Etude de caractérisation des produits laitiers frais
dans les ordures ménagères, Verdicité 2013
Note de Synthèse
Contexte
Les chiffres régulièrement communiqués, issus d’une estimation de l’ADEME sur la base d’une campagne
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nationale réalisée en 2007 , font état de 20kg de gaspillage alimentaire/habitant/an. Ce gaspillage alimentaire
comprend des restes de repas, des fruits et légumes, du pain, ainsi que des aliments non entamés encore
emballés. Selon l’étude ADEME, les aliments non entamés encore emballés représentent 7kg sur les 20kg
d’aliments gaspillés.
Cependant, aucune étude ne s’est intéressée spécifiquement à la part des Produits Laitiers Frais (PLF) (yaourts
et laits fermentés, fromages blancs et petits suisses, desserts lactés frais et crème fraîche) dans ce gaspillage.

Objectif de l’étude
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L’objectif de l’étude réalisée à l’initiative de Syndifrais est donc d’évaluer la quantité de PLF gaspillée par les
ménages, et la part que les PLF représentent dans le gaspillage alimentaire total des ménages.

Méthodologie
L’étude a été réalisée par Verdicité, un bureau d’études spécialisé dans les caractérisations d’ordures
ménagères.
 L’étude a porté sur 25 échantillons de 125kg d’ordures ménagères résiduelles :
- 8 échantillons « urbains » en juillet 2013
- 17 échantillons « semi urbains » en septembre / octobre 2013
 L’étude de caractérisation s’est déroulée de la façon suivante :
- Constitution d’échantillons de 125kg issus du ramassage des ordures ménagères résiduelles,
conformément à la norme AFNOR X30 XP 413
- Mise à l’étuve des échantillons pour une durée de 5 jours
- Tri des échantillons, conformément à la norme AFNOR X30-466
- Pesée des différentes catégories de déchets, dont celles des PLF ouverts et partiellement
consommés, et des PLF non entamés encore emballés.

Principaux résultats
Aucun PLF ouvert et partiellement consommé n’a été identifié.

Les PLF non entamés encore emballés représentent en moyenne
8% des aliments non entamés encore emballés, soit 3% du
gaspillage alimentaire total des ménages (figure 1).
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