DÉTOURNEMENT,VALORISATION DES BIODÉCHETS
VErdiciTé a réalisé une étude sur les solutions de détournement,
collecte et valorisation des fermentescibles sur les Hautes Pyrénées.
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CONTEXTE

Le SMTD 65 et ses 5 membres, EPCI de collecte, ont souhaité obtenir des éléments de décision dans le but de ﬁxer un schéma départemental réduisant
la quantité de déchets valorisables actuellement destinés aux déchets ultimes.
Verdicité a proposé des solutions de mises en œuvre pour chaque EPCI.
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MÉTHODOLOGIE

• Recensement des installations potentielles de traitement.

• Évaluation du gisement de biodéchets des ménages et des professionnels.

• Réalisation de 150 enquêtes de producteurs non ménagers de biodéchets.

• Cartographie des foyers de productions et propositions de sectorisation des
solutions de valorisation des fermentescibles.
• Étude de 3 scénarios et analyse comparative.

Gisement potentiel
de biodéchets (T/an)

Professionnels collectés
par le service public
5 000

24 %

• Réunions de travail régulières et entretiens avec chaque EPCI pour aﬃner les
hypothèses puis le scénario retenu.

69 %

Le travail amont de diagnostic a permis :

• D’identiﬁer les zones de fortes productions.

7%

Ménages collectés
par le service public
14 417

BIL AN

• De déterminer le gisement potentiel de biodéchets sur le territoire et celui
collectable par les EPCI,

Professionnels collectés
par le service privé
1 500

Extrait du travail de sectorisation

Les phases d’études suivantes ont permis :

• Un premier travail de sectorisation du territoire suivant les solutions,

• Un chiﬀrage technico-ﬁnancier des moyens à engager et de l’impact sur les
OMR collectés, et ce, dans une perspective de développement de la TI sur
le département,
• Une proposition de calendrier de mise en œuvre,

• Une synthèse des moyens mutualisables à l’échelle du SMTD 65.

www.verdicite.fr

Légende

Tonnes/an
0 - 30
31 -110
111 - 400
401 - 800
801 - 2 400
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