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RÉSUMÉ

La loi du 12 juillet 2010, dite « loi Grenelle 2 », impose désormais aux « gros producteurs de biodéchets » un
tri, une collecte appropriée et une valorisation des déchets organiques issus de leurs activités. Ce rapport
rend compte d’une opération pilote de tri des biodéchets dans 80 établissements de restauration
commerciale à Paris, commanditée par le Synhorcat : elle vise à établir les clés de réussite du tri des
biodéchets dans le secteur de la restauration commerciale et à proposer des solutions aux professionnels
pour se conformer à la législation.
Ce rapport est élaboré grâce au concours de nombreuses entreprises et acteurs institutionnels, réunis au
sein d’un comité de pilotage. Les professionnels de la restauration disposent ici d’une présentation d’outils
pour mettre en place un tri et une collecte des biodéchets dans des conditions optimales, testée par plus de
2 000 salariés.
540 tonnes de biodéchets ont été collectés tout au long de cette opération pilote, soit un quasi triplement
des prévisions initiales (200 tonnes) : le tri des biodéchets ne rencontre donc pas d'obstacles majeurs dans
les établissements. Ce document présente différents moyens pour limiter les pertes alimentaires aux
différentes étapes des processus de restauration, action préventive indissociable du tri et de la valorisation
des biodéchets. Enfin, des ratios permettent aux restaurateurs d’évaluer les quantités de biodéchets dans
leur propre établissement, et évalue l’intérêt environnemental de ce tri sélectif.
Les études menées intègrent les « retours d’expérience » des différentes équipes de restauration (120
salariés interviewés). L'enquête met en lumière l’adhésion des équipes et la simplicité de mise en œuvre du
tri des biodéchets. L’analyse des différents freins au tri, tant dans les établissements mobilisant plus de 80%
de leur biodéchets que dans ceux n’ayant pas un tri optimum, apporte des éléments précis pour comprendre
et interpréter les résultats de collecte.
La réussite de cette opération se base sur une méthode d’accompagnement au tri des biodéchets
développée par la société Moulinot Compost et Biogaz et le Synhorcat qui peut se résumer comme suit :







Hygiène : les solutions de tri à la source des biodéchets sont validées avec la DDPP ;
Optimisation : la mise en place du tri à la source des biodéchets influe sur l’ensemble de la gestion
des déchets et les solutions retenues prennent en compte ces interactions ;
Transparence : les sacs plastiques utilisés pour la collecte des biodéchets sont transparents ; il en
est de même des actions de l’ensemble de la filière, des acteurs du tri à la valorisation des
biodéchets : les quantités collectées sont actualisées en temps réel et les modalités de valorisation
des biodéchets sont connues de tous ;
Responsabilité : la qualité du flux de biodéchets est garantie pour chaque étape de collecte et la
biomasse résiduelle des biodéchets est valorisée dans les sols agricoles, engendrant ainsi une
boucle d’économie circulaire ;
Innovation : Dans une ville aussi dense que Paris, les solutions mises en œuvre sont
« réinventées » et adaptées à chaque contexte que ce soit pour le tri à la source ou concernant les
moyens de collecte employés.

Enfin, le rapport insiste sur la nécessaire mise en place d’une fiscalité environnementale – actuellement
inexistante –, seule à même d’encourager les professionnels de la restauration à trier et à faire valoriser
leurs biodéchets.

Mots-clés : biodéchets – restauration commerciale – économie circulaire – pertes alimentaires –
méthanisation – fiscalité environnementale
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INTRODUCTION

Contexte général et contexte réglementaire
La priorité donnée à la collecte sélective des biodéchets se matérialise dans la directive cadre en matière de
gestion des déchets de l’Union européenne et dans la réglementation nationale imposant l’obligation de tri
aux « gros producteurs » de biodéchets (décret du 11 juillet 2011 et arrêté du 12 juillet 2011).
er

Depuis le 1 janvier 2012, peu d’établissements proposant un service de restauration sont dans l’obligation
de trier, faire collecter et valoriser leurs biodéchets, qu’ils soient issus de la préparation des plats en cuisine
ou du retour de salle. La législation a introduit plusieurs paliers, de plus en plus restrictifs. En 2012, seuls les
établissements produisant plus de 120 tonnes de biodéchets annuels étaient tenus par cette obligation. En
2013, le seuil était de 80 tonnes. Il est de 40 tonnes en 2014 et s’abaissera à 20 tonnes en 2015, puis à 10
er
tonnes à compter du 1 janvier 2016. En conséquence, de plus en plus d’établissements vont devoir
organiser le tri et la collecte de leurs biodéchets.
Le fait de ne pas mettre en place le tri à la source des biodéchets est un délit. Les contrevenants s’exposent
à une amende de 75 000 euros et à deux années d’emprisonnement (article L. 541-46, point 8 du code de
l’environnement).
Le Synhorcat, premier syndicat sur Paris et la région Ile-de-France en termes d’adhérents dans la filière
hôtellerie-restauration, défend les valeurs d’une « restauration traditionnelle ». Il a fait le constat d’un
manque de retours d’expériences sur la mise en place de la collecte des biodéchets dans la restauration
commerciale en milieu urbain dense, là où les conditions de stockage et de collecte sont les plus complexes.
Par ailleurs, la valorisation de la qualité des prestations culinaires, souhaitée par le Ministère du Tourisme
1
ainsi que la mise en place de la règlementation sur le « fait maison » , supposent que la quantité de
biodéchets est d’autant plus importante dans les établissements qui transforment en direct des produits
bruts.
Les professionnels qui réalisent les prestations culinaires élaborées sur place à partir de denrées
alimentaires brutes sont ainsi confrontés à la fois à l’évolution du contexte réglementaire et à une quantité
importante de biodéchets à gérer au quotidien.
Désireux de valoriser les savoir-faire et résolument engagé dans la transition écologique, le Synhorcat a la
volonté de donner les moyens à ses adhérents de valoriser leurs biodéchets ainsi que de lutter contre les
pertes et le gaspillage alimentaires.
Pour mener à bien ces objectifs, le Synhorcat a missionné l’entreprise Moulinot Compost & Biogaz,
spécialisée dans l’accompagnement et la collecte des biodéchets des professionnels. L’entreprise s’est vu
confier la mise en place de ce tri dans des établissements adhérents du Synhorcat, la collecte des
biodéchets ainsi que la réalisation d’une étude technique et sociologique.
Le présent rapport rend compte du déroulement général de l’opération pilote et synthétise les résultats
obtenus lors des différentes phases de l’étude.

Rappel de l’objet de l’opération pilote
L’opération pilote a pour objet la mise en place à Paris du tri, de la collecte et du traitement des biodéchets
dans le secteur de l’hôtellerie-restauration. Cette expérimentation, au service de la filière toute entière ainsi
que des pouvoirs publics, a pour objectif majeur de déterminer les clefs de la réussite d’un tel dispositif. Elle
er
ème
ème
se déroule principalement dans trois arrondissements – les I , II
et VIII
– particulièrement denses en
termes d’établissements de restauration commerciale, de trafic routier et d’habitants.
Elle a permis de rassembler, autour d’une même table, les pouvoirs publics et les professionnels de la
restauration pour réfléchir de concert aux conditions de faisabilité de la généralisation du tri des biodéchets.

1

Article 7 de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation : Le Code de la Consommation permet aux
établissements de restauration commerciale qui transforment ou distribuent des produits alimentaires de préciser sur
leur carte qu’un plat proposé est « fait maison » : « Un plat "fait maison" est élaboré sur place à partir de produits bruts.
Des produits, déterminés par voie réglementaire, peuvent entrer dans la composition des plats "faits maison" après avoir
subi une transformation de leur état brut nécessaire à leur utilisation » [Art. L121-82-1].
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Les analyses présentées répondent à plusieurs objectifs :






Contribuer à la formation de l’ensemble du personnel de la filière hôtellerie-restauration au tri des
biodéchets ;
Évaluer l’efficacité et les possibilités d’organisation dans les locaux (notamment l’effet sur la qualité
du tri des matériaux secs et le volume de déchets résiduels) ;
Calibrer le niveau de performance à atteindre pour l’enlèvement des biodéchets vers un centre de
valorisation organique ;
Agir sur les pertes et le gaspillage alimentaires ;
Communiquer sur l’engagement de la filière en faveur de l’économie circulaire.

L’opération pilote s’est fixée comme objectif quantitatif de collecter et traiter par méthanisation plus de 200
tonnes de biodéchets au cours de l’année 2014, chiffre qui a été atteint dès le mois de juillet.

Plan du rapport
Ce rapport final est composé de quatre parties et dix chapitres :


La première partie présente la méthodologie employée (chapitre 1), les modalités de mise en place
du tri à la source (chapitre 2) et les caractéristiques des établissements participants (chapitre 3) ;



La seconde partie expose les relations entretenues avec le service public de collecte et de
traitement des déchets (chapitre 4) ainsi que les équipements en place pour la gestion des déchets
dans les restaurants (chapitre 5) ;



La troisième partie analyse les flux de biodéchets produits et les erreurs de tri (chapitre 6) et
propose une analyse des différents ratios permettant d’évaluer l’appartenance au statut de « gros
producteur » (chapitre 7). Le chapitre 8 analyse les freins et leviers d’actions permettant la mise en
place du tri des biodéchets ;



Enfin, la quatrième partie s’attache au bilan environnemental qui comprend l’évaluation des pertes
alimentaires dans la restauration commerciale tout en dressant un panel d’actions permettant de les
réduire (chapitre 9), puis dresse un tableau des principaux avantages environnementaux engendrés
par la valorisation des biodéchets (chapitre 10).

Confidentialité
Dans un souci de confidentialité, le nom des enseignes participant à cette opération n’est jamais mentionné
dans ce rapport.
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Première partie :
Présentation de l’opération pilote de tri des biodéchets

Investigations préliminaires
Avant de démarrer, l’opération pilote a connu une phase préparatoire de six mois marquée par plusieurs
étapes :




La réalisation d’un sondage auprès des adhérents du SYNHORCAT ;
L’implication du Conseil d’administration du SYNHORCAT et de sa commission qualité et
développement durable du SYNHORCAT et de son Conseil d’administration ;
La réalisation d’un test de collecte et de traitement des biodéchets le 31 juillet 2013.

La première partie de ce rapport est consacrée à la présentation de l’opération pilote et des modalités dans
lesquelles l’étude s’est déroulée.
Le premier chapitre présente la méthodologie. Le second expose le déroulement de l’intégration des
établissements de restauration à l’opération pilote. Le troisième résume les principales caractéristiques des
établissements participants.
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Chapitre 1 :
Méthodologie de l’étude

L’opération pilote constitue un observatoire des pratiques de tri dans la restauration commerciale. Pour
rassembler les données, quatre phases d’étude ont été mises en œuvre :





Un premier questionnaire « État des lieux » a permis de recenser les pratiques de tri existantes
avant la mise en place du tri des biodéchets et les caractéristiques de chaque établissement
participant ;
L’accompagnement à la mise en place du tri à la source des biodéchets, détaillé dans le chapitre 2,
a permis de rencontrer directement les équipes des établissements et d’établir les contraintes
techniques, affinant ainsi les travaux d’études ;
Un second questionnaire, administré trois mois après le démarrage du tri, recense les « Retours
d’expérience » auprès des professionnels de la restauration ;
Les caractérisations régulières et pesées quotidiennes de biodéchets ont permis d’évaluer
l’appartenance au statut de « gros producteur de biodéchets », d’estimer les taux d’erreurs de tri et
de mesurer les types de pertes alimentaires dans la restauration commerciale.

L’équipe constituée pour mener à bien cette étude est composée de :







Une équipe technique comprenant un ingénieur et un maître composteur-restaurateur ;
Une équipe de deux sociologues ;
Une équipe de collecte formée pour être des ambassadeurs du tri ;
Une équipe de six accompagnateurs au tri des biodéchets ;
Une équipe de graphistes pour les signalétiques ;
Une équipe web gérant les espaces internet privatif de chaque participant.

La compilation des informations recueillies et les visites répétées dans les locaux des établissements a
permis d’observer finement les pratiques de travail, la manière dont les consignes sont distribuées, les
problématiques rencontrées par les professionnels quant au tri, etc.
Le présent chapitre rend compte des modalités méthodologiques choisies.

1.1 Questionnaire « État des lieux »
Pour dresser un état des lieux des pratiques et des configurations propres à chaque site, les techniciens et
les sociologues ont choisi de soumettre aux gérants et directeurs des restaurants un questionnaire
permettant de dresser un tableau de la situation de chaque établissement avant la mise en place du tri
sélectif des biodéchets.
Ce premier questionnaire a été testé en février 2014 auprès de 10 restaurateurs et validé par le comité de
pilotage avant d’être soumis aux 70 autres entre mars et juin 2014.
Ce questionnaire a été dressé autour de quatre axes principaux selon les besoins des techniciens et des
sociologues :





La description des établissements (relation à la copropriété, taux d’activité, type de prestations
fournies) et des équipes en place (nombre de salariés en cuisine et en salle, taux de formation,
etc.) ;
Les pratiques effectives de tri de la filière hôtellerie-restauration (équipements de collecte,
satisfaction vis-à-vis des prestataires de collecte, usage des emballages individuels, etc.) ;
Le gaspillage et les pertes alimentaires dans la restauration commerciale (type de pertes
alimentaires, dons aux associations caritatives et au personnel, etc.) ;
L’identification des attentes et des craintes des professionnels face à la mise en place du tri des
biodéchets.
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Le questionnaire est constitué de données d’identification de l’établissement et de la personne interrogée (6
items), de 115 questions fermées (certaines ne concernent que les hôteliers ou les établissements qui sont
en copropriété, ce qui explique qu’elles ne soient pas systématiquement posées) et de 26 questions
ouvertes (seules 6 questions ouvertes sont systématiques, notamment pour ce qui concerne la composition
de l’équipe ou encore les pratiques pour éviter les pertes et le gaspillage alimentaires). Ces dernières ont
pour but de recueillir la parole des personnes interrogées et ainsi de mieux comprendre les spécificités des
établissements et leur mode d’organisation.
En fin de questionnaire, une fiche technique a été renseignée par l’enquêteur lors de la visite des locaux.
Elle a permis de recenser précisément le nombre de points poubelle à l’intérieur de chaque espace de
l’établissement, d’enregistrer les types de tri selon les espaces, de comptabiliser le nombre, le volume et la
fréquence de collecte de chaque bac poubelle.
En couplant les réponses au questionnaire et les données techniques recensées, on obtient une base de
données très précise sur :





L’évaluation des quantités de biodéchets mobilisés ;
La quantité de marc de café, de fruits pressés pour évaluer le poids quotidien des biodéchets
derrière le bar ;
Le type de personnel qui effectue le retour d’assiette pour savoir si les serveurs sont ou non
mobilisés dans le tri des biodéchets ;
Les heures possibles de collecte des bacs de biodéchets (fin de soirée, nuit, matinée), etc.

Cette base de données a permis d’adapter les modalités de mise en place du tri à la source qui sont
présentées dans le chapitre 2.
L’intégralité du questionnaire est jointe à la présente étude en Annexe n°1.

1.2 Grilles d’entretiens « Retours d’expérience »
La seconde phase d’enquête a consisté à mesurer la perception des professionnels quant à la mise en place
du tri sélectif des biodéchets. Cette phase est intervenue entre trois et six mois après le démarrage de la
collecte afin de d’évaluer l’évolution des pratiques et des mentalités face au tri.
Pour cette deuxième phase, il a été choisi d’élaborer des grilles d’entretiens directifs de manière à :



Exploiter les réponses aux questions quantitatives tout en récoltant des données qualitatives ;
Ajuster les questions ouvertes en fonction des problématiques spécifiques qui se posent sur chaque
site et pour chaque professionnel.

Les dirigeants des restaurants étant moins concernés directement par ces nouvelles pratiques, il est apparu
pertinent de s’attacher à questionner plus précisément celles et ceux qui sont mobilisés concrètement dans
cette expérimentation. C’est pourquoi ce deuxième volet de l’enquête a ciblé spécifiquement les salariés
selon les différents corps de métiers représentés dans la restauration commerciale.
Quatre grilles d’entretiens ont été élaborées et sont présentées en Annexe n°2. Elles ont permis de recueillir
des informations auprès des différents acteurs du tri des biodéchets :





Les personnels de cuisine ;
Les serveurs ;
Les plongeurs ;
Les personnes en charge de la sortie des bacs poubelle.

Elles ont été testées auprès des professionnels de 10 sites durant la semaine du 7 au 13 juillet 2014. Elles
ont ensuite été ajustées et finalisées en fonction des retours des membres du comité de pilotage et des
types de réponses obtenues sur chaque site.
L’évaluation des retours d’expérience a porté sur trois thématiques majeures, déclinées en plusieurs
questions :




Les pratiques de tri des biodéchets ;
Les modalités de communication interne aux restaurants ;
L’impact du tri des biodéchets sur les pratiques de tri en général.

Au total, 120 personnes ont été interrogées : 22 plongeurs, 38 serveurs, 47 cuisiniers, 8 responsables de la
restauration, 2 personnes affectées à la vente et 3 personnes en charge de la sortie des poubelles.
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1.3 Quantification du flux de biodéchets
Les véhicules de collecte sont équipés d’un système de pesée embarquée. Lors de chaque tournée, les
données suivantes sont enregistrées pour chaque site : sa référence, l’heure de passage, le poids de
biodéchets collectés. A l’arrivée au centre de transfert des biodéchets, chaque tournée est également pesée.
La compilation de ces deux modalités de quantification fonde la qualité du jeu de données disponibles.
Le nombre de collectes et pesées effectué est de 10 180 au 25 novembre 2014. Pour le présent rapport, ce
jeu de données est utilisé de la manière suivante selon les différents chapitres :
-

Dans son ensemble pour analyser les quantités de biodéchets collectées mensuellement lors de
l’opération pilote et souligner la reprise du tri après la période estivale ainsi que sa régularité ;

-

Partiellement pour l’établissement de ratio par type d’établissement : la période estivale n’est pas
prise en compte, de même que la période de tests sur dix établissements. Le jeu de données utilisé
commence le 1er avril et est arrêté au 14 juillet 2014, soit 3 255 collectes et pesées effectuées. Les
trois établissements n’ayant pas encore commencé le tri au 14 juillet ont également été intégrés en
prenant en compte leurs résultats du 01 septembre au 25 novembre août 2014.

1.4 Méthodologie d’évaluation de la qualité du tri
L’objectif fixé d’atteindre un taux d’impureté inférieur à 2% du poids total a été vérifié en comparant le poids
des indésirables secs au flux de biodéchets humides.
Trois actions ont permis de suivre et de garantir la qualité du flux de biodéchets :




Les contrôles quotidiens des opérateurs de collecte ;
La réalisation de caractérisations du contenu des sacs prélevés ;
Des analyses sur le flux de déchets en mélange et des visites des établissements.

Ces actions permettent également de prolonger l’accompagnement à la mise en place du tri des biodéchets
(cf. chapitre 2) et d’ainsi d’engager des actions correctives dans les établissements concernés le cas
échéant.
1.4.1 Contrôles visuels
Dans le quotidien de la collecte, les opérateurs effectuent des contrôles qualité en vérifiant visuellement le
contenu des bacs. Ils permettent d’alerter les établissements en cas d’erreur manifeste. Lorsque le bac de
biodéchets contenait trop d’erreurs de tri, il a été laissé sur place.
1.4.2 Bilan des caractérisations
Les résultats des caractérisations permettent d’obtenir des données quantitatives. En les couplant aux
informations qualitatives des contrôles quotidiens, un classement des participants a pu être élaboré (cf.
chapitre 6).
Des caractérisations spécifiques du contenu des sacs de biodéchets ont eu lieu pour chaque établissement
à échéances régulières. De février à août 2014, 157 caractérisations ont été effectuées.
La méthodologie appliquée pour caractériser le flux de biodéchets est la suivante :




Dans chaque bac de biodéchets des participants, plusieurs sacs de collecte sont prélevés (plus de
20% en poids des bacs) ;
Chaque sac prélevé est pesé et ouvert sur une table de tri ;
Les erreurs de tri sont regroupées et décomptées par typologie d’erreurs.
1.4.3 Analyses du flux de déchets en mélange

Pour déterminer les quantités de biodéchets mobilisés dans chaque établissement et ainsi proposer une
classification des participants (cf. chapitre 6), les visites de terrains et les données sur le taux d’activité des
établissements ont été complétées par :


Des vérifications régulières par les opérateurs de collecte du contenu des bacs de déchets en
mélange lorsqu’ils sont collectés à la même heure que les biodéchets ;



Des pesées sur une dizaine d’établissements de l’ensemble des bacs de déchets en mélange (cf.
chapitre 10).
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1.5 Évaluation du gaspillage et des pertes alimentaires
L’évaluation des pertes alimentaires dans la restauration commerciale a impliqué la mise en œuvre d’une
méthodologie spécifique qui s’appuie sur les modalités de pesées et outils précités (cf. accompagnement
spécifique, sacs plastique transparents, etc. présentés dans le chapitre 2) tout en spécifiant les
caractérisations au domaine des pertes alimentaires.
Le prérequis de cette méthode consiste à considérer que pour obtenir des données quantitatives
pertinentes :
-

-

Les professionnels doivent connaître leur gisement de biodéchets mobilisable et trier les biodéchets
depuis déjà plusieurs semaines pour commencer à isoler les denrées entendues comme « pertes
alimentaires » ;
Les pesées et caractérisation ne doivent pas être réalisées par les professionnels eux-mêmes car
elles sont chronophages, l’auto-évaluation étant en outre une technique moins précise ;
Les sacs de biodéchets doivent être ouverts et caractérisés précisément pour réévaluer les erreurs
d’affectation de certaines denrées alimentaires.

1.5.1 Pesée et caractérisations différentiées des poubelles de biodéchets
La mesure du gaspillage a impliqué une méthodologie croisée, à la fois quantitative et qualitative.
L’aspect qualitatif a consisté en des entretiens avec des chefs de cuisine. Au cours de ces entretiens, ont
été abordées les diverses techniques mises en œuvre par les professionnels pour éviter les pertes
alimentaires. Les résultats de ces entretiens sont intégrés dans le chapitre 9 et sont considérés comme des
« arts de faire anti-gaspillage ».
L’aspect quantitatif a consisté à réaliser des pesées différentiées des différents flux de biodéchets afin :




D’identifier les espaces de production des biodéchets ;
De les caractériser et quantifier précisément ;
D’évaluer le poids des pertes alimentaires et des « pertes incompressibles ».

L’opération de pesée et de caractérisation s’est étalée sur trois semaines durant le mois de septembre, dans
neuf établissements. Les participants ont été choisis en fonction de deux critères :



Leur bonne performance de tri des biodéchets, afin de ne pas peser des sacs au contenu qui aurait
pu être biaisé par la présence d’indésirables ;
Le type de prestation servie.

Parmi les neuf établissements, on compte ainsi :





Un hôtel-restaurant ;
Deux restaurants gastronomiques ;
Trois cafés-bars-brasseries ;
Trois restaurants classiques.

La mise en place de ce tri différencié a impliqué la présence, d’une à deux demi-journées par site, de deux
membres de l’équipe Moulinot Compost & Biogaz, en charge d’expliquer le protocole de tri choisi.
Le tri différencié des biodéchets a impliqué de diviser les flux de biodéchets en fonction de leur espace de
production. Ont ainsi été distingués :




Les biodéchets de préparation en cuisine ;
Les biodéchets de retours d’assiettes ;
Les « pertes sèches » provenant des produits qui ne sont plus commercialisés, pour des raisons
réglementaires principalement (DLC, produits à espérance de vie courte, etc.).

Pour isoler ces trois flux, il a été demandé aux équipes de mettre les biodéchets dans des sacs de couleurs
différentes :




Des sacs transparents pour les biodéchets de préparation ;
Des sacs verts pour les biodéchets de retours d’assiettes et les biodéchets du bar ;
Des sacs rouges destinés à collecter les produits non commercialisables.

Il a été demandé, dans la mesure du possible, de mettre le pain non consommé et non valorisé dans des
sacs à pain dont disposent souvent les établissements, afin de le peser de manière différenciée.
La signalétique distribuée pour cette évaluation des pertes alimentaires est présentée en Annexe n°3.
De la mise en place du tri des biodéchets à sa généralisation.
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1.5.2 Évaluation des quantités alimentaires entrantes d’un établissement
Pour mesurer l’intérêt économique de la réduction des pertes alimentaires, il a été procédé au calcul des
tonnages de denrées alimentaires entrantes au sein d’un café-bar-brasserie.
La comparaison de ce chiffre avec les quantités de biodéchets sortants permet d’évaluer la part représentée
par les pertes alimentaires et le coût économique que celles-ci représentent.

1.6 Élaboration du rapport final
Deux rapports intermédiaires, rendus respectivement en juin et en août 2014, ont été validés par le comité
de pilotage.
Le premier détaille « l’état des lieux » et le second a permis de présenter les premiers résultats quantitatifs.
Le comité de pilotage a ainsi pu suivre l’avancée des travaux et valider l’organisation du présent rapport.
Ces deux premiers rapports sont autonomes. Certains éléments, notamment la description de la
méthodologie ou l’état des lieux, y sont ainsi plus détaillés.

On retiendra que les éléments suivant ont été validés par le comité de pilotage :






Le questionnaire « État des lieux » et les grilles d’entretiens semi-directifs « Retour d’expérience » ;
Le protocole d’évaluation des pertes alimentaires et la fiche de restitution des pesées ;
Les éléments de signalétique ;
La fiche « État technique des lieux » remise à chaque participant suite à la première visite des
locaux ;
La fiche « Bilan de l’opération pilote » remise à chaque participant.

L’ensemble de ces éléments a permis de construire pas à pas le présent rapport.
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Chapitre 2 :
Mise en place du tri à la source des biodéchets
Ce chapitre rend compte du processus d’intégration des 80 restaurants participants. Il détaille notamment le
calendrier, le déroulement d’un accompagnement type et les modalités techniques de mise en œuvre de la
collecte spécifique des biodéchets.

2.1 Le planning de l’opération de janvier à juin 2014
Pour démarrer cette opération pilote, 10 établissements de restauration se sont portés volontaires en février
2014 pour effectuer les étapes de la préparation de la mise en place du tri des biodéchets avant leur
déploiement sur l’ensemble des sites. Ils ont permis aux différentes équipes d’améliorer les outils proposés
de façon à parfaire le processus d’intégration des 70 autres établissements.
Le planning s’est déroulé comme suit :





En janvier 2014, préparation de la mise en place du tri des biodéchets (signalétique,
approvisionnement en bacs de collecte et sacs plastiques) pour le lancement auprès des 10
établissements pilotes ;
En février, lancement de la collecte dans les 10 établissements pilotes ;
En février-mars, préparation de l’intégration des nouveaux établissements ;
De mars à juillet, sélection et intégration de tous les participants.

2.2 Les difficultés rencontrées et le décalage du planning
La durée initiale de huit semaines prévue pour effectuer les audits techniques et remplir les questionnaires a
dû être décalée et allongée. En effet, la liste des 93 établissements à contacter transmise par le Synhorcat,
a dû être complétée. En définitive, 165 établissements de restauration commerciale ont été sollicités, parmi
lesquels 48 % ont été intégrés à l’opération pilote et 20 % ont refusé.
Avant de s’intéresser aux motifs de refus, il est intéressant de mentionner les raisons de non-participation à
l’opération pilote :





6 % des établissements n’ont pas de service de restauration (principalement des hôtels ne
proposant que les petits déjeuners, ainsi que quelques bars à cocktails) ;
14 % des responsables n’ont pu être joints par téléphone.
Inversement, certains gérants ou directeurs ont souhaité participer à cette expérimentation du tri des
biodéchets mais 9 % d’entre eux avaient des établissements trop éloignés du centre de Paris.
Enfin, certains des grands groupes qui ont été sollicités ont accepté que seuls un ou deux de leurs
restaurants testent le tri des biodéchets. Ainsi, 2 % des établissements de la liste établie par le
Synhorcat n’ont pu être intégrés.
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Par ailleurs, pour ce qui concerne précisément les 20 % de gérants d’établissements qui ont refusé de
participer à l’opération pilote, la plupart du temps le refus a été annoncé dès le premier entretien
téléphonique. Seuls quatre refus ont fait suite à la présentation détaillée lors de l’entretien préliminaire.

Parmi les 33 refus, plus d’un quart des personnes contactées ont simplement annoncé qu’elles n’étaient pas
intéressées ou n’ont jamais rappelé (27 %).
Pour les autres, les principales raisons invoquées sont :







Les problèmes internes au sein de l’équipe (tensions diverses, changement de chef en cuisine,
manque de personnel, etc.), qui représentent presque un quart des refus ;
Le manque de temps de formation du personnel, la crainte que le tri des biodéchets ralentisse le
service lors des périodes de forte activité, ou encore la peur de devoir changer les habitudes (18 %
des refus) ;
Les contraintes architecturales (inadaptation des locaux déjà constatée pour les déchets en
mélange, local poubelle inexistant ou trop exiguë face au volume quotidien, problème de montecharge, etc.) concernent 15 % des motifs de refus ;
6 % des établissements ont refusé en invoquant la fermeture prochaine de l’établissement, la vente
du fonds de commerce ou encore la fermeture pour travaux ;
L’un des établissements contactés fait partie d’une opération-test de sécheur à biodéchets ;
Enfin, dans 6 % des cas, c’est le refus de participer financièrement à l’opération pilote qui a été la
principale raison invoquée.

Sur ce dernier point, il faut souligner que nombre de restaurateurs ont affirmé ne pas comprendre pourquoi
ils devaient participer financièrement à l’opération pilote, quand bien même cette participation n’était que
symbolique. Deux arguments principaux sont avancés par les responsables d’établissements : le premier est
relatif au temps passé auprès du personnel pour l’accompagner dans ses nouvelles pratiques de travail,
considérant que ce temps de formation était déjà un investissement en soi. Le deuxième concerne la crainte
de devoir financer par la suite la collecte des biodéchets. Les restaurateurs se disent généralement prêts à
mettre en place des démarches respectueuses de l’environnement, à la seule condition que celles-ci ne
viennent pas alourdir leurs charges. La crainte vis-à-vis de l’évolution des coûts de collecte est ainsi très
largement partagée.
Outre ces motifs de refus ou impossibilités de participer à l’opération pilote, le planning a été retardé du fait
de la période de sensibilisation des professionnels qui a dû être allongée afin de trouver le temps d’entrer en
contact avec les décisionnaires, de leur faire connaître l’existence de la législation européenne et l’intérêt
que les professionnels de la filière avaient à prendre part à l’opération pilote menée par leur syndicat.
Dans de nombreux cas, les deux rendez-vous initialement prévus pour valider la participation des
restaurateurs n’ont pas suffi et les plages horaires d’une heure et demie pour effectuer la visite et compléter
le questionnaire ont souvent dû être sectionnées en plusieurs tranches horaires et visites sur site.
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2.3 Nombre et situation géographique des établissements participant à l’opération pilote
Dans l’optique de tester la faisabilité de la généralisation de la collecte des biodéchets sur l’ensemble du
er
ème
ème
territoire national, le comité de pilotage a choisi des participants implantés dans les I , II
et VIII
arrondissements parisiens, qui constituent le cœur dense de la zone la plus urbanisée de la capitale. Ces
trois arrondissements sont particulièrement bien pourvus en commerces de restauration puisqu’à eux seuls,
2
3
ils concentraient 16,8 % des établissements de Paris en 2009 . Certaines enseignes situées dans d’autres
quartiers ont été retenues afin d’avoir un échantillon représentatif de chaque catégorie de commerces ou
encore parce qu’elles étaient limitrophes des trois arrondissements sélectionnés.
Arrondissement
75001
75002
75004
75006
75007
75008
75009
75010
75012
75016
75017

Nombre de
participants
16
23
2
3
2
22
3
2
1
2
4

Le tableau suivant permet de comparer le nombre d’établissements participant à l’opération pilote au regard
du prévisionnel inclus dans le cahier des charges. Les types de restaurants sélectionnés correspondent à
l’échantillon attendu même si, en nombre de couverts, la taille des établissements est légèrement inférieure
à celle pressentie.
Le chapitre 3 s’attache plus précisément à établir les caractéristiques précises de chaque établissement et
permet d’affiner ces catégories. La classification des participants est revue en fonction des résultats de l’état
des lieux.

Catégories

Nombre de participants
pressentis

Nombre définitif de
participants

Rest. traditionnel < 100 couverts/j

10

16

Rest. traditionnel < 200 couverts/j

15

25

Rest. traditionnel > 200 couverts/j

15

8

Rest. traditionnel > 300 couverts/j

20

12

Hôtel-Restaurant < 200 couverts/j

5

4

Hôtel-Restaurant > 200 couverts/j

5

5

Traiteur/vente à emporter

5

10

Café, bar, brasserie

5

Intégrés dans la restauration
4
traditionnelle

Total

80

80

2

er

ème

ème

Nombre d’établissements par arrondissement : 1 = 586 ; 2
= 482 ; 8
= 840.
Office du tourisme et des Congrès, Restauration et tourisme à Paris, parisinfo.com, 2011, p.6.
4
Classification revue et explicitée dans les chapitres suivants. Le tableau présenté ici a pour seul but de donner une
image de l’échantillon en comparaison des prévisions initiales et se base donc sur la classification initiale.
3
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Trois enseignes se sont désistées une fois l’accompagnement au tri réalisé. Trois autres établissements en
remplacement ont commencé le processus d’intégration mais ont finalement renoncé à participer.
77 établissements ont donc été dotés de bac pour la collecte des biodéchets.

Les 77 participants ont été intégrés selon le planning ci-dessous dans l’opération pilote:
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2.4 Présentation du processus d’intégration des participants
Déroulement d’une intégration type :


Une rencontre avec le gérant ou le directeur de l’établissement concerné est l’occasion d’une
sensibilisation à l’opération en cours. Le guide d’accompagnement est explicité et, dès lors que le
restaurateur a donné son accord pour participer à l’opération pilote, la charte d’engagement lui est
remise. Dans le même temps, il est informé qu’une participation financière est sollicitée par le
Synhorcat. La grille tarifaire oscille entre 50 et 400 euros selon la taille de l’établissement pour
l’intégralité de l’opération pilote.

Extrait du guide d’accompagnement au tri des biodéchets (cf. Annexe n°3)

•

Un deuxième rendez-vous d’une heure au minimum est pris avec le gérant, le chef de cuisine ou le
responsable de la restauration. Il permet à l’équipe de sociologues d’effectuer la passation du
questionnaire et à un technicien de réaliser la visite des locaux afin de concevoir les conditions de
mise en place de la collecte sélective des biodéchets en fonction des caractéristiques architecturales
et des diverses contraintes organisationnelles. A cette occasion est effectué un relevé systématique
de chaque espace et point poubelle de l’établissement, complété par des photographies.

•

Les données récoltées permettent de remplir la fiche technique spécifique à chaque site et
d’élaborer une prestation adaptée à chaque établissement, dans un souci de proximité.

•

Un dernier rendez-vous officialise l’intégration de l’établissement dans l’opération pilote. A l’occasion
de cet entretien personnalisé, sont présentés les horaires et les jours envisagés de collecte des
biodéchets. Ce planning est ensuite confirmé par courrier électronique à chaque participant. Cette
rencontre permet en outre de présenter l’espace internet dédié à l’opération pilote. Enfin, la
signalétique est remise en main propre : affiche de tri sélectif des biodéchets, matériaux secs et
ordures ménagères résiduelles ; affiche spécifique sur le tri des biodéchets ; affiche de tri du verre
transmise par la Mairie de Paris ; autocollants pour le tri des biodéchets et du marc de café. Ces
autocollants sont utilisés pour signaler les points poubelle réservés aux biodéchets et, le cas
échéant, pour informer la clientèle de la participation de l’établissement à l’opération pilote.

Extrait de la fiche technique remise aux participants
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•

La fourniture de bacs et de sacs plastique transparents a lieu le week-end précédent le démarrage
du tri des biodéchets. Au cours de cette livraison, un des membres de l’équipe de collecte se
présente au personnel du restaurant afin d’être identifié par celui-ci.

•

Lorsque les établissements débutent le tri des biodéchets, il arrive souvent qu’il faille se rendre sur
place afin de trouver des solutions techniques aux problèmes rencontrés (dimension de la poubelle
trop importante par rapport à la taille des sacs plastique fournis, etc.).

•

Des passages aléatoires ou planifiés sont réalisés pour accompagner les équipes qui le souhaitent
et répondre aux questions des professionnels in situ.

2.5 Déroulement d’un accompagnement
5

Une fiche d’accompagnement est établie suite à la visite technique. Elle résume les étapes et les éléments
essentiels à déterminer avant d’activer la collecte :




Vérification des données de l’état initial, des contacts nécessaires et des horaires de fonctionnement
des établissements ;
Évaluation des quantités de biodéchets et du volume de bacs nécessaire à la collecte ;
Détermination des horaires et de la fréquence de collecte.

Extrait de la fiche « État des lieux »



Enfin, elle contient l’ensemble des propositions pour l’adaptation des points poubelles à l’intérieur
des établissements et la présentation des outils distribués pour l’opération pilote (sacs plastiques
transparents, signalétiques, espaces internet privatifs, formation à la réglementation).

2.6 Tri à la source
Une nouvelle organisation des points poubelle dans les différents espaces de l’établissement est nécessaire
pour mettre en place le tri des biodéchets et assurer sa qualité. Cette proposition est appréhendée selon les
modes de fonctionnement de chaque établissement. Les équipes restent maitresses de la nouvelle
organisation dans la mesure où elles ont une connaissance pratique des circulations dans les différents
espaces et des solutions les plus adéquates.
Chaque établissement a notamment à sa charge l’achat de poubelles si besoin ou le réaménagement de
chaque point poubelle.
Deux grands principes sont pris en compte :



5

Toujours rendre possible dans chaque zone l’accès à une poubelle pour les déchets en mélange et
limiter ainsi les indésirables dans le flux de biodéchets ;
Convertir un point poubelle pour les déchets en mélange en point poubelle de biodéchets si
plusieurs points poubelles existent dans la zone, ou ajouter un point poubelle.

Deux fiches types ont été réalisées selon la taille de l’établissement.
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Le nombre de points poubelles n’est donc pas doublé dans chaque espace. Dans l’exemple ci-dessous, il
est proposé d’ajouter deux poubelles, l’une dans l’espace plonge, l’autre à la pluche.

Extrait de la fiche « État des lieux »

2.7 Réorganisation des espaces de collecte et questions d’hygiène
La question de la réorganisation des espaces de collecte s’est posée de deux manières différentes : dans
les cuisines et dans le local poubelle.
Dans les cuisines, la principale problématique a consisté en l’identification des points poubelles potentiels
pouvant recevoir les biodéchets. Il a donc été suggéré deux manières de faire aux professionnels :



Lorsqu’ils disposaient d’assez de points poubelles en retour d’assiettes et en cuisine, il s’agissait de
convertir certains d’entre eux en poubelles à biodéchets tout en en préservant d’autres pour les
déchets en mélange. C’est la solution la plus simple ;
Lorsque le nombre de points poubelles était insuffisant pour effectuer ce type de conversion, il a été
conseillé d’acheter des bacs adaptés à la taille des locaux et des flux.

Afin d’éviter les déplacements entre les plans de travail et les points poubelle, il a été conseillé aux
professionnels de la cuisine d’utiliser des petits seaux ou réceptacles afin d’y mettre provisoirement les
biodéchets, reversés ensuite dans les points poubelles prévus à cet effet. Nombre de cuisiniers travaillent
déjà avec ces seaux dans lesquels ils vident les épluchures et les parures.
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Les échanges avec la Direction Départementale de Protection des Populations ont permis d’harmoniser les
consignes délivrées aux participants :

Modalités de présentation des points poubelle en cuisine, en accord avec la DDPP

2.8 Consignes de tri et signalétiques
Tous les produits alimentaires – y compris les os et carcasses – peuvent être traités lors du processus de
méthanisation, ce qui facilite les consignes de tri. Une plaquette à disposer dans les établissements a
spécifiquement été réalisée pour l’opération pilote (cf. Extraits du Guide du tri - Annexe n°3).
Les serviettes et essuie-mains en papier sont acceptés à condition qu’ils soient de couleur blanche, au
contraire des serviettes en papier colorées dans la mesure où aucune garantie sur l’origine des encres n’a
pu être apportée par les fournisseurs.
La signalétique est complétée par des autocollants « Ici tri des biodéchets » et « Ici tri du marc de café »
pouvant aider à la matérialisation d’un point poubelle.
Enfin, une affiche spécifique résumant l’ensemble des consignes de tri (bacs du service public et bac de
biodéchets) a été réalisée pour être apposée dans les locaux poubelles.
Sacs plastiques transparents
Les sacs ont été sélectionnés en fonction de leur résistance (55 microns) pour une utilisation adéquate dans
les locaux des participants. Trois tailles ont été proposées en fonction des contenants internes aux
établissements (50, 110 et 160 litres).

Exemple de sac poubelle transparent disposé en cuisine
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Ils ont été distribués peu avant le début du tri des biodéchets. Les établissements ont été réapprovisionnés à
la demande, lors des tournées de collecte, par cartons de deux-cents sacs.
Ces sacs transparents permettent aux professionnels de la restauration d’identifier à vue la poubelle
adéquate pour les biodéchets et ainsi d’exercer un regard aiguisé sur ce qui est jeté (notamment les
couverts). Ils permettent aussi aux opérateurs de collecte de vérifier la qualité du tri.
En effet, si des sacs opaques sont présents dans les bacs dédiés aux biodéchets, ils ne sont pas collectés.

Bacs de collecte
Les bacs poubelles 120 et 240 litres sont à fond sphérique et à parois arrondies afin d’être nettoyés
facilement et de permettre une évacuation hygiénique des déchets sans résidus à l’intérieur du conteneur.
De couleur brune, ils ont la particularité d’être identifiés comme étant réservés à la collecte des biodéchets.
Des bacs 50 litres munis d’une poignée ont aussi été proposés pour les petits établissements ou ceux ne
disposant pas de place dans leur local poubelle.

2.9 Espace internet privatif des participants
Cet espace contient :





La documentation de l’opération pilote (signalétique, guide, communication du comité de pilotage,
etc.) ;
La quantité de biodéchets collectés lors de chaque enlèvement (ces données sont présentées sous
forme d’un fichier pdf établi pour servir de bordereau de suivi des biodéchets, conformément à la
réglementation) ;
Des graphiques présentant l’évolution de la collecte depuis le début de l’opération pilote ;
Un rappel du cadre juridique et des obligations des producteurs de biodéchets.
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Chapitre 3 :
Caractéristiques des établissements
L’objet de ce chapitre est de présenter les établissements participant à l’opération pilote en fonction de leur
domaine d’activité et des spécificités qu’ils présentent pour la mise en place du tri des biodéchets. Dans
l’optique de la généralisation du tri des « gros producteurs de biodéchets », les caractéristiques telles que la
taille de l’enseigne, le type d’activité, le nombre de couverts servis à la journée et le nombre de salariés
doivent être prises en compte pour une meilleure adaptation aux particularités des établissements.
L’opération pilote regroupe une diversité de participants, permettant de dresser un tableau général des
différents métiers de la restauration commerciale. Cette diversité permet également de rencontrer une large
gamme de problématiques relatives à la mise en place du tri des biodéchets, dans la mesure où de petits
établissements, caractérisés par une faible division du travail, côtoient de très grands groupes, dans
lesquels les chaînes d’information sont beaucoup plus longues et complexes.

3.1 Catégorisation des participants selon le type d’activités
Pour obtenir un panel le plus représentatif possible des types d’établissement de restauration commerciale
membres du Synhorcat, il a été nécessaire de réfléchir aux catégories existantes et de définir plus
précisément les particularités de chaque corps de métier.
C’est ainsi qu’il a fallu affiner la catégorisation des types d’établissements établie selon la nomenclature des
activités française (NAF), de façon à répondre aux besoins de l’étude.
La NAF établie par l’INSEE en référence aux nomenclatures européennes
d’hébergement et les services de restauration (codes NAF n°55 et n°56).

6

distingue les services

Dans la division « restauration » et pour les besoins de l’étude, le choix des établissements participant à
l’opération pilote a porté principalement sur la :


« Restauration traditionnelle » (75 % des participants), qui comporte une activité de restauration
avec un service à la table (hors service de salles installées à bord de moyens de transport et hors
établissements proposant un service d’hébergement).

A cette catégorie a été ajoutée une faible proportion de :

6



Restauration de type rapide (10 %), offrant la fourniture d'aliments et de boissons à consommer
sur place ou à emporter, présentés dans des conditionnements jetables.



Services de traiteur (3 %) proposant majoritairement de la vente à emporter aux particuliers tout en
étant organisateur de réception ce qui augmente fortement le nombre de tickets enregistrés à la
journée.



Hôtels-restaurants qui proposent un service de restauration midi et soir (12 % de l’échantillon). A
l’exception d’un établissement qui sert à quantifier le poids de biodéchets générés par le self-service
des petits déjeuners, les hôtels ne proposant pas de service de restauration ont été évincés du fait
de la faible quantité de biodéchets mobilisables, ce qui explique la faible proportion d’hôtels une,
deux ou trois étoiles.

Nomenclatures Insee 2008 - NAF rév. 2 - CPF rév. 2 - Section I - Division 56.
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Bien qu’ayant été retenues spécialement pour cette étude, ces catégories sont similaires à celles
répertoriées par l’ADEME dans son rapport sur l’estimation des gisements potentiels de substrats utilisables
7
en méthanisation . Pour plus de précision, la catégorie « restauration traditionnelle » a été subdivisée par
l’intermédiaire de trois critères : le service en continu, les « quantités de biodéchets mobilisables » et le
« nombre de personnel en cuisine par rapport aux nombre de couverts journalier déclaré ».
Elle comprend :


Les « restaurants classiques » qui ne proposent qu’un service de restauration à table aux heures
de repas (16 %). Selon les types de restauration, les quantités de biodéchets peuvent varier
fortement. Le nombre de couverts servis par personne travaillant en cuisine va de 22 à plus de 160 ;



Les « cafés, bars, brasseries ». Ce sont des établissements qui ont de multiples activités et
proposent au moins une prestation de restauration classique midi et/ou soir, un service de petit
déjeuner en matinée et un service en continu de débit de boissons. Ils peuvent avoir pour
particularité de générer un volume important de marc de café et pour certains de fruits frais pressés
(39 %) ;



Les établissements qui proposent une prestation de restauration classique midi et soir mais qui se
distinguent sous l’enseigne « salon de thé » (4 %) dans la mesure où ils sont ouverts en continu et
qu’ils ont une activité de vente de pâtisserie plus importante que la moyenne des restaurants
classiques ainsi qu’un ratio faible de nombre de couverts par cuisinier ;



Deux critères distinguent les « restaurants gastronomique » de ceux de la catégorie « restaurants
classiques » : une proportion de personnel en cuisine très importante par rapport au nombre de
couverts (au maximum une personne pour 22 couverts servis par jours, cf. Annexe n°4) et des
quantités de biodéchets plus élevées du fait que les cuisiniers travaillent exclusivement des produits
bruts (17 % des établissements). Parmi ces établissements, deux restaurants « étoilés » au guide
Michelin se démarquent encore plus par des quantités de biodéchets dépassant 1 kg par couvert et
une moyenne journalière de 5 couverts par personnel travaillant en cuisine.

8

7

Estimation des gisements potentiels de substrats utilisables en méthanisation, Solagro et Inddigo pour le compte de
l’ADEME, 2013, p.55.
8
La sous-catégorie « restaurant gastronomique » ne s’appuie pas sur une définition institutionnelle propre. Certains
critères présentés dans le premier rapport intermédiaire (service de voiturier à l’entrée ou tarifs élevés des prestations)
n’ont pas été retenus. Cette distinction sert exclusivement à appuyer le fait que certains établissements de restauration
classique ont des quantités de biodéchets bien plus élevées que la moyenne.
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Les établissements en dehors du périmètre de l’opération pilote
L’opération pilote se focalisant sur des zones de forte densité urbaine, il a été décidé d’ignorer d’autres types
d’hébergement et de restauration traditionnelle (hôtels proposant uniquement un service de petit déjeuner,
campings, maisons de vacances, etc.). Il en a été de même pour les catégories d’établissements suivantes :





Les cafétérias et libre-service dans la mesure où ces établissements ne sont pas représentatifs des
adhérents au Synhorcat ;
Les débits de boissons, puisqu’ils ne fournissent pas de service de restauration alimentaire et ne
constituent que de faibles gisements de biodéchets ;
Les discothèques et boîtes de nuit car elles sont trop éloignées de la problématique des biodéchets ;
Les services de restauration collective sous contrat nécessiteraient une enquête spécifique, et n’ont
pas été retenus.

La principale difficulté rencontrée a été de n’attribuer qu’une seule catégorie d’activités pour chaque
établissement, certains (au nombre de 27) pouvant cumuler des prestations diverses et variées :
organisation de banquets, vente à emporter, centrale de fabrication pour un autre restaurant, etc. C’est
délibérément qu’a été fait le choix de ne conserver que l’activité principale. Pour autant, ces activités
connexes peuvent expliquer des volumes plus importants de biodéchets générés par certains
établissements et ainsi influer sur les résultats quantitatifs.

3.2 Caractéristiques générales des établissements
Dans la plupart des établissements, les gérants sont propriétaires du fonds de commerce (76 %) ou sont
propriétaires des murs (18 %), les établissements en gérance étant l’exception (5 %).
Ce sont indéniablement des membres du personnel de direction des établissements qui ont pris la décision
de participer à l’opération pilote, principalement des gérants dont une part importante cumule leur statut
avec celui de chef-cuisinier.
Ces établissements sont rarement gérés par des femmes.
Soulignons enfin que dans cette enquête, de grands groupes qui génèrent des chiffres d’affaires très
importants côtoient de petits restaurants et entreprises familiales parfois fragilisés par l’augmentation des
9
charges d’exploitation .

3.2.1 Nombre moyen de couverts par jour
La majorité des établissements sont de taille moyenne et servent quotidiennement entre 100 et 199
couverts, tandis qu’un quart d’entre eux sert moins de cent couverts par jour. Il s’agit principalement
d’établissements familiaux de petite taille, ou encore de restaurants gastronomiques limitant volontairement
le nombre de repas. Les établissements qui servent plus de 350 repas quotidiennement représentent quant
à eux 17 % de la totalité des sites retenus.

9

Bénédicte Mordier, « Les petits restaurants ne sont pas dans leur assiette », Insee première n°1286, mars 2010.
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3.2.2 Proportion de plats « faits maison »
Le Synhorcat soutient la reconnaissance des pratiques culinaires du « fait maison ». Il est par conséquent
logique qu’une majorité (75%) des restaurateurs auditionnés indique que l’essentiel, voire la totalité, des
10
plats proposés est cuisiné sur place à base de produits bruts .
De ces réponses découlent plusieurs constats. D’une part, tous les établissements participants ont au moins
une part de « fait maison » dans leur carte, une grande majorité d’entre eux ne transformant quasiment que
des produits bruts. D’autre part, ce panel est bien représentatif des adhérents du Synhorcat, à l’origine de
nombreuses actions en faveur de la promotion du « fait maison ». Enfin, il est évident qu’avec une telle
proportion d’établissements travaillant avec des produits bruts, les quantités de biodéchets sont élevées.

Le graphique suivant concerne les types de repas servis aux convives et renforce cette tendance. On
remarque toutefois que la part des participants déclarant faire de la « cuisine traditionnelle réalisée sur
place » est supérieure à celle des établissements déclarant faire exclusivement du « fait maison ». Cela
s’explique par le fait que certaines personnes interrogées ont préféré répondre 4 sur l’échelle du « fait
maison » en raison de la présence, dans leurs cartes, de quelques produits non élaborés dans les cuisines
de leur site, notamment certains desserts.

10

Le questionnaire proposait en effet aux personnes interrogées de définir la proportion dans leur carte de plats « faits
maison ». L’échelle proposée allait de 1 (aucun produit brut cuisiné sur place) à 5 (quasi-totalité de la carte élaborée à
partir de produit bruts). Les trois quarts des personnes interrogées ont répondu 5, contre 17 % répondant 4 et 9 %
indiquant 3.
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3.2.3 Une proportion importante d’établissements labélisés
Parmi les participants à l’opération pilote, on peut noter une surreprésentation des établissements « haut de
gamme » (restaurants gastronomiques et hôtels de luxe). 25 % d’entre eux disposent en effet d’un label
décerné pour la qualité de leurs prestations culinaires : Maître-restaurateur, Restaurateur de France,
étoile(s) au guide Michelin, etc.

3.2.4 Nombre de jours d’ouverture par semaine
Plus de la moitié des établissements participants ne connaissent pas de jour de fermeture du fait d’être
implantés dans des zones commerciales et touristiques. L’ouverture dominicale a pu engendrer une crainte
chez les personnes interrogées, dans la mesure où les biodéchets ne sont pas collectés le dimanche par
l’entreprise Moulinot Compost & Biogaz. Une partie des établissements gastronomiques et certains
restaurants situés dans des quartiers de bureaux alentour sont par ailleurs fermés le week-end.

3.2.5 Taille des entreprises
Les plus grands établissements, employant plus de 50 salariés, sont principalement des hôtels-restaurants,
dont la taille s’accroit fortement en raison du personnel de chambre et d’une grande amplitude horaire. Plus
le nombre de salariés est élevé, plus la division du travail y est grande, et inversement. Certains hôtelsrestaurants connaissent ainsi une forte division du travail. Les cuisines peuvent alors refléter cette diversité
en autant d’activités distinctes : réception des marchandises, préparation chaud ou froid, pâtisserie,
préparation viande ou poisson, préparation banquets, préparation room service, etc. C’est aussi le cas pour
les restaurants gastronomiques.
Dans les plus petits établissements au contraire, la division du travail est faible. Les chefs et commis ont
alors en charge la chaîne alimentaire entière, que ce soit la réception des denrées, le dé-cartonnage, le
conditionnement en chambre froide ou la préparation.
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En comparaison avec les données de l’office du tourisme de Paris , le nombre d’établissements de taille
moyenne (de 11 à 50 salariés) est surreprésenté parmi les participants à l’opération pilote, de même que les
établissements de plus de 50 salariés.

3.2.6 Les salariés
Outre la taille des établissements, le type d’activités ou le label, le questionnaire porte aussi sur les salariés.
Une proportion importante de salariés travaillant en cuisine (38 %) n’a pas ou quasiment pas suivi de
formation hôtelière. C’est principalement le cas dans les bars-brasseries, les personnes interrogées
indiquant le plus souvent avoir formé les salariés « sur le tas », et soulignant par ailleurs que ces derniers
sont parfois amenés à suivre des formations de quelques jours, notamment à propos du respect des règles
12
d’hygiène (formations HACCP ). Inversement, dans les établissements prestigieux, la part de salariés ayant
suivi une formation est plus importante (30 % déclarent que plus des trois quarts de leur équipe en cuisine
est diplômée). Ce sont aussi des lieux de formation des jeunes en alternance.
En salle, les chiffres sont sensiblement similaires à ceux que l’on observe en cuisine. Toutefois, la part de
personnel hautement qualifié y est moins importante.
Ces chiffres confirment que dans la restauration traditionnelle, les diplômés côtoient les non-diplômés, à
l’exception des établissements de prestige. Ainsi, comme l’affirme Sylvie Monchatre, « s’insèrent en priorité
13
les jeunes qui n’ont pas dépassé le niveau bac » dans « les hôtels et restaurants de moyenne gamme » .
La filière constitue par conséquent un débouché pour les jeunes qui sont sortis du système scolaire peu ou
pas diplômés, ce qui explique que ceux qui n’ont pas obtenu de diplôme dans l’hôtellerie constituent une
proportion importante des effectifs globaux des établissements sur lesquels portait l’enquête.
Par ailleurs, le dépouillement des données du questionnaire montre qu’une très grande majorité des
employés de cuisine sont des hommes, confirmant ce que plusieurs enquêtes sociologiques avaient
14
constaté . En salle en revanche, la tendance est beaucoup moins nette, même si les hommes restent
majoritaires.

11

Office du Tourisme et des Congrès, Restauration et tourisme à Paris, Parisinfo.com, 2011.
Chaque établissement de restauration commerciale et collective doit avoir dans son effectif une ou plusieurs
personnes pouvant justifier d’une formation HACCP (hygiène alimentaire) depuis le 1er octobre 2012.
13
Sylvie Monchatre, Êtes-vous qualifié pour servir ?, Paris, La Dispute, 2010, p.56.
14
Sylvie Monchatre, ibid, p.44.
12
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Conclusion :
Les enseignes participant à l’opération pilote forment un large panel de types de restaurations variées dont
les points communs ne sont pourtant pas rares : un milieu professionnel principalement masculin en cuisine
plus qu’en salle, un personnel souvent peu qualifié, une division du travail très hiérarchisée et des
proportions de produits bruts majoritaires qui suggèrent des gisements de biodéchets plus importants que
dans les établissements qui proposent de la cuisine d’assemblage ou assemblent des produits semiélaborés.
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Deuxième partie :
Équipement de collecte et coût de gestion des déchets

Cette partie analyse les équipements de collecte constatés dans les établissements participant à l’opération
pilote. Elle souligne notamment la faiblesse de la valorisation des déchets secs, en dehors du verre.
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Chapitre 4 :
Relations avec le service public de collecte
et traitement des déchets

Le service public de gestion des déchets a pour objet la prise en charge des déchets issus des ménages. Ce
service est également accessible aux entreprises et administrations dont les déchets sont assimilables à
ceux des ménages, c’est-à-dire pouvant utiliser les mêmes circuits d’élimination que les déchets non
dangereux des ménages. Aucune limite quantitative n’a été définie pour préciser un seuil à partir duquel les
déchets d’activités économiques sont ou non collectés. Le cadre réglementaire existant entraine uniquement
des obligations de contribution financière au service public de collecte et de tri sélectif de certains déchets.
Le cadre existant permet de :




Définir quelles entreprises et administrations sont assujetties à la redevance spéciale (RS), le seuil
de la RS est déterminé par chaque collectivité en charge de la collecte des déchets (à Paris, ce seuil
est fixé à la dotation en bacs de déchets en mélange supérieurs à 330 litres par jour) ;
Rendre obligatoire la collecte sélective des emballages de certaines entreprises (plus de 1 100 litres
par semaine de déchets d’emballage) ;
Rendre obligatoire la collecte sélective des biodéchets (en 2014, la règlementation nationale fixe le
seuil à plus de 40 tonnes par an ; 20 tonnes en 2015 et 10 tonnes en 2016).

A Paris, le service public prend en charge les déchets en mélange et les emballages recyclables triés, mais
pas les biodéchets. De ce fait, les entreprises ayant obligation de valoriser leurs biodéchets ne peuvent le
faire qu’en ayant recours à des prestataires privés.
Ce chapitre présente de manière détaillée la fiscalité actuellement en vigueur en matière de déchets ainsi
que ses limites. Il présente également les résultats de l’enquête sur la connaissance des coûts de la gestion
des déchets et de la perception de la qualité du service public par les participants. Enfin, il décrit les
implications en vue de la généralisation de la collecte des biodéchets.

4.1 Fiscalité pour les restaurateurs parisiens
A Paris, les restaurants commerciaux s’acquittent directement ou indirectement (via leur loyer) de la TEOM
et sont quasi systématiquement exonérés de la RS.
4.1.1 La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)
Elle porte sur toutes les propriétés et leurs dépendances assujetties à la taxe foncière sur les propriétés
bâties ou qui en sont temporairement exonérées, à l'exception des usines et des locaux loués pour un
service public. Les collectivités ont la possibilité de déterminer d’autres exonérations. A paris, cette
15
possibilité n’est pas utilisée .
La TEOM n’a vocation qu’à financer la gestion des déchets des ménages et des activités économiques non
assujetties à la RS.
Elle est calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés bâties et figure sur le même avis
d’imposition que celle-ci. Elle est donc tout à fait indépendante du volume des déchets présenté à la collecte
et reste due intégralement même en l'absence totale et constante de déchets collectés. C'est ainsi qu'elle
est due pour un simple emplacement de stationnement ou même par une entreprise qui a recours à un
16
service privé d'enlèvement de ses déchets. Voté par le Conseil de Paris, son taux était de 6,21 % en 2013 .

15

Délibération 2014 DFA 15 du Conseil de Paris - Exonérations facultatives de taxe d’enlèvement des ordures
ménagères.
16
Délibération 2013 DF 11 du Conseil de Paris - Fixation du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
(TEOM) pour 2013.
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4.1.2 La redevance spéciale (RS)
17

18

La redevance spéciale instituée à Paris depuis 1980 pour l’élimination des déchets non ménagers,
s’applique à la totalité des producteurs non exonérés (les entreprises, les associations et les
administrations), sur la part de déchets produits quotidiennement au-delà d’un volume journalier de 330
litres. Cette franchise correspond au volume forfaitaire de déchets quotidiens par lieu de production.
La RS est perçue directement par la ville, à la différence de la TEOM qui est perçue par l’État (en fonction du
taux fixé par la ville) et redistribuée à la ville. Une convention est signée entre la ville et l’établissement pour
permettre la mise en œuvre de la RS. L’entreprise a le libre choix de recourir au service public (et dans ce
cas s’acquitter de la RS) ou de passer par un prestataire privé (et ne pas la payer). On peut noter qu’en
2013 seules 2 777 entreprises étaient redevables de la RS sur Paris, chiffre équivalent à celui de 2012 et
que la tarification appliquée n’a pas évolué depuis 2008.
Néanmoins, toutes les entreprises qui exercent une activité commerciale consistant à proposer au public
19
une consommation alimentaire sur place sont exonérées de cette redevance spéciale . Seul deux
participants à l’opération pilote sont assujettis à la RS au titre de leur « double activité » (restauration et
épicerie, restauration et hôtellerie).
On notera également que malgré l’exonération de RS appliquée aux établissements de restauration, trois
participants n’ont pas recours au service public pour gérer leurs déchets en mélange et passent par des
prestataires privés, principalement à cause des horaires de collecte du service public qui ne correspondent
pas au rythme de leur activité (voir chapitre 4.3). Ces trois établissement restent par ailleurs redevables de
la TEOM.

4.2 Connaissance du coût de la gestion des déchets
La TEOM étant perçue conjointement avec la taxe foncière, seuls les entreprises ou les particuliers
propriétaires des murs ont directement connaissance du montant de cette taxe (18 % de l’échantillon). Les
entreprises en gérance ou locataires des murs sont informées uniquement si leur loyer comporte une part
dédiée à la TEOM. Ce dernier cas de figure est peu fréquent (19 %) puisque la majeure partie des
restaurateurs auditionnés (64 %) n’a pas connaissance du montant de cette taxe.

On remarque par ailleurs que la TEOM étant fixe et déconnectée de la performance du tri, les entreprises de
la restauration commerciale ne sont pas incitées financièrement à trier. Aucun responsable des
établissements de l’opération pilote n’est motivé par le fait que trier serait moins coûteux pour l’entreprise.
De plus, aucun des participants n’a connaissance de l’exonération de RS appliqué à Paris pour les
restaurateurs.

17

Cette redevance est obligatoire depuis la loi du 13 juillet 1992. Selon l’article L. 2333-78 du Code Général des
Collectivités Territoriales : « (…) Cette redevance est calculée en fonction de l'importance du service rendu et
notamment de la quantité des déchets gérés. ».
18
Le taux en vigueur résulte de la délibération 2008 DPE 73 du Conseil de Paris - Fixation, à compter du 1er janvier
2009, du mode de calcul et des tarifs de la redevance spéciale d’enlèvement des déchets non ménagers.
19
Même référence que la note précédente.
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4.3 Satisfaction vis-à-vis des collectes municipales
D’une manière générale, à près de 70 % pour chaque filière, les restaurateurs se disent satisfaits des
collectes effectuées par la Mairie de Paris. Il faut néanmoins noter que les collectes des bacs blancs et des
bacs jaunes concernent un nombre de restaurateurs moins élevé que pour les bacs en mélange.

Outre le fait que certains bacs sont régulièrement cassés ou « avalés »
bennes, les principaux motifs de mécontentement concernent :





20

lors des passages des camions

Le nombre de passages des camions, jugé trop peu important pour le verre et le carton ;
La taille ou le type d’ouverture des bacs : les bacs sont peu adaptés aux cartonnages pliés, cagettes
et palettes ; certains restaurateurs suggèrent sur ce point une collecte collective pour les cartons
dans des espaces spécifiques. L’orifice du bac à verre ne permet pas d’y insérer les bouteilles et
bocaux de grand format ;
Enfin, l’heure de passage des camions dérange un tiers des professionnels interrogés : jugé comme
une « nuisance » pour les terrasses du fait des passages en plein service ; inadapté par rapport aux
heures de présence du personnel, obligeant à rétribuer un concierge d’immeuble ou un salarié
spécialement occupé à gérer l’entrée et la sortie des bacs en dehors des heures de service ; trop
aléatoires du point de vue des horaires ou s’étalant sur une plage trop longue, obligeant les
restaurateurs à conserver leurs bacs devant les terrasses, etc.

Parmi les établissements collectés par la Mairie de Paris (au nombre de 77), 61 % se déclarent satisfaits par
les horaires de collecte des déchets.

20

Lorsque les bacs tombent dans la benne, les éboueurs ne peuvent les ressortir.
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La proportion de satisfaction s’inverse dès lors qu’il est question d’une suppression éventuelle de la collecte
des déchets en mélange le dimanche. En effet, 80 % des établissements ouverts tout le week-end au (soit
49 restaurants) sont opposés à cette suppression de la collecte dominicale. L’argument principal concerne
notamment le manque de place dans les locaux poubelle (cf. sous-partie 5.3).

Inversement, il a été constaté que certains restaurants étaient équipés en bacs de collecte de manière à ne
pas avoir à sortir les poubelles le dimanche (pour ceux qui sont fermés ce jour par exemple), ce qui évite par
exemple d’avoir à payer un gardien pour la sortie des bacs ; il s’agit d’établissements ayant des locaux
poubelle assez spacieux pour doubler le volume de bacs nécessaires à la journée. Ce sont ces
établissements qui ont indiqué qu’ils ne seraient pas affectés par la suppression éventuelle de la collecte
dominicale (25 % des réponses).
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Conclusion
Comme l’indique le projet de Plan de réduction et de valorisation des déchets (cf. encart ci-dessous),
l’indicateur coût a une grande influence sur les pratiques de tri dans les entreprises.
L’état des lieux a mis en évidence deux éléments :



D’une part, la majorité des entreprises de la restauration n’ont pas connaissance du coût de la
gestion des déchets ;
D’autre part, leurs actions de tri n’ont aucune influence sur le coût de la gestion des déchets.

Comme cela est établi dans le chapitre suivant, le fait que seuls 22% des participants valorisent leur carton
est directement induit par l’organisation et le système actuels de financement du service public des déchets :
une fréquence de collecte adaptée au rythme des ménages et aucune incitation financière.
Dans cette filière de valorisation, les coûts de traitement sont pourtant plus faibles que lorsque les matériaux
secs recyclables hors verre sont jetés dans les poubelles de déchets en mélange. Pour autant, les
établissements qui font le choix de sélectionner une filière privée pour la collecte du carton (soit 6,3% des
participants), n’ont pas cette impression puisque cette collecte sélective implique un coût supplémentaire, la
contribution au service publique n’étant pas modifiée par cette action.
L’absence de visibilité offerte aux entreprises de la restauration s’est accrue avec l’arrêt du Conseil d’État du
21
31 mars 2014 . Il met en évidence la précarité du taux de la TEOM actuel et de l’exonération de redevance
spéciale appliquée aux établissements de la restauration.
La méconnaissance du coût réel de gestion des déchets, du fait notamment de l’exonération de la
redevance spéciale, a un impact certain sur la possibilité de réorganiser la gestion des déchets dans
les établissements de restauration et freine considérablement la généralisation de la valorisation des
biodéchets dans la mesure où ce tri implique actuellement des coûts supplémentaires.

Extrait du projet de Plan de réduction et de valorisation des déchets rendu public début novembre
par le Ministère de l’Écologie.

21

Les enjeux de cette jurisprudence sont notamment très bien présentés dans l’analyse : Taxe d’enlèvement et
redevance spéciale - Le financement des déchets ménagers et « assimilés », par Jérôme Bougelot, président de Calia
Conseil et Blaise Eglie-Righters, avocat, cabinet Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch et associés, juin 2014.
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Chapitre 5 :
Équipements pour la gestion des déchets et pratiques de tri

L’étude n’a pas pour but d’analyser les pistes qui permettraient une optimisation du tri des matériaux secs,
pas plus qu’elle ne s’intéresse à la gestion des encombrants. Son objectif est de dresser un tableau
exhaustif des pratiques de tri par les personnels travaillant dans la filière hôtellerie-restauration ainsi que des
équipements à la disposition des commerces de restauration commerciale participant à l’opération pilote.
Le présent chapitre décrit ainsi les équipements de collecte des établissements, les pratiques de tri
effectives et les changements observés en ce domaine suite à la mise en place du tri des biodéchets.

5.1 Équipements de collecte
La Mairie de Paris collecte trois flux de déchets :




22

Les déchets en mélange dans des bacs à couvercle vert et cuve grise ;
Le verre dans des bacs à couvercle blanc et cuve grise ;
Les matériaux secs recyclables hors verre dans des bacs à couvercle jaune et cuve grise (carton,
métaux, papiers de bureaux, journaux, revues et magazines, briques alimentaires, flaconnages
plastiques).

Une part non négligeable des restaurants commerciaux audités (7,5 %) ne sont pas équipés de bacs
spécifiques, ni pour les déchets recyclables ni pour les déchets en mélange, certains utilisant les bacs d’un
établissement limitrophe (appartenant généralement à la même société ou au même bâtiment). D’autres
déposent directement leurs sacs au moment du passage des camions bennes de la ville. Ces 7,5 % de
restaurants sont ainsi collectés par le service public.
Même lorsqu’ils ne disposent pas de bacs de collecte prévus à cet effet, la totalité des établissements
audités se font collecter leurs déchets en mélange. Au total, 96,3 % de ces établissements sont collectés par
la Mairie de Paris, les 3,8 % restants l’étant par des entreprises extérieures ; 88,8 % disposent des
équipements fournis par la Mairie de Paris.
22

La Mairie de Paris renouvelle actuellement tous les bacs des entreprises prises en charge par le service public. Ils ont
un couvercle vert et une cuve grise et remplacent les anciens bacs à cuve verte et couvercle vert ou à cuve verte et
couvercle brun. Ces nouveaux bacs sont dotés d’une puce RFID pour permettre un suivi numérique des collectes et
comptabiliser le nombre d’enlèvements de bacs par établissement.
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Concernant les équipements qui permettent de procéder au tri sélectif des matériaux secs hors verre,
principalement les cartons, 17,5 % des établissements sont équipés de bacs jaunes de la Mairie de Paris et
6,3 % (majoritairement les hôtels) ont un prestataire extérieur.
Notons, enfin, que la collecte du verre est effective pour 68,8 % des sites et exclusivement gérée par la
Mairie de Paris (bacs blancs).

5.2 Pratiques de tri
Il est important de distinguer le taux d’équipement et les pratiques de tri.
Si un établissement est équipé en bacs à couvercle jaune cela ne signifie pas qu’il les utilise, ni que le tri soit
effectif dans toutes les zones de l’établissement. Inversement, si un établissement n’est pas équipé en bacs
à couvercle jaune, cela n’indique pas que le tri des cartons y est inexistant. Le tableau ci-dessous présente
le zonage schématique des établissements de restauration commerciale et le type de tri effectif.
Zone

Description

Marche en avant des règles
Réception des
d'hygiène : obligation de
approvisionnements
désemballage avant de passer à
et désemballage
la pluche ou en cuisine

Matériaux recyclables hors
verre

Verre

La quasi-totalité du tri effectif a
lieu dans cette zone

Le verre consigné, livré dans des
caisses réutilisables, ne nécessite
pas de dé-cartonnage

Cuisine

Peut-être composée de multiples
Les cuisines auditées sont
espaces : pluche, boucherie,
uniquement équipées pour la
Certaines équipes utilisent les
poissonnerie, pâtisserie,
gestion des déchets en mélange - poubelles de la plonge pour le tri
préparation chaude, préparation Pourtant, de nombreux matériaux
du verre
23
froide, etc.
pourraient y être triés

Plonge

Généralement située à proximité
Sans objet : Mise à part les
des cuisines - Les établissements
bouchons (plastique et liège),
de grande taille disposent de
aucun matériau n'est à trier et
plonges distinctes en la cuisine et
aucun tri effectif n'a été constaté
au retour de salle

Salle

Nettoyage des assiettes, des
plats, des casseroles, et des
retours d’assiettes lorsqu’il ne
sont pas effectués en salle

Bar

Gère une partie des déchets du
débarrassage des tables

Zone stratégique pour le tri du
verre et notamment la distinction
Mise à part les bouteilles d'eau
entre verre perdu et vaisselle
plastique ou les canettes pour les
(verre à boire, assiette, etc.)
établissements qui les diffusent
(principalement pour la vente à
emporter) - Le tri n'est effectif
dans aucun établissement
Aucun tri n'a été recensé dans
cette zone hormis le tri des
bouchons de liège - Le flux
24
majoritaire à trier reste les JRM

La majorité des établissements
utilise des caisses pour trier le
verre perdu et le verre consigné

Dans toutes ces zones, les matériaux triés sont principalement le verre et le carton. Au-delà, les matériaux
secs triés sont très peu nombreux. Le tri du verre est généralement bien implanté dans toutes les zones des
établissements contrairement à celui du carton, restreint à la zone de réception.
Les flux d’emballages ne sont pas négligeables en quantité. Les données de référence indiquent notamment
que leur poids total est équivalent – voire supérieur – à celui des biodéchets dans les établissements de
restauration commerciale.

23
24

Principalement : Boîtes de conserve, bidons d’huile, briques alimentaires, flaconnages plastiques, etc.
Journaux, revues et magazines, etc.
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5.2.1 Les matériaux secs recyclables hors verre

Le carton
Les quantités de cartons perdus car non recyclées sont importantes dans ce secteur. Chaque jour, des
livraisons de marchandises donnent lieu à un dé-cartonnage conséquent en termes de volume.
Les données collectées ont permis d’établir que seules 20,25 % des entreprises auditées valorisent le
carton. En effet, parmi les 24 % d’entreprises équipées pour la collecte des matériaux secs hors verre, deux
établissements utilisent des broyeurs et un autre est équipé de bacs jaunes mais ne les utilise pas
(problème de fréquence de collecte).

Pourtant, in situ, les enquêteurs ont systématiquement observé un tri effectif des emballages en carton,
proprement pliés lors du dé-cartonnage et rangés pliés pour éviter la perte de place dans des locaux
poubelle souvent restreints.
Par souci de gain de place, il arrive souvent que des bacs de déchets en mélange servent uniquement à
collecter le carton.

Exemples de cartons triés mais non valorisés
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Les emballages des fournisseurs
S’ils ne sont généralement pas valorisés, les emballages qui permettent d’acheminer les marchandises
(cartons et cagettes) chez les restaurateurs sont particulièrement nombreux et encombrants.
Une faible majorité de gérants d’établissements signalent que leurs fournisseurs leur reprennent certains
contenants : sacs des boulangers, palettes en bois et certaines cagettes consignées. En revanche, c’est
rarement le cas pour les cartons qui constituent les emballages les plus encombrants et les plus nombreux.
La gestion la moins génératrice de stockage d’emballages perdus chez les restaurateurs a été constatée
dans une rue commerçante, et quasi piétonne, du centre de Paris : du fait que de nombreux restaurateurs
commandent en direct une grande partie de leurs produits chez les commerçants du quartier (poissonnier,
boucher, boulanger, etc.), ils ne sont pas encombrés par des contenants utilisés généralement lors des
livraisons par camion. Les liens de proximité génèrent ainsi moins d’emballages perdus que dans le cadre
d’une gestion purement individuelle des livraisons.
Peu de restaurateurs envisagent de réduire davantage les emballages qu’ils stockent et jettent. Certains
l’ont déjà proposé à leurs fournisseurs, qui refusent presque systématiquement de les reprendre. Et c’est
généralement au prix de relations tendues, voire conflictuelles, que les palettes sont reprises par les
livreurs : « On les force à reprendre les palettes et cartons », « on est obligé de se fâcher », « d’être toujours
derrière eux, sinon, ils laissent tout sur place ». D’autres disent leur avoir fait remarquer que certains
emballages n’étaient pas nécessaires. C’est par exemple le cas d’un restaurateur qui a suggéré que les
bouteilles de vin ne soient plus livrées dans des caisses en bois, ou d’un bar-brasserie qui a demandé que
des bouteilles de champagne ne soient plus emballées dans des cartons individuels eux-mêmes contenus
dans des cartons de taille plus grande.
Si l’étude ne porte pas sur les fournisseurs et leurs relations avec les établissements de restauration, on
peut avancer deux hypothèses par rapport à ces constats. D’une part, les livreurs disposent souvent de peu
de temps pour déposer leur marchandise (en lien notamment avec le fait que leur véhicule est stationné au
milieu de la chaussée). De la sorte, il semble difficile pour les établissements de décartonner au moment de
la livraison et de redonner au livreur les contenants ; par manque de place, il est encore plus difficile
d’imaginer que les restaurateurs puissent stocker les contenants dans la perspective de les restituer à la
livraison suivante. De plus, les fournisseurs envisagent sans doute avec mauvaise grâce le fait de se voir
retourner leurs contenants et de devoir faire face à un flux accru de déchets, dont des cartons en grande
quantité.
Aussi, l’ADEME rappelle-t-elle dans son guide de la gestion sélective des déchets de restauration que les
actions de prévention des déchets d’emballage, qui consistent à minimiser leur production, sont plus
facilement réalisables dans les restaurants collectifs, rapides et traditionnels de grande taille, « pour lesquels
25
l’impact serait d’ailleurs beaucoup plus important en termes de quantité de déchets » . C’est le cas
notamment d’un établissement participant à l’opération pilote, pour lequel un camion appartenant à
différentes enseignes récupère les cartons d'emballage à chaque livraison.
Dans une optique de réduction des emballages et conditionnements, il y a un potentiel d’optimisation qui
peut passer par une organisation avec les fournisseurs et les livreurs. La possibilité de mettre en place un
système de contenants réutilisables en rotation (cagettes en plastiques pliables pour réduire leur volume de
stockage, cagettes en plastique consignées, etc.) est une solution envisageable pour nombre de
restaurateurs. Mais, dans la mesure où l’équipement de ces contenants nécessite un investissement
financier conséquent, ils souhaitent être assurés de la viabilité du système et de la bonne volonté des
fournisseurs avant même de se lancer dans cette démarche de réduction des emballages jetables.

25

La gestion sélective des déchets dans les restaurants - guide technique (ADEME, 2010a, p.31).
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Équipement de broyage et de compactage
Un item spécifique du questionnaire a permis d’enregistrer précisément le nombre d’établissements qui sont
équipés d’un compacteur ou d’un broyeur.
Dans un souci de réduction des volumes de déchets (des cartons et des bacs en polystyrène), la technique du
broyage ou compactage des matériaux secs hors verre permet de pallier le manque de place dans les locaux
poubelle. 14 % des participants disposent d’un tel équipement utilisé pour les déchets en mélange et/ou pour
les cartons.

Exemple de matériaux secs broyés pour gain de place

Rappelons que les cartons ainsi broyés ne peuvent être valorisés, au contraire des cartons compactés. Pour
les deux établissements équipés de broyeurs, le flux de matériaux secs sera considéré comme une erreur
dans le centre de tri géré par la Mairie. Il n’est pas acheminé dans une usine de recyclage.

26

Autres matériaux entrant dans les consignes de tri du bac jaune
Le tri des boites de conserves (y compris de grand format), des briques alimentaires et dans une moindre
mesure en terme de volume, des flaconnages en plastique et des JRM, n’est pas une pratique usuelle dans
le milieu de la restauration, y compris pour ceux qui ont des bacs de collecte jaunes. De même toutes les
entreprises visitées disposent de locaux administratifs dans lesquels le tri des papiers de bureaux est rare.
Seuls 13 % des participants trient un autre flux que le carton entrant dans les consignes de tri du bac à
couvercle jaune.
Ainsi, le tonnage de matériaux secs recyclés (hors verre) collecté par la Mairie de Paris, peut s’accroitre de
manière rapide et substantielle, si la totalité des métiers de la restauration a la possibilité d’augmenter le
nombre de passage des camions pour cette collecte spécifique, dans la mesure ou le tri du carton est déjà
effectif et que nombre de matériaux recyclables partent actuellement en décharge ou incinération.

5.2.2 Le verre

Les bouteilles consignées
Les performances en matière de tri du verre sont satisfaisantes car les professionnels de la restauration sont
habitués à la consigne du verre et n’ignorent pas que la collecte du verre cassé (vaisselle notamment) dans
les déchets en mélange entraine un risque de blessure au cours de la manipulation des sacs poubelle. Aussi
les espaces de bar et de retour d’assiettes sont-ils aménagés pour la collecte du verre.
Dans chaque restaurant, certaines zones de stockage sont réservées à l’empilement des casiers à bouteilles
consignées. La mise de côté des bouteilles consignées concerne quasi uniquement les bouteilles de soda.
La consigne des bouteilles d’eau en verre ne subsiste que pour les flaconnages de prestige.

26

Métaux, flaconnages plastiques, briques alimentaires, cartons, JRM (journaux, revus et magazines), les papiers de
bureau.
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Valorisation du verre perdu
Seuls 68,8 % des restaurants sont équipés de bacs de collecte du verre et peuvent en assurer la
valorisation. Les 31,2% restant ne le font pas à cause de la taille réduite des locaux poubelles et du fait de la
faible fréquence de collecte du verre lorsque la demande de « gros producteur de verre » n’a pas été
effectuée.

Les bouteilles en verre de cet établissement sont séparées du flux de déchets
en mélange même s’il n’est pas équipé en bacs de collecte à couvercle blanc.

Dans le questionnaire « État des lieux », une question permettait de mesurer la connaissance par les
restaurateurs de l’existence de la catégorie de « gros producteur de verre » mise en place par la Mairie de
er
ème
ème
Paris, notamment dans les 1 , 2
et 8
arrondissements, qui permet plus d’un ramassage du verre par
semaine, essentiellement pour les métiers de la restauration. Parmi les restaurateurs interrogés, 56 %
savent qu’ils peuvent bénéficier de collectes supplémentaires par rapport aux ménages.
Parmi ceux qui ignorent l’existence de ce service :



Un peu plus d’un tiers seulement bénéficie d’une collecte hebdomadaire ce qui signifie a priori que la
fréquence de collecte leur convient, ou qu’ils continuent d’utiliser les bacs verts pour le verre en
surplus ;
Quasiment les deux-tiers ne sont pas équipés de bacs spécifiques pour le tri du verre. Cette
possibilité d’augmentation du nombre de passages par semaine peut advenir comme solution à
l’élargissement de la collecte spécifique des bouteilles de verre chez ces professionnels.

Aussi, la progression du tonnage de verre collecté entre 2011 et 2012, principalement attribuée à cette
27
collecte auprès des « gros producteurs de verre » dans le rapport annuel de la Mairie de Paris , peut
enregistrer de nouveaux pics de performance dans les années à venir, si la totalité des métiers de la
restauration a la possibilité d’augmenter le nombre de passage des camions pour cette collecte spécifique.

27

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de gestion des déchets à Paris, Mairie de Paris, 2012, p.37.
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Optimisation des performances de tri du verre
Certaines consignes sur le tri du verre sont encore mal connues des professionnels ou difficiles à identifier.
Cela concerne principalement les petits bocaux en verre. On retrouve dans cette catégorie notamment les
pots de yaourt et les petits pots de confiture ou de miel, particulièrement diffusés dans les hôtels. Aucun
établissement les utilisant n’effectue leur tri. Il représente pourtant des quantités non négligeables de verre.
Par exemple, pour un hôtel réalisant 100 petits déjeuners par jour, il peut y avoir 365 kg de petits pots de
confiture potentiellement en jeu chaque année.
Si le tri est effectif, la qualité du tri du verre n’est pas toujours à la hauteur du gisement, principalement à
cause de la difficulté, pour certaines équipes, à dissocier le verre perdu du verre de vaisselle. C’est pourquoi
une campagne d’optimisation de la qualité du tri par les restaurateurs a notamment été menée par la Mairie
de Paris au moyen d’une affiche spécifique. Cette action a été relayée lors de l’opération pilote.

5.2.3 Autres pratiques de tri
Collecte de l’huile alimentaire
La collecte de l’huile alimentaire usagée et des résidus de bacs à graisse est systématique. Quasiment tous
les établissements sont équipés de bacs à graisse et se font collecter par des entreprises spécialisées.
Bouchons de liège et plastiques
28
Parmi les établissements qui proposent un service de boissons alcoolisées à table ou au comptoir , 20 %
des restaurateurs trient déjà en partie le liège des bouteilles de vin. Aucune filière de collecte et de
valorisation n’a été répertoriée. Il semble qu’ils trient pour distribuer ce matériau à des écoles ou à des
artisans qui en font usage (isolation phonique notamment).
Ils ne sont que 11 % à déclarer ne pas être prêts à trier les bouchons de liège, contre 72 % à en envisager la
possibilité.
Tant que cette matière noble subsiste dans le domaine de la restauration et au vu de ses facilités de tri, il est
dommageable de constater qu’aucune filière de récupération du liège n’existe sur Paris.

28

A l’exception des enseignes de vente à emporter qui ne sont pas concernés par le tri des bouchons de liège du fait de
l’absence de bouteilles de vin dans leur établissement.
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Plusieurs établissements proposent également à leur personnel de trier les bouchons en plastique pour les
remettre à des associations. C’est notamment le cas de certains hôtels. Pour autant, les quantités de
bouchons plastique triées sont très peu importantes au vu des quantités réellement sur le marché de la
restauration.

5.3 L’aménagement des locaux poubelle
Exiguïté
Au niveau des locaux poubelle, il est à noter que 20 % se situent en cave, généralement dans des couloirs
de stockage ; 17 % sont en copropriété, ce qui suppose un manque de place évident, 41 % mesurent moins
de 10 mètres carrés : seuls 22 % mesurent plus de 10 mètres carrés. Du fait de locaux globalement très
exigus, une grande majorité des personnes interrogées (76 %) estime impossible l’ajout d’un nouveau bac
dans le local poubelle.

Exemple de local poubelle exigüe : poubelles placées en hauteur pour gagner de la place

Cette exiguïté explique en grande partie le refus d’équipement de bac de collecte des matériaux secs
recyclables.

Signalétique
Au vu des chiffres peu exemplaires en matière de tri des matériaux recyclables secs, il n’est pas étonnant
d’enregistrer un nombre particulièrement faible d’affichages de consignes de tri : seuls 10 % des restaurants
affichent les signalétiques de la Mairie de Paris tandis que 3 % ont des affichages internes (principalement
des hôtels). La Mairie de Paris indique qu’elle réalise des campagnes de mise à jour de la signalétique et
qu’elle constate que malheureusement, ces affiches ne restent pas dans les locaux poubelle. Les
responsables d’établissement peuvent contacter les divisions locales (coordonnées sur le site paris.fr) pour
disposer de la signalétique en vigueur.

Au cours de l’opération pilote, la signalétique qui a été transmise par la Mairie de Paris concernant les
modalités de tri du verre a été distribuée à tous les restaurateurs qui étaient équipés de bacs blancs et qui
n’avaient pas accolé d’affichage spécifique.
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5.4 Modifications des équipements de collecte
Dans certains établissements de restauration, les équipements de collecte ont été modifiés du fait de la mise
en place de la collecte des biodéchets. Cela tient au remplacement de bacs de déchets en mélange par des
bacs de biodéchets mais aussi à la campagne de sensibilisation menée lors de l’opération pilote en faveur
de l’optimisation du tri des matériaux recyclables.
5.4.1 Changement d’affectation des bacs de déchets en mélange en bacs de biodéchets
Dans certaines configurations, il a pu être proposé au responsable de l’établissement une modification à la
baisse du volume des bacs dédiés aux déchets en mélange.
La substitution de bacs de déchets en mélange par des bacs à biodéchets a été un sujet de crainte pour les
restaurateurs du fait de l’exiguïté des locaux poubelle. Cette crainte s’est systématiquement dissipée dès les
premiers jours de collecte dans la mesure où les restaurateurs se sont rendus compte que les volumes n’ont
pas évolué. C’est un simple transfert de matière qui s’est opéré du bac de déchet en mélange au bac de
biodéchets.
Le manque de place dans les locaux poubelles n’est donc pas problématique, à condition que la collecte des
biodéchets soit effective plus de deux jours par semaine pour les petits établissements de restauration et
quasi au quotidien pour les établissements de grande taille.
Soustraction de bacs de
déchets en mélange

Ajout de bacs de
biodéchets

Nombre d’établissements concernés

16

115

Équivalence en litres

4 640

19 400

Modifications des équipements et soustraction de bacs de déchets en mélange

Il est à noter que certains établissements ne sont pas comptabilisés dans ces chiffres car ils ont effectué des
soustractions de bacs de déchets en mélange sans le signifier aux équipes Moulinot Compost & Biogaz
(c’est le cas au moins de deux établissements).
Les retours d’expérience auprès du personnel montrent que la gestion des poubelles peut être facilitée du
fait de la mise en place de la collecte des biodéchets :





Les sacs de déchets en mélange sont beaucoup plus légers car principalement constitués de
plastiques ;
Le changement des sacs poubelles dans les différents espaces des restaurants peut être moins
régulier du fait de la possibilité de tasser facilement les plastiques isolés des déchets organiques ;
Les bacs poubelle de déchets en mélange sont plus propres ;
La sortie des bacs poubelle de déchets en mélange peut, dans certains cas, être plus espacée.
5.4.2 Modification des équipements et de la fréquence d’enlèvement des bacs blancs

Les interventions rapides des « services d’accueil propreté » de la Mairie de Paris ont permis de réaliser
facilement des changements du point de vue de l’équipement et de la fréquence de collecte du verre.
Le tableau ci-dessous résume les modifications des équipements de collecte du verre chez les
restaurateurs :
Établissement
déjà
équipé en bac blanc

Ajout de bac
blanc

Augmentation de la fréquence
de collecte des bacs blancs

55

2

5

Nombre d’établissements concernés

Modifications des équipements et de la fréquence de la collecte du verre

Suite aux interventions des différents acteurs, deux restaurants se sont équipés de bacs de collecte du
verre. Cinq autres établissements ont aussi pu bénéficier du statut de « gros producteur de verre »
permettant une augmentation du nombre de collecte. Alors qu’une partie du verre perdu était auparavant
jeté dans les poubelles de déchets en mélange, ces établissements en trient désormais la totalité.
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5.4.3 Les matériaux recyclables secs hors verre
Augmentation de la collecte des cartons
Établissements déjà
équipés en bac jaune29

Ajout de bacs jaunes

Gestion par une
entreprise extérieure

14

2

1

Nombre d’établissements concernés

Modifications des équipements de collecte des matériaux secs hors verre

Les changements concernant la valorisation des matériaux secs hors verre sont peu importants du fait de
l’impossibilité pour la mairie de Paris de collecter les bacs jaunes plus d’une fois par semaine. Seul un
établissement de restauration rapide a pu ajouter dans le local poubelle de la copropriété un bac jaune pour
satisfaire ses pratiques de tris et, en accord avec le syndic, augmenter le volume de valorisation des déchets
secs pour l’ensemble des ménages de l’immeuble.
Un autre établissement, en parallèle de la réorganisation de ses poubelles du fait de l’ajout d’un bac de
biodéchets, a souhaité valoriser les emballages cartonnés en faisant appel à une entreprise privée. Ce choix
de ne pas utiliser les services de la municipalité provient de la trop faible fréquence de passage du camion
de collecte.
Pour autant, comme expliqué précédemment, nombre de restaurateurs seraient intéressés par la
valorisation des cartons qui représentent des quantités et des volumes importants.

Conclusion
Les équipements de tri des matériaux secs valorisables dans la restauration commerciale ne sont pas
optimaux.
Si l’étude n’a pas pour but d’analyser les pistes qui permettraient une optimisation du tri des matériaux secs,
les constats recensés lors de cette opération pilote permettent néanmoins d’envisager des possibilités
d’actions en matière d’accroissement de la valorisation du verre, des cartons et des bouteilles plastique et
boites de conserve.
Malgré le manque de place dans les locaux poubelle, l’élargissement du statut de « gros producteur de
verre » permettant plus d’une collecte par semaine permettrait d’augmenter de manière substantielle la
valorisation des gisements de verre perdu.
La question de la collecte du carton est quant à elle plus problématique dans la mesure où elle est adaptée
aux quantités produites par les ménages – soit un passage par semaine – là où elle est effective pour la
quasi-totalité des entreprises (restaurateurs compris) qui produisent des gisements importants en terme de
volumes et de poids. Si les collectes étaient plus régulières, la valorisation des cartons, bouteilles plastique
et boites de conserve pourrait être généralisée.
Confrontés à des désordres quotidiens en matière de déchets, les gérants des établissements de
restauration sont tout à fait ouverts à l’idée de faire évoluer les pratiques de leurs équipes pour en améliorer
la gestion.

29

Hors entreprise extérieure.
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Troisième partie :
Analyse des gisements de biodéchets

Cette troisième partie repose principalement sur les données recensées au cours des pesées et des
caractérisations des sacs poubelles transparents des établissements. Dans un premier temps, elle expose
les résultats obtenus lors des caractérisations et des contrôles d’erreurs de tri (chapitre 6). Le septième
chapitre propose un ratio permettant d’établir l’appartenance ou non des établissements au statut de « gros
producteur de biodéchets », dès 2014 ou dans les années à venir. Le dernier chapitre de cette partie
analyse les retours d’expériences en matière de changements de pratiques des professionnels comme
éléments d’interprétation des données quantitatives présentées tout au long de cette partie (chapitre 8).
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Chapitre 6 :
Analyse des flux de biodéchets et des erreurs de tri
Ce chapitre détaille les résultats issus des caractérisations des sacs de biodéchets pour évaluer la qualité de
tri et ainsi classer les établissements (rangs A, B et C) selon le taux d’erreur rencontré et la part du gisement
mobilisé. Les nombreuses visites sur chaque site ont permis d’affiner ce classement.
La première phase de l’étude a permis de recenser les types d’indésirables pouvant potentiellement affecter
le tri. Il convient donc dans un premier temps de dresser un tableau de ces facteurs potentiellement
générateurs d’erreurs, tout en soulignant l’excellence de la qualité du tri (moins de 2% d’erreurs en termes
de poids).

6.1 Les risques d’erreur
La prévention des déchets est considérée comme le mode d’action prioritaire défini par le Code de
l’environnement (article L.541-1-1). Aussi, lors de la mise en place de la collecte des biodéchets, les
participants ont été sensibilisés aux actions envisageables pour limiter les emballages et le recours aux
produits à usage unique.
Le questionnaire « État des lieux » a recensé les types de déchets indésirables pouvant se retrouver dans
les poubelles de biodéchets, à la suite de quoi des recommandations ont été formulées à l’adresse des
équipes.
6.1.1 Les portions individuelles préemballées

Le graphique ci-dessus montre que la totalité des restaurants propose du sucre en portions individuelles
préemballées. Plus de la moitié d’entre eux proposent aussi des portions individualisées emballées de
gâteaux secs ou de chocolat en accompagnement du café. En revanche, les emballages de moutarde et/ou
de ketchup sont assez peu présents, ce qui s’explique par la possibilité de proposer ces condiments dans
des contenants en verre ou porcelaine lavables.
Recommandation : En retour d’assiettes, ces petits emballages doivent être, autant que possible, triés et
séparés des déchets alimentaires laissés par les clients. Il est important de noter que de nombreuses
solutions existent pour limiter les petits emballages à usage unique. Ces actions restent les plus efficaces
pour prévenir les erreurs (exemples : utilisation de sucriers, petits pots de moutarde rechargeables, etc.).

6.1.2 Nappes et serviettes en papier
D’autres questions ont porté sur la présence de nappes, sets et serviettes en papier. On sait que ces
éléments occupent une place importante dans les bacs poubelle des établissements, à défaut de
représenter un poids conséquent.
29 % des établissements n’utilisent aucun de ces supports. Dans ce cas, les serviettes sont en tissu, lavées
sur place ou par un prestataire extérieur. Certains restaurants utilisent des sets de table réutilisables trois ou
quatre fois, une pratique qui semble se répandre.
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Les établissements peuvent par ailleurs utiliser des nappes en tissu ou préférer que les assiettes et couverts
soient posés à même la table, limitant ainsi l’usage des supports en papier.

Outre le volume de déchets représenté par les sets, nappes et serviettes en papier, ces supports intéressent
particulièrement l’opération pilote dans la mesure où ceux qui sont de couleur blanche peuvent être
méthanisés. Lorsqu’ils utilisent un support en papier (nappes, serviettes ou sets), 65 % des établissements
déclarent que ces supports sont colorés. 35 % indiquent qu’ils sont de couleur blanche.
La valorisation par méthanisation suppose l’extraction des produits chimiques pouvant modifier la teneur et
la qualité du digestat. Aucun élément probant n’a permis d’évaluer les produits composant les encres des
serviettes en papier, choix a donc été fait, par précaution, de n’accepter que les serviettes en papier et
essuie-mains de couleur blanche.
Par ailleurs, une attention particulière a concerné certaines serviettes et certains sets de tables qui sont
également siliconées, donc non biodégradables.
Recommandation : S’il ne semble pas y avoir de problème majeur à accepter les serviettes en papier, y
compris colorées, l’engagement des fabricants à produire des serviettes disposant du label certifiant la
biodégradabilité sera un plus pour orienter le tri des professionnels de la restauration.
6.1.3 Les capsules de bouteilles et les pailles
Ce sont principalement les cafés-bars-brasseries qui génèrent ce type de déchets pouvant se retrouver dans
les poubelles de biodéchets.
Recommandation : Utiliser des seaux à côté du retour d’assiettes ou sur les consoles de service permettant
d’isoler ces petits encombrants.
6.1.4 Les plastiques et papiers sulfurisés en cuisine
Le tri des biodéchets en cuisine est facilité par le principe de la marche en avant qui suppose que les
produits entrants dans cet espace sont décartonnés dans des zones spécifiquement dédiées. Cela n’exclut
pas la présence d’indésirables de type film alimentaire, papier sulfurisé, etc.
Recommandation : Utiliser des seaux sur les plans de travail de manière à distinguer les déchets en
mélange des biodéchets (cf. chapitre 2.8).

6.2 Analyse de la qualité du flux de biodéchets
Élément perturbateur de la bonne qualité du tri des biodéchets, principalement lors du retour d’assiettes, une
attention particulière a été portée sur l’utilisation des petits emballages à usage unique. Pour s’assurer de la
qualité du tri et des conditions de faisabilité de l’isolement des indésirables, des caractérisations ont été
effectuées sur des sacs de biodéchets prélevés à intervalles réguliers dans chaque établissement.
Ces caractérisations ont permis d’établir une classification des restaurants en fonction de la qualité du tri. Il
s’agit d’une part de distinguer les biodéchets mobilisés de ceux qui sont mobilisables et d’autre part
d’évaluer le taux d’impureté dans le flux de biodéchets.
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6.2.1 Biodéchets mobilisés
Le tri à 100% n’existe pas, ne fût-ce parce que des aliments peuvent rester collés aux emballages. Les
résultats présentés sont donc à interpréter comme la quantité de « biodéchets mobilisés » et non comme la
quantité globale de biodéchets dans les établissements.
Un classement (cf. ci-après) a été effectué sur les bases des informations provenant de :




L’analyse des résultats de collecte ;
Les données recueillies au jour le jour par des opérateurs de collecte ;
Les retours de l’enquête sociologique de terrain.

Ce classement distingue les participants en fonction du taux de mobilisation des biodéchets de manière
qualitative. La quantité totale de biodéchets mobilisables sur chaque site n’est pas connue.
6.2.2 Faibles taux d’erreurs constatés
Le tableau des résultats des caractérisations par participant est présenté en annexe n°5. Plus de 90% des
échantillons caractérisés atteignent l’objectif de qualité du tri et l’ensemble des lots collectés (somme des
prélèvements caractérisés) est conforme à l’objectif.

A gauche, un établissement ayant effectué quelques erreurs ;
A droite, le résultat d’une caractérisation parmi les pires rencontrées.

Exemple de caractérisation d’une poubelle de bar (aucune erreur relevée)
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6.2.3 Actions quotidiennes des opérateurs de collecte
Les opérateurs de collecte disposent de leviers pour apprécier la qualité du tri et agir sur les pratiques du
personnel des établissements. Ils peuvent ainsi faire remonter les erreurs et ne pas sélectionner certains
sacs. Dans ce cas, ils prennent une photographie permettant de garder en mémoire les problèmes
rencontrés et de générer une alerte auprès des établissements, dès lors mieux à même de corriger ces
erreurs.
Les opérateurs ont émis 125 alertes, qui ont concerné quelques candidats, à plusieurs reprises. Les
opérateurs de collecte agissent, par les échanges qu’ils peuvent avoir avec le personnel des établissements
et les conseils qu’ils donnent, tels des « ambassadeurs du tri quotidien ». Ils sont aussi susceptibles
d’extraire des sacs noirs qui ont été mis dans les bacs à biodéchets, se réservant le droit, si le tri est
inexistant ou les sacs noirs en trop grand nombre, de ne pas collecter le contenu du bac.
Ce suivi individualisé est un levier essentiel dans l’amélioration de la qualité du tri, dans la mesure où la
disponibilité et l’écoute des opérateurs de collecte permettent une réactivité importante.
6.2.4 Classification des établissements selon la qualité du flux de biodéchets
Pour analyser les résultats de collecte, la classification proposée réunit le classement selon le taux de
mobilisation des biodéchets et le taux d’erreurs de tri. Trois classes sont ainsi répertoriées :


Classe A : Peu d’erreurs de tri ET plus de 80% des biodéchets mobilisés ;



Classe B : Alerte qualité ponctuelle lancée par les opérateurs ou lors des caractérisations OU
plus de 50% des biodéchets sont mobilisés ;



Classe C : Erreurs trop fréquentes OU difficultés à commencer le tri OU tri effectué de
manière aléatoire.

Le tableau ci-dessous résume le classement des participants :
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Chapitre 7 : Analyse des ratios
Pour évaluer les quantités de biodéchets par catégorie d’établissement, deux ratios sont comparés. L’un
reprend les ratios repris communément dans les rapports du GNR et de l’ADEME – en nombre de grammes
par couvert –, l’autre a été constitué pour les besoins de l’étude, et prend en compte le nombre de salariés
travaillant en cuisine.

7.1 Quantité de biodéchets par catégories d’établissements
7.1.1 Quantité totale de déchets collectés
Pour rappel, le comité de pilotage a accès aux cumuls des résultats de collecte des participants via
l’interface internet moulinot.fr tout au long de l’opération. L’objectif initial de collecter 200 tonnes a été atteint
mi-juillet alors que l’ensemble des participants n’avait pas démarré le tri des biodéchets.

L’étude a notamment eu pour objectif d’analyser la reprise du tri après la coupure estivale dans les
établissements qui ont fermé au moins une semaine durant le mois d’aout (25%). Comme le montre le
graphique ci-dessus la reprise s’est bien déroulée. La quantité de biodéchets collectés sur les mois de
septembre à novembre est ainsi stabilisée, démontrant la régularité du tri.
Néanmoins, l’intégration au cours de l’été d’établissements de grande taille masque des évolutions. Il a été
constaté une légère baisse de quantités collectées dans un nombre important d’établissements. Le manque
de visibilité sur la poursuite de l’opération pilote mais surtout le système de financement du service public
(cf. chapitre 4) ne permet pas aux restaurateurs de percevoir les avantages financiers du tri des déchets. Ce
fait est la principale explication de cette baisse des biodéchets triés.
7.1.2 Aspect réglementaire
L’arrêté du 12 juillet 2011 a fixé les seuils, définis à l'article R. 543-225 du Code de l'environnement, à partir
desquels le tri et la valorisation des biodéchets sont rendus obligatoires :
« Le seuil visé à l'article R. 543-225 applicable aux biodéchets autres que les déchets d'huiles
alimentaires est fixé comme suit :
― du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 inclus : 120 tonnes par an ;
― du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 inclus : 80 tonnes par an ;
― du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 inclus : 40 tonnes par an ;
― du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 inclus : 20 tonnes par an ;
― à partir du 1er janvier 2016 : 10 tonnes par an. »
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7.1.3 Estimation de la production annuelle
Pour réaliser cette estimation, les données suivantes ont été utilisées :



Les résultats de collectes sur une période déterminée ;
Les données issues des visites de terrain et de l’enquête sociologique (nombre de jours d’ouverture
par semaine, nombre de semaines de congés, nombre de jours fériés non travaillés, etc.).

Il faut noter que 4 restaurants sont regroupés avec des établissements limitrophes de la même enseigne.
Dans chacun de ces cas de figure, les biodéchets sont mélangés dans les mêmes bacs poubelle et ne
peuvent être analysés séparément. Les calculs sont donc établis sur 73 établissements et non 77.

7.1.4 Bilan « restaurant classique »
Seul un établissement de la catégorie « restaurant classique » dépasse dès 2014 le seuil réglementaire
rendant obligatoire la valorisation organique des biodéchets. Par contre, au moins la moitié des
établissements sera concernée par le seuil de 2016.

Parmi les restaurants de cette catégorie, deux établissements sont classés B car ils éprouvent des difficultés
à réaliser un tri de l’ensemble de leurs biodéchets. Pour ER11, le remplacement du chef pour arrêt maladie
a fortement dégradé la qualité du tri pendant une période, empêchant la valorisation des biodéchets. Un
autre établissement est classé C : ER54, un petit restaurant (nombre de couverts inférieur à 50) géré
familialement, traverse une période difficile qui ne lui a pas permis de démarrer le tri des biodéchets.
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7.1.5 Bilan « restaurant gastronomique »
Tous les établissements de la catégorie « restaurant gastronomique » sont concernés par la réglementation
er
de 2016 rendant obligatoire la valorisation organique des biodéchets ; la moitié d’entre eux le sont dès le 1
janvier 2015.

Un seul établissement de cette catégorie était classé C (ER10) durant la première phase de l’opération pilote
car les équipes éprouvaient des difficultés à réaliser un tri de qualité et de nombreux bacs avaient été
refusés à la collecte. Le tri a été arrêté pendant plusieurs semaines. Lorsqu’il a repris, les quantités de
biodéchets et la qualité du tri ont atteint une performance le reclassant dans la catégorie « A »
7.1.6 Bilan « café, bar, brasserie »
Deux établissements (ER60 et ER43) de la catégorie « café, bar, brasserie » dépassent dès 2014 le seuil
réglementaire rendant obligatoire la valorisation organique des biodéchets. En 2016, seize d’entre eux
dépasseront le seuil (trois établissements classés « B » ou « C » dépasseraient aussi ce seuil si les
performances de tri étaient atteintes).

Les établissements de la classe B (ER33, ER18 et ER22) ne mobilisent pas 80% des biodéchets mais le flux
de biodéchets collectés est de bonne qualité.
Les établissements de la classe C sont les suivants :




ER36 n’a pas commencé à trier ;
ER50 et ER47 mobilisent une faible part de biodéchets ou de manière irrégulière ;
ER48 et ER51 subissent de nombreux refus de collecte bien que les biodéchets mobilisés et
collectés, lorsque le flux est propre, les situent à des niveaux élevés.
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7.1.7 Bilan « restaurant, salon de thé »
Seul l’établissement ER09, qui ne mobilise pas la totalité de ses biodéchets, dépassera le seuil fixé en 2016.

7.1.8 Bilan « hôtel-restaurant »
Six « hôtels-restaurants » seront concernés par l’application de la réglementation en 2016. L’établissement
EH03, qui ne mobilise que 25% du gisement de ses biodéchets, est concerné dès 2014, de même que
EH07.
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7.1.9 Bilan « restaurant rapide et/ou vente à emporter »
Trois établissements (ER30, dès 2015, ER39 et ER29) seront concernés par la réglementation encadrant la
gestion des biodéchets à l’horizon 2016.

Les établissements ER29 et ER30 sont de la même enseigne. Pour autant, les pratiques de tri des
biodéchets – qui se répercutent sur la part de biodéchets triés – ne sont pas identiques. Ce constat est
fortement marqué lorsque les ratios des deux établissements sont analysés ci-après.
Les résultats de deux établissements de cette catégorie (EE04 et ER42) ont été intégrés à ceux du
restaurant dont ils dépendent car ils utilisent les mêmes bacs poubelle.

7.1.10 Bilan « traiteur »
Les deux traiteurs participant à l’opération pilote sont concernés par la réglementation, dès 2015 pour l’un, à
l’horizon 2016 pour l’autre.

Conclusion :
L’analyse des quantités de biodéchets mobilisées dans les établissements proposant des prestations « fait
maison » montre que certaines enseignes apparaissent d’ores et déjà comme des « gros producteurs de
biodéchets » du point de vue de la législation.
A l’horizon 2016, toutes catégories confondues, une part plus importante encore de restaurants
commerciaux sera concernée par l’obligation légale de collecter et valoriser les biodéchets.
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7.2 Calcul de ratios par catégorie d’établissement
Pour établir les ratios, les résultats des pesées effectuées lors de chaque collecte ont été croisés avec les
données recensées lors des différents échanges avec les établissements participants.
7.2.1 Nombre moyen de couverts par jour

Évaluation de la fiabilité des données collectées
Le « nombre de couverts par jour » est une donnée empreinte d’une grande incertitude, notamment parce
que cette information, communiquée oralement, ne peut être vérifiée. Malgré l’attention portée à cette
donnée, l’enjeu commercial qu’elle soulève ne permet pas de garantir sa fiabilité.
Quatre participants ont été interrogés une seconde fois sur le nombre de couverts réellement servis au mois
de juin compte tenu des ratios obtenus. Pour deux d’entre eux, une sous-évaluation de 40% a été constatée
avec les déclarations du premier questionnaire. Pour l’autre, au contraire, une surévaluation de 40% a été
constatée. Le gérant déclare avoir fait « un mauvais mois ». Seul le dernier ne présente pas de différence
avec les informations enregistrées dans le questionnaire.
Les déclarations effectuées s’appuient généralement sur les moyennes enregistrées en 2013. Une grande
prudence est à employer dans l’utilisation des ratios établis sur la période de 2014, d’autant plus que le
nombre moyen de couverts était projectif et non réel (l’année 2014 semble être une année plus difficile que
2013 pour une grande partie des restaurateurs).
D’autre part, pour la catégorie « café, bar, brasserie », compte tenu des multiples activités des
établissements, l’indication du nombre de couverts ne semble pas suffisante pour établir un ratio. Par
exemple, un gérant d’établissement déclare faire environ 400 couverts par jour et également l’équivalent de
1 000 tickets de restauration rapide et à emporter, qui n’ont pas été déclarés comme tels au cours de la
passation du questionnaire.
Dans cette catégorie, de nombreux éléments influent aussi notablement sur le nombre de couverts : la
présence d’une terrasse et donc la variabilité météorologique du nombre de convives ; le nombre de petits
déjeuners servis ; le nombre de café et de jus de fruit pressés, etc.
Pour la catégorie « hôtel-restaurant », le nombre de couverts retenu comprend également les petits
déjeuners et le nombre de repas servis aux salariés comme pour les autres catégories. Le nombre de
couverts servis peut notablement fluctuer en fonction des commandes d’organisation de réceptions et de
banquets.

Rappel des données de référence
Restauration traditionnelle
La Circulaire du 10 janvier 2012, relative aux modalités d’application de l’obligation de tri à la source des
biodéchets par les « gros producteurs », précise que :
« Lorsque les biodéchets effectivement produits ne sont pas pesés, il peut être difficile d’effectuer une
estimation de leurs quantités. Pour pallier cette difficulté, des ratios ont été proposés pour la restauration
dans l’étude "Préfiguration d’une obligation de tri à la source pour les gros producteurs de biodéchets"
pilotée par l’ADEME en 2010, ratios qui ont pu être affinés ensuite en fonction des retours des
organisations professionnelles.
[…]
Pour la restauration, une étude réalisée en octobre 2011 par le GNR en partenariat avec l’ADEME
fournit des indications par secteurs d’activité.
- Ainsi, dans le secteur de la restauration traditionnelle et thématique, le ratio issu de l’étude est une
production de 140 grammes de biodéchets par repas, incluant la préparation du repas, les plats non
consommés et les restes sur les plateaux. »
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On retiendra que pour la « restauration traditionnelle », seuls 2 sites ont participé à l’étude en référence de
la circulaire, cumulant chacun 14 jours de collecte des biodéchets :
« ‐ le premier TC210 présente une production de biodéchets similaire à celui de la restauration
thématique avec 113 g/repas ;

‐ le second TC208 a enregistré des valeurs nettement plus élevées avec une moyenne de 291 g/repas,
ce qui s’explique par le type de denrées servies : presque essentiellement des produits frais et des
30
produits de la mer, générant beaucoup de biodéchets. »
Les caractéristiques de ce dernier restaurant sont comparables à celles des établissements participants à
l’opération pilote, par la proportion de produits bruts travaillés. Néanmoins, les produits de la mer affectent
fortement le ratio compte tenu du flux de biodéchets en provenance de la salle (retour d’assiettes) quatre
fois plus important que les biodéchets de préparation. D’une manière générale, la typologie d’établissements
présentée s’écarte de celle de cette étude par la proportion importante du retour d’assiettes en salle : les
caractérisations des sacs de biodéchets de neuf établissements participant à l’opération pilote, réalisées
pour mesurer les quantités selon leur provenance, montrent au contraire que les déchets organiques de
préparation de cuisine sont systématiquement supérieurs à ceux des retours de salle (cf. chapitre 9).
La seconde référence utilisée pour analyser les données de l’opération pilote est issue du guide technique
de l’ADEME intitulé La gestion sélective des déchets dans les restaurants (2004). Un ratio de 230 g/couvert
est préconisé pour évaluer la gestion des déchets de la restauration traditionnelle.
Enfin, l’étude de l’ADEME, Estimation des gisements potentiels de substrats utilisables en méthanisation
(2013), s’appuie sur les données du bureau d’étude INDDIGO, soit 185 g/couvert.
En résumé les données utilisées pour évaluer les ratios établis par l’opération pilote sont :

Hôtel-restaurant
L’étude du GNR ne recense pas d’établissements hôteliers. La catégorie « hôtel-restaurant » est
caractérisée par un nombre important de petits déjeuners et par l’organisation de réceptions et de banquets,
ce qui distingue cette catégorie des autres. On notera la difficulté à convertir ces deux services en nombre
de couverts équivalent à ceux d’un restaurant « classique ».

30

Étude estimative de la production de biodéchets au sein des établissements de restauration, GNR, 2011, p.23.
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Restauration rapide ou à emporter
La Circulaire du 10 janvier 2012 retient les données de l’étude du GNR pour cette catégorie :
« Dans le cas de la restauration rapide, qui ne sert pas seulement des repas, cette étude aboutit à un ratio
de 43 g de biodéchets par ticket de caisse, et établit que les biodéchets provenant de la salle de restauration
ne représentent qu’entre 6 et 8% du flux des déchets produits. »

Traiteur
La Circulaire du 10 janvier 2012 précise que :
« Les professionnels du commerce et de la distribution ne sont en revanche pas en mesure de proposer
un ratio de production de biodéchets en fonction d’un indicateur d’activité. »
Par ailleurs, l’étude du GNR n’a étudié qu’un seul établissement de la catégorie « traiteur », qui a effectué
des pesées des biodéchets pendant 2 semaines :
« Enfin, pour le seul site traiteur participant (non représenté sur l’histogramme), les biodéchets ont
représenté environ 465 g/repas pour la période étudiée (390 g/repas pendant la première semaine et
539 g/repas pendant la seconde semaine de pesée). Il s’agit en aucun cas d’un chiffre représentatif de
ce type d’activité et on ne saurait extrapoler un ratio quelconque depuis cette mesure. En effet, l’activité
de traiteur est saisonnière et soumise à des fortes variations. On observe aussi des grandes différences
dans les menus et donc dans les choix de denrées (assemblage ou travail de produits bruts) d’un
évènement à un autre ‐ et donc dans la production de biodéchets. Néanmoins, ce chiffre relativement
élevé montre que l’activité de traiteur entraîne généralement des pertes alimentaires assez élevées (un
buffet de mariage par exemple doit rester bien garni du début à la fin du repas, et ce qui n’est pas
consommé est donc jeté à la fin). Il n'est pas possible de définir un ratio sur la base d'une seule
31
observation. »

7.2.2 Nombre de salariés en cuisine par jour
Le questionnaire « État des lieux » s’est intéressé au nombre de salariés travaillant en cuisine au cours
d’une journée. Non exploitée dans le premier rapport intermédiaire, cette donnée est reprise pour établir des
ratios spécifiques selon chaque catégorie de participant.
La question ayant pu être confondue avec le nombre de salariés global de l’équipe en cuisine, un travail
complémentaire a été effectué pour consolider cette donnée. De plus, le plongeur participe souvent – mais
pas nécessairement – au travail de pluche ou de nettoyage des légumes bruts. Dans certains cas, sa
participation a donc été prise en compte dans le nombre moyen de personnel travaillant en cuisine chaque
jour.
Si des ratios de collecte en nombre de salarié existent, il n’a pas été retrouvé dans la littérature de référence
de ratio en fonction du nombre de salariés en cuisine par jour.
L’établissement de ce second ratio permet de mieux appréhender les données en grammes par couvert et
d’expliciter les différences entre établissements.

31

Ibid, GNR, 2011, p.24.
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7.2.3 Présentation des ratios établis
Les établissements retenus pour le calcul des moyennes sont présentés dans les paragraphes suivants.
D’une manière générale, les écarts-types relevés sont élevés. Il est important de retenir que les moyennes
sont établies sur la base des résultats du tri effectif et non sur la base de la quantité totale de biodéchets des
établissements. Cet élément peut en partie expliquer les différences des ratios calculés entre
établissements. La précision sur le nombre de couverts ou sur la prise en compte des plongeurs dans les
équipes de cuisine engendre aussi un aléa important.

Pour l’ensemble des catégories de la « restauration traditionnelle » (classique, gastronomique et café-barbrasserie), une cohérence apparaît sur le ratio par salarié en cuisine alors que le type d’activité entraine des
ratios par couvert très différents.
Les moyennes de grammes par couverts des « restaurants classiques » se rapprochent plus majoritairement
de la moyenne présentée dans l’étude de l’ADEME (2013), que de la moyenne présentée dans le rapport
ADEME (2004). Pour autant, l’analyse des grammes de biodéchets par couvert des autres établissements
de « restauration traditionnelle » marque l’effet inverse.
Pour les établissements de « restauration gastronomique », les grammages par couverts proposés dans le
rapport ADEME (2004) sont largement dépassés.
Pour les « café-bar-brasserie », les grammages par couverts sont similaires à ceux proposés dans le rapport
ADEME (2004).
Les établissements de la catégorie « restaurant rapide et/ou vente à emporter » ne sont pas comparables à
ceux de l’étude du GNR (2010), excepté pour un établissement (sandwicherie). Leurs ratios par couvert sont
donc éloignés de ceux de cette étude.

De la mise en place du tri des biodéchets à sa généralisation.

Page 62 sur 116

Mai 2015

7.2.4 Bilan « restaurant classique »

Les établissements ER32 et ER24 proposent des prestations proches de la catégorie « restauration
gastronomique ». Leur ratio en grammes par couvert se rapproche donc de ceux de cette catégorie. Ils se
distinguent uniquement par le nombre de couverts servis par cuisinier qui est supérieur à ceux des
restaurants gastronomiques (cf. annexe n°4).
L’établissement ER12 présente un ratio par salarié en cuisine important. Le type de plats servis, rapides à
préparer (principalement des frites et des grillades), explique cette particularité. Les quantités de biodéchets
collectées ne sont pas plus importantes que celles des autres établissements dans la mesure où ce type de
plat ne génère pas beaucoup de biodéchets incompressibles. Cette particularité sera également retrouvée
dans un établissement de la catégorie « café, bar, brasserie ».
Les établissements ER25 et ER11 ne mobilisent pas la totalité des biodéchets. De ce fait, leur ratio de
kilogrammes par salarié en cuisine est plus bas que ceux des autres établissements. De plus, suite au
remplacement du chef de cuisine de l’établissement ER11, la qualité du tri s’est notablement dégradée.
Élaboration de la moyenne « restaurant classique » :
Seuls les établissements de classe A sont retenus pour calculer la moyenne. Du fait de sa particularité,
l’établissement ER12 n’est pas comptabilisé pour le calcul de la moyenne en kilogrammes par salarié.

Grammes par couvert

« Restaurant classique »
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Moyenne

Écart-type

Moyenne

Écart-type

183

71

6,7

2,7
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7.2.5 Bilan « restaurant gastronomique »

Les établissements ER58 et ER44 sont étoilés au guide Michelin. Si leur ratio par couvert est élevé, le ratio
par salarié en cuisine se situe dans la moyenne des autres établissements. Ils se démarquent par un
nombre de salariés travaillant en cuisine particulièrement élevé au vu du nombre moyen de couverts
(approximativement 5 couverts par salarié).
ER14 est un établissement proposant à la carte beaucoup de fruits de mer. Environ 50% du poids des
biodéchets est composé de coquilles d’huitres et de glace. En extrayant le poids de ces biodéchets
particuliers (sans intérêt pour une valorisation organique), les ratios de ce restaurant rejoignent la moyenne.
Les établissements ER38 et ER37 mutualisent leurs bacs de biodéchets et leurs cuisines qui servent
également à la préparation de plats pour un établissement de vente à emporter. Il en est de même pour le
restaurant ER41 et le magasin de vente à emporter limitrophe (ER42). Leurs ratios par salariés en cuisine
sont donc comparables du fait de cette similitude d’activités.
Un seul établissement de cette catégorie (ER10) éprouve des difficultés à réaliser un tri régulier et de
qualité. De nombreux bacs ont été refusés à la collecte et plusieurs semaines d’arrêt ont eu lieu avant que le
tri ne redevienne performant.
Élaboration de la moyenne « restaurant gastronomique » :
Seuls les établissements de classe A sont retenus pour calculer la moyenne. L’établissement ER14 n’est
pas comptabilisé compte tenu de la prédominance des fruits de mer dans ses biodéchets.
Grammes par couvert

Kilogrammes par salarié
en cuisine

Moyenne

Écart-type

Moyenne

Écart-type

« Restaurant gastronomique »

376

64

5,9

1,6

« Restaurant gastronomique étoilé »

1 290

157

6,3

0,2
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7.2.6 Bilan « café, bar, brasserie »

Pour les établissements de la catégorie « café, bar, brasserie », les ratios ont une forte disparité. La quantité
de biodéchets évolue grandement d’un site à l’autre en fonction de la prédominance de l’activité de
restauration par rapport aux autres prestations de l’établissement.
Le ratio de l’établissement ER34 est impacté par le poids des fruits de la mer.
L’établissement ER13 propose des prestations de restauration similaires à celle de l’établissement ER12 de
la catégorie « restaurant classique » (frites et grillades). Son ratio en kilogrammes par salarié en cuisine
s’avère donc très élevé.
Les établissements de la classe B ne mobilisent pas la totalité des biodéchets tout en ayant une bonne
qualité de tri.
L’établissement ER48, classé C, est le seul à trier les biodéchets en vrac dans un bac de 120 litres, sans
utiliser de sacs plastique transparents. Aucun contrôle avant collecte n’est donc possible. Le nombre
d’erreur de tri y est très important.
L’établissement ER51 se voit refuser de nombreux bacs de biodéchets compte tenu de la qualité du tri. Peu
de collectes ont donc été effectuées.
Les établissements ER47 et ER50 produisent une bonne qualité de tri mais très irrégulière. Le tri n’y est pas
pratiqué quotidiennement.
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Élaboration de la moyenne « café, bar, brasserie » :
Seuls les établissements de classe A sont retenus pour calculer la moyenne, à l’exception de l’établissement
ER34 du fait de la part importante de fruits de mer. ER13 n’est pas retenu pour le calcul du ratio en
kilogrammes par salarié en cuisine.
Grammes par couvert

Kilogrammes par salarié
en cuisine

Moyenne

Écart-type

Moyenne

Écart-type

237

62

6,1

1,7

« Café, bar, brasseriee »

7.2.7 Bilan « restaurant, salon de thé »

Ces trois établissements ont un nombre de couverts par salarié en cuisine comparable à celui de la
restauration gastronomique (cf. annexe n°4).
De la même manière que pour la catégorie « café, bar, brasserie », les activités autres que celle de la
restauration pure influent sur la quantité de biodéchets.
L’établissement ER09 est classé B au vu de la faiblesse des biodéchets mobilisés. Son ratio par salarié en
cuisine est logiquement moins élevé que sur les deux autres établissements.
Élaboration de la moyenne « restaurant, salon de thé » :
La moyenne est calculée pour être comparée à celles des autres catégories. Elle se base sur les résultats
de deux établissements.
Grammes par couvert

« Restaurant, salon de thé »
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Moyenne

Écart-type

Moyenne

Écart-type

291

61

4

1
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7.2.8 Bilan « hôtel-restaurant »

L’hôtel EH04 est doté d’un restaurant gastronomique. Son ratio par couvert rejoint celui des établissements
de cette catégorie. L’hôtel EH07 (et sa brasserie ER 59) accueille de nombreux banquets et réceptions
impactant fortement la quantité de biodéchets collectés.
L’hôtel EH10 a été classé B à cause de la qualité du tri ayant suscité deux alertes lors des caractérisations.
Néanmoins, des travaux avaient lieu dans l’établissement lors de la période de caractérisation (découverte
de déchets de chantier dans le flux de biodéchets). La qualité du flux de biodéchets est redevenue correcte
par la suite.
L’établissement EH06 a été sélectionné pour son activité en cuisine quasi exclusivement réservée aux petits
déjeuners. Son ratio par couvert est donc logiquement plus bas que les autres sites. Pour autant, il ne
mobilise pas la totalité des biodéchets. Plusieurs sacs de biodéchets ont été retrouvés dans les bacs de
déchets en mélange.
L’établissement EH03, classé C, n’a pas déployé le tri en cuisine et son taux d’erreur de tri reste encore trop
important.
Élaboration de la moyenne « hôtel-restaurant » :
Seuls les établissements de classe A sont retenus pour calculer la moyenne. L’établissement EH04 n’est
pas comptabilisé pour le calcul du ratio en couvert compte tenu de sa particularité en tant que « restaurant
gastronomique ».
Grammes par couvert

« Hôtel-restaurant »
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Moyenne

Écart-type

313

105

4,6
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7.2.9 Bilan « restaurant rapide et/ou vente à emporter »

Seules les enseignes EE01 et EE06 s’apparentent à de la restauration rapide au sens de l’étude du GNR.
Leur activité de sandwicherie ne génère que peu de couverts à table contrairement aux autres enseignes.
Les établissements ER30, ER61 et ER39 proposent de la vente à emporter mais les prestations de
restauration à table sont pour partie comparables à celles des « cafés, bars, brasseries ».
L’établissement ER29 a éprouvé quelques difficultés lors du lancement du tri (erreurs multiples) et s’est
amélioré. Néanmoins, il ne réussit pas à mobiliser la totalité des biodéchets. Il est de la même enseigne
qu’ER30 mais n’atteint pas la même qualité de tri.
Élaboration de la moyenne « restaurant rapide et/ou vente à emporter » :
Seuls les établissements de classe A sont retenus pour calculer la moyenne.

Restaurant rapide principalement à emporter
Restaurant rapide proche du "café, bar, brasserie"
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7.2.10 Bilan « traiteur »

Le tableau ci-dessous présente les résultats de la collecte des deux traiteurs :
Grammes par couvert
« Traiteur 1 »
« Traiteur 2 »

412
170

Kilogrammes par salarié
en cuisine
4,8
9,9

Le taux d’activité en nombre de tickets par jour est difficilement approchable.
De plus, les deux établissements ont une activité très différente :
-

-

« Traiteur 1 » propose des prestations de type gastronomique. Son nombre de ventes sur le
magasin est très important mais la cellule principale de préparation des plats est basée hors de
Paris ;
« Traiteur 2 » a un nombre de ventes par jour moins important mais prépare sur place beaucoup de
prestations culinaires pour des réceptions privées.

Le peu d’informations disponibles sur les traiteurs ne permet pas de tirer de conclusion.

Conclusion :
Disposer de ces deux ratios permet d’interpréter plus facilement les résultats et de trancher pour classer les
différents établissements.
Les estimations qui peuvent être réalisées avant le lancement de la collecte doivent prendre en compte la
multiplicité des activités des sites pour être les plus précises possibles, dans la mesure où de nombreux
établissements cumulent plusieurs types de prestations, notamment les « hôtels-restaurants » ou les
« cafés-bars-brasseries ».
En disposant des résultats des pesées issus des collectes, un restaurateur peut établir des ratios fins sur
son activité et ainsi évaluer la performance de ses actions en matière de maîtrise des pertes alimentaires.
Ces ratios peuvent aussi permettre aux restaurateurs d’estimer les quantités de biodéchets moyennes dans
leurs établissements.
L’éloignement des ratios établis pour les participants de l’opération pilote de ceux communément utilisés
pour évaluer les quantités de biodéchets s’explique principalement par la pratique du « fait maison »
s’accompagnant d’un travail plus important sur les produits bruts.
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Chapitre 8 : Freins à la mise en place du tri des biodéchets
et leviers d’actions
L’objectif de ce chapitre est de fournir des éléments permettant d’expliquer les données quantitatives
présentées dans les deux chapitres précédents, ainsi que les classements A, B et C des restaurants
participants. L’exploitation des résultats issus des questionnaires « Retours d’expérience » des salariés
permet de rendre compte des manières de faire des professionnels, qu’elles concernent les adaptations
mises en place ou la gestion des erreurs de tri, éléments qui relatent les différentes manières de mobiliser le
gisement de biodéchets.
Outre ces explicitations des performances de tri constatées, ce chapitre permet aussi d’évaluer la faisabilité
de la généralisation du tri des biodéchets au sein des établissements de restauration commerciale et
d’expliciter les difficultés rencontrées sur les sites dont les performances de tri ne sont pas maximales.
Bien que les retours d’expériences soient très majoritairement positifs, il a paru pertinent de dresser un
tableau général des difficultés rencontrées, quand bien même celles-ci sont spécifiques à chaque
configuration spatiale, à chaque type de poste occupé et à chaque mode d’organisation.

8.1 La mise en place
Le début du tri constitue une étape majeure. Il a impliqué un apprentissage de nouveaux gestes et de
consignes pour le personnel ainsi qu’un aménagement des espaces de travail.
Les retours globalement très positifs ont tout de même quasi systématiquement succédés à la formulation
d’appréhensions chez les salariés qui craignaient notamment une augmentation de leur charge de travail.
8.1.1 Une formation nécessaire et des informations régulières
En fonction des sites, les salariés ont été informés de la mise en place du tri sélectif selon des modalités
différentes.
Briefing et apprentissage sur le tas :
46% des salariés interrogés ont été informé de cette nouvelle pratique de tri sélectif au cours d’une réunion
interne à l’entreprise allant du simple briefing à la projection d’un film explicatif.
Les autres (54%) se sont mis à trier les biodéchets sans avoir reçu de formation spécifique :
« J’ai vu une nouvelle poubelle, j’ai demandé à quoi elle servait » (commis de cuisine)
Les modalités de communication internes ne semblent pas faire varier les performances de tri. On peut
cependant souligner que les établissements dont le chef de cuisine est fortement impliqué dans l’opération
pilote ont connu des performances de tri optimales. L’adhésion des responsables au tri des biodéchets
constitue donc un facteur favorable à l’adhésion des équipes.
Le cas spécifique des nouveaux arrivants :
Les extras et autres personnels recrutés dans le courant de l’opération pilote ont été intronisés d’emblée
avec les consignes de tri des biodéchets. Leur formation se déroule extrêmement brièvement, lors de la
visite des locaux, ou lorsque leurs collègues constatent des erreurs de tri :
« Au début, il m’arrivait de reprendre un collègue, surtout pour les pailles ou les papiers. Mais sinon,
ce sont surtout les extras, auquel cas, je vérifie qu’ils trient » (serveur).
« Quand il y a une grosse réception, c’est plus difficile, car il y a beaucoup d’extras et il faut leur
expliquer. Il peut y avoir des erreurs mais ils trient quand même » (chef de cuisine).
Le cas des apprentis et stagiaires est sensiblement différent. Dans la plupart des établissements, ils
faisaient déjà partie des équipes et ont donc suivi les consignes comme tous les salariés.
L’établissement EH07, hôtel-restaurant de très grande taille, a bénéficié des circonstances du calendrier
puisqu’il a débuté le tri début septembre, au moment même ou dix apprentis commençaient leur formation.
Ainsi, cela a épargné à l’équipe d’avoir à former les nouveaux arrivants au coup par coup.
Un chef de cuisine dont l’équipe est stable constate par ailleurs que les nouvelles recrues s’habituent
particulièrement vite au tri des biodéchets. Il l’explique par le fait que l’habitude est prise d’emblée, au
contraire des autres salariés qui ont dû changer leurs pratiques.
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Signalétique :
La distribution d’affichages de consignes de tri à destination des équipes est un moyen efficace pour
favoriser la qualité du tri. Les visites dans les restaurants ont permis de constater que les différentes affiches
ont été disposées dans la quasi-totalité d’entre eux, davantage en cuisine qu’en salle ou au bar. Cette
différence s’explique par la nécessité de ne pas mettre de visuels évoquant les déchets à portée de vue des
clients.
L’usage de ces affichages se révèle disparate, comme le montre le tableau ci-dessous :

Si la signalétique n’a pas été utilisée par tous les professionnels, elle a pu constituer un recours utile pour
certains d’entre eux, en cas de doute sur la nature d’un produit à jeter. 19% des personnes interrogées
déclarent ne pas s’être servies des éléments de signalétique, parmi lesquelles une majorité de barmen et de
serveurs. Parmi les 17% qui déclarent ne pas avoir connaissance de ces affichages, figurent une majorité de
barmen, serveurs et autres salariés dont l’établissement ne trie pas. Deux chefs de cuisine ont fait le choix
d’apposer les visuels au début de l’opération pilote et les ont ensuite retirés pour faciliter le nettoyage des
murs.
Les affichages sont, ou ont été, utilisés par 65% des professionnels. Ils ont permis de dissiper des doutes
quant à la définition et la destination des biodéchets :
« Ça a été, on avait les dessins. Après, en soi, c’est pas compliqué » (cheffe de partie).
Si, dans 91 % des cas, les responsables d’établissements ne doutaient pas de la capacité du personnel de
cuisine à reconnaître ce qu’est un biodéchet, les affichages ont servi d’outil d’aide à la décision, dans la
mesure où certains produits sont considérés comme des biodéchets d’un point de vue réglementaire sans
l’être par les professionnels :
« En cuisine, ils se trompaient un peu, parce que certains pensaient que les os, ce n’était pas
organique » (second de cuisine).
L’utilisation des visuels a permis de jeter dans les bacs à biodéchets des déchets que les salariés n’auraient
pas spontanément considéré comme tels (carcasse, os, arêtes).
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Guide du tri :
Peu de salariés interrogés ont eu accès au guide du tri des biodéchets, qui n’a été consulté que par 38%
d’entre eux, soit parce qu’il n’a pas été mis à leur disposition, cas le plus fréquent, soit parce qu’il a été
laissé dans le bureau de la direction.

8.1.2 Une action perçue positivement, dont la finalité doit être explicitée
De nombreux salariés voient dans ce tri un bienfait pour l’environnement, à une époque où les sensibilités à
32
ces questions sont de plus en plus aiguisées . En participant à ce tri, ils ont le sentiment d’apporter une
pierre à l’édifice.
Néanmoins, lorsqu’on les interroge sur ce que deviennent les biodéchets après avoir été collectés, peu
d’entre eux connaissent la finalité d’un tel tri.

Ces chiffres s’expliquent par le fait que la diffusion de l’information s’est souvent faite au coup par coup,
sans utilisation des outils mis à la disposition des personnes de direction (notamment le guide du tri).
Certains salariés ont d’ailleurs fait remarquer qu’ils auraient aimé en savoir plus sur la valorisation des
biodéchets :
« C’est une bonne chose, mais je n’ai pas été très informé sur le devenir des biodéchets. Je ne sais
pas ce qu’on en fait… après, si c’est dans un but écolo… » (chef de partie).
« On ne voit pas les conséquences de ce tri, mais sinon, c’est une bonne idée » (chef de cuisine).
« A quoi ça sert réellement ? Parce qu’on nous a dit un jour qu’il fallait le faire mais bon… » (chef de
cuisine).

32

Interview de Chantal Derkenne par le Conseil général de l’Ardèche sur la préoccupation des français pour
l’environnement, 2011.
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Dans de nombreux cas, les salariés disent qu’un responsable de l’établissement leur a indiqué qu’ils
commenceraient à trier de manière différenciée, sans pour autant fournir d’explications précises sur l’objectif
de ce tri :
« C’est dommage qu’on n’ait pas été davantage informés. On aimerait savoir ce qu’on en fait, mais
vous savez comment c’est dans la restauration, moi je ne suis pas un chef… » (chef de partie).
L’information des salariés quant à la destination des biodéchets a donc été partielle dans les établissements.
Pour autant, le fait de ne pas savoir comment les biodéchets sont valorisés n’a pas constitué un frein au tri.
Les professionnels ont conscience de faire un geste écologique en isolant les biodéchets, même si peu ont
connaissance du devenir précis de ces déchets organiques. Ainsi, on ne note pas d’écarts notables en
matière de performances de tri entre les établissements dans lesquels les salariés ont eu accès au guide du
tri et ceux qui ne l’ont pas eu entre les mains. Cela s’explique par le fait que dans ce milieu fortement
33
hiérarchisé, notamment en cuisine, les brigades exécutent les consignes données par leurs supérieurs .

8.1.3 Des habitudes à prendre
Dans tous établissements, au moment de la pluche des fruits et légumes, les professionnels pratiquaient
déjà, avant la mise en place de l’opération pilote, un pré tri qui consistait à isoler les biodéchets, comme
l’illustrent les photos ci-après :

(1)

(2)

(1) Tri des cosses de petits poids en zone de préparation des légumes – avant la mise en place de la collecte.
(2) Épluchage de navets en cuisine avec distinction des pluches et des légumes préparés dans des bacs en inox – avant
la mise en place de la collecte.

Dans nombre d’établissements, isoler les biodéchets en cuisine a été considéré comme un geste facile,
proche des pratiques antérieures. Ainsi, un second de cuisine indique que :
« Ça a été simple pour nous parce qu’on le faisait sans le savoir. De toute façon, il y a assez peu
d’emballages au moment de la préparation ».
18% des salariés interrogés disent réfléchir à l’endroit où jeter les biodéchets. Ces questions se sont surtout
posées les premiers jours de tri, car il a fallu changer les habitudes et la localisation des poubelles :
« On avait souvent de vieux réflexes de tout mettre dans la même poubelle. Il a fallu surveiller un
peu tout le monde parce qu’on avait beaucoup de mélange au début » (second de cuisine)
« On se trompait, on jetait du plastique et on devait l’enlever. Ça a duré trois ou quatre jours comme
ça » (commis de cuisine)
« J’ai ajouté sur ma console un petit seau pour y jeter les factures et papiers de sucre. Au début, je
me trompais et puis, avec le temps, c’est rentré dans les mœurs » (serveuse)
En définitive, pour la majorité des professionnels interrogés, le tri des biodéchets s’apparente à une nouvelle
consigne à mettre en œuvre, qui a été intégrée en quelques jours.

33

Martine Bourelly, « Cheffe de cuisine : le coût de la transgression », Cahiers du genre, n°48, 2010.
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Certains chefs se sont particulièrement impliqués les premiers jours, vérifiant les poubelles dans le courant
de la journée, prélevant les éventuelles erreurs et inspectant les bacs de biodéchets en soirée.
« C’était difficile au départ, parce qu’avec l’habitude, il faut que tout le monde suive. On mettait tout
en désordre. A la fin de la journée, on a tout vérifié. Si on s’engage, faut le faire jusqu’au bout sinon
c’est pas la peine » (commis de cuisine)
Les données quantitatives reflètent cet état de fait, dans la mesure où les quantités maximales de
biodéchets collectées ne l’ont pas été dans les premiers jours. Les professionnels ont eu besoin d’une
période d’accoutumance pour atteindre un « rythme de croisière » et que le tri sélectif devienne une pratique
routinière.
8.1.4 Adaptations face au manque de place
Le questionnaire « État des lieux » laissait apparaître que 52% des responsables d’établissements
estimaient que les espaces de travail allaient être transformés, sans que cela soit jugé problématique. Les
« retours d’expériences » indiquent la nécessité de distinguer les pratiques en fonction des espaces propres
à chaque établissement.
En cuisine :
Plusieurs professionnels ont fait part de difficultés liées à la place, principalement dans les établissements
exigus, déjà confrontés avant l’opération pilote à ce type de problématique. Ainsi, une seconde de cuisine
souligne que :
« C’était compliqué au début car on avait une poubelle par poste avant le début de l’opération
pilote ».
Dans certains établissements, il a en effet fallu rajouter une voire plusieurs poubelles supplémentaires,
rendant parfois difficile la circulation dans la cuisine :
« Pendant le service, il n’y a pas de place pour les deux poubelles. Durant le service, on arrête le
tri » (second)
Néanmoins, beaucoup d’établissements ont opté pour la conversion de l’un des points poubelles de la
cuisine, le résidu (emballages individuels) étant alors mis dans de petits contenants attenants.
De toute évidence, les problèmes de place ont pu constituer un motif d’inquiétude au sein des équipes, mais
celles-ci ont su trouver des solutions, en convertissant des poubelles ou par l’ajout de nouvelles, disposées
dans des espaces accessibles sans pour autant obstruer la circulation.
En salle :
En salle, malgré la volonté de certains de ne pas rendre visible auprès de la clientèle le tri sélectif des
biodéchets, les problèmes de place ne sont pas apparus prégnants. Pour trier les retours d’assiette, les
salariés de la salle indiquent qu’ils ont soit ajouté un point poubelle à côté de celui qui existait déjà, soit
disposé un seau permettant de collecter les petits emballages, n’entamant pas les espaces de circulation :
« On a divisé la poubelle en deux, en mettant les serviettes et les biodéchets dans la bonne
poubelle » (serveur).
Le manque de place est donc potentiellement plus problématique en cuisine qu’en salle, du fait notamment
de la nécessité d’utiliser des contenants fermés pour les sacs poubelles néanmoins les adaptations sont
faciles à trouver.
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8.2 Le tri au quotidien
Dans la majeure partie des restaurants, toutes les équipes trient les biodéchets tout au long de leur activité :
-

Les cuisiniers lors de la préparation des denrées puis des plats ;
Les serveurs pour effectuer le retour d’assiettes ;
Les barmen pour trier le marc de café et les fruits pressés ;
Les plongeurs parce qu’ils s’occupent souvent d’une partie de la pluche, changent les sacs
poubelles en cuisine lorsqu’ils sont pleins et effectuent aussi tout ou partie des retours d’assiettes.

Dans nombre d’établissements, le tri s’opère sans encombre à chacun de ces postes. L’utilisation de seaux,
posés sur les plans de travail en cuisine, sur les consoles ou à côté de la poubelle de retours d’assiettes,
permet d’isoler facilement les indésirables des biodéchets.
Il a fallu une à deux semaines en moyenne pour que le tri soit performant dans chacun des sites
participants. Dans une minorité de cas, la mise en place s’est étalée dans le temps et les performances
optimales de tri n’ont pas été atteintes (cf. chapitre 7). Dans d’autres, les choix d’organisation quotidiens ont
permis de mobiliser la quasi-totalité du gisement de biodéchets tout en permettant d’isoler les indésirables.
8.2.1 Des espaces qui ne sont pas systématiquement triés
Dans les hôtels :
Certains responsables de grands hôtels (EH03 et EH07) ont fait le choix de ne pas trier les biodéchets dans
toutes les zones de préparation des repas et d’intégrer petit à petit les différents espaces. Certaines cuisines
mesurent en effet plus de 800 mètres carrés, réparties parfois sur plusieurs niveaux et comprennent des
brigades très importantes en nombre.
Dans les restaurants :
Dans les établissements de restauration hors hôtellerie, ce choix de mise en place progressive a souvent été
fait de manière à ce que le responsable puisse s’assurer d’une part de la faisabilité du tri dans chaque type
d’espace et d’autre part de sa qualité :
« Il ne nous a fallu qu’une semaine alors qu’on pensait que ça prendrait plus de temps. Au début,
j’avais demandé à ce qu’on trie juste en cuisine et deux jours après le commencement, je me suis
rendu compte que les barmens triaient déjà le marc de café ! » (gérant d’établissement)
Derrière le bar :
De manière générale, des poubelles de biodéchets sont disposées derrière les bars pour récolter marc de
café et fruits pressés. Seuls quelques établissements ne trient pas derrière le bar.
Du côté des serveurs :
Le retour d’expériences montre que sur certains sites, les équipes de serveurs n’ont pas du tout intégré le tri
des biodéchets. C’est le cas lorsque le marc de café du bar n’est pas trié et que le retour d’assiettes est
exclusivement effectué par le plongeur.
Le problème des vide-ordures :
Deux établissements sur les 80 ont une configuration spatiale identique qui n’a pas permis de mettre en
place le tri des biodéchets en retours d’assiettes : tous deux utilisent un vide-ordures construit à l’intérieur du
comptoir, dont la gaine descend directement dans un bac poubelle au sous-sol. En pratique, les serveurs
utilisent ce vide-ordures pour une telle quantité de déchets que la distinction des indésirables et des
biodéchets est rendue très complexe. Un test a été fait pour que les serveurs tentent un tri distinctif mais les
résultats ne sont probants en termes de qualité. Ainsi, dans ces deux établissements, les quantités de
biodéchets collectées proviennent uniquement du bar et de la cuisine.
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8.2.2 Le rush pendant le service
A chaque poste de travail, la nécessité de travailler vite lors du service est présentée comme un obstacle
pour effectuer un tri optimal des biodéchets.
Pour autant, les pratiques observées et les retours d’expérience enregistrés montrent des variations fortes
selon les types d’établissements.

En salle :
Certains établissements enregistrent une proportion de retours d’assiettes plus faible que d’autres ce qui
facilite grandement le tri des retours d’assiette. C’est le cas des restaurants gastronomiques.
Beaucoup de serveurs indiquent ne pas rencontrer de problèmes lors du retour d’assiettes puisqu’ils n’ont
ne manipulent des emballages individuels qu’en fin de repas. Ce n’est qu’au moment du café que les
emballages individuels interviennent, et dans ce cas, le tri n’est plus nécessairement à faire, puisque la
majorité des biodéchets ont déjà été isolés, comme le souligne un chef de rang :
« Ce n’est pas difficile de trier les petits papiers, car ce n’est pas en même temps que le vidage des
assiettes. Pendant le service, il n’y a aucun petit emballage ».
Une telle remarque a pu être faite par une barmaid, qui indique que :
« On s’est adaptés très vite. D’autant plus qu’on faisait pareil au niveau du retour d’assiettes, avec
les couverts d’un côté et les assiettes du dessus qui contenaient les biodéchets » (barmaid).
Afin d’éviter les erreurs de tri, certains salariés travaillant en salle indiquent cependant faire le choix de ne
pas trier les petits emballages à certains moments du service. C’est le cas de ce barman qui indique que :
« Quand il y a trop de monde, on ne trie pas les déchets minimes, tels que les sucres dans leur
emballage » (barman).
Le rush du service est aussi le moment durant lequel certains serveurs admettent se tromper sans
nécessairement rattraper l’erreur glissée dans le sac de biodéchets :
« Quand on est dans le bouillon, mais on s’y habitue. Certains ne peuvent trier quand le rythme est
trop rapide, mais la plupart des personnes font l’effort » (serveur apprenti)

En cuisine :
En cuisine, il importe de distinguer deux moments dans le tri des biodéchets. Le premier, c’est la préparation
des plats, qui comprend la pluche, les parures, etc. Le deuxième, c’est le moment spécifique de la mise en
place et de l’envoi des plats. Le premier occupe les heures précédant le service, le second correspond au
moment du service des convives.
C’est lors de la préparation que les plus grandes quantités de biodéchets sont générées, car il s’agit de
transformer des produits bruts. Au cours de cette étape, les personnels de cuisine disent rencontrer assez
peu de problèmes pour effectuer le tri des biodéchets.
Les erreurs les plus fréquentes en cuisine sont les gants de plastique et l’emballage en cellophane qui peut
être mélangé de manière éparse dans les poubelles de biodéchets.
En revanche, l’envoi des plats correspond à une intensification de l’activité – nécessité de servir le convive
dans des délais rapides – qui va de pair avec une baisse de production de biodéchets.
De la sorte, certains équipes ne trient pas en cuisine pendant l’envoi, ou bien certains personnels indiquent
trier beaucoup moins à ce moment :
« Pendant le service, c’est "priorité au service". On s’intéresse principalement au client. Parfois, il
arrive qu’on mette des biodéchets dans la poubelle en mélange » (cheffe de partie).
« Les jours où ça tape vraiment, on ne fait pas trop attention. On ne trie pas pendant le service, ces
jours-là » (chef de partie).
« On ne trie sûrement pas à 100 %, une coquille d’œuf peut partir dans la poubelle en mélange,
c’est le feu du service, mais en préparation, ça ne pose pas de problème » (chef de cuisine).
Ces propos indiquent que les gisements de biodéchets ne sont pas entièrement exploités dans un certain
nombre d’établissements. Ils disent également que si le tri des biodéchets est considéré comme peu
problématique, c’est notamment parce que les cuisiniers estiment disposer d’un choix : en période peu
intense, ils vont se déplacer pour aller mettre les biodéchets dans la poubelle qui y est destinée, mais
De la mise en place du tri des biodéchets à sa généralisation.

Page 76 sur 116

Mai 2015

lorsque le rythme est beaucoup plus élevé, certains vont s’autoriser à les mettre dans la poubelle en
mélange. Ils sont conscients de disposer de deux options, et que le bac en mélange reste une solution
possible.
L’un des facteurs d’adhésion des salariés au tri des biodéchets réside dans le fait qu’il représente une
contrainte de faible intensité, car il existe deux bacs dont l’un, bien que réservé aux déchets en mélange,
peut encore recevoir les biodéchets à certains moments.
Au final, la majorité des équipes a retenu qu’il fallait privilégier avant tout la qualité du tri des biodéchets. En
optant momentanément pour l’arrêt du tri, certaines équipes ont ainsi choisi de limiter les erreurs tout en
étant conscientes que l’ensemble des biodéchets ne sera pas trié.
Les quantités de biodéchets non triées en cuisine au moment du service doivent cependant être pondérées.
La majeure partie des biodéchets produits en cuisine provient en effet de la préparation.
8.2.3 Exercice de la vigilance pour éviter les erreurs
Si la mise en place du tri a constitué une période de vigilance accrue, avant que les habitudes s’installent,
des pratiques de contrôle des erreurs sont encore en vigueur, plusieurs mois après le début du tri :
« Ça m’arrive de regarder, par exemple toute à l’heure j’ai enlevé deux pots de yaourt » (chef de
rang).
Cette vigilance s’exerce par le biais de professionnels divers. Elle est loin d’être l’apanage des seuls
supérieurs hiérarchiques, comme le confirment les propos de nombreux plongeurs, qui ont pris en charge la
responsabilité de vérifier la qualité du tri de leurs collègues :
« Je dis souvent aux collègues de faire attention aux emballages. Je regarde à l’intérieur des
poubelles » (plongeur).
« Je surveille les serveurs pendant le retour d'assiettes » (plongeur).
Ces propos sont confirmés par ceux d’un serveur d’un établissement gastronomique :
« Ça peut se compliquer quand on est dans le jus, mais le plongeur est strict, il nous reprend quand
on se trompe » (serveur)
Le tri des petits emballages peut cependant devenir une source de conflits internes à l’équipe, notamment
entre les serveurs et les plongeurs. C’est le cas des plongeurs qui trient seuls les retours d’assiettes :
« Je dois trier les emballages de sucre, c’est problématique. D’une manière générale, ça fait plus de
travail » (plongeur).
La situation peut s’inverser à partir du moment où les serveurs prennent eux-mêmes en charge les retours
d’assiettes, comme cela s’est produit dans l’établissement gastronomique ER41.
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8.3 Focus sur les établissements classés « B » et « C »
Les études de cas spécifiquement menées dans les établissements pour qui le tri des biodéchets a été
problématique permettent d’évaluer les difficultés rencontrées par les professionnels.
En déroulant ces cas, il s’agit de pointer les facteurs susceptibles d’entraver le bon déroulement du tri des
biodéchets. Il importe de rappeler que ces facteurs ne concernent pas uniquement les pratiques de tri mais
également d’autres aspects du fonctionnement des établissements.
Étude de cas d’un café-bar-brasserie classé « C »
Le café-bar-brasserie ER48 a la spécificité d’être le seul établissement à trier les biodéchets directement
dans un bac poubelle de 110 litres, placé en sortie de cuisine et permettant le retour d’assiettes.
Rapidement, de fréquentes erreurs de tri sont constatées : bouteilles de verre, petits emballages individuels,
tickets de caisse, bouchons et capsules de bouteilles, boîtes de conserve, emballages plastique, sets de
table, cannettes, paquets de cigarettes, etc.
Un mail d’alerte est envoyé par l’opérateur de collecte aux gérants de l’établissement. Aucun effet notable
n’est constaté. Pour mieux comprendre les raisons de ces erreurs et améliorer le tri, un sociologue se rend
sur site pour sensibiliser les serveurs et les cuisiniers. Au cours de cette visite, il apparaît clairement que les
équipes de cuisine du matin trient les biodéchets, mais que les serveurs de la même tranche horaire sont
peu mobilisés. D’autre part, les équipes du soir se sentent peu concernées par le tri des biodéchets.
Au fil des semaines, le tri ne s’améliore pas et l’opérateur de collecte émet plusieurs alertes. Un autre
sociologue se rend sur place, pour rencontrer la gérante, qui lui indique qu’elle ne parvient pas à mobiliser la
totalité de l’équipe, d’autant plus qu’elle n’est présente que le matin, l’autre gérant ne travaillant que le soir. Il
lui est proposé de ne trier que le matin dans un premier temps et d’ajouter un point poubelle en cuisine, afin
que les cuisiniers puissent isoler les déchets organiques qu’ils produisent. Ainsi, le bac poubelle ne serait
destiné qu’à recueillir les déchets en mélange. Elle décline pourtant cette proposition, estimant impossible
l’ajout d’un nouveau point poubelle en cuisine. En conséquence, le tri s’arrête dans l’établissement ER48 au
début du mois de septembre.
Cette étude de cas permet de mettre en exergue plusieurs obstacles rencontrés durant la période de tri dans
l’établissement ER48 :




Le fait que deux équipes sont concernées par le tri, l’une du matin, l’autre du soir, complexifiant la
diffusion des informations ;
La présence de deux gérants ne travaillant pas aux mêmes horaires implique que les consignes
transmises aux équipes peuvent différer, en fonction notamment de l’intérêt que le responsable
porte à cette action de tri ;
Le tri en direct dans un bac poubelle ne permet pas de vérifier la qualité du gisement, au contraire
du tri en sac plastique transparent.

Étude de cas d’un café-bar-brasserie classé « C »
L’établissement ER51 est un café-bar-brasserie d’assez grande taille. Il appartient à un grand groupe dont le
directeur général a imposé la participation à l’opération pilote, sans nécessaire adhésion ni du chef de
cuisine, ni du responsable l’établissement.
Dès le début du tri, sont constatées de nombreuses erreurs : sacs noirs déposés dans les bacs de
biodéchets, bouteilles et verres, serviettes colorées, pailles, capsules, etc.
Le salarié en charge de la gestion de l’opération pilote prend pourtant soin de se poster en divers endroits
de l’établissement afin d’observer les pratiques de tri et, le cas échéant, de les corriger. Mais, suite à un
contact téléphonique avec l’un des sociologues, il indique que le tri se dégrade en son absence car il est
seul à impulser la dynamique. Au cours du mois de juillet, les deux sociologues se rendent sur place afin de
faire le point avec l’équipe. Ils rencontrent d’abord le personnel de cuisine et se rendent compte que malgré
un nombre de couverts élevé, les quantités de biodéchets triées sont très peu importantes. Dans le local
poubelle, ils constatent également de nombreuses erreurs et notamment la présence de sacs noirs dans les
bacs à biodéchets. En retour d’assiettes, ils remarquent que le seau censé récupérer les éléments
indésirables est très éloigné du point poubelle destiné aux biodéchets.
Il semble en outre que cet établissement ait un turnover important et recoure fréquemment à des contrats
courts qui ne permettent pas à l’équipe de se stabiliser.
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Malgré ce nouveau passage, suivi de nombreux appels téléphoniques, la qualité du tri ne s’améliore pas
dans les semaines qui suivent.
Cette étude de cas permet de tirer plusieurs enseignements :




L’adhésion doit être partagée par plusieurs membres de l’équipe et notamment par les supérieurs
hiérarchiques ;
Le fait que la personne en charge du bon déroulement du tri dans l’établissement occupe une
position intermédiaire ne l’assure pas d’être entendue de ses collègues ;
La stabilité des équipes favorise l’homogénéisation des pratiques de tri.

Étude de cas d’un hôtel-restaurant classé « C » :
Dans cet hôtel de luxe, qui sert en moyenne 850 repas quotidiens et qui compte plus de 500 salariés, choix
a été fait par le service de gestion de la restauration de démarrer le tri des biodéchets dans le restaurant du
personnel. Le tri en cuisine n’a jamais débuté, de même que dans les autres espaces de restauration de
l’établissement (room service, restaurant classique, salles de banquets, etc.). L’idée défendue consistait à
sensibiliser les salariés de l’hôtel avant de généraliser le tri à l’ensemble des équipes de restauration.
De plus, beaucoup d’erreurs ont été constatées dans les retours d’assiettes du personnel, notamment des
pots de yaourt ou des verres en carton biodégradable, qui ne peuvent entrer dans les consignes de tri. Les
équipes de l’entreprise Moulinot ont constaté que les affichages étaient peu visibles et qu’en conséquence,
le personnel n’avait pas vraiment connaissance des types de déchets entrant dans les consignes de tri.
Lors de la sensibilisation, les salariés ont témoigné de leur enthousiasme quant à cette valorisation des
déchets organiques, mais on constate des difficultés de sensibilisation du personnel dans une équipe d’une
telle taille.
Du fait de travaux en interne, le tri des biodéchets a été arrêté début octobre et n’a jamais repris par la suite.
De ce fait, le gisement de biodéchets, initialement estimé à 91 tonnes par an (entre 200 et 300 kilos/jour),
n’a atteint que 10 tonnes en projection annuelle (26 kilos/jour).
Cette étude de cas permet de souligner que :




Le tri en retour de salle de restauration du personnel peut s’avérer délicat lorsqu’il concerne
plusieurs centaines de salariés ;
Ce type d’établissement nécessite un accompagnement plus important que les autres ;
Il importe que les établissements commencent avant tout à trier en cuisine, plutôt que dans des
espaces tels que le restaurant du personnel.

Étude de cas d’un restaurant classique classé « B » et reclassé « A »
L’établissement, ER11, est un petit restaurant familial situé dans la cour d’un immeuble. Les propriétaires
sont sensibilisés au tri des déchets, ayant déjà participé à des opérations menées par la Mairie de Paris. Ils
sont équipés d’un bac de biodéchets d’une contenance de 50 litres.
Le début du tri se déroule très bien, l’établissement générant entre 10 et 15 kilos quotidiens de biodéchets.
Fin juin, l’opérateur de collecte signale néanmoins des erreurs, puisqu’il a retrouvé des coupes de
champagne dans le bac, ainsi que des sacs noirs. En outre, il n’a pas trouvé le bac de biodéchets deux jours
de suite. Contacté par téléphone, le propriétaire indique que le cuisinier en charge de la sortie des poubelles
est en arrêt maladie et que son remplaçant n’est pas au courant des consignes de tri. Il estime aussi qu’une
voisine a pu déposer les coupes de champagne dans le bac, dans la mesure où celui-ci est sorti le soir, en
fin de service. Enfin, il dit que l’établissement ne disposait plus de sacs plastiques transparents. Durant l’été,
le tri n’est cependant pas optimal, et l’un des sociologues décide de repasser dans l’établissement. Il
rappelle aux salariés la nécessité de ne mettre que des biodéchets dans les sacs plastique transparents et
constate que le personnel de cuisine avait des doutes sur les produits qu’il pouvait jeter dans les poubelles
de biodéchets. Le tri s’améliore ensuite, les erreurs devenant moins fréquentes et les quantités collectées
augmentent pour se stabiliser autour d’une dizaine de kilos quotidiens. L’établissement est reclassé « A » à
partir de la fin du mois de septembre.


Cette étude de cas permet de souligner les fluctuations que peuvent connaître les quantités
récoltées ainsi que les erreurs de tri, en fonction des départs et arrivées de personnels, notamment
du chef de cuisine.
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Conclusion
D’une manière générale, les retours d’expériences sont très positifs dans la mesure où le tri des biodéchets
est facilement réalisable dans tous les espaces des restaurants (préparation et envoi, retour d’assiette,
plonge). Plusieurs constats vont dans le sens de la possibilité de généraliser cette pratique de tri sans trop
d’encombre sur les conditions de travail du personnel :




Les gisements de biodéchets mobilisés ont largement dépassé les estimations prévisionnelles ;
Les taux d’erreur sont particulièrement bas dans la plupart des établissements participants ;
Le tri des biodéchets ne constitue pas une augmentation du temps de travail dans la quasi-totalité
des établissements.

Les petits emballages constituent de potentiels facteurs d’erreurs de tri. Néanmoins, leur présence dans les
poubelles de biodéchets est loin d’être massive, ce qui s’explique par trois causes principales :




Le fait de ne pas trier certains biodéchets à certains moments, tels que le sucre en portion
individuelle ;
En salle, le fait qu’il y ait peu d’emballages individuels durant le service, et que leur présence se
concentre en fin de repas ;
En cuisine, l’apport du sac poubelle transparent comme moyen efficace pour l’exercice de la
vigilance collective.

Ces « retours d’expériences » permettent donc d’éclairer les données issues des pesées quotidiennes des
biodéchets ainsi que celles qui proviennent des caractérisations des sacs transparents :


Plusieurs établissements ne trient pas la totalité des gisements de biodéchets, avec de fortes
disparités entre eux. Certains ne trient que dans des zones spécifiques (retours d’assiettes, cuisine)
et/ou arrêtent de trier à certains moments de la journée, principalement durant le service ;



Le rythme de travail et parfois les problèmes de place, peuvent entrainer certaines équipes à arrêter
le tri pendant le service, moment le plus intense de la journée. Cela implique que ces équipes
privilégient un tri de qualité, optant pour une limitation des taux d’erreurs ;



Le rythme de travail est un obstacle pour trier l’ensemble des biodéchets et pour éviter les erreurs
de tri. En retours d’assiettes, c’est dans les cafés-bars-brasseries que le « rush pendant le service »
s’avère être le plus important, alors que dans les restaurants gastronomiques, les faibles quantités
de retours d’assiettes n’entraînent pas de difficultés de tri pour les serveurs ;



L’accompagnement est essentiel dans la diffusion des bonnes pratiques. La présence d’un membre
de l’équipe en charge de l’organisation et du suivi du tri – généralement les plongeurs – permet un
tri optimal ;



Les établissements dans lesquels les erreurs de tri sont les plus fréquentes sont ceux qui
rencontrent des réticences de la part des équipes et connaissent des problèmes de management ou
de pilotage en interne ;



Dans l’optique de généraliser le tri des biodéchets, il importe d’axer une partie de la communication
à destination des salariés. Les informations concernant le devenir des biodéchets devront faire
l’objet d’importants efforts de communication, à la fois internes aux établissements, mais aussi au
moment de la formation ou à destination du grand public.
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Le tableau suivant résume les problèmes éventuellement rencontrés et les solutions standard qu’il est
possible de mettre en place :

Problèmes éventuels
Manque de place

Suggestions
Prévoir la localisation des poubelles de biodéchets dans la conception des
nouvelles cuisines.
Utiliser des seaux facilement nettoyables sur les plans de travail pour
optimiser les performances de tri.

Problèmes d’odeur

Aucun problème d’odeur n’a été constaté du fait de collectes quasi
quotidiennes.

Manque de formation du personnel

La généralisation du tri devrait s’appuyer sur une formation spécifique
incorporée à la formation HACCP et au sein des écoles hôtelières.

Erreurs de tri

Procéder à des accompagnements personnalisés selon les types
d’établissements et disposer d’affichages spécifiques aux types d’erreurs
présentes sur les lieux de tri.
Engager des actions de prévention en limitant les emballages unitaires à
usage unique.

Réticences des salariés

Expliquer l’objectif du tri et l’intérêt écologique de la valorisation des
biodéchets.
Une fiscalité environnementale incitative mobiliserait d’autant plus les
équipes managériales.

Turnover important

Élaborer des consignes claires et des espaces de stockage des biodéchets
clairement visibles.

Copropriété réticente

Différentier les bacs de biodéchets par une couleur spécifique dans les
locaux poubelle des copropriétés et apposer des signalétiques claires.

Risque que les passants de la rue
jettent autre chose que des biodéchets
dans les bacs

Peut devenir problématique si les poubelles restent longtemps sur les
trottoirs.

Poids des bacs de biodéchets

Un bac de 240 litres peut contenir plus de 200 kilos. Il est donc impératif de
ne pas les surcharger pour éviter les blessures.
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Quatrième partie :
Bilan environnemental

Comme le souligne le Programme national de prévention des déchets 2014-2020, le tri des biodéchets influe
sur la maîtrise des pertes alimentaires. Cette partie s’attache en premier lieu, à analyser les résultats de
l’enquête auprès de l’ensemble des participants sur ce thème et à rendre compte des mesures précises
effectuées pendant une à deux semaines dans neuf établissements pour évaluer les niveaux de pertes
alimentaires.
Dans un second chapitre, sont exposés certains éléments qui influencent favorablement le bilan
environnemental. La logistique à mettre en place – du tri au traitement – est étudiée pour in fine dégager des
pistes de maîtrise des émissions de gaz à effets de serre.
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Chapitre 9 :
Les « pertes alimentaires » en restauration commerciale

En 2007, le Grenelle de l’Environnement a fixé des objectifs en matière de réduction des déchets. Depuis
2010, l’ADEME ainsi que le Ministère du Développement durable ont lancé une campagne d’information sur
ces objectifs de réduction auprès des consommateurs, des collectivités et des entreprises en consacrant un
volet spécifique au gaspillage des denrées consommables. En 2012, le Parlement européen a adopté une
résolution demandant des mesures urgentes pour réduire le gaspillage alimentaire. C’est dans ce contexte
qu’a été conçu le Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire visant à le diminuer de moitié d’ici
2025.
2014 est ainsi devenu l’année européenne de la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Bien que la problématique du gaspillage alimentaire soit au cœur des préoccupations des gouvernements
européens (campagnes gouvernementales, sensibilisation des consommateurs et des professionnels,
colloques réunissant les acteurs institutionnels et associatifs de la lutte contre le gaspillage alimentaire, etc.),
il n’existe pas de définition commune stable qui permette de comparer facilement les données quantitatives
fournies dans les différents rapports publics. Certains des chiffres disponibles ne distinguent pas les déchets
alimentaires inévitables qui ne peuvent être considérés comme étant du gaspillage (biodéchets), des
déchets évitables. Or, l’ADEME souligne que « parmi tous les biodéchets produits par les professionnels, il
convient de distinguer ceux "qu’on ne peut pas ne pas produire" et ceux qui sont constitués de denrées
34
alimentaires qui auraient pu être consommées » .
La définition du « gaspillage alimentaire » retenue pour la présente étude s’appuie sur celle du Ministère de
35
l’écologie , reprise également dans le Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire et le Plan
national de prévention des déchets 2014-2020 :
« Le gaspillage alimentaire est définit comme … la nourriture destinée à la consommation humaine
qui, à un endroit de la chaîne alimentaire, est jetée, perdue, dégradée ou dévorée par des
ravageurs, sans inclure les parties non comestibles, tels que les peaux, les feuilles, les graines, les
queues et les trognons. »
Néanmoins, pour évaluer les quantités de denrées alimentaires qui n’ont pas été consommées alors qu’elles
auraient pu l’être, le présent rapport fait usage de l’expression « pertes alimentaires » plutôt que « gaspillage
alimentaire », et ce pour deux raisons :



D’abord, parce que le terme « gaspillage » fait référence à un geste délibéré et stigmatise ceux qui
sont censés le pratiquer ;
Ensuite parce que le terme « pertes » possède un écho économique plus à même de résonner chez
les professionnels de la restauration si l’on fait l’équivalent « pertes alimentaires » = « pertes
financières ».

Les dernières données recensées par le Ministère de l’Agriculture dans son rapport Pertes et gaspillages
36
alimentaires s’appuient notamment sur la campagne MODECOM de l’ADEME, menée en 2007, qui
37
quantifie à « 7 kg/habitant/an » les « déchets alimentaires non consommés encore sous emballage » et qui
estime que les ménages français génèrent une moyenne de 13 kg au moins (par personne et par an) de
restes de repas, fruits et légumes abîmés, etc., une partie de ces restes étant composée de déchets
incompressibles (os, arêtes, épluchures inconsommables, etc.).

34

Réduire, trier et valoriser les biodéchets des gros producteurs – Guide pratique, ADEME, 2013, p.25.
Réduction du gaspillage alimentaire. Etat des lieux et pistes d’action – Rapport final, Ministère de l’Ecologie, du
développement durable, du Transport et des Logements, 2012, p.5.
36
MéthODE
de
Caractérisation
des
Ordures
Ménagères
(MODECOM)
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=15163. La Composition des ordures ménagères
et assimilées en France. Campagne Nationale de Caractérisation 2007 (MODECOM) (ADEME, 2010b).
37
Pertes et gaspillages dans les métiers de la remise directe. Marges de manœuvre et verrous au stade de la remise
directe au consommateur (distribution et restauration) et en restauration collective, MAAPRAT, 2011, p.18.
35
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Aussi, la commission européenne a-t-elle réalisé en 2010 une estimation plus globale des pertes
alimentaires de l’ordre de 179 kg/hab/an et a construit une répartition de la production de déchets
alimentaires par secteur évaluant à 14 % celle issue du secteur privé et de la restauration collective :

Au vu des quantités importantes de biodéchets générées en restauration collective et commerciale, il
importe d’apporter un éclairage sur l’identification et la réduction des pertes alimentaires dans ce dernier
secteur. En effet, la valorisation des déchets alimentaires doit être complétée par des actions de prévention
et de réduction des denrées alimentaires jetées alors qu’elles sont encore consommables.
Le présent chapitre s’appuie d’une part sur des données issues de pesées différenciées des flux et sur la
caractérisation des sacs poubelles de biodéchets de neuf établissements. Il repose également sur cinq
entretiens semi-directifs avec des chefs de cuisine, afin de comprendre comment ils parviennent à maîtriser
leurs pertes alimentaires. Enfin, les résultats du questionnaire « État des lieux » sont déployés, dans la
mesure où les personnes interrogées au cours de cette phase de l’étude ont donné des indications sur les
techniques employées pour réduire les pertes alimentaires.

9.1 Situations génératrices de pertes alimentaires
Les observations et les caractérisations effectuées au cours de la période de tri différencié permettent de
repérer un certain nombre de situations générant des pertes alimentaires. Les résultats présentés ici sont
donc avant tout factuels. Il convient d’analyser ces données à chaque maillon de la chaîne de production et
de distribution.
9.1.1 En cuisine
Outre la pluche et les carcasses qui ne sont pas consommables, la cuisine peut être un lieu de production
de pertes alimentaires. Le rythme de travail y est cadencé par les commandes des convives. Si la quasitotalité des plats cuisinés est vendue et consommée, il arrive tout de même que certaines préparations
soient jetées.
Les ratages du personnel
Des problèmes accidentels peuvent survenir à n’importe quel moment en cuisine : bousculades, coulage
dans la cave à vin, casse d’œufs à la livraison, au stockage et même à la préparation, etc.
Certaines pertes alimentaires sont dues à ce que certains gérants appellent un « manque de savoir-faire »,
qu’ils associent plus directement au « gâchis ». La mauvaise application des recettes est aussi associée à
un gâchis potentiel : « quand le personnel de cuisine ne prépare pas bien un dessert par exemple, on est
obligé de le jeter et de recommencer ».

38

Enquête sur les quantités de nourriture gaspillées dans l'Europe des 27, Bio IS pour la Commission Européenne,
2010.
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Dans les établissements qui embauchent beaucoup d’extras et qui voient leurs effectifs gonfler durant les
périodes de forte demande, le gâchis peut être décrié.
Des pertes alimentaires peuvent être dues à une erreur de commande d’un serveur. Elles sont régulières
mais généralement peu nombreuses : les viandes peuvent être trop cuites par exemple, « alors, quand le
client refuse, on lui refait une viande mais on ne peut pas la resservir ».
Une clientèle fluctuante et difficulté à ajuster les stocks
Les ajustements vis-à-vis du nombre de couverts aléatoires peuvent être source d’excédents de préparation
importants. Il est nécessaire d’ajuster sans cesse les proportions d’achat au déclin ou à l’augmentation de la
fréquentation de l’établissement. Les caractérisations des sacs montrent que les trop grandes quantités de
féculents (riz, pâtes, semoule) préparés pour le service ne sont pas gardées du jour au lendemain.

Amalgame de féculents préparés en trop grande quantité

Les « préparations à l'avance sont parfois mal pensées », exagérées par rapport au nombre de convives ou
encore, lorsque le chef « présume un peu trop du succès d'un produit », lequel va être préparé en quantité
alors qu’il sera moins commandé que prévu.
Les cuisiniers peuvent aussi parfois éprouver des « difficultés à transformer un reste ».
Les pertes « sèches »
Certains produits sont susceptibles de se détériorer rapidement, même lorsqu’ils sont stockés dans les
frigidaires. Les plus fréquemment rencontrés sont :
-

Les tartares et plus largement certaines viandes ;
La mayonnaise et plus largement tous les produits à base d’œuf ;
Les poissons crus et les crustacés.

La plupart de ces denrées ne sont pas gardées plus d’un jour et sont jetées en fin de service du soir dès lors
qu’elles n’ont pas été consommées. Pour ces produits, toute variation de fréquentation est susceptible
d’entrainer des pertes.

Exemple de poisson cru non cuisiné

Les surplus des plats destinés au personnel occasionnent également des pertes sèches qui peuvent être
conséquentes. Il s’agit principalement de féculents, de pommes de terre en sauce ou en purée, etc.
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Exemple de restes de repas du personnel

Le vidage des frigidaires le vendredi (pour les établissements fermés le week-end), lors des périodes
précédant les congés ou au cours des inventaires, occasionne potentiellement des pertes alimentaires.
- La qualité des produits (gras de viande), y compris des légumes
L’ouverture des sacs poubelles laisse apparaître des proportions non négligeables de produits carnés ou
assimilés non consommés ou non cuisinés. Il s’agit principalement de morceaux de viande dont les parties
difficilement mangeables (gras, tendons, cartilage, etc.) représentent une part importante. La qualité des
produits entrants dans la chaîne alimentaire joue donc un rôle important dans la mesure où des parties
entières de certains produits ne peuvent être valorisées.

Exemple de morceaux de viande avec parties immangeables

- Le rôle de la prestation et de la présentation proposées
La présentation des assiettes joue un rôle important dans la réputation d’un établissement et dans
l’adéquation supposée entre la prestation servie et les attentes des clients. En conséquence, certaines
parties des produits (cuisinées ou non) vont être estimées non commercialisables. C’est le cas notamment
des entames de certains produits, tels que le pâté en croûte.
De même, certaines parties de fruits ou de légumes, normalement comestibles, se retrouvent dans les sacs
poubelles. C’est le cas par exemple des cœurs de concombres ou des feuilles d’artichauts.
Dans les établissements haut de gamme, les épluchures sont plus importantes que la moyenne, car la
présentation de l’assiette implique un calibrage des aliments qui exclut les parties jugées les moins
« nobles » du produit, comme le confirment les propos d’un chef de cuisine qui dit effectuer un « choix
élitiste de certains morceaux ».
Enfin, dans de nombreux établissements, certains produits sont utilisés dans l’unique but de décorer les
assiettes (citrons, salades, tomates cerises, etc.).
9.1.2 En retours d’assiettes
Les retours d’assiettes génèrent d’importantes pertes alimentaires qui auraient pu être consommées. Les
caractérisations impliquent de décrire deux flux de retours d’assiettes, ceux qui proviennent des convives et
ceux qui ont pour origine les repas que le personnel prend sur place.
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-

Les quantités trop importantes servies aux clients

La part importante représentée par les retours d’assiettes provient en grande partie des plats non finis par
les clients. Les déchets incompressibles de retours d’assiettes (arêtes, os), sans être anecdotiques, ne
représentent pas la majorité des déchets retrouvés dans les plats non terminés.
La plupart des établissements disposent de fiches techniques permettant l’élaboration des plats, mais dans
certains établissements, l’appétit des convives est surévalué au vu des quantités de denrées non
consommées.
La responsabilité incombe sans doute en partie aux convives, qui sont susceptibles de commander une
formule entrée-plat-dessert sans savoir quelle est la taille des plats proposés. Mais elle relève aussi du
restaurateur, qui peut réévaluer les quantités servies en fonction des retours d’assiettes constatées. Car les
surplus non consommés par les clients représentent des quantités de produits qu’il a fallu commander,
désemballer, stocker, cuisiner, préparer, ce qui représente un coût.
-

Repas du personnel

Les caractérisations des sacs de biodéchets laissent apparaître d’importantes quantités de denrées non
consommées par le personnel des établissements. La proportion de pâtes, semoule, etc., vient en
témoigner. Les raisons sont principalement dues à des préparations en trop grandes quantités, le personnel
ne terminant pas les plats proposés. Elles proviennent également d’une certaine inadéquation entre les
goûts du personnel et les plats servis, une proportion non négligeable de salariés ayant un régime
alimentaire spécifique (non consommation de certains aliments, notamment la viande).
-

La part importante des produits à faible valeur marchande parmi les pertes alimentaires

Les caractérisations ont permis de confirmer un fait connu depuis le rapport du Ministère de l’agriculture daté
39
de 2011, à savoir que « les denrées les moins gaspillées sont les produits les plus chers » . Les denrées
les plus fréquemment retrouvées en retours d’assiettes sont ainsi celles qui accompagnent l’intitulé principal
du plat proposé : féculents, céréales, légumes. Les convives consomment ainsi généralement l’intégralité
des denrées carnées s’il y en a dans le plat, qui sont celles qui ont la plus grande incidence sur le prix de
l’assiette, mais pas toujours celles qui les accompagnent.
Le pain est aussi une denrée fréquemment perdue, qu’il ait été ou non commercialisé. L’on retrouve ainsi
dans les sacs poubelles des baguettes entières ou des morceaux de pain découpés, qui ont pu être
présentés aux clients mais n’ont pas été consommés.

Exemple de pain non consommé par les convives

Visiblement, ces surplus de pain correspondent à deux types de facteurs. D’une part, ils indiquent que les
établissements ont des difficultés à estimer les quantités de pain correspondant au nombre de convives, luimême fluctuant. D’autre part, ils indiquent que les quantités de pain proposées aux clients sont souvent trop
importantes et qu’il serait sans aucun doute nécessaire de les réduire.

39

Pertes et gaspillages dans les métiers de la remise directe. Marges de manœuvre et verrous au stade de la remise
directe au consommateur (distribution et restauration) et en restauration collective, MAAPRAT, p.29.
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9.1.3 Buffets à volonté, organisation de réceptions, banquets
L’étude n’a pas permis de caractériser avec précision la part représentée par les déchets provenant de
l’organisation de banquets ou de réceptions. Cela tient à la difficulté d’identifier clairement l’origine des
biodéchets de retours d’assiettes, qui se présentent agglomérés dans les sacs, et au fait que les
caractérisations n’ont concerné qu’un seul hôtel. Pour autant, l’observation des pratiques dans certains
hôtels suggère que les buffets à volonté des petits déjeuners, réceptions ou autres banquets génèrent
d’importantes pertes alimentaires.
Au moment des petits déjeuners, des quantités de nourriture sont disposées sur les buffets (viennoiseries,
salades de fruit, omelettes, etc.), laissées à la disposition des convives, réapprovisionnées de manière à ce
que le dernier client puisse avoir le choix. Généralement, elles sont jetées dans l’après service, comme le
montre la photo suivante.

Exemple de restes d’un petit-déjeuner servi en buffet

Aussi, vu le nombre de repas servis (parfois plus de 850), les proportions d’aliments préparées sont bien
plus importantes que dans une petite brasserie familiale. De ce fait, les quantités de produits préparés et
jetés à la poubelle sont plus conséquentes. Cela tient d’autre part à la multiplicité des prestations proposées
dans ce type d’établissements : repas, room service, banquets, petits déjeuners, brunchs, repas du
personnel, etc. Autant de prestations variées qui augmentent les possibles surproductions d’aliments.
Il n’est pas rare, ainsi, de retrouver dans les poubelles d’un grand hôtel-restaurant, des quantités
importantes de nourriture : roastbeef cuit entier, 30 kg de chocolat, etc.
Enfin, l’organisation de banquets peut représenter un autre poste problématique en termes de volume de
nourriture consommable jetée. Les établissements qui organisent ponctuellement ce type de prestation se
plaignent des retours de salle non négligeables lorsqu’un nombre de couverts est prévu et que les convives
ne sont pas au rendez-vous. Les pertes générées sont alors importantes.

9.2 Quantification des pertes alimentaires
Les pesées différentiées des flux de biodéchets ont concerné neuf
quatre à onze jours chacun. Elles ont été réalisées dans :
-

40

établissements, sur une durée de

Un hôtel-restaurant ;
Trois cafés-bars-brasseries ;
Deux restaurants gastronomiques ;
Trois restaurants classiques.

Les résultats de ces pesées permettent de définir précisément la part des biodéchets en fonction de leur
provenance : préparation de cuisine, retours d’assiettes et pertes des denrées travaillées en cuisine qui n’ont
41
pu être servies .

40

Pour des problèmes techniques, les pesées différentiées dans un des hôtels choisis n’ont pas pu être réalisées.
Les caractérisations permettent quant à elles de décrire les denrées alimentaires jetées et de réajuster les erreurs
d’affectation.
41
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Les pertes alimentaires en restauration commerciale peuvent être mesurées selon les différents flux générés
tout au long de la chaîne de préparation et de distribution des repas. Dans la mesure où les équipes des
neuf établissements ont l’habitude de trier les biodéchets, il a été possible de procéder à une distinction des
différents flux selon leur provenance :
-

Les retours d’assiettes, à savoir les restes des convives et du personnel à la fin du repas (sac
poubelle vert) ;
Les pertes alimentaires qui proviennent du vidage des frigidaires, généralement en fin de journée
et/ou après les différents services (sac poubelle rouge) ;
Les restes de pain, en fin de journée ;
Les denrées de préparation en cuisine (sac poubelle transparent).

Au vu du nombre de salariés travaillant en cuisine et de la rapidité avec laquelle ils préparent les plats, il n’a
pas été possible d’isoler les pertes alimentaires produites au moment de la préparation. Ces quantités ne
sont donc pas comptabilisées comme telles. En revanche, chaque caractérisation a permis d’évaluer ces
pertes évitables dues à la préparation des repas. Les quantités de pertes en cuisine enregistrées dans les
sacs rouges ont donc été réévaluées à la hausse en fonction de ces résultats. Les épluchures
potentiellement consommables (carottes, pommes de terre, pommes, etc.) n’ont pas été considérées
comme des pertes alimentaires, d’autant plus que la restauration commerciale suppose la transformation de
42
produits .

Exemple de déchets incompressibles en préparation de cuisine

Ont donc été considérés comme des pertes alimentaires, les biodéchets provenant de deux espaces
de la restauration :
-

Les denrées alimentaires qui n’ont pas été travaillées ni consommées, pour des raisons de
date limite de consommation dépassée, celles qui ont été travaillées mais n’ont pas été
mises à la disposition d’un potentiel consommateur (client ou membre de l’établissement) ;

-

Les aliments issus des retours d’assiettes, que ce soit ceux des convives ou ceux des
salariés dont le repas est fourni par l’établissement.

La méthode utilisée s’appuie sur le tri des biodéchets par les professionnels en cuisine et en salle et
n’a pu intégrer l’estimation des quantités de liquides (eau, vin, soda, bière, jus) qui sont jetées dans
les établissements de restauration commerciale.

42

Contrairement à la restauration collective, dans laquelle les convives se voient proposer des aliments non
transformés, tels que des fruits (pommes, poires) qu’ils ont la liberté de manger épluchés ou non.
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9.2.1 Proportion de biodéchets en préparation de cuisine et en retours d’assiettes
Au total, 64 pesées différentiées ont été réalisées au sein des neuf établissements, soit 3,2 tonnes de
biodéchets pesées lors de la collecte séparée.
N’étant pas de l’ordre de la denrée alimentaire perdue ou gâchée, le poids du marc de café a été extrait des
résultats présentés, au contraire des restes de pain qui ont été associés aux retours d’assiettes.
Comme le montre le graphique ci-dessous, la part des déchets issus de la cuisine est plus importante que le
poids des retours d’assiettes.

Dans la restauration commerciale, en moyenne, 64% des biodéchets sont produits dans l’espace de la
cuisine (54% de déchets de préparation des plats, auxquels il faut ajouter les 9% de pertes issues du vidage
des frigidaires et excédents de préparation). Le retour d’assiettes représente donc un peu plus d’un tiers des
flux de biodéchets générés par la restauration commerciale.
La particularité des établissements de restauration commerciale qui participent à cette étude repose sur le
fait que la chaîne alimentaire de production et de distribution y est sensiblement plus étendue que dans
d’autres types de restauration (collective et vente à emporter par exemple) :



Les préparations culinaires y sont produites quasi intégralement sur place ;
ère
Les produits entrants sont majoritairement bruts, dits de 1 gamme.

Ces deux éléments expliquent le fait que la part des biodéchets de préparation de cuisine soit plus élevée
ème
que dans les établissements qui reçoivent des produits sous vide (5
gamme) et des produits crus prêts à
ème
43
l’emploi (4
gamme) (cf. chapitre 3).

9.2.2 Grammages de biodéchets par couvert en fonction de leur provenance
L’intérêt de procéder à un calcul en termes de grammage de biodéchets par couverts repose sur l’affinage
des connaissances en matière de types de biodéchets en fonction de leur provenance.
Les trois tonnes de biodéchets (hors marc de café) ont été générées pour un total de 11 042 repas
distribués aux convives. Le poids moyen de biodéchets par couvert – toutes catégories confondues – est
donc de 275 grammes qui se répartissent comme suit :




150 grammes en préparation de cuisine ;
26 grammes de pertes « sèches » ;
99 grammes en retours d’assiettes.

En moyenne, les pertes alimentaires jetées alors qu’elles auraient pu être consommées représentent un
total de 125 grammes par couvert, majoritairement en retours d’assiettes.

43

Comme c’est le cas dans les cuisines centrales qui produisent les repas à partir de produits de 4
qui enregistrent une moyenne de 11 grammes de biodéchets par repas (GNR, 2011, p.19).
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Les grammages par couvert sont similaires pour les catégories « café-bar-brasserie » et « restaurant
traditionnel » :




100 grammes en préparation de cuisine ;
20 grammes en pertes sèches ;
88 grammes en retours d’assiettes.

Par contre, pour la catégorie « restaurant gastronomique », les retours d’assiettes sont très faibles
(54g/couvert en moyenne), au contraire des biodéchets de préparation (283g/couvert en moyenne).
L’hôtel-restaurant se distingue par un grammage par couvert moyen de 421 grammes.

9.3 Résultats des pesées des flux de biodéchets selon les types d’établissements

Tout établissement confondu, la part des pertes alimentaires (colonne de droite) s’élève à 42% du poids total
des biodéchets. La caractérisation fine des retours d’assiettes d’un établissement a permis d’évaluer à 4% la
part des déchets incompressibles (principalement des os ou des arêtes) issus des retours d’assiettes. Ce
chiffre a ensuite été généralisé à l’ensemble des restaurants audités.
Les établissements ayant participé à cette campagne de pesée spécifique des biodéchets n’ont cependant
pas les mêmes caractéristiques. Une analyse par catégories d’établissement permet de rendre compte des
disparités rencontrées en termes de quantités de pertes alimentaires.
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9.3.1 Analyse « Cafés-bars-brasseries »
Chez ER43 et ER27, on constate plus de 55% de pertes alimentaires. Les retours d’assiettes constituent la
majeure partie de ces pertes. La part des pertes alimentaires de l’établissement ER06 atteint quant à elle
26%, plus de deux fois moins que dans les deux autres établissements.

Chez ER06, les pertes sèches en cuisine se concentrent sur le vendredi soir avant la fermeture du weekend. Du fait de la taille de l’établissement, le nombre de couverts plafonne à une cinquantaine par jours,
pour une vingtaine de menus du jour. En fin de service, les salariés mangent les plats ou desserts non
vendus, ce qui permet d’éviter de conserver de trop petites quantités de nourriture. Enfin, il est à noter que
les responsables ainsi que le chef de cuisine ont suivi une formation pour calibrer précisément les portions
proposées aux convives.
ER43 et ER27 sont relativement similaires du point de vue de leurs flux de biodéchets. Pour autant, l’activité
quotidienne du premier est bien plus importante puisqu’en moyenne 409 repas sont servis à la journée,
contre 120 chez ER27.
Chez ER43, d’importantes quantités de semoule, riz ou pâtes ont été retrouvées dans les sacs contenant les
pertes sèches.
Chez ER27, les pertes sont plus diversifiées. Outre les féculents, on y trouve aussi des produits relativement
coûteux : viande et poisson.
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9.3.2 Analyse « Restaurant classique »
Les pertes alimentaires représentent respectivement 72% (ER04), 55% (ER24) et 37% (ER01) du poids des
biodéchets de ces trois établissements. Les pertes « sèches » d’ER04 sont conséquentes, alors qu’elles
sont plus faibles chez ER24, dont la moitié du flux de biodéchets est constituée de retours d’assiettes.

ER01 réalise sur place l’intégralité de ses desserts et pâtisseries, les déchets de préparation de cuisine sont
donc en partie constitués de restes de pâte, d’épluchures et noyaux de fruit. Les pertes en pâte feuilletée et
pâté en croute peuvent y être conséquentes.
Chez ER24, la clientèle se distingue de deux manières : à la clientèle d’habitués se mêlent de nombreux
groupes d’étrangers ayant effectué leur réservation par des tour-operators. L’organisation de banquets pour
des publics étrangers s’avère ici un élément d’explication du fort taux de retours d’assiettes dans la mesure
où ces convives peuvent ne pas apprécier la particularité des prestations culinaires proposées, selon le chef
de cuisine : « Lors des banquets pour les touristes, certains n'ont pas la même culture culinaire que la nôtre.
Certains touchent à peine leur assiette et il nous arrive de jeter quasi l’intégralité des plats et des desserts ».
Par ailleurs, cet établissement propose régulièrement des huîtres à sa clientèle, ce qui contribue à
augmenter le poids des retours d’assiettes.
Les pesées différentiées chez ER04 n’ont pas donné de résultats satisfaisants car les équipes ont omis
d’utiliser les sacs de couleur certains jours. En conséquence, les résultats proposés chez ERO4 concernent
l’unique jour de caractérisation des poubelles. Beaucoup de pertes alimentaires en cuisine ont ainsi été
constatées. De plus, les baguettes de pain non consommées représentent 8% du poids total des biodéchets.
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9.3.3 Analyse « Restaurant gastronomique »
Au contraire des autres catégories de restaurants, les établissements gastronomiques sont marqués par une
faible proportion de biodéchets en retours d’assiettes. Il importe de noter que dans ces deux établissements,
les chefs de cuisine sont aussi les gestionnaires ce qui impacte nécessairement la maitrise des coûts et la
réduction des pertes alimentaires. ‘

Les pertes alimentaires d’ER55 et d’ER41 sont faibles au regard des autres établissements, puisqu’elles
constituent respectivement 17% et 11%. La majeure partie de leurs biodéchets provient donc de la
préparation en cuisine, ce qui les rend spécifiques au regard des autres établissements.
Lors des caractérisations, il a été constaté que les retours d’assiettes sont principalement constitués de pain
non consommé par les convives.
Chez ER55, aucune proportion de biodéchets de préparation de cuisine n’a été réévaluée en pertes
alimentaires. Les pertes de cuisine chez ER41 sont en partie constituées de féculents qui ont été oubliés
dans le frigidaire et qui étaient destinés au repas du personnel.
Ces deux établissements ont plusieurs particularités communes :






Ils sont fermés le week-end, ce qui occasionne d’éventuelles pertes alimentaires le vendredi ;
Du fait de cette fermeture de fin de semaine, l’équipe en cuisine ne varie pas, ce qui permet d’éviter
les aléas ;
Les restaurants fonctionnent principalement sur réservation du fait notamment de leur réputation et
peuvent ainsi connaitre à l’avance le nombre de convives prévisionnel chaque jour ;
Leur carte varie midi et soir. Les chefs valorisent, en fonction des stocks non consommés le midi, les
denrées qui n’ont pas été commandées ;
Du fait de leur formation, les chefs de cuisine disposent d’un savoir-faire qui leur permet de
transformer des produits originellement dévolus à un plat spécifique.

De la mise en place du tri des biodéchets à sa généralisation.

Page 94 sur 116

Mai 2015

9.3.4 Analyse « Hôtel-restaurant »
Un seul hôtel-restaurant ayant participé à cette campagne de pesées différentiées, les résultats de cette
catégorie mériteraient d’être approfondis.

Les pertes alimentaires de l’établissement EH09 représentent 36% du poids total de biodéchets,
principalement réparties dans les déchets de retours d’assiettes.
L’hypothèse selon laquelle les buffets et petits déjeuners sont générateurs de pertes alimentaires n’a pu être
vérifiée du fait notamment de la taille de l’équipe en cuisine et en salle qui a constitué un empêchement pour
le bon usage des sacs de couleur. Pour cette raison et au vu de la caractérisation effectuée, la proportion de
retours d’assiettes est certainement plus importante que les chiffres annoncés, quand bien même le
grammage du retour d’assiettes est d’ores et déjà le plus important parmi les sites audités (144 grammes
par couvert contre 99 grammes en moyenne).
La diversité des activités au sein de cet hôtel est probablement un facteur de pertes alimentaires :






Petits déjeuners ;
Restauration classique ;
Organisation de banquets et réceptions ;
Room service ;
Cantine du personnel (parfois plus de 200 personnes).
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9.4 Enjeux économiques des pertes alimentaires dans la restauration commerciale
La réduction des pertes alimentaires recouvre des enjeux environnementaux, sociaux et économiques qui
visent la conception d’un système alimentaire durable qui n’épuiserait plus les sols et permettrait de réduire
les problèmes de malnutrition dans le monde.
Dans la restauration commerciale, outre le versant éthique de la lutte contre le gaspillage alimentaire, bien
perçu par nombre de restaurateurs, l’enjeu le plus percutant à faire valoir est d’ordre économique.
En effet, « pour les professionnels, les pertes alimentaires représentent avant tout des pertes
économiques » (ADEME, 2013, p.25), principalement liées à l’achat de produits non vendus et aux coûts de
gestion interne générés par le temps passé au stockage, au transport ou à la préparation.
L’étude s’est ainsi intéressée à une des pistes qui a été soulevée par l’un des gérants des établissements
pilotes qui considère que le tri des biodéchets peut lui faire gagner 0,5 % de marge bénéficiaire. Il évoque
aussi la maîtrise du gaspillage alimentaire, la sensibilisation de ses équipes, l’optimisation des
approvisionnements et des portions servies aux convives, et en tire la conclusion qu’il est possible de
trouver des astuces pour réutiliser les produits et « faire de la marge à l’intérieur même de l’entreprise » et
ainsi d’éviter de jeter des produits encore consommables.
Pour mesurer les potentielles marges de manœuvre d’un point de vue économique, l’étude s’est intéressée
aux flux de denrées entrantes dans un établissement (ER43) afin d’évaluer le coût économique représenté
par les pertes alimentaires définies comme denrées jetées alors qu’elles sont encore consommables.
ER43 est un café-bar-brasserie qui fournit en moyenne 300 couverts par jour (avec des pics à 600) et
organise ponctuellement des réceptions. Son chiffre d’affaire est de l’ordre de 6 millions d’euros par année
civile. Au cours de l’année de référence (2013), plus de 240 tonnes de denrées alimentaires ont été
acheminées vers cet établissement.
Comme indiqué précédemment, il a semblé pertinent de ne pas comptabiliser les tonnages de café et de thé
dans les chiffres présentés ici. Par contre, l’analyse des denrées entrantes n’a pas pu tenir compte des
quantités de condiments et de conserves achetées dans le courant de l’année 2013. De ce fait, la part de
biodéchets est légèrement surestimée.

Poids des denrées alimentaires entrantes (en kg) - année 2013
Fruits et légumes
Boulangerie
Epicerie
Glaces
Viandes et poissons
Fromages et produits laitiers
Féculents *
Total

78889
13635
2880
5076
105991
22129
11892
240491

* Le poids des féculents a été multiplié par deux de manière à comparer les quantités
de denrées entrantes aux quantités de biodéchets humides.

Au vu de l’extrapolation des quantités de biodéchets collectées dans l’établissement ER43 :



La quantité de denrées alimentaires réellement consommée par les convives et les membres du
personnel est de 202,5 tonnes, soit 84,2% des denrées entrantes ;
La quantité annuelle de biodéchets est de 38 tonnes ; soit 15,8% de l’ensemble des denrées
entrantes.

Parmi les biodéchets, les pertes alimentaires jetées alors qu’elles étaient consommables ont été évaluées
44
dans cet établissement à hauteur de 63% (46% de retours d’assiettes et 17% d’excédents de cuisine). La
quantité annuelle de pertes alimentaires est donc estimée à 24 tonnes (hors déchets incompressibles de
retours d’assiettes).
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Rappelons que cet établissement enregistre des proportions de pertes alimentaires plus importantes que la moyenne
constatée des neuf établissements audités qui s’élève à 42%.
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Trois méthodes permettent de chiffrer le coût des pertes alimentaires. La première définit un coût de la tonne
de biodéchets, la seconde intègre le prix coûtant des matières premières, la troisième associe le prix coûtant
des matières premières aux frais de fonctionnement et salaires. Les résultats de ces trois méthodes sont
présentés ci-dessous et classés en fonction de l’estimation de la perte financière.
Estimation basse : selon le coût à la tonne de biodéchets :
-

L’Agence de protection de l’environnement irlandaise estime à 2000 € le coût de chaque tonne de
biodéchets issue de la restauration (EPA, 2010, p.10) ;
45
Les études publiées en Grande-Bretagne estiment qu’une tonne de déchets alimentaires équivaut
à 2 500€.

Ainsi, les pertes alimentaires (pertes sèches et retours d’assiettes) représentent entre 48 000 et 60 000
euros par an pour cet établissement – soit l’équivalent de 32 à 40 centimes d’euros par couverts servis.
Estimation moyenne : selon le prix coûtant des matières premières :
Dans cet établissement, le montant des achats de denrées alimentaires sur une année s’élève à un million
d’euros pour 150 000 repas servis aux clients. Le prix moyen d’un repas est donc de 6,66 euros hors frais de
fonctionnement et hors salaires.
Rappelons que les pertes alimentaires représentent 63% des biodéchets, représentant eux-mêmes 15% des
approvisionnements. Cette part de pertes alimentaires, extrapolée au prix coûtant du repas (6,66 euros)
aboutit à une estimation de 63 centimes d’euros de pertes financières par couvert, soit un peu plus de
95 000 euros par an. Reste à souligner que cette estimation ne prend pas en compte le fait que les retours
d’assiettes contiennent principalement des denrées peu chères (cf. p.87).
Estimation haute :
Cette dernière reprendrait les résultats de l’estimation moyenne en intégrant le prix coûtant des matières
premières associé aux frais de fonctionnement et aux salaires du personnel. Cette estimation n’a pu être
effectuée.
Ces résultats montrent qu’une analyse fine des flux de biodéchets des établissements de restauration
commerciale met en lumière les marges de manœuvre dont les gérants disposent pour éviter les surcoûts
des produits alimentaires achetés qui finissent à la poubelle. Cette analyse est susceptible d’améliorer la
profitabilité des entreprises et de participer à la lutte contre le gaspillage alimentaire.

9.5 Les arts de faire anti-gaspillage alimentaire
Afin de lutter contre les pertes alimentaires, il importe de recenser précisément les pistes d’actions
constatées dans les restaurants participant à l’opération pilote. Celles-ci ont pour but de mutualiser les
démarches mises en place dans les établissements. Ce recensement repose sur l’observation des pratiques
des professionnels, sur les résultats du questionnaire « états des lieux », ainsi que sur cinq entretiens
effectués avec des chefs de cuisine.
Il doit permettre, in fine, de fournir des pistes d’actions concrètes aux restaurateurs via la mise en place de
supports de communication à l’attention des professionnels et de ceux et celles qui le deviendront à l’avenir.
9.5.1 L’importance de la gestion des stocks
Comme le souligne l’ADEME (novembre 2013, p. 31), la bonne gestion des stocks de denrées alimentaires
s’avère primordiale dans l’évitement des pertes alimentaires. Il convient de repérer les actions mises en
place par les professionnels qui vont dans ce sens.
Se faire livrer des produits bruts livrés quotidiennement
Au contraire des établissements de restauration situés en province ou hors zones urbaines denses, la
totalité des sites audités a la possibilité de se faire livrer quotidiennement en produits frais, voire deux fois
par jour si nécessaire, ce qui permet une gestion des stocks en « flux tendu ». Le fait de ne pas avoir à faire
de commandes en produits frais pour deux ou trois jours consécutifs permet de ne pas stocker de grandes
quantités sur place et d’éviter ainsi des pertes dues à la détérioration naturelle des produits.
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Cf. Rapport intermédiaire de l’étude relative au gaspillage alimentaire, Ministère de l’Ecologie, 2011, p.9
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Des producteurs locaux
Dans un grand nombre d’établissements audités, les types de marchandises commandées le sont auprès de
producteurs locaux qui garantissent une grande qualité de prestation : pêche durable, produits locaux de
fabrication artisanale, etc. De manière tout à fait exceptionnelle, l’un des restaurateurs expliquait par
exemple qu’à la belle saison, tous les deux jours, il reçoit des mails de trois maraichers qui lui indiquent les
produits qu’il peut acheter dans la semaine. Il commande ainsi des légumes qui sont encore en terre et se
fait livrer dès la cueillette.
Certains restaurateurs se fournissent en poisson et/ou en viande chez des commerçants de quartier, ce qui
permet une adaptation des quantités achetées aux quantités réellement consommées : le réassort peut ainsi
se faire au jour la journée.
Repérer les produits à risques
Afin d’éviter les pertes sur les produits les plus risqués, il importe de les repérer et de « valoriser
immédiatement les produits frais qui arrivent, sinon il y a un risque d’oubli », selon les termes d’un chef de
cuisine. De la même manière, la qualité des produits achetés peut influer sur les pertes alimentaires (cf.
chapitre 9) : « Ce qui n’est pas cher n’est pas frais, il vaut mieux acheter le bon prix et selon la saison des
produits ».
Dans le même ordre d’idées, les conditions de stockage doivent être optimales pour éviter que les denrées
se dégradent : « Il ne faut pas abimer les produits lors du stockage, utiliser de bons bacs avec rangement à
plat ».
Proposer une carte réduite
Plus l’établissement propose un nombre diversifié de plats, plus il s’expose à devoir gérer des stocks
diversifiés, et au dépérissement de denrées qui sont peu ou pas commandées. Réduire la carte constitue
une solution adéquate pour éviter ces pertes.
Faire des fiches techniques
La constitution des plats doit être, dans la mesure du possible, rationalisée. L’élaboration de fiches
techniques est un bon moyen pour que les pratiques de préparation des plats soient homogénéisées. La
pesée des ingrédients s’avère être trop fastidieuse pour respecter ces mesures, qui peuvent néanmoins être
réalisées grâce à des moyens simples: « Il faut trouver des méthodes et des astuces simples et efficaces
pour les personnels de cuisine, avec un code couleur par exemple : rouge = 150 grammes, vert = 180
grammes, ou encore des louches de mesure, telles que les petites ou les grandes cuillères ».
Systématiser la surveillance des frigidaires
Le contrôle régulier des denrées stockées dans les frigidaires est une action nécessaire pour lutter
efficacement contre les pertes alimentaires.
L’un des chefs de cuisine interrogé indique ainsi insister fortement auprès de ses équipes sur la nécessité
de contrôler précisément le contenu des frigidaires. Dans la mesure où plusieurs équipes se relaient,
chacune a ainsi pour consigne d’effectuer cette vérification au début et à la fin de la prise de poste. Chaque
mise en place est ainsi effectuée en fonction du stock existant, en utilisant prioritairement les produits
préparés les plus anciens.
Un autre moyen consiste à effectuer un inventaire des denrées alimentaires au minimum tous les mois. Pour
que celui-ci soit effectué rapidement, il importe que les frigos soient le moins pleins possible au moment de
sa réalisation.
L’usage de logiciels de gestion
Plusieurs établissements disposent d’un logiciel permettant d’évaluer les stocks de produits. Si ce logiciel
sert avant tout à prévoir en amont les commandes à passer auprès des fournisseurs, il est aussi un bon
moyen pour constater régulièrement les potentielles pertes alimentaires. En effet, il permet d’évaluer l’écart
entre les denrées entrantes et celles qui ont été effectivement consommées, et d’ainsi mieux repérer celles
qui ont pu ne pas avoir été consommées et ont constitué des pertes sèches.
Les établissements peuvent également utiliser des données enregistrées afin de réduire l’incertitude quant
au nombre de couverts. Un chef de cuisine indique ainsi recommander à son équipe de « regarder le
nombre de couverts passés l’année précédente à la même période », en consultant les feuilles de
commandes archivées informatiquement. De la sorte, certains aléas peuvent être en partie maîtrisés.
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9.5.2 Importance d’une mutualisation des connaissances entre la cuisine et la salle
Les pertes alimentaires dans la restauration commerciale sont rendues visibles dans certains établissements
au niveau des retours d’assiette qui peuvent être conséquents. Aussi, quand bien même ce sont
principalement des produits à faible valeur marchande qui sont jetés en fin de repas, la question des ratios
par assiette se pose à nouveau.
A ce sujet, la question posée aux gérants et chef de cuisine lors du questionnaire « État des lieux »,
concernant l’éventualité d’aménager les quantités servies aux clients en fonction de leur demande (demiportion par exemple), n’a pas obtenu de résultats probants : seuls 16% affirment procéder à un
aménagement des plats proposés aux convives (principalement des traiteurs et pizzerias), tandis que 73%
annoncent qu’ils ne sont pas enclins à réaliser des modifications de quantités de denrées servies en fonction
de la demande de la clientèle.

Cibler les produits qui ne fonctionnent pas auprès de la clientèle
Certains gérants d’établissements expliquent l’importance du rôle des serveurs dans le calibrage des
portions dans la mesure où ce sont eux, lors du débarrassage, qui peuvent observer quels sont les plats ou
garnitures qui sont les moins appréciés. Ce sont eux qui peuvent aussi faire remonter, auprès des cuisiniers,
la satisfaction de la clientèle sur certains plats, lors du changement de carte par exemple.

Offrir des garnitures aux convives en lieu et place de grammages par couverts trop
importants
Dans les faits, certains restaurateurs ont pour logique de ne pas proposer des garnitures trop fournies et de
consentir à offrir de petites assiettes de frites ou de salade à la demande. Il semble que cette adaptation (qui
s’apparente à un geste commercial) soit une piste interessante pour réduire les coûts financiers engagés
lorsque les garnitures sont globalement trop chargées, autant que les pertes alimentaires en retours
d’assiettes.
Exemples d’actions sur les desserts
1- Dans un salon de thé, des portions régulières d’une des spécialités de la maison, un dessert
au chocolat, se retrouvent régulièrement à la poubelle. Le gâteau est dense, ce qui a pour
conséquence que de nombreux clients ne le finissent pas. Dès lors que le chef de cuisine a
appris qu’une part non négligeable de ces desserts était jetée à la poubelle, il a décidé d’acheter
un moule plus petit afin de proposer des portions de gâteaux plus réduites : « Le "chef cuistot"
est satisfait parce qu’il pourra faire autant de gâteaux avec moins de préparation et, donc, y
passer moins de temps », résume le gérant. « Les clients quant à eux ne sont jamais plaint ».
2- Dans une restaurant traditionnel une action de ce type a été faite sur le moelleux au chocolat :
« Il y avait beaucoup de retours, alors on est passés de 250 ml à 100ml sans que la clientèle s’en
aperçoive. Avec les économie que ça a généré, on a choisi un chocolat de bien meilleure
qualité ».
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Un juste équilibrage entre la prestation culinaire et la présentation visuelle
« La prestation doit rester généreuse et colorée mais on peut retirer le superflu » affirme un gestionnaire de
café-bar-brasserie qui s’étonne régulièrement du nombre de tomates-cerises et morceaux de citrons qui sont
jetés à la poubelle sans avoir été consommés.
Ainsi, les rondelles de citrons qui accompagnent les salades ou poissons peuvent-elles être proposées
oralement par les serveurs sans être disposés sur les assiettes. Les aliments décoratifs quant à eux peuvent
être réduits.
Exemples de mesures pour éviter les pertes de pain
1- Dans un café-bar-brasserie, une action a été mise en place pour éviter le gaspillage du
pain et ainsi « acheter le juste prix du pain consommé ». Les serveurs ont donc été
collectivement sensibilisés. Une affiche a été disposée devant la panière à pain :

Ce visuel qui illustre le nombre précis de tranches de pain à disposer sur les tables selon
le nombre de convives. En quatre à cinq semaines, il a permis de procéder à une
économie mensuelle de 300 euros d’achat de pain.
2- Dans plusieurs restaurants, le pain de la veille est réutilisé pour faire des tartines de
fromage proposées en amuse-gueule aux clients, dans d’autres il est mis de côté pour
faire de la chapelure ou du pain perdu.

9.5.3 Éviter les pertes en aval
La réduction des pertes alimentaires passe également par les possibilités de restreindre les denrées non
consommées par la clientèle. Un des « arts de faire » consiste à retarder le moment où les assiettes sont
retirées aux convives pour leur laisser le temps de finir leur repas.
Trois autres actions situées en aval de la distribution des repas reposent sur l’usage des doggy-bags, le don
alimentaire et la réutilisation en interne des denrées non consommées.

A propos des doggy-bags
La campagne de sensibilisation issue Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire prône l’usage
des boites à emporter les restes dans la restauration.
64% des restaurateurs interrogés lors de la première phase de questionnaire affirment que des clients leur
demandent parfois des doggy-bags. Parmi eux, 92 % acceptent d’en donner (certains sont mêmes équipés
en contenants appropriés à la vente à emporter) tout en affirmant que les demandes de la part des convives
restent rares.
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Les questions d’hygiène et de responsabilité du restaurateur dans l’utilisation de ces boites à emporter
restent un frein à leur généralisation, alors même que leur responsabilité s’arrête au moment où le repas est
remis au consommateur.
L’autre argument fréquemment avancé pour justifier l’usage restreint des doggy-dags tient dans les
quantités non consommées qui, selon les professionnels, sont le plus souvent minimes. Ce raisonnement
est d’ailleurs confirmé par les pesées spécifiques des biodéchets selon leur provenance, puisque le
grammage moyen en retours d’assiettes est de 99 grammes par couvert (entrée, plat, dessert confondus).

Le don alimentaire
On le sait, bien des pertes alimentaires sont dues à des soucis rencontrés dans le respect des
réglementations sanitaires. Si la grande distribution parvient à redonner une partie des produits qu’elle ne
peut plus commercialiser, la restauration commerciale reste réticente à l’idée d’offrir des aliments
46
consommables, principalement par crainte de recevoir des plaintes de convives qui se diraient intoxiqués .
Aussi, la note d’information relative au cadre législatif et réglementaire applicable en matière de sécurité
sanitaire des aliments, aux dons effectués par les entreprises du secteur alimentaire et aux notions de
propriété et de responsabilité à l’occasion de ces opérations - publiée par la Direction générale de
l’alimentation (2014) - mérite d’être très largement publicisée de manière à ce que chaque acteur puisse
évaluer les possibilités d’actions en matière de don alimentaire.

Le don, qu’il soit destiné aux salariés, à des associations d’aide alimentaires ou à des personnes physiques
hors de l’établissement, est peu répandu. Dans leur réponse au questionnaire, il arrive que les
professionnels légitiment le fait de ne pas donner. Deux arguments ressortent. Le premier, c’est le risque
d’être pris en étau par le personnel et qu’ainsi le don devienne un dû. Plutôt que de donner et de créer des
dissensions au sein de l’équipe, ces responsables d’établissements préfèrent éviter toute pratique de don.
L’autre argument est d’ordre hygiénique et concerne plus spécifiquement le don aux associations caritatives.
46

Cette crainte de l’intoxication alimentaire est l’explication majoritairement avancée par les restaurateurs qui refusent
de donner des « doggy-bags » aux clients.
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Les personnes interrogées craignent en effet que ceux auxquels elles donneraient se retournent contre leur
établissement en cas de problème de santé, du type intoxication alimentaire. Elles disent leurs craintes du
non-respect de la chaîne du froid, de la détérioration du produit et des plaintes auprès des services
d’hygiène.
Aucun établissement rencontré n’a signé de convention avec des associations caritatives, à l’exception d’un
bar-brasserie qui donne fréquemment aux Restos du cœur et d’un traiteur qui donne des pains lorsqu’ils
sont entiers à la cantine collective de l’église de quartier.
Mais, de manière générale, les dons potentiels de la restauration commerciale sont aléatoires et doivent être
consommés quasi immédiatement ce qui restreint l’intérêt des associations à se déplacer pour peu de
47
marchandise. Il faut souligner le faible volume de nourritures potentiellement éligibles au don alimentaire ,
les pertes sèches en cuisine étant principalement composées de féculents cuits et de denrées présentant
des risques de dégradation rapide.
Ce sont certainement les traiteurs et le secteur de la vente à emporter qui sont les mieux équipés pour
fournir les contenants adéquats au transport des aliments (gâteaux, sandwich, etc.).
Pour généraliser les pratiques de dons aux associations, il faut imaginer pouvoir rallier entre eux des
établissements indépendants qui, bien que parfois très proches géographiquement les uns des autres, n’ont
aucun contact spécifique. Pour ce faire, la démarche se doit de venir d’ailleurs, soit d’une association qui
aurait les moyens d’organiser un service de collecte des dons (avec camions réfrigérés), soit d’une
institution qui trouverait avantage à créer des connexions entre les associations d’aide alimentaire et les
restaurateurs.
Dans l’objectif d’initier et de faire connaître les démarches vertueuses, la DRAAF Rhône-Alpes a édité
récemment un guide qui permet aux professionnels de la restauration collective de s’informer et d’agir contre
le gaspillage alimentaire en redistribuant les denrées consommables aux associations. L’un des outils mis
en œuvre consiste dans la réalisation d’un espace internet qui vise à favoriser les mises en contacts entre
48
producteurs, transformateurs, restaurateurs, traiteurs et associations caritatives . Le principe est simple, les
éventuels donateurs s’enregistrent et peuvent ainsi apparaitre sur une carte qui les localise au côté des
associations qui recherchent des dons. C’est certainement à travers la généralisation de ces supports de
mise en réseaux que les établissements de restauration commerciale pourront devenir par la suite de réels
acteurs de la redistribution des denrées alimentaires. Reste à souligner que les horaires de possible
distribution peuvent être tardifs (généralement entre minuit et deux heures du matin), que les quantités de
nourriture encore consommables en fin de service sont assez faibles et qu’elles peuvent ne pas intéresser le
secteur associatif (féculent déjà cuit notamment).

La réutilisation en interne des denrées consommables non vendues
Une part non négligeable des denrées alimentaires des restaurants est utilisée lors les repas du personnel.
C’est l’occasion pour les établissements d’éviter les pertes alimentaires.
Les plats servis au personnel varient selon les sites. Pour autant, 41 % des restaurateurs annoncent que le
personnel mange des plats préparés spécifiquement et 18 % d’entre eux disent resservir ou retravailler les
49
restes de la veille .
Majoritairement, ils effectuent un panachage des types de denrées servies au personnel. S’ils servent
ordinairement des plats préparés pour les besoins de l’équipe, il arrive qu’ils soient amenés à leur servir des
plats ou des produits qui n’ont pu être vendus et qui risquent de se détériorer. Dans ce cas, la solution
privilégiée consiste à servir ces plats ou produits transformés au personnel, dans le but évident d’éviter qu’ils
ne se perdent. Ici, aucun gain économique n’est mis en avant, seule prévaut la volonté d’écarter toute
déperdition de produits.
Il est par ailleurs notable que les établissements qui proposent à leurs salariés de manière quotidienne les
plats servis à la carte (27 %) sont ceux qui pratiquent des prix relativement modérés. Seuls sont exclus,
alors, les plats les plus chers – foie gras, saumon fumé, etc. Les établissements haut de gamme proposent
quant à eux de manière presque systématique des plats préparés spécifiquement pour leur personnel.
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Qui se doivent d’être des produits réfrigérés, non consommés, conditionnés en barquettes filmées, étiquetées et
tracées.
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Restauration collective. Donner aux associations d’aide alimentaire, DRAAF Rhône-Alpes, 2013, p.74.
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Seuls 3 % des établissements participant à l’opération pilote utilisent des plats préparés dans des centrales de
fabrication ou sous vide.
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Conclusion
La mutualisation des actions déjà mises en place dans les établissements de restauration constitue un levier
évident de lutte contre les pertes alimentaires. Certaines ne sont pas reproductibles dans tous les
établissements (tel le fait de tabler sur un taux de réservation élevé), mais d’autres le sont. Ces techniques
d’évitement des pertes alimentaires doivent être diffusées à l’intérieur même des établissements, mais aussi
en amont, dans les écoles hôtelières tout comme en direction d’un plus large public, dans la mesure où une
partie des employés de la restauration n’a pas suivi de formation initiale, mais a appris le métier « sur le
tas ».
Il serait donc judicieux de coupler les formations HACCP de modules complémentaires sur les
pertes et le gaspillage alimentaires.

Dans la restauration traditionnelle, qui constitue l’essentiel de l’échantillon de l’opération pilote, c’est avant
tout sur les quantités de nourriture servies aux convives que les établissements peuvent réduire les pertes.
Certes, la part la plus importante des produits non consommés est constituée de denrées peu chères, mais
qui mobilisent du temps de travail par le fait d’être réceptionnées, travaillées, stockées, commercialisées
avant d’être jetées.
Il importe certainement de prendre de la distance avec les « traditions culinaires » qui veulent que des
assiettes doivent être nécessairement copieuses, car les retours d’assiettes représentent une part
importante des biodéchets des établissements. Il importe aussi que les orientations pour une alimentation à
« empreinte environnementale allégée », et notamment les enjeux de la modification de l’assiette du
consommateur, proposées par l’ADEME (2014, p.30-33) soient plus largement connues des professionnels
de la restauration.
Les pertes en cuisine ont plusieurs origines, dont certains facteurs difficilement évitables en restauration
commerciale, en premier lieu desquels figure la difficulté à prévoir le nombre de convives. Plus modestes
que les pertes de retours d’assiettes, elles n’en restent pas moins conséquentes (6% du poids de biodéchets
en moyenne). La rationalisation des modes de stockage et de contrôle des denrées constitue le principal
levier d’action pour réduire ces pertes. L’implication des salariés de cuisine joue là aussi un rôle
fondamental, dans la mesure où c’est notamment la bonne coordination entre ces salariés qui peut
permettre des contrôles efficaces des denrées présentes dans les frigidaires, comme le rappelait l’ADEME
(2013, p.31) en adoptant des protocoles clairement identifiables par les salariés.
Enfin, les opérations de pesées et de caractérisation indiquent la pertinence, pour les établissements, de
quantifier précisément l’origine de leurs biodéchets. Si la plupart des restaurateurs estiment avoir peu de
pertes alimentaires, il importe d’avoir une vue d’ensemble des produits non valorisés ou non consommés par
la clientèle. Il semble ainsi judicieux de conseiller aux restaurateurs d’effectuer régulièrement ces opérations
de pesées et de caractérisation, afin d’avoir des leviers d’action supplémentaires en matière de gestion des
pertes, en cuisine et en salle.
La lutte contre le gaspillage alimentaire pourrait aussi prendre de l’ampleur si la collecte des biodéchets était
généralisée sur le territoire national à tous les métiers de bouche. Outre la valorisation de la matière, ce tri
spécifique permet en effet d’agir en interne sur les pertes alimentaires et sur le chiffre d’affaires. Ainsi, la
sensibilisation des professionnels de la restauration au tri des biodéchets serait un élément d’autant plus fort
qu’il serait associé à la réduction des pertes alimentaires et financières.
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Chapitre 10 :
Bilan environnemental de l’opération pilote

L’objectif de ce chapitre est de fournir des éléments permettant d’identifier les pistes d’actions pour limiter
les émissions de gaz à effet de serre lors de la mise en place du tri des biodéchets jusqu’à leur traitement.
Dans un premier temps, un rappel des enjeux liés au traitement des déchets met en évidence les avantages
environnementaux du traitement séparé des biodéchets. Ensuite, trois facteurs pouvant influencer ce bilan
sont discutés :




La fréquence de collecte des biodéchets ;
L’utilisation des sacs plastiques ;
Le pré-traitement par séchage et compostage de proximité des biodéchets.

Enfin, une estimation de l’influence de l’opération pilote sur le flux parisien de déchets en mélange est
présentée.

10.1 Traitement des déchets
L’ensemble des textes de lois publiés, tant au niveau européen que national, s’appuie avant tout sur des
études ayant démontré l’efficacité de la valorisation des biodéchets.
Ce chapitre ne s’attache ainsi pas à démontrer l’avantage de la collecte séparée des biodéchets par rapport
à un autre système. Il en rappelle uniquement les avantages.
10.1.1 L’usine de méthanisation
Le traitement des biodéchets est effectué par l’entreprise BIONERVAL qui a en charge :





La réception des biodéchets sur le centre de transit de Saint-Denis (93) ;
Le transport par gros porteurs jusqu’à l’usine de méthanisation d’Étampes (91) ;
Le traitement par méthanisation des biodéchets et la valorisation énergétique du biogaz produit ;
La valorisation organique du digestat sur des terres agricoles.

L’usine de méthanisation d’Étampes (91) est une installation classée pour la protection de l’environnement
(ICPE) dont le fonctionnement est encadré par un arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter. L’installation
dispose d’un agrément sanitaire pour le traitement des biodéchets contenant des sous-produits animaux.
Le traitement par méthanisation des biodéchets et la valorisation énergétique du biogaz permettent la
production d’électricité et de chaleur. Le digestat issu du processus est utilisé comme fertilisant naturel aux
bonnes propriétés agronomiques sur des terres agricoles. Chaque tonne de biodéchets se traduit par 980 kg
de fertilisant agricole et une production de 70 à 80 mᵌ de biogaz (dont 65% de méthane) valorisé sous forme
d’électricité et d’énergie thermique. Cette dernière est utilisée pour le processus de méthanisation, le
chauffage des installations administratives du site et la fourniture d’énergie à un industriel voisin.
10.1.2 Quantités de biogaz et enrichissement des terres agricoles
Au total, 540 tonnes de biodéchets ont été collectées pendant l’opération pilote permettant la production
50
d’environ 40 000 mᵌ de biogaz, soit l’équivalent de 577 petites voitures particulières roulant au méthane et
parcourant chacune 1 000 km.
6 000 hectares de terres agricoles de la Beauce bénéficient de l’engrais issu de l’usine de méthanisation
d’Étampes (environ 500 tonnes d’engrais ont été produites en 10 mois). Elles sont situées autour de l’usine
et l’épandage est encadré par un plan suivi par la préfecture de l’Essonne.

50

Estimation basée sur la consommation annoncée par le constructeur de la Fiat Panda.
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10.1.3 Traitement actuel des biodéchets
Les déchets en mélange collectés dans Paris sont majoritairement traités dans trois usines d’incinération
situées aux portes de la ville : à Ivry-sur-Seine (94), Saint-Ouen (93) et Issy-les Moulineaux (92). Composés
à 80% d’eau, les biodéchets ne contribuent pas à la production d’énergie dans ces usines.
Les mâchefers (restes d’incinération) sont évacués sur des plateformes de gestion de ces déchets en Seine
et Marne (77). Les résidus d’épuration des fumées sont traités dans des centres d’enfouissement des
déchets dangereux situés également dans ce département ainsi que dans les Yvelines (78).
A noter qu’une faible partie des déchets en mélange est directement enfouie dans les centres de ClayeSouilly (77) et Soignolles-en-Brie (77).

10.2 Étude de trois facteurs influençant la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre
10.2.1 Fréquence de collecte
Avant la mise en place du tri des biodéchets, chaque participant n’avait d’autre possibilité que de les
évacuer dans les déchets en mélange jusqu’à une fréquence de sept fois par semaine. Pour les
établissements ouverts sept jours sur sept, habitués à sortir tous les jours leurs bacs de déchets en
mélange, certaines réticences sont apparues à la vue de la fréquence proposée pour la collecte des
biodéchets (de trois à six jours par semaine). Ces appréhensions ont disparu dès le lancement de la
collecte. Un établissement (plus de 10 tonnes de biodéchets par an) est même passé à une fréquence de
trois fois par semaine. Un seul établissement de très grande taille (plus de 100 tonnes de biodéchets par an)
au local poubelle trop petit et soumis à une activité très importante le weekend a été collecté sept fois par
semaine. Ces réticences à ne pas être collecté tous les jours de la semaine sont également apparues pour
les établissements ouverts cinq ou six jours par semaine.
L’objectif de l’opération pilote n’a pas été de chercher à imposer la fréquence de collecte la plus basse et un
libre choix a été laissé aux participants. Seuls six participants ont opté pour une collecte trois fois par
semaine, soit 8% des participants.
La configuration urbaine du centre de Paris, particulièrement dense, explique le choix des restaurateurs. Les
problèmes d’exiguïté des locaux les obligent à évacuer leurs déchets tous les jours. C’est le cas notamment
des 7,5% de participants qui ne disposent pas de local poubelle ou des 17% qui sont en copropriété (cf. 5.1
et 5.3).
Pour qu’un restaurant commercial puisse réduire sa fréquence de collecte, plusieurs éléments sont à
prendre en compte :





La place dans le local poubelle (ou dans le couloir de cave) ;
La quantité maximale de biodéchets par jour, notamment pour les établissements organisant des
réceptions ou disposant d’une surface de terrasse importante ;
La consigne de ne pas dépasser 100 kg de biodéchets par bac car au-delà les équipes en charge
de la sortie des bacs peuvent avoir des difficultés à les manipuler (cf. conclusion du chapitre 8) ;
La présence d’un local réfrigéré (le froid limite le développement bactérien donc les potentielles
odeurs).

Selon ces critères, seule une dizaine d’établissements supplémentaires pourraient réduire leur fréquence de
collecte des biodéchets.
La mise en place de la collecte des biodéchets a permis d’optimiser la gestion des déchets (cf. 5.4) et ainsi
de gagner de la place dans les locaux poubelles. Les établissements ouverts sept jours par semaine sont
notamment équipés en bacs à biodéchets pour deux jours de tri sans collecte. Néanmoins, pour de
nombreux établissements, le gain de place nécessaire pour couvrir trois jours de tri sans collecte reste
impossible sans d’autres optimisations :




Mise en place de la collecte du carton ;
Recours à des compacteurs pour les cartons et les déchets en mélange (ou des déchiqueteurs pour
ces derniers déchets) ;
Compactage individuel des flaconnages plastiques.

Avec de telles actions, il apparait ainsi possible de gagner plus de place dans les bacs et donc de réduire les
fréquences de collecte de tous les types de déchets dans un nombre plus important d’établissements. La
mise en place d’une fiscalité incitative favorisera le déploiement de telles solutions (cf. chapitre 4).
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Recommandation : Dans le centre urbain dense de l’agglomération parisienne, une solution unique ne
semble pas la plus appropriée : certains établissements pourront fortement réduire la fréquence de collecte
de leurs déchets en mélange sans pouvoir réduire celle de leurs biodéchets et inversement. L’optimisation
finale de la gestion des déchets des restaurateurs s’effectuera avec la mise en place d’outils de compactage
et de réelles mesures de valorisation du carton.
10.2.2 Quantités de sacs plastiques
Les biodéchets sont les déchets les plus problématiques à gérer dans un établissement du fait de leur
odeur, de leur jus et de leur poids. Lorsqu’ils sont triés et isolés, les autres poubelles sont automatiquement
plus légères et simples à gérer.
Les sacs plastiques noirs utilisés pour la collecte des déchets en mélange ont pu être réduits par :



La conversion de point poubelle pour les déchets en mélange en point poubelle pour les
biodéchets ;
Le prolongement de l’usage des sacs plastiques noirs (moins de déchets à l’intérieur et possibilité de
tassage manuel).

Pour autant, l’ajout d’un sac plastique transparent pour la collecte des biodéchets n’a pas automatiquement
remplacé un sac noir transparent. Plusieurs actions permettront de retrouver un équilibre pour limiter la
quantité de plastique des sacs noirs :



L’épaisseur des sacs peut être réduite (les sacs noirs utilisés actuellement restent prévus pour
collecter des déchets lourds) ;
Des réceptacles lavables en salle ou en cuisine peuvent servir pour regrouper les déchets en
mélange et limiter l’utilisation de sacs noirs.
51

Les sacs utilisés lors de l’opération pilote pour les biodéchets sont majoritairement des sacs de 110 litres .
Les équipes des établissements mettent en moyenne 15 kg de biodéchets à l’intérieur, soit un volume
d’environ 30 litres (le remplissage peut être plus important à la pluche : présence de biodéchets légers et
volumineux). L’espace vide à l’intérieur du sac permet aux équipes de les manipuler facilement pour
l’emmener au local poubelle. Cette taille facilite également le travail à la pluche et en cuisine quand il s’agit
de vider de grandes casseroles. Dans de nombreux cas, la taille des sacs pourrait être réduite, d’autant plus
que l’utilisation des sacs de 110 litres reste principalement liée à la taille allongée des poubelles (sa
longueur permettant de reposer sur le socle des poubelles, cf. photo 2.8). La réduction du volume des sacs
pour la collecte des biodéchets passera alors par la fourniture de poubelles adaptées.
Recommandation : Sensibiliser sur les possibilités de réduction des sacs noirs et développer des poubelles
de tri adaptées aux biodéchets.
10.2.3 Pré-traitement par séchage et compostage de proximité des biodéchets
Le compostage de proximité est la solution économique et écologique optimale pour la valorisation des
biodéchets. Néanmoins, pour les établissements de la restauration situés en zone urbaine dense la quantité
de biodéchets à traiter et la place disponible rendent impossible sa mise en place dans l’établissement.
Ainsi, comme le rappel l’ADEME :
« Le compostage de proximité ne peut être envisagé que pour des établissements disposant de
suffisamment d’espace pour respecter les obligations découlant du Règlement Sanitaire
Départemental et disposant en outre de suffisamment d’espaces verts pour pouvoir éventuellement
utiliser sur place le compost produit » (ADEME, 2013 p.123).
La seule solution envisageable serait l’apport des biodéchets sur un site de compostage collectif. La
réglementation encadrant la gestion des sous-produits animaux permettrait potentiellement de valoriser
uniquement de « faibles quantités » de biodéchets et le compost devrait être utilisé dans l’établissement
producteur (« En cas de problème, la responsabilité du producteur pourrait être engagée »). L’ADEME
conseille donc dans son guide :
« Encore une fois, dans l’attente de précisions sur les seuils clarifiant la notion de "faibles quantités" et
sur les règles d’utilisation du compost produit, on ne peut que conseiller à un producteur de
biodéchets contenant des SPA 3 de ne pas s’engager sur la voie du compostage de proximité ».

51

Pour les poubelles de biodéchets des bars des sacs de 50 litres ont également été utilisés.
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Cette voie de valorisation est donc réservée à de petits établissements qui trieraient uniquement des
biodéchets ne contenant pas de sous-produits animaux (principalement les épluchures de fruits et légumes)
et auraient à proximité de leur enseigne un accès à un composteur collectif.
Certains participants de l’opération se posent également la question de la pertinence de l’utilisation de
sécheurs. La technique de séchage est souvent mal comprise car elle est confondue avec un outil de
traitement des biodéchets. Cet outillage est souvent présenté, à tort, en arguant que les biodéchets séchés
peuvent être directement utilisés comme engrais. Or, l’ADEME rappelle que la réglementation encadrant la
gestion des sous-produits animaux implique que :
« Toute pratique autre que la valorisation organique dans une installation conforme, qui consisterait
par exemple à utiliser le séchât comme combustible, à l’épandre dans les espaces verts de
l’établissement où à le faire collecter en mélange avec les ordures ménagères, s’avère de fait nonconforme. La seule dérogation possible à cet impératif est le compostage de proximité en "faibles
quantités" qui, pour l’heure, parait cependant difficilement envisageable » (ADEME, 2013, p.58).
En outre, le prétraitement par séchage permet de limiter uniquement la fréquence de collecte des biodéchets
(diminutions du poids et du volume, allongement du temps de stockage). Les biodéchets séchés peuvent
être collectés « une seule fois par semaine, voire moins souvent (si cela est permis par la règlementation
relative à l'activité professionnelle concernée, lorsque les déchets en restent proches) » (Thauvin, ADEME,
2014, p.2).
A noter que peu de retours d’expérience sont disponibles sur le traitement par compostage ou méthanisation
des biodéchets séchés, sur des sites disposant d’un agrément sanitaire. La filière actuelle de traitement des
biodéchets séchés en Île-de-France n’est pas connue.
Une des contraintes principale qui se pose à son déploiement en zone urbaine dense reste le coût du mètre
carré et la promiscuité des locaux de préparation des denrées alimentaires (il est nécessaire de prévoir une
52
surface minimum de 15 m² ). Seuls certains grands établissements disposent d’une surface nécessaire à la
mise en place d’un sécheur. Dans 90% des cas un tel équipement n’est pas intégrable.
Au-delà, de cette contrainte les principaux éléments à retenir présentés par le Syctom et de l’ADEME sont
les suivants :
Référence
Syctom
(2014)

Surface
minimale

Quantités

Coûts
d’installation

Temps de
gestion

Consommation électrique

15 m2

48 tonnes par
an maximum

20 000 à
120 000 €

2 heures
par semaine

2 000 à 4 000 € par an

ns

« Une étude économique
préalable est toutefois
indispensable : la consommation
électrique d’un sécheur est au
moins 4 fois plus importante que
celle d’une chambre froide »

ADEME
(Thauvin,
2014)

ns

3 à 1 000
kg/jour

ns

A noter que « la réduction de la fréquence de collecte, et donc l'économie induite sur la base des tarifs
d’enlèvement habituellement pratiqués, paye généralement l'équipement et son fonctionnement en 5 à 6
53
ans » .
Enfin, la technique de séchage implique des tris spécifiques de certaines matières organiques qui peuvent
alourdir le geste de tri des professionnels au quotidien. Philippe Thauvin souligne en effet que les biodéchets
doivent « le plus souvent [être] débarrassés préalablement de leur emballage, des gros os et de tout ce qui
pourrait bloquer les arbres de brassage. Certains équipements de plus grosse capacité acceptent les
déchets avec leur emballage, mais il faudra alors séparer les emballages en sortie avant un compostage ou
une méthanisation ultérieure. Les sauces (mayonnaise, vinaigrette…) ne peuvent être admises qu’en
quantité limitée, les graisses ne séchant pas ou mal et générant des odeurs » (Thauvin, ADEME, 2014, p.1).
Recommandation : Sensibiliser les professionnels à la réglementation encadrant la gestion des sousproduits animaux.
52

La surface correspond aux équipements de séchage et de la zone de stockage des biodéchets séchés (Syctom, 2014
p.26).
53
Il n’est pas spécifié dans ce calcul si les coûts de maintenance et les éventuels pannes sont pris en compte.
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10.3 Influence sur la quantité de déchets en mélange
10.3.1 Difficultés rencontrées lors de l’étude
L’objectif initial était de pouvoir identifier précisément le taux de réduction des quantités de déchets en
mélange par la pesée des bacs. Les campagnes de mesures lancées ont été confrontées aux problèmes
suivants :
 Les horaires de passages des camions de collecte des déchets en mélange ne laissent pas, dans
certains cas, le temps nécessaire entre la sortie des bacs et leur ramassage pour effectuer des
pesées ;
 La modification des pratiques des restaurateurs dans la gestion des poubelles (certains petits sites
ne sortant plus que trois fois par semaine leur bac de déchets en mélange) ;
 L’imprécision des données collectées en effectuant une pesée un jour donné sans connaitre
l’activité du site ce jour (organisation d’une réception, livraison importante, faible fréquentation de
l’établissement..) ;
 L’impossibilité de savoir si les bacs non sortis, pour les établissements disposant de plusieurs bacs,
étaient vides ou non ;
 Le constat de la présence de verre ou de carton non mis dans les bacs appropriés dans certains
établissements pourtant équipés de bacs de tri (fréquence de collecte non adaptée), sans pouvoir le
quantifier ni le prévoir.
Les résultats obtenus sont ainsi limités à une cinquantaine de mesures. L’incertitude principale de ces
résultats réside dans le fait qu’il n’a pas été possible de savoir si la pesée correspondait à un ou plusieurs
jours d’activités. Seule l’analyse de l’évolution de deux participants est présentée.
Les camions de collecte du service public sont en cours d’équipement de lecteurs RFID et les bacs de puces
RFID permettant de relever le nombre de bacs collectés par jour. Aucune donnée n’a donc été disponible
pour compléter l’analyse menée.
10.2.2 Réduction du flux de déchets en mélange
Les déchets des poubelles situées en cuisine sont constitués, à plus de 80%, de biodéchets. Dans cette
zone la réduction du flux de déchets en mélange a pu être fortement réduite.
Un établissement de la catégorie « café bar brasserie » disposant d’un volume de bacs suffisant pour le tri
du verre et des autres matériaux recyclable a vu ses déchets en mélange réduire d’environ 80%.
La seconde évolution constatée concerne un établissement de la catégorie « restaurant salon de thé ». Cet
établissement disposait de deux bacs pour les déchets en mélange avant le début de l’opération pilote. Il a
modifié cet équipement pour disposer d’un bac de tri du verre, d’un bac pour les autres matériaux
recyclables secs, d’un bac pour les biodéchets et a retiré un bac de déchets en mélange. Le volume
supplémentaire entre les deux configurations a été de 120 litres. Néanmoins, le volume des bacs pour le tri
du carton ne lui permet pas de le valoriser totalement. Une partie des matériaux secs recyclables hors verre
se retrouve ainsi dans le bac de déchets en mélange. Le tableau ci-dessous présente les résultats de trois
pesées effectuées sur les déchets en mélange et les biodéchets.
Une fois le tri du verre mis en place et le tri des matériaux secs partiellement effectué, les déchets en
mélange de cet établissement ont encore été réduits de plus de 50%.
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10.3.3 Influence sur la collecte des déchets en mélange par le service public
Les 80 participants à l’opération pilote ont extrait du flux de déchets en mélange collecté par la Mairie de
Paris, 22 tonnes de biodéchets chaque semaine du mois de novembre 2014. Au vu des quantités moyennes
collectées, cette proportion représente une diminution d’environ 1,3% des quantités de déchets orientés vers
er
ème
une usine d’incinération ou une décharge (en considérant qu’ils étaient tous localisés dans les 1 , 2
et
ème
8
arrondissement).
Les quantités de déchets valorisés sont ainsi passées d’environ 209 t/sem à 231 t/sem, soit une
augmentation de 10,5% des quantités valorisées.

Part des déchets orientés vers une filière de recyclage de l’ensemble
des déchets (ménages et activités économiques collectés par le
service public en 2012) selon le Rapport annuel de gestion des
déchets publié par la ville de Paris.
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Conclusion générale
L’opération pilote de collecte des biodéchets menée par le Synhorcat s’est donnée un double objectif. Le
premier était d’évaluer la pertinence de la mise en place de la collecte des biodéchets dans la restauration ;
le second, d’étudier sa faisabilité au sein d’une pluralité d’établissements : de la petite brasserie familiale au
grand hôtel de luxe, en passant par les restaurants traditionnels, café-bars-brasserie d’envergure ou encore
les établissements gastronomiques.
Les partenaires publics, quant à eux, se sont principalement attachés aux modalités pratiques permettant
d’envisager la généralisation de cette collecte de biodéchets dans l’agglomération parisienne. Soucieux de
la méthode, de nombreux représentants de l’État, de la Région IDF et de la Mairie de Paris ont d’ailleurs pu
profiter de cette expérimentation pour visiter des restaurants triant les biodéchets.
Les conclusions sont positives du point de vue de la faisabilité technique. Elles montrent d’une part que les
gisements de biodéchets de la restauration commerciale sont importants, et d’autre part que des solutions
pratiques sont faciles à mettre en place malgré la particularité de chaque établissement.
77 restaurants ont participé à cette opération, représentant plus de 2 000 salariés. La méfiance des premiers
jours quant à la nécessité de changer de pratiques de tri s’est rapidement dissipée au vu de la facilité de
mise en place du tri sélectif des biodéchets et s’est soldée par une forte adhésion des équipes du fait de
pouvoir transformer de simples « déchets » en « matière valorisable ». En effet, de nombreux salariés voient
dans ce tri un bienfait pour l’environnement, à une époque où les sensibilités à ces questions sont de plus
en plus aiguisées. Ils sont aussi favorables à l’idée de l’économie circulaire que permet la valorisation des
biodéchets du fait que les restes alimentaires soient transformés en énergie puis retournent à la terre sous
forme de digestat.
Au total, leur investissement a permis de collecter 540 tonnes de biodéchets sur une période de dix mois,
permettant la production d’environ 40 000 mᵌ de biogaz, soit l’équivalent de 577 petites voitures
54
particulières roulant au méthane parcourant chacune 1 000 km. 6 000 hectares de terres agricoles de la
Beauce ont aussi bénéficié de l’engrais issu de l’usine de méthanisation.
Les objectifs fixés par les commanditaires (de collecter 200 tonnes sur toute la durée de l’opération) ont
largement été dépassés puisque le rythme de collecte atteint 90 tonnes chacun des trois derniers mois. Cet
élément présage de quantités particulièrement conséquentes de biodéchets issus de la restauration
commerciale sur l’agglomération parisienne (environ 15 000 établissements CHR).

Du point de vue de la législation
Jusqu’à présent, peu d’établissements de restauration commerciale étaient sous le coup de la législation en
matière de tri et de valorisation des biodéchets. Le seuil de 120 tonnes par an en 2012 concernait
principalement la filière de l’agro-alimentaire, le seuil de 40 tonnes en 2014 concerne des établissements de
er
restauration ayant un nombre de couverts important, mais le seuil établi à 10 tonnes à compter du 1 janvier
2016 va accroitre considérablement le nombre de restaurants concernés. En effet, les ratios de grammages
par couvert montrent, selon le nombre de jours d’ouverture par semaine, que les établissements seront
concernés à partir :
-

D’une trentaine de couverts par jour pour les « restaurants gastronomiques étoilés » ;
De 70 à 110 couverts par jour pour les « restaurants gastronomiques » ;
De 100 à 180 couverts par jour pour les « cafés, bars, brasseries » et les « restaurants salon de
thé » ;
De 150 à 230 couverts par jour pour les « restaurants classiques » ;

Les analyses menées ont également porté sur les catégories :
-

-

54

« Hôtel-restaurant », dont 70% des participants dépasse le seuil de 10 tonnes. Les quantités de
biodéchets dans ces établissements sont fortement marquées par le nombre de réceptions
organisées, le nombre de petits déjeuners servis en buffet, ou encore la présence d’un restaurant
gastronomique ;
« Restauration rapide sur place ou à emporter », catégorie large dont les biodéchets de préparation
sont importants pour ceux pratiquant le fait maison, et dont les ratios établis sont éloignés des
standards communément admis ;

Estimation basée sur la consommation annoncée par le constructeur de la Fiat Panda.
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-

« Traiteurs », les deux traiteurs participants dépassent le seuil de 10 tonnes. Aux activités très
différentes, les résultats de ces établissements mettent en évidence le besoin d’approfondissement
des connaissances pour cette filière.

Si les grammages de biodéchets par couvert sont très variables selon les catégories d’établissement, le ratio
établi en poids de biodéchets par salarié en cuisine et par jour est par contre cohérent. Il se situe en
moyenne à 6,3 kg dans les restaurants de type « gastronomique étoilé », « gastronomique », « classique »
et « café, bar, brasserie ». Il est plus proche de 4 kg pour les catégories « hôtel-restaurant » et « salon de
thé restaurant ».

Le « fait maison » en première ligne de la législation
L’étude présentée dans ce rapport s’est attachée exclusivement aux établissements de restauration
commerciale pratiquant le « fait maison », à savoir que dans les cuisines, les professionnels travaillent et
préparent sur place des produits bruts, ce qui n’est pas nécessairement le cas dans les établissements qui
proposent de la cuisine d’assemblage, assemblent des produits semi-élaborés ou réchauffent des plats
cuisinés dans des cellules de préparation extérieures à l’établissement.
En moyenne, 64% des biodéchets sont en effet produits dans l’espace de la cuisine ; les retours d’assiettes
représentant 36% des flux de biodéchets générés par la restauration commerciale.
Les professionnels qui réalisent les prestations culinaires élaborées sur place à partir de denrées
alimentaires brutes sont ainsi en première ligne de la législation du fait d’avoir à gérer au quotidien une
quantité plus importante qu’ailleurs de biodéchets.

La maîtrise des pertes alimentaires
Sur la question de la maîtrise des pertes alimentaires, cette étude montre les leviers d’actions qui s’offrent
aux professionnels dès lors que le tri des biodéchets est pratiqué en cuisine et en retour d’assiette. L’usage
des sacs plastiques transparents et la pesée journalière constituent en effet des éléments cruciaux afin de
détecter les pertes alimentaires.
Sur ce point, les conclusions de l’étude rejoignent celles du Programme national de prévention des déchets
(2014), qui relève l’influence du tri à la source des biodéchets sur la maîtrise des pertes alimentaires.
Les résultats de l’étude spécifique montrent que le poids des biodéchets représente environ 10 à 15% des
denrées alimentaires entrantes dans un établissement. Parmi les neuf restaurants auprès desquels des
mesures précises ont été élaborées, la part des pertes alimentaires – retours d’assiette et pertes sèches en
cuisine – s’élève en moyenne à 42% du poids total des biodéchets.
Ces chiffres démontrent l’intérêt pour les professionnels de trier les biodéchets de manière à mettre en place
des actions de réduction des pertes alimentaires adaptées et ainsi d’optimiser leur chiffre d’affaire en
interne.

La faisabilité de la généralisation de la collecte des biodéchets en milieu urbain dense
Cette expérimentation, au service de la filière toute entière ainsi que des pouvoirs publics, avait pour objectif
majeur de déterminer les clefs de la réussite de la généralisation de la collecte des biodéchets en milieu
urbain. C’est pourquoi elle s’est déroulée principalement dans trois arrondissements parisiens
particulièrement denses en termes d’établissements de restauration commerciale, de trafic routier et
d’habitants. Malgré les contraintes urbaines, les résultats sont probants pour plusieurs raisons :
-

Le tri sélectif des biodéchets est facile à réaliser dans le quotidien des professionnels concernés ;
Il ne représente pas une surcharge de travail à condition qu’il soit équitablement réparti entre
chaque corps de métier (serveurs, cuisiniers, plongeurs) ;
L’exiguïté des locaux poubelle n’est pas problématique du fait du remplacement de bacs de déchets
en mélange par des bacs de biodéchets. Les quantités ainsi isolées permettent en outre de mieux
gérer le tri des autres déchets.

Pour autant la fréquence de collecte des biodéchets ne pourra pas s’établir à trois jours par semaine ou
moins compte tenu de cette exiguïté. Dans de nombreux cas, elle devra être d’au moins six jours par
semaine dans les grandes agglomérations.
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En attente d’une fiscalité environnementale incitative et favorable au tri
Si cette opération pilote a permis de rassembler, autour d’une même table, les pouvoirs publics et les
professionnels de la restauration pour réfléchir de concert aux conditions de faisabilité de la généralisation
du tri des biodéchets, elle reste confrontée à un problème majeur, à savoir l’absence d’une fiscalité incitative
au tri pour les professionnels dont les déchets sont gérés par le service public (pour 3.8% des participants
dont les déchets ne sont pas gérés par le service public ce problème ne se pose pas).
Les conclusions de cette étude sont donc négatives du point de vue de la possibilité de généraliser la
collecte dans les établissements de restauration commerciale.
En l’état actuel, aucune incitation financière n’est effective pour favoriser le tri des déchets recyclables en
général, et des biodéchets en particulier. Les restaurateurs sont donc confrontés à des injonctions
paradoxales :
-

-

Les « gros producteur de biodéchets » doivent se conformer à la réglementation sans visibilité sur la
réduction de leur contribution au service public. Cette situation est déjà le cas pour de nombreux
hôtels valorisant leur carton hors service public pour être en accord avec la réglementation
encadrant la valorisation des emballages.
Les « petits producteurs de biodéchets » n’ont pas d’obligation légale de se mettre à trier. Ceux qui
souhaitent le faire voient leurs charges mensuelles s’alourdir d’une dépense supplémentaire.

L’étude de faisabilité sur l’application de la redevance spéciale et la suppression de la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères (TEOM) inscrite dans le projet de Plan de réduction et de valorisation des déchets,
est l’outil nécessaire pour permettre à la filière de développer la valorisation des biodéchets. Ces
conclusions sont attendues mi 2015 et devraient orienter le projet de loi de finances de 2016.
Ce point reste l’unique frein au développement de la filière. Dans l’attente de son évolution, les
restaurateurs, dont les déchets sont gérés par le service public, qui se conforment à la réglementation
auront un coût de gestion de leurs déchets supérieur à ceux qui ne trient pas.
Limite de l’étude et perception de la fin de l’opération pilote par les participants
Un recul plus important aurait été nécessaire pour analyser l’ensemble des données notamment les résultats
de collecte des derniers mois.
Avec 10 430 pesées réalisées, la précision des informations sur un temps plus long aurait permis de
dégager des profils types plus affinés et de croiser les données pour étudier l’influence de la saisonnalité sur
le tri des biodéchets. De plus, pour bénéficier d’un retour d’expérience complet, l’étude d’une année
complète de tri aurait permis de fournir des données annuelles non extrapolées et ainsi de mieux prendre en
compte les changements de rythme d’activité, notamment pour les organisateurs de réception.
Enfin, des mesures précises sur la quantité totale de l’ensemble des déchets par établissement, ainsi que la
fréquence de sortie des bacs, seraient nécessaires pour proposer des actions globales compte tenu du
faible déploiement du tri des matériaux secs hors verre. Elles permettraient d’inclure une analyse du coût
global de la gestion de chaque type de déchets.

Perspectives
Les participants se sont vu restituer au mois de novembre une fiche récapitulative des principaux résultats
de cette opération et une grille d’analyse de leurs propres résultats. Au cours de ces restitutions, la quasitotalité des restaurateurs ont fait part de leur volonté de continuer le tri des biodéchets tout en soulignant les
désagréments causés par le fait de devoir arrêter de trier : en acceptant de tester un changement de leurs
pratiques professionnelles, ils ne pensaient pas avoir à se défaire de ces nouvelles habitudes de travail,
d’autant plus que les effets de ces changements n’apportent pas de réelles contraintes supplémentaires au
travail et sont positifs du point de vue environnemental. Faisant part de leur volonté de continuer le tri des
biodéchets, ils soulignent par ailleurs l’incohérence de ne pas être incités à le faire. La solution la moins
coûteuse pour les entreprises de restauration étant de ne rien trier, les professionnels interrogés en fin
d’étude sont nombreux à souligner que l’effort de tri devrait être favorisé.
Les résultats de l’opération pilote ont également été présentés lors du congrès annuel du Synhorcat le 5
novembre 2014. Les motivations que des restaurateurs ont exprimées au cours de ces débats, résument le
ressenti de la majorité des participants : outre la volonté de respecter la législation, ils ont été surpris par la
motivation de leurs équipes et sont prêts à s’engager en faveur de l’économie circulaire.
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Plan des annexes
Les annexes sont communiqués en pièce-jointe de ce rapport sous la forme d’un fichier pdf intitulé :
Annexes-Operation-Synhorcat-Rapport final.pdf

Annexe n°1 : Questionnaire « État des lieux »
Annexe n°2 : Grilles d’entretiens « Retours d’expériences » des salariés
Annexe n°3 : Extraits du « Guide du tri » et éléments de signalétiques pour la
mise en place du tri sélectif et le protocole de mesure des pertes alimentaires
Annexe n°4 : Nombre de salariés en cuisine par rapport au nombre déclaré de
couverts journalier
Annexe n°5 : Tableau récapitulatif des caractérisations du flux de biodéchets
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LE SYNHORCAT EN BREF
Le SYNHORCAT (Syndicat National des Hôteliers, Restaurateurs, Cafetiers, Traiteurs) est la deuxième organisation
patronale représentative du secteur des Hôtels Cafés Restaurants au niveau national et 1ère sur Paris Ile de
France, ainsi que le premier syndicat de l'hôtellerie indépendante, le premier syndicat de la restauration de luxe et
traditionnelle, le premier syndicat de l'hôtellerie de luxe et le premier syndicat des Traiteurs Organisateurs de
Réception.
Le SYNHORCAT a créé avec la CPIH (Confédération des Professionnels Indépendants de l'Hôtellerie) et la FAGIHT
(Fédération Autonome Générale de l'Industrie Hôtelière Touristique), le Groupement National des Indépendants
(GNI).
Cette organisation compte 23 000 établissements et emploie plus de 260 000 salariés.

L’ADEME EN BREF
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie
(ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie
et du développement durable. Afin de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale, l'agence
met à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, ses capacités
d'expertise et de conseil. Elle aide en outre au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce,
dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l'efficacité énergétique et les énergies
renouvelables, la qualité de l'air et la lutte contre le bruit
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du ministère de l'Ecologie, du Développement
durable et de l'Energie et du ministère de l’Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

