
VALORISATION DES BIODÉCHETS

ISSUS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE

DU LYCÉE LANGEVIN (83)

Les élèves impliqués dans le projet – Année 2015‐2016
La classe de 1 STI2D – Energie et Environnement

+ 3 élèves de 1S2‐SVT (Travaux Personnels Encadrés)

DE L’ÉNERGIE
SUR UN PLATEAU!!!

Ce projet est inscrit au concours
« Parlons Chimie »

des Olympiades Nationales de Chimie
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à Langevin

Lycée Polyvalent
Paul Langevin

La Seyne/mer (83)

Un parcours 
en 7 questions

Gilles Renard
Chef Cuisinier



PRINCIPE:

Comment étaient traités nos biodéchets
jusqu’en 2015?

L’INCINERATION
(Unité de Valorisation Energétique ) 

L’incinération est un procédé de traitement thermique
des déchets avec excès d’air.

VALORISATION ENERGETIQUE DE LA VAPEUR D’EAU:
(Cogénération – Rendement global 80%)

VALORISATION MATIERE:
Utilisation  des mâchefers dans des  
remblais routiers
Recyclage du fer et de l’aluminium

ASPECT TECHNIQUE
1. La fosse de stockage des déchets

2. Le four (ou chambre de combustion)

3. La chaudière

4. Le système de traitement des fumées

5/6. Evacuation des résidus des fumées et des mâchefers

METHODES DE TRAITEMENT DES FUMEES:

Urée (CO(NH2)2 ) contre les oxydes d’azote (NOx)

Bicarbonate de sodium (NaHCO3) contre les acides (HCl, SO2, HF)

Charbon actif pour le traitement des dioxines et des furannes

COMPOSITION CHIMIQUE DES FUMEES EPUREES:

(+ Traces de particules et de gaz polluants)

Source: ADEME

COMPOSITION CHIMIQUE DU MACHEFER:

Silice (SiO2), Alumine (Al2O3), Oxyde de calcium (CaO), Composés ferreux

COÛTS DE TRAITEMENT:
Environ 100 Є TTC / tonne

PRINCIPE:

Incinérateur 

Les biodéchets se caractérisent par une forte teneur en eau (60 % à
90%). Ils ont donc un pouvoir combustible (quantité de chaleur
dégagée par la combustion de 1 kg de matière) très faible. Les incinérer
est énergétiquement inefficace!

L’incinération est un mode de traitement adapté uniquement aux
déchets qui ne peuvent pas faire l’objet d’une valorisation matière.

Les réactions de combustion :
dégagent de la chaleur, transformée en vapeur d’eau
produisent un résidu solide (mâchefer) et des fumées.

Electrique
Avec un turboalternateur 

(rendement 35%)

Thermique 
Alimentation d’un réseau de chaleur 

(rendement 90%)

Réduction importante
des déchets

(70% en masse et 90% en volume)

Forte valorisation énergétique
(chaleur et électricité)

Faible valorisation matière
Risques de pollution 

par les fumées
Procédé incompatible

avec la nouvelle législation
sur les biodéchets



PRINCIPE:

Nombre de repas/ jour Pour 180 
jours d’école/an

Aujourd’hui: (2016) La municipalité réduit son service
de collecte (mise à disposition d’un seul container au
lieu de 8) et ne prend plus en charge les biodéchets.

Arrêté du 12 juillet 2011 ‐ Article 1

Instaure la mise en place progressive de l’obligation de tri et de valorisation des biodéchets.

Fixe les  échéances et les seuils à partir desquels les gros producteurs devront respecter cette 
obligation.( voir tableau ci‐dessous )

Date de seuil Seuil de tonnages 
de biodéchets

Equivalence en repas journaliers
( sur la base de 180 repas /an).

Janvier 2014 40 t / an 1700

Janvier 2015 20 t / an 800     

Janvier 2016 10 t / an 400 

Hier: (2015) Toutes les ordures ménagères du lycée, y compris les déchets du restaurant scolaire, étaient
collectées par la municipalité de La Seyne sur mer et acheminées vers l’incinérateur de Toulon.

Pourquoi changer de mode de traitement 
de nos biodéchets?

Une modification de collecte des ordures ménagères
(Service municipal de La Seyne/mer) 

Le lycée Langevin accueille  1500 élèves  
avec une moyenne de 1000 repas /jour. 

Une nouvelle réglementation
(Loi Grenelle 2 ‐ 2010) 

A partir de 2025, l'intégralité des biodéchets devra
être triée à la source, y compris ceux des ménages.
Loi de transition énergétique – 14 Octobre 2014

« Biodéchet : …tout déchet non dangereux alimentaire ou de cuisine issu
notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins
de vente au détail... » Article R. 541‐8 du code de l’environnement

Répercussion financière 
sur le budget du lycée: 
Investissement matériel 

à la cantine
Prise en charge

du transport des biodéchets

Engagement 
d’une réflexion globale

sur le tri sélectif,
la réduction des déchets,

le recyclage, la valorisation…



PRINCIPE:

De l’énergie sur un plateau ! 

Nombre de

1 pain (40g)

1 pomme (60g)

Pâtes en sauce
( 200g )

Entrée: salade de pâtes (40g)

Reste de pain(10g) 
≈ 26 kcal

Soit 30 Wh gaspillés.

Reste de pâtes(30g)  
≈ 39 kcal

Soit 45 Wh gaspillés.       

Quelle est la valeur « potentielle » 
des biodéchets?

De la composition chimique à la valeur énergétique:

Composés 
organiques

Valeur énergétique*

kJ/g kcal/g

Lipides 37 8,9

Protéines 17,5 4,2

glucides 16,5 4,0Viande (120 g)

* Quantité d’énergie pouvant être retirée par digestion

Au départ sur le plateau

Les aliments sont constitués:
D’eau (H2O)
De composés organiques formés à partir de 4 éléments chimiques de base: C, H, O, N
D’éléments minéraux: Ca, Mg, K, Na…

L’énergie est libérée dans l’organisme lors de réactions chimiques similaires à des combustions:

Exemple du glucose: C6H12O6 +    6 O2 6  CO2 +    6   H2O

Au final sur le plateau

La réglementation sanitaire impose que la filière de valorisation des
biodéchets (transport + traitement) dispose de l’agrément SPAn C3:
SPAn: Sous‐produit animal
 C3: déchets de cuisine et table sans risque sanitaire élevé

Pomme (60g)
≈ 31 kcal

soit 36 Wh gaspillés. 

111 Wh 
gaspillés

1,1 km

1 calorie = 4,18 Joule
(1 kcal = 4,18 kJ)

1 Watt‐heure = 3600 J
(1 kWh = 3600 kJ)

1 Watt‐heure ≈ 860 cal

Consommation estimée
d’une voiture électrique:

10 kWh / 100 km 



PRINCIPE:

Nombre de repas/ jour Pour 180 
jours d’école/an

2ème action de sensibilisation en décembre 2015 afin de
réduire la quantité de biodéchets:
 Accrochage d’affiches fournies par la SERD en différents lieux 
 Organisation d’un jeu‐concours  (quizz en ligne)
 Comptage de la quantité de pain gaspillée (sur deux jours) 

Prêts pour le comptage du pain!

Comment réduire le volume 
de nos biodéchets?

1ère action de comptage des biodéchets en 2014/15, avec l’association « De 
mon assiette à notre planète »: 

Masse moyenne de déchets alimentaires =  120 g / repas

Installation d’un broyeur
(Système WasteStar CC – Société MEIKO) 

Sensibilisation anti‐gaspillage
(Semaine Européenne de Réduction des Déchets) 

La première recommandation de l’ADEME (Agence De l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Energie) est la prévention des déchets:

« le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas »

Biodéchets broyés ‐ « Soupe » canalisée (par aspiration) vers deux cuves de
stockage étanches de 2000 L chacune.
 Vidange des cuves toutes les 4 à 6 semaines par la société Veolia.
 Autres déchets (serviettes, emballages) jetés séparément dans une poubelle
« classique » et collectés avec les ordures ménagères.

.

Réduction des  biodéchets
de 35% en volume

Faible consommation
en eau et en électricité

Espacement des collectes
Pas de problème d’odeurs

Ralentissement de la chaîne
de remise des plateaux

Vigilance accrue  du personnel
lors du tri des déchets

COÛTS DE L’INSTALLATION:
70 000 euros TTC 
(financé par la région PACA)

COÛTS  DU TRANSPORT ET DU 
TRAITEMENT * :
1200 euros par vidange
(à la charge du lycée)

Le lycée Paul Langevin est actuellement site pilote en PACA.

La phase de test permet d’identifier les points à améliorer (efficacité du
broyage, dimensionnement des pompes, des canalisations, des cuves...)

A l’issue de cette phase de test, cette technologie pourrait être
déployée dans d’autres établissements.

15 kg de pain jetés ce jour là …

Système WasteStar CC

Mise en place d’une file « zéro biodéchets » 
pour valoriser  le comportement anti‐gaspillage

* par la plateforme de valorisation



PRINCIPE:
Le compostage est un procédé de transformation aérobie (en
présence de dioxygène) de matières fermentescibles dans des
conditions contrôlées.

LES ETAPES DU PROCESSUS:
1. Le broyage et la mise en andains
2. La fermentation (durée: 1 à 2 mois)
Les micro‐organismes et les bactéries décomposent la
matière organique grâce à leurs enzymes. La
température augmente d’abord jusqu’à 40°C (phase
mésophile) puis jusqu’à 70‐80°C (phase thermophile). Il
y a dégagement du dioxyde de carbone et évaporation
de l’eau.

Composition chimique du compost:
(résultats exprimés par rapport à la matière sèche)

Coût du traitement:
De 30 à 50 Є TTC  / tonne

3. La maturation (durée: plusieurs mois)
La température diminue en dessous de 30°C. Les champignons et les macro‐organismes
(vers, mille‐pattes…) s’installent et dégradent le reste de la matière organique.
4. Le criblage
Il consiste à tamiser le compost en fin de maturation afin d’obtenir un produit plus adapté
aux besoins agronomiques. Le reliquat, appelé « refus » sera soit remis en début de process
soit acheminé vers d’autres filières de traitement soit enfoui.

Les andains

Le compost obtenu après criblage

La plateforme de compostage la plus proche de notre
établissement se situe à Signes (83) mais ne dispose pas de
l’agrément nécessaire pour recevoir des biodéchets SpanC3

Nos biodéchets doivent donc être acheminés (jusqu’à
Septèmes‐les‐Vallons (13) à 75 km de distance.

23%

77%

Humidité

Matière
sèche

pH = 7,9          

Rapport Carbone/Azote: 15,6

Matière 
minérale
52%

matière 
organique

48%

Eléments fertilisants:
Azote global (N): 1,2%
Phosphore (exprimé en P2O5): 0,5%
Potassium (exprimé en K2O): 0,84%

L’analyse chimique du compost doit également montrer que la teneur en 
éléments traces métalliques (ETM) est inférieure aux valeurs limites autorisées.

PRINCIPE:

Absence de
valorisation énergétique

Perte du dioxyde de carbone

Risque de mauvaises odeurs

Processus long

VALORISATION MATIERE DU COMPOST:
Utilisation comme amendement organique:
Enrichissement du sol (matière organique)
Apport des éléments fertilisants (N, P, K)

Comment sont valorisés nos biodéchets
depuis 2015?

Praticable 
à toutes les échelles 

Forte valorisation matière

Diminution du recours aux engrais
minéraux  industriels

Processus peu coûteux

Caractéristiques du compost:

LE COMPOSTAGE
(Site Véolia‐Propreté – Septèmes les Vallons ‐ 13)

Déchets 
organiques

Vers de 
terre

Micro‐
organismes

Dioxygène

Compost 
riche en 
humus

Chaleur

Eau                                 
Dioxyde de carbone



PRINCIPE:
Aspect technique:
 Taux d’humidité de la matière organique
introduite dans le digesteur : 85%.
 Température constante de 40°C
 7,5 < pH < 8
 Le processus de dégradation (ou «digestion»)
dure de 4 à 6 semaines.

Composition chimique du digestat:
Fraction solide: riche en matière organique,
en azote organique et en élément phosphaté.
Fraction liquide: pauvre en matière organique
mais très riche en azote ammoniacal (NH3 et NH4

+)
Source: biogaz‐energie‐renouvelable.info

VALORISATION ENERGETIQUE DU BIOGAZ:

PRINCIPE: La méthanisation est un procédé de transformation anaérobie
(en absence de dioxygène) de la matière organique dans des
conditions contrôlées.

VALORISATION MATIERE DU DIGESTAT:
Fraction solide Compost Fraction liquide Engrais minéral azoté

Composition chimique du biogaz (Mélange gazeux saturé en eau):

Méthane (CH4): 50% à 70% ‐ Dioxyde de carbone (CO2): 20 à 50%
Gaz traces: Ammoniac (NH3), Diazote (N2), Sulfure d’hydrogène (H2S)
Autres composés: ammoniaque (NH4OH) , dihydrogène (H2), thiols…

Comment pourraient être valorisés 
nos biodéchets?

LA METHANISATION
(Aucun unité en activité à proximité)

Chaleur (85% *)
‐20% à 40% autoconsommée pour chauffer le digesteur
‐ revente du surplus (réseau de chaleur) 

Electricité (35%*) 
obligation d’achat par
ERDF à un tarif préférentiel

Injection dans les réseaux de gaz de ville

* rendement

Biocarburant 
Double valorisation
Matière/Energie

Diminution du recours :
‐aux engrais minéraux  industriels

‐aux énergies fossiles

Source de revenus après
retour sur investissement

Coût d’investissement élevé

Nécessité d’un flux continu

Contraintes dues aux risques
liés au méthane 

Technologie 
encore peu développée

en France

COÛTS D’INVESTISSEMENT**
De 500 à 1500 Є TTC  / tonne / an

Retour sur investissement**
Supérieur à 5 ans

** Valeurs très variables suivant la taille de 
l’installation et le type de biodéchets.

Cogénération chaleur/électricité (80% *)

Membrane extérieure rigide
Injection 
d’air

Chauffage pour maintenir la 
température du digesteur à 40°C

Agitateur à pales – brassage du 
contenu pour éviter la 
formation de la croûte 

Pour pouvoir être transformé en biocarburant ou injecté dans les
réseaux de gaz de ville, le biogaz doit être épuré, en particulier du CO2.

Les processus sont coûteux et posent le problème du CO2 obtenu.



PRINCIPE:

Nombre de

Quelle perspective d’avenir pour 
nos biodéchets?

5 services / 
semaine

120 g/ plateau

36 semaines
/ année scolaire

1200 plateaux
/ jour

Type de biodéchets m3 de CH4 / t 

Résidu de céréales 300 

Résidus de maïs 150

Tontes de pelouses 125

Déchets de brasserie 75

Déchets de table 50

Fumier de bovin 40

A partir de 2016, plusieurs établissements scolaires dans le Var seront
considérés comme gros producteurs de biodéchets.

Agriculteurs ou viticulteurs locaux pourraient être intéressés par ces
apports continus de biodéchets, qui, s’ajoutant à leurs propres déchets
verts, pourraient justifier la création d’une unité de méthanisation.

Garantie d’un flux continu

Complémentarité 
des types de biodéchets

Diminution du recours
aux énergies fossiles

LA « MUTUALISATION DES GISEMENTS »

26 tonnes/an

12000 kWh/an  (*)

Dont 60% de 
méthane (CH4) 

9,7 kWh 
/ m3 de CH4

80 m3 de biogaz / 
tonne

Pouvoir méthanogène :
Volume de méthane (CH4)

produit par tonne de déchets bruts

Estimation du « gisement » en biogaz à Langevin.
Trop faible pour être rentable

Unité de 
méthanisation

Agriculteurs 

Restaurations 
collectives

I.A.A.*

* Industrie Agro‐Alimentaire

Des exemples de partenariats entre agriculteurs et restaurations 
collectives existent déjà dans le Nord et l’Est de la France.

(*) Chiffre doublé en considérant la chaleur récupérée
par cogénération et la valorisation matière du digestat.

Choix d’un site

Complexité du dossier
(technique, financier…)

Retour sur investissement
à long terme

≈  2% de la consommation 

électrique annuelle du lycée!

120 000 km



Le voyage des biodéchets du Lycée Langevin

Biodéchets:
pain 

viande cuite
poisson cuit
légumes
fruits….

Le reste:
serviettes
emballages

….

Broyeur 

Cuve 
contenant la 
« soupe » 

Versement de 
la « soupe » 

sur les andains
(déchets verts broyés)

Compost 

Engrais 
organiques

Electricité 
Chauffage

Incinérateur

Toulon
(5 km)

Septèmes‐les‐Vallons
(75 km)

La Seyne sur Mer

Le site de compostage de Signes , situé
à 32 km, ne dispose pas de l’agrément
SPanC3 nécessaire pour recevoir des
biodéchets de restaurations collectives!



CETTE ACTION DE SENSIBILISATION

À LA VALORISATION DES BIODÉCHETS

VOUS A INTÉRESSÉ ?

Ce travail a été réalisé dans le cadre d’un projet scolaire au Lycée Langevin (83)

Thèmes: Energie – Chimie – Développement durable

Mots clés: Biodéchets – Valorisation – Compostage – Méthanisation – Biogaz

AIDEZ NOUS À LA FAIRE PARTAGER

EN NOUS INVITANT

A UN « ÉVÉNEMENT » (SALON, FORUM…)

Publics:
Restaurateurs de collectivités
Agriculteurs, viticulteurs, maraîchers
Industriels de l’agro‐alimentaire

Format de l’exposition:
9 affiches A1 (Hauteur: 84,1 cm – Largeur : 59,4 cm)

Pour contacter l’équipe pédagogique: ee.lebocal@yahoo.fr


