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Lorsque les biodéchets ne sont pas pesés, i l peut être difficile d’effectuer une 

estimation précise de leur quantité et donc, de savoir si l’on est concerné par 

les seuils réglementaires. Pour simplifier cette démarche d’évaluation, le site  

www.biodechets-restauration.fr propose un simulateur en ligne permettant de calculer* 

en quelques clics, le volume annuel de production de biodéchets en tonnes selon son 

profil de producteur. Au-delà de 10 tonnes, la réglementation s’applique.

Quelle solution est la plus économique pour vous ?

En fonction du volume de biodéchets réellement produit chaque année, le simulateur en ligne 

vous guide ensuite vers la solution technique de collecte et valorisation la plus économique. 

Selon le type de restauration, hôpitaux, maisons de retraite ou EPHAD, établissements de 

restauration collective ou restauration commerciale, il présente une estimation des coûts 

des trois principales solutions généralement adoptées par les professionnels : la poubelle, le 

sécheur et le bio tank. Le coût total est calculé en prenant en compte les frais de personnel, 

des fluides, de la chimie, du transport, de la valorisation, et d’un investissement de 30 000 € HT 

pour le sécheur ou le bio tank. Ce coût annuel est alors automatiquement transformé en 

économie réalisée sur dix ans, selon la solution adoptée par le professionnel.

Quels bénéfices économiques ? 

De l’assiette...  à l’usine de valorisation 
Être en conformité avec la réglementation en vigueur, apporter confort de 
travail et garantir l’hygiène, c’est possible grâce au WasteStar, système de 
collecte et de traitement de déchets pour la restauration.

UNE SOLUTION INNOVANTE SIGNÉE MEIKO !
WasteStar utilise une technologie qui ne nécessite pas d’eau et consomme peu 
d’électricité pour le transport des déchets, depuis chaque point de collecte. 
L’acheminement et  le stockage des déchets en vue de leur traitement et de leur 
valorisation sont effectués sous vide, garantissant ainsi une hygiène parfaite.
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Connaissez-vous le volume de biodéchets  
que vous produisez ? 

* Calculs basés sur les 
données de l’Ademe, 
soit, par exemple, une 
production de biodéchets 
de 134g/repas pour la 
restauration collective et 
140 g pour la restauration 
commerciale.

Connaissez-vous vos obligations de traitement 
des biodéchets ? 

L’arrêté du 12 juillet 2011 et la circulaire du 10 janvier 2012 ont fait évoluer la 
réglementation sur le tri, la collecte et la valorisation des biodéchets. Elle s’articule 
autour de deux grands axes.

1e axe : l’obligation d’une collecte sélective pour les gros producteurs ou détenteurs  
de biodéchets en vue de leur valorisation
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 (dite « loi Grenelle II »), dans son article 204, rend obligatoire 

la mise en place d’une collecte sélective en vue de la valorisation des déchets pour les gros 

producteurs ou détenteurs de déchets organiques (restaurants de grande taille, cantines, 

grande distribution…).

2e axe : la fixation des seuils « gros producteurs » pour les biodéchets En 2025, 
l’intégralité des 
biodéchets devra 
être triée à la 
source, y compris 
ceux des ménages  
(Loi de transition 
énergétique 
réf.2015-992  
du 17 août 2015).

Pas d’obligation de moyen mais une obligation de résultat
Le producteur de déchets reste seul responsable des moyens mis en œuvre pour la bonne gestion de ses biodéchets, 
quelque en soit la en soit la forme (liquide ou solide) : il lui appartient de prendre toutes les dispositions nécessaires pour 
éviter tout risques sanitaires liés notamment au process de traitement ou de stockage des biodéchets sur son site (selon 
la Réglementation sanitaire sur le traitement des biodéchets issus de la restauration, CE N° 1069/2009 et N° 142/2011). 
Cela suppose le recours à une filière agrée SPAnC3. Il doit également décrire les procédures mises en place dans son Plan 
de Maîtrise Sanitaire (PMS), du tri au traitement inclus.

!
Le non respect  

de la réglementation 
sur les biodéchets 
est passible d’une 

amende de  
75 000 € et de deux 

ans de prison.

Grâce au Wastestar, les bénéfices économiques sont 
la baisse des coûts d’exploitation et la réduction 
des frais liés à la collecte. 

Exemple de simulation : un établissement 

de restauration collective, qui servirait 200 

couverts par jour, cinq jours par semaine, 

cinquante semaines par an, réaliserait une 

économie de 82 410 € sur dix ans grâce à 

l’installation d’un bio tank ; en revanche, 

l’installation d’un sécheur ne constituera 

pas une source d’économie, et lui coûterait 

même 5 040 € de plus que dans le cadre 

d’une collecte en bacs, essentiellement en 

raison des coûts liés à son fonctionnement : 

consommations électriques et maintenance.

Cette simulation est une première approche 
budgétaire. Si vous le souhaitez elle pourra 
faire l’objet d’une étude détaillée et 
personnalisée grâce à l’accompagnement 
d’un commercial Meiko. 
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5 étapes clés...

MÉTHANISATION
Utilisant un processus naturel de dégradation de la matière 
organique en l’absence d’oxygène, elle permet ainsi une double 

valorisation énergétique (production de Biogaz, d’électricité, 

de chaleur) ainsi qu’une valorisation agronomique (le digestat 

dispose de l’agrément pour être utilisé en agriculture biologique).

COMPOST
Il ne permet qu’une valorisation agronomique. Les biodéchets 

issus de la restauration ne peuvent être traités seuls car un 

composteur doit être alimenté avec au moins 50 % de matière 

sèche. Ils sont généralement ajoutés à des déchets verts.

1

pour une stratégie prenant 
en considération tous les 
paramètres liés à la gestion 
des biodéchets

  Confort de travail : encombrement minimum dans les zones de travail, 
simplicité d’utilisation, récupération des sauces et rejets liquides 
  Possibilité d’installation modulaire afin de gérer les restes alimentaires 
provenant de différentes zones (préparation, production, plusieurs laveries)

2 : TRANSPORT
L’aspiration des résidus alimentaires (liquides ou solides) a lieu 
par intermittence, dans une fréquence pré-programmée ou 
commandée manuellement par chaque poste de travail. Ce 
processus automatisé d’acheminement et de stockage permet 
de supprimer toutes les opérations manuelles de transfert vers 
un local déchets et d’entretien des contenants (bioseaux, 
poubelles, containers).

  Très faibles coûts de fonctionnement permettant d’améliorer la 
productivité (suppression des opérations manuelles), pas de consommation 
d’eau, consommation électrique dérisoire
  Suppression des contenants intermédiaires, de leur manipulation et 
des opérations de nettoyage-désinfection

  Entretien réduit au minimum : pas de pièces en mouvement, entraînement 
par aspiration
  Garantie d’hygiène : système totalement étanche, sans risque d’odeur 
ni infectieux

3 : PRÉTRAITEMENT
Le broyeur situé juste avant le réservoir de stockage permet 
de réduire fortement le volume de biodéchets. La consistance 
obtenue améliore le caractère fermentescible des déchets 
et favorise le traitement par méthanisation ou compost.

 30 à 40% de réduction des volumes 
 Réduction considérable des frais d’enlèvement
  Amélioration de la qualité du déchet pour une valorisation par compostage 
ou méthanisation

4 : STOCKAGE
Les déchets sont conservés dans une cuve étanche dans 
l’attente de leur évacuation par camion citerne durant 
1 à 2 mois. Le volume de collecte s’en retrouve ainsi 
considérablement réduit. L’utilisation d’un local réfrigéré 
n’est plus nécessaire. 

5 : VALORISATION  
DES DÉCHETS

 Capacité de stockage : 1 000, 2 000, 4 000, 10 000 litres… ou plus
  Surveillance du taux de remplissage de la cuve avec dispositif d’alerte 
 Absence de local réfrigéré
 Suppression des containers
 Réduction considérable des coûts de collecte :

•  diminution des coûts de transport par une collecte massifiée et beaucoup 
moins fréquente (15 à 30 fois moins de passages !)

•  facturation de la collecte selon le poids de déchets réellement collectés 
et non à la levée de bac

•  récupération des boues et graisses du bac à graisse par un raccordement 
au système WasteStar

DÉFINIR  
LA LOGISTIQUE  
LA MIEUX ADAPTÉE  
À VOTRE ACTIVITÉ

En collaboration avec 
les opérateurs du 
secteur de la collecte 
des déchets, Meiko 
vous accompagne 
dans la mise en place 
d’une logistique 
adaptée à votre 
activité et dans 
l’identification de 
sites de valorisation 
de proximité. 
Consultez-nous !

LES 
LES 

LES 

LES 

MOYENS 2

1 : TRI ET PRÉCOLLECTE
Des solutions de tri des déchets peuvent être associés en amont 
du système Wastestar. Les déchets peuvent également être triés 
en laverie par le personnel qui dispose de collecteurs Wastestar 
positionnés au niveau de chaque poste de travail (légumerie, 
self, laverie...). Ce dispositif peut être dimensionné pour traiter 
quelques centaines à plusieurs milliers de couverts / jour !
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PAVILLON HOSPITALIER
Exemple

Collecteur 
à déchets

Collecteur
à déchets

Vers local à déchets

Restauration  club
ou cafétéria

Laverie
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TOUR DE BUREAUX
Exemple
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La modularité : un atout pour la restauration

2
Cuve

de stockage

Broyeur

étage +10

étage +1

CUISINE CENTRALE
Exemple

SELF
Exemple
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Meiko France
Parc de l’Esplanade
Bâtiment K - 1 rue Niels Bohr
77462 Saint-Thibault-des-Vignes Cedex
Tél : 01 64 15 65 20
Fax : 01 64 61 75 68
contact@meiko.fr  -  www.meiko.fr

ILS NOUS FONT CONFIANCE


