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COLLECTE SÉLECTIVE ET COMPOSTAGE DES 
DÉCHETS DE RESTAURATION SCOLAIRE

Lycée Julie Daubié – Collège Charlemagne - Laon
SIRTOM du Laonnois

Le contexte et les enjeux
e SIRTOM du Laonnois est incité à développer des collectes sélectives spécifiques et des solutions de 
valorisation en compostage pour les déchets organiques,  car il  tire un intérêt économique direct à 

mettre un oeuvre un traitement alternatif à l'enfouissement. Le SIRTOM a donc organisé une collecte de 
déchets de restauration scolaire avec deux établissements de Laon : le Lycée Julie Daubié et le Collège 
Charlemagne. Ce type de collecte a pu être mis en place grâce à une démarche volontariste  et à la 
capacité d'organisation de l'intendant de l'établissement qui en a la charge. 

L

ors de la rénovation des cuisines du restaurant du lycée 
Julie Daubié de Laon, en 1992, un broyeur a été installé 

pour faciliter la collecte sélective des déchets alimentaires. 
L
L'objectif de cette installation n'était pas spécifiquement à l'époque de mettre en  oeuvre une démarche 
environnementale  avec  pour  finalité  la  production  de  compost  organique,  il  s'agissait  davantage  de 
résoudre une contrainte de maintenance et de gérer un volume important de déchets, collectés dans les 
cuisines situées en sous-sol. 

e  Collège  Charlemagne de Laon a mis  en place une 
collecte sélective des déchets alimentaires depuis 2004, 

pour un restaurant scolaire servants des repas uniquement 
le midi et sur 4 jours de la semaine (soit environ 360 repas 
par jour). 

L

La mise en place de cette collecte sélective a été motivée à la fois par des raisons techniques (optimiser le 
circuit  de  collecte  des  déchets  en  interne)  et  environnementales  (favoriser  une optimisation  du tri  des 
déchets  en  vue de mieux  les  valoriser).  Un travail  pédagogique  est  d'ailleurs  effectué avec  les  élèves 
(notamment des classes de cinquième qui ont participé à des actions sur le tri des déchets).

L'organisation de la collecte
e SIRTOM collecte les déchets de restauration une fois  par  semaine,  dans le  cadre d'une collecte 
spécifique de bio-déchets (commune entre le Lycée Julie Daubié et le Collège Charlemagne), avec une 

benne compartimentée. Le véhicule de collecte est équipé d'un lève-conteneur et est servi par une équipe 
composée d'un chauffeur et de deux rippeurs. 

L
Les bio-déchets sont difficiles à collecter et à stocker. Ils contiennent un taux d'humidité élevé, et peuvent 
produire  un  « jus »  qu'il  est  difficile  de  récupérer  sans  matériel  spécifique.  Les  bennes  ne  sont  pas 
suffisamment étanches pour stocker ce jus. La manutention génère des éclaboussures qui rendent pénibles 
le travail de collecte. Pour diminuer le taux d'humidité et mieux gérer ces déchets organiques, il peut être 
nécessaire d'utiliser un éco-pulpeur. 

Les déchets alimentaires collectés par le SIRTOM sont envoyés sur la station de compostage de Laon, 
gérée par Valor'Aisne. Les déchets de restauration sont mélangés à des matières structurantes (produits 
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Lycée Julie Daubié
Nombre d'élèves : 1400
Personnel enseignant et technique : 200

Collège Charlemagne
Nombre d'élèves : 820
Personnel enseignant et technique : 40
Environ 360 repas par jour sur 4 jours
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des bennes « déchets verts » des déchèteries : taille de haies, tonte de pelouses...) dans un rapport d'un 
tiers de déchets alimentaires pour deux tiers de matières structurantes. 

ur  le  restaurant  du  Lycée  Julie  Daubié,  les  usagers 
effectuent  eux-mêmes  un  pré-tri  des restes 

alimentaires  et  des  déchets  d'emballage.  Les  matières 
organiques sont rassemblées dans l'assiette et les déchets 
d'emballage sont mis à l'écart sur le plateau. Un agent du 
restaurant  recueille  les  plateaux  et  effectue  lui-même 
l'opération  de  tri  des  emballages,  jetés  dans  des 
conteneurs spécifiques, et des restes alimentaires, versés 
dans le broyeur. 

S

Les déchets alimentaires sont broyés et compactés (ce qui 
a pour effet de diminuer leur volume, mais d'augmenter 
leur densité), puis versés dans des conteneurs spécifiques, 
disposés  à  l'extérieur  des  cuisines,  en  surface.  Les 
conteneurs ont une capacité de 250 litres, mais du fait du 
poids des déchets compactés, ils ne peuvent être remplis 
au-delà de 150 à 200 litres. 

Les déchets valorisables (déchets alimentaires, emballages, cartons) sont enlevés par le SIRTOM de Laon, 
alors que l'évacuation ordures ménagères résiduelles du lycée (le tout-venant) est confiée à un prestataire 
privé. A l'issue de la collecte du SIRTOM, le personnel du lycée procède à un nettoyage systématique des 
conteneurs de collecte des déchets alimentaires. 

ur le restaurant du Collège Charlemagne, les élèves 
ont été sensibilisés à l'importance du tri, il sont mis à 

contribution pour desservir leur plateau et pour mettre à 
part les catégories de déchets. Il est pourtant difficile de 
maintenir le niveau de qualité de ce pré-tri. Les agents de 
restauration  complètent  et  rectifient  par  eux-mêmes le 
tri : déchets d'emballages (bouteilles plastiques, cartons), 
ordures ménagères et déchets alimentaires. 

S

Les déchets alimentaires sont versés dans des conteneurs 
spécifiques, disposés à l'extérieur des cuisines et identifiés 
par leur couleur. Les conteneurs ont une capacité de 250 
litres, mais du fait du poids des déchets compactés, ils ne 
peuvent être remplis au-delà de 150 à 200 litres. 

Les résultats
e lycée Julie Daubié produit en moyenne 7 à 8 conteneurs d'une capacité de 150 à 200 litres par 
semaine, soit  de 31 000 à 48 000 litres sur environ 30 semaines de fonctionnement dans l'année 

scolaire.  Le  tri  des  déchets  alimentaires  fonctionne  bien  :  les  erreurs  restent  peu  fréquentes.  Par 
conséquent, les retours du SIRTOM sont assez rares, sauf dans le cas de problèmes liés à l'enlèvement des 
conteneurs.  Des  marges  d'amélioration  de  l'organisation  actuelle  existent,  notamment  pour  impliquer 
davantage  les  usagers  du  restaurant  dans  le  tri  sélectif  des  déchets.  La  principale  piste  à  suivre 
consisterait à réaliser des  aménagements permettant aux usagers d'effectuer eux-mêmes le dérochage 

L
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Illustration  1 :  Broyeur  de déchets  alimentaires, 
photo Lycée J. Daubié

Illustration  2 :  Les  conteneurs  à  l'extérieur  des 
cuisines, photo Lycée J. Daubié
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des assiettes qu'ils apportent au tri. 

a collecte de déchets alimentaires du Collège Charlemagne ne fait pas l'objet d'une mesure spécifique. 
Les quantités collectées peuvent varier fortement d'une semaine à l'autre. Le collège n'effectue pas de 

suivi de ces déchets, mais n'a pas de retour négatif de la part du SIRTOM sur la qualité du tri réalisé. 
L

Les coordonnées de l'action Personne à contacter
Adresse: Lycée Julie Daubié 3 place Robert Aumont

02 011 LAON CEDEX
Mail: luc.bouvet@ac-amiens.fr

Nom: Luc BOUVET
Tél.: 03 23 26 27 34

Adresse: Collège Charlemagne 
171 rue Léon Blum
02 000 LAON

Mail: isabelle.hadji.kader@wanadoo.fr

Nom: Isabelle HADJI-KADER
Tél.: 03 23 27 77 88

Adresse: SIRTOM du Laonnois
Faubourg du Leuilly
02 000 LAON

Mail: delhaye@sirtom-du-laonnois.com

Nom: Gilles DELHAYE
Tél.: 03 23 26 80 00
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