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RÉSUMÉ 

Afin de mettre à jour les ratios historiquement utilisés pour supprimer la part non 
comestible des calculs du gaspillage alimentaire en restauration collective, l’ADEME a 
souhaité réaliser des pesées fines dans différents types d’établissements.  

Ces pesées, réalisées dans 35 établissements de différentes régions (Normandie, Haut-
de-France et La Réunion principalement) et de différentes catégories (primaires, 
collèges, lycées, entreprises, EHPAD, hôpitaux) ont permis de regarder très 
précisément la part des denrées non comestibles dans les restes de préparation, les 
excédents de service et les restes d’assiettes.  

La méthodologie appliquée et les résultats détaillés sont présentés dans ce rapport. 
Une synthèse est également disponible dans la fiche présentée en annexe VI. 
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1. Contexte du projet 

L’ADEME propose des recommandations en matière de diagnostic du gaspillage alimentaire. Plusieurs 
niveaux de finesse sont proposés pour la réalisation de ce diagnostic. Pour le niveau le plus macro (ou 
niveau 1 dans la fiche mémo relative au diagnostic), il est proposé de recueillir tous les biodéchets 
alimentaires ensemble et d’y appliquer un ratio permettant d’isoler les restes non consommables (os de 
poulet, peau de melon, Etc.). Depuis plusieurs années, le même ratio est proposé, quel que soit le type 
d’établissement. Il se base sur les premiers diagnostics réalisés avant 2015. Celui-ci est de 20% de déchets 
inévitables.  

Les Diagnostic sont désormais obligatoires (loi EGALim, 2018) et la pratique des diagnostics s’est 
généralisée. Ainsi l’ADEME a souhaité :  

1/ confirmer ce ratio moyen,  

2/ l’affiner selon les types d’établissement et selon les types de distribution 

3/ communiquer officiellement sur ces résultats, en produisant une fiche à diffuser le 29 septembre 2021.  

 

Pour mener à bien ce projet 3 REGAL se sont associés : le CREPAN pour le Régal Normandie, la SCOP RD2A 
pour le Régal de la Réunion et la Communauté de commune Sud-Artois pour le Régal Sud-Artois. Le 
CREPAN a été chargé de coordonner le projet.  

 

2. Méthodologie 

2.1. Vue d’ensemble  
Le projet a été mené en 3 temps :  

Phase 1 – Sélection des établissements (Février 2021 à avril 2021) 

Phase 2- Réalisation des campagnes de pesées (Mars 2021 à Juin 2021) 

Phase 3- Analyse des résultats (avril 2021 à début juillet 2021) 

 

Pour cela 4 comités de pilotage, COPIL, ont été organisés, le :   

 01/02 de 10h à 12h (Phase 1) 

 20/04 de 9h à 11h (Phase 1 et 2) 

 11/05 de 9h à 10h30 (Phase 2)  

 01/07 de 16h à 17h (Phase 2 et 3) 

2.2.  Sélection des établissements 
Lors de la phase 1 tous les partenaires ont échangé puis se sont répartis les établissements à étudier, en 
fonction des possibilités des unes et des autres, couplées aux besoins de l’étude. Cette répartition a été 
réalisée lors du COPIL du 01 février, puis lors d’échanges de mails.  
Un tableau de suivi des restaurants étudiés, mis en partage ( https://lite.framacalc.org/9mea-suivi-
etablissements-etude-ratio-ga), a été construit afin de suivre l’avancement des sites retenus et des pesées 
réalisées.  
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 Écoles 
Collège

s 
Lycées Ehpad 

Services 
hospitaliers 

Restaurants 

D’entreprise
s 

TOTAL 

Nombre 
d’établissements 
étudiés 

9 6 7 4 3 6 35 

Nombre de 
semaines de pesées 

9 6 8 5 4 9  

Tableau 1 : liste de tous les établissements étudiés 

Au final, est présentée en annexe la liste de tous les établissements étudiés (Annexe I). 

  

2.3.  Réalisation des campagnes de pesées 

2.3.1. Méthodologie de pesée 
Lors du 1er COPIL, le Crepan a présenté une méthodologie pour réaliser les pesées. Celle-ci a été enrichie 
par les échanges puis validée.  

Le parti-pris du Crepan, dès le départ, a été de se rapprocher le plus possible des pratiques des 
restaurants, en termes de gestion de leur flux de déchets afin que l’étude leur soit le plus utile possible en 
fonction de leur pratique.  

Début février, suite au COPIL, la méthodologie a été envoyée à toutes les partenaires sous forme de 
tableau (Cf. Annexe II). 

2.3.2. Définitions des termes utilisés dans l’étude 
Lors du 1er COPIL, le Crepan a présenté une méthodologie pour réaliser les pesées. Celle-ci a été enrichie 

Sigles retenus :  

 Déchets Alimentaires = DA                                  

 Gaspillage Alimentaire = GA 

 Déchets Alimentaire Non Comestibles = DANC 

 Déchets organiques en restaurant collectif = DA + serviettes de table en papier 

Impacts COVID 
Initialement, les pesées devaient être réalisées 2 fois par établissement afin d’étudier l’impact 
de la saisonnalité sur les menus, et donc sur le ratio entre déchets comestibles et non 
comestibles. La troisième vague de contamination du COVID 21 qui a engendré plus d’un 
mois de fermeture pour les écoles et les collèges, mais également les difficultés à entrer dans 
les services hospitaliers nous ont contraint à revoir le planning des pesées.  

Ainsi, pour les établissements scolaires et les EHPAD seule une pesée par restaurant a pu être 
réalisée (mis à part les pesées réalisées avant 2021, comme le Lycée Charles Tellier). Pour les 
restaurants d’entreprises les 2 pesées ont pu être réalisées. Très peu de pesées ont pu être 
réalisées dans les services hospitaliers, de plus nous n’avons pas pu entrer dans les services, 
toujours à cause du COVID, ainsi les résultats nous ont semblés peu exploitables vu leur petit 
nombre et ne les ayant pas suivis nous-même. 
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  DA = GA+DANC   

 

Le Gaspillage Alimentaire qui a été étudié correspond :  

 Aux restes des plats, les aliments comestibles (pain, viandes, légumes, fruits, fromage ...) 
 N’ont pas été pris en compte les liquides, car nous avons uniquement étudié les déchets qui sont 

habituellement mis dans les sacs poubelles. Ainsi les restes de soupe, bien qu’étant du gaspillage 
alimentaire n’ont pas été étudiés, car ces déchets partent généralement dans les éviers (de plus 
les pesées n’ont pas été réalisées sur des périodes d’hiver).  

 Nous avons pris en compte les fruits partiellement mangés, les restes de sauces, les yaourts 
partiellement consommés vidés de leur contenant, la chair de la viande et du poisson accrochée 
aux os (qui a été séparée des os lors des pesées). 

 Nous avons décidé de ne pas prendre dans le gaspillage : le gras et les croutes de fromage. 

 
 
Les Déchets Alimentaire Non Comestibles étudiés correspondent :  

 A tous les déchets alimentaires non comestibles : os, gras, croute de fromage, peau de poisson 
et viande, peau de fruits non comestibles (les restes comestibles ont été grattés lorsqu’ils étaient 
trop important), noyau, fruits abimés. 

 Peau de pomme, poire quand ils étaient épluchés par les convives, et le trognon 
 Les serviettes ont été laissées à part et non comptabilisés 

2.3.3. 3 flux différents étudiés 
3 différents flux ont été étudiés :  

 Les déchets de préparation si cuisine sur place (en sachant que ces déchets ne correspondent 
pas forcement aux déchets du repas du jour même) - PREPARATION 

 Les restes, les excédents préparés mais non servis dans une assiette et jetés (cela comprend les 
restes des plats de service en fin de repas) – EXCEDENTS DE SERVICE  

 Les déchets des restes des assiettes – RESTES ASSIETTES 

2.3.4. 2 tris réalisés 
2 tris ont été effectués :  

 Les aliments jetés non comestibles (GA)  
 Les déchets alimentaires non comestibles (DANC)  

Nous avons fait le choix, dans un souci de réalisme et pour faciliter les pesées, de ne pas trier dans le détail 
(ex : entrée, plat, dessert, viande, légumes) les 3 différents flux. 

2.3.5. Durée des pesées 
Dans chaque établissement, les pesées ont été réalisées : 

 Sur 4 ou 5 jours de la semaine, le midi ;  
 Il été prévu initialement de réaliser une semaine de pesée en hiver (mars/avril) et une au 

printemps (mai) pour identifier de possible différences liées à la saisonnalité des menus. La 3ème 
vague du Covid ne nous a pas permis cela comme indiqué préalablement. 

2.3.6. Importance du menu 
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Nous avions prévu d’avoir une attention particulière sur les menus et particulièrement d’être vigilant sur 
les menus spéciaux (type « moules-frites »).  
Une des hypothèses de départ émise était de vérifier s’il y avait une corrélation ou non entre les résultats 
de ratio de non comestibles et les menus.   

2.3.7. Matériel utilisé pour les pesées 
Il a été fixé comme liste de matériels pour réaliser les pesées :  

 3 feuilles papier contenant des grilles de relevées des pesées, avec les 3 flux ciblés (Grilles 
présentées en ANNEXE III, elles ont été modifiées une fois en cours de projet pour faciliter leur 
utilisation. Plusieurs tableaux ont été proposés afin de répondre aux situations de chacun, soit les 
pesées sont faites à des endroits différents, ou plutôt centralisées) 

 Sacs solides pour les pesées ou saut de 15L (si moins de 80 convives)  
 6 poubelles ou sauts (utiliser au maximum le matériel sur place, à caler en amont) 
 Matériels de pesées (balance ou peson)  
 Gants, sopalin et évidemment masques  
 Equipement permettant de prendre des photos 

2.3.8. Renseignements demandés 
A chaque REGAL réalisant les pesées ont été demandés de répertorier :  

 Typologie de l’établissement (maternelle / élémentaire / collège / lycée / Ephad / adultes / hôpital) 

 Fonctionnement de l’établissement (cuisine sur place / restaurant satellite - Privé / Régie) 

 Compostage / poules présent ou non ? (Finalement non renseigné, car pas d’utilité pour le projet) 

 Nombre de convive par repas étudié  

 Pesées des différents flux de déchets : 2 ou 3 flux et pour chacun GA et DANC, soit 4 ou 6 tris 

 Remarques, commentaires qualitatifs  

 Le menu du repas pesé 

 Des photos : d'un repas type, des déchets GA et DANC 

Le Crepan a proposé une affiche pour aider à la réalisation du tri (Cf. ANNEXE IV). 

Pour récupérer les données, le Crepan a proposé un fichier Excel, réalisant une analyse directe ( CF. 
ANNEXE V). 

2.4. Bilan des pesées réalisées 

2.4.1. Nombres de restaurants étudiés et leur répartition par typologie 
Ainsi, 41 pesées d’une semaine ont été réalisées dans 35 restaurants collectifs, dont 6 restaurants 
d’entreprises, 4 Ehpad, 3 services hospitaliers, 9 écoles primaires, 6 collèges et 7 lycées.  

Toutes les pesées étudiées représentent 36 849 repas. 

Le Régal Normandie a réalisé 20 pesées / Le Régal de la Réunion 10 pesées / Le Regal Sud Artois 8 pesées.  

En complément, les données d’un Lycée de Paris ont été transmises par l’ADEME et une Cité scolaire a 
été étudiée par la jeune société Kikléo (2 semaines de pesées). 

2.4.2. Cuisines sur place ou centrales 
17 pesées ont été réalisées avec des restaurants satellites approvisionnés par une cuisine centrale et 24 
ayant une cuisine sur place (voir détail en annexe). Pour les cuisines satellites, la gestion était 
majoritairement déléguée. 

2.4.3. Diversité des restaurants étudiés 
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Les études ont été réalisées au sein d’établissement de taille diverse allant de petite restauration avec une 
vingtaine de convive à de grand restaurant de 450 convives. Cette diversité se retrouve pour toutes les 
typologies de site. 
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3. Analyse des résultats  

Le Crepan a récupéré les tableaux d’analyses de l’ensemble des 41 pesées réalisées.  

La synthèse a été reportée dans un tableau Excel de synthèse.  

Voici les résultats globaux, synthétisés (Cf. Tableau SYNTHESES RESULTATS_ étude ratio ; onglet Résultat 
moyenne globale). 

 

Tableau 2 : Synthèse des résultats 

3.1. Constats généraux 
 

 Les déchets de préparation, lorsque la cuisine est sur-place, sont presque toujours composés à 100% 
de déchets non comestibles (1 seul cas sur 18 données était à 70%, ce qui explique les 95% de ratio 
DANC/DA – déchets de préparation).  

 
 Les EXCEDENTS DE SERVICE sont presque toujours composés uniquement de déchets comestibles. 

Sur les 34 données de ratio DANC/DA EXCEDENTS, 27 sont égales à 0% ce qui indique qu’il n’y a pas 
de déchets non comestibles, 7 données sont inférieures à 10% (toutes au sein d’écoles primaires). On 
a observé que ces déchets non comestibles, qui sont peu fréquents, correspondent à des épluchures 
de fruits lorsque juste avant le service les agents vont préparer des fruits, souvent pour faciliter la 
consommation par les petits.  

 
 Les moyennes de déchets non comestibles en gramme par repas sont quasiment identiques entre les 

données des RESTES ASSIETTES seuls (12g/repas) et la somme des non comestibles d’EXEDENTS DE 
SERVICE + RESTES ASSIETTES (13 g/repas). Cette similarité se retrouve également avec les moyennes 
par typologie d’établissement (10 et 12 g/repas pour les écoles ; 11 et 11g/repas pour les collèges et les 
Ehpad ; 12 et 12g/repas pour les entreprises et 13 et 16g/repas pour les lycées et enfin 18 et 18g/repas 
pour les services hospitaliers). 

 
 Les données hospitalières ne reposent que sur 4 données ne venant que de 2 établissements (Saint 

Lô et Baupaume) et sur 1 seule semaine de pesée chacun. Ces données sont donc peu représentatives, 
entre autres parce qu’elles sont très dépendantes du menu de la semaine de pesée. Nous ne les 
retiendrons pas dans l’exploitation finale des résultats. 
 

 

3.2. Choix retenus 

3.2.1. Les déchets de preparation 

Ils sont généralement pesés à part dans la pratique des établissements. Les sites n’ont donc pas besoin 
d’un ratio sur ce flux, car il ne contient pas de gaspillage, comme vu préalablement (ratio DNAC/DA de 
100%).  
Si le ratio DNAC / DA pour l’ensemble des 3 flux (PREPARATION + EXCEDENTS + RESTES ASSIETTES) est 
de 19%, soit proche des 20%, ratio utilisé communément avant l’étude, cela est un hasard. En effet, bien 
souvent les 20% étaient utilisés sur les déchets RESTES ASSIETTES principalement (cas des selfs) et non 
sur l’ensemble des déchets alimentaires (PREPARATION + EXCEDENTS + RESTES ASSIETTES). Dans cette 
étude le ratio moyen des déchets pour les RESTES ASSIETTES est uniquement de 12%.  
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D’ailleurs l’écart type pour ces 3 flux est plus élevé (0.14) par rapport à celle des ASSIETTES (0.07), c’est-à-
dire que la moyenne des 3 flux repose sur des chiffres plus diversifiés que ceux des assiettes (cela venant 
de la présence ou non de cuisine sur place). 

3.2.2. Données retenues 
Il a été choisi de ne pas retenir les chiffres de l’étude pour ce flux de déchets de préparation.  

Nous avons choisi, en comité de pilotage, de retenir comme données à analyser : 

 Le ratio en pourcentage prenant en compte les EXCEDENTS cuisine et les RESTES ASSIETTES 

 Le ratio en pourcentage uniquement pour les RESTES ASSIETTES 

 La donnée en g/repas de déchets non comestibles des EXCEDENTS DE SERVICE et le RESTES 
ASSIETTES.  

 La donnée en g/repas de déchets non comestibles pour les RESTES ASSIETTES 

3.2.3. Pas d’exploitation de données des services hospitaliers 
Comme indiqué précédemment, nous avons choisi de ne pas retenir les données hospitalières celles-ci 
n’étant pas assez représentatives 

  

3.3.  Analyse détaillée 

 

Tableau 3 : Résultats affinés par typologie d’établissements et mode de gestion 
 

3.3.1. Différences de précision entre l’utilisation des ratios en pourcentage par 
rapport aux données en gramme par repas. 

 

Le gaspillage alimentaire a un impact sur le ratio en pourcentage de gaspillage alimentaire.  

En voici l’illustration : prenons un site de 100 convives, pour 4 jours de pesées qui produirait sur la semaine 
11g/repas en moyenne de déchets non comestible soit 4,4kg. Si son gaspillage est important, par exemple 
130g/repas, le ratio de non comestible par rapport au total de déchets alimentaire sera de 7,8% (soit 52kg 
de GA pour 56,4kg de déchets alimentaires total) alors que s’il a un faible gaspillage, par exemple de 
40g/repas, le même ratio sera de 21% (soit 16 kg de GA pour 20,40 kg de déchets alimentaire total).  

On peut donc dire que lorsque l’on utilise un ratio en %, on ajoute une imprécision par rapport à son 
niveau de gaspillage alimentaire.  Si on utilise des données en g/repas on évite ce biais.  



12 
 

 

Graphique 1 : Corrélation entre les résultats de ratio DANC/DA en % et le gaspillage alimentaire 
en g/pers 

Ce graphique nous montre la corrélation entre le gaspillage alimentaire et le ratio en %. Ainsi plus le 
gaspillage est important, et plus il y a de chance que le ratio soit faible en %, et plus le gaspillage est faible, 
plus il y a de chance d’avoir un ratio élevé. 
 

Nous avons observé dans cette étude que la typologie d’établissement a un impact sur le gaspillage 
alimentaire :  

 Les entreprises, les lycées étudiées ici, et les collèges ont des gaspillages allant de 73g/repas à 
91g, plus faible que la moyenne nationale.  

 Les EHPAD et écoles présentent respectivement des moyennes de 141g/repas à 136g/repas.  

Ceci peut s’expliquer par le fait que pour sites étudiés, la majorité des EHPAD et des écoles sont des 
satellites, alors que les entreprises, les collèges et les lycées ont leur cuisine sur place.  
 
 
Cet aspect se retrouve dans le graphique suivant où on observe que la moyenne en g/repas des déchets 
non comestibles est assez stable quel que soit le type d’établissement, contrairement au ratio en % :  
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Graphique 2 : Portions des DANC en g/pers par typologie d’établissement 

1- école : 12g/pers      2- collège : 11g/pers    3  Lycée : 16 g/pers %      4- EHPAD :11 g/pers    5- 
entreprise : 12g/pers 

 
 
Alors qu’en pourcentage nous avons : 

Graphique 3 : Ratio, pour les RESTES ASSIETTES, de DANC / DA  en %  par typologie 
d’établissement 

 
1- école : 8%        2- collège : 9%      3  Lycée : 16%      4- EHPAD : 6%        5- entreprise : 17% 
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3.3.2. Importance du menu 

Lorsque l’on observe l’ensemble des données, site par site, on voit une grande diversité de résultats pour 
les données en g/repas. L’écart type est de 8.6 (ce qui est élevé). 

 

Graphique 4 : Résultats des portions moyenne sur une semaine en g/repas des déchets non 
comestibles, pour chaque site 

On observe que ces fluctuations sont essentiellement dues à la composition du menu. Le menu est le 
facteur principal impactant la quantité déchets non comestibles, et donc le ratio final de gaspillage 
alimentaire par rapport aux déchets alimentaire.  
 
Nous avons donc récupéré l’ensemble des résultats de DANC en g/repas des différents établissements 
pour lesquels nous disposions des menus pour les analyser. En voici l’analyse ci-après. 
 

3.3.2.1. Moyennes des DANC dans les menus sans fruits ni viande à os 

La majorité des données sont à 0g, et le maximum est de 6g. La moyenne est de 1g. 
En fonction de l’analyse fine des données on propose de retenir pour la fiche : 0g pour les menus sans 
déchets alimentaires non comestibles c’est-à-dire les menus ne proposant ni de viande à os, ni de fruits, 
ni de déchets spéciaux comme les moules. 
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Graphique 5 : Résultats des portions de DANC avec des menus ne comprenant ni de fruit, ni de 
viande à os 

3.3.2.2. Moyennes des DANC dans les menus avec peu de fruits pris par les 
convives 

Cette situation correspond aux menus où un grand choix est laissé aux convives, majoritairement des 
selfs, où la corbeille a fruit est à disposition, et en « concurrence » avec d’autres dessert. Ainsi, 
seulement une partie des convives prennent des fruits, ce qui donnent des moyennes de DANC plus 
faible. Les variations sont vraisemblablement dû aux fruits plus ou moins lourds.  

La moyenne est à 7g.  
En fonction de l’analyse fine des données on propose de retenir pour la fiche : 7g pour menu avec peu de 
fruits pris par les convives  (self, corbeille de fruit…). 
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Graphique 6 : Résultats des portions de DANC avec des menus comprenant des fruits peu pris 
par les convives 

3.3.2.3. Moyennes des DANC pour les menus avec fruits légers 

Les fruits générant des déchets non comestibles légers sont : les pommes, poires, clémentine et les kiwis. 
La moyenne est de 18g. 
En fonction de l’analyse fine des données on propose de retenir pour la fiche : 18g pour menu avec des 
fruits ‘légers’ comme les pommes, poires, kiwi, clémentines. 
 

Graphique 7 : Résultats des portions de DANC avec des menus comprenant des 
fruits légers 

 
3.3.2.4. Moyennes des DANC pour les menus avec fruits lourds 

Les fruits générant des déchets non comestibles lourds sont : les bananes, les oranges et 
pamplemousse/pomelos, les melons et les pastèques. 
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Les résultats oscillent de 13g (avec probablement une consommation partielle) à 57g (mixe avec viande à 
os). La majorité des résultats se situe entre 40 et 50g.     
La moyenne est à 36gr. 
En fonction de l’analyse fine des données on propose de retenir pour la fiche : 40g pour menu fruits 
lourds. 
 

Graphique 8 : Résultats des portions de DANC avec des menus comprenant des fruits lourds 

 

3.3.2.5. Moyennes des DANC pour les menus avec viande à os 

La moyenne est à 29g.  
En fonction de l’analyse fine des données on propose de retenir pour la fiche : 30g pour menu viande. 
 

Graphique 9 :  Résultats des portions de DANC avec des menus avec des viandes avec os 

 

3.3.2.6. Synthèse sur l’impact du menu dans les DANC 
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Les variations observées, par type de menu, sont principalement dues à la consommation d’aliments 
générant des déchets non comestibles, fruits à peau et viande avec os par convive, et également aux 
poids à l’unité de chacun de ces aliments (ex : les déchets de pomme et de kiwi sont plus légers que les 
déchets d’orange, de melon et de pastèque). La consommation de ces aliments a aussi un impact : plus il 
y a de convives qui consomment ces aliments et plus on s’approche du poids du déchet non comestible 
à l’unité, moins il y en a et plus faible le résultat de déchets non comestibles sera faible. De plus, il faut 
prendre en compte que les déchets non comestibles s’ajoutent, par exemple un repas avec des fruits et 
de la viande à os pourra facilement arriver à 60g/repas de DANC. 
 
  



19 
 

3.3.3. Calcul des portions moyennes de déchet par aliment 

Pour permettre aux restaurants d’affiner leurs résultats, nous avons 
choisi pendant les pesées afin d’étudier le poids des déchets 
alimentaires non comestibles communément rencontrés. Ainsi, lors 
des pesées nous en avons profité pour peser les épluchures de peaux, 
les os de viandes, etc.  
L’objectif était de disposer de moyennes donnant un ordre de 
grandeur du poids moyen par aliment.   
Pour ces calculs nous avons mixé des résultats de déchets de fruits 
pesés individuellement et des données de site où quasiment tous les 
convives consommaient les aliments générant les déchets non 
comestibles (exemple os de poulet dans un école), ou encore lorsque 
le nombre précis de part consommée a été renseigné.  
Voici quelques précisions méthodologiques :  

 Pour les pommes et poires ont été comptabilisés la peau et le 
trognon  

 Pour le pomelo nous avons pesé des demi-portions 

 

Pour les serviettes, nous avons calculé le poids d’un paquet de 200 
feuilles. Cela revient à 1,075g/feuilles. Sachant que les serviettes 
prennent l’humidité et que les jeunes en prennent plus d’une par 
personne nous avons choisi de retenir 1,5g/personne.  

 

 

 

3.3.4. Prise en compte excédents et restes assiettes 

Nous observons pour les données en g/repas qu’il y a très peu de différence entre les flux de RESTES 
ASSIETTES, avec ceux comprenant les EXCEDENTS de SERVICE ajouté aux RESTES ASSIETTES.  
Prenons l’exemple pour la moyenne globale des sites étudiés, nous avons 13g/repas pour les RESTES 
ASSIETTES seuls et 12g/repas pour le ratio les EXCEDENTS de SERVICE et les RESTES ASSIETTES. 
Lorsqu’il y a des différences (le 1g de différence entre 12 et 13g) cela vient souvent des peaux de fruits qui 
ont été découpés par les agents avant le service pour les convives (souvent des enfants, mais cela peut 
être le cas pour des seniors). Pour des convives plus autonomes, ces déchets se seraient retrouvés dans 
les restes assiettes.  
Il nous semble donc pertinent de prendre les données les EXCEDENTS de SERVICE et les RESTES 
ASSIETTES, car ces chiffres seront valables pour les deux situations : les RESTES ASSIETTES seuls ou les 
EXCEDENTS CUISINE et les RESTES ASSIETTES.  
Seul le ratio en % présente des différences pour ces 2 données. 
Prenons l’exemple pour la moyenne globale, nous avons 17% de ratio pour les RESTES ASSIETTES et 12% 
pour le ratio les EXCEDENTS de SERVICE et les RESTES ASSIETTES. Cela s’expliquant par l’impact du 
gaspillage que nous n’avons pas avec les données en g/repas. 
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Tableau 4 : Résultats par typologie d’établissements en pourcentage et en g/pers 

 

3.3.5. Impact par typologie d’établissement 

Comme vu précédemment, les moyennes des données en g/repas sont homogènes pour les différentes 
typologies d’établissement.  

 Collège et Ehpad à 11g/repas 
 Ecole et entreprises à 12g/repas  
 Lycée 16g/repas  

 
Le 16g/repas des lycées s’explique par 2 données importantes provenant d’un menu avec os de poulet 
pour un établissement et plusieurs jours avec des fruits lourds pour l’autre.  
 
Concernant la comparaison des résultats avec les ratios en %, comme vu précédemment, ils sont déjà 
impactés par le gaspillage alimentaire, celui-ci étant différents par type de site cela engendre des 
différences.  

Chiffres retenus dans la fiche de synthèse 

Pour ne pas complexifier la lecture de la fiche ratio, il a été choisi d’utiliser les ratios aussi bien 
sur les RESTES ASSIETTES que sur les EXCEDENTS DE SERVICE ajoutés aux RESTES ASSIETTES. 
Il nous fallait donc ne retenir qu’un chiffre pour les pourcentages. Nous avons retenu 15% 
comme ratio ce qui est une moyenne entre le 17% pour les RESTES ASSIETTES et 12% pour le 
ratio les EXCEDENTS DE SERVICE et les RESTES ASSIETTES. 
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Au-delà de ces éléments, nous avons également observés des tendances par 
rapport aux menus.  
En effet, les menus des écoles, de certains collèges et des EHPAD présentent 
souvent avec peu de choix. Les aliments sont pris par une grande majorité des 
convives. S’il y a des cuisses de poulet on retrouvera des résultats importants de 
déchets alimentaires non comestibles proche des grammages par aliment. A 
l’inverse si le menu ne contient ni viande à os, ni fruit, les déchets alimentaires non 
comestibles seront proche de 0g/repas. De plus, les menus sont généralement 
assez simples, afin d’éviter trop des manipulations aux convives, donc on aura 
tendance à avoir moins de déchets alimentaires non comestibles. Les jours sans 
et ceux avec beaucoup de déchets alimentaires non comestibles s’équilibre pour 
donner la moyenne globale de 11g/repas.  
 

Cette situation ne se retrouvera pas pour les 
lycées et les entreprises où le service est sous 
forme de self avec beaucoup de choix. Les 
convives ont le choix entre des viandes à os, 
d’autres sans, et souvent ils ont à disposition 
une corbeille de fruits. Dans ces situations on 
retrouve très rarement des quantités de déchets alimentaires non 
comestibles inférieur à 8-10g, et rarement supérieur à 30g sauf s’il y a 
eu un menu à thème comprenant des déchets non comestibles 
(moule, viandes particulières…). 
  

3.3.6. Impact par rapport au mode de gestion de la cuisine  

Tableau 5 : Résultats par mode de gestion en pourcentage et en g/pers  
 
 
On retrouve ici l’impact dû au gaspillage alimentaire, plus il est important et plus petit sera le ratio 
DANC/DA.  
On rejoindra les commentaires précédents, sachant que l’a majorité des sites étudiés en EHPAD et en 
écoles sont des satellites, alors que les collèges, lycées et entreprises sont en cuisine sur place. 



 

4. Construction de la fiche de synthèse 

Fort de tous ces enseignements, nous avons fait le choix en comité de pilotage de ne réaliser qu’une seule 
fiche, pour tous les types de restaurations collectives en salles (cela ne le comprend pas les services 
hospitaliers en chambre).  
 
Nous avons décidé de proposer différentes méthodes de calcul allant du plus rapide à utiliser, ratio en %, 
au plus précis, poids moyen de déchets non comestibles par aliment, car comme mentionné 
précédemment le principal facteur d’influence est le menu.  
 
La fiche de synthèse réalisée est présentée en Annexe VI 
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ANNEXE I – Liste des restaurants étudiés 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom de l'établissement 
Commune du 

site  

Pesées 
réalisées par 
le Régal … 

Fonctionnement 
restauration  

Nb de 
Pesées

Nombre de 
repas 

concernés 

Restaurants d'entreprises 

Restaurant du CE de la SNCF de CAEN  CAEN   Normandie   Sur place  2  445 

RIA‐ Restaurant Inter‐Administratif   SAINT LÔ  Normandie   Sur place  2  1161 

Restaurant  du  personnel  de  l'Hopital 
Bayeux‐Aunay à Bayeux  

BAYEUX   Normandie   Satellite froid   1  335 

Restaurants Campus EffiScience   COLOMBELLES  Normandie   Sur place  2  438 

Restaurant  Clinique  Les  Flamboyants 
(patient+ personnel) 

SAINT PIERRE  Réunion   Satellite froid   1  400 

Restaurant  Clinique  Tamarins        (self 
personnel) 

SAINT PIERRE  Réunion   Satellite froid   1  327 

Ehapd + services hospitaliers 
Ehpad Florilège   FLEURY / ORNE  Normandie   Sur place  2  410 

Ehpad Les champs Fleury  BAYEUX   Normandie   Satellite froid   1  155 

Ehpad  de  l'Hopital  Mémorial  (salle 
restaurant) 

SAINT LÔ  Normandie   Satellite froid   1  107 

Ehpad St Landelin  VAULX‐VRAUCOURT   Sud Artois   Sur place  1  566 

Service gériatrice de l'Hopital Mémorial (3 
salons de restauration) 

SAINT LÔ  Normandie   Satellite froid   1  200 

Service pédiatrie de l'Hopital Mémorial   SAINT LÔ  Normandie   Satellite froid   1  73 

Centre Hospitalier de Bapaume  BAPAUME  Sud Artois   Satellite froid   1  952 
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ANNEXE III – suite  
 
 

 
 

 
 
 



 

ANNEXE IV  
Affiches pour tri 
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ANNEXE VI 
Fiche synthétique issue de cette étude 

 
 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

L'ADEME EN BREF 
À l’ADEME - l’Agence de la transition écologique -, nous 
sommes résolument engagés dans la lutte contre le
réchauffement climatique et la dégradation des
ressources. 

Sur tous les fronts, nous mobilisons les citoyens, les
acteurs économiques et les territoires, leur donnons les
moyens de progresser vers une société économe en
ressources, plus sobre en carbone, plus juste et
harmonieuse. 

Dans tous les domaines - énergie, économie circulaire,
alimentation, mobilité, qualité de l’air, adaptation au
changement climatique, sols… - nous conseillons,
facilitons et aidons au financement de nombreux
projets, de la recherche jusqu’au partage des solutions.

À tous les niveaux, nous mettons nos capacités
d’expertise et de prospective au service des politiques
publiques. 

 

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du
ministère de la Transition écologique et du ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation. 

 

 LES COLLECTIONS DE 
L’ADEME  

 

FAITS ET CHIFFRES 
L’ADEME référent : Elle fournit des 
analyses objectives à partir 
d’indicateurs chiffrés régulièrement 
mis à jour. 

 

CLÉS POUR AGIR 
L’ADEME facilitateur : Elle élabore 
des guides pratiques pour aider les 
acteurs à mettre en œuvre leurs 
projets de façon méthodique et/ou 
en conformité avec la 
réglementation. 

 

ILS L’ONT FAIT 
L’ADEME catalyseur : Les acteurs 
témoignent de leurs expériences et 
partagent leur savoir-faire. 

 

EXPERTISES 
L’ADEME expert : Elle rend compte 
des résultats de recherches, études 
et réalisations collectives menées 
sous son regard 

 

HORIZONS 
L’ADEME tournée vers l’avenir : Elle 
propose une vision prospective et 
réaliste des enjeux de la transition 
énergétique et écologique, pour un 
futur désirable à construire 
ensemble. 

 



 

 
 

CALCUL SIMPLIFIE DU 
GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE EN 
RESTAURATION 
COLLECTIVE 
 
Afin de mettre à jour les ratios 
historiquement utilisés pour supprimer la 
part non comestible des calculs du gaspillage 
alimentaire en restauration collective, 
l’ADEME a souhaité réaliser des pesées fines 
dans différents types d’établissements.  

Ces pesées, réalisées dans 35 établissements 
de différentes régions (Normandie, Haut-de-
France et La Réunion principalement) et de 
différentes catégories (primaires, collèges, 
lycées, entreprises, EHPAD, hôpitaux) ont 
permis de regarder très précisément la part 
des denrées non comestibles dans les restes 
de préparation, les excédents de service et 
les restes d’assiettes.  

La méthodologie appliquée et les résultats 
détaillés sont présentés dans ce rapport.  

Essentiel à retenir  
Quel ratio appliquer pour retrancher la 
partie non comestible des pesées du 
gaspillage alimentaire en restauration 
collective ?  
Ce rapport présente la méthodologie 
appliquée pour la réalisation de ratios 
moyens. 


