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Cette étude, réalisée courant mars et avril 1991, porte sur quatre utilisateurs d'huile 
de friture et produits similaires, deux centres de collecte des huiles et produits usés et 
une collectivité locale, tous situés dans le bassin RHIN-MEUSE. 

Les utilisateurs représentent : 
- un établissement d'enseignement; 
- un établissement de restauration; 
- un établissement de restauration rapide; 
- un établissement militaire. 

L'un des centres de collecte est implanté en ALSACE et l'autre en LORRAINE. 



1-BUT DF, I 'FTUDE: 

Les renseignements recueillis tant auprès des utilisateurs, pour ce qui est de la mise 
en oeuvre et du rejet des huiles de friture et produits similaires, qu'auprès des centres 
de collecte, pour ce qui est des modalités de leur ramassage et de leur destination fi- 
nale, joints à ceux obtenus auprès d'une collectivité locale, concernant l'impact sur 
les réseaux d'assainissement et les stations d'épuration en cas de rejet dans les 
égouts, doivent permettre de brosser un tableau suffisamment représentatif de la si- 
tuation présente. 

Au vu des résultats, un questionnaire sera élaboré puis adressé à la totalité ou à une 
partie seulement, dans un premier temps tout au moins, des utilisateurs afin de recen- 
ser les quantités de matières usées à collecter sur l'ensemble du bassin RHIN- 
MEUSE et les éventuels problèmes que pourrait poser un ramassage systématique. 

II-ÇONTENU DE L 'ETUDE : 

L'étude se fonde sur les trois aspects présentés par l'emploi des huiles de friture et 
produits similaires : 
- la mise en oeuvre de ces substances et leur élimination après usage, décrites au 
cours de la visite des quatre utilisateurs; 

- la collecte et la destination finale des substances usées, exposées lors de la visite 
des deux centres de collecte implantés sur le bassin RHIN-MEUSE; 

- les problèmes posés à une collectivité locale par l'existence de ces huiles de friture 
et produits similaires, quant aux conséquences sur le bon fonctionnement de 
l'assainissement de la ville et de l'épuration de ses eaux résiduaires; ils sont évo- 
qués avec les responsables des Services Techniques de cette collectivité. 
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D E R O U L E M E N T  DE L A  MO 

1.1 - UTILISATFURS: 

Les quatre établissements représentent un échantillon assez complet des gros utilisa- 
teurs, un lycée, une cafétéria, une restauration rapide et une base aérienne. 

Ils font l'objet d'une enquête au cours de laquelle sont visitées les installations et re- 
cueillis tous les renseignements concernant l'utilisation des huiles de friture et pro- 
duits similaires mis en oeuvre et leur élimination après usage. 

1.2- CENTRES DF CO- 

Ces deux centres de collecte sont les seuls justifiant cette appellation sur le bassin 
RHIN-MEUSE. 

Leur visite consiste essentiellement à obtenir le maximum de données relatives à la 
collecte des huiles de friture et produits similaires usés auprès des différents utilisa- 
teurs, gros et petits, avec les problèmes spécifiques de ramassage que cela peut po- 
ser, en particulier le stockage chez le client, aux difficultés rencontrées, aux améliora- 
tions possibles et à la destination finale des matières. 

1.3- COLLECT IVITE LOCAE : 

La ville retenue dans le cadre de cette mission doit être assez importante pour avoir à 
connaître de l'ensemble du problème des huiles et graisses et disposer de Services 
Techniques en matière d'assai ni sse ment. 

Dans ce cas, les responsables de ces Services sont en mesure, au cours d'un entre- 
tien, de faire pari de leur expérience, de leurs préoccupations et de leurs souhaits en 
matière de gestion de ces différents produits résiduaires afin d'éviter des incidences 
fâcheuses sur le fonctionnement de l'assainissement global de l'agglomération. 

A l'issue de ces sept visites, un questionnaire à la fois aussi concis et complet que 
possible sera élaboré en vue d'un recensement des quantités d'huiles et produits 
similaires usés à collecter. 
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I l -HECUTION : 

11.1 -YISITE DES QUATRE UT I LISATFU RS: 

Les quatre utilisateurs retenus sont : 

- un lycée : 

- une cafétéria 

LYCEE TECHNIQUE HENRI LORITZ 
29, rue des Jardiniers 
54000 - NANCY 

RELAIS DU CHAMP 
Centre Commercial La Cascade 
54520 - LAXOU 

- une restauration rapide : 
Mc DONALD'S 
57, rue Saint-Dizier 
54000 - NANCY 

- une base aérienne : 
BASE AERIENNE 136 
54380 - ROSIERES-en-HAYE 

Une visite sur place permet de voir les installations et de rassembler tous les rensei- 
gnements disponibles concernant : 
- l'importance de l'établissement; 
- la nature de la matière grasse utilisée; 
- la consommation annuelle; 
- les installations; 
- les aliments préparés; 
- les quantités d'huiles usées produites; 
- le mode d'élimination; 
- la destination. 

11.2- VlSlTF DFS DFUX CENTqES DF COL I F m  

Les deux centres de collecte existants sont : 

- en LORRAINE : 
Société SAF FRANCE 
Le Moulin aux Prés 
571 40- NORROY-le-VENEUR 

- en ALSACE : 
SERVICE ANTIPOLLUTION ALSACE 
3, rue de I'Eglise 
6731 O - ZElNHElM 
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La visite des installations de stockage s'accompagne du recueil des données concer- 
nant : 
- l'organisation de la collecte; 
- le nombre de clients desservis et de clients potentiels; 
- le tonnage ramassé; 
- les difficultés rencontrées; 
- les possibilités d'amélioration; 
- la destination finale des huiles usées. 

11.3- 

La collectivité locale choisie est : 

La Ville de MULHOUSE I 
Tous les problèmes concernant i'impact réel du rejet des matières grasses usées 
dans le réseau d'égout, les dispositions prises pour limiter ces rejets et leur efficacité, 
les orientations souhaitables sont évoqués au cours d'un entretien avec le respon- 
sable de l'assainissement aux Services Techniques de la Ville. 

11.4- EIABORA TlON DU QUFSTIONNAIE : I 
En conclusion, un questionnaire permettant le recensement ultérieur des quantités 
d'huiles pour friture et produits similaires usés est mis au point. 

Ill-RESULTATS : 

111.1 -- : I 
Les matières grasses rencontrées au cours du déroulement de cette mission sont 
d'origine végétale et, dans la suite, nous appellerons huiles les substances liquides a 
la température ambiante et graisses les substances solides à cette même tempéra- 
ture. 

Ces matières grasses sont utilisées dans des friteuses, bacs métalliques générale- 
ment en inox, chauffés au gaz ou à l'électricité, respectivement par des tubes ou des 
résistances, placés au contact de la matière grasse, mais pas complètement au fond 
de sorte qu'il subsiste une zone froide; le chauffage est régulé par un thermostat, un 
autre thermostat assurant la sécurité en évitant toute surchauffe. 

Cette zone froide permet de récupérer les sédiments afin qu'ils ne carbonisent pas 
dans la partie chaude du bain. Elle peut être constituée d'huile ou de graisse, mais 
aussi d'eau que l'on change à chaque utilisation, éliminant ainsi les sédiments dépo- 
sés. 

La température d'utilisation normale est de 180" C. Toutefois, quand il arrive que la 
demande de frites ou autres préparations dépasse la capacité nominale des friteuses, 
cette température peut être portée à 200°C pour éviter un refroidissement trop impor- 
tant du bain lors des cuissons successives. 

Nous appellerons "pertes" la quantité d'huile ou de graisse retenue sur les aliments, 
perdue par évaporation et par égouttage. 
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La durée d'utilisation d'un bain peut être déterminée : 
- soit en nombre d'utilisations préalablement fixé en fonction de l'expérience anté- 

rieu re ; 
- soit en fonction du résultat d'un test chimique, type FRITEST ou OXIFRIT-TEST des 

laboratoires MERCK. Le principe de ces tests est basé sur une détermination colori- 
métrique, la couleur obtenue étant fonction de l'acidité de l'huile ( jaune clair à jaune 
foncé) pour le premier et de la teneur en triglycérides oxydés (bleu au marron en 
passant par le vert) pour le second. 

Pour confirmer les mesures de routine, il existe diverses méthodes utilisées par les 
laboratoires, en particulier : 
- acidité : 

- point de fumée : 

- absorbance UV : 

- triglycérides oxydés : 

mesure de l'acidité selon une norme; 

détermination de la température précise à laquelle apparaît un filet de fumée continu 
au-dessus du bain chauffé dans des conditions rigoureusement définies; 

mesure d'absorption d'un rayonnement ultra-violet aux longueurs d'onde de 232 et 
270 nm; 

méthode officielle consistant à doser les composés polaires en mesurant la fraction 
retenue sur du gel de silice dans des conditions bien définies. 

La législation qui régit l'utilisation des huiles et graisses de friture est principalement 
le décret 86-857 qui stipule entre autres que les graisses et huiles dont la teneur en 
composés polaires est supérieure à 25% sont impropres à la consommation humaine. 

Chaque établissement fait l'objet d'une monographie qui, outre son identité (nom ou 
raison sociale, adresse, numéro de téléphone), donne tous les éléments recueillis sur 
place et portant : 

- pour les utilisateurs sur : 

. la présentation de l'utilisateur; 

. la nature de la matière mise en oeuvre; 

. la quantité consommée; 

. le matériel utilisé; 

. la fréquence de vidange des bains; 

. les aliments préparés; 

. les pertes; 

. la production d'huile ou graisse usée; 

. la récupération et le stockage; 

. la destination. 
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- pour les centres de collecte sur : 

. l'historique sommaire; 

. l'organisation de la collecte; 

. l'aire géographique de ramassage; 

. les moyens mis en oeuvre; 

. les quantités collectées; 

. le potentiel restant à collecter; 

. la destination finale des huiles collectées; 

. la gestion du dépôt; 

. les diff icuîtés rencontrées; 

. les améliorations à apporter. 

- pour la collectivité locale sur : 

. le problème des huiles et des graisses en générai; 

. l'évolution; 

. la démarche suivie; 

. la situation actuelle; 

. les projets. 
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LYCEE TECHNIQUE HENRI LORITZ 
29, rue des Jardiniers 

Tél. : 83.36.75.42 
54000 - NANCY 

Les cuisines servent environ 2 O00 repas par jour, soit de l'ordre 1 600 à midi et de 
l'ordre 400 le soir, à raison de 36 semaines par an, soit 380 O00 repas par an. 

Une seule sorte d'huile, de l'huile d'arachide, est utilisée pour éviter les 
confusions. 
Elle est livrée en bidons métalliques de 25 litres, emballage perdu, par un grossiste 
en produits alimentaires dans le cadre d'un marché de fourniture. 

Les achats portent sur 6 600 litres en moyenne par an, dont environ 4 O00 litres 
sont employés dans les friteuses, le reste servant au rôtissage et aux salades. 

L'huile est utilisée dans quatre bacs de 100 litres chacun, chauffés au gaz; le pa- 
nier contenant les frites est plongé dans l'huile à l'aide d'un levier, puis retiré, 
égoutté au dessus du bain et versé directement dans les bacs placés dans le silo à 
frites. 

Un bain sert quatre fois, avec rajout de l'ordre de vingt litres après chaque utilisa- 
tion, pour faire des frites et une dernière fois pour cuire du poisson. 

Les bains sont filtrés manuellement sur un chinois après chaque utilisation. 
A l'occasion de la vidange des bains usés, les friteuses sont nettoyées. 

600 kg de frites, achetées précuites à la vapeur et conditionnées sous vide, sont 
préparées par semaine. 

Les "pertes" peuvent être estimées à 20%. 

Les huiles usées sont recueillies dans des bidons vides par ouverture du robinet 
de vidange des friteuses. 
Aucun collecteur n'est placé en dessous des bacs à friture évitant ainsi tout rejet 
accidentel à l'égout. 

Ensuite, elles sont stockées dans deux anciennes citernes à fuel de 1 100 litres 
chacune, qui reçoivent aussi les graisses de rôtissage récupérées par 
basculement des rondeaux. 

Le stockage pose des problèmes dans la mesure où aucun local n'est prévu à cet 
effet et s'effectue à l'air libre, ce qui est à l'origine d'un développement d'odeurs à 
terme. 

II y a environ 3 300 litres d'huile usée produite par an. 
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II y a cinq ans, une société du Nord venait enlever les huiles, soit en les payant de 
l'ordre de 50 francs le fût de 200 litres, soit gratuitement selon les périodes. Puis, il 
y a deux ans, le Service Antipollution Alsace est venu proposer ses services pour 
un enlèvement gratuit en fût de 200 litres; l'année dernière, il a envoyé une note 
précisant que I'enlbvement cessait d'dtre gratuit et devenait payant. 

Un contact a alors été pris avec la Société EGOUT EXPRESS pour évacuer ces 
huiles en même temps que les produits de vidange du séparateur à graisses placé 
en sortie de cuisine, si possible dans le cadre d'un contrat d'entretien. 
Pour l'instant, aucun enlèvement n'a encore été fait par cette Société. 
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RELAIS DU CHAMP 
Centre Commercial La Cascade 

Tél. : 83.98.01.43 
54520 - LAXOU 

Des frites sont servies tous les jours en quantité variable dans le cadre d'une acti- 
vité cafétéria. 

L'huile d'arachide est achetée à un grossiste alimentaire en bidons métalliques de 
25 litres, emballage perdu. 

Environ 1 200 litres d'huile sont achetés par an. 

Elle est utilisée dans deux friteuses de 12 litres chacune. 

Le bain est utilisé uniquement pour préparer des frites. 
Sa qualité est suivi par un test chimique, ce qui conduit à un nombre d'utilisation 
variable en fonction de la demande. 

Les bains sont filtrés une fois par jour. 
A chaque vidange des bains, les friteuses sont nettoyées et les eaux de lavage 
sont récupérées dans des bidons comme les huiles usées bien qu'il dispose d'un 
collecteur à proximité des friteuses. 

Les frites sont achetées précuites et conditionnées sous vide. 

Les "pertes" ne sont pas connues. 

Les huiles usées sont recueillies dans les emballages vides qui sont ensuite mis 
directement avec les ordures ménagères. 

Les quantités rejetées sont nécessairement inférieures à 1 O 0  litres par mois. 

Le système fonctionne bien et il n'y a pas de problèmes particuliers. 
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Mc DONALD'S 
57, rue Saint-Dizier 

Tél. : 83.35.47.99 
54000 - NANCY 

Cette unité de restauration rapide fonctionne 364 jours par an et sert de l'ordre de 
1.200.000 clients par an. 

Des graisses de composition différente selon les utilisations sont achetées en car- 
tons de 10 ou 12 kg. 

Les achats portent sur 420 kg par mois environ, soit de 5 à 6 tonnes par an. 

Elles sont utilisées dans des bacs simples ou doubles contenant chacun respecti- 
vement 20 et 40 kg de graisse et se répartissant ainsi : 
- 2 bacs doubles pour les frites en permanence; 
- 1 bac double pour les poissons; 
- 2 bacs simples pour les chaussons; 
- 2 bacs doubles pour les frites en appoint; 
- 1 bac double pour les poulets. 

Les graisses sont changées deux fois par semaine pour les quatre bacs faisant des 
frites en permanence et une fois pour les autres, y compris les frites en appoint. 

Les graisses sont filtrées une fois par jour sur une filtreuse placée en dessous de la 
friteuse. 
A chaque vidange de bain usé, les friteuses sont nettoyées à chaud avec un pro- 
duit approprié et les eaux de lavage sont filtrées puis jetées dans l'évier car il n'y a 
pas de collecteur à proximité des friteuses. 

En moyenne, 200 kg de frites, achetées précuites et congelées, sont préparés par 
jour, 30 kg de poulets, 100 à 150 parts de poissons, variable en fonction de 
l'époque, et 11 kg de chaussons. 

Les pertes n'ont jamais fait l'objet d'une estimation. 

Les graisses usées sont récupérées dans un récipient par la vidange des cuves et 
versées ensuite dans des fûts métalliques ou plastiques de 200 litres entreposés 
dans un local intérieur. 

De l'ordre de 4 800 kg de graisses usées sont enlevées à raison de trois fûts toutes 
les six semaines. 

Auparavant, les graisses usées étaient rachetées par SAF  FRANCE et, depuis peu, 
c'est le Service Antipollution Alsace qui procède à un enlèvement gratuit. 
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BASE AERIENNE 136 
54380 - ROSIERES-en-HAYE 
Tél. : 83.24.54.45 

II y a trois points d'utilisation des matières grasses, le mess des officiers, le mess 
des sous-officiers et le mess des hommes du rang à raison de 24 O00 repas par an 
pour les officiers, essentiellement à midi, 180 O00 repas par an pour les sous-offi- 
ciers dont un cinquième environ le soir et 240 O00 repas par an pour les hommes 
du rang, midi et soir. 

Au mess des officiers est utilisée de l'huile d'arachide tandis que les deux autres 
mess mettent en oeuvre de la graisse de palme. 
L'huile est achetée en bidons métalliques de 25 litres, emballage perdu, et les 
graisses en cartons de 10 kg dans le cadre d'un marché passé avec un soumis- 
sionnaire. 

Les achats portent sur 300 litres d'huile par an pour le mess des officiers, 2 520 kg 
de graisse par an pour le mess des sous-officiers et 1 200 kg de graisse par an 
pour le mess des hommes du rang. 

Au mess des officiers, l'huile est utilisée dans une friteuse de 40 litres à zone froide 
eau, plus une petite de 6 litres. 
Un bain sert de 10 à 15 fois pour faire frites et préparations panées en quantité va- 
riable car l'activité est plutôt assimilable à celle d'un restaurant, service à table et 
choix de menus. 

Au mess des sous-officiers, la graisse est utilisée dans cinq friteuses de 80 kg cha- 
cune, à zone froide eau. 
Après chaque utilisation, ils procèdent à un écumage plutôt qu'à une filtration. 
Un bain sert huit fois et ,quand la graisse est sur la fin, elle est utilisée pour faire 
cuire le poisson dans des rondeaux. 
II y a deux fois des frites par semaine, soit de 300 à 350 kg par semaine. 

Au mess des hommes du rang, les graisses sont utilisées dans trois friteuses de 
80 kg chacune, pour 300 kg de frites par semaine. 
Le bain est utilisé six fois pour faire uniquement des frites, puis la graisse sert à 
cuire le poisson dans des rondeaux. 
Après chaque usage, les graisses sont filtrées. 

II y a risque de rejets dans les égouts qui recueillent les eaux de lavage des bacs 
après passage dans un séparateur à graisses. 

Tous les bains sont suivis au moyen d'un test chimique. 
Sur 240 litres de graisse mise en oeuvre, environ 220 litres sont rejetées et sur 25 
litres d'huile, environ 21 à 22 litres, soit des "pertes" estimées respectivement à 8 à 
9% et 12 à 16%. 

Les huiles et les graisses usées sont stockées à l'air libre dans des fûts de 200 
litres munis ou non d'un couvercle. 

II y a de 3 à 4 tonnes de matières grasses usées produites par an au total. 

Actuellement, elles sont enlevées par le Service Antipollution Alsace. 
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S A F FRANCE 
Le Moulin aux Prés 
57140 - NORROY le VENEUR 
tél. : 87.55.26.84 

Le centre de collecte de S A F FRANCE à NORROY-le-VENEUR dépendant de la 
Société belge S A F a cessé, provisoirement ou définitivement, le ramassage des 
huiles et graisses usées depuis quelques mois. 

La zone de ramassage intéressait les départements des ARDENNES, de la 
MARNE, de la HAUTE-MARNE, de la MEUSE, de la MEURTHE et MOSELLE, de la 
MOSELLE et des VOSGES. 

Un répondeur enregistrait les appels en permanence et des tournées étaient or- 
ganisées en fonction de ces appels. 

Le ramassage consistait à enlever les fûts pleins laissés en dépôt lors du passage 
précédent et à les remplacer par autant de fûts vides et propres. 

La collecte s'effectuait avec un camion. 

De l'ordre de 30 tonnes par mois étaient collectées parmi plusieurs centaines de 
clients. 

Les huiles et graisses étaient achetées quelques dizaines de centimes le kilo- 
gram me. 

Les fûts entreposés sous un hangar agricole étaient enlevés périodiquement par la 
Société S A F et remplacés par des fûts vides et propres. 

La collecte de ces produits ne posait apparemment pas de problèmes techniques 
particuliers. 
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SERVICE ANTIPOLLUTION ALSACE 
3, rue de I'Eglise 

tel. : 88.69.92.72 
6731 O - ZElNHElM 

Le centre de collecte s'est installé en 1983 pour ramasser les huiles et graisses 
usées essentiellement en ALSACE et un peu en LORRAINE. 

Au départ, il y a eu une prospection systématique des établissements concernés 
par le problème des huiles et graisses usées; actuellement, il y a encore un peu de 
prospection qui s'ajoute aux appels des établissements eux-mêmes. 

Le ramassage consiste à collecter des fûts de 200 litres préalablement déposés et 
les remplacer par des fûts vides et propres; les fûts sont manutentionnés à l'aide 
d'un diable et d'un haillon qui équipe le camion. 
Chez les clients, qui s'équipent de plus en plus pour avoir un lieu de stockage cor- 
rect, les fûts sont généralement stockés dans un local à poubelles. 

Environ 1 500 clients sont actuellement desservis pour une quantité ramassée 
comprise entre 50 et 60 tonnes par mois, dont environ 30 tonnes proviennent de 
producteurs de plus de 200 litres par mois. 

Sur le secteur de collecte concerné, on peut estimer que le taux de collecte est de 
l'ordre de 50%. A 10% près, tous les gros producteurs, supérieurs à 400 litres par 
mois, sont collectés. 

Avant 1987, les huiles et graisses étaient achetées de 0,30 à 0,40 F le kilogramme. 
Ensuite, jusqu'en septembre 1990, l'enlèvement est gratuit, puis l'enlèvement 
payant tend à se généraliser. 
C'est déjà le cas pour le département du HAUT-RHIN où le changement s'est bien 
passé et le système se met progressivement en place ailleurs en commençant par 
le département du BAS-RHIN. 

Pour un fût de 200 litres plus éventuellement quelques petits bidons, le coût de 
l'enlèvement est de 150 F; pour deux fûts de 200 litres plus éventuellement 
quelques petits bidons, il est de 250 F et, au delà de deux fûts, c'est un forfait de 
400 F. 

Les fûts sont entreposés à ZElNHElM sur un sol bétonné dans une grange, d'où, 
une fois par semaine, ils sont enlevés par l'entreprise qui rachète les matières 
usées et remplacés par des fûts vides. 
Ces derniers sont nettoyés à la vapeur à 150OC sur une aire bétonnée; seule, la 
paroi extérieure est traitée et, comme le fût est retourné, la paroi intérieure est par- 
tiellement nettoyée. 

Les huiles et graisses sont vendues au FONDOIR GACHOT à STRASBOURG qui 
les envoie au FONDOIR ROMANAIS à ROMANS dans la DROME, le premier trai- 
tant essentiellement des graisses d'origine animale. 

Le traitement consiste en : 
- une décantation à chaud pour éliminer les matières solides qui ne sont pas for- 

- une centrifugation pour séparer l'eau de la matière grasse. 
Les huiles et graisses ainsi épurées sont ensuite réchauffées à 70-80°C avant 
d'être transportées en citernes calorifugées vers l'ESPAGNE principalement. 

cément mises en décharge; 
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Le système de ramassage fonctionne correctement, mais peut encore être amé- 
lioré : 
- de façon interne par la gestion des clients sur microordinateur en particulier; 
- de façon externe, par une meilleure information des clients qui ont tendance à 

perdre les coordonnées de la Société, par exemple au moyen d'inscription plus 
précise sur les pages jaunes de l'annuaire, le marquage du numéro de 
téléphone sur les fûts posant problème au nettoyage. 

Dans ce souci d'amélioration, il est envisagé aussi l'extension de l'aire bétonnée 
de stockage et de lavage et l'implantation d'un séparateur à graisses avant rejet 
des eaux de lavage à l'égout. 

La collecte n'a pas besoin d'être sélective car, dans l'état actuel des choses, tout 
peut être mélangé. 

Le problème de la commercialisation des huiles et graisses usées ne se pose pas 
actuellement, c'est essentiellement une question de péréquation du prix de revente 
et du coût de collecte. 

Les petits producteurs, inférieurs à 200 litres par mois, essentiellement restaura- 
teurs et restaurants d'entreprise, représentent de l'ordre de 50% du total à collecter 
et, de ce fait, ne doivent pas être négligés, d'autant que la collecte de leurs produits 
ne posent en général aucun problème technique. 

Une action est en cours sur SAVERNE avec l'aide de la Mairie pour organiser la 
collecte de l'ensemble des restaurants afin de diminuer les coûts de transport. 
Sur un plan plus général, un action est également en cours au niveau des préfec- 
tures du BAS-RHIN et du HAUT-RHIN. 
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VILLE DE MULHOUSE 
Service de l'assai ni sse me n t 
34, rue Lefebvre 

tel. : 89.32.58.58 
68100 - MULHOUSE 

Jusqu'à il y a trois ans, au moment où un écoconseiller a été embauché pour 
s'occuper en particulier des déchets, il y avait d'autres problèmes plus préoccu- 
pants que celui des huiles et graisses aussi bien minérales qu'animales ou végé- 
tales. 

Toutefois, le rejet des huiles usées dans les égouts par certains restaurateurs avait 
amené à plusieurs reprises un bouchage de canalisations avec étalement des 
eaux sur le trottoir, ce qui avait nécessité i'intervention du service de nettoiement. 

Le problème des huiles minérales a été résolu par implantation de containers qui 
sont ramassés par la ville. 
Le problème des abattoirs a disparu avec leur fermeture. 
Pour l'équarrissage et les triperies, la situation s'est améliorée dans la mesure où 
ils se sont mieux équipés. 

Pour les huiles et graisses végétales, Monsieur WEISS de Service Antipollution Al- 
sace est venu proposer ses services. 
II n'y pas eu de démarche systématique de la Ville dont la position s'est résumée a 
laisser Monsieur WEISS prospecter les clients, étant entendu que, s'il rencontrait 
des difficultés particulières, la Ville apporterait son aide administrative; dans la pra- 
tique, cela s'est relativement bien passé et la Ville n'a eu que très peu 
d'interventions ponctuelles à faire pour les gros producteurs, pour qui le problème 
peut être considéré comme résolu. 

En octobre 1988, a été implantée une déchèterie où quelques fûts de 200 litres ont 
été placés à l'usage des particuliers et des restaurateurs qui manquaient de place 
pour stocker chez eux des bidons de 200 litres. 
Le gardien de la déchèterie s'assure de la bonne destination des déchets. 

En ce qui concerne les petits producteurs, si la récupération est effectuée, c'est 
bien; sinon, cela reste encore supportable pour les canalisations, d'autant qu'ils 
rejettent plutôt dans la benne à ordures que dans les collecteurs, ordures qui sont 
incinérées sans problème apparemment . 
Dans les égouts, tout se fait par pompage avec formation d'un gâteau de graisses 
en surface de même qu'aux siphons et, comme le dégraisseur en tête de station 
d'épuration fonctionne correctement, il n' y a pas de problème particulier. 

En fait, les différents dégrillages automatiques qui sont installés ont un entrefer de 
60 mm qui, dans la pratique, compte tenu d'un certain encrassement, retiennent les 
fragments supérieurs à 50 mm. Lors des curages mécaniques des égouts, ces 
graisses sont donc récupérées et envoyées à l'incinération. 
Les fragments inférieurs à 50 mm vont à la station d'épuration. 

Quant au niveau des particuliers, il faut les encourager à mettre les huiles et 
graisses usées dans une bouteille plastique et la mettre à la poubelle plutôt que de 
les rejeter à l'égout; c'est surtout un problème d'éducation, prélude à d'autres col- 
lectes sélectives éventuelles, plus qu'un problème purement technique. 



I - m C T F  DES HUILES 
RE FRITURE FT PRODUITS SllrrllLAlRES: 

Au vu des données recueillies au cours des différents entretiens et des divers con- 
tacts qui ont été pris tout au long de cette mission, les caractéristiques principales de 
la collecte des huiles de friture et produits similaires se résument ainsi : 

- les huiles et les graisses de composition différente peuvent être mélangées, ex- 
cluant ainsi toute éventualité de collecte sélective; 

- les conditions dans lesquelles la collecte se fait actuellement donnent satisfaction, 
tout au moins pour les gros producteurs. II n'en reste pas moins vrai que des amélio- 
rations d'ordre interne ou externe sont toujours possibles et souhaitables; 

- les petits producteurs, restaurants et restaurants d'entreprise, ne doivent pas être né- 
gligés a priori, car une estimation sommaire fait apparaître qu'ils représentent la 
moitié des huiles et graisses usées produites. C'est d'autant plus important que, si 
les gros producteurs peuvent assez difficilement se passer d'un enlèvement de leurs 
huiles et graisses usées, par contre les petits ont plus de facilité à les mettre avec les 
ordures ménagères ou, pis, à procéder à un rejet sauvage; 

- il semble que le problème de l'entreposage des fûts vides et pleins chez le produc- 
teur ne soit toujours traité au mieux, car, bien souvent, aucun local n'a été prévu à 
cet effet; 

- récemment encore, les huiles et les graisses usées étaient payées aux producteurs 
et il leur est difficile d'admettre que i'enlèvement de ces matières devienne brutale- 
ment payant, ce qui les conduit à rechercher d'autres solutions plus ou moins con- 
testables. Au contraire, là où le ramassage est déjà gratuit depuis quelque temps, le 
passage au même service à titre onéreux est relativement bien accepté, moyennant 
un minimum d'explications; 

- actuellement, la commercialisation des huiles et graisses usées ne pose aucun pro- 
blème. Toutefois, si l'on veut assurer la pérennité de la collecte pour pouvoir faire 
face en toutes circonstances aux fluctuations du marché qui intéresse en particulier 
l'alimentation animale, il faudra bien faire admettre que le ramassage doit demeurer 
rentable uniquement avec le prix payé par les producteurs pour l'enlèvement de 
leurs huiles et graisses usées si le prix de revente de ces dernières devient nul suite 
à une conjoncture défavorable; 

- il existe dans le bassin RHIN-MEUSE, avec le Fondoir GACHOT, une entreprise qui 
est en mesure d'entreprendre si nécessaire le traitement des huiles et graisses 
usées; 
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- l'exploitation d'un centre de collecte implique pour celui-ci un minimum 

d'équipement, stockage sur aire bétonnée et, dans le cas d'un lavage de fûts vides, 
opération effectuée sur une aire bétonnée avec implantation d'un séparateur à 
graisses avant rejet des eaux de lavage à l'égout. 

Il- QUESTIONNAIRE : 

Afin de procéder à un inventaire des quantités d'huiles et graisses usées produites 
d'une part et de connaître la situation actuelle quant à la collecte de ces huiles et 
graisses usées d'autre part, un questionnaire est élaboré et figure en annexe. 

II serait souhaitable que ce questionnaire soit envoyé à terme à l'ensemble des pro- 
ducteurs d'huiles et graisses usées, particuliers exclus bien évidemment, compte tenu 
de l'importance relative des petits producteurs, restaurants et restaurants d'entreprise. 



NOM OU RAISON SOCIALE : 

ADRESSE : 

TYPE D'ETABLISSEMENT : 
enseignement : 
hospitalier : 
militaire 
restauration rapide : 
cafétéria 
restauration tradition ne I le : 
restauration d'entreprise : 
autres (préciser) : 

MATIERE GRASSE UTlLlSEE : 

quantité achetée par an : 

quantité éliminée par an : 
stockée dans un local : 
stockée à l'air libre : 

collectée par une société spécialisée : 
si oui, par la ou les Sociétés : 

Nom ou raison sociale : Adresse : 

Tél. : 

oui O non 0 
oui O non O 
oui O non O 
oui O non 0 
oui O non O 
oui O non O 
oui O non 0 
oui O non O 

huile graisse 
oui CI oui O 
non O non O 

litres kg 

litres kg 
oui O non O 
oui O non O 

oui O non O 

si non, destination : 
ordures ménagères : oui O non O 
égout : oui O non O 
autres (préciser) : oui O non O 

QUESTIONNAIRE A RETOURNER A L'ADRESSE INDIQUEE AU VERSO 


