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Biod échets ? 

Tout d échet non dangereux biod égradable de 
jardin ou de parc, tout d échet non dangereux 
alimentaire ou de cuisine issu notamment des 
ménages, des restaurants, des traiteurs ou des 

magasins de vente au d étail , ainsi que tout 
déchet comparable provenant des 

établissements de production ou de 
transformation de denrées

alimentaires

Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 portant divers es dispositions relatives à la prévention et à la 
gestion des déchets

article R. 541-8
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BiodBiodééchetschets

Par déchets composés majoritairement de biodéchets, 
pour lesquels l'obligation de tri s'impose, il faut entendre 

les déchets dans lesquels la masse de biodéchets
représente plus de 50 % de la masse de déchets 

considérés, une fois exclus les déchets d'emballages. 

Les producteurs ou détenteurs de biodéchets ou de déchets 
d'huiles alimentaires seront tenus d'assurer leur tri à
la source en vue de leur valorisation (art. R. 543-226 
du CE) au delà d’une quantité importante définie par arrêté

ministériel (art. R. 543-225 du CE)

Décret 2011-828 du 11 juillet 2011 relatif à la prévention et à la gestion des déchets 

Définitions et notion de producteur

Pôle Déchets & 
Environnement



Destination des OM Destination des OM biodbiodééchetschets et det dééchets vertschets verts

QUELQUES CHIFFRESQUELQUES CHIFFRES

Source ADEME
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Le plan d'actions gouvernemental 2009-2012 
pour la gestion des d échets fixe un objectif de 

multiplication par 2 des capacités de valorisation 
biologique des d échets m énagers et assimilés 

organiques d'ici 2015. 

au moins 30% des d échets organiques produits 
par les m énages et les entreprises devront être 

compostés

Pôle Déchets & 
Environnement 

Plan d’action 2009-2012 



Les obligations des producteurs de Les obligations des producteurs de biodbiodééchetschets

LES BIODECHETSLES BIODECHETS

La collecte et la valorisation des déchets biodégra dables 
concerne les producteurs les plus importants pour 
s'étendre progressivement à un nombre croissant 

d'entreprises.

Les "gros producteurs" de déchets fermentescibles 
seront tenus de les faire traiter en vue de facilit er leur 

retour à la terre sous forme d'amendements organique s

Depuis le 1er janvier 2012

art. 204 de la loi Grenelle IIPôle Déchets & 
Environnement



8

BiodBiodééchetschets

Les déchets concernés par les nouvelles dispositions 
réglementaires

� les huiles alimentaires usagées 
� les déchets organiques végétaux des industries agro-
alimentaires / tous déchets organiques des industries agro-
alimentaires cuits (y compris les rebuts de fabrication)
� les restes de repas (restauration) hors déchets crus de 
viande/poisson de préparation de repas
� les rebuts des rayons fruits et légumes, boulangerie-
pâtisserie des activités de commerce (dont les marchés)
� les déchets verts (dont ceux issus des jardineries & espaces 
de vente)
� les déchets d’herboristeries ou distilleries industrielles

Champ d’application des évolutions réglementaires

décret 2011-828 du 11 juillet 2011 relatif à la prévention et à la gestion des déchets

Pôle Déchets & 
Environnement
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BiodBiodééchetschets
Valorisation organique ou énergétique

Le compostage La méthanisation

2 voies doivent tirer profit de la réglementation

L'objectif est de favoriser la valorisation agricol e 
des biodéchets en fin de parcours. 

décret 2011-828 du 11 juillet 2011 relatif à la prévention et à la gestion des déchets
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Pôle Déchets & 
Environnement 

Cadre réglementaire applicable 
aux d échets verts

Articles R 541-7 à R 541-11 du Code de l'environneme nt

� Déchets non dangereux

� Soumis à la réglementation g énérale 
en matière de DND



La réglementation applicable aux 
plateformes de compostage

Pôle Déchets & 
Environnement 



Quelques définitions

Engrais ?

Amendement ? 

Support de culture? 

Pôle Déchets & 
Environnement 

?
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Engrais, amendements et, d’une manière générale, 
tous les produits dont l’emploi est destiné à

assurer ou à am éliorer la nutrition des végétaux, 
ainsi que les propriétés physiques, chimiques et 

biologiques des sols

Composées principalement de combinaisons 
carbonées d’origine végétale, ou animale et végétal e 

en mélange , destinées à l’entretien ou à la 
reconstitution du stock de matière organique du sol  
et à l’am élioration de ses propriétés physiques et/ou 

chimiques et/ou biologiques

Matières fertilisantes

Pôle Déchets & 
Environnement 

Quelques définitions



Quelques définitions

Engrais : fonction principale est d’apporter aux plantes 
des éléments directement utiles à leur nutrition . 

Amendement: composé principalement de combinaisons 
carbonées d’origine végétale (fermentées ou 
fermentescibles) destinées à l’entretien ou à la 
reconstitution du stock de la matière organique du sol .

- Support de culture : produits aboutissant à la formation 
de milieux avec une porosité capables d’ancrer les organes 
absorbants des plantes et permettre le contact avec des 
solutions nécessaires à leur croissances .

Pôle Déchets & 
Environnement 



Quelques définitions

La teneur en un des éléments majeurs fertilisants 
(N, P, K) ≥ 3 % sur MB

Composts bruts ou complémentés sont 
majoritairement

amendements organiques

La teneur des éléments majeurs fertilisants 
(N, P, K) < 3 % sur MB

+ 

N + P2O5 + K2O < 7 % sur MB

Engrais: réserve de matières fertilisantes

Amendement organique : matières fertilisantes

Pôle Déchets & 
Environnement 

Expl: 2,9x3= 8,7> 7



Arrêté type du 7 janvier 2002 - Rubrique n° 2170 : relatif 
aux prescriptions générales applicables aux ICPE sous 

la rubrique n° 2170 

" fabrication des engrais et supports de culture à partir 
de matières organiques" et mettant en œuvre un 
procédé de transformation biologique aérobie 
(compostage) des matières organiques "

• Circulaire du 5 janvier 2000 relative à la nomenclature 
des ICPE : classement des installations de compostage et 
des points d'apport volontaire de déchets ménagers triés

La réglementation 

Pôle Environnement & 
Déchets



La réglementation : 
Normes de qualité

Les normes de qualité du compost pour sa 
commercialisation

Norme NFU 44-051 (avril 2006)
Couvre principalement les produits fabriqués à partir

de déchets végétaux et animaux et les composts urbains 
fabriqués à partir des ordures ménagères

Norme NFU 44-095
Concerne les composts à base de boues
Homologué en mai 2002. 
Obligatoire depuis le 18 mars 2004

Pôle Environnement & 
Déchets



Le compostage des bouesLe compostage des boues

Les installations de compostage ou de stabilisation 
biologique aérobie soumises à autorisation en applic ation du 

titre Ier du livre V du CE doivent satisfaire aux règles
techniques stipulées dans l'arrêté du 22 avril 2008.

• Décret n°2002-540, relatif au compost déclassé . Sous 
réserves, l'épandage de compost de boues non confor me à
la norme NF U 44-095 est autorisé, via un plan d'ép andage.



• Rubrique 2170:
PF de compostage traitant des déchets végétaux, 
des matières organiques d’origine animale (fumier, 
lisiers), des boues de STEP ou de la FFOM

• Rubrique 322:
Installations traitants des OM
Soumises toutes à autorisation
OM et autres résidus urbains (stockage et traitement)

La réglementation
Pôle Environnement & 

Déchets

Pour le compostage, les contraintes réglementaires 
dépendent des déchets concernés



Fixe les règles techniques auxquelles 
doivent satisfaire les installations de 

compostage ou de stabilisation biologique 
aérobie soumises à autorisation en 

application du titre Ier du livre V du code 

de l'environnement

Pôle Déchets & 
Environnement

L'ARRETE DU 22 Avril 2008

Cet arrêté est applicable depuis le 17 mai 2011 
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L'ARRETE DU 22 Avril 2008

Article 1
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Installations de compostage ou de stabilisation biologique aérobie

Rubrique 167c, 322-B3, 2170 et 2730

Installations soumises à autorisation effectuant des quantités > seuil 

d’autorisation de la R 2170 Dont l’objet:

Production du compost comme matière fertilisante

Stabilisation aérobie de déchets avant enfouissement

Installations soumises à autorisation effectuant des quantités > seuil 

d’autorisation de la R 2170 Dont l’objet:

Production du compost comme matière fertilisante

Stabilisation aérobie de déchets avant enfouissement

Domaine d'application

Pôle Déchets & 
Environnement



ConnaConnaîître le tre le 

compostagecompostage

Compost de 
1er choix

Pôle Déchets 
& Environnement



Broyage

Livraison

Fermentation - Maturation

Retournement + Arrosage

Admission

Schéma de principe
Pôle Déchets &
Environnement



•A ce jour, + 800 installations de compostage en France avec une 
capacité de traitement comprise entre 1 000 T/an et 100  000 T/an.

•Chaque année , 5,5 à 6 MT de déchets sont traités et transform és 
en environ 1,8 MT de compost (Source : MEDDTL 2010)

Connaître le compostage
Pôle Déchets &
Environnement

Procédé biologique aérobie
Dégradation et de valorisation de matière 

organique

Produit stabilisé et hygiénisé
(terreau enrichi en composés humiques)

Concerne la matière organique naturelle 
(végétale et animale)
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COMPOSTAGE
SYNERGIE DES POPULATIONS DE MICROORGANISMES

BACTERIES

MESOPHILES

BACTERIES

THERMOPHILES
ACTINOMYCETES

ENZYMESBACTERIES SPORULEES

BACTERIES SPORULEES
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Déchets à

Sucres, amidons, petites 
molécules

Production des composés humiques (humus)
Cellulose, lignine,=== acides organiques, 
acides aminés, composés phénoliques



Les bases du compostage

Principe

�Transformation biologique

Fermentation aérobie de la MO

Hygiénisation���� Destruction des germes pathogènes

Séchage 

�Microorganismes réalisent

- Phase de décomposition de la M O 

���� CO2, H2O, MO stabilisée et sels minéraux

- Phase de maturation = biosynthèse

���� molécules stables : humus

�Aération naturelle ou forcée

Pôle Déchets &
Environnement



POURQUOI LE COMPOSTAGE ?

Alléger les ISDND

Faible coût
(investissement et exploitation)

Valoriser un déchets et une matière 
organique

Pôle Déchets &
Environnement



Compostage non accéléré (ou « lent »)

Déchets concernés

Tous les déchets riches en matière organique 
dégradable :

• Déchets végétaux

• Déchets de cuisine

• Boues de station d'épuration…

Plutôt adapté aux déchets verts et assimilés

Pôle Déchets &
Environnement



FFOM collectée en sacs biodégradables

Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères

Pôle Déchets &
Environnement



Synoptique d’une plateforme de 
compostage

Lots

Stockage des

produits entrants

Tri /Préparation

Zone de
maturation

Zone de

Criblage/affinage

Stockage avant 
utilisation

Mise en 

Transformation
(fermentation)

Zone de transformation

(fermentation)

Pôle Déchets &
Environnement



Zone de réception extérieure

Contrôle visuel

Pôle Déchets &
Environnement



Zone de réception couverte

Contrôle visuel
Conformité des produits entrants / cahiers 
des charges
- Absence de souches
- Absence de pierres
- Nature des déchets
- Volumes Pôle Déchets &

Environnement



Préparation des entrants

Un over-band (gros aimant) permet, lors du broyage, de 
récupérer les ferrailles restées dans les déchets verts (vis, 

clous, lanières, pièces métalliques…) Pôle Déchets &
Environnement



Broyage/mélange

• Préparation du mélange� Étape importante
• Varie en fonction du type de déchet entrant et le 
matériel utilisé doit s’y adapter

• Points à surveiller
• Nature des déchets → abrasion (tri)
• Nature des alliages métalliques du broyeur (Ni, Cr,..)
• Humidité→ colmatage
• Granulométrie

• Contraintes d’exploitation
• Durée et fréquence du broyage
• Choix de la fraction granulométrique
• Maintenance et usure



Retournement

SITRU: Syndicat Intercommunal pour le Traitement des Résidus Urbains



Chargeurs et mise en andains

Pôle Déchets &
Environnement



Compostage en Andains retournés - Le Scarabée

Pôle Déchets &
Environnement



Andains et identification

Numéro d’andain

Date de début

Date de fin

Type de déchets

Pôle Déchets &
Environnement



Criblage

Affinage mailles 10, 20, 40 



Aire de criblage

Guinguamp

Compost



Compost



Le compostage: technologiesLe compostage: technologies

Du plus simple au 
plus sophistiqué ….

Pôle Déchets &
Environnement



Les diffLes difféérents outils pour composterrents outils pour composter

Plate-formes à l’air libre

� Andains retournés

�Andains ventilés

Usines

� Casiers ventilés

� Couloirs

Pôle Déchets &
Environnement



Exemple de compostage non 
accéléré

Pôle Déchets &
Environnement



Avantages &             Contraintes d’exploitation

• Bien adapté aux déchets 
végétaux, même en grande 
quantité

• Procédé Rusticité et simple à
mettre en œuvre

• Investissements limités

•Coûts de traitement compétitifs

• Besoin énergétique faible

• Pannes limités

•Site isolé
•Quantités limitées si adjonction 
d'autres déchets que végétaux

• Consommateur d'espace (1 
hectare pour 10 000 t Traitées)

• Temps de main d’œuvre 
important

• Pas de confinement possible en 
cas de problèmes de voisinage

Compostage non accéléré (ou « lent »)

Pôle Déchets &
Environnement



Compostage accéléré

Déchets concernés

Tous les déchets riches en matière organique dégradable

• Déchets végétaux

• Déchets de cuisine

• Déchets d'industries agro-alimentaires

• Boues de station d'épuration

• Graisses déconseillées

Pôle Déchets &
Environnement



Schéma simplifié du 
compostage accéléré

Stockage des

produits entrants

Tri /Préparation
Zone de

maturation

Zone de

Criblage/affinage Stockage avant 
utilisation

Air : aspiration et / ou soufflage

Zone de fermentation

Casiers couverts ou non, bâches
Sous tunnels, casier dans bâtiment (confinement)

Pôle Déchets &
Environnement



• Peu consommateur d'espace

• Systèmes évolutifs permettant 
de réagir aux éventuelles 
contraintes de voisinage

• Bonne maîtrise des odeurs  et 
des lixiviats et limitation des 
émissions de poussières et de 
germes

•Automatisation des contrôles 
des paramètres

• Plus adapté aux grosses 
installations si confinement (>10 
000/an)

• Coûts d'investissement élevés 

• Atmosphère corrosive de la 
zone de traitement nécessitant 
un matériel adapté (santé !)

• Maintenance importante et 
risque de pannes élevé

•Coûts énergétique

Compostage accéléré

Avantages &         Contraintes d’exploitation

Pôle Déchets &
Environnement



Compostage lent &         Compostage accéléré

• Bilan matière:35- 65%/TE

• Emprise au sol: 1- 1,5m2/TE
•Fermentaion: 5 à 8 mois

•Bilan matière: 40 à 60%/TE

• Emprise au sol: <1 m2/TE
Fermentation: 3 à 4 mois
(3 -5 semaines fermentation 
intensive, 8-12 semaines 
maturation)

COMPARATIFS

Pôle Déchets &
Environnement



MERCI DE VOTRE ATTENTION!

Mme Rakha PRONOST

Office International de l’Eau
r.pronost@oieau.fr

Colloque ANTS Bourges
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