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Préambule 

L’ADEME a confié à un groupement composé de sept cabinets d’études et de deux laboratoi-
res une mission visant à auditer 100 unités de compostage de déchets organiques en France ; à 
cette occasion, une caractérisation des fertilisants organiques fabriqués et des effluents des 
installations est programmée, ainsi qu’un bilan des aides accordées par l’agence au compos-
tage des déchets verts. 

Compte tenu de l’importance du champ de l’étude, cette mission a été décomposée en deux 
volets bien distincts :  

- une approche technique correspondant à l’inventaire des installations de traitement des 
déchets organiques dans l’Hexagone, à l’audit proprement dit et aux caractérisations des 
fertilisants organiques et des effluents ; 

- une analyse des aides financières attribuées par l’ADEME à la création ou à la modernisa-
tion des installations. 

Le cahier des charges prévoit une décomposition des tâches en six phases : 

1. un inventaire des installations de compostage de déchets organiques ; 

2. une élaboration d’une typologie ; 

3. un bilan des aides ; 

4. un audit de 100 opérations sélectionnées ; 

5. des analyses de laboratoires d’échantillons de compost et d’effluents des installations au-
ditées ; 

6. une analyse agrégée des informations. 

Le présent document correspond au premier rapport d’avancement de la mission. Celui-ci 
comprend quatre parties.  

La première est tout d’abord consacrée à la méthodologie employée pour les phases 1 et 2.  

La deuxième et la troisième présentent ensuite les résultats de l’inventaire au travers d’une 
analyse des installations ayant fournies des renseignements suffisamment détaillés, d’une part, 
et la typologie élaborée, d’autre part.  

La quatrième partie contient enfin une présentation des opérations qui ont été auditées de mi-
juillet à fin-octobre 2006. 
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1. Méthodologie 

La méthodologie présentée ci-après est relative aux phases 1 et 2 de la mission. Elle est abor-
dée en deux temps respectivement consacrés à l’inventaire des installations de traitement par 
compostage des déchets organiques et à l’établissement d’une typologie des opérations recen-
sées. 

1.1 Inventaire des installations de compostage  
de déchets organiques dans l’Hexagone (phase 1) 

Cette 1ère phase vise à la mise en place d’une base de données nationale fiable des installa-
tions de compostage dans la perspective de l’établissement d’une typologie, dont le but est de 
regrouper les opérations en familles homogènes. Rappelons cependant que les installations 
suivantes sont exclues du champ de l’étude : 

- Les installations de tri-compostage des ordures ménagères résiduelles, hormis celles qui 
traitent également, mais séparément, des biodéchets des ménages collectés sélectivement. 
Dans ce cas, les lignes de compostage relatives à ces derniers seront prises en compte.  

- Les unités traitant moins de 1 000 tonnes de déchets organiques par an. 
- Les opérations de compostage en bout de champ et les essais ponctuels sont exclus du 

champ de l’étude. Toutefois, les installations relevant de la circulaire du 17 janvier 2002 
relative au compostage en établissement d’élevage qui entrent dans les critères définis se-
ront prises en considération. 

Dans un premier temps, on a néanmoins pris en considération toutes les installations métropo-
litaines de compostage, l’exclusion d’une plateforme de traitement étant a priori impossible à 
ce stade de la mission.  

L’établissement de la base de données des installations de compostage s’est déroulé en deux 
temps : 

1. recensement et synthèse des données existantes ; 

2. établissement d’une base de données propre à la mission ; 

3. lancement d’enquêtes (enquêtes postales et téléphoniques) pour compléter l’information et 
mettre à jour la base de données. 

1.1.1 Recensement et synthèse des données existantes 

Orgaterre (responsable de la phase 1) et Biomasse Normandie, en relation avec les autres ca-
binets d’études du groupement, ont procédé au recensement des données existantes.  

Dans un premier temps, on a recueilli les bases de données de l’ADEME et du MEDD :  

- La base de travail du Département « gestion biologique et sols », qui a été mise en 
place au milieu des années 90 et recense les unités de compostage dont a eu connaissance 
le service. Cette base n’est pas exhaustive et n’a pas été récemment mise à jour. 

- La base SINOE (Système d’information et d’observation de l’environnement) sur les 
déchets, dont le but est de répondre aux besoins en matière d’observation, de tenir dispo-
nibles des informations sans avoir à multiplier les enquêtes, d’aider au suivi des plans ré-
gionaux et départementaux d’élimination des déchets et enfin d’évaluer la politique de 
gestion des déchets. En 2005, cette base de données a récemment été actualisée à partir 
d’une enquête postale entreprise par l’ADEME auprès des gestionnaires d’unité de com-
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postage (enquête ITOM, données 2004) ; les informations, recueillies sur la base d’une 
simple déclaration des gestionnaires d’équipements, ne sont en principe pas vérifiées ; el-
les restent de surcroît relativement générales (coordonnées du maître d’ouvrage et de 
l’exploitant, quantités de déchets entrants et de compost produit). 

- La base de données du MEDD a été élaborée avec le concours des inspecteurs départe-
mentaux des installations classées. Elle a pour but d’inventorier les sites en France étant 
classés au titre de la protection de l’environnement (sous le régime de la déclaration ou de 
l’autorisation). Cet inventaire est exhaustif et présente les capacités de traitement des ins-
tallations (et non les quantités de déchets réellement traitées). 

Ces trois bases ont été éditées dans le but de procéder à un rapprochement des listes des pla-
tes-formes de compostage et d’établir une base de données commune. On a ainsi pu constater 
que chacune de ces bases de données était incomplète et comportait des doublons.  

Dans un second temps, Orgaterre a entrepris des investigations complémentaires (annexe 1) 
dans le but de procéder à un « toilettage » de la liste (ajout d’unités non référencées ou en 
projet, suppression d’installations fermées et des doublons) auprès :  

- des fédérations ou unions de professionnels (FNCUMA, FNADE, CAS, UPJ, ECO-
CERT…). Notons que l’association TRAME a souhaité vendre la liste des Agriculteurs 
composteurs de France (1 600 € nets de taxe) ! 

- de sociétés privées (TVD, VELIOA Propreté, Lyonnaise des eaux…), qui n’ont pas don-
né suite aux requêtes formulées ; 

- des Agences de l’eau, dans la perspective d’un recensement des unités de compostage de 
boues et de déjections animales en Bretagne notamment (les données ne sont pas encore 
recueillies, mais les délégations de Saint-Brieuc et de Nantes disposent de liste qui pour-
ront être transmises en fin d’été) ; 

- des services de l’Etat (Préfecture, Direction départementale des services vétérinaires, 
Direction départementale de l’agriculture) et des Conseils généraux en charge du plan dé-
partemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés afin de recenser les plates 
formes de compostage sur certains territoires où l’information semblait insuffisante. 

Parallèlement, toutes les délégations régionales de l’ADEME ont été sollicitées pour : 

- valider la liste des installations, ce qui a permis d’identifier les unités fermées, celles en 
projet ou celles en doublon ; à noter que cette démarche a souvent permis de préciser le 
nom des installations, ainsi que les coordonnées du maître d’ouvrage, de l’exploitant et de 
l’unité, ce qui a limité le risque d’envoi infructueux ultérieurement ; 

- recueillir les documents relatifs aux subventions desquelles ont bénéficié les maîtres 
d’ouvrage. A cet égard, des fiches de lecture ont alors été établies dans la perspective de 
l’analyse financière des aides (volet 2 de la mission, dont la responsabilité incombe à 
Awiplan).  

Les délégations de l’ADEME ont répondu différemment à la sollicitation (difficultés dans les 
Pays de la Loire, refus d’une rencontre en Poitou Charente) ; d’une manière générale, la dé-
marche s’est néanmoins soldée par une mise à jour quasi exhaustive de la liste des unités de 
compostage, excepté pour les installations traitant des effluents d’élevage1. 

Les éléments recueillis lors de cette première investigation ont été saisis dans une base de 
données élaborée spécifiquement pour les besoins de cette mission ; l’information a été en-
suite validée et complétée par une enquête auprès des gestionnaires des unités de compostage.  

                                                           
1 Pour les installations de compostage d’effluents d’élevage, un travail complémentaire mériterait d’être engagé 
en raison de l’importance de cette technique dans le traitement des déjections animales, en Bretagne notamment. 
Notons que le compostage est utilisé pour résorber les excédents d’azote, ce qui se traduit par un transfert de 
pollution de la ressource en eau vers l’atmosphère. 
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1.1.2 Base de données propre à la mission 

Parallèlement au recensement des informations disponibles, une base de données sous Access 
a été élaborée. Cette base a plusieurs fonctions : 

- elle permet de regrouper les informations qui ont été recueillies à l’occasion des investiga-
tions précédentes ; 

- elle permet d’éditer des documents : 
. liste des  plates-formes contenues dans la base (nom et coordonnées du gestionnaire) ; 

. questionnaires pré-remplis pour l’inventaire des unités de traitement (questionnaire 
« inventaire ») et pour l’audit ultérieur (questionnaire « audit ») ; 

. fiches de présentation des installations de façon simplifiée ou détaillée en fonction de 
la qualité des renseignements communiques par le gestionnaire ; 

- elle permet enfin, via une interface, de mettre à jour la base de données SINOE de 
l’ADEME. 

 

• Fiche simplifiée (annexe 2) 
La fiche simplifiée décrit sommairement l’installation de compostage en indiquant : 

- la localisation géographique du site (adresse, département, région) ; 
- le nom et les coordonnées du maître d'ouvrage et de l'exploitant ; 
- les types et tonnages de déchets traités (2004 et 2005) ; 
- les types et tonnages de produits fabriqués (2004 et 2005). 
 

• Fiche détaillée (annexe 3) 
La fiche détaillée décrit plus précisément l’installation de compostage en indiquant en plus 
des éléments précédents : 

- la nature et l’origine des déchets organiques traités ; 
- le mode de gestion de l’installation (régie, contrat d’exploitation…) ; 
- l’environnement du site ; 
- une description sommaire de l’unité (surfaces, procédé de compostage, mode de gestion 

des effluents et des odeurs) ; 
- les investissements réalisés ; 
- les coûts de traitement des déchets organiques ; 
- les éventuels problèmes rencontrés. 
 
Une liste des 535 plates-formes est présentée en annexe (annexe 4) ; il y est précisé les instal-
lations, qui font l'objet d'une fiche simplifiée, d'une fiche détaillée. On précise également les 
unités de traitement qui seront auditées. 

L'ensemble des fiches simplifiées et détaillées sont consultables sur le CD Rom localisé en 
annexe du présent document. 
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1.1.3 Enquêtes postales et téléphoniques 

• Elaboration d’un questionnaire d’enquête 
Apres avoir bâti la base de données, une enquête auprès des gestionnaires des plates-formes 
de compostage a été engagée. La première étape a consisté à élaborer un questionnaire « in-
ventaire » (annexe 5). Conformément au cahier des charges, le questionnaire « inventaire » 
comprend les 25 indicateurs suivants:   

1. nom de l'installation ; 

2. localisation géographique ; 

3. nom du maître d'ouvrage et ses coordonnées ; 

4. populations sédentaire et non sédentaire concernées par l'installation (si le maître d'ou-
vrage est public) ; 

5. statut du maître d'ouvrage ; 

6. mode gestion de l'équipement (en cas de maîtrise d'ouvrage public) ; 

7. nom et statut de l'exploitant et coordonnées ; 

8. date de mise en service ; 

9. lien avec le plan départemental des déchets ménagers et assimilés ; 

10. statut réglementaire de l'installation (autorisation, déclaration) ; 

11. surface utile de  la plate-forme ; 

12. type de procédés de compostage ; 

13. mode de stockage des matières en attente avant ou parés compostage ; 

14. gestion par lot ou pas ; 

15. durée de traitement ; 

16. mode de gestion des effluents ; 

17. type de traitement des odeurs, le cas échéant ; 

18. plaintes du voisinage et nuisances en cause ; 

19. déchets traités ; 

20. compost produit ; 

21. tonnages annuels des refus de criblages et/ou autres refus ; 

22. coût total d'investissement, au moins pour les installations aidées par l'ADEME, dont le 
poste "génie civil / bâtiment" et le poste "matériels / équipements" ; 

23. coût de traitement des déchets entrants ; 

24. prix de vente des composts ; 

25. évaluation du degré de motivation du gestionnaire dans la perspective de l’audit. 

Les formulaires d'enquêtes ont été extraits de la base de données, ce qui a permis de les pré-
remplir. Dans la plupart des cas, ils ont été adressés aux maîtres d’ouvrage des plates-formes 
de compostage par les auditeurs, accompagné d'un courrier d'introduction de la délégation 
régionale de l'ADEME  (annexe 6).  
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• Organisation de l’enquête 
Le territoire métropolitain a été divisé en  sept secteurs, la répartition entre chaque cabinet 
d’études ayant été entrepris sur la base d’un critère de proximité géographique et de volume 
d’activité (nombre d’enquêtes à réaliser proche). 

Carte 1 :  Répartition géographique des enquêtes « inventaire » 
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Les questionnaires « inventaire » ont été envoyés de fin mars à mi mai. L'enquête postale a été 
complétée le plus souvent par une ou plusieurs relances téléphoniques. Ces dernières ont en 
général été entreprises une semaine après l'envoi du questionnaire (cinq au maximum). 

La base de données a été éclatée en sept bases sectorielles, chaque cabinet d'études ayant pour 
mission de saisir les données recueillies. Au terme de la saisie (fin mai), elle a été renvoyée  à 
l’informaticien qui a entrepris une fusion (mi juin) des bases sectorielles. La base reconstituée 
a permis l’analyse statistique et l'élaboration de la typologie (fin juin à mi juillet). 
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1.2 Analyses statistiques et élaboration de la typologie (phase 2) 

En matière statistique, deux analyses ont été conduites : 

- un tri « à plat » des données a été entrepris, dont le but est de caractériser le parc de plates 
formes de compostage ayant répondu à l’enquête « inventaire » ; 

- des analyses factorielles à composante principale ou multiple afin de croiser plusieurs 
variables et d’établir une typologie des installations à l’échelle nationale. 

La première analyse porte sur un panel de 535 installations, alors que les secondes ont été 
effectuées sur un échantillon réduit de 296 plates-formes.  

1.2.1 Tri à plat des données 

Le tri « à plat » des données a pour but de procéder à une analyse statistique globale et à une 
présentation des installations de traitement par compostage en France. Aucune exploitation 
particulière n’est entreprise ; à l’issue d’une extraction des informations de la base données, 
des analyses statistiques basiques sont entreprises (somme, moyenne, répartition géographi-
que…).  

1.2.2 Analyses factorielles et élaboration de la typologie 

La typologie a non seulement pour objectif de caractériser les unités de compostage en fonc-
tionnement dans l'Hexagone, mais aussi d'être le support de la sélection des cent unités de 
compostage qui feront ultérieurement l'objet d'un audit, associé à des prélèvements de com-
post et d'effluents. 

Les installations pour lesquelles le critère « tonnages 2005 » était correctement renseigné 
(296) ont été prises en compte :  

- ces plates-formes concernées correspondent obligatoirement à des unités pour lesquelles 
le questionnaire d’enquête « inventaire » a été effectivement retourné ou renseigné par té-
léphone (toutes les données sont donc considérées comme fiables) ; 

- les informations permettent de caractériser précisément les unités par rapport à la nature et 
au flux de déchets traités en 2005. Ces deux informations, associées à la variable « mode 
d’exploitation », pour laquelle le taux de réponse est proche de 100%, constituent la base 
des critères de sélection. 

1.2.2.1 Méthode et outils 

Il existe deux types de variables intervenant dans l’analyse statistique : 

- les variables actives qui participent aux calculs statistiques et permettent l'élaboration des 
catégories ; 

- les variables illustratives dont le rôle est de caractériser les différentes catégories obte-
nues avec les variables actives. 

La démarche s'est décomposée en deux temps : 

1. Choix des variables les plus pertinentes pour l'élaboration de la typologie. 

2. Description de chaque types en procédant à des analyses complémentaires. 

Les variables peuvent être qualitatives ou quantitatives, ce qui nécessite de recourir à des ana-
lyses différentes :  

- l'analyse factorielle à composante principale (AFCP) est spécifique aux données quantita-
tives ; 
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- L'analyse factorielle à composantes multiples (AFCM) est spécifique aux  données quali-
tatives. 

Les données recueillies lors de l’enquête sont principalement de nature qualitative : l'analyse 
factorielle à composantes multiples, plus appropriée, a été retenue.  

Dans le cadre de cette analyse, on a retenu le logiciel de traitement de données SPAD, dont le 
champ de calcul est limité à 50 000 cellules. Ce logiciel permet d'établir une typologie sur la 
base de variables actives, les variables illustratives permettant de caractériser chaque 
classe. L’identifiant est un filtre, qui permet d'extraire de l'échantillon certains individus en 
vue d’une analyse particulière.  

Compte tenu des variables prises en considération, auxquels s'ajoutent un certain nombre 
d'autres informations2, la base de données comporte 14 208 cellules pour 296 plates-formes 
(lignes) et 48 variables (colonnes). 

1.2.2.2 Présentation des variables prises en compte 

Par rapport à la liste des variables figurant dans les annexes du marché, cette sélection a per-
mis de distinguer quatre cas de figure : 

- les variables ne pouvant être prises en compte dans l’analyse (noms de l’installation, du 
maître d’ouvrage, de l’exploitant…), mais qui ont parfois fait l’objet d’un regroupement 
par famille ; 

- les variables quantitatives n’interférant pas avec la constitution de la typologie (tonnages 
de composts produits, durée du traitement …), mais qui feront l’objet d’une exploitation 
ultérieure (tri à plat et caractérisation des types d’installation) ; 

- les variables trop peu renseignées lors du questionnaire « inventaire » pour envisager une 
exploitation de l’information ; 

- les variables non renseignées lors du questionnaire « inventaire » (population sédentaire, 
lien avec le plan départemental, montant des investissements, coût du traitement, prix de 
vente des composts…). 

Pour ces deux derniers cas de figure, il est prévu de recueillir des compléments d’information 
à l’occasion des audits. 

Au total, l’analyse statistique a ainsi été bâtie à partir de 19 variables présentées dans le ta-
bleau suivant. 

Tableau 1 :  Variables prises en comptepour les analyses statistiques et modalités de réponse 

Variable Modalités de réponse 

1. Mode d'exploitation 
. Gestion en régie 
. Gestion mixte (maîtrise d'ouvrage publique / exploitation 

par  une entreprise privée) 
. Gestion privée 

2. Catégorie de maître d’ouvrage 
. Public 
. PME-agriculture-IAA 
. Grand groupe 

3. Catégorie d’exploitant 
. Public 
. PME-agriculture-IAA 
. Grand groupe 

4. Année de mise en service . Avant 2002 
. Après 2002 

                                                           
2 Noms et coordonnées des correspondants (installation, maître d'ouvrage, exploitant), classement ICPE (installa-
tion classée pour la protection de l'environnement),  
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Variable Modalités de réponse 

5. Autres installations  
ou activités sur le site 

. Traitement des OM 

. Activité bois 

. Déchèterie ou quai de transfert 

. Activité agricole 

. Activité de compostage 

. STEP 

. Autres activités 

6. Tonnages de  
déchets entrants en 20053 

. 0 à 5 000 t 

. 5 000 à 10 000 t 

. 10 000 à 20 000 t 

. Supérieur à 20 000 t 

7. Type principal de déchets traités4 
. Déchets verts seuls 
. Boues 
. Biodéchets des ménages (et assimilés) 
. Autres déchets 

8. Procédé de compostage 
. Compostage lent 
. Compostage accéléré à l'air libre 
. Compostage accéléré en bâtiment 

9. Mode de rejet principal  
des effluents 

. Rejet en milieu naturel 

. Rejet dans un réseau d'assainissement public 

. Arrosage des andains 

. Epandage des effluents 

. Autres méthodes de rejet 

10. Mode de rejet secondaire  
des effluents 

. Rejet en milieu naturel 

. Rejet dans un réseau d'assainissement public 

. Arrosage des andains 

. Epandage des effluents 

. Autres méthodes de rejet 

11. Gestion des effluents 
. Traitement primaire : bassins, débourbeur, déshuileur (1 

niveau de traitement) 
. Traitement secondaire: nécessite un deuxième niveau de 

 traitement par un lit planté de roseaux ou une lagune aérée 

12. Traitement des odeurs 
. Traitement passif: bâche, pulvérisateur de produits mas-

quant… 
. Traitement actif : lavage à l'eau et biofiltre 
. Pas de traitement/ non renseigné 

13. Fréquence des  
problèmes d'odeurs 

. Jamais 

. Parfois 

. Souvent 

. En permanence 
14. Plaintes dues aux odeurs . Oui                             .     Non 

15. Forme des andains 

. Andains posés sur le sol de formes triangulaires, tabulaires, 

. Casiers, couloirs 

. Bennes et tunnels 

. Diverses formes sont utilisées sur le site 

. Autres formes 

                                                           
3 Le tonnage est une variable quantitative (exprimée en tonnes de déchets traités par an), qu'il a fallu transformé 
en variable qualitative. On a procédé à une "mise en classe" de la variable "tonnage total entrants 2005". Les 
bornes ont été déterminées à partir des histogrammes de tonnages entrants 2005 de façon à ce que l'échantillon 
soit équitablement réparti (nombre par classe le plus proche possible).  
4 La nature des déchets étant très variable et néanmoins importante à distinguer, on a entrepris de rassembler les 
déchets organiques n'appartenant pas aux familles des "déchets verts", des "biodéchets" et des "boues d'épura-
tion", dans une famille "autres déchets". Lors de cette mise en classe, on a : 

- négligé les flux inférieurs à 5 % sur les installations de traitement de déchets verts (« déchets verts seuls » 
doit s'entendre "déchets verts seuls à 95 %"), 

- considéré que les unités traitant des boues d'épuration et des biodéchets devaient être classées dans la ca-
tégorie du même nom, même si d’autres déchets traités en mélange sur les plates-formes, une priorité 
étant donnée aux boues d’épuration lorsque l’installation accepte également des biodéchets. 
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Variable Modalités de réponse 

16. Nombre de granulométries  
de compost sur le site 

. 1 

. 2 

. 3 

. 4 
17. Subvention . Plate-forme subventionnée 

. Plate-forme non subventionnée 

18. Origine des subventions 
. ADEME 
. ADEME et autres organismes 
. Autres organismes 

19. Gestion par lot . Oui 
. non 

1.2.2.3 Elaboration de la typologie et description des familles d'installations 

• Elaboration de la typologie 
L'élaboration de la typologie s'est appuyée sur un large échantillon de 535 plates-formes de 
compostage en fonctionnement. 

Une première analyse factorielle à composantes multiples a été entreprise en retenant cinq 
variables actives principales : mode d'exploitation, catégorie de maître d'ouvrage, catégorie 
d'exploitant, tonnages de déchets entrants en 2005, type principal de déchets traités.  

On obtient quatre familles de plates-formes relatives au mode d'exploitation, le logiciel privi-
légiant les variables les mieux renseignées : 

- installations publiques, exploitées en régie ; 
- installations publiques, exploitées par un prestataire ; 
- installations privées appartenant à de petites entreprises ; 
- installations privées appartenant à de grands groupes. 
Cette distinction n'est pas satisfaisante en raison d'une prise en compte insuffisante de la na-
ture de déchets organiques traités.  

Dans une deuxième analyse factorielle à composante multiple, on a donc réduit le nombre 
de variables actives à deux, en retenant les plus pertinentes pour l'élaboration de la typologie : 
tonnages 2005 et nature des déchets organiques traités. Cinq familles d'unités de compostage 
sont apparues : 

- les installations traitant plus de 20 000 tonnes / an, 
- les installations traitant moins de 20 000 tonnes / an, quatre sous-familles émergeant en 

fonction des déchets traités : 
. déchets  verts seuls, 
. biodéchets des ménages5, 

. boues d'épuration, 

. autres déchets organiques. 

                                                           
5 Le terme "biodéchets des ménages" englobe également  les déchets organiques assimilés (restauration…). En 
théorie, le terme biodéchets est strictement réservé à la fraction organique des déchets ménagers. Lors de la sai-
sie des informations communiquées par les gestionnaires d’installation, on a découvert une importante confusion 
terminologique, certains déchets agro-alimentaires étant classés spontanément dans cette catégorie ; les biodé-
chets des ménages (et assimilés) représentent 77% des tonnages de cette catégorie ; 7 % sont produits par 
l’industrie alors que l’origine des biodéchets restants (16%) est indéterminée. L’erreur apparaît par conséquent 
mineure : on a conservé par la suite le terme biodéchets des ménages (une correction étant prévue pour le traite-
ment de l’information en phase 6). 



        

Audit des plates-formes de compostage de déchets organiques GIRUS / Biomasse Normandie  
Premier rapport d’avancement 08 mars 2007 

12

Ce classement constitue une nouvelle variable (dénommée "classe déchets"), qui sera systé-
matiquement incluse dans les analyses suivantes. 

Cette approche a néanmoins pour conséquence de limiter l'échantillon aux plates-formes 
(PFC) pour lesquelles on dispose d'un tonnage en 2005 (296 installations ou PFC). Toutefois, 
il est nécessaire d'obtenir le tonnage pour pouvoir procéder aux analyses statistiques ultérieu-
res ; cette réduction de l'effectif n'est en outre pas préjudiciable à l'analyse statistique (nombre 
d'individus suffisant). 

 
Tableau 2 : Analyse ayant permis la construction de la typologie 

Variables actives Variables illustratives Identifiant Echantillon 

Type principal de déchets 
traités 

Tonnages de  
déchets entrants en 2005 

Catégorie d'exploitant 
Mode d'exploitation 
Autres installations ou activi-
tés sur le site 
Problèmes d'odeurs 
Procédé de compostage 
Gestion des effluents 
Traitement des odeurs 
Gestion par lots 

Toutes les PFC rensei-
gnés sur la variable 
"tonnages de déchets 
entrants en 2005". 

296 PFC 

 

Les variables illustratives ont permis de caractériser sommairement les cinq familles d'instal-
lations. Toutefois, des analyses complémentaires sont indispensables pour parfaire cette des-
cription. 

 

• Caractérisation des cinq familles d'installations 
Pour mieux décrire les familles d'installations, on a procédé à plusieurs analyses factorielles à 
composante multiple en retenant d'autres variables actives relatives : 

- au mode de gestion des installations de compostage, 
- au procédé de compostage, 
- aux odeurs, 
- au mode de gestion des effluents, 
- aux subventions. 
La variable"Classes déchets" a systématiquement été retenue dans les analyses factorielles 
réalisées puisqu'il s'agit de caractériser plus précisément les familles d'unités de traitement de 
la typologie précédemment établie.  

Dans les tableaux suivants, on présente les variables retenues pour chaque analyse, ainsi que 
leur statut (variable active ou illustrative), les identifiants choisis et le nombre d'unités consti-
tuant l'échantillon. 

 
Tableau 3 : Analyse factorielle en fonction du mode de gestion de l'installation 

Variables actives Variables illustratives Identifiant Echantillon 

Catégorie d'exploitant 

Catégorie de maître d'ouvrage 

Mode d'exploitation 

Classes déchets 
Toutes les PFC renseignés sur la 
variable "tonnages de déchets 
entrants en 2005". 

296 PFC 
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Tableau 4 : Analyse factorielle en fonction du procédé de compostage 

Variables actives Variables illustratives Identifiant Echantillon 

Procédé de compostage 

Tonnages de  
déchets entrants en 2005 

Classes déchets 

Mode de gestion 

Type principal de déchets 
traités 

Toutes les PFC renseignés sur la 
variable "tonnages de déchets 
entrants en 2005" et ayant une 
modalité ≠ 0 pour la variable 
"Procédé de compostage". 

288 PFC 

 
Tableau 5 : Analyse factorielle relative aux problèmes d'odeurs 

Variables actives Variables illustratives Identifiant Echantillon 

Problèmes d'odeurs 

Plaintes  

Traitement des odeurs 

Procédé de compostage 

Classes déchets 

Tonnages  2005 de déchets 
entrants 

Toutes les PFC renseignés sur la 
variable "tonnages de déchets 
entrants en 2005" et ayant une 
modalité ≠ 0 pour la variable 
"Problèmes d'odeurs". 

181 PFC 

 
Tableau 6 : Analyse factorielle relative au mode de gestion des effluents 

Variables actives Variables illustratives Identifiant Echantillon 

Gestion des effluents 

Mode de rejet 1 

Tonnages de  
déchets entrants en 2005 

Procédé de compostage 

Classes déchets 

Mode de rejet 2 

Toutes les PFC renseignés sur la 
variable "tonnages de déchets 
entrants en 2005" et ayant une 
modalité ≠ 0 pour la variable 
"Gestion des effluents". 

122 PFC 

 
Tableau 7 : Analyse factorielle en fonction des subventions 

Variables actives Variables illustratives Identifiant Echantillon 

Mode d'exploitation 

Subvention  

Origine des subven-
tions 

Classes déchets 

Tonnages de 
déchets entrants en 2005 

Toutes les PFC renseignés sur la 
variable "tonnages de déchets en-
trants en 2005" et ayant une modalité 
≠ 0 pour la variable "Subvention". 

290 PFC  

 

Pour chaque analyse, un fichier Excel a été établi ; il présente les résultats et la liste des unités 
de compostage figurant dans l'échantillon. Des histogrammes des tonnages entrants par types 
de déchets et par type de plate-forme ont été élaborés ; ces fichiers ont également permis de 
procéder à des analyses statistiques à partir des variables quantitatives. 

Parallèlement à ces analyses, des modifications ont été apportées à la base de données : elle 
est en effet enrichie des informations relatives aux analyses précédentes (intégration des nou-
velles classes) dans la perspective de la sélection des unités qui feront l'objet d'un audit.  
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2. Première description du parc étudié 

Cette présentation est entreprise en six parties : 

1. présentation du parc d’unités de compostage en France, 

2. description du parc (nombre d'unités, répartition géographiques, tonnage par unité…), 

3. process (technique d'aération, traitement des effluents, traitement des odeurs…), 

4. type de compost fabriqué, 

5. réglementation et environnement, 

6. montage juridique et aspects économiques. 

2.1 Présentation du parc d’unités de compostage en France 

2.1.1 Le bilan de l’inventaire 

La fusion des bases de données récupérées auprès de l'ADEME, du MEDD et de l’Agence de 
l’Eau a abouti à un recensement d’environ 820 unités de compostage dans l’Hexagone.  

Une centaine d’unités de compostage de déjections animales dans les élevages, principale-
ment localisées en Bretagne (et dans une moindre mesure, dans les Pays de la Loire) a été 
recensée ; ces installations n’ont cependant pas été prises en compte en raison de leurs spéci-
ficités ; elles devront faire l’objet d’une autre mission. 

Si on supprime les plates formes fermées, en projet, hors champ de l'étude (traitant des ordu-
res ménagères ou moins de 1 000 tonnes de déchets organiques par an) et celles pour lesquel-
les aucun renseignement sur le maître d'ouvrage n'a pu être obtenu, le nombre d'installations 
de compostage répondant aux critères de la présente mission s’élève à 551. Les 2/3 d’entre 
elles figuraient déjà dans SINOE : l’inventaire a donc permis d’identifier 169 unités sup-
plémentaires.  
Sur ce parc (551 plates-formes), 16 unités ont été recensées après le 9 juin 2006 (date la ré-
union du comité de pilotage) ; celles-ci n'ont pu être prises en compte dans l’élaboration de la 
typologie. 

Sur les 535 installations faisant l’objet d’une approche statistique, il apparaît que : 

- 296, soit 55 % ont fourni suffisamment de renseignements pour envisager une exploitation 
statistique poussée (élaboration de la typologie), et notamment concernant la nature de la 
maîtrise d'ouvrage, le mode d'exploitation et surtout le tonnage de déchets organiques trai-
tés en 2005 (305 si on prend en compte des informations intégrées après le 9 juin 2006). 

- 121, soit 23 %, ont partiellement répondu aux informations demandées malgré les relances 
téléphoniques. On dispose néanmoins de données quantitatives 2004, qui apparaissent 
néanmoins peu fiables en raison de différences parfois très importantes par rapport aux 
éléments recueillis pour l'année 2005. Après analyse, on a constaté que ces chiffres cor-
respondaient en effet souvent à des capacités de traitement (et non des tonnages traités) 
communiquées par le MEDD ; sur ces installations, la nature des déchets traités est en re-
vanche connue. Une répartition de ces plates-formes en fonction de la typologie élaborée 
aurait pu être entreprise à partir des données 2004 ; on serait donc en mesure de classer 
78 % des installations inventoriées dans le cadre de la mission (pour l’extrapolation des 
flux de déchets organiques traités à l’échelle nationale, on a tenu compte de cette réparti-
tion). 
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- 118, soit 22%, n'ont pas fourni ni de tonnages 2005, ni de tonnages 2004. En revanche, 
d'autres informations sont parfois disponibles. Notons que ces installations entrent dans le 
champ de l’étude, des renseignements obtenus auprès des délégations régionales de 
l’ADEME ayant permis de les retenir dans le panel des unités concernées par l’approche 
(plus de 1 000 tonnes compostées par an, pas d’ordures ménagères). 

Une première analyse statistique a donc été entreprise en tenant compte de toutes les plates-
formes de compostage inventoriées et entrant dans le champ de l'étude (535 unités). 

 
Graphique 1 :  Bilan de l’inventaire des unités de compostage en France métropoli-

taine 
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Pas d’indication fiable sur la 
taille et les intrants 

296 unités  
avec tonnages 2005 renseignés 

(fiables) 

Typologie 

121 unités  
sans tonnages 2005, avec 

tonnages 2004 (peu fiables) 

23%

118 unités  
sans tonnages 2005,  
sans tonnages 2004 

535 plates-formes ouvertes recen-
sées avant le 09 juin 2006 100% 

16 plates-formes ouvertes 
recensées entre le 10 juin et le 20 juillet 2006 

Environ 820  plates-
formes recensées 

Plus de 100 unités de compos-
tage de déjections 

713 plates-formes recen-
sées et enquêtées 

551 plates-formes en 
fonctionnement 

15 en 
projet 

25  
fermées 

65  
hors-champ  

57 non  
renseignées 
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2.1.2 Un taux de participation variable  

Au 9 juin, on disposait d’informations plus ou moins détaillées pour 535 plates-formes en 
fonctionnement ; l’analyse suivante prend donc en compte un parc d’unités légèrement réduit.  

2.1.2.1 Nombre de questionnaires exploitables pour l’élaboration de la typologie  
en fonction des régions et du mode de gestion 

On note quelques disparités dans la participation selon les régions et le mode de gestion de 
l’installation. Au niveau des tonnages traités (variables essentielles pour l’élaboration de la 
typologie), on note ainsi les différences suivantes :  

 Selon les régions. Le taux de participation est plus faible pour les régions où les gestion-
naires de plates-formes ont été récemment (et parfois fréquemment) sollicités lors de pré-
cédentes enquêtes, ainsi que pour celles où les délégations régionales de l’ADEME ont été 
moins coopératives. 

 Selon le type de maître d’ouvrage, d’exploitant et de mode de gestion. Les plates-
formes sous maîtrise d’ouvrage publique et gérée en régie ou privées affichent un taux de 
retour supérieur à celles en gestion mixte (maîtrise d’ouvrage publique et exploitation pri-
vée), pour lesquelles l’information apparaît plus dispersée (respectivement 61 %, 53 % et 
44 %). De même, parmi les maîtres d’ouvrage privés, on constate une participation supé-
rieure pour les grands groupes par rapport à la catégorie « PME – agriculture – Industries 
agroalimentaires » (respectivement 63 % et 50 %). 

Tableau 8 :  Nombres d’unités et questionnaires exploitables par région (au 9 juin 2006) 

Unités "auditables" Cabinet 
d’études Régions Unités   

ouvertes Nombre Taux (%) 

Aquitaine 34 15 44 

Midi-Pyrénées 34 16 47 APESA 

Poitou-Charentes 34 15 44 

Bourgogne  30 16 53 

Centre 29 21 72 Awiplan 

Champagne-Ardenne 13 9 69 

Basse-Normandie 19 15 79 

Haute-Normandie 23 19 83 Biomasse 
Normandie 

Pays-de-la-Loire 31 15 48 

Ile-de-France 29 15 52 

Picardie 28 21 75 Divergent 

Nord-Pas-de-Calais 24 16 67 

Auvergne 9 5 56 

Bretagne 37 7 19 GIRUS 

Languedoc-Roussillon 44 16 36 

Corse 0 0 0 

Limousin 3 3 100 

PACA 29 25 86 
Orgaterre 

Rhône-Alpes 42 30 71 

Alsace 16 4 25 

Franche-Comté 9 4 44 RITTMO 

Lorraine 18 9 50 

Total 535 296 55 
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On avait fixé, au départ, un taux de retour global de 60 % de questionnaires exploitables, avec 
un niveau de participation d'au moins 50 % par région. Compte tenu des difficultés ren-
contrées, ce taux est parfois inférieur ; on peut évoquer plusieurs causes : 

- faible mobilisation de la délégation régionale de l'ADEME,  
- multiplication des questionnaires d'enquête (Bretagne…),  
- faible nombre d'unités dans certaines régions, ce qui a pour conséquence de diminuer sen-

siblement le taux de réponse en cas de non renvoi du questionnaire (Alsace...). 
Globalement, on a recensé 551 plates-formes de compostage (dont 16 questionnaires reçus 
après le 9 juin). Le nombre de  questionnaires exploitables6 pour l’élaboration de la typologie 
s’élève à 296 (au 9 juin), soit 55 %  des questionnaires retournés.  

2.1.2.2 Taux de réponse par variable 

Pour chaque variable, le nombre de questionnaires renseignés fluctue sensiblement ; il est 
parfois supérieur au nombre précédent (296). Pour estimer le degré de fiabilité de 
l’information recueillie, on a systématiquement calculé le « taux de réponse », qui correspond 
au nombre de questionnaires renseignés par rapport aux 535 installations recensées.  

Chaque graphique comporte ainsi le taux de réponse à la question posée, ce qui apporte une 
indication sur la représentativité de l'échantillon, notamment dans la perspective d'une extra-
polation à l'échelle nationale des tendances constatées. 

Tableau 9 :  Taux de réponse par  variable 

Critère Taux de réponse  
(sur  535 plates-formes) Remarques 

Localisation géographique 100% 

Situation (PFC ouverte, fermée, en projet) 96% 

Montage juridique (type de Maître d’Ouvrage, 
exploitant, mode de gestion) 98% 

Critères exploitables directement 

Année de mise en service 81% - 

Régime réglementaire  
(autorisation, déclaration) 76% Données issues en partie de l’enquête MEDD 2004, 

considérées comme fiables 

Nombre d’équivalent temps plein 65% - 

Procédé de compostage (lent, accéléré…) et 
forme des andains 79 et 61% Critères présents initialement dans la base de données 

SINOE mais à vérifier lors des audits 

                                                           
6 Un questionnaire est considéré comme exploitable quand il y figure les informations relatives aux tonnages 
traités en 2005. En effet, très peu de questionnaires sont totalement renseignés. A l’inverse, nous disposons 
d’informations élémentaires sur la plupart des unités, même quand le questionnaire n’a pas été retourné ou qu’il 
est très partiellement rempli.  
Remarque 1 : Le nombre total de questionnaires réceptionnés par les auditeurs est supérieur, mais un certain 
nombre ont été écartés de la sélection finale (plates-formes trop petites, unités fermées…).  
Remarque 2 : Des questionnaires ont encore été réceptionnés après la date limite fixée par les auditeurs. Les 
informations qu’ils contiennent ne sont pas prises en compte dans la présente analyse, mais elles seront cepen-
dant saisies et alimenterons ainsi SINOE. Le taux de réponse devrait ainsi dépasser 60%.   
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Critère Taux de réponse  
(sur  535 plates-formes) Remarques 

Tonnages traités 2004 et 2005 par type de 
déchets 

2004 : 63% 
2005 : 57% 

2004 ou 2005 : 78% 
2004 et 2005 : 42% 

Il a été envisagé dans un premier temps de retenir le 
critère « tonnage 2004 ou 2005 » (= tonnage 2005 par 
défaut et tonnage 2004 si donnée 2005 manquante), 
mais les informations de 2004 comportent vraisembla-
blement de nombreuses erreurs (confusion entre les 
valeurs de tonnages entrants / sortants / capacité de 
l’unité / seuil réglementaire). En conséquence :  
- les calculs de tonnage traité, bilan matière, etc. sont 
réalisés sur la base des informations 2005, considérées 
comme fiables, 
- le critère « tonnage 2004 ou 2005 » est utilisé uni-
quement pour caractériser le type d’intrant principal 
sur la plate-forme (« plate-forme de compostage de 
déchets verts », « plate forme de compostage de 
boues », etc.) 

Environnement (type d’habitat, nombre 
d’habitations à proximité) et nuisances (odeurs, 
bruits, envols) 

22 à 37% 

Taux de réponse suffisant pour une exploitation statis-
tique mais données à valider lors des audits, notam-
ment à cause du caractère très subjectif des réponses 
apportées par les gestionnaires 

Informations techniques sur la plate-forme et le 
process (autres activités, surface, gestion des 
effluents, durée de traitement…) et rubrique 
ICPE 

29 à 42% Taux de réponse suffisant pour une exploitation statis-
tique mais données à consolider lors des audits 

Débouchés des composts,  granulométrie 35 à 45% Informations difficiles à interpréter : données précises 
à recueillir lors des audits 

Données économiques 
Investissements : 32% 
Exploitation : moins de 

5% 

Données très insuffisantes sur les coûts d’exploitation - 
à recueillir lors des audits7 
Données incertaines sur les investissements (confusion 
€ / FF, montants avec / sans subventions…) - à valider 
lors des audits  

Lien avec le Plan Départemental d’Elimination 
des Déchets Ménagers et Assimilés 22% Informations difficiles à interpréter -  données précises 

à recueillir lors des audits 

Motivation pour participer à la phase d’audit 51% 
Plus des 2/3 des personnes ayant répondu à cette ques-
tion sont favorables au principe de l’audit, ce qui re-
présentent 185 unités. 

2.2 Description du parc d'unités de compostage 

2.2.1 Nature et flux de déchets organiques traités 

2.2.1.1 Effectif d'unités de compostage en France 

Les premières plates-formes de compostage datent de la fin des années 60, avec les premières 
unités de tri-compostage d’ordures ménagères. Leur nombre a notablement diminué depuis 
une dizaine d'années en raison d'une qualité des composts le plus souvent insuffisante. 

En liaison avec le développement du réseau national des déchèteries, on constate un nouvel 
essor du compostage depuis le début des années 90, notamment pour transformer les déchets 
verts en amendement organique.  

Avec les crises alimentaires, le durcissement des contraintes réglementaires et les difficultés 
rencontrées pour éliminer les boues d'épuration et certains résidus agricoles ou agro-

                                                           
7 Sur les coûts d’exploitation, l’enquête n’affiche aucune ambition. On a retenu le principe d’un recueil de don-
nées sur les tarifs de traitement des déchets, les prix de vente des composts et le Chiffre d’Affaire de 
l’installation. Ces données seront complétées lors des audits. 
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industriels, le compostage est devenu, à l'aube des années 2000, une technique de réduction 
des volumes et de stabilisation des matières organiques fermentescibles. 

Les unités de compostage sont relativement bien réparties sur le territoire, avec en moyenne 
une unité pour 112 000 habitants. Les régions présentant le ratio le plus élevé sont la Picar-
die, la Bourgogne, le Poitou Charente et le Languedoc Roussillon (une plate-forme pour 
moins de 70 000 habitants). Les régions les moins pourvues (moins de 1 unité pour 200 000 
habitants) sont l’Ile de France, le Limousin et la région PACA. Il convient de nuancer ce pro-
pos à divers titres :  

- certaines régions présentent des particularités fortes (déjections animales, déchets agro-
industriels…), ce qui conduit à un nombre d’installations supérieur, 

- les pressions foncière et démographique participent à l’inverse à la limitation du nombre 
d’installations de traitement (Ile de France, Rhône-Alpes, Nord-Pas-de-Calais). 

 
Carte 2 :   Nombre de plates-formes en fonctionnement par région 
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Tableau 10 : Nombre d'habitants par unités  

  Nombre unités Population 
(RGP 99) hab / unités 

Nord Pas de Calais          24          4 027 706    167 821 

Picardie          28    1 874 601    66 950 

Haute Normandie          23    1 802 417    78 366 

Champagne Ardenne          13    1 336 330    102 795 

Lorraine          18    2 330 504    129 472 

Alsace          16    1 793 859    112 116 

Basse Normandie          19    1 441 833    75 886 

Ile de France          29    11 290 831    389 339 

Bretagne          37    3 020 885    81 646 

Pays de la Loire          31    3 357 861    108 318 

Centre Val de Loire          29    2 481 926    85 584 

Bourgogne          30    1 623 295    54 110 

Franche Comté            9    1 138 930    126 548 

Poitou Charentes          34    1 691 470    49 749 

Limousin            3    721 618    240 539 

Auvergne            9    1 326 406    147 378 

Rhône Alpes          42    5 895 755    140 375 

Aquitaine          34    3 044 636    89 548 

Midi Pyrénées          34    2 701 049    79 443 

Languedoc Roussillon          44    2 462 473    55 965 

PACA          29    4 702 555    162 157 

Corse           -      273 060    0 

France entière        535    60 340 000    112 785 

 

2.2.1.2 Les flux de déchets organiques traités 

En 2005, 3 347 000 tonnes de déchets organiques ont été traitées sur les 305 plates-
formes pour lesquelles on dispose d'éléments d'information sur les flux.   

Les tonnages entrants en 2005 sont constitués aux deux tiers de déchets verts (2,2 mil-
lions de tonnes), ce qui représente 37 à 38 kg par habitant (graphique 2). Les déchets verts 
sont principalement traités dans le nord, l'ouest et le centre de la France, où le seuil des 
60 kg/habitant est dépassé. Dans les autres régions, on peut émettre trois hypothèses expli-
quant les disparités régionales : 

- les conditions pédo-climatiques, la productivité des espaces verts étant ainsi plus faible 
dans les régions continentales notamment, 

- les flux collectés sont plus faibles en raison d'un urbanisme différent (habitat vertical plus 
important) et / ou d'un réseau de déchèteries qui n'a pas atteint son régime de croisière, 

- les déchets verts sont traités sur des installations qui n'entrent pas dans le champ de 
l'étude: petites installations (cas de la Vendée) ou méthodes différentes de gestion 
(broyage/épandage en Bretagne). 

Notons toutefois qu' un nombre important d' installations de compostage (239 au total) n'est 
pas pris en compte, les tonnages 2005 n'ayant pas été communiqués. Les flux par habitant 
annoncés ci-dessus sont donc notoirement sous-évalués. 

Le deuxième type de déchets traités par leur importance en terme de tonnage est constitué de 
boues d’épuration.  
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Graphique 2 : Evolution du nombre de plates-formes selon l’année de mise en service 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Graphique 3 :   Déchets verts traités en 2005, en kg/habitant 
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Les effluents d'élevage et les marcs de raisin sont aussi souvent stabilisés par compostage. 

Les autres déchets traités sont relativement minoritaires ; ils se répartissent comme suit : 

- déchets de préparation de  produits animaux (matières stercoraires, plumes de volailles) ; 
- déchets de préparation de  produits végétaux (corps gras alimentaires, retrait de fruits et 

légumes, autres) ; 
- déchets de produits alimentaires ; 
- résidus de récoltes ; 
- déchets de bois (palettes usagées, sciures et copeaux de bois)… 

Graphique 4 :  Proportion des déchets traités en 2005 en fonction de leur nature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graphique 5 : Répartition du nombre de plates-formes selon le déchet principal traité8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.3 La répartition géographique des unités de compostage 

Sur la base des informations de l'année 2005, des tendances régionales émergent en relation 
avec la pression démographique et les particularités locales : 

                                                           
8 Règles de classement : voir tableau 1 
  

Quand on caractérise les plates-
formes selon l'intrant principal, on 
constate que les unités traitant des 
déchets verts seuls ne représentent 
que la moitié des plates-formes alors 
que les flux de déchets verts s'élè-
vent à 66 % des tonnages traités tout 
type d'installations confondu (gra-
phique 3). Presque toutes les autres 
unités transforment des déchets 
verts.  
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20%

taux de réponse : 77% - calcul sur les tonnages 2004 ou 2005
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- la Normandie, le Nord, le Centre et l'Ile-de-France, où les unités de traitement des déchets 
verts dominent ; 

- les régions situées au sud d'un axe "Bordeaux-Lyon", où le compostage des boues s'est 
fortement développé ces dernières années en raison d'une tension croissante sur les épan-
dages de boues à l'état brut ou stabilisée ; 

- les régions viticoles, où le compostage des marcs de raisin a été mis en œuvre récemment 
(Val de Loire, Bordelais, Roussillon, Vallée du Rhône, Alsace) ; 

- les régions agricoles (et en particulier la Bretagne), concernées par le traitement des déjec-
tions animales en vue d'exporter les surplus d'azote en dehors des zones d'excédents struc-
turels ; 

- les régions industrielles du nord de la France, pour le traitement des déchets de l'industrie 
textile et d'autres résidus des ateliers de préparation de plats cuisinés.  

Notons que les plates-formes de biodéchets des ménages sont situées principalement en Bour-
gogne, Nord-Pas de Calais, Picardie et Poitou-Charentes. 

 
Tableau 11 : Répartition géographique des installations en France 

Unités de compostage de 

 
Déchets verts Boues 

d’épuration
Biodéchets des 

ménages 
Autres     
déchets 

Non rensei-
gnées Total Tonnages 

2005 

Nord Pas de Calais 16 2 4 2 0 24 329 000

Picardie 15 2 2 4 5 28 207 000

Haute Normandie 18 0 2 1 2 23 195 000

Champagne Ardenne 2 0 0 7 4 13 38 000

Lorraine 6 9 1 2 0 18 52 000

Alsace 5 2 1 1 7 16 99 000

Basse Normandie 13 3 0 0 3 19 99 000

Ile de France 19 2 1 4 3 29 271 000

Bretagne 7 2 1 8 19 37 64 000

Pays de la Loire 15 1 2 10 3 31 115 000

Centre Val de Loire 14 4 0 8 3 29 214 000

Bourgogne 10 5 6 2 7 30 94 000

Franche Comté 3 2 0 2 2 9 55 000

Poitou Charentes 6 6 5 6 11 34 136 000

Limousin 1 1 0 1 0 3 20 000

Auvergne 6 0 1 1 1 9 45 000

Rhône Alpes 20 4 1 11 6 42 328 000

Aquitaine 8 10 3 3 10 34 332 000

Midi Pyrénées 17 6 1 5 5 34 170 000

Languedoc Roussillon 6 9 2 3 24 44 139 000

PACA 14 9 0 3 3 29 345 000

Corse 0 0 0 0 0 0 0

France entière 221 79 33 84 118 535 3 347 000

 

Dans la base constituée spécifiquement pour les besoins de la mission, les biodéchets des mé-
nages ont fait l’objet d’une confusion. Par erreur, on a assimilé à cette catégorie certains dé-
chets organiques des entreprises artisanales et industrielles.  

Parmi les 33 installations inventoriées en 2005, il convient ainsi de distinguer les deux catégo-
ries suivantes : 
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- biodéchets des ménages : 19 unités et 81 500 tonnes (soit 77 % du tonnage de biodéchets 
traité en 2005) ; 

- autres déchets organiques : 14 unités et 23 960 tonnes. 
 

Carte 3 : Tonnage de déchets traités en 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les commentaires par région et pour chaque critère sont réalisés par la suite. 

Dans l'annexe 7, une série de tableaux présente par région des informations complémentaires 
concernant : 

- les tonnages traités par catégorie de plates-formes,  
- le mode de gestion,  
- l'existence de problèmes d'odeurs et de plaintes, 
- … 

2.2.1.4 Les plates-formes selon la nature des déchets traités 

En 2005, le tonnage moyen réceptionné par unité (10 970 tonnes) est très proche quel que soit 
le type de plate-forme : seules les plates-formes de compostage de boues présentent une capa-
cité sensiblement supérieure (14 000 t/an). 
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Graphique 6 : Taille moyenne des unités selon leur intrant principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les quantités moyennes de déchets organiques traitées par installation sont proportionnelles à 
l'âge : en 2005, les unités les plus anciennes ont ainsi transformé près de 20 900 tonnes en 
moyenne, alors que les plus récentes en ont accueilli de l'ordre de 8 400 tonnes. 

Les plates-formes créées dans les années 1995-1999 ont traité en 2005 de l'ordre de 1 million 
de tonnes (34 % des flux) ; celles créées plus récemment (depuis 2000) ont à la même période 
transformé plus de 1,1 million de tonnes (38 % des flux).  

Graphique 7 :  Tonnages 2005 traités selon la période de mise en service des unités 

A partir de ces informations, on peut tenter d'estimer le flux de déchets organiques traité par 
les installations de compostage à l'échelle nationale ; deux méthodes d'extrapolation permet-
tent d'encadrer ce flux : 

- Première estimation : 6,0 millions de tonnes 
= [3,347 millions tonnes 2005 / 305 unités] x 551 unités inventoriées 
Cette extrapolation retient l’hypothèse que les installations qui n'ont pas communiqué d'in-
formations sur les tonnages auraient traité 10 970 t en 2005 (moyenne des installations).  

- Deuxième estimation : 6,2 millions de tonnes 
= [(29 x 20 900  + 61 x 13 700 + 131 x 12 700 + 211 x 8 400) / 432] x 551 
Cette estimation, qui correspond à une extrapolation des flux traités par installation en 
fonction de l'ancienneté, prend en compte un tonnage moyen par unité de 11 250 tonnes en 
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2005. Dans cette hypothèse, les installations n’ayant pas communiquées leurs tonnages au-
raient traité en moyenne de l'ordre de 11 600 tonnes en 2005. 

Rappelons que les unités concernées par cette investigation ne prennent pas en compte les 
plates-formes de compostage d'ordures ménagères, ni celles traitant moins de 1 000 tonnes de 
déchets organiques par an. 

Globalement, on peut retenir que 6 millions de tonnes de déchets organiques ont été 
transformés en 2005 en compost sur un peu plus de 550 installations. 

2.2.2 Procédé de traitement 

Le procédé de traitement englobe le process de compostage, le traitement des effluents et le 
traitement des odeurs. 

2.2.2.1 Process de compostage 

Dans le process de compostage, on s'est attardé sur le mode d'aération des matières en cours 
de traitement, la durée globale des étapes de fermentation et de maturation, ainsi que la place 
du criblage. 

• Le mode d’aération 
Dans l'enquête, on a distingué trois familles de process faisant appel à des méthodes d'aération 
de plus en plus performantes : 

- le compostage lent, au cours duquel l'aération est obtenu par retournement des andains au 
chargeur ou à l'aide d'un matériel spécifique ; 

- le compostage accéléré à l'air libre ; 
- le compostage accéléré sous bâtiment, qui autorise une meilleure maîtrise des odeurs. 
Le compostage lent est majoritaire, puisqu’il concerne les 2/3 des plates-formes et plus de la 
moitié des tonnages traités.  

Graphique 8 :  Le mode d'aération selon le nombre de plates-formes et les tonnages 
2005  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On note des différences notables en fonction du type principal de déchets traités :  

- 1 plate-forme de déchets verts sur 5 est équipée d'un compostage accéléré (équipement 
réalisé probablement dans la perspective de réduction des nuisances olfactives et d'intensi-
fication de l'installation) ; 
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- 4 installations de boues sur 5 sont équipées d'un système accéléré de compostage, 40% 
étant sous bâtiment ; 

- plus de 4 unités de traitement des biodéchets des ménages (dont 2/3 proviennent des mé-
nages) sur 10 est équipé d'un compostage accéléré. 

Globalement, une installation de compostage sur trois est désormais équipée d'un système de 
compostage accéléré à l'air libre ou sous bâtiment.  

Tableau 12 : Intensité du traitement 

Compostage 

accéléré  
lent 

à l'air libre en bâtiment 

en tonne / m2 de surface utile 0,79 1,23 1,86 

 
Graphique 9 : Le mode d'aération selon le type principal de déchets traités  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les process de compostage "accéléré" se retrouvent logiquement dans les régions où les pla-
tes-formes de boues sont très présentes (Languedoc Roussillon, PACA), ainsi que dans celles 
où les installations sont de grande taille (Nord Pas-de-Calais, Ile de France). Cependant, le cas 
de l’Aquitaine semble échapper à cette logique (forte proportion de boues traitées par com-
postage, mais système accéléré relativement peu présents). Notons que la Bretagne concentre 
la plus grosse proportion d’unités avec process accéléré sous bâtiment.  

• Durée de traitement 

 
Graphique 10 : Durée du traitement 
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mois, mais les plates-formes où la durée dépasse 
1 an représentent encore un sixième des unités. 
Cependant, sur de nombreux sites, il n’y a pas 
de distinction franche entre la maturation et le 
stockage du compost, ce qui peut expliquer ces 
durées de « traitement » très longues. 
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De façon paradoxale, la durée du process est faible pour le compostage lent (6,7 mois), alors 
qu'elle est largement plus élevée pour les systèmes de compostage accéléré (respectivement 
8,8 et 12,3 mois pour les techniques à l'air libre et en bâtiment). Ce constat dénote un pro-
blème de dimensionnement ou de saturation de l'installation ; il est en effet probable que les 
installations de compostage lent, arrivées à saturation, pousse les gestionnaires à intensifier 
les procédés en réduisant la durée du traitement, alors que les installations de compostage 
accéléré mises en place plus récemment pour traiter des boues ou des biodéchets des ménages 
ne fonctionnent pas encore à plein régime. 

 

• Gestion par lot et suivi du compostage  
Tableau 13 : Gestion par lot et suivi  

 Suivi du compostage Gestion par lots 

Taux de réponse 33 % 35 % 

OUI 97 % 93 % 

NON 3 % 7 % 

 

Une plate-forme sur trois a répondu à la question du suivi et de la gestion par lot. La majorité 
déclare procéder à une gestion par lot des matières premières traitées, ce qui correspond à 
95 % (1,947 million de tonnes) du tonnage traité en 2005 par ces plates-formes (2,0 millions). 

Cependant la gestion par lots recouvre une notion très différente selon les plates-formes Cet 
aspect sera développé à la lumière des résultats de la campagne d'audit. 

2.2.2.2 Gestion des effluents 

Pour ces informations, les taux de réponse ont 
assez faibles et les données assez difficiles à  
interpréter : les modes de traitement des ef-
fluents feront partie des points à approfondir 
lors des audits.  
 

Graphique 11 :  
Equipements de traitement des effluents 

  (en % du nombre d'unités) 
 
 

Graphique 12 :  
Mode de gestion des effluents excédentaires   
(en % du nombre d'unités) 
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Seulement 8% des plates-formes disposent 
d’un dispositif de traitement secondaire 
des effluents. 

La plupart des installations est donc équi-
pée d'un simple bassin de stockage. Ce 
type d’équipement est suffisant lorsque les 
effluents sont intégralement réintroduits 
dans le process pour couvrir les besoins 
hydriques de la fermentation. Le pompage 
régulier pour l’arrosage participe en effet à 
l’oxygénation de l’effluent, ce qui permet 
de maîtriser les risques de mauvaises 
odeurs. 
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En revanche, un simple bassin est a priori insuffisant si les effluents sont stockés une longue 
période, ce qui est le cas lorsqu’ils sont épandus en agriculture, rejetés dans le milieu naturel 
ou dans le réseau d’assainissement. En effet, le gestionnaire est confronté  à un risque de fer-
mentation des sédiments en fond de bassin ; par voie de conséquence, le risque d'odeurs nau-
séabondes est élevé. Notons que ces trois modes de gestion concernent près de 40 % des pla-
tes-formes (5 fois plus que les plates-formes disposant d’un traitement secondaire). Les analy-
ses des sédiments en fond de bassin permettront de mieux appréhender les risques de nuisan-
ces olfactives. 

2.2.2.3 Traitement des odeurs 

En matière de traitement des odeurs, on a distingué quatre cas de figure : 

- les installations n'ayant pas répondu à la question ; 
- les installations ne disposant d'aucun moyen de traitement particulier ; 
- les installations disposant d'un traitement passif (couverture des andains à l'aide d'une 

 bâche, utilisation de produits masquants) ; 
- les installations disposant d'un traitement actif (biofiltre et tour de lavage). 
A noter qu'il n'a pas été possible deux distinguer les 2 premiers cas de figures. En revanche 
12% des installations indique avoir mis en œuvre un système de traitement des odeurs : 

- 28 traitements passifs, ce qui représente tant 354 000 tonnes ;  
- 36 traitements actifs, ce qui représente 427 670 tonnes. 
Le traitement actif des odeurs est étroitement lié au process de traitement; il reste en effet lié 
au compostage accéléré, qui permet de canaliser les gaz chargés et de les diriger vers des an-
dains en maturation ou fermentation, vers les biofiltres ou des installations de lavage.  
Lors des audits, il conviendra de recenser les autres modes de gestion des odeurs, en particu-
lier d'ordre préventif (durée de stockage des déchets entrants, fréquence de broyage, gestion 
en flux tendu des gazons, modalités de suivi des paramètres du compostage…).  

2.2.3 Types de compost et leur utilisation 

De même que pour le traitement des effluents et des odeurs, les données sur les composts de-
vront être validées et complétées lors des audits. En particulier, les informations sur le statut 
des composts (normalisé / homologué / soumis à plan d’épandage), leur composition et leur 
prix de vente ne sont pas directement exploitables. Les informations recueillies donnent ce-
pendant quelques indications. 

• Criblage 
 

 

 

  

 

 

 
Graphique 13 : Place du criblage 

Pas de 
criblage

8%

Avant 
maturation

26%

Après  
maturation 

66% 

Taux de réponse : 35% 
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L'étape du criblage du compost n'est pas systé-
matique ; 8 % des plates-formes ne procèdent 
pas à cette opération (4 % des déchets organi-
ques traités).  

Elle a lieu en général après la phase de matura-
tion (60 % des déchets organiques traités). Cer-
taines plates-formes procèdent au criblage entre 
les phases de fermentation et de maturation 
(36 % des flux traités en 2005). 
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• Production de compost 
45 % des plates-formes ont fourni une information en 2005. Celles-ci ont produit 1,08 mil-
lions de tonnes. Le ratio " tonnages compost 2005 / tonnages de déchets organiques traités 
2005" est  de 33,3 %, ce qui donne une idée sans doute sous évaluée du bilan matière, compte 
tenu de la montée en régime des installations de traitement (tonnages de compost 2005 cor-
respondant au traitement des déchets pour parti accepté en 2004). 

En extrapolant ces éléments à l'échelle du parc d'installations étudiées (551 unités), la 
quantité de compost produit en 2005 est de l'ordre de 2,3 millions de tonnes. 
 

• Granulométrie 
Il convient d'indiquer qu'une plate-forme sur trois propose plusieurs qualités de compost; le 
total suivant, exprimé par rapport à un effectif de plates-formes, est ainsi supérieur à 100 %. 

Près de 90% des plates-formes produisent du compost fin ou très fin (inférieur à la maille de 
20 mm). Les granulométries supérieures sont beaucoup moins représentées (50 % seulement).  

Graphique 14 :   Granulométrie des composts produits en 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Marchés des composts 
En terme de flux, la filière d'écoulement prépondérante est constituée des grandes cultures. 
Viennent ensuite les marchés du paysage et du jardin : paysagistes, services techniques espa-
ces verts et particuliers. Le marché de l’agriculture spécialisé est très minoritaire : 3%. On 
peut penser qu'il y a de fortes marges de progression sur ce créneau, le compost pouvant en 
effet participer à l'entretien humique des sols. 

L'écoulement en agriculture est la principale filière de valorisation des composts. Notons que 
cette proportion a évolué depuis la dernière enquête réalisée en 1997 par l'ADEME, puisque 
que 85 % des tonnages étaient dirigé vers les grandes cultures. 

On a tenté de distinguer la clientèle privilégiée:  

- les plates-formes à dominante « agriculture », où plus de 80% des composts sont valorisés 
auprès des agriculteurs (grandes cultures et cultures spécialisées confondues) ; 

- les plates-formes à dominante « jardin – paysage », où plus de 50% des composts sont 
valorisés auprès des paysagistes, services espaces verts et particuliers ; 
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- les plates-formes intermédiaires. 
 

Graphique 15 : Répartition de la valorisation des composts produits en 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graphique 16 : Répartition des plates-formes selon leur clientèle privilégiée  

 (en % du nombre d'unités) 
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On constate que le marché 
à dominante « agri-
culture » ne représente que 
40% des plates-formes, 
même s’il concerne plus 
de 70 % des tonnages
(graphique 15). Il y a donc 
une réelle diversification 
des débouchés. Les audits 
permettront de mieux ca-
ractériser ce phénomène. 
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Carte 4 :  Clientèle majoritaire du compost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les régions où les débouchés en « jardin-paysage » sont particulièrement importants présen-
tent des caractéristiques très différentes :  

- Bretagne, Pays de Loire, où la production de déjections animales est très forte ; 
- Bourgogne et Languedoc Roussillon, PACA, où le traitement des boues d'épuration par 

compostage est important ; 
- les grandes plaines du nord et de l’ouest de la France, où les débouchés agricoles  sont 

majoritaires.  
Il conviendra de préciser cette analyse lors des audits, en particulier en ce qui concerne la re-
lation entre le compostage des boues et l'écoulement sur les sols non agricoles. 
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2.2.4 Environnement 

2.2.4.1 Classement réglementaire – autres activités sur le site 

• Procédure ICPE et régime réglementaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graphique 17 :  
Régime réglementaire des plates-formes 

 

• Rubriques ICPE 
La rubrique ICPE la plus représentée est logiquement la rubrique 2170 « fabrication d’engrais 
et de supports de culture ».  

De nombreuses plates-formes sont classées sous la rubrique 2710 « déchèterie », qui n’est pas 
adaptée : il s’agirait de plates-formes de stockage-broyage de déchets verts ayant évolué pro-
gressivement vers le compostage, sans que la régularisation réglementaire n’ait été effectuée. 

 
Graphique 18 :  Rubrique ICPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4.2 Autres activités sur le site 

Dans plus de 70 % des cas, la plate-forme constitue une entité indépendante. Dans les autres 
cas (30 %), le compostage est intégré à une ou plusieurs autres activités (près de 20% sont 
implantés à proximité d'une unité de gestion de déchets ménagers). 

Les gestionnaires bénéficient ainsi d’une mise en commun du matériel et du personnel. 

  

Les 2/3 des unités sont classées sous 
le régime de l’autorisation préfecto-
rale, mais elles traitent 72 % des 
tonnages. Ce classement contrai-
gnant est dû soit à la capacité de 
traitement de l’installation (le seuil 
est d’environ 8 000 à 10 000 t/an de 
déchets verts), soit à la présence
d’autres activités classées sur le 
même site, en particulier le traite-
ment des ordures ménagères. 

L’autre rubrique largement représen-
tée est la rubrique 322 B3 « compos-
tage d’ordures ménagères », corres-
pondant probablement à des sites 
mixtes tri-compostage d’OM et 
compostage de déchets verts ou de 
biodéchets des ménages. 

Les rubriques « installations 
d’élevage » et « loi sur l’eau » (sta-
tion d’épuration) sont quasiment 
inexistantes.  
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Graphique 19 : Autres activités sur le site de compostage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4.3 Implantation - voisinage 

Les unités de compostage sont majoritairement situées dans des zones peu ou pas habitées : 
zones agricoles ou forestières (70 % des installations). On note toutefois près de 10% des pla-
tes-formes situées à proximité immédiate des habitations.  

Graphique 20 : Environnement des unités de compostage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graphique 21 :   Nombre d’habitations dans un rayon de 500 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Près de la moitié des unités de 
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quatre compte de 5 jusqu'à plus 
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même périmètre, ce qui peut 
poser des problèmes en cas de 
nuisances olfactives notam-
ment. 
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2.2.4.4 Nuisances 

En ce qui concerne les nuisances occasionnées par les unités de compostage, les taux de ré-
ponse sont un peu faibles pour en tirer des conclusions tranchées, d’autant plus que ces critè-
res, basés sur les déclarations des gestionnaires, demeurent subjectifs : l'absence de réponse 
d'un nombre important de gestionnaires à ces questions induit a priori un biais très important. 
Il en ressort cependant que la nuisance principale, voire exclusive, est représentée par les 
odeurs. Ce point sera approfondi lors des audits. 

Graphique 22 :   Nuisances occasionnées par les plates-formes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5 Montage juridique 

• Type de maître d’ouvrage et d’exploitant 
La majorité des plates-formes sont des sites privés, appartenant soit à des grands groupes du 
traitement de l’eau ou de déchets, soit à des structures plus petites : PME du déchet, agri-
culteurs et coopératives agricoles, paysagistes, ainsi qu’à des industries agroalimentaires qui y 
traitent leurs propres déchets. 

Les unités de maîtrise d’ouvrage publique représentent moins de 40% des plates-formes. 
Graphique 23 :  Statut des maîtres d’ouvrage et des exploitants 
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Carte 5 : Statut du maître d’ouvrage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les plates-formes mises en œuvre par les « PME-agriculteurs-IAA » sont majoritaires au nord 
d'une ligne "Nantes - Strasbourg" : il s'agit pour une grande part de diversification d'entrepri-
ses familiales intervenants dans le domaine des déchets ménagers, du paysage et de l'agri-
culture. Les grands groupes ont quelques régions préférentielles : PACA, Languedoc Roussil-
lon, Centre et Poitou-Charentes.  

Les plates-formes sous maîtrise d’ouvrage publique sont particulièrement présentes dans les 
régions Rhône-Alpes, Aquitaine et Haute-Normandie. Il faut peut-être y voir l’effet de politi-
ques régionales volontaristes, mais surtout de la structuration et du dynamisme des syndicats 
de traitement des déchets ménagers et assimilés. La gestion en régie est largement minori-
taire : en moyenne une plate-forme publique sur deux.  

 

• Lien avec les Plans Départementaux d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés 
La faible part de la gestion en régie explique 
en partie le peu de lien que l’on constate entre 
la création des plates-formes et les prescrip-
tions des plans départementaux d’élimination 
des déchets. A noter que ce critère est rare-
ment renseigné : 21% des unités seulement. 

 
Graphique 24 :  
Lien entre la création des unités et les PDEMA 
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2.2.6 Données économiques et moyens humains 

• Nombre d’équivalent temps plein 
Les équivalents temps plein (ETP) pris en compte dans l'étude concernent le travail effectué 
sur la plate-forme de compostage ; cette comptabilité exclut a priori toutes les autres tâches 
comme le transport et la commercialisation du compost.  

La moyenne se situe à environ 0,3 ETP pour 1 000 tonne traitée / an ; les situations sont ce-
pendant très diverses. 
Graphique 25 :    
Nombre d’équivalent temps plein  
pour 1 000 t traitées en 2005 
 (en % du nombre de sites) 

 

 

 

 

 

 

• Les investissements  
De même, les ratios d’investissement sont extrêmement variables. 

Graphique 26 :   
Ratio d’investissement total  
en €/t traitée 2005 
(en % du nombre de sites) 

 

 

 

 

 

 

 

Compte tenu de la complexité du recueil de ces données, ces informations sont à considérer 
avec la plus grande prudence et demandent à être validées lors des audits et à l'occasion du 
volet 2 de la mission consacré à l'analyse critique des conditions d'aide au compostage des 
déchets de l'ADEME. 

2.2.7 Degré de motivation pour participer à l’audit approfondi 

Cette information est renseignée pour près de la moitié des unités. Parmi les gestionnaires qui 
se sont exprimés, les 2/3 sont favorables ou très favorables au principe d’un audit approfondi 
de leur unité. Cela représente 187 plates-formes, parmi lesquelles il conviendra d’en choisir 
100. Le nombre de plates-formes « auditables » est donc suffisant mais la marge de manœu-
vre est un peu étroite. 
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Graphique 27 :   
Degré de motivation pour participer à l’audit 
approfondi 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carte 6 : Degré de motivation des gestionnaires de plates-formes par région 
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3. Typologie des unités de compostage en France 

3.1 Présentation des classes de plates-formes  

L’analyse statistique a conduit à la caractérisation de 5 classes de plates-formes à partir 
d'un échantillon de 296 sites ayant traités 3 156 659 tonnes de déchets organiques en 2005. 
Elle aboutit ainsi à la typologie suivante : 
1. Les plates-formes traitant plus de 20 000 t/an de déchets, tous types d’intrants confon-

dus. 

      Les plates-formes de moins de 20 000 t/an traitant : 

2. des déchets verts seuls (= où les déchets verts représentent plus de 95% des intrants) ; 

3. des boues d’épuration (y compris les installations qui traitent également d’autres dé-
chets) ; 

4. des biodéchets des ménages ,   

5. d’autres types de déchets organiques (principalement : effluents d’élevage, marcs de 
raisin, sous-produits IAA…). 

Graphique 28 : Présentation des unités de compostage utilisées 
     pour l'élaboration de la typologie 
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3.1.1 Classe 1 : plates-formes traitant plus de 20 000 t/an de déchets 

• Représentativité dans l’échantillon global 
Ces unités représentent 12% de l’échantillon (36 / 296) et ont traité 1 218 905 tonnes en 
2005, soit 41% des tonnages. Le tonnage moyen accueilli a été de 33 850 tonnes en 2005. 

 
Graphique 29 :  
Flux de déchets organiques traités  
sur les plates-formes  
"plus de 20 000 t/an" 

 

 

 

 

• Description - particularités 
Bien que traitant des déchets très différents, cette catégorie de plates-formes représente une 
classe relativement homogène. 
Graphique 30 :   
Répartition des plates-formes  
"plus de 20 000 t/an"  
en fonction du type principal de déchets traités  

 

 

 

 

 

Cette catégorie de plates-formes se caractérise principalement par :  

- Un mode de gestion quasi exclusivement privée (83 % des unités). Contrairement à ce 
que l’on aurait pu supposer, les maîtres d’ouvrage majoritaires ne sont pas les grands 
groupes mais les PME-Agriculteurs-IAA (57 % des maîtres d’ouvrage et 64 % des ex-
ploitants).  

- Une proportion beaucoup plus importante de problèmes d’odeurs déclarés, sans que l’on 
puisse à l’heure actuelle l’attribuer à de réels problèmes d’odeurs ou à une plus grande 
transparence des gestionnaires vis-à-vis des nuisances environnementales ; ces unités 
comportent un peu plus souvent que la moyenne un traitement actif des odeurs, mais pas 
davantage que les plates-formes traitant des boues ou des biodéchets des ménages. 

- Une « gestion par lot » quasi systématique, ce qui traduit une grande rigueur dans la 
conduite de ces installations industrielles. 

Concernant les autres critères, on retiendra : 

- Des plates-formes plus anciennes (88 % mises en service avant 2002) : on peut l’expliquer 
de 2 manières :  
. Les plates-formes « anciennes » disposent d’une clientèle plus importante que les pla-

tes-formes récentes et se retrouvent donc dans cette catégorie. 
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. La tendance actuelle serait à la création de plates-formes soumises à simple déclara-
tion, avec une capacité inférieure à 10 000 t/an, afin d’éviter la lourdeur des procédures 
d’autorisation actuelles et les enquêtes publiques (les plates-formes de la classe 
« > 20 000 t/an » sont soumises à autorisation dans près de 90 % des cas). 

- Le process de traitement : le compostage accéléré concerne plus de 50% des unités (cette 
proportion est cependant inférieure à la catégorie « plate-forme de compostage de 
boues »). 

- L’implantation en zone artisanale ou zone industrielle: 1/3 des unités, contre 20 % en 
moyenne. 

- Une proportion de plates-formes subventionnées supérieure à la moyenne, qui peut être 
due à la date de mise en service, les aides de l'ADEME n’étant plus systématiques depuis 
2003.  

3.1.2 Classe 2 : plates-formes traitant des déchets verts seuls (< 20 000 t/an) 

• Représentativité dans l’échantillon global 
Cette classe de plate-forme est la plus importante : 50 % des installations de l’échantillon 
restreint (149 / 296) et 30 % des tonnages traités en 2005 (1 021 084 tonnes). Le tonnage 
moyen réceptionné s'est élevé à 7 000 tonnes 9 en 2005. 

• Description – particularités 
Cette classe de plates-formes ne présente pas de particularités très marquées par rapport à 
l’ensemble du parc10. 

Elle est caractérisée principalement par :  

- Le process de traitement, à 80 % de type « Végéterre » (compostage lent à l’air libre), la 
moyenne étant à 65 %. 

- L’absence de traitement des odeurs (92 % contre 82 %). 
- Les tonnages traités se situent de façon prépondérante dans la tranche "5 000 – 10 000 

t/an" ; ces plates-formes présentent donc en général une faible capacité de traitement. Il 
faut cependant noter que le tonnage moyen traité sur ce type de plate-forme n’est pas très 
éloigné de celui de l’ensemble de l’échantillon. 

- Le montage juridique, comme pour les biodéchets des ménages, est marqué par une maî-
trise d'ouvrage et une exploitation assurées par des collectivités publiques. 

Les autres critères sont :  

- Une légère sous-représentation des plates-formes soumises à Autorisation préfectorale par 
rapport aux procédures de déclaration. 

- Un profil comparable à la moyenne pour la répartition des rubriques ICPE ; on note une 
légère sur-représentation de la rubrique 2170 (80 %) ; c'est également la seule classe qui  
regroupe toutes les rubriques. 

- Un peu moins de problèmes d’odeurs déclarés, ainsi que de plaintes du voisinage liées aux 
odeurs. 

 
 

                                                           
9 Rappel : Les très grosses plates-formes de compostage forment une classe à part. Le tonnage moyen de 
l’ensemble des plates-formes de compostage de déchets verts est donc supérieur (près de 10 000 tonnes / an).  
10 Ceci peut être expliqué en partie par le poids très important de cette classe sur la moyenne de l’échantillon 
(50%), ce qui fait que les différences ne sont pas forcément très visibles. 
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Graphique 31 : Répartition de la maîtrise d'ouvrage et du mode d'exploitation  
    des installations de compostage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Classe 3 : plates-formes traitant des biodéchets des ménages (< 20 000 
t/an) 

• Représentativité dans l’échantillon global 
Il s’agit de la plus petite classe : 6% des installations de l’échantillon restreint (18 / 296). 
Elles ont traité 168 154 t en 2005, soit 4% des tonnages. 

Graphique 32 :  Répartition des intrants 
sur les plates-formes de compostage de biodéchets 
des ménages 
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de déchets de cuisine. Les audits permettront d’en établir la proportion. Le tonnage moyen 
réceptionné est de 7 300 t/an11. 

• Description – particularités 
Le seul critère strictement représentatif de cette classe est le montage juridique : on observe 
une très nette maîtrise d’ouvrage publique (près de 80%, contre 40% en moyenne) d'unités 
de traitement exploitées en régie (50%, contre 25% en moyenne).  

Les autres critères marquants sont :  

- La rubrique réglementaire : c’est le type d'installations où les sites soumis à autorisation 
sont, après la classe « plus de 20 000 tan », les plus nombreux. 

- Le process de traitement : davantage d’unités de compostage accéléré, surtout sous bâti-
ment. 

- Des problèmes d’odeurs, avec une modalité « occasionnel » beaucoup plus représentée 
que dans les autres classes, mais pas davantage de plaintes déclarées – près de 30% a un 
traitement actif des odeurs. 

3.1.4 Classe 4 : plates-formes traitant des boues d’épuration (< 20 000 t/an) 

• Représentativité dans l’échantillon global 
Ce type de plate-forme représente la deuxième classe en terme de nombre d’unités : 17% des 
installations de l’échantillon restreint (50 / 296). Elles ont traité 408 784 tonnes, soit 13% 
des tonnages 2005.  

Graphique 33 : Répartition des intrants sur les  
plates-formes de compostage de boues  

 

 

 

 

 

 

 

 

La proportion de boues par rapport au tonnage total paraît beaucoup trop importante pour un 
compostage dans les règles de l'art. Il semble que les gestionnaires de plates-formes de com-
postage de boues considèrent les structurants comme des additifs et non des flux à traiter : ils 
n’apparaissent donc pas toujours dans les bilans d’exploitation. Le bilan matière réel de ces 
unités fera partie des points à éclaircir lors des audits. Le tonnage moyen réceptionné est de 
8 200 t/an12. 

• Description - particularités 
Cette classe de plates-formes présente des particularités assez nettes, notamment vis-à-vis du 
process :  

                                                           
11 Rappel : les très grosses plates-formes de compostage forment une classe à part. Le tonnage moyen de 
l’ensemble des plates-formes de compostage de biodéchets est donc supérieur (légèrement supérieur à 10 000 
tonnes par an). 
12 Rappel : les très grosses plates-formes de compostage forment une classe à part. Le tonnage moyen de 
l’ensemble des plates-formes de compostage de boues est donc supérieur (14 000 tonnes  par an). 
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- Le process de traitement des déchets, avec une sur-représentation des unités de compos-
tage accéléré à l’air libre et de celles avec compostage accéléré sous bâtiment. 

- Le process de traitement des odeurs : les traitements actifs (biofiltre et / ou tour de lavage) 
et passifs (bâches, pulvérisation de produits masquants…) sont nettement sur-représentés. 

- Le tonnage traité se situe préférentiellement dans la tranche "10 000 à 20 000 t/an". 
Concernant les autres critères :  

- On note une forte présence des grands groupes privés, que ce soit en tant que maître 
d’ouvrage ou exploitant. 

- Les plates-formes sont situées en priorité dans les zones sans habitation ; malgré cela, ces 
installations sont davantage concernées par des problèmes d’odeurs et des plaintes liées 
aux odeurs (il s’agit de déclarations des exploitants), ce qui semble refléter : 

. soit de réels problèmes d’odeurs,  

. soit une plus forte sensibilité des riverains,  

. soit une plus grande habitude des gestionnaires, qui exploitent souvent des stations 
d’épuration  et sont confrontés à ce type de problématique. 

- Ce sont les unités les plus récentes : plus de 60% ont été mises en service après 2002, 
contre 40 % en moyenne. 

- Le mode de rejet ou de traitement des effluents est assez caractéristique : principalement 
en réseau d’assainissement ou en épandage agricole. 

- Assez curieusement, on note une forte proportion de plates-formes soumises à déclara-
tion préfectorale au regard de la nature des résidus traités. 

- Ces unités ont été dans l’ensemble moins subventionnées par l’ADEME, mais elles ont  
en général été aidées par les Agences de l’Eau. 

3.1.5 Classe 5 : plates-formes traitant d'autres déchets organiques (< 20 000 t/an) 

• Représentativité dans l’échantillon global 
Cette classe de plates-formes est presque aussi importante que la classe 4 (plates-formes de 
boues) : 15% des installations de l’échantillon restreint (43 / 296). Elles ont traité 339 659 
tonnes en 2005, soit 12% des tonnages. Les effluents d’élevage sont sans doute bien plus 
importants, notamment en raison du faible taux de réponse en Bretagne où ces installations 
sont probablement les plus nombreuses. Le tonnage moyen réceptionné par installation est de 
8 000 t/an13. 
Graphique 34 :   
Répartition des intrants sur les plates-formes  
de compostage « Autres déchets » 
  

 

 

 

 

 

 
                                                           
13 Rappel : les très grosses plates-formes de compostage forment une classe à part. Le tonnage moyen de 
l’ensemble des plates-formes de compostage « Autres déchets » est donc supérieur.  

 
 

déchets verts
45%

effluents 
d'élevage 

13% 

marcs de 
raisin 
11% 

autres 
31% 



        

Audit des plates-formes de compostage de déchets organiques GIRUS / Biomasse Normandie  
Premier rapport d’avancement 08 mars 2007 

45

 

 

 

• Description - particularités 
Cette classe regroupe toutes les plates-formes traitant des déchets ne provenant pas de collec-
tivités (boues et biodéchets des ménages), hormis les déchets verts : il s'agit principalement 
d'effluents d’élevage14, mais également des produits correspondant à des caractéristiques loca-
les (marcs de raisin) et des sous-produits d’industries agro-alimentaires. 

Elle est caractérisée essentiellement par le montage juridique, avec une forte représentation 
des « PME-agriculteurs-IAA » (60% des maîtres d’ouvrage et 63% des exploitants). Ces 
unités sont gérées par des entreprises privées à plus de 80%. 

Les autres critères sont : 

- Le process de traitement, généralement de type « végéterre ». 
- Une implantation en milieu agricole ou forestier. 
- Une grande diversité au niveau du mode de traitement des effluents, avec un rejet en mi-

lieu naturel plus fréquent que dans l’échantillon global. 
- Une quasi-absence de traitement des odeurs, sans que les problèmes d’odeurs ou les 

plaintes liées aux odeurs aient été davantage cités. 
- Une proportion de plates-formes subventionnées très faible. 
 

3.2 Exploitation de quelques données 

3.2.1 Rendement matière 

Le rendement matière caractérise le niveau de dégradation de la matière organique sur 
une installation de compostage. C'est donc un paramètre important que l'on a tenté d'estimer 
à partir de deux variables : 

- le tonnage de déchets organiques traités en 2005 ; 
- la production de compost en 2005. 
Il est calculé selon la formule suivante : 

   Rendement (exprimé en %)  =  [Production de compost 2005  /  Tonnages 2005 x 100] 

Compte tenu de la durée du traitement (de quelques semaines à plusieurs mois), le compost 
produit en 2005 provenait pour une partie des déchets organiques réceptionnés en 2004 ; en 
conséquence, ce calcul n'est pas exact. Il permet néanmoins d'approcher le rendement matière 
moyen pour chaque classe d'unités. Cette démarche devra être affinée lors des audits. 

La présente analyse permet cependant de tirer divers enseignements en fonction de la typolo-
gie, du process et des conditions d'affinage du compost final. 

                                                           
14 Remarque : les plates-formes traitant des effluents d’élevage, principalement situées en Bretagne, n’ont pas pu 
être correctement recensées : en effet, elles dépendent le plus souvent des DSV et non des DRIRE et il n’a pas 
été possible d’en obtenir une liste précise au cours de cette enquête. Elles seraient plusieurs dizaines, voire une 
centaine. De plus, les quelques questionnaires envoyés n’ont pas été retournés. Globalement, seules les unités 
traitant à la fois des effluents et des déchets verts ont été répertoriées. 
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• Analyse en fonction de la typologie 
Graphique 35 : Le rendement matière en fonction de la typologie 

 
Le rendement matière moyen s'élève à 33,3 % ; des variations sont constatées en fonction 
de la nature des déchets organiques traités et de la taille des installations. 

Le rendement matière des plates-formes de compostage de déchets verts est en moyenne de 
34,0 %, ce que confirme l'expérience des membres du groupement. 

Le rendement matière des installations de biodéchets des ménages s'élève en moyenne à 25,2 
%, alors que celui pour les boues atteint 29,2 %. Ce dernier apparaît important compte tenu de 
la faible importance des co-produits recueillis à l'occasion de l'inventaire ; il conviendra donc 
de prêter attention à la quantité de matériaux structurants utilisée par les gestionnaires des 
installations de cette classe. 

Le rendement matière des unités compostant d'autres déchets organiques est de 34,2 %, ce qui 
semble important compte tenu de la proportion de déchets verts traitée par ces installations 
(45 %). 

Les grandes unités, polyvalentes par définition, présente un rendement matière de près de 34,8 
%, ce qui (en raison de son niveau élevé) suggère trois hypothèses : 

- le produit final est moins souvent criblé (ou est criblé très grossièrement), 
- le taux de dégradation de la matière organique est plus faible, 
- le tonnage 2005 est supérieur à celui de  2004, ce qui aboutit à une proportion apparente 

de compost plus faible. 
 

• Analyse en fonction du process 

On constate une incidence du process sur le rendement matière des installations de compos-
tage : 

- 32,6 % en compostage lent (188 unités / 1,6 million de tonnes 2005), 
- 39,6 % en compostage accéléré à l'air libre (55 unités / 0,7 million de tonnes 2005), 
- 28,9% en compostage accéléré sous bâtiment (46 unités / 0,8 million de tonnes 2005). 
Il conviendra de confirmer cette observation lors des audits. 
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• Analyse en fonction du criblage 
En matière de criblage, on rencontre deux cas de figure : 

- l'absence de criblage, ce qui est assez peu répandu et aboutit sur les unités de compostage 
concernées à un rendement matière de 32,4 % (13 plates-formes / 0,05 million de tonnes 
en 2005) ; 

- la réalisation d'un ou plusieurs criblages, à des granulométries très différentes (de 10 à 40 
mm),  

Dans ce dernier cas, le rendement matière atteint 38,5 % (154 plates-formes / 1,7 million de 
tonnes en 2005).  

En d'autres termes, les refus de criblage peuvent être estimés en moyenne à 6 % des flux en-
trants en moyenne. Les refus sont soit recyclés en tête de station de compostage, soit utilisés 
comme matériaux de recouvrement en décharge, soit dirigés vers l'énergie. Avec le renchéris-
sement du prix des énergies fossiles et les encouragements au développement des énergies 
renouvelables, le taux de refus de criblage risque d'augmenter dans l'avenir. 

Notons également une légère différence de rendement matière en fonction de la localisation 
du criblage. Lorsqu'il est entrepris après la fermentation, il est inférieur de 2,2 %, ce qui tend 
à montrer une plus forte difficulté à séparer les gros morceaux lorsque le criblage est organisé 
sur un compost frais (avant la maturation). 

Tableau 14 :  Rendement matière en fonction de la localisation du criblage 

Localisation du criblage 
Rendement    

matière 
en % 

Nombre de 
sites 

concernés 

Déchets organiques 
 

million tonnes 2005 

Après fermentation 37,1 44 0,6 

Après maturation 39,3 110 1,1 

En moyenne 38,5 154 1,7 

3.2.2 Odeurs et plaintes 

3.2.2.1 Les odeurs 

Dans l'Hexagone, le problème des odeurs apparaît récurrent sur les unités de compostage 
comme le montre le graphique suivant. 

Graphique 36 : Les problèmes d'odeur en fonction du type d'installations 
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Plus de la moitié des unités est concernée par un problème d'odeur. Cette difficulté appa-
raît cependant plus prégnante lorsque l'on prend en compte les quantités de déchets organi-
ques traités ; près des 2/3 des tonnages est en effet concerné avec : 

- une situation délicate (odeurs fréquentes) pour les unités de grande taille, soit 37 % des 
tonnages 2005 ; 

- le compostage de près de 3 tonnes sur 4 de biodéchets des ménages semble également 
générer des nuisances olfactives, plutôt occasionnelles ; 

- des difficultés occasionnelles pour les plates-formes de compostage de boues et d'autres 
déchets organiques. 

Les unités de compostage de déchets verts seuls semblent relativement épargnées, bien que 
54% des tonnages aient suscité des nuisances olfactives en 2005. 

Tableau 15 :  Tonnages concernés par les problèmes d'odeur en 2005 
 en fonction du type d'unités de compostage 

Total Grande taille Déchets verts Biodéchets 
des ménages Boues Autres déchets Degré de la 

nuisance 
% tonnes % tonnes % tonnes % tonnes % tonnes % tonnes 

Permanent - 1 650       1 1 650   

Fréquent 24 519 992 37 338 649 15 111 341 8 6 900 19 50 033 9 13 000 

Occasionnel 39 828 345 32 292 333 39 278 526 65  54 503 49 126 487 49 76 495 

Jamais 37 788 944 31 290 125 46 330 395 27 22 473 31 80 541 42 65 410 
             

Total 100 2 138 861 100 921 107 100 720 262 50 83 876 100 258 711 100 154 905 
             

Non rensei-
gné 32 1 017 728 24 297 798 29 300 822 50 84 908 37 150 073 54 184 827 

 

Ces déclarations spontanées des gestionnaires demandent cependant à être mises en relation 
avec les plaintes des riverains. 

 

3.2.2.2 Les plaintes 

Rappelons que l'essentiel des plaintes sont liées aux odeurs ; le compostage d'un million de 
tonnes de déchets organiques suscite l'émergence d'insatisfactions des riverains en France 
(32 % des tonnages traités en 2005). 

Graphique 37 : Les plaintes liées aux odeurs en fonction du type de plates-formes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les plaintes confirment l'approche précédente : les installations les plus concernées sont celles 
de grande taille (430 000 tonnes en 2005 pour 15 unités, soit une moyenne de 28 700 tonnes / 
unité). 
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Les plates-formes de déchets verts représentent en tonnage la deuxième source de nuisances 
olfactives (272 000 tonnes pour 28 unités) et les boues d'épuration, la troisième (155 000 ton-
nes pour 18 unités). 

• L'environnement des installations 
Près de 60 % des tonnages traitées sur des installations faisant l'objet de plaintes (31 unités sur 
75) sont transformés au cœur de terrains agricoles ou forestiers, alors que sur des installations 
ne posant pas de problème 30 % des tonnages traitées sont transformés aux abords des ag-
glomérations ou dans des zones industrielles ou artisanales ; l'éloignement des zones urbai-
nes ne constitue donc pas une solution suffisante. 

Graphique 38 : La localisation des installations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notons néanmoins que la proximité des zones d'habitations est source d'opposition ; sur 42 
unités situées dans un contexte urbain, 21 ont reçu des plaintes (62 % des tonnages accueillis 
par les 42 installations). 

 

• L'intensité du traitement et la proximité des habitations 
On constate que plus d'une plainte sur 4 a été déposée malgré l'absence d'habitations dans un 
rayon de 500 m autour de l'installation de compostage. 
Graphique 39 : Le nombre d'habitations dans un rayon de 500 m autour de la plate-

forme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la base des informations présentées dans le graphique précédent, on a cherché à mettre en 
relation la densité des habitations et les installations de compostage ayant reçu des plaintes 
(courbe et histogramme foncés) et celles en étant épargnées (courbe et histogramme pointil-
lés). 
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Graphique 40 : L'intensité de traitement des unités de compostage  

et les plaintes des riverains 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la lecture de ce graphique, il apparaît que : 

- les installations confrontées à des plaintes traitent systématiquement un tonnage moyen 
plus élevé que les plates-formes sans plaintes ; 

- l’absence d’habitations dans un rayon de 500 m ne prévient pas la plainte, mais que cette 
dernière est plus fréquente quand le nombre d’habitations augmentent ; 

- qu'au-delà de l2 000 tonnes / an de déchets traités (courbe pleine), le risque de plaintes est 
plus fort ;  

- qu’en deçà de 8 000 à 10 000 tonnes de déchets par an, le risque de plaintes semble mieux 
maîtrisé, même en présence d’un nombre d’habitations élevé dans un rayon de 500 m. 

 
Tableau 16 : Intensité du traitement par compostage selon les plaintes des riverains 

(en tonnes de déchets traités / m2 utile) 

Plates-formes 
Process Moyenne confrontées à 

des plaintes sans problème 

Compostage lent 0,79 0,98 0,67 
Compostage accéléré à l'air libre 1,23 1,17 1,14 
Compostage accéléré en bâtiment 1,86 1,59 2,19 

 

On constate également qu’en compostage lent, l'intensité du traitement est plus élevée pour 
les installations confrontées aux plaintes des riverains (plus de 45 % par rapport à celles qui 
n'en rencontrent pas). Lorsque l’installation dispose d’un système de compostage accéléré à 
l’air libre, les questions d’odeur ne semblent pas liées à l’intensité du traitement. En compos-
tage accéléré en bâtiment, les installations très intensives semblent échapper aux plaintes. 

• L'attitude des riverains varie en fonction des exploitants 
Les plaintes sont en proportion moins nombreuses lorsque l'installation est exploitée par une 
collectivité publique (2 fois moins de plaintes), qui accorde probablement plus d'attention à 
l'acceptation par les riverains des unités de traitement.  
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Les grands groupes semblent également plus exposés au problème de plaintes que les PME-
PMI-Agriculteurs. 

 

3.2.2.3 Les modes de traitement des odeurs 

En réponse aux émissions nauséabondes, les gestionnaires ont mis en place des équipements 
préventifs (compostage accéléré…) ou palliatif (masquants, bâche…). 37 % des installations 
confrontées à ces problèmes ont acquis un moyen de traitement des odeurs, ce qui représente 
près de 60 % des déchets organiques compostés ; dans les deux tiers des tonnages, les systè-
mes de ventilation forcée ont été privilégiés aux méthodes de traitement passif. Ce choix se 
traduit par une réduction des fréquences des plaintes. 

Une installation non concernée par les plaintes sur 10 est équipée de moyens de lutte contre 
les odeurs ; il s'agit majoritairement de système de traitement passif. 

La présence d'odeurs semble donc liée à la capacité de traitement, et notamment à la charge  
traitée par unité de surface, ce point sera détaillé lors des audits. . 
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4. Choix des 100 plates-formes à auditer 

A la suite de la typologie, l’objectif a consisté à retenir un nombre suffisant de plates-formes 
dans chaque classe (environ 20 pour chacun des 5 types identifiés), la sélection devant être 
représentative.  

Les 100 plates-formes devant faire l’objet d’un audit (annexe 4), ainsi que de prélèvements de 
composts et effluents ont été sélectionnées de la manière suivante :  

• 1ère sélection : mise en place de filtres successifs permettant de ne conserver que les 
plates-formes 

- recensées et en fonctionnement  au 9 juin 2005 (535 unités) ; 
- dont le classement par rapport à la typologie établie est possible (417 unités) ; 
- dont le gestionnaire s'est déclaré « très motivé » ou « motivé » pour la conduite d'un audit, 

cette condition étant indispensable pour recueillir des informations de qualité et exploita-
ble pour la suite de la mission (187 unités). 

La combinaison de ces 3 critères a abouti à une première sélection de 175 unités "audita-
bles", dont :  

- classe 1 : 23 plates-formes de grande taille (capacité > 20 000 t/an). 
- classe 2 : 86 plates-formes de déchets verts (capacité < 20 000 t/an) ; 
- classe 3 : 15 plates-formes de biodéchets des ménages (capacité < 20 000 t/an) ; 
- classe 4 : 33 plates-formes de boues (capacité < 20 000 t/an) ; 
- classe 5 : 18 plates-formes d'autres déchets (capacité < 20 000 t/an) ; 
 

• 2ème sélection : choix des plates-formes de façon à respecter les caractéristiques de 
chaque type 

- Sélection de l’ensemble des plates-formes des catégories « biodéchets des ménages < 20 
000 t/an » et « autres déchets < 20 000 t/an », le nombre de plates-formes auditables étant 
inférieur à l'effectif souhaité ; 

- Sélection de 20 plates-formes de la catégorie « > 20 000 t/an », 14 plates-formes de la 
catégorie « boues < 20 000 t/an »15 et 33 plates-formes de la catégorie « déchets verts < 20 
000 t/an ». Les critères utilisés étaient :  

. Le montage juridique (type de Maître d’Ouvrage, type d’exploitant et mode 
d’exploitation) ; 

. L’année de mise en service (avant ou après 2002) ; 

. Le process (naturel, accéléré à l’air libre, accéléré sous bâtiment) ; 

. Les problèmes et plaintes liées aux odeurs, déclarés par les gestionnaires ; 

. L’existence ou non d’un dossier de demande de subvention ; 

. La répartition géographique. 

.  

Le détail des unités sélectionnées figure en annexe 4. 

                                                           
15 Il y a déjà 6 plates-formes de boues dans la catégorie « > 20 000 t/an » et le nombre d’analyses de composts de 
boues est limité à 20. 
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Carte 7 : Répartition géographique de la sélection des unités de compostage pour l'audit 
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Typologie des plates-formes auditées
Plus de 20 000t
Déchets verts
Boues
Biodéchets
Autres déchets

Alsace
1 Aspach-Le-Haut
2 Cernay
3 Oberschaeffolsheim
4 Strasbourg

Aquitaine
5 Bardos
6 Broc Servie Environnement
7 CESTAS
8 Ecosys
9 HCC

10 Itxassou
11 Marcillac-Saint-Quentin
12 Saint Paul La Roche
13 Teich

Auvergne
14 Guegue

Basse-Normandie
15 Billy
16 Carpiquet
17 SIGO

Bourgogne
18 Armançon
19 Chagny
20 Chalon-sur-Saône
21 Corbigny
22 Rix
23 Ronchères

Bretagne
24 Caudan
25 Hermitage-Lorge
26 Plouisy

Centre
27 Amilly
28 Saint-Aubin-des Bois

Champagne-Ardenne
29 Bossancourt
30 Chalandry-Elaire
31 Eteignieres
32 Juniville
33 La compostière de l'Aube
34 Montreuil-Sur-Barse
35 Pargny-Les-Reims
36 Saint-Aubin

Franche-Comté
37 Brevans
38 Roche-Lez-Beaupre
39 Vieux-Charmont
40 Villers-sous-Montrond

Haute-Normandie
41 Belleville-en-Caux
42 Guichainville
43 Lucy

IDF
44 Attainville
45 Limours
46 Montesson
47 Queue-En-Brie
48 Saint-Ouen-L'Aumone
49 Vert-Le-Grand

Languedoc-Roussillon
50 Aspiran
51 Bellegarde - Camargue 
52 Beziers (DV FFOM)
53 Gailhan
54 Marguerittes

Lorraine
55 Belleville-sur-Meuse
56 Marbache
57 Metz
58 Sarreguemine

Midi-Pyrénées
59 Bélesta
60 Blaye
61 Bozouls
62 Capelle-Balaguier
63 Cugnaux
64 Labruguière
65 Leguevin
66 Saint-Affrique-Les-Monta
67 Toulouse

Nord-Pas-de-Calais
68 Bapaume
69 Cormont
70 Incourt
71 Louches
72 Verlinghem

PACA
73 Entrevaux
74 Frejus
75 Gap
76 La Mole
77 Lançon de Provence
78 Manosque
79 Ovinalpes
80 Salon-De-Provence
81 Tarascon

Pays-de-la-Loire
82 Chevire-le-Rouge
83 La Remaudière
84 Louresse-Rochemenier

Picardie
85 Allemant
86 Boves
87 Bury
88 Ferme du pré Eragny sur Epte
89 Laon
90 Monchy-Humieres
91 Nogent-Sur-Oise
92 Saint Maximin

Poitou-Charentes
93 Val vert du Clain

Rhône-Alpes
94 Ambronay
95 Buisse
96 Buisse (La ) 
97 Chambery
98 Garde-Adhemar 
99 Ternay

100 Viriat
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1. Contacts et sources d’informations  

1.1 Liste des contacts pris (hormis siège de l’ADEME et MEDD) 

Organismes Contacts Informations récupérées - commentaires 

FNCUMA Marie-Laure Bailly, contact par 
téléphone et par courriel 

Envoi de quelques contacts en région après consultation du 
réseau des CUMA. 

Agriculteurs Compos-
teurs de France, 
TRAME 

Luc Meinrad par téléphone et 
courriel + courrier au Président 

Liste des membres de l’association non fournie. 
Envoi d’un devis pour la fourniture de la liste des Agriculteurs 
composteurs de France. 

Groupe PE (TVD) Contact par courriel Pas de réponse. 

FNADE 
Thomas Bonhoure, par téléphone 
et courriel 

Consultation des adhérents de la FNADE, pas de retour direct 
mais l’information est bien passée (retours indirects sur la 
connaissance de l’étude). 

Veolia Propreté Boris Efremenko, par courriel Pas de retour. 

Lyonnaise des eaux Jean-Pierre Harry, par courriel Pas de retour. 

ECOCERT Isabelle Lestage Fourniture de la liste des plates-formes certifiées ECOFERT. 

Loire-Bretagne  
M. Alain Vachon 

Contacts avec M. HURVOIS, Mme Jacqueline PRUAL (22), 
M. Patrick LUNEAU () et M. Olivier BICHOT (35 et 56) de la 
délégation de Saint-Brieuc pour avoir une liste des plates-
formes de compostage d'effluents d'élevage de Bretagne. 

Artois-Picardie  
Mlle Gallian 

Ignore la présence d’unité de compostage 

Seine-Normandie 
M. Borges 

Pas de réponse 

Rhin-Meuse  

Rhône-Méditerranées- Corse  

Agences de l'eau  
 

Adour-Garonne  

M. Dorizon - DDSV Orne Coordonnées de 2 unités de compostage de fumiers. 

M. Seznec - DDSV Vendée Coordonnées de  2 unités de compostage de déjections anima-
les. 

DDSV Mayenne  
DDSV Sarthe 
DDSV Seine Maritime 

Pas de Plates-formes de compostage de déjections animales, à 
leur connaissance. 

Préfecture d'Angers - DDSV du 
Maine et Loire 

Liste de plates-formes traitant des déjections animales. 
DDSV - DDAF 

DDSV  Calvados 
DDSV Manche 
DDSV Eure 
DDSV Loire Atlantique 

Pas de retour. 

Sites sur l’Internet 
Divers Différents documents permettant de compléter les listes 

d’installations, comme des observatoires régionaux, les plans 
départementaux d’élimination des déchets, etc. 

Délégations régionales 
de l’ADEME 

Ingénieurs en charge des dossiers 
traitement biologique + collabora-
tion avec des bureaux d’études 
régionaux travaillant pour 
l’ADEME 

Echanges d’informations étroits sur les plates-formes (échan-
ges de fichiers, questionnaires et/ou relances téléphoniques en 
commun). 

Les bureaux d’études 
du groupement 

Christophe Bacholle 
Kristina Bellenoue 
Séverine Ducottet 
Blaise Leclerc 
Laure Metzger 
Dominique Plumail 
Philippe Pouech 

Listes de plates formes et rapports d’audits préalablement 
réalisés par les partenaires du groupement. 
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1.2 Courriers aux services de l'Etat 

1.2.1 Courrier à l'attention des responsables des DDSV / DDAF  
ou des Préfets. 

 

 

  
 

 

                                    "Nom" 

        "Adresse" 

        "CP" "Commune" 

 

        A l'attention de Monsieur  

  

        Ville, le (date) 

    

Monsieur, 

 

Depuis près de 15 ans, l’ADEME soutient les collectivités et les professionnels dans les développements des 
filières de traitement biologique des déchets organiques. A ce jour, on dénombre en France plus de 600 plates-
formes de compostage de déchets verts, de déchets industriels ou de boues d’épuration. De plus en plus 
d’agriculteurs s’intéressent à cette filière, ce qui leur permet de transformer les déjections animales en un amen-
dement organique plus facile à stocker et à épandre. 

 

Pour appréhender les modalités techniques de fonctionnement de ces installations, l’ADEME a confié à un grou-
pement d’entreprises coordonnées par Biomasse Normandie une mission d’audit de ces installations. Dans une 
première phase, nous sommes ainsi chargés d’inventorier les installations en fonctionnement à l’échelle natio-
nale. 

 

A cet effet, il nous serait agréable de disposer des informations suivantes : 

- le nom et l’adresse du maître d’ouvrage, 
- la date de création de l’installation, 
- le régime réglementaire (annexe d’une activité d’élevage, déclaration ou autorisation préfectorale au titre de 

la loi sur les ICPE), 
- le tonnage et la nature des déchets traités. 
 

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information. 

 

Dans l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués. 

 

        Dominique PLUMAIL 

        Directeur de Biomasse Normandie  

biomasse  
normandie 
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1.2.2 Réponse de la préfecture de Maine et Loire 
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2. Exemple de fiche simplifiée 
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3. Exemple de fiche détaillée 
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4. Liste des plates-formes de compostage inventoriées 

Tableau 17 : Liste des 535 plates-formes de compostage inventoriées 

 

Plate-forme de compostage Fiches Audit 

Dpt Commune Catégorie  Exploitant Simplifiées Détaillées Installations à  
auditer 

Gestionnaire 
motivé 

 Alsace             

67 LINGOLSHEIM NC LMV LA MAINTENANPE 
VERTE X       

67 SCHERWILLER NC VALEST X       

67 STRASBOURG Déchets verts COLLET ENVIRONNEMENT X X X X 

67 BISCHWILLER NC SCHITTER - VITA Compost X       

67 WOLFISHEIM NC Lingenheld Environnement X       

67 OBERSCHAEFFOLSHEIM Boues Lingenheld Environnement X X X X 

67 DETTWILLER Déchets verts SCHITTER - VITA Compost X       

67 NIEDERMODERN Autres déchets SPRINAR COMPOTECH X       

68 COLMAR NC SITA ALSACE X       

68 COLMAR NC   X       

68 KINGERSHEIM Plus de 20 
kt/an 

Société par Actions Simplifiée 
Anna Compost X       

68 CERNAY Plus de 20 
kt/an 

SEDE ENVIRONNEMENT / 
DIRECTION RÉGIONALE EST X X X X 

68 HIRSINGUE NC SUNDGAU - COMPOST X       

68 DIETWILLER Déchets verts ENTREPRISE ROELLINGER 
REMY SARL X       

68 ASPACH-LE-HAUT Plus de 20 
kt/an TRITER X X X X 

68 SAINTE-CROIX-EN-PLAINE Déchets verts CENTR' ALSACE COMPOST X       

 Aquitaine             

24 SAINT-PAUL-LA-ROCHE Plus de 20 
kt/an Action Environnement service X   X X 



        

Audit des plates-formes de compostage de déchets organiques GIRUS / Biomasse Normandie  
Premier rapport d’avancement 08 mars 2007 

66

Plate-forme de compostage Fiches Audit 

Dpt Commune Catégorie  Exploitant Simplifiées Détaillées Installations à  
auditer 

Gestionnaire 
motivé 

24 VANXAINS NC SOGEDO X       

24 MARCILLAC-SAINT-QUENTIN Biodéchets 
des ménages 

SICTOM DU PERIGORD 
NOIR X X X X 

33 VIRELADE Déchets verts COVED X X   X 

33 MASSUGAS Déchets verts USTOM de Massugas X X   X 

33 SAINT-JEAN-D'ILLAC Boues Pena environnement X X   X 

33 SAINT-LAURENT-MEDOC Boues AGRO DEVELOPPEMENT X       

33 AUDENGE Boues AGRO DEVELOPPEMENT X       

33 LANTON NC CHALLENGER X       

33 SAINT-SELVE Plus de 20 
kt/an GED X       

33 SAINT-GENES-DE-LOMBAUD NC Distillerie de Douence X       

33 MERIGNAC Boues SEDE X X X X 

33 TEICH Plus de 20 
kt/an SURCA X   X X 

33 SAINT-MEDARD-EN-JALLES Plus de 20 
kt/an BTPS X X     

33 NAUJAC-SUR-MER NC 

SYNDICAT MEDOCAIN IN-
TERCOMMUNAL POUR LA 
COLLECTE ET LE TRAITE-
MENT DES ORDURES ME-
NAGERES 

X       

33 NAUJAC-SUR-MER Biodéchets 
des ménages CIDEME X       

40 SEN NC BIOLANDES PIN DECOR X     X 

40 ONESSE-ET-LAHARIE NC TRADILANDES X       

40 CAMPET-ET-LAMOLERE Boues SYDEC X X   X 

40 ONESSE-ET-LAHARIE NC EARL LAVIE X       

40 SOLFERINO NC Terre et Nature X       
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Plate-forme de compostage Fiches Audit 

Dpt Commune Catégorie  Exploitant Simplifiées Détaillées Installations à  
auditer 

Gestionnaire 
motivé 

40 BENESSE-MAREMNE Déchets verts SITCOM COTE SUD DES 
LANDES X X   X 

47 VILLENEUVE-SUR-LOT Boues SIAAV X X   X 

47 CASTELMORON-SUR-LOT NC GAEC de LAPOURCAL X       

47 TEMPLE-SUR-LOT Autres déchets BROC ENVIRONNEMENT 
SERVICE X   X X 

47 MONFLANQUIN Déchets verts SURCA X X   X 

47 FOULAYRONNES Déchets verts SURCA X X   X 

64 SERRES-CASTET Déchets verts ECOSYS X X X X 

64 BARDOS Boues LYONNAISE DES EAUX X X X X 

64 SAINT-JEAN-LE-VIEUX NC EARL EYHERABIDE X       

64 SERRES-CASTET Plus de 20 
kt/an 

ASSOCIATION HIPPAU 
CULTI COMPOST X   X X 

64 OLORON-SAINTE-MARIE Boues Ville d Oloron-Sainte-Marie X X   X 

64 LESCAR Déchets verts SURCA X X   X 

64 ITXASSOU Autres déchets LOREKI X   X X 

 Auvergne             

03 CUSSET Déchets verts SITA MOS X X X X 

03 DOMERAT Déchets verts SICTOM DE LA RÉGION 
MONTLUÇONNAISE X X   X 

03 CHEZY Biodéchets 
des ménages COVED X       

43 MONISTROL-SUR-LOIRE Déchets verts ETS MOULIN JEAN X X   X 

43 POLIGNAC Autres déchets Société de récupération et de 
valorisation SA VACHER X X     

63 AUBIAT Plus de 20 
kt/an VEOLIA PROPRETE X X   X 

63 CHARBONNIER-LES-MINES Déchets verts ETS BOURBIE X       

63 AMBERT Déchets verts ETS BOURBIE X       
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Plate-forme de compostage Fiches Audit 

Dpt Commune Catégorie  Exploitant Simplifiées Détaillées Installations à  
auditer 

Gestionnaire 
motivé 

63 LEMPTY NC ECOVERT X       

Basse Normandie             

14 ROCQUANPOURT Déchets verts GDE X X   X 

14 CARPIQUET Déchets verts SOCOMPOST SARL X X X   

14 MAISONPELLES-PELVEY Déchets verts GS COMPOST X X   X 

14 BILLY Plus de 20 
kt/an 

ONYX - VALNORMANDIE 
(AGENPE REGIONALE) X X X X 

14 VIRE Déchets verts Communauté de communes de 
Vire X X   X 

14 GONNEVILLE-EN-AUGE Déchets verts EARL Legrand-Bocquet X X     

14 ETERVILLE Boues Syndicat intercommunal mixte 
du Grand Odon X X X X 

14 CAMBE Boues Biocompost SARL X X   X 

50 CARENTAN NC DEGUSSA TEXTURANT 
SYSTEM X       

50 SAINT-JEAN-DE-LA-HAIZE Déchets verts STE NORMANDE DE NET-
TOIEMENT X X   X 

50 HAM Déchets verts ACERDEV X X   X 

50 GRATOT Déchets verts STE NORMANDE DE NET-
TOIEMENT X X   X 

50 HAM Déchets verts SPEN X       

50 TOURLAVILLE Déchets verts COMMUNAUTE URBAINE DE 
CHERBOURG X X     

50 SAINT-JAMES NC Etablissement de Travail Pro-
tégé -  ETP X     X 

61 SAINT-OUEN-LE-BRISOULT NC ESNAULT Johan X       

61 SAINT-OUEN-SUR-ITON Déchets verts SIRTOM de l'Aigle X X   X 

61 FERRIERE-AUX-ETANGS Déchets verts SYNDICAT INTERCOMMU-
NAL DE FLERS CONDE  X X   X 

61 SEES Déchets verts  SEP valorisation (SARL) X X   X 

Bourgogne             
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Plate-forme de compostage Fiches Audit 

Dpt Commune Catégorie  Exploitant Simplifiées Détaillées Installations à  
auditer 

Gestionnaire 
motivé 

21 CREANPEY NC GAEC BERTHOUX X       

21 VILLERS-LES-POTS NC BIOSOL X       

21 ARCEAU Autres déchets EURL Compost 21 X X     

21 BRETIGNY Déchets verts M. VIARDOT - Compostière de 
Rougemont X X   X 

21 REMILLY-SUR-TILLE Boues BIODEPE X X     

58 COSNE-COURS-SUR-LOIRE NC  X       

58 MAGNY-COURS Déchets verts AGRI-SYSTEM SA X X     

58 CHAMPVERT Plus de 20 
kt/an Les Amendements Nivernais X       

58 RIX Biodéchets 
des ménages SIENN X X X X 

58 CORBIGNY Biodéchets 
des ménages SIENN X X X X 

71 AUTUN Déchets verts CC de l' Autunois X       

71 GRANGES Biodéchets 
des ménages VALEST X X     

71 GUEUGNON Biodéchets 
des ménages VEOLIA PROPRETE X X   X 

71 TORCY Plus de 20 
kt/an Creusot Montceau Recyclage X       

71 MACON Déchets verts AWT X     X 

71 CHAGNY Déchets verts SIRTOM de la Région de 
Chagny X X X   

71 ALLERIOT Boues LELEDY COMPOST SAS X X     

71 CHALON-SUR-SAONE Déchets verts Ville de Chalon-sur-Saône X   X X 

71 BRANGES Boues Société TOUREC X X   X 

71 BOURBON-LANPY NC SIVOM de Bourbon-LaNPy et 
des environs X       

89 VASSY NC Ets GODARD Gaël X       
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Plate-forme de compostage Fiches Audit 

Dpt Commune Catégorie  Exploitant Simplifiées Détaillées Installations à  
auditer 

Gestionnaire 
motivé 

89 BRIENON-SUR-ARMANPON Boues SOCIETE DE VIDANGE DE 
L'ARMANÇON X X X X 

89 SAINT-VALERIEN NC ZAGO GILLES X       

89 VILLECHETIVE NC SARL CHAPARRO X       

89 FONTENOUILLES Boues Ets DECHAMBRE X       

89 SAINT-CYR-LES-COLONS Déchets verts Vert Compost 89 SARL X X     

89 SENS Déchets verts ECOSYS X       

89 RONPHERES Biodéchets 
des ménages SM de la Puisaye X X X X 

89 SAUVIGNY-LE-BOIS Déchets verts SITA Centre Est - Sauvigny X X     

89 SAINT-GEORGES-SUR-
BAULCHE Déchets verts Commune de Saint Georges 

sur Baulche X X     

Bretagne             

22 PLOUISY Boues Lyonnaise des eaux X X X X 

22 HERMITAGE-LORGE Autres déchets SARL AVICOMPOST X X X X 

22 CORSEUL Autres déchets CAT 4 VAULX-JARDIN X X     

22 PLEUMEUR-BODOU Plus de 20 
kt/an SMITRED OUEST ARMOR X       

22 PLOURIVO NC Netra Onyx X       

22 LOUARGAT NC EARL Cleuntreuz X       

22 CHEZE NC SARL Kératil X       

22 CAUDAN NC Communauté d'agglomération 
du Pays de Lorient X       

29 SAINT-SERVAIS NC SArl Valorg Elorn X     X 

29 PLOURIN NC GIE Menez Avel X       

29 PLOUDALMEZEAU NC GIE Menez Avel X       

29 MILIZAC Autres déchets ETAR IROISE X       
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Plate-forme de compostage Fiches Audit 

Dpt Commune Catégorie  Exploitant Simplifiées Détaillées Installations à  
auditer 

Gestionnaire 
motivé 

29 PLOMEUR Plus de 20 
kt/an GEVAL /grandjouan onyx X X     

29 PLONEVEZ-PORZAY Autres déchets SOCIETE BLEU VERT X       

29 CHATEAULIN NC ETAR IROISE X       

29 LANDERNEAU Plus de 20 
kt/an NATURAL X       

29 FOUESNANT Déchets verts NATURAL X       

29 TREGUNP Déchets verts ETA Rochet X X   X 

29 DIRINON Autres déchets NATURAL X       

29 MOELAN-SUR-MER Autres déchets NATURAL X       

29 PLOUNEVEZEL NC Coquicalc X       

29 PLOUGAR NC APV Compost X       

29 PLEYBEN NC SEDE environnement (ageNPe 
de Bretagne) X       

29 PONT-CROIX NC SOCIETE BLEU VERT X       

29 PLOUEDERN NC SOCIETE BLEU VERT X       

29 SAINT-RENAN NC GIE Menez Avel X       

29 BRIEC NC Brévial X       

35 ORGERES Déchets verts ECOSYS X       

35 SAINT-MELOIR-DES-ONDES Déchets verts THEAUD X       

35 LIFFRE Déchets verts SARL JOURDANIERE NA-
TURE X X     

35 BRUZ NC Rennes Métropole X       

56 SAINT-JEAN-BREVELAY NC  X       

56 SAINT-ALLOUESTRE NC THEAUD X       
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Plate-forme de compostage Fiches Audit 

Dpt Commune Catégorie  Exploitant Simplifiées Détaillées Installations à  
auditer 

Gestionnaire 
motivé 

56 PONT-SCORFF Déchets verts GEVAL CENTRE MORBIHAN X       

56 GUELTAS Boues SITA OUEST (SEDIMO) X       

56 CAUDAN NC Communauté d'agglomération 
du Pays de Lorient X   X   

56 PLOUAY NC Communauté de communes de 
la région de Plouay X       

56 NAIZIN Déchets verts Arvor Compost X X   X 

Centre             

18 SAINT-PALAIS Déchets verts ONYX SOCCOIM X X     

18 BOURGES Plus de 20 
kt/an ENERGY DECHET SETRAD X       

18 MARMAGNE Autres déchets AGRI-SYSTEM SA X X     

18 COGNY Autres déchets ONYX SOCCOIM X X     

28 DANGEAU Déchets verts ECOSYS X X   X 

28 THIEULIN Autres déchets ONYX SOCCOIM X X     

28 OUARVILLE Déchets verts SITREVA X X   X 

28 DREUX NC Ville de Dreux X       

36 VELLES Autres déchets AGRI-SYSTEM SA X X     

36 SAINT-AUBIN-DES-BOIS Boues Compagnie des Eaux et de 
l'Ozone X X X X 

37 BOSSAY-SUR-CLAISE Déchets verts SMICTOM DU SUD-LOCHOIS X X     

37 CHANPAY Autres déchets AGRODEVELOPPEMENT X X     

37 CHARENTILLY Déchets verts ECOSYS X       

37 SAINT-AVERTIN Déchets verts SMICTOM DE LA BILLETTE X X   X 

37 SAVIGNY-EN-VERON Déchets verts ECOSYS X       

37 CHANPEAUX-PRES-LOCHES Déchets verts COVED X X     
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Plate-forme de compostage Fiches Audit 

Dpt Commune Catégorie  Exploitant Simplifiées Détaillées Installations à  
auditer 

Gestionnaire 
motivé 

37 SAINT-PIERRE-DES-CORPS Déchets verts ECOSYS X       

37 DESCARTES Déchets verts COMPOGREEN X X   X 

37 AMBOISE Déchets verts SMITOM d'AMBOISE X X   X 

41 VENDOME Déchets verts VEGETERIE COMPOSTAGE X       

41 THENAY Boues ONYX SOCCOIM X X     

41 SAVIGNY-SUR-BRAYE Boues ONYX SOCCOIM X X     

41 CHOUSSY NC SMIEEOM DU VAL DE CHER X       

45 CHANTEAU Plus de 20 
kt/an AGRI-SYSTEM SA X X     

45 SAINT-PERAVY-LA-
COLOMBE Autres déchets ONYX SOCCOIM X X     

45 DADONVILLE Autres déchets ONYX SOCCOIM X X     

45 FERTE-SAINT-AUBIN Déchets verts ECOSYS X X   X 

45 AMILLY Plus de 20 
kt/an 

SMIRTOM DE LA REGION DE 
MONTARGIS X X X X 

45 TRIGUERES NC Ets DECHAMBRE X       

Champagne Ardenne             

08 JUNIVILLE Autres déchets SARL PRIMVERT X X X X 

08 ETEIGNIERES Autres déchets ARCAVI X X X X 

08 CHALANDRY-ELAIRE Autres déchets ARCAVI X X X X 

10 MONTREUIL-SUR-BARSE Déchets verts VALEST X X X X 

10 BOSSANPOURT Autres déchets AGRO DEVELOPPEMENT X X X X 

10 BOUILLY Autres déchets LA COMPOSTIERE DE 
L'AUBE X X X X 

10 SAINT-AUBIN Autres déchets VALORBIO (SITA DECTRA) X X X X 

51 SAINT-BRICE-COURCELLES NC Société Nouvelle de Compos-
tage Champenois X       
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Plate-forme de compostage Fiches Audit 

Dpt Commune Catégorie  Exploitant Simplifiées Détaillées Installations à  
auditer 

Gestionnaire 
motivé 

51 TOURS-SUR-MARNE NC Société Nouvelle de Compos-
tage Champenois X       

51 VITRY-LE-FRANPOIS Déchets verts communauté de communes 
DE VITRY LE FRANPOIS X X   X 

51 PARGNY-LES-REIMS Autres déchets VALORBIO (SITA DECTRA) X X X X 

51 SOMMESOUS NC MAD2 X       

52 LANGRES NC TVD-Nutriplante X       

Franche Comté             

25 CORCELLES-FERRIERES Autres déchets NICOLLIN SAS X       

25 VILLERS-SOUS-MONTROND Déchets verts COLLET ENVIRONNEMENT X X X X 

25 VIEUX-CHARMONT Déchets verts CAPM  CA du PAYS DE 
MONTBELIARD X X X X 

25 ROCHE-LEZ-BEAUPRE Plus de 20 
kt/an 

COMPO HORTICULTURE & 
JARDIN X X X X 

39 BREVANS Plus de 20 
kt/an 

SICTOM DE LA ZONE DE 
DOLE X   X X 

39 LONGCHAUMOIS NC Jura Seve X     X 

70 MONTIGNY-LES-VESOUL Boues agri-compost 70 X       

70 VAIVRE-ET-MONTOILLE NC SITA Centre Est - St Appoli-
naire X       

70 MONTIGNY-LES-VESOUL Boues agri-compost 70 X X     

Haute Normandie             

27 CRIQUEBEUF-SUR-SEINE Déchets verts ECOSYS X       

27 MOISVILLE Déchets verts SETOM SUD DE L'EURE X X   X 

27 SAINT-AQUILIN-DE-PACY Déchets verts SETOM SUD DE L'EURE X X   X 

27 CROSVILLE-LA-VIEILLE Déchets verts SETOM SUD DE L'EURE X X   X 

27 GUICHAINVILLE Déchets verts SETOM SUD DE L'EURE X X X X 

27 AMFREVILLE-LA-CAMPAGNE Déchets verts ECOSYS X       
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27 VERNON Déchets verts SETOM SUD DE L'EURE X X   X 

27 BEAUMONTEL Déchets verts AGRO DEVELOPPEMENT SA X X   X 

27 DRUCOURT Déchets verts Normandie compostage X X   X 

27 VERNEUIL-SUR-AVRE Déchets verts SETOM SUD DE L'EURE X X   X 

27 MALLEVILLE-SUR-LE-BEC Déchets verts ISS Environnement X X   X 

76 CRIQUETOT-SUR-OUVILLE NC BIOTERO X X     

76 FONTAINE-SOUS-PREAUX NC NICOLAS PETIT X       

76 CLEON Déchets verts SMEDAR X X     

76 FRESNOY-FOLNY Déchets verts IKOS ENVIRONNEMENT X       

76 SAINT-JEAN-DU-
CARDONNAY 

Plus de 20 
kt/an SMEDAR X X     

76 VATTEVILLE-LA-RUE Biodéchets 
des ménages 

ONYX - VALNORMANDIE 
(AGENPE REGIONALE) X X     

76 NOTRE-DAME-DE-
BLIQUETUIT 

Plus de 20 
kt/an TERREAU FLORE BLEUE X X     

76 SAINT-VIGOR-D'YMONVILLE Plus de 20 
kt/an RUDOFERT X X     

76 AUQUEMESNIL Déchets verts ONYX - VALNORMANDIE 
(AGENPE REGIONALE) X X     

76 BELLEVILLE-EN-CAUX Biodéchets 
des ménages FERTIVERT X X X X 

76 LUCY Déchets verts SARL Bray-compost X X X X 

76 ANNOUVILLE-VILMESNIL Déchets verts SARL Blondel X X   X 

Ile de France             

77 VAUX-SUR-LUNAIN Déchets verts EARL de l'Abondance X X     

77 VULAINES-LES-PROVINS NC SMETOM X       

77 CESSON Plus de 20 
kt/an SAS GENERIS X       

77 COUPVRAY Autres déchets M.DE MEULENAERE X       
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77 COMPANS Déchets verts PAYSAGE SPORT ET LOI-
SIRS X       

77 MONTHYON Déchets verts SOMOVAL X       

77 OZOIR-LA-FERRIERE Plus de 20 
kt/an SARM-ONYX-GENERIS X       

78 ARNOUVILLE-LES-MANTES Boues SITA ILE DE FRANPE X X     

78 POISSY Déchets verts COMMUNE DE POISSY X X   X 

78 SAINT-GERMAIN-DE-LA-
GRANGE 

Plus de 20 
kt/an 

BIO VEGEVERT SERVICE 
SEPUR X X     

78 SAINT-NOM-LA-BRETECHE Déchets verts EARL B MAUGE X X     

78 MONTESSON Plus de 20 
kt/an SEV X X X X 

78 TRIEL-SUR-SEINE Plus de 20 
kt/an SARM-ONYX-GENERIS X       

78 ESSARTS-LE-ROI NC SERVENT X       

78 MUREAUX NC COMMUNE DES MUREAUX X       

78 FLACOURT Déchets verts SARL PATRICE DUPILLE X       

78 VERSAILLES Déchets verts BIO YVELINES SERVICES X X     

78 GAZERAN Boues SIRR X       

78 ORSONVILLE Déchets verts COMPADRUE X X     

91 LIMOURS Plus de 20 
kt/an SARL ZYMOVERT X X X   

91 SACLAY Plus de 20 
kt/an COMPOMAR X X   X 

91 VERT-LE-GRAND Plus de 20 
kt/an CEL X X X X 

91 WISSOUS Déchets verts COBATER X     X 

91 BOISSY-LE-SEC Déchets verts COMPOST SUD ESSONNE X       

94 QUEUE-EN-BRIE Plus de 20 
kt/an TEVA X X X X 
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95 SAINT-OUEN-L'AUMONE Plus de 20 
kt/an AURORE-CGECP X X X X 

95 ATTAINVILLE Plus de 20 
kt/an VALDEVE X X X X 

95 EPIAIS-RHUS Déchets verts VERT COMPOST X X     

95 CHAMPAGNE-SUR-OISE Plus de 20 
kt/an SARM-ONYX-GENERIS X       

Languedoc Roussillon             

11 CASTELNAUDARY Boues SITA-SUD Narbonne X     X 

11 NARBONNE NC SEDE Environnement (agence 
de Narbonne) X       

11 CARCASSONNE NC Lyonnaise des eaux (agence 
de Carcassonne) X       

11 SALLES-D'AUDE NC clape recyclage X       

30 MOLIERES-CAVAILLAC NC  X       

30 ALES NC Cévennes déchets X       

30 MARGUERITTES Déchets verts SITA Sud X X X X 

30 SAINT-QUENTIN-LA-
POTERIE Boues Véolia Eau X X   X 

30 GRAU-DU-ROI Boues sdei centre régional Provence X X     

30 GAILHAN Boues Orgad'oc Terra Sol X X X X 

30 SALINDRES NC Soureil (RUAS) X     X 

30 NIMES Boues SAUR région sud est - Service 
valorisation et compostage X X   X 

30 SALLES-DU-GARDON NC Orgad'oc Terra Sol X     X 

30 SAINT-SAUVEUR-CAMPRIEU NC  X       

30 SAINT-ETIENNE-DES-SORTS NC Natis Environnement X       

30 CRUVIERS-LASCOURS NC sca la gardonnenque X       

30 VAUVERT NC sica finedoc X       
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30 BEAUCAIRE NC ECOVAL 30 X       

30 SAINT-GILLES Autres déchets Distillerie André SA X X     

30 SALLES-DU-GARDON NC Soureil (RUAS) X       

30 BELLEGARDE Plus de 20 
kt/an 

Agro Développement Agence 
sud-est X X     

30 BELLEGARDE Boues SAUR région sud est - Service 
valorisation et compostage X X X X 

30 ROQUEMAURE NC distillerie fauque sarl X       

34 ASPIRAN Biodéchets 
des ménages 

SYNDICAT CENTRE HÉ-
RAULT X X X X 

34 MONTPELLIER Déchets verts communauté d'agglomération 
de Montpellier X X     

34 BEZIERS Plus de 20 
kt/an Lyonnaise des Eaux (Béziers) X       

34 PIGNAN Plus de 20 
kt/an 

onyx Sud Ouest (agence Hé-
rault) X       

34 BEZIERS Biodéchets 
des ménages COMMUNE DE BEZIERS X X X X 

34 FRONTIGNAN Déchets verts 
COMMUNAUTE D'AGGLO-
MÉRATION DU BASSIN DE 
THAU 

X       

34 TEYRAN NC SRC Ruas X       

34 VILLEVEYRAC Déchets verts Communauté de communes 
Nord du  bassin de Thau X X     

34 OLONZAC NC société française de distilleries X       

34 SAINT-THIBERY NC distillerie bel X       

34 SAINT-ANDRE-DE-
SANGONIS NC CUMA saint André de Sango-

nis X       

34 LESPIGNAN Autres déchets distillerie Bagnols et Sogec X X     

48 BADAROUX NC SDEE Lozère X       

66 SAINT-ANDRE NC Compost Environnement X     X 

66 SAINT-CYPRIEN NC SEDE Environnement (agence 
de Narbonne) X       
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66 ARGELES-SUR-MER Déchets verts SYDETOM 66 X X     

66 AMELIE-LES-BAINS-
PALALDA Boues C.E.O Agence Catalogne X X   X 

66 FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA NC Lyonnaise des Eaux (Font-
Romeu) X       

66 SAINT-CYPRIEN Déchets verts SYDETOM 66 X X     

66 SAINT-HIPPOLYTE NC onyx Sud Ouest (agence Hé-
rault) X       

66 ELNE NC Patrick Tubert X       

Limousin             

19 PALISSE Boues Corrèze Amendement X X     

87 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE Autres déchets 

SYNDICAT MIXTE DEPAR-
TEMENTAL POUR L ELIMI-
NATION DES DECHETS 
MENAGERS ET ASSIMILES 

X X     

87 LIMOGES Déchets verts 
COMMUNAUTE D'AGGLO-
MERATION LIMOGES ME-
TROPOLE 

X X     

Lorraine             

54 BURES Boues LORCOMPOST X X   X 

54 TOUL Autres déchets VALORBIO - Agence de Hor-
bourg Wihr X       

54 LARONXE Boues BETAIGNE ENVIRONNE-
MENT X       

54 MARBACHE Biodéchets 
des ménages ONYX EST - Centre de Metz X X X   

54 CONFLANS-EN-JARNISY Déchets verts BARISIEN X       

54 REMEREVILLE Boues Nancy Compost X X   X 

54 BEAUMONT Boues CETV X       

55 GEVILLE Boues NDF Service X       

55 BELLEVILLE-SUR-MEUSE Déchets verts DECAVERT X X X X 

55 SARREBOURG Boues Communauté de communes de 
l'agglomération de Sarrebourg X X   X 

55 FAULQUEMONT Plus de 20 
kt/an HUMUS INNOVATION X   X   
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55 METZ Déchets verts SOMERGIE X X X X 

55 METZERVISSE Déchets verts VALORBIO - Agence de Hor-
bourg Wihr X       

55 SARREGUEMINES Déchets verts 
Communauté d'Agglomération 
de Sarreguemines Confluen-
ces 

X X X X 

88 MANDRES-SUR-VAIR Boues ABCDE X X   X 

88 EPINAL Déchets verts CAT LE RELAIS AVSEA X       

88 MENARMONT Boues Agro Développement X       

88 NEUFCHATEAU Boues Communauté de communes du 
pays de Neufchâteau X X   X 

Midi Pyrénées             

09 ARTIGAT Déchets verts Fumeco-Lèze X       

12 CAPELLE-BALAGUIER Déchets verts Déchets Service 12 X X X X 

12 BOZOULS Déchets verts Braley X X X X 

12 MILLAU Déchets verts Coved Midi-Atlantique X X   X 

31 CASTELGINEST Boues AGRO DEVELOPPEMENT X X     

31 SAINT-GAUDENS Biodéchets 
des ménages SEDE X       

31 BELESTA-EN-LAURAGAIS Déchets verts C.L.E.R. Verts X X X X 

31 ROQUEFORT-SUR-
GARONNE Boues Agro Développement Midi-

Pyrénées X X   X 

31 ROQUES Déchets verts Les Remblais Toulousains X       

31 SAINT-LEON Déchets verts Trans-Vert X       

31 LEGUEVIN Autres déchets Econotre X X X X 

31 TOULOUSE Déchets verts Commune de Toulouse X X X X 

31 CUGNAUX Déchets verts Sivom de la Saudrune X X X X 

31 REVEL Boues Lyonnaise des Eaux X       



        

Audit des plates-formes de compostage de déchets organiques GIRUS / Biomasse Normandie  
Premier rapport d’avancement 08 mars 2007 

81

Plate-forme de compostage Fiches Audit 

Dpt Commune Catégorie  Exploitant Simplifiées Détaillées Installations à  
auditer 

Gestionnaire 
motivé 

31 BRUGUIERES Plus de 20 
kt/an 

Recyclage Organique Mobile 
(ROM) X       

31 SAINT-GAUDENS NC Sivom de Saint-Gaudens 
Montréjeau Aspet X       

32 CASTERON Boues SEDE X       

32 CADEILHAN Déchets verts Agri-Compost X       

32 RISCLE Boues Vivanat X X   X 

46 SAINT-JEAN-LAGINESTE Déchets verts SYDED du Lot X       

46 CATUS Déchets verts SYDED du Lot X       

65 BORDERES-SUR-L'ECHEZ Déchets verts Recyclage Organique Mobile 
(ROM) X       

65 LOURDES Déchets verts 
Syndicat Mixte de Traitement 
des Déchets du Pays des 
Gaves 

X       

81 SAINT-AMANS-SOULT NC ETABLISSEMENT DURAND 
BELOT X       

81 ROUAIROUX Plus de 20 
kt/an 

PHALIPPOU-FRAYSSINET 
(SA) X X     

81 ALBINE NC BELOT FILS X     X 

81 SAINT-AMANS-SOULT NC DELAINAGE DE SEBASTO-
POL X       

81 BLAYE-LES-MINES Autres déchets TRIFYL X X X X 

81 SAINT-AFFRIQUE-LES-
MONTAGNES Autres déchets Process Compostage Biotech-

nologie (PRO CB) X X X X 

81 ALBI Déchets verts Sitom Albigeois X       

81 SAINT-SULPICE Autres déchets Coved Midi-Atlantique X X     

81 LABRUGUIERE Déchets verts TRIFYL X X X X 

82 MAUMUSSON Boues Agro Développement Midi-
Pyrénées X X     

82 CASTELSARRASIN NC SAUR Sud-Ouest X       

Nord Pas de Calais             

59 FRESNES-SUR-ESCAUT Déchets verts T.V.D. X       
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59 WINNEZEELE Déchets verts SOTRAVEER X X     

59 ELINPOURT Déchets verts AGRICOMPOST CAMBRESIS X X     

59 LEDERZEELE Boues PACCOU X X     

59 DUNKERQUE Biodéchets 
des ménages COVED X X     

59 SIN-LE-NOBLE Plus de 20 
kt/an VALNOR X       

59 BLARINGHEM Déchets verts BAUDELET X X     

59 STRAZEELE Déchets verts SOTRAVEER X       

59 WORMHOUT Déchets verts SIROM Flandre Nord X X     

59 NAVES Autres déchets VALORBIO (SITA DECTRA) X X     

59 HAUTMONT Déchets verts RECYCLAGE DES VALLEES X       

59 LOURCHES Plus de 20 
kt/an RECYDEM X X   X 

59 VERLINGHEM Plus de 20 
kt/an COMPOST DU MAZÉ X X X X 

62 HARNES Déchets verts SMDR X X     

62 VIOLAINES Déchets verts COMPOST DU MAZÉ X X     

62 CORMONT Boues AGRI OPALE SERVICES X X X X 

62 BOULOGNE-SUR-MER Déchets verts AGRI OPALE SERVICES X       

62 TILLOY-LES-MOFFLAINES Déchets verts TRIARTOIS SERVICES X       

62 ARQUES Déchets verts SEV X       

62 BAPAUME Biodéchets 
des ménages TRIARTOIS SERVICES X   X X 

62 GRAINPOURT-LES-
HAVRINPOURT 

Plus de 20 
kt/an SEDE - NORD PICARDIE X X     

62 INPOURT Plus de 20 
kt/an VERDURE SARL X X X X 
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62 CUCQ Déchets verts AGRI OPALE SERVICES X X     

62 LOUCHES Biodéchets 
des ménages 

SARL D'HONDRECOUTRE 
(ADRI COMPOST) X X X X 

PACA             

04 SAINT-LIONS Autres déchets TERRES ET TRADITIONS X X     

04 ENTREVAUX Déchets verts Ecological Group / COME-
VARD X X X X 

04 MANOSQUE Boues SAUR "Durance Compostage" X X X X 

05 EMBRUN NC SITA SUD X       

05 GAP Boues Ville de Gap X X X X 

05 RIBIERS Autres déchets Ovin'Alp X   X   

06 CARROS Déchets verts Véolia Propreté Sud-Est Val-
sud Cagnes-sur-Mer X X     

06 PEYMEINADE Autres déchets Véolia Propreté Sud-Est Val-
sud Cagnes-sur-Mer X X     

13 ENSUES-LA-REDONNE Plus de 20 
kt/an BIOTECHNA X X     

13 CHATEAURENARD Plus de 20 
kt/an SOTRECO X X     

13 SALON-DE-PROVENPE Boues BIOTECHNA X X X X 

13 FUVEAU Déchets verts Vert Provence X X     

13 LANPON-PROVENPE Plus de 20 
kt/an ORSEM (ORTEC) X X X X 

13 PENNES-MIRABEAU NC  X       

13 ISTRES NC  X       

13 TARASCON Plus de 20 
kt/an Sede Environnement - Avignon X X X X 

13 SEPTEMES-LES-VALLONS Déchets verts Valsud Onyx Sud-Est X X     

83 BORMES-LES-MIMOSAS Déchets verts GROUPE PIZZORNO X X   X 

83 CRAU Boues SADE X X     
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83 SIGNES Déchets verts Veolia Propreté Sud-Est - 
Valsud X X     

83 FREJUS Déchets verts STAR ENVIRONNEMENT X X X X 

83 SEYNE-SUR-MER Déchets verts A3F Environnement X X     

83 DRAGUIGNAN Déchets verts GROUPE PIZZORNO X X     

83 MOLE Déchets verts SIVOM Pays des Maures X X X X 

84 ENTRAIGUES-SUR-LA-
SORGUE Déchets verts  X X     

84 ORANGE Déchets verts TTC MALO X X     

84 ENTRAIGUES-SUR-LA-
SORGUE Boues SITA SUD X X     

84 LORIOL-DU-COMTAT Déchets verts VEOLIA PROPRETE - VAL-
SUD X X     

84 CAVAILLON Plus de 20 
kt/an 

VEOLIA PROPRETE - VAL-
SUD X       

84 ORANGE Déchets verts CVA- Centre de Valorisation 
ALCYON X X     

Pays de la Loire             

44 REMAUDIERE Autres déchets BARON Distillerie X X X X 

44 SAINT-MARS-DU-DESERT Autres déchets SOCIETE TOURBIERES DE 
France X X     

44 SAINT-MARS-DU-DESERT Déchets verts FLORENTAISE USINE X X   X 

44 VALLET Boues AGRO DEVELOPPEMENT SA X X   X 

44 SAINT-JULIEN-DE-
CONPELLES Déchets verts ECOSYS X       

44 SAINT-HERBLAIN Plus de 20 
kt/an ARC-EN-CIEL X       

44 VALLET Déchets verts Charier Déchets Valorisation X       

44 SAINT-NAZAIRE Déchets verts AGRO DEVELOPPEMENT SA X X   X 

44 MACHECOUL Déchets verts 
COMMUNAUTE DE COMMU-
NES DE LA REGION DE 
MACHECOUL 

X       

44 PETIT-MARS Autres déchets GRANDJOUAN ONYX SACO X       
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49 LOURESSE-ROCHEMENIER Autres déchets FLORENTAISE USINE X X X X 

49 SAINT-REMY-EN-MAUGES Plus de 20 
kt/an AGRO DEVELOPPEMENT SA X       

49 BEAUPREAU Déchets verts FERTI-MAUGES X X   X 

49 LASSE Plus de 20 
kt/an SOCIETE DUFEU (SA) X       

49 CHEVIRE-LE-ROUGE Biodéchets 
des ménages BAUGEOIS-COMPOST X X X X 

49 DAGUENIERE Déchets verts SARL GENDRON X       

49 CIZAY-LA-MADELEINE Biodéchets 
des ménages 

LOIRE COMPOST ENVIRON-
NEMENT X X X X 

49 CHOLET Plus de 20 
kt/an MAINE COMPOST X       

49 BOURGNEUF-EN-MAUGES Autres déchets COVED X       

49 SAINT-BARTHELEMY-
D'ANJOU Déchets verts ANGERS LOIRE METRO-

POLE X X   X 

49 DOUE-LA-FONTAINE Plus de 20 
kt/an MAINE COMPOST X       

53 SAINT-FRAIMBAULT-DE-
PRIERES NC SITA FD X       

53 AZE Déchets verts CC des Pays de Château 
Gontier X X   X 

53 VILLAINES-LA-JUHEL NC CC de Villaines-La-Juhel X       

53 AMBRIERES-LES-VALLEES Déchets verts 
COMMUNAUTE DE COMMU-
NES DU BOCAGE MAYEN-
NAIS 

X X   X 

53 ERNEE Déchets verts COMMUNAUTE DE COMMU-
NES DE L'ERNEE X X     

53 LIVRE Déchets verts SYNDICAT MIXTE DU PAYS 
DE CRAON X X   X 

72 NEUFCHATEL-EN-SAOSNOIS Déchets verts STE NORMANDE DE NET-
TOIEMENT X X   X 

72 TRESSON NC ONYX SOCCOIM X       

72 TRANGE Déchets verts ECOSYS X       

72 MONTMIRAIL Autres déchets ISS Environnement X       
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85 TALLUD-SAINTE-GEMME Boues AGRO DEVELOPPEMENT SA X X   X 

85 SOULLANS NC Vendée Compostage X     X 

85 TREIZE-SEPTIERS NC SCEA Les Pagannes X       

Picardie             

02 ALLEMANT Déchets verts TRAVADEC 02 X X X X 

02 LAON Biodéchets 
des ménages VALOR'AISNE X X X X 

02 POMMIERS Déchets verts VALOR'AISNE X X   X 

02 SAINTE-PREUVE NC ASB Greenworld X       

02 FONTAINE-LES-VERVINS Déchets verts THIERACHE COMPOSTAGE X X     

60 BORAN-SUR-OISE NC SARL Boran Agricompost X     X 

60 MOULIN-SOUS-TOUVENT Boues GL ORGANOSOL X X   X 

60 ERAGNY-SUR-EPTE Autres déchets FERME DU PRE X X X X 

60 ALLONNE Déchets verts GEOMATER X X   X 

60 DIVES NC SARL Agricompost Dives X     X 

60 SAINT-MAXIMIN Autres déchets Coop. Agricole d'approvision-
nement du Bassin Creillois X X X X 

60 MOULIN-SOUS-TOUVENT Déchets verts GURDEBEKE X X   X 

60 SAINT-LEGER-EN-BRAY Plus de 20 
kt/an 

SARL AGRI ENVIRONNE-
MENT X X     

60 REMY Déchets verts COMPIEGNOISE DE TRA-
VAUX INDUSTRIES X X   X 

60 NOGENT-SUR-OISE Déchets verts NATURECO X X X X 

60 VILLENEUVE-LES-SABLONS NC VALORISOL X       

60 MONPHY-HUMIERES Déchets verts SEV X X X X 

60 BURY Plus de 20 
kt/an SOVALD X X X X 
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Plate-forme de compostage Fiches Audit 

Dpt Commune Catégorie  Exploitant Simplifiées Détaillées Installations à  
auditer 

Gestionnaire 
motivé 

60 CREPY-EN-VALOIS Déchets verts NATURECO X X   X 

80 THIEULLOY-L'ABBAYE Déchets verts SMITOP X X   X 

80 NURLU Biodéchets 
des ménages COVED X X   X 

80 BOVES Déchets verts AUBINE ONYX X X X X 

80 EPPEVILLE Autres déchets S.A LANVIN X       

80 MOREUIL Déchets verts 
COMMUNAUTÉ DE COMMU-
NES AVRE LUCE ET MO-
REUIL 

X X   X 

80 RUMIGNY Déchets verts COMMUNAUTÉ DE COMMU-
NES DU SUD AMIENOIS X       

80 BUIGNY-L'ABBE Déchets verts AGRICOMPOST 80 X X     

80 SOYECOURT NC  X       

80 AMIENS Autres déchets AGRIVAL X X     

Poitou Charentes             

16 POULLIGNAC Biodéchets 
des ménages 

SYNDICAT DE VALORISA-
TION DES DECHETS MENA-
GERS 

X       

16 SAINTE-SEVERE Déchets verts APROVAL 16 X       

16 ANGOULEME Déchets verts COMAGA X X     

16 DIRAC NC VALOBOIS X       

16 MORNAC NC VALOM - ICS X       

16 SALLES-DE-VILLEFAGNAN NC SUIRE Philippe X       

17 FONTENET NC SODITER X       

17 CHAMBON Biodéchets 
des ménages ONYX SOCCOIM X       

17 ECHILLAIS Autres déchets SETRAD X X     

17 CHERMIGNAC Biodéchets 
des ménages C.C DU PAYS SANTON X X     

17 PERIGNY Déchets verts C.A DE LA ROCHELLE X       
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Plate-forme de compostage Fiches Audit 

Dpt Commune Catégorie  Exploitant Simplifiées Détaillées Installations à  
auditer 

Gestionnaire 
motivé 

17 VOUHE Déchets verts AGRO DEVELOPPEMENT X X     

17 SAINT-PALAIS-SUR-MER NC Compagnie des eaux de 
Royan X       

17 GREZAC NC NICOLLIN X       

17 FONTENET Plus de 20 
kt/an STAR X       

79 FORET-SUR-SEVRE Plus de 20 
kt/an VIOLLEAU SAS X X     

79 LEZAY Autres déchets C.C DU LEZAYEN X X     

79 NIORT Biodéchets 
des ménages 

COMMUNAUTE D'AGGLO-
MERATION DE NIORT X X     

79 SAINTE-EANNE Boues S.M.C DU HAUT VAL DE 
SEVRE X X     

79 CERIZAY Autres déchets VALORVERT SARL X X     

79 PIN NC VALORVERT SARL X       

79 POMPAIRE NC LOCARECUPER X       

86 SAINT-GEORGES-LES-
BAILLARGEAUX Boues C.C VAL VERT DU CLAIN X X X X 

86 SAINT-SAUVEUR Boues SITA CENTRE OUEST X       

86 CISSE Autres déchets Coved Midi-Atlantique X       

86 MIGNE-AUXANPES Déchets verts ECOSYS X X     

86 VILLEDIEU-DU-CLAIN Biodéchets 
des ménages 

C.C DE LA REGION DE LA 
VILLEDIEU DU CLAIN X       

86 MARCAY Boues SESAEAR - PE X X     

86 COUSSAY-LES-BOIS Déchets verts AGRISYSTEME (SITA) X X     

86 SEVRES-ANXAUMONT Autres déchets GAEC de la Baie des Champs X X     

86 SAINT-JEAN-DE-SAUVES NC Société ARCHAMBEAULT X       

Rhône Alpes             

01 DORTAN Autres déchets DORTAN COMPOST X X     
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Plate-forme de compostage Fiches Audit 

Dpt Commune Catégorie  Exploitant Simplifiées Détaillées Installations à  
auditer 

Gestionnaire 
motivé 

01 VIRIAT Déchets verts ORGANOM X X X X 

01 FEILLENS Autres déchets HUMOSOL X X     

01 VERSONNEX Déchets verts AWT X       

01 BELLEY NC SIVOM DU BAS-BUGEY X       

01 MONTAGNAT NC C.C. LA VALLIERE X       

01 AMBRONAY Déchets verts Agri Services Environnement X X X X 

01 FARAMANS Autres déchets REVECO X X     

07 VALLON-PONT-D'ARC Autres déchets SOCIETE FRANPAISE DE 
DISTILLERIE X X     

07 LAVILLEDIEU Autres déchets RONAVAL ONYX SIEGE 
SOCIAL X       

26 CHATEAUDOUBLE Autres déchets Onyx Auvergne Rhône-Alpes 
Chateaudouble X X     

26 MARCHES Déchets verts CHEVAL FRERES X X     

26 LIVRON-SUR-DROME Déchets verts C.C. DU VAL DE DROME 
(CCVD) X       

26 CREST NC Crest X       

26 GARDE-ADHEMAR Autres déchets GEL PAM X X X X 

38 BUISSE Biodéchets 
des ménages C.A. PAYS VOIRONNAIS X X X X 

38 MURIANETTE Plus de 20 
kt/an 

RONAVAL ONYX SIEGE 
SOCIAL X       

38 MEYLAN Autres déchets VITALVERT X X     

38 COTE-SAINT-ANDRE NC SICTOM BIEVRE X       

38 VILLARD-DE-LANS Boues DISTRICT PLATEAU DE 
VILLARD DE LANS X X     

38 SAINT-QUENTIN-SUR-ISERE Déchets verts LELY ENVIRONNEMENT X X     

38 BUISSE Déchets verts C.A. PAYS VOIRONNAIS X X X X 
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Plate-forme de compostage Fiches Audit 

Dpt Commune Catégorie  Exploitant Simplifiées Détaillées Installations à  
auditer 

Gestionnaire 
motivé 

38 PANOSSAS Déchets verts SOCIETE DES ENGRAIS 
MANON MICHUT X X     

42 SAINT-JUST-SAINT-
RAMBERT Déchets verts Vgsol X X     

42 SAVIGNEUX Déchets verts SICTOM DU FOREZ NORD X       

42 FOUILLOUSE Déchets verts COGEDE X X     

42 SAINT-PRIEST-LA-ROCHE Déchets verts AGRO DEVELOPPEMENT -
USINE INVEKO X X     

69 TERNAY Déchets verts COVALE X X X   

69 ARNAS Déchets verts ONYX X X     

69 MONSOLS Autres déchets MONSOLS FERTILISANT X X     

69 SAINT-MARTIN-EN-HAUT NC SIMOLY X       

69 DECINES-CHARPIEU Plus de 20 
kt/an 

Société Multi Services Envi-
ronnement X X     

73 PONTAMAFREY-
MONTPASCAL Déchets verts EMC ENVIRONNEMENT 

MAURIENNE COMPOST X X     

73 AIME Boues E.C.H.M. X X     

73 CHAMBERY Déchets verts AGRO-DEVELOPPEMENT X X X X 

73 CHAMOUX-SUR-GELON Autres déchets SIBUET X X     

74 HOUCHES Déchets verts Chamonix-Mont-Blanc X X     

74 ROCHE-SUR-FORON Boues DEGREMONT X X     

74 THONON-LES-BAINS Déchets verts AWT X X     

74 PERRIGNIER Plus de 20 
kt/an 

SARL MORAND Compostière 
de Savoie X X     

74 RUMILLY NC 
SITOA (S.M. INTERDEP. 
TRAITEM. DES O. DE L'AL-
BAN.) 

X       

74 CHAVANOD Déchets verts SILA (SYND. MIXTE DU LAC 
D'ANNECY) X       
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5. Questionnaire d’enquête 
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6. Courrier d'introduction de l'enquête  

(papier entête DR ADEME) 

 

        DESTINATAIRE 

        (= coordonnées du maître d’ouvrage) 

 

        Hérouville St-Clair, le 13 mars 2006 

 

Objet : Audit national ADEME des plates-formes de compostage 

Plate(s)-forme(s) de compostage concernée(s) par ce courrier :  

(= la ou les plates-formes de la région du maître d’ouvrage considéré) 

 

Madame, Monsieur, 

 

En 2005, l'ADEME a réalisé une enquête (ITOM) sur les installations de traitement de déchets ménagers et as-
similés, dont les unités de compostage. Dans le prolongement de cet inventaire, l'agence souhaite procéder à un 
audit national sur les plates-formes de compostage, qui se déroulera en deux grandes étapes : 

- un recensement complet du parc des plates-formes de compostage traitant plus de 1 000 tonnes de déchets 
organiques par an, qui viendra compléter l’enquête réalisée en 2005, ou tout enquête antérieure ; 

- la visite de 100 plates-formes sélectionnées, pour un audit détaillé et le prélèvement d’échantillons de com-
posts et d'effluents (à la charge du cabinet d'études mandaté par l'ADEME), qui feront l'objet d'analyses phy-
sico-chimiques et d'innocuité, conformément aux exigences de la norme révisée sur les amendements orga-
niques (NFU 44-051) (ou de la norme NFU 44-095 le cas échéant). 

 

Je vous remercie de bien vouloir répondre au questionnaire ci-joint, qui a été pré-rempli sur la base des informa-
tions communiquées en notre possession. 

 

Monsieur (=nom de l'auditeur), chargé de mission de (=nom du bureau d'étude), reste à votre disposition pour 
vous fournir tout complément d'information. Nous vous remercions de le compléter et de le retourner à l'adresse 
suivante :  

    (=coordonnées du bureau d'étude) 

 

Cet inventaire ne comporte aucun caractère réglementaire et les données que vous pourrez communiquer reste-
ront confidentielles.  

 

Comptant sur votre collaboration, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

 

        Signataire ADEME 

        (DR ou ingénieur)  

  

P.J. : - questionnaire(s) pré-rempli(s) 

 - atouts et contraintes pour les gestionnaires 
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7. Analyses régionales  

Tableau 18 : Mise en service des installations 

Nombre d'unités créées 
Région <1989 1990-1994 1995-1999 2000-2002 >2003 projet NC 

Nord Pas de Calais 1 1 9 4 7 0 2 
Picardie 0 2 5 5 7 0 9 

Haute Normandie 2 1 4 6 9 0 1 
Champagne Ar-

denne 0 2 3 3 2 0 3 

Lorraine 0 3 6 1 8 0 0 
Alsace 1 2 4 5 0 0 4 

Basse Normandie 0 2 5 3 6 0 3 
Ile de France 1 10 13 4 0 0 1 

Bretagne 3 3 6 12 5 0 8 
Pays de la Loire 2 2 10 6 4 0 7 

Centre Val de Loire 1 2 10 5 8 0 3 
Bourgogne 2 4 9 6 6 0 3 

Franche Comté 0 2 1 4 1 0 1 
Poitou Charentes 3 3 5 2 7 0 14 

Limousin 0 1 0 1 1 0 0 
Auvergne 0 1 1 2 4 0 1 

Rhône Alpes 2 8 17 11 3 0 1 
Aquitaine 1 3 5 5 4 0 16 

Midi Pyrénées 2 3 7 7 9 0 6 
Languedoc Roussil-

lon 3 3 3 5 12 0 18 

PACA 5 3 8 3 8 0 2 
Corse 0 0 0 0 0 0 0 

France entière 29 61 131 100 111 0 103 
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Tableau 19 : Mode de gestion des installations 

Mode de gestion  
région Privée Mixte Régie 

Nord Pas de Calais 16 5 3 
Picardie 21 1 5 
Haute Normandie 9 7 7 
Champagne Ar-
denne 12 0 1 
Lorraine 13 2 3 
Alsace 9 5 0 
Basse Normandie 13 1 5 
Ile de France 18 7 4 
Bretagne 22 10 4 
Pays de la Loire 21 3 7 
Centre Val de Loire 17 5 7 
Bourgogne 17 4 8 
Franche Comté 7 0 2 
Poitou Charentes 21 4 9 
Limousin 1 0 2 
Auvergne 5 2 2 
Rhône Alpes 17 10 14 
Aquitaine 13 8 7 
Midi Pyrénées 18 4 9 
Languedoc Roussil-
lon 29 5 8 
PACA 19 6 1 
Corse 0 0 0 
France entière 318 89 108 

 



        

Audit des plates-formes de compostage de déchets organiques GIRUS / Biomasse Normandie  
Premier rapport d’avancement 08 mars 2007 

103
Tableau 20 : Procédé de compostage 

Procédé de compostage 

région Lent Accéléré à 
l'air libre 

Accéléré en 
bâtiment 

Nord Pas de Calais 12 6 5 
Picardie 19 1 4 
Haute Normandie 16 4 2 
Champagne Ardenne 9 2 0 
Lorraine 9 4 3 
Alsace 9 1 2 
Basse Normandie 9 7 1 
Ile de France 17 4 6 
Bretagne 12 1 8 
Pays de la Loire 20 3 2 
Centre Val de Loire 20 5 2 
Bourgogne 18 3 3 
Franche Comté 6 3 0 
Poitou Charentes 13 4 4 
Limousin 2 0 1 
Auvergne 6 2 0 
Rhône Alpes 18 5 4 
Aquitaine 18 3 5 
Midi Pyrénées 26 3 1 
Languedoc Roussil-
lon 13 8 4 
PACA 13 7 7 
Corse 0 0 0 
France entière 285 76 64 
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Tableau 21 : Statut du Maître d'ouvrage 

Statut du maître d'ouvrage 

région PME-
agriculture-

IAA 
Grand 
groupe public NC 

Nord Pas de Calais 14 2 8 0 
Picardie 19 2 6 1 
Haute Normandie 8 1 14 0 
Champagne Ardenne 8 4 1 0 
Lorraine 9 4 5 0 
Alsace 7 2 5 2 
Basse Normandie 10 3 6 0 
Ile de France 17 1 11 0 
Bretagne 19 4 14 0 
Pays de la Loire 15 6 10 0 
Centre Val de Loire 7 10 12 0 
Bourgogne 15 2 13 0 
Franche Comté 5 2 2 0 
Poitou Charentes 13 8 13 0 
Limousin 1 0 2 0 
Auvergne 3 2 4 0 
Rhône Alpes 14 3 24 1 
Aquitaine 11 2 15 6 
Midi Pyrénées 15 3 13 3 
Languedoc Roussillon 15 14 15 0 
PACA 9 12 8 0 
Corse 0 0 0 0 
France entière 234 87 201 13 
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Tableau 22 : Statut de l'exploitant 

Statut de l'exploitant 

région PME-
agriculture-

IAA 
Grand 
groupe public NC 

Nord Pas de Calais 17 4 3 0 
Picardie 19 3 5 1 
Haute Normandie 11 5 7 0 
Champagne Ardenne 8 4 1 0 
Lorraine 10 5 3 0 
Alsace 12 3 0 1 
Basse Normandie 11 3 5 0 
Ile de France 18 7 4 0 
Bretagne 26 6 4 1 
Pays de la Loire 15 9 7 0 
Centre Val de Loire 10 12 7 0 
Bourgogne 18 3 8 1 
Franche Comté 5 2 2 0 
Poitou Charentes 15 10 9 0 
Limousin 1 0 2 0 
Auvergne 5 2 2 0 
Rhône Alpes 20 8 14 0 
Aquitaine 17 10 7 0 
Midi Pyrénées 15 10 9 0 
Languedoc Roussillon 15 19 8 2 
PACA 9 15 1 4 
Corse 0 0 0 0 
France entière 277 140 108 10 
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Tableau 23 : Problèmes d'odeurs déclarés par le gestionnaire 

Fréquence des problèmes d'odeurs 

région jamais-
parfois 

souvent-en 
permaneNCe NC 

Nord Pas de Calais 9 1 14 
Picardie 13 1 14 
Haute Normandie 16 4 3 
Champagne Ar-
denne 1 0 12 
Lorraine 6 0 12 
Alsace 3 2 11 
Basse Normandie 14 2 3 
Ile de France 9 3 17 
Bretagne 7 1 29 
Pays de la Loire 13 2 16 
Centre Val de Loire 0 2 27 
Bourgogne 4 0 26 
Franche Comté 6 1 2 
Poitou Charentes 2 0 32 
Limousin 1 0 2 
Auvergne 0 0 9 
Rhône Alpes 16 2 24 
Aquitaine 23 1 10 
Midi Pyrénées 20 0 14 
Languedoc Roussil-
lon 7 0 37 
PACA 17 5 7 
Corse 0 0 0 
France entière 187 27 321 

 



        

Audit des plates-formes de compostage de déchets organiques GIRUS / Biomasse Normandie  
Premier rapport d’avancement 08 mars 2007 

107
 

Tableau 24 :  Plaintes liées aux odeurs 

Plaintes 

région oui non NC 

Nord Pas de Calais 3 2 19 
Picardie 4 3 21 
Haute Normandie 5 15 3 
Champagne Ar-
denne 1 8 4 
Lorraine 3 5 10 
Alsace 3 1 12 
Basse Normandie 3 13 3 
Ile de France 7 1 21 
Bretagne 4 5 28 
Pays de la Loire 3 12 16 
Centre Val de Loire 8 12 9 
Bourgogne 8 13 9 
Franche Comté 2 3 4 
Poitou Charentes 0 2 32 
Limousin 1 0 2 
Auvergne 2 3 4 
Rhône Alpes 7 11 24 
Aquitaine 3 21 10 
Midi Pyrénées 5 15 14 
Languedoc Roussil-
lon 8 12 24 
PACA 5 10 14 
Corse 0 0 0 
France entière 85 167 283 
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Tableau 25 : Motivation du gestionnaire 

Motivation pour l'audit  

région oui non NC 

Nord Pas de Calais 6 10 8 
Picardie 19 3 6 
Haute Normandie 12 2 9 
Champagne Ar-
denne 9 0 4 
Lorraine 8 0 10 
Alsace 4 0 12 
Basse Normandie 13 1 5 
Ile de France 8 6 15 
Bretagne 5 2 30 
Pays de la Loire 13 2 16 
Centre Val de Loire 8 13 8 
Bourgogne 9 8 13 
Franche Comté 5 1 3 
Poitou Charentes 3 0 31 
Limousin 0 1 2 
Auvergne 4 1 4 
Rhône Alpes 6 12 24 
Aquitaine 20 2 12 
Midi Pyrénées 12 9 13 
Languedoc Roussil-
lon 12 8 24 
PACA 9 5 15 
Corse 0 0 0 
France entière 185 86 264 

 


