Décret n° 2018 – 458 du 6 juin 2018

REGLEMENTATION FILIERE COMPOSTAGE

MO brutes

RUBRIQUE ICPE 2780 - 1

Déchets verts Matières
végétales brutes

RUBRIQUE ICPE 2780 - 2

Matières
stercoraires

Effluents d’élevage

Déchets verts
Matières
végétales
brutes

Effluents
d’élevage

Unité de
Traitement

3 à < 30 t traitées / j 30 t à 75 t traitées / j

Règlement Sanitaire
Départemental

³ 75 t traitées / j

ICPE 2780 - 1
Déclaration

ICPE 2780 - 1
Enregistrement

ICPE 2780 - 1
Autorisation

Arrêté du
12 juillet 2011

Arrêté du
20 avril 2012

Arrêté du
22 avril 2008

< 2 t traitées / jour
Règlement Sanitaire
Départemental

Réglementation
Modalités
d’épandage

Norme 44051
amendements
organiques

Autres déchets non
dangereux

ou industrielles

Rebuts de fabrication de
denrées alimentaires
végétales

2 à < 75 t traitées / jour

> 75 t traitées / jour

< 75 t traitées / jour

> 75 t traitées / jour

ICPE 2780 - 2
Déclaration

ICPE 2780 - 2
Enregistrement

ICPE 2780 - 2
Autorisation

ICPE 2780 – 3
Enregistrement

ICPE 2780 – 3
Autorisation

Arrêté du 20 avril 2012

Arrêté du 22 avril 2008

Arrêté du 12 juillet 2011 Arrêté du 20 avril 2012 Arrêté du 22 avril 2008

Compostage ou stabilisation biologique

Compostage

Pen
da
et p nt le r
od
our
les age d
lots
e
non l’insta
con llatio
form n
es
Autorisation
provisoire de
vente

Boues urbaines

Ordures
ménagères

2 à < 20 t traitées / jour

Compostage

Homologation

Fraction
fermentescible

Matières
stercoraires

Denrées végétales
déclassées

< 3 t traitées / j

RUBRIQUE ICPE 2780 - 3

Norme
42001
engrais

Commercialisation, mise sur le marché

Étude
préalable

Plan d’épandage
prévisionnel,
analyses, suivi...

Pen
da
et p nt le ro
d
our
les lo age de
l’
ts n
on c installa
tio
o n fo
rme n
s

Homologation

Autorisation
provisoire de
vente

Norme 44095
compost de
boues

Normes 44051
amendements
organiques
42001 engrais

Commercialisation, mise
sur le marché

Selon les déchets traités

Étude préalable

Plan d’épandage
prévisionnel, analyses,
suivi...

Homologation

Autorisation
provisoire
de vente

Normes 44051
amendements
organiques
42001 engrais

Centre
enfouisseme
nt technique

Incinération

Commercialisation, mise
sur le marché

Enjeux pour
l’utilisateur

Responsabilités

Destruction

Le transformateur n’est responsable du produit que jusqu’à
sa mise sur le marché

Le producteur est
responsable du
déchet jusqu’à sa
destination finale

Le transformateur n’est responsable du produit que
jusqu’à sa mise sur le marché

Le producteur est
responsable du déchet
jusqu’à sa destination
finale

Le transformateur n’est responsable
du produit que jusqu’à sa mise sur le
marché

LOGIQUE
« PRODUITS »

LOGIQUE
« DECHETS »

LOGIQUE
« PRODUITS »

LOGIQUE
« DECHETS »

LOGIQUE
« PRODUITS »

La responsabilité finale revient entièrement
à l’utilisateur

Le producteurtransformateur
est responsable
jusqu’à la destination
finale

La responsabilité finale revient entièrement
à l’utilisateur

Le producteurtransformateur
est responsable jusqu’à
la destination finale

La responsabilité finale revient
entièrement à l’utilisateur

NB : Le compostage d’effluents d’élevage et/ou de matières stercoraires nécessite un agrément sanitaire conformément au règlement européen 1069/2009
Contacter la préfecture ou la DDCSPP du département.

Stabilisation
pour stockage
CET

NB : Le compostage de sous produits animaux au titre du
règlement 1069/2009 nécessite un agrément sanitaire
Contacter la préfecture ou la DDCSPP du département.

