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La gestion biologique des déchets organiques
en France : étude de marché 2005

Les déchets organiques fermentescibles (boues d'épuration ordures ménagères, 
déchets verts, boues industrielles, effluents d'élevage…), qui sont de nature et d'origine 
diverses, sont produits en quantités considérables par différentes sources (collectivités, 
industries, agriculteurs, ménages, artisans…). Soumis à de fortes contraintes, le marché 
des traitements biologiques de ces déchets est en évolution, tout particulièrement les
conditions de recyclage agronomique et d'exploitation des installations industrielles. 

Sur le plan réglementaire en effet, et au niveau des résidus de l'assainissement des 
eaux usées d'une part, avec la mise en application obligatoire en 1985 de la norme 
NFU44-041 relative à l'épandage des boues des ouvrages de traitement des eaux 
usées urbaines, la gestion des résidus fermentescibles en France est entrée dans un 
cycle d'évolutions. L'actualité récente a confirmé cette tendance à la complexification
avec l'arrêté interministériel du 18 mars 2004 relatif à la norme sur le compost issu de 
boues de station d’épuration et désormais d’application obligatoire (à l’exception de 
l'avant-propos et des annexes informatives). Au niveau des ordures ménagères, d'autre 
part et après bientôt 10 ans de travaux, la norme NFU44-051 (publiée en 1981) relative 
aux amendements organiques et aux composts agricoles et urbains est en cours de 
révision et devrait être adoptée en 2005. Enfin, au niveau des déjections animales, le 
règlement européen de 2002 sur les sous-produits animaux a largement contribué à 
modifier les pratiques du secteur.

Plus largement, la dimension technique contribue à modifier le marché de la gestion des 
déchets organiques, au niveau des filières comme des débouchés. Preuves des 
multiples pressions, 4 actions ont été initiées par la Commission Européenne (révision 
de la directive boues de 1986, projet directive sur le compost, communication sur les 
sols, règlement sous-produits animaux). En France, une nouvelle loi sur les déchets a 
été annoncée pour la fin 2005. Pour les filières, si la mise en décharge apparaît 
théoriquement compromise (en fait, c'est l’inverse), si l’incinération ne parvient pas à 
surmonter les écueils de l’implantation des usines et des risques sanitaires, la gestion 
biologique est vouée à prendre une importance considérable.

En production soutenue, les flux de déchets organiques sont en progression supérieure 
à la croissance (+1,85%/an) avec une explosion des coûts de gestion (+4,74%/an). Pour 
les boues d'épuration, si en 2000, environ 66% étaient valorisées en agriculture, une 
légère baisse était observée en 2002 avec un taux de 62%, évolution associée à une 
progression de l'incinération sur 31 départements métropolitains. Avec des approches 
sensiblement différentes, de telles évolutions affectent également la gestion des 
déjections animales, des déchets ménagers et des résidus industriels.

Aujourd'hui et pour la première fois, un état des lieux est réalisé à partir de diverses 
données (départementales, régionales, nationales et communautaires) pour permettre 
d'anticiper les évolutions des procédés de transformation, d'élimination et d'élaboration 
de produits à partir de matières résiduelles. Ce document confidentiel de 135 pages, 
dense de 94 tableaux et 48 figures, s'adresse aux 3 000 décideurs publics et privés
(collectivité, entreprise, administration…) impliqués dans la gestion du déchet 
fermentescible pour mieux gérer les risques stratégiques, technologiques et financiers.
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1 Flux & filières 

1.1 Etat des lieux national 

1.1.1 Typologie des déchets organiques
Il est délicat d'établir l'inventaire des déchets organiques fermentescibles en raison de leur très grande 
diversité. Au niveau territorial, avec des circuits de gestion complexes et des sources d'informations
multiples, le Tableau 1 présente une typologie des déchets fermentescibles :

Tableau 1 - Diversité des déchets organiques biodégradables 

Secteur Déchet ou résidu 
organique Etat Origine Composition

Lisiers Liquide déjections animales mélange fèces, urines 
et eaux de lavageElevage

Fumiers Solide déjections animales 
+ litière mélange fèces, urines et litièreAgricole

Résidus de culture Solide cultures agricoles pailles, rafles de maïs et de raisin

Ordures ménagères (OM) 
et FFOM* Solide

consommation 
domestique,

activité des ménages

papiers, cartons 
et résidus de la table 

(matières végétales et animales)
Boues de stations
d’épuration (STEP)

Liquide
à solide

épuration des eaux 
usées

matière organique,
biomasse épaissie

Déchets verts (DV) et 
déchets nettoiement

voiries
Solide

entretien espaces verts, 
voiries et jardins 

particuliers

résidus de tonte, 
branches feuilles…

Collectivités

Matières de vidange Liquide fosses septiques des 
propriétaires mélange fèces et urines

Sous-produits organiques
des abattoirs

Solide / 
Liquide

abattage des animaux et 
équarrissage

matières stercoraires, caillots de 
sang, sciures d’os, gras…

Effluents des distilleries Solide / 
liquide

pressage,
fermentation du raisin marc de raisin, pulpes, vinasses...

Effluents des industries
des fruits et légumes

Solide / 
liquide

eaux de procédés et
eau de lavage

pelures, restes de fruits 
et légumes

+ eaux de lavage

Agro-
industries

Effluents des
industries laitières Liquide eau de lavage lait, crème, lactosérum + eaux de 

lavage et produits de nettoyage
Boues papetières Solide biomasse clarifiée

Autres Effluents des industries
de la chimie et 

pétrochimie
Liquide

process industriels composés aliphatiques, 
aromatiques, homocycliques ou 

hétérocycliques…

* FFOM : fraction fermentescible des ordures ménagères issues d'une collecte sélective (résidus alimentaires ± déchets verts…)

1.1.2 Flux et types de déchets en France 
Traiter les déchets organiques fermentescibles fait appel à de nombreuses techniques, filières et acteurs 
impliqués dans diverses activités. C'est pourquoi, dans l'optique d'un état des lieux, il importe de présenter 
le cadre de la gestion des déchets1 de façon globale.  

Si de trop rares valeurs quantitatives sont disponibles, celles-ci sont souvent hétérogènes. C'est en 
particulier le cas sous l'angle très général de la gestion de l'ensemble des déchets d'une part, mais 
également sous l'angle des matières fertilisantes organiques. Un état des lieux peut néanmoins être établi 

1 Déchets : au sens de la loi 75-633 du 15.07.1975 "tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute 
substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon". Déchets 
ménagers et assimilés : "déchets non dangereux des ménages ou provenant des entreprises industrielles, des artisans, 
commerçants, écoles, services publics, hôpitaux, services tertiaires et collectés dans les mêmes conditions".
Déchets municipaux (aussi déchets ou résidus urbains) : "ensemble des déchets dont l'élimination doit être assurée par les 
communes. Dénomination à préférer à « déchets ou résidus urbains » a priori restrictif quant au milieu pris en compte et d'ailleurs de 
ce fait peu apprécié en milieu rural. Parmi les déchets municipaux, il est utile de distinguer en fonction de l'origine des déchets les 
catégories suivantes : déchets ménagers, déchets du nettoiement, déchets des espaces verts publics, déchets d'origine 
commerciale ou artisanale assimilables aux ordures ménagères, etc..."
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comme l'illustrent les 2 tableaux ci-après réalisés à partir d'estimations récentes (ADEME, Observatoire 
des déchets et de la planification) complété par diverses données, dont celles collectées par ANDI2 :

Tableau 2 - Flux annuels de déchets (matières brutes) en France (ADEME, 2002)

France : gisement de déchets 635 millions t/an
Entreprises

105 MtCollectivités
25 Mt

Ménages
31,4 Mt

Déchets banals 94 Mt

Agriculture
Sylviculture

375 Mt

Activités 
de soins

Carrières 
Mines, BTP

100 Mt

Déchets du 
nettoiement
4 Mt (voiries 
& marchés) 

Boues 
d'épuration 

9Mt
Déchets 
verts 1Mt

Boues curage 
égouts 10 Mt

Boues de 
potabilisation3

1 Mt

Déchets 
encombrants 

9,5 Mt

Ordures 
ménagères 
sens strict 

21,9 Mt

Matériaux 
recyclables

3,2Mt

Fraction 
résiduelle
18,7 Mt

Déchets des 
artisans et 

petits 
commerçants 

collectés 
avec les OM

4,5 Mt

IAA. 43Mt
Construction 

9Mt
Entreprises 
10 salariés 

et plus 23Mt
Entreprises 

moins 
de 10 sal. 

6Mt
Autres 

secteurs 
14Mt

DIS
11 Mt

Déjections 
d'élevage 

275Mt

Déchets 
de 

cultures 
55Mt

Déchets 
de forêt 

45Mt

0,15 Mt

mines
et de 

carrières 
76Mt

construction 
et

démolition 
24Mt

OM au sens large 26 Mt
Déchets municipaux (DMA) 60 Mt

Légende
Mt : million de tonnes
IAA : Industrie Agro Alimentaire

* Déchets ni inertes ni dangereux générés par les entreprises non collectés avec les OM

Tableau 3 - Flux annuels de déchets organiques recyclés au sol (ANDI, 2002)

2 "Quels débouchés pour les composts ?", étude confidentielle AND International, Marché ADEME, Rapport final Décembre 2002
3 "Etat des lieux de la gestion des boues d'eau potable" E. Adler - Revue Eau, l'Industrie, les Nuisances n°257 (dec 2002)
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1.1.3 Flux et filières de gestion des boues 
Au niveau de l'état des lieux de la gestion des boues de stations d'épuration (STEP), les données 
disponibles sont produites sur des territoires restreints (agences de l'eau, départements, collectivités…) 
ou à partir d'hypothèses sur des ratios unitaires appliquées à des estimations. Ainsi, la connaissance des 
tonnages et des principales filières de gestion (valorisation agricole, incinération, mise en décharge) peut 
s'apprécier au niveau des départements et des bassins hydrographiques. 

Le Tableau 3 ci-après présente le dernier état des lieux (données 2002/2003). A titre informatif, des 
comparaisons peuvent être établies avec les données 2000 (Tableau 4) et 1976 (Tableau 5).

Tableau 3 - Flux et filières d'élimination des boues d'épuration en France (Club AtoutBoues, 2004)

Bassin / 
Caractéristiques

Superficie 
km2

Capacité 
en M EH

Population 
M habit.

Nombre 
STEP

Production 
kt MS/an

Epandage 
%

CET
%

Incinération 
%

Autre  
%

Adour Garonne 115 000 7,8 6,484 2 941 70 63 22 8 7
Artois Picardie 20 000 6,3 4,814 404 57 90 10 0 0
Loire Bretagne 155 000 22,7 11,605 5 932 160 68 19 13 0

Rhin Meuse 32 000 4,2 3,962 484 82 46 23 24 7
Rhône Méd. Corse 129 000 26,6 14,138 4 443 246 36 34 28 2
Seine Normandie 97 000 22,4 17,386 2 161 192 81 4 9 6

Total France 548 000 90,0 58,389 16 365 807 62 20 16 3
Légende :
M EH : million d'équivalent.habitant      kt MS/an : flux de matières sèches exprimées en tonnes par an
STEP : station d'épuration CET : centre d'enfouissement technique ou de stockage de déchets (CSD)
Autre : filière inconnue, lagunage, lits de séchage plantés de roseaux, séchage… (définition variable par départements et Agences)

La lecture de ces tableaux met en évidence, sur ces 2 années, d'une part une diminution des flux 
considérés4 (- 3% !) essentiellement due à une production inférieure sur le Bassin Artois Picardie (relevés 
plus précis car basés sur mesures et non estimations) et d'autre part, une légère réduction du taux de 
valorisation agricole (de 66 à 62%) accompagnée d'une augmentation de la mise en décharge (de 17 à 
20%) et de l'incinération (de 14 à 16%), la filière "autres" demeurant stable à 3%.

Tableau 4 - Flux et filières d'élimination des boues en France (Club AtoutBoues5, 2000)

Bassin Production 
kt MS/an

Epandage 
%

CET      
%

Incinération 
%

Autre  
%

Adour Garonne 66 66 26 8 0
Artois Picardie 83 95 5 0 0
Loire Bretagne 160 79 12 9 0

Rhin Meuse 83 54 29 15 2
Rhône Méd. Corse 245 41 29 28 2
Seine Normandie 191 81 4 9 6

Total France 830 66 17 14 3

Pour apprécier les tendances sur le long terme (cf § 3), les données 2002 peuvent être mises en 
perspectives avec celles de 1976 présentées dans le Tableau 5, à condition de tenir compte des 
modifications substantielles du parc, en nombre de STEP et en qualité de traitement. Ainsi, présente l'état 
des lieux en 1976. On observe ainsi une nette augmentation de la valorisation agricole qui passe en 25 
ans de 20% à 62% et à une réduction relative de la filière incinération (20,5% à 15%) masquant le 
développement du nombre de petites STEP pratiquant la valorisation agricole. Non représentée dans ces 
tableaux, le compostage des boues se développe, avec 126 plateformes recensées en 2004 (source 
ADEME) pour une production de 700 kt/an de compost de boues.

4 Il est désormais clairement entendu que les valeurs initialement fournies ont été surestimées en raison d'un calcul basé sur la 
capacité des STEP (en EH) et non sur des flux effectivement mesurés (sans considérer les erreurs relatives à la siccité). Les efforts 
en matière de suivi ont donc logiquement conduit à une baisse des flux annoncés, la progression prévue due aux développement 
des STEP n'ayant pas eu lieu, du moins pas encore…
5 Poster in « Logistique des épandages des effluents d'élevage, des boues de stations d'épuration et des déchets industriels » 338p 
- actes du colloque de Vichy, 8-9 octobre 2001- Editions ADEME/CEMAGREF 2002 (la méthode utilisée n'est cependant pas la 
même car seules les données globales par bassins avaient pu être utilisées par souci d'homogénéité.
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Tableau 5 - Gestion des boues d'épuration en 1976 (Ministère de l'Environnement, 1977)6

% population concernée % de STEP concernées
mise en décharge exclusive 46,5 60,5
valorisation agricole exclusive 19,5 23,5
mise en décharge & valorisation agricole 13,5 14,5
incinération 20,5 1,5

Les figures 1 et 2 présentent respectivement l'importance des filières épandage et incinération par 
département en 2002. Il apparaît ainsi un zonage où l'épandage apparaît majoritaire (centre, nord),
l'incinération étant majoritaire sur quelques départements (Savoie 67%, Rhône 65%, Sarthe 63%, Corrèze 
58%, Bas-Rhin 52%, Seine-Maritime 51%, Isère 50%, Haute Savoie 50%, Ille et Vilaine 49%, Alpes 
Maritimes 46%, Ariège et Finistère 41%, Côte d'Or 40%).

Figure 1 - Carte d'utilisation de la filière épandage (Club AtoutBoues, 2004)

Figure 2 - Carte d'utilisation de la filière incinération (2001/2002)

6 Le monde des boues – la difficile institutionnalisation des filières d'épandages des boues d'épuration urbaines en agriculture –
CNRS CSO et ADEME, document référence n°4130, 09/2001
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