
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

Décret no 2021-1179 du 14 septembre 2021 relatif au compostage des boues d’épuration 
et digestats de boues d’épuration avec des structurants 

NOR : TREP2100714D 

Publics concernés : exploitants d’installations de compostage de boues d’épuration ou de digestats de boues 
d’épuration. 

Objet : compostage des boues d’épuration ou de digestats de boues d’épuration. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : ce décret détermine les conditions dans lesquelles les boues d’épuration et les digestats de boues 

d’épuration peuvent être traités par compostage conjointement avec d’autres matières utilisées comme 
structurants et issues de matières végétales, dès lors que l’opération permet d’améliorer les caractéristiques 
agronomiques des boues et des digestats de boues. 

Références : le code de l’environnement modifié par le décret peut être consulté, dans sa version issue de cette 
modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique, 

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 511-1, L. 541-38, R. 211-26, R. 211-29, R. 541-43 et 
R. 541-78 ; 

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ; 
Vu les avis du Conseil national d’évaluation des normes en date des 4 février et 4 mars 2021 ; 
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 21 janvier au 11 février 2021, en 

application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ; 
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, 

Décrète : 

Art. 1er. – Au chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement, il est 
créé une nouvelle section ainsi rédigée : 

« Section 25 

« Boues et digestats de boues d’épuration 

« Art. R. 543-311. – Sans préjudice des dispositions de l’article R. 211-29, la présente section définit les 
conditions dans lesquelles les boues d’épuration et les digestats de boues d’épuration peuvent être traités par 
compostage conjointement avec d’autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales. 

« Art. R. 543-312. – Au sens de la présente section, on entend par : 

« Boues d’épuration : les sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, 
physique ou physicochimique des eaux usées, tels que définis à l’article R. 211-26, y compris celles produites par 
des installations visées à l’article L. 511-1 ; 

« Digestats de boues d’épuration : les résidus liquides, pâteux ou solides issus de la méthanisation de boues 
d’épuration, seules ou en mélange avec d’autres matières ; 

« Compostage : un procédé biologique aérobie contrôlé comportant une phase de montée en température, qui 
permet l’hygiénisation et la stabilisation par dégradation ou réorganisation de la matière organique, et conduit à 
l’obtention d’un compost utilisable comme amendement ou engrais organique ; 

« Structurants : toute matière issue de matières végétales ajoutée au processus de compostage afin de laisser 
circuler l’air et de contribuer à la montée en température ; 

« Déchets verts : les matières végétales issues de la tonte de pelouses, de la taille de haies et d’arbustes, 
d’élagages, de débroussaillement et d’autres pratiques similaires, qui peuvent, ou non, être des structurants. 
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« Art. R. 543-313. – A compter du 1er janvier 2022, la masse de déchets verts utilisés comme structurants 
n’excède pas 100 % de la masse de boues d’épuration et de digestats de boues d’épuration utilisée dans le mélange. 

« A compter du 1er janvier 2024, la masse de déchets verts utilisés comme structurants n’excède pas 80% de la 
masse de boues d’épuration et de digestats de boues d’épuration utilisée dans le mélange. 

« Au plus tard le 1er janvier 2026, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie remet au ministre 
chargé de l’environnement un rapport sur la disponibilité du gisement de déchets verts pour la valorisation 
organique des déchets alimentaires triés à la source et sur l’opportunité de modifier le seuil défini à l’alinéa 
précédent au vu des besoins en matières fertilisantes utilisables en agriculture biologique. 

« Les pourcentages mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article s’appliquent pour chaque année 
civile, sur la base des quantités de boues d’épuration, de digestats de boues d’épuration et de déchets verts admis 
sur l’installation de compostage et déclarées dans le registre de l’installation prévu par le premier alinéa du I de 
l’article R. 541-43. 

« Si une installation de compostage utilise des structurants à d’autres fins que le compostage de boues 
d’épuration ou de digestats de boues d’épuration, l’exploitant tient à disposition des autorités de contrôle les 
éléments permettant de justifier les quantités utilisées pour le compostage des boues d’épuration ou digestats de 
boues d’épuration. » 

Art. 2. – L’article R. 541-78 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« 23o Le fait, pour un producteur ou un détenteur de boues d’épuration ou de digestats de boues d’épuration, de 

ne pas respecter les pourcentages prévus aux deux premiers alinéas de l’article R. 543-313 et calculés selon les 
modalités prévues au dernier alinéa de cet article. » 

Art. 3. – La ministre de la transition écologique et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République 
française. 

Fait le 14 septembre 2021. 
JEAN CASTEX 

Par le Premier ministre : 

La ministre de la transition écologique, 
BARBARA POMPILI 

Le garde des sceaux,  
ministre de la justice, 
ÉRIC DUPOND-MORETTI  
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