Communiqué de presse
TERROM, une nouvelle certification qualité des composts
La FNADE, la FNCC et METHEOR lancent une marque qui garantit la qualité des composts
issus des déchets ménagers résiduels.
Paris, 10 novembre 2016
En réponse aux attentes du monde agricole qui souhaite disposer d’amendements organiques de
qualité pour fertiliser les sols, la certification TERROM s’appuie sur un référentiel exigeant, qui :
• Renforce les exigences agronomiques et d’innocuité visant les composts ;
• Renforce le suivi du fonctionnement des installations par une augmentation des contrôles et des
analyses sur les lots de compost produits ;
• Renforce la transparence en fournissant des informations objectives et régulièrement actualisées
sur la qualité des composts et sur l’amélioration de celle-ci.
La certification TERROM, tout en s’appuyant sur la norme NF U44-051, va plus loin en termes de
garantie. Elle illustre les exigences des filières en place de tri-compostage et de tri-méthanisationcompostage produisant des composts issus des déchets ménagers résiduels. En 2016, ce sont 35
installations de tri-compostage et 11 installations de tri-méthanisation compostage qui permettent
de produire environ 400 000 tonnes de composts normés.
La certification TERROM répond à une volonté commune de faire progresser la qualité des composts,
partagée par des acteurs reconnus de la gestion des déchets, et de contribuer aussi positivement aux
objectifs de valorisation organique que la France s’est fixée.
La FNADE : Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l’Environnement, est
l’organisation professionnelle représentative des industriels de l’environnement. Elle représente au
travers de ses 8 syndicats : 232 entreprises privées ; 51 416 salariés en France ; 10,8 milliards d’euros
de chiffre d’affaires ; 632 millions d’euros d’investissement ; 2047 établissements.
La FNCC : Fédération Nationale des Collectivités de Compostage regroupe les collectivités, qui ont
fait le choix du tri-compostage, afin de valoriser 100% de la matière organique contenue dans les
déchets ménagers.
METHEOR : Association pour la Méthanisation Ecologique des déchets.
METHEOR regroupe des établissements publics locaux représentant plus de 10 millions d’habitants
en France et en Belgique et les professionnels qui oeuvrent dans le domaine de la méthanisation des
déchets des collectivités.
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