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ANNEXE

1

PRINCIPAUX GROUPES DE MYCOTOXINES
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ANNEXE 1

Principaux groupes de mycotoxines (d'après Pittet, 1998 et
CSHPF, 1990)

Mycotoxines Principaux
champignons
producteurs

Aflatoxines B1, B2,

G1, G2 and M1

Ochratoxines

Patuline

Fumonisines

Sterigmatocystine

Trichothécènes

Zearalenone

Aspergillus flavus,
A.parasiticus,

A.nomius
Penicillium verrucosum,

Aspergillus alutaceus

(ochraceus), Penicillium

viridicatum

Penicillium expansum,

Aspergillus clavatus

Byssochlamys nivea

Fusarium moniliforme,

F. proliferatum

Aspergillus versicolor

Fusarium graminearum,

F.culmorum,

F.crookwellense,

F.sporotrichioides

F.poae, F.tricinctum,

F.acuminatum

Stachybotris atra

(Chartarum)

Fusarium graminearum,

F.culmorum,

F.crookwellense
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ANNEXE

2

ECHANTILLONNAGE DE L’AIR A PARTIR D’APPAREILS
A UNE OU PLUSIEURS FENTES 
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Echantillonnage de l’air à partir d’appareils à une ou plusieurs fentes : quelques caractéristiques

- Impacteur d’Andersen à un ou plusieurs niveaux (jusqu’à 6 étages, 0,65 à
7 µm) : l’air est impacté en multijets en cascade directement sur des boîtes
de Pétri à raison de 28l/min.

- Burkard intrument : collecte d’un volume d’air à partir d’une fente pendant
7 jours. Permets de recueillir des spores de champignons et de pollens à
raison de 10l/min. Il existe des collecteurs personnels (10 ou 20 l/min) et des
impingers Burkard multi-étages (20l/min).

- BGI Casella : l’air passe à travers une fine fente et va directement sur des
boîtes de mise en culture contenant de l’Agar. Utilisé pour l’échantillonnage
des bactéries de l’air.

- Impacteur Harvard.

- PBI Surface Air Sampler (SAS) (90 à 180 l/min).

- Burnswick : des boîtes de Pétri en rotation recueillent les particules de l’air.
Ces boîtes peuvent être incubées pour visualiser les colonies de bactéries.
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ANNEXE

3

QUELQUES DETAILS SUR LES METHODES
 DITES NON VIABLES
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Quelques détails sur les méthodes dites non viables

Microscopie
! Microscope photonique et par SEM (microscope à balayage électronique) : pour la

reconnaissance des micro-organismes par leur morphologie leur structure. La
précision de ces méthodes permet une reconnaissance des espèces de
champignons qui libèrent de petites spores (Aspergillus sp et Penicillium sp et
Actinomycètes).
 

! Microscope à fluorescence : Il peut permettre le comptage des micro-organismes
qui sont reconnus par fluorescence même s’ils sont formés en agrégats avec
d’autres particules.
 

Cytométrie en flux et hybridation in situ par fluorescence : en anglais, "fluorescent in
situ hybridization" (FISH) entraîne l'utilisation de sonde d'acides nucléiques marqués par
fluorochrome pour cibler l'ARNr à l'intérieur des cellules intactes sur le plan
morphologique.

La cytométrie en flux (Flow cytometry, FCM) est utile pour une identification et
énumération rapide des bactéries dans un environnement liquide (Lange, 1997).
L'efficacité de cette méthode a été démontrée dans une étude réalisée dans une grange à
cochons pour identifier des eubactéries (cyanobactéries, bactéries photosynthétiques,
pourpres et vertes, les spirochètes et les bactéries communes) dans les poussières
organiques.

En routine seule la microscopie à balayage et la microscopie à fluorescence sont utilisées.

Marqueurs chimiques :
La chromatographie en phase gazeuse et spectrométrie de masse (CG/SM))
Elle permet d'identifier des marqueurs moléculaires chimiques comme les acides gras 3-
hydroxy-myrisitique pour les endotoxines, l’acide muramique pour les bactéries et
l’ergostérol pour les champignons. Les mycotoxines peuvent être mesurées par des
techniques de chromatographie en couche mince (CCM) ou chromatographie liquide à
haute pression (CLHP). La CCM permet une lecture directe sur plaque de gel de silice en
lumière UV (apparitions de tâches bleu-vert). La technique de CLHP peut être employée
pour rechercher les aflatoxines.
Gazenko (1998) a utilisé une technique avec des substrats fluorogéniques (4 basés sur la
4 méthylumbelliferone, 2 basés sur la fluorescéine, 1 basé sur la resazurine) pour détecter
l'activité enzymatique (estérases, lipases, déhydrogénases, phosphatases) de spores de
Streptomyces albus et  Thermoactinomyces vulgaris. La mesure est ensuite effectuée par
un spectrofluoromètre. Pour cet auteur cette méthode rapide et sensible est susceptible de
permettre une énumération et une identification des spores d'actinomycètes de l'air. Elle
reste néanmoins expérimentale.
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La technique PCR (Technique de réaction en chaîne-polymérase)
Elle permet de détecter des marqueurs ADN spécifique : Cette technique très sensible,
spécifique et rapide, s'avère utile pour les niveaux faibles en micro-organismes de l'air.
Elle permet de détecter des séquences d'acides nucléiques cibles d'ADN et de supprimer
le recours aux techniques de culture et d'identification des micro-organismes.
La méthode PCR est une méthode alternative rapide et sensible qui peut être utilisée pour
étudier la qualité de l'air (Alvarez, 1995). La sensibilité de la méthode semble dépendre de
la technique de lyse des cellules. La technique gel-dégel serait meilleure que la technique
en phase solide.
La méthode PCR couplée à la méthode DGGE (denaturing gradient gel electrophoresis)
permettrait d'identifier plus finement la succession de micro-organismes au cours du
compostage y compris ceux qui peuvent difficilement être mis en culture et les anaérobies
(Ishii, 2000).
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4

MILIEUX DE CULTURE POUR
LES MICRO-ORGANISMES CULTIVABLES



169

ANNEXE 4

Milieux de culture pour les micro-organismes cultivables

Bactéries totales : Milieux à large spectre
Agar de Tryptone de soja (TSA)
Agar + peptone de soja et caséine (CSPA)
Agar + substance nutritive (NA)

Bactéries mésophiles :
TSA, agar soja trypticase. Incubation 24h à 30°C

Bactéries Gram-négatives :
Agar + sang de mouton
Agar de MacConkey (MAC)

Actinomycètes :
Agar Difco (le milieu est envahi par les filaments de champignons)
Agar Littman ox-gall

Actinomycètes thermophiles : Milieux à large spectre
Agar + peptone de soja et caséine (CSPA)
Agar + levure , glucose et tryptone = agar méthode standard (SMA) et standard plate
count agar (SPCA)
Half-strengh tryptic soy agar

Entérobactéries :
Milieu lactose Drigalski
Chapman TTC agar Tergitol

Streptocoques fécaux
agar Slanetz et Bartley

Champignons :
Milieux à large spectre
Agar + extrait de malt (MEA)
Agar + dichlorane de glycérol
Agar + rose de Bengale (RBA)
Agar + dichlorane glycérol (DG-18) (recommandé pour identification et énumération des
champignons d'après une étude faites en Hollande).
L'ajout d'antibiotiques (streptomycine) dans le milieu de culture empêche la croissance
des bactéries. La lumière peut rendre le milieux toxique pour la croissance des
champignons.
Levures et moisissures :
Agar Czapek et Dox
Agar avec extrait de malt acidifié

Aspergillus fumigatus :
Agar SDA (Sabouraud dextrose agar si > 37°C
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MICRO-ORGANISMES, TOXINES, ANTIGENES
PRESENTS DANS LE COMPOST
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Micro-organismes, toxines, antigènes présents dans le compost
Tableau 1 :

Concentrations en bactéries selon le stade de maturation du compost

Auteurs Type de compost Méthode de prélèvement et/ou de
mesures Stade maturation Bactéries

UFC / g MS
Ordures ménagères
et système ouvert
Riachi (1998) France-
Isère-Pays voironnais

Composts d'ordures ménagères et de
déchets verts
(OV)
Fermentation à l'air libre 4 à 7 mois
Tamisage au crible
Stockage externe : 3 mois

Prélèvements aléatoires dans les
andains
OM : J27, 55, 77, 113, 126,
154, 184, 226, 266
OV : J 35, 72, 113, 126, 150, 175,
199, 266

J1 à J266
n = 36

Bactéries totales
OM
J1 : 108 à 107 selon la T° d'incubation
J266 : 6.107 à 2.107 selon la
température
- Légère baisse à J113 pour l'incubation
à T° ambiante et 37°C
- Remontée puis baisse pour incubation
à 45° et 55°C
OV
J1 : 2 à 8.106 selon la T°
J266 : 107 à 108 selon la T°
A T° ambiante et 37°C, légère baisse à
J113, J126.
A 45 et 55°C, remontée à J113 (6.108)
puis baisse à partir de J199, J126
Liste des pop. identifiée sans % relatifs

Albonetti (1979) Rome Compost de déchets municipaux,
criblage pour séparer la fraction
organique. Compostage à l’air libre,
mixage avant compostage
retournement et contrôle de l’humidité

? Produit de départ
Fin du compostage : J24

Population totale de micro-
organismes selon le milieu de
culture
J0 : 2,4.105 à 2,2.106 UFC/g de MS
J24 : 1,5.104 à 3,2 109 UFC/g de MS

Ordures ménagères
et systèmes clos
Andrews (1994)
Canada-Totonto

Compost de déchets verts et déchets
alimentaires de résidents en zone
urbaine.
Digesteur (2 à 5 semaines) puis
maturation et fermentation à l’air libre
en andain et criblage à la fin

Echantillons dans compost brut et
dans compost mur.
Bactéries hétérotrophes, lactose + et
thermophiles
Comparaison avec terreau
sablonneux agricole

Compost brut

Compost mûr

Bactéries hétérotrophes : 2. 106 à 4.108

Bactéries lactose + :< 103 à < 104

Bactéries thermophiles : 106 à 2,5.107

Bactéries hétérotrophes : 6,3. 107 à
5.108

Bactéries lactose + :< 104 à 1,3.105
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Bactéries thermophiles : 106 à 3,2.106



173

ANNEXE 5

Déportes (1997)
France-Isère-

Compost d’ordures ménagères :
Compostage rapide
Passage en silos de fermentation puis
criblage, affinage et silos de
maturation durée totale : 27 jours.
Stockage extérieur de J28 à 360

- campagne en mars 1995 :11
prélèvements sur échantillons de J0 à
J360 sur stockage interne et sur
composts ensachés et stockés à
l’extérieur (J43 à J360)
- en juillet 95 7 prélèvements sur la
vidange des silos entre J0 et J21
- en avril 95 suivi d’un tas à J0, J10 et
J20

Produit de départ
Produit stocké : J360

5.1010

5.108  en stockage extérieur
5.107 en stockage intérieur

Tolvanen ( 1998).
Finlande

Compost de déchets ménagers
fermentescibles + copeaux de bois
Comparaison entre une méthode de
compostage à ciel ouvert et une
méthode de compostage close en
cylindre

? Compost à ciel ouvert J14 :
3,2.106 (psychrophiles) à 8.107

(mésophiles)
J180 :
2.106 (thermophiles) à 1,4.107

(mésophiles)
Compostage de
boues de  STEP
Wong (2000) Chine Boues de STEP + sciure de bois +

chaux
Aération forcée

Mise en culture sur boite de Pétri.
Echantillon de150 g à J0, 7,
14, 21, 35, 49, 63 et 100

Produit de départ  J0

Produit final  J100

selon la concentration en chaux

Mésophiles :
2.108

3.106

Thermophiles : 106 à108

Piontek (2000)
Pologne

3 types de boues de STEP IIaires,
ajout de sciure de
bois, à raison de 15% du poids sec

?
Produit de départ :
Boues IIaires déshydratées

Produit final :
Boues IIaires déshydratées et
compostées

Mesures en cellules/cm3

Bactéries totales : 3.107

Pathogènes : 6,6.103

Bactéries totales : 2,2.107

pathogènes : 1,6.102
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Tableau 2
Concentrations en coliformes (totaux, fécaux, E. coli) selon le stade de maturation du compost

Etudes Type de compost Méthode de prélèvement
et/ou de mesures Stade maturation Coliformes totaux

/ g MS
Coliformes
fécaux
/g MS

E. Coli
/ gMS

Boues de stations
d'épuration

Piontek (2000) Pologne
boues de STEP

3 types de boues de STEP
IIaires, ajout de sciure de
bois, à raison de 15% du
poids sec

? Produit de départ :
Boues IIaires
déshydratées
Produit final :
Boues Iaires
déshydratées et
compostées

Mesures de
cellules / cm3

6,5.103

1,5.102

Dumontet (1999) USA
Boues de STEP + OM
ou
agents gonflants

Boues de STEP + déchets
solides municipaux ou
agents gonflants (copeaux de
bois, paille,
enveloppes de riz..)
aération par succion

? Produit de départ :
- boues + déchets
solides
- boues + agents
gonflants

Produit final :
- boues + déchets
solides
- Boues + agents
gonflants

2,4.105

1,8.105 à 7.106

7.102 à 2.105

101 à 3.104

4,8.105

9,3.105 à 7.107

ND

Soares (1995) USA
boues de STEP + sciure
de
bois

16 usines utilisant des boues
de STEP + agent gonflant
(sciure de bois…), activation
des boues
dans 12 usines / 16
système d’andains statiques
aérés : 14-45 j selon le
site,
temps de fermentation de 0 à
5 ans

Mesure dans le compost
mature et inoculation de
culture pure d’E. Coli dans
chaque échantillon pour
mesurer la possible
recolonisation.
Humidité ajustée à 50%
dans chaque échantillon
Méthode MPN (test
Colibert)

Compost mature < 30 à 2,4.108 NPP ND 30 à 2,4.106 NPP

Pereira-Neto (1986)
USA
Boues de STEP IIaires +
OM

Boues de STEP IIaires +
déchets domestiques
système de pile statique
aérée

Prélèvements entre 50 et
70 cm de profondeur

Produit de départ :
- OM
- Boues
Compost final

ND ND 4.107

4.105 à 4.106

≈ 0 (à J16)
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Ordures ménagères

Déportes (1997)
France-Isère-Murianette

Compost d’ordures
ménagères : Compostage
rapide
Passage en silos de
fermentation puis criblage,
affinage et silos de maturation
durée totale : 27 jours.
Stockage extérieur de J28 à
360

- campagne en mars 1995 :
11 prélèvements sur
échantillons de J0 à J360
sur stockage interne et sur
composts ensachés et
stockés à l’extérieur (J43 à
J360)
- en juillet 95 :7
prélèvements sur la
vidange des silos entre J0
et J21
- en avril 95 : suivi d’un tas
à J0, J10 et J20

Produit de départ

Produit stocké : J360

Coli thermotolérants
109 puis indétectable

104 si stockage
extérieur
0 si stockage intérieur
pic à J174 (106)

Boutin (1987) France Compostage d'ordures
ménagères :
1 usine avec une tour de
fermentation et aération
forcée
3 usines en système ouvert
avec retournement
Compostage de sciure de
bois et d'écorces :
Fermentation à l'air libre (?),
criblage – ajout de fertilisant.

5 à 7 échantillons intérieurs
ou extérieurs par site.
Impacteur d'Andersen 6
étages

OM brut

Compost d'OM

Compost de végétaux

1,5.107

Aération forcée :
5,3.106

Retournement :
1,5.105

4.106

1,7.106

Aération forcée :
4.106

Retournement :
105

1,1.105

Tolvanen
(1998) Finlande

Compost de déchets
ménagers fermentescibles +
copeaux de bois.
Comparaison entre une
méthode de compostage à
ciel ouvert et une méthode de
compostage close en cylindre

? Compost frais

Compost mature

Ciel ouvert :
1,35.102 à 7,4.104

Cylindre : J14 :
3.102

Ciel ouvert : 6.102

à 3,8.103

Cynlindre : J90 :
1,5.103 à 5,3.103
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Ugwuanyi (1999)
Royaume Unis

Compostage expérimental.
Solution de déchets (mélange
d'amidon + extrait de levure
de bière + solution minérale +
de vitamines + traces de
métaux). Digestion
thermophile aérobie dans un
bioréacteur.

Volume utilisé : 1,5l.
Mesure des concentrations
en micro-organismes en
fonction du temps, de la
température et du pH

A 2% de déchets
solides

A 4% de déchets
solides

concentration nulle
en 30min à 60°C

concentration nulle
en 12 h à 60°C

* : NPP : nombre le plus probable
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tableau 3

Concentrations en Salmonella selon le stade de maturation du compost

Etudes Type de compost Méthode de prélèvement et/ou
de mesures Stade maturation Salmonelles

/ g MS
Piontek (2000) Pologne
Boues de STEP

3 types de boues de STEP
IIaires, ajout de sciure de
bois, à raison de 15% du poids
sec

? Produit de départ :
Boues IIaires déshydratées
Produit final :
Boues IIaires déshydratées et
compostées

67

6,6
Mesures en cellules / cm3

Déportes (1997) France-
Isère-Murianette

Compost d’ordures ménagères :
Compostage rapide
Passage en silos de fermentation
puis criblage, affinage et silos de
maturation durée totale : 27 jours.
Stockage extérieur de J28 à 360

- campagne en mars 1995 :11
prélèvements sur échantillons de
J0 à J360 sur stockage interne et
sur composts ensachés et
stockés à l’extérieur (J43 à J360)
- en juillet 95 :7 prélèvements sur
la vidange des silos entre J0 et
J21
- en avril 95 : suivi d’un tas à J0,
J10 et J20

Produit de départ 

Produit stocké : J360

5 106

103 à J10
0 à J20

Pereira-Neto (1986) USA
Boues de STEP IIaires +
OM

Boues de STEP IIaires +
déchets domestiques
système de pile statique aérée

Prélèvements entre 50 et 70
cm de profondeur

Produit de départ :
- OM
- Boues
- Compost final

7 à 32
22 à 28
≈ 0 (J16)

Ugwuanyi (1999) Royaume
Unis
Solution de déchets

Compostage expérimental.
Solution de déchets (mélange
d'amidon + extrait de levure de
bière + solution minérale + de
vitamines + traces de métaux).
Digestion thermophile aérobie
dans un bioréacteur.

Volume utilisé : 1,5 l. Mesure
des concentrations en micro-
organismes en fonction du
temps, de la température et du
pH

Résistance thermique.
Diminution au bout de 30 min
de – 104.
Inactivation complète en 2h à
60°C

Gerba (1995) USA Etude expérimentale. Déchets
municipaux avec une proportion
variable de couches de bébé.
Compostage avec retournement.
Durée du compostage : 101 à
203 jours

19 échantillons à différents
stades prélevés dans les 50 1ers
cm à 5 ou 6 endroits

Avant le compostage

Dans le compost (J101 à 203)

?

1 échantillon sur 19 détecté
positif
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Tableau 4 Streptocoques fécaux

Etudes Type de compost Méthode de prélèvement
et/ou de mesures Stade maturation

Streptocoques
fécaux
/ g MS

Boutin (1987) France Compostage d'ordures
ménagères :
1 usine avec une tour de
fermentation et aération
forcée
3 usines en système ouvert
avec retournement
Compostage de sciure de
bois et d'écorces :
Fermentation à l'air libre (?),
criblage – ajout de fertilisant.

5 à 7 échantillons intérieurs
ou extérieurs par site.
Impacteur d'Andersen 6
étages

OM brut

Compost d'OM

Compost de végétaux

3.107

Aération forcée :
1,2.106

Retournement :
4,7.107

1,7.106

Tolvanen (1998)
Finlande

Compost de déchets
ménagers fermentescibles +
copeaux de bois
Comparaison entre une
méthode de compostage à
ciel ouvert et une méthode de
compostage close en cylindre

? Compost frais

Compost mature

Ciel ouvert : 5,5.104 à
1,8.106

Cylindre : J14 :
3,8.103 à 1,1.105

Ciel ouvert : 102 à
3.102

Cylindre : J90 : < 102

Tableau 5  Entérovirus et protozoaires

Etudes Type de compost Méthode de prélèvement et/ou
de mesures Stade maturation Entérovirus

/ g MS
Parasites protozoaires
/ g MS

Gerba (1995) USA Etude expérimentale. Déchets
municipaux avec une proportion
variable de couches de bébé.
Compostage avec retournement.
Durée du compostage : 101 à
203 jours

19 échantillons à différents
stades prélevés dans les 50
premiers cm à 5 ou 6 endroits

Avant compostage

Dans le compost (J101 à 203)

?

Aucun virus détecté
dans 40g

?

Aucun giardia ou
cryptosporidium dans
50g
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Champignons, Aspergillus
Tableau 6

Concentrations en champignons selon le stade de maturation du compost

Etudes Type de compost Méthode de prélèvement et/ou de
mesures Stade maturation Champignons

UFC/g MS
Piontek (2000) Pologne
boues de STEP

3 types de boues de STEP IIaires, ajout de
sciure de
bois, à raison de 15% du poids sec

? Produit de départ :
Boues IIaires déshydratées
Produit final :
Boues IIaires déshydratées et
compostées

6,2.102

 Concentrations en cellules /cm3

7,8.102

Wong  (2000) Chine
Boues de STEP +
sciure de
Bois + chaux

Boues de STEP + sciure de bois + chaux
Aération forcée

Mise en culture sur boite de Pétri.
Echantillon de150 g à J0, 7,
14, 21, 35, 49, 63 et 100

Produit de départ  J0
Produit final  J100

Thermophiles :
103

0 à 105

Riachi (1998) France-
Isère-Pays voironnais
Compost d'OM et
déchets verts

Composts d'ordures ménagères et de
déchets verts
(OV)
Fermentation à l'air libre 4 à 7 mois
Tamisage au crible
Stockage externe : 3 mois

Prélèvements aléatoires dans les
andains
OM : J27, 55, 77, 113, 126,
154, 184, 226, 266
OV : J 35, 72, 113, 126, 150, 175, 199,
266

J1 à J266
n = 36
J1 compost frais
J266 : compost fin de stockage

J1 : compost frais
J226 : compost frais de stockage

OM :
à J1 : 103 (à 55°C) à 2.106 selon la T°
d'incubation
à J266 : 105 à 106 selon la T°
Baisse entre J1 et J55 pour Ta??et 37°C
Stabilisation et remontée à la fin du
processus
Déchets verts :
1 à 6.106 selon la T° d'incubation
105 à 106 selon la T° d'incubation
Légère baisse tout au long du procédé
Liste des pop. identifiées sans %

Déportes (1997)
France-Isère-Murianette
Compost d’OM

Compost d’ordures ménagères :
Compostage rapide
Passage en silos de fermentation puis
criblage, affinage et silos de maturation
durée totale : 27 jours.
Stockage extérieur de J28 à 360

- campagne en mars 1995 : 11
prélèvements sur échantillons de J0 à
J360 sur stockage interne et sur
composts ensachés et stockés à
l’extérieur (J43 à J360)
- en juillet 95 : 7 prélèvements sur la
vidange des silos entre J0 et J21
- en avril 95 : suivi d’un tas à J0, J10 et
J20

Produits de départ
Fin de stockage

Produits de départ
Fin de stockage

Psychrophiles
5.108 à 109

105 à 106

Thermotolérants
107

104 en stockage extérieur
10 à 104 à en stockage intérieur

Kothary (1984) USA
Boues de STEP + agent
Gonflant (copeaux de
bois..)

Boues de STEP + agent gonflant (copeaux
de
bois..)
aération forcée

? Selon la profondeur et le stade
d’évolution du compost

< 103 à 2,2.106
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Millner (1977) USA
Boues de STEP +
copeaux de bois

Boues de STEP non digérées à 75%
d’humidité
+ copeaux de bois
andains avec aération forcée 3 sem. puis
séchage 4 sem.
sans aération, criblage puis entreposage
sans
aération 1 à 4 mois

Mesures à la source et
pendant l’évolution, à 10, 25
et 50 cm de fond.

Compost départ
Compost séché
Compost criblé

Thermophiles :
< 103 à > 5.105

1,3.105

2,4.105 à 5,7.106
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 ANNEXE 5
Tableau 7

Concentration en Aspergillus fumigatus (AF) selon le stade de maturation du compost
Auteurs Type de compost Méthode de prélèvement

et/ou de mesures
Milieux de culture Température

d'incubation Stade maturation A. fumigatus
UFC / g MS

Riachi (1998)
France-Isère-Pays
voironnais
Compost d'OM et
déchets verts

Composts d'ordures ménagères et
de déchets verts
(OV)
Fermentation à l'air libre 4 à 7 mois
Tamisage au crible
Stockage externe : 3 mois

Prélèvements aléatoires
dans les andains
OM : J27, 55, 77,
113, 126, 154, 184,
226, 266
OV : J35, 72, 113, 126, 150,
175, 199, 266

15 g agar
15 g maltose
0.5 g chloramphénicol
Eau distillée + 0.05%
Tween 80

Température
ambiante,
37°C,
45°C,
55°C

J1 compost frais

J266 : compost fin de
stockage

J1 : compost frais

J266 : compost frais
de stockage

OM :
104 à 37° et 45°C à 2.106

Augmentation jusqu'au J127 puis
stabilisation
J126 = 106 à 37 et 45°C quelle que
soit la température
105

Déchets verts :
3.105 quelle que soit la température
J226 : 5.105 à 45°C

7.104 à 1.105 selon la T° d'incubation
Concentrations relativement stables
Sauf à T° ambiante : pic à J35 et J72
% par rapport à la pop. fongique :
OM : Début : 10% ; Fermentation :
20-30% ; Fin : 16%
OV : J1 à J35 : 25-50% ;  J126 : 35%
; Stockage : 17%

Déportes (1997)
France-Isère-
Murianette
Compost d’OM

Compost d’ordures ménagères :
Compostage rapide
Passage en silos de fermentation
puis criblage, affinage et silos de
maturation durée totale : 27 jours.
Stockage extérieur de J28 à 360

- campagne en mars 1995
:11 prélèvements sur
échantillons de J0 à J360
sur stockage interne et sur
composts ensachés et
stockés à l’extérieur (J43 à
J360)
- en juillet 95 :7
prélèvements sur la vidange
des silos entre J0 et J21
- en avril 95 :suivi d’un tas à
J0, J10 et J20

15 g agar
15 g maltose
0.5 g chloramphénicol
1 litre d'eau distillée

55°C Début du
compostage

A J20

A 55°C : 7 à 9 % des populations de
champignons thermotolérants
A 20°C : 1 à 6%des champignons

A 55°C : 37 à 89 % des populations
de champignons thermotolérants
A 20°C :30 à 67 % des champignons

Gumowski (1992)
Suisse
Déchets verts ± OM
Organiques

Usine A : déchets organiques de
jardins + copeaux
de bois
Usine B : idem + déchets
domestiques
organiques

? Données absentes Données
absentes

Compost départ
Compost mature

≥ 107

≤ 2.103
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Auteurs Type de compost Méthode de prélèvement
et/ou de mesures

Milieux de culture Température
d'incubation Stade maturation A. fumigatus

UFC / g MS
Kothary (1984) USA
Boues de STEP +
agent
Gonflant

Boues de STEP + agent gonflant
(copeaux de
bois..)
aération forcée

? “Oxgallantibiotic agar” 50°C pendant
3-4 jours

après compostage
(J21)
après séchage (+
30j)
Après criblage

<103 à 3,9.105

 <103 à 6.103

7.103 à 1,1.106

Millner (1980) USA
boues de STEP
brutes +
copeaux de bois

3 sites de compostage  de boues
de STEP brutes +
copeaux de bois

? “Oxgall antibiotic agar”
et “trypticase soy
agar”

44°C pendant
24 et 48 heures

? 1,2.103 à 6,9.103

particules / g MS

Millner (1977) USA
Boues de STEP +
copeaux
de bois

Boues de STEP non digérées à
75% d’humidité
+ copeaux de bois
andains avec aération forcée 3 s
puis séchage 4 sem.
sans aération, criblage puis
entreposage sans
aération 1 à 4 m.

Mesures à la source et
pendant l’évolution, à 10, 25
et 50 cm de fond.

Dilution eau tryptonée
Oxgall Antibiotique
Agen

25 et 44°C Produits de départ :
Boues
Copeaux de bois
(andains frais)
(andains âgés)
Compost :
Compost frais
Compost à J21
Compost séché
Compost criblé
Compost stocké

102 à 103

103 à 2,3.105

2,6.106 à 6,1.107

103 à 107

104 à 2,8.106

8,4.103 à 3,5.104

1,7.104 à 9,1.105

1,3.104 à 3.105

Fischer  (1998)
Suisse

Compostage d'ordures ménagères
et déchets de jardin
1 usine en système ouvert avec
fréquences de retournement
mécanique du compost différentes

Prélèvements manuels à
différentes profondeurs et
endroits de l'andain (latéral,
horizontal et vertical).
Concentrations mesurées
pour des fréquences de
retournement variable,
différents stades de
maturation et différentes
profondeurs d'andain

(par litre) 15 g agar,
20 g extrait de malt +
50 mg streptomycine,
10 mg Novobiocine

40°C pendant
24 à 48 heures

Produit de départ :

J14 :

J56 :

J98

106 (quelle que soit la fréquence de
retournement)
0 à 102 (retournement journalier)
103 à 104 (retournement mensuel)
104 (journalier) à 4.102 (mensuel)

3.102 (journalier) à 105 (mensuel)

103 (journalier) à 104 (mensuel)
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CONCENTRATIONS EN MICRO-ORGANISMES,
ANTIGENES, MYCOTOXINES DANS L'AIR
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Concentrations en micro-organismes, antigènes, mycotoxines dans l'air

Tableau 8

Concentrations en poussières dans l’air des sites de compostage

Auteurs Type de compost Méthode de prélèvement et/ou
de mesures Sites mesure Phase de production Poussières

mg/m3

Boues de STEP
Clark (1983) Suisse
4 usines de compostage
de boues de STEP + OM
± écorces de bois)

3 usines : boues de STEP + OM
(dont une avec bioréacteur et les
autres à l'extérieur)
1 usine : boues de STEP + copeaux
de bois – compostage extérieur

Andersen à 6 étages, à 1,5 m du
sol filtres Millipore d’acétate de
cellulose (pore de 0,8µm, 12l/min)
+ grille en métal (maille de 2 mm)

A l’intérieur et l’extérieur des
bâtiments, dans les zones
représentatives des sites de
travail

Variées : entrée des déchets
près des composts les jours
d’agitation

Poussières totales
0,16-10,6

ORDURES MENAGERES ET COMPOSTAGE A L'AIR LIBRE
Riachi (1998) France-
Isère-pays voironnais

Composts d'ordures ménagères et
de déchets verts (OV)
Fermentation à l'air libre 4 à 7 mois
Tamisage au crible
Stockage externe : 3 mois Compost
d'OM et déchets verts

Boites de Pétri entreposées à 2 m
du sol au moment du
retournement, de l’affinage et de la
chute des OM sur tapis roulant.
Prélèvements aériens sur GRIMM.
Mesure des PM20

Dans l’usine retournements, affinage,
chute des OM OV : PM 20

1,75 µg/m3
 84 % de particules
inférieures à 5 µm

Van Tongeren (1997)
Pays-Bas
4 usines de traitement de
déchets non triés :
Compostage
Récupération
c1) et c2)  usine transfert
de déchets

a : compostage à l’air libre
sans ventilation
b : surtout déchets non
organiques déchiquetés puis
compressés, en zone close sans
ventilation
(c1) : transfert de déchets
domestiques mis en décharge dans
une fosse fermée, déchets
manipulés avec une grue
(c2) : transfert des OM dans des
containers, activité en extérieur le
plus souvent

Echantillonnage d’Andersen pour
les micro-organismes
Filtres personnels de fibres
de verre pour débit 2l (ou l
partout/min.
Endotoxines et poussières
avec prélèvement
Dans chaque zone de chaque
usine, 2 mesures par jour.
Sur le personnel : mesure de la
poussière inhalée totale et des
endotoxines

mesures sur le personnel
(8 à 20 échantillons / usine)

a- opérateur du
compost = 9.7
b- chargement des
déchets 6.6

superviseur 7.5
séparation manuel

14.3
c1- grutier 1.6

opérateur de pont :
0.5

mélangeurs : 2.3
c2- superviseur : 4.4

opérateur : 2.0

Poussières totales
inhalables
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Auteurs Type de compost Méthode de prélèvement et/ou
de mesures Sites mesure Phase de production Poussières

mg/m3

Lacey (1991) USA
Compostage d’OM
(andains statiques aérés
par la base)
Expérimental

Andains statiques recouverts, aérés
par la base, 4 semaines
2 séries d’andains :
lot A : sans addition d’eau
lot B : + eau pendant 2 semaines

3 prélèvements dans l’usine avant
et après compostage, un
prélèvement en dehors de l’usine.
- compteur Roycco de 6
tailles de particules 0.5, 1, 3, 5, 10,
15 µm
- échantillonnage de grands
volumes d’air pour recueil
d’antigènes
- échantillonnage Andersen
+ impinger liquide multi-étages
pour micro-organismes viables
- moniteurs personnels :
(Millipore) avec filtre polycarbonate
membrane, 0,8µm, 2l/min
Identification des bactéries par
techniques standards

3 sites dans l’usine :
- au niveau du
convoyeur-vibreur,
- de la séparation
magnétique des déchets
- au chargement en
containers.
1 à l’extérieur de l’usine

Pour chaque site :
Avant compostage
Après compostage

Lot A :
3,8.106 à 7,8.106

Lot B :
2.107 à 2,1.109

particules/m3

A l'extérieur :
8,7.106 à 6,5.107

++ séparation
magnétique
Concentration
supérieure après
compostage 108 à
109

Tolvanen (1998)
Finlande

Compost à ciel ouvert de déchets
ménagers triés(1/3) de copeaux de
bois (1/3) et déchets de
construction(1/3)

Poussières : filtre Millipore
d'acétate de cellulose, (pore 0,45
µm)
Micro-organismes : Impacter
d'Andersen à 6 étages
Endotoxines : collecte sur filtre de
fibres de verre. Débit en zone
ouverte à 20l/min et en cabine à
2l/min

Mesures dans l'air ambiant
Dans l'environnement
Dans les cabines des engins
de manipulation
A l'extérieur : bruit de fond

< 0,1 à à 0,88
< 0,1 à 1,69

< 0,1 à 0,3

ORDURES MENAGERES ET COMPOSTAGE EN SYSTEME CLOS
Delaunay (1997) France-
Isère-Muriannette.
Compostage d’OM

Compost d’ordures ménagères. Tris
successifs, fermentation en silos
avec aération mécanique puis
affinage, silos de maturation et
stockage

Mesures un jour donné en été
Poussières aéroportées : Miniram
PDM3. : PM0,1 à PM20
Impacteur Andersen à 1 étage
Prélèvements début, milieu, fin de
postes, dans le  hall d’entrée (A1),
salle de tri (C4), silos de
fermentation (C1, C2), silos de
maturation (D), aire de stockage du
compost affiné (F), extérieur dans
l’usine et à l’extérieur de l’usine
sous le vent (H).

Mesures début, milieu fin de
poste (n = 37) un jour
donné.

Tous les postes Début de poste 0,5 à
1,10
Milieu de poste : 0,5
à 0,7, à l’extérieur :
0,4 à 0,7
Fin de poste : 0,6 à
1,2 ; à l’extérieur :
0,1 à 0,13
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Auteurs Type de compost Méthode de prélèvement et/ou
de mesures Sites mesure Phase de production Poussières

mg/m3

Fischer (1999)
Allemagne
3 usines (type de
compost ?)

3 zones : déchargement, mise en
tas du compost et stockage

Filtre de nitrate de cellulose, pore
de 3 µm, échantillonneur de grand
volume d'air

3 zones : déchargement
déchets, mise en tas du
compost et stockage

? PM3 : 0,1 à 3

COMPARAISON SYSTEME CLOS ET SYSTEME OUVERT
Boutin  (1987) France Compostage d'ordures ménagères :

1 usine avec une tour de
fermentation et aération forcée
3 usines en système ouvert avec
retournement
Compostage de sciure de bois et
d'écorces :
Fermentation à l'air libre (?),
criblage – ajout de fertilisant.

5 à 7 échantillons intérieurs ou
extérieurs par site.
Impacteur d'Andersen 6 étages
Tailles (µm) :
> 9,2
5,6 – 9,2
3,2 – 5,6
2 – 3,2
1 – 2
< 1

4 à 7 échantillons aux
postes de travail de chaque
site

Taille des particules
d'aérosols viables : 2
à 5,6 µm

COMPOST DE DECHETS VERTS
Van der Werf (1996)
Canada
Feuilles + déchets de
jardin

12 rangées de compost à l’air libre :
4 pour la phase active, 6 pour le
séchage et 2 pour le stockage du
compost fini

Mesures au cours du
débarquement des déchets, du
retournement, de la transformation
et de l’expédition du compost.
Prélèvements sur du matériel brut
de compostage et du matériel
composté, échantillons à 10 m du
compost sous le vent et contre le
vent, prélèvements directement sur
les travailleurs par des filtres
individuels.
Type d'échantillon et méthode de
mesure non précisés.

Mesures sur le personnel et
échantillons prélevés à 10 m
du compost sous le vent et
contre le vent

Au débarquement des
déchets, pendant
retournement et
transformation du compost
séché puis expédition

Particules totales
inspirables : 0,11 à
1,15 mg/m3
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Tableau 9

Concentrations en bactéries totales dans l’air des sites de compostage

Auteurs Type de compost Méthode de prélèvement et/ou de
mesures Site mesure Phase de production Bactéries totales

UFC/m3

ORDURES MÉNAGÈRES ET SYSTÈME A CIEL OUVERT
Riachi (1998) France-Isère-pays
voironnais

Composts d'ordures
ménagères et de déchets verts
(OV)
Fermentation à l'air libre 4 à 7
mois
Tamisage au crible
Stockage externe : 3 mois
Compost d'OM et déchets verts

Boites de Pétri entreposées à 2 m du
sol au moment du retournement, de
l’affinage et de la chute des OM sur
tapis roulant.
Prélèvements aériens sur GRIMM.
Mesure des PM < 20µM

Dans l’usine :
retournements, affinage,
chute des OM

6 prélèvements : J1 puis
retournements : J27, 77,
113, affinage : J154, 184.
1 témoin à l’extérieur des
zones de retournement et
d’affinage
3 T° d’incubation

Boite de pétri :
UFC/heure

OM
J1 : 1-2.103 quelle que
soit la température
d’incubation
J184 : 4-4,5.103

OV : 4,6 à 6,2.103 à
l’affinage
Témoin :
2-3.102

Genres ?
Tolvanen (1998) Finlande Compost à ciel ouvert de

déchets ménagers triés(1/3) de
copeaux de bois (1/3) et
déchets de construction(1/3)

Poussières : filtre Millipore d'acétate
de cellulose, (pore 0,45 µm)
Micro-organismes : Impacter
d'Andersen à 6 étages
Endotoxines : collecte sur filtre de
fibres de verre. Débit en zone
ouverte à 20l/min et en cabine à
2l/min

Mesures dans l'air
ambiant
Dans l'environnement
Dans les cabines des
engins de manipulation
A l'extérieur : bruit de fond

Bactéries mésophiles
Broyage :  6.101 à
4,8.104 ; Retournement :
6.101 à 7,3.104 ;
Criblage : 1,3.103 ;
Vidange du cylindre :
8.101 à 9,4.103.
Bruit de fond : 0 à
3,3.104

Heida (1995)
Végétaux (déchets de fruits et de
jardins) + déchets domestiques

Compost retourné lentement
pendant sa maturation de 60
jours, dans une enceinte
couverte, système de
ventilation d’air frais (T° entre
30 et 40°C et humidité entre 70
et 130%).
Manipulation automatique du
compost.

Echantillons prélevés à 1,5 m du sol
de l’enceinte, en 4 endroits
différents, pour l’analyse des micro-
organismes

4 sites différents ? > 2,8.104

Voir bactéries Gram-
négatives
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Auteurs Type de compost Méthode de prélèvement et/ou de
mesures Site mesure Phase de production Bactéries totales

UFC/m3

Lacey (1991) USA
Compostage d’OM (andains
statiques aérés par la base)

Andains statiques recouverts,
aérés par la base, 4 semaines.
2 séries d’andains :
lot A : sans addition d’eau
lot B : + eau pendant 2
semaines

3 prélèvements dans l’usine avant et
après compostage, un prélèvement
en
dehors de l’usine.
- compteur Roycco de
particules
- échantillonnage de grands
volumes d’air pour recueil
d’antigènes
- échantillonnage Andersen +
impinger liquide multi-étage pour
micro-organismes viables
- moniteurs personnels
Identification des bactéries par
techniques standards

3 dans l’usine : au niveau
du convoyeur-vibreur, de
la séparation magnétique
des déchets et au
chargement en
containers. 1 à l’extérieur
de l’usine

Pour chaque site :
Avant compostage
Après compostage

8,6.104 à 2,4.105

1,2.105 à 5,4.106

Genre le plus fréquent :
Streptomyces sp puis
Thermoactinomyces

Van Tongeren (1997) Pays-
Bas
4 usines de traitement de
déchets :
compostage (a)
récupération (b)
transfert de déchets (c1 et c2)

 :compostage à l’air libre sans
ventilation : surtout déchets non
organiques  déchiquetés puis
compressés, en zone close
sans ventilation
(c1) : transfert de déchets
domestiques mis en décharge
dans une fosse fermée,
déchets manipulés avec une
grue
(c2) : transfert des OM dans
des containers, activité en
extérieur le plus souvent

Echantillonnage d’Andersen à 1,5 m
du sol pour les micro-organismes
Endotoxines extraites des
poussières avec prélèvement dans
filtres de fibres de verre.
Dans chaque zone de chaque usine,
2 mesures par jour.
Sur le personnel : mesure de la
poussière inhalée totale et des
endotoxines

(c1)
(b*) Moy max : fosse de
décharge

1,4.105 à
3,4.105

2,8.106

Genre ?

ORDURES MENAGERES ET SYSTEMES CLOS
Delaunay (1997) France-
Isère-Muriannette.
Compostage d’OM

Compost d’ordures ménagères.
Tris successifs, fermentation en
silos avec aération mécanique
puis  affinage, silos de
maturation et stockage

Mesures un jour donné en été
Poussières aéroportées : Miniram
PDM3. : PM20
Impacteur Andersen à 1 étage
Prélèvements début, milieu, fin de
postes, dans le  hall d’entrée (A1),
salle de tri (C4), silos de
fermentation (C1, C2), silos de
maturation (D), aire de stockage du
compost affiné (F), à l’extérieur dans
l’usine et à l’extérieur de l’usine sous
le vent (H).

Chaque poste de travail :
18 lieux + 2 à l’extérieur

 Campagne de mesure un
jour donné

1,5.102 à 1.103 à
l’extérieur
6.102 à 9,5.104 dans les
locaux, fermentation et
maturation +++
Espèces identifiées :
Surtout Gram-
positifsavec
Staphylocoques
coagulase négatifs



189

Auteurs Type de compost Méthode de prélèvement et/ou de
mesures Site mesure Phase de production Bactéries totales

UFC/m3

ORDURES MENAGERES ET COMPARAISON DE PLUSIEURS PROCEDES OU USINES
Reinthaler (1997) Autriche 3 usines
de compostage (déchets
organiques municipaux) avec 3
techniques différentes : médianes
des concentrations à l’int. et à l’ext.

Usine A : usine ouverte, phase
active 5-6 semaines
Usine B : bâtiment clos avec
décomposition intensive, phase
active 7-10 jours.
Usine C : compostage
d’andains en table, en bâtiment
clos avec système de
retournement automatique,
phase active 8 s.

Echantillonnage par méthode
d’Andersen (prélèvement à 6 étages),
1.6 m du sol

Intérieur

Extérieur

A toutes les étapes 2,8.104 à > 5.105

1,4.102 à 1,7.104

Genre prédominant à l'ext :
Bacillus sp prédominant
(> 90%)

Reinthaler (1999) Allemagne
4 usines : médianes des
concentrations à différentes
distances des usines à  l’ext. et à
l’int.

Usine A : déchets domestiques
+ jardins, restaurants, compost
en containers, retourné 1 fois/s,
à l’air libre pendant 12 sem.
Usine B :  déchets
domestiques + restaurants +
déchets agricoles et forestiers,
3 rangées à l’air libre, 16 sem.
Usine C : zone de décharge
d’OM
Usine D : centre de tri fermé

A : 2 lieux prélèvement dans l’usine et
4 aux environs, jusqu’à 700 m
B : 3 lieux de prélèvement à l’intérieur
de l’usine et 3 à l’extérieur jusqu’à 400
m
C : 1 au centre du site, 1 à la
périphérie et 3 au-delà d’un rayon de
1200 m
D : 2 prélèvements dans chaque
cabine de tri, 1 sous une cabine et 3
dans un rayon de 240 m autour du
centre
Echantillonnage d’Andersen à 6
étages

Intérieur

Extérieur, jusqu’à 1,2 km

Zone contrôle

A toutes les étapes 1,6.102 à 6,1.103

1,1.102 à 3,3.103

Genre ?

Lavoie (1997) Québec
2 usines compostage la fraction
compostable de déchets
domestiques

Usine A : bioréacteur pendant
3 jours, maturation en andains
dans bâtiment pendant 2-3
mois, 2 ventilateurs de sortie
du bâtiment avec biofiltre,
Usine B : cisaillement +
tamisage de la fraction
organique, maturation
extérieure des andains

Impacteur Andersen simple ou à 6
étages à 1.5 m du sol
Prélèvement à chaque poste de travail
dans chaque usine et prélèvement
extérieur 300 m en amont et 100 m en
aval sous le vent.
Echantillonnage air + compost toutes
les 2 semaines, après opération de
retournement des andains

Chaque poste de travail et
extérieur : 300 m en
amont et 100 m en aval
sous le  vent

Toutes les 2 semaines,
après retournement des
andains

8,7.102 à 8,7.104

Espèces les + courantes  :
?
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Auteurs Type de compost Méthode de prélèvement et/ou de
mesures Site mesure Phase de production Bactéries totales

UFC/m3

Boutin (1987) France Compostage d'ordures
ménagères :
1 usine avec une tour de
fermentation et aération forcée
3 usines en système ouvert
avec retournement
Compostage de sciure de bois
et d'écorces :
Fermentation à l'air libre (?),
criblage – ajout de fertilisant.

5 à 7 échantillons intérieurs ou
extérieurs par site.
Impacteur d'Andersen 6 étages
Flore mésophile : milieu trypticase
soya agar
Enterobactéries : drigalski lactose
medium ou chapman
Streptocoques fécaux : agar

4 à 7 échantillons aux
postes de travail de
chaque site

Flore mésophile :
2,5.102 (fermentation dans
l'usine de bois ensachage)
à 1,4.105 (broyage à
l'intérieur pour le syst. avec
retournement).
Entérobactéries :
4 (retournement, zone
compostage) à 3,6.104

(retournement, zone close
de broyage)
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Tableau 10

Concentrations en bactéries Gram-négatives dans l’air des sites de compostage

Auteurs Type de compost Méthode de prélèvement et/ou
de mesures Site mesure Phase de production Bactéries Gram-

UFC/m3

ORDURES MÉNAGÈRES ET SYSTÈME OUVERT
Heida (1995)
Végétaux + déchets
domestiquesOrganiques

Compost retourné lentement
pendant sa maturation de 60
jours, dans une enceinte
couverte, système de
ventilation d’air frais (T° entre
30 et 40°C et humidité entre
70 et 130%).
Manipulation automatique du
compost.

Andersen à 2 étages à 1,5 m du
sol Débit 28,3 l/min

4 endroits différents
dans l'usine et un à
l'extérieur proche de
l'usine

? A l'intérieur :
3,6.103 à 9,1.103

A l'extérieur :
200
Genres : surtout
Pseudomonas,
Acinetobacter,
Shigella et Yersinia

Lacey (1991) USA
Compostage d’OM (andains
statiques aérés par la base)

Andains statiques recouverts,
aérés par la
base, 4 semaines
2 séries d’andains :
lot A : sans addition d’eau
lot B : + eau pendant 2
semaines

3 prélèvements dans l’usine
avant et après compostage, un
prélèvement en dehors de
l’usine.
- compteur Roycco de particules
- échantillonnage de grands
volumes
 d’air pour recueil d’antigènes
- échantillonnage Andersen +
impinger liquide multi-étage pour
micro-organismes viables
- moniteurs personnels
Identification des bactéries par
techniques standards

3 dans l’usine : au
niveau
du convoyeur-vibreur,
de la séparation
magnétique des déchets
et au chargement en
containers. Un à
quelques mètres de
l’usine = bruit de fond

Pour chaque site :
Avant compostage
Après compostage

Bruit de fond :
Avant compostage
Après compostage

2,1.103 à 1,8.104

104 à 6.104

6,1.101 à 9.102

0 à 4.101

Surtout
Pseudomonas sp
(au cours du
démantèlement
des andains)
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Auteurs Type de compost Méthode de prélèvement et/ou
de mesures Site mesure Phase de production

Bactéries Gram-
négatives
UFC/m3

Van der Werf (1996) Canada
Feuilles + déchets de jardin

12 rangées de compost à l’air
libre : 4 pour la phase active,
6 pour le séchage et 2 pour le
stockage du compost fini

Mesures en ambiance :
- débarquement des
déchets,
- du retournement,
- de la transformation
- de l’expédition
du compost.
Echantillons à 10 m du compost
sous le vent et contre le vent,
prélèvements
filtres individuels pour les
travailleurs

mesures sur le
personnel et
échantillons prélevés à
10 m du compost sous
le vent et contre le vent

Au débarquement des
déchets, pendant
retournement et
transformation du
compost séché puis
expédition

Déballage : 1,2.102

Retournement :
1,6.103

Genre?

ORDURES MENAGERES ET SYSTEMES CLOS
Delaunay (1997) France-Isère-
Muriannette. Compostage d’OM

Compost d’ordures
ménagères. Tris successifs,
fermentation en silos avec
aération mécanique puis
affinage, silos de maturation
et stockage

Mesures un jour donné en été.
Poussières : Miniram PDM3 
PM20
Impacteur Andersen à 1 étage
(28 l/min)
Prélèvements début, milieu, fin
de postes, dans le  hall d’entrée
(A1), salle de tri (C4), silos de
fermentation (C1, C2), silos de
maturation (D), aire de stockage
du compost affiné (F), à
l’extérieur dans l’usine et à
l’extérieur de l’usine sous le vent
(H).

Chaque poste de
travail : 15 lieux + 2 à
l’extérieur

 Campagne de mesure
un jour donné

Dans les locaux :
35 à 700,
fermentation +++
A l’ext. : 7 à 14
espèces identifiées
: Enterobacter,
Cloacae,
E. agglomerans,
Klebsiella oxytoca
Proteus mirabilis
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Auteurs Type de compost Méthode de prélèvement et/ou de
mesures Site mesure Phase de production Bactéries Gram-négatives

UFC/m3

ORDURES MÉNAGÈRES, COMPARAISON DE PROCÉDÉS OU D'USINES
Lavoie (1997) Québec
2 usines compostage la
fraction compostable de
déchets
domestiques

Usine A : bioréacteur pendant 3
jours, maturation en andains
dans bâtiment pendant 2-3 mois,
2 ventilateurs de sortie du
bâtiment avec biofiltre.
Usine B : cisaillement +
tamisage de la fraction
organique, maturation extérieure
des andains

Impacteur Andersen simple ou à 6
étages à 1,5 m du sol
Prélèvement à chaque poste de travail
dans chaque usine et prélèvement
extérieur 300 m en amont et 100 m en
aval sous le vent.
Echantillonnage air + compost toutes
les 2 semaines, après opération de
retournement des andains

Chaque poste de
travail et extérieur :
300 m en amont et
100 m en aval sous le
vent

Toutes les 2 semaines, après
retournement des andains

A : hiver 110-50
(réception)

été : 12-310
B : hiver 10-410
(réception)

été 10-200
(fermentation)

Reinthaler (1997) Autriche 3
usines de compostage
(déchets organiques
municipaux) avec 3 techniques
différentes : médianes des
concentrations  à l’int. et à
l’ext.

Usine A : usine ouverte, phase
active 5-6 semaines
Usine B : système clos avec
décomposition intensive, phase
active 7-10 jours.
Usine C : compostage d’andains
en table, en zone close avec
système de retournement
automatique, phase active 8
semaines.

Echantillonnage par méthode
d’Andersen à 6 étages à 1,6 m du sol

Intérieur (une seule
usine)

A toutes les étapes 1,8.102 à 1,7.103

20 types différents
identifiés.
Usine C : Genre
Enterobacter le + fréquent
(24 à 50% selon le site)

Auteurs Type de compost Méthode de prélèvement et/ou de
mesures Site mesure Phase de production Bactéries Gram-négatives

UFC/m3

Van Tongeren (1997) Pays-
Bas
4 usines de traitement de
déchets : compostage (a)
récupération (b)
transfert de déchets (c1 et c2)

a : compostage à l’air libre
sans ventilation
b : surtout déchets non
organiques déchiquetés puis
compressés, en zone close sans
ventilation
(c1) : transfert de déchets
domestiques mis en décharge
dans une fosse fermée, déchets
manipulés avec une grue
(c2) : transfert des OM dans des
containers,
activité en extérieur le plus
souvent

Echantillonnage d’Andersen (1,5 m du
sol) pour les micro-organismes
Endotoxines extraites des poussières
avec prélèvement dans filtres de fibres
de verre.
Dans chaque zone de chaque usine, 2
mesures par jour.
Sur le personnel : mesure de la
poussière inhalée totale et des
endotoxines

Usine (a) seulement 6,7.103

(0,1.103-1,7.105)
Genre ?
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Boues de STEP
Clark (1983) Suisse
4 usines de compostage de
boues de STEP + OM ±
écorces de bois

3 usines : boues de STEP + OM
(dont une
 avec bioréacteur)
1 usine : boues de STEP +
copeaux de bois

Andersen à 6 étages, à 1,5 m du sol A l’intérieur et
l’extérieur des
bâtiments, dans les
zones représentatives
des sites de travail

Variées : entrée des déchets…
près des composts les jours
d’agitation

0 à 3,7.105

Genres : surtout Klebsiella,
Enterobacter, Serratia et
Pseudomonas
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Tableau 11

Concentrations en endotoxines dans l’air des sites de compostage

Auteurs Type de compost Méthode de prélèvement et/ou
de mesures Site mesure Phase de

production
Endotoxines
ng/m3

Clark (1983) Suisse
4 usines de compostage de boues
de STEP + OM ± écorces de bois

3 usines : boues de STEP +
OM (dont une
 avec bioréacteur)
1 usine : boues de STEP +
copeaux de bois

Andersen à 6 étages, à 1,5 m du
sol.
Endotoxines : Dilutions
préparées à
partir des filtres à poussières

Salle de contrôle
Zone de traitement des
déchets

? 1
38

Van der Werf (1996) Canada
Feuilles + déchets de jardin

12 rangées de compost à l’air
libre : 4 pour la
phase active, 6 pour le
séchage et 2 pour le
stockage du compost fini

Mesures au cours du
débarquement
des déchets, du retournement, de
la transformation et
de l’expédition du
compost.
Prélèvements sur du matériel brut
de compostage et du matériel
composté, échantillons à 10 m du
compost sous
le vent et contre le vent,
prélèvements directement sur les
travailleurs par des
filtres individuels

mesures sur le
personnel
et échantillons prélevés
à 10 m du compost sous
le vent et
contre le vent

Au débarquement
des déchets,pendant
retournement et
transformation du
compost mature puis
expédition

Expédition :< 0,2 à
Déballage : 47

Van Tongeren (1997) Pays-Bas
4 usines de traitement de
déchets :
compostage (a)
récupération (b)
transfert de déchets (c1 et c2)

: (a) : compostage à l’air libre
sans ventilation
((b) : surtout déchets non
organiques déchiquetés puis
compressés, en zone close
sans ventilation
(c1) : transfert de déchets
domestiques mis en décharge
dans une fosse fermée,
déchets manipulés avec une
grue
(c2) : transfert des OM dans
des containers, activité en
extérieur le plus souvent

Echantillonnage d’Andersen pour
les
micro-organismes
Endotoxines extraites des
poussières avec prélèvement
dans filtres de fibres de verre.
Dans chaque zone de chaque
usine, 2 mesures par jour.
Sur le personnel : mesure de la
poussière inhalée totale et des
endotoxines

c2
b
mesures sur le
personnel

? 5,6 à
66
0,2-354)
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Auteurs Type de compost Méthode de prélèvement et/ou
de mesures Site mesure Phase de

production
Endotoxines
ng/m3

Tolvanen (1998) Finlande Compost à ciel ouvert de
déchets ménagers triés(1/3)
de copeaux de bois (1/3) et
déchets de construction(1/3)

Poussières : filtre Millipore
d'Acetate de cellulose, (pore 0,45
µm)
Micro-organismes : Impacteur
d'Andersen à 6 étages
Endotoxines : collecte sur filtre de
fibres de verre. Débit en zone
ouverte à 20l/min et en cabine à
2l/min pendant ½ à 1 h.

Mesures dans l'air
ambiant
Dans l'environnement
dans l'usine
Dans les cabines des
engins de manipulation
A l'extérieur : bruit de
fond (distance non
précisée)

Environnement : 0.8 à 344.5
Dans les cabines : 1.6 à 152
Bruit de fond : <0.8 à 5.9
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Tableau 12

Concentrations en actinomycètes dans l’air des sites de compostage

Auteurs Type de compost Méthode de prélèvement et/ou
de mesures Site mesure Phase de

production
Actinomycètes
UFC/m3

Lavoie (1997) Québec
2 usines compostage la fraction
compostable de déchets
domestiques

Usine A : bioréacteur
pendant 3 jours,
maturation en andains
dans bâtiment pendant 2-
3 mois, 2 ventilateurs de
sortie du bâtiment avec
biofiltre,
Usine B : cisaillement +
tamisage de la fraction
organique, maturation
extérieure des andains

Impacteur Andersen simple ou à
6 étages à 1,5 m du sol.
Prélèvement à chaque poste de
travail
dans chaque usine et
prélèvement
extérieur 300 m en amont et 100
m en aval sous le vent.
Echantillonnage air + compost
toutes
les 2 semaines, après opération
de retournement des andains

Chaque poste de
travail et extérieur :
300 m en amont
et 100 m en aval
sous le vent

Toutes les 2
semaines,
après retournement
des andains

6 à 1,5.104

thermoactinomycètes

Espèces ?

Millner (1980) USA
3 sites de compostage de boues
de
 STEP + agent gonflant (sciure de
bois…)

Site 1 ± fermé car entouré
d’arbres
Sites 2 et 3 très ouverts

Mesures au cours des différentes
activités : séchage à l’air,
retournement, projection des
copeaux
de bois, et transport à travers les
rampes de compostage pour un
site.

A des sites variés A toutes les étapes 1,7.101 à 5,6.104

particules/m3

Genres identifiés :
Micropolyspora sp, Nocardia sp 1
et 2, Saccharomonospora viridis,
Streptomyces sp et
Thermoactinomyces vulgaris

Lacey (1991) USA
Compostage d’OM (andains
Statiques aérés par la base)

Andains statiques
recouverts, aérés par la
base, 4 semaines.
2 séries d’andains :
lot A : sans addition d’eau
lot B : + eau pendant 2
semaines

3 prélèvements dans l’usine
avant et après compostage, un
prélèvement en dehors de l’usine.
- compteur Roycco de particules
- échantillonnage de grands
volumes
 d’air pour recueil d’antigènes
- échantillonnage Andersen +
Impinger liquide multi-étages
pour micro-organismes viables
- moniteurs personnels
Identification des bactéries par
techniques standards

3 sites dans
l’usine :
convoyeur--
vibreur, de la
séparation
magnétique des
déchets -
chargement en
containers.
Bruit de fond  :
A quelques mètres
de l’usine

Pour chaque site :

Avant compostage
Après compostage

Avant compostage
Après compostage

Bruit de fond :
Avant compostage
Après compostage

Actinomycetes thermophiles
Mesure en ambiance
 4,8.104 à 1,4.105

1,6.108 à 5,6.104

Mesures sur le personnel
5,3.105 (valeur max.)
1,6.108

Bruit de fond
6.102 à 2,8.103

7.102 à 3.103
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Tolvanen 1998) Finlande Compost à ciel ouvert de
déchets ménagers
triés(1/3) de copeaux de
bois (1/3) et déchets de
construction(1/3)
+ cylindre de compostage

Poussières : filtre Millipore
d'Acetate de cellulose, (pore 0,45
µm)
Micro-organismes : Impacteur
d'Andersen à 6 étages
Champignons mésophiles :
incubation à 20°C
Champignons thermophiles et
actinomycetes : 50°C
Endotoxines : collecte sur filtre de
fibres de verre. Débit en zone
ouverte à 20l/min et en cabine à
2l/min pendant ½ à 1 h.

Mesures dans l'air
ambiant
Dans
l'environnement
dans l'usine
Dans les cabines
des engins de
manipulation
A l'extérieur : bruit
de fond (distance
non précisée)

Broyage : 0 à 103Retournement
:10 à 1,4.104Criblage : 0
Vidange du cylindre : 0 à 3,5.101

Bruit de fond : 0 à 1,2.102
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Tableau 13

Concentrations en champignons dans l’air des sites de compostage
Auteurs Type de compost Méthode de prélèvement et/ou

de mesures Site mesure Phase de production Champignons
Totaux  UFC/m3

A. fumigatus
UFC/m3

ORDURES MENAGÈRES
Fischer (2 000). Allemagne
Usine de compostage

1 usine de compostage, type de
déchets ?
type d'usine ?

Champignons :
Appareil d’échantillonnage
Sartorius MD8 avec filtres
membranaires nitrate de cellulose
(pore de 0,8 µm).
Production potentielle de
mycotoxines
Composés organiques volatils
microbiens : Chromatographie
phase gazeuse, spectrométrie de
masse.

Zone de chargement
L’aire des andains
L’aire de stockage

Prélèvement à 1 m du
sol

8 campagnes de
mesures sur 1 an

Mésophiles : 104 à 107

zone de chargement
+++
Thermotolérants : 105

à 106 dans la zone de
chargement

≈105

≈ 5.104

≈ 5.103

Lavoie (1997) Québec
2 usines compostage la
fraction compostable de
déchets
domestiques

Usine A : bioréacteur pendant 3
jours, maturation en andains
dans bâtiment pendant 2-3
mois, 2 ventilateurs de sortie du
bâtiment avec biofiltre,
Usine B : cisaillement +
tamisage de la fraction
organique, maturation extérieure
des andains

Impacteur Andersen simple ou à 6
étages.
Prélèvement à chaque poste de
travail
dans chaque usine et prélèvement
extérieur 300 m en amont et 100 m
en aval sous le vent.
Echantillonnage air + compost
toutes les 2 semaines,après
opération de retournement des
andains

Chaque poste de
travail et
Extérieur : 300 m en
amont et 100 m en
aval sous le vent

Toutes les 2 semaines,
après retournement
des andains

6 à 1,4.104

Espèces : ?

6 à 1,2.104
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Auteurs Type de compost Méthode de prélèvement et/ou
de mesures Site mesure Phase de production Champignons

Totaux  UFC/m3
A. fumigatus
UFC/m3

Tolvanen (1998) Finlande Compost à ciel ouvert de
déchets ménagers triés(1/3) de
copeaux de bois (1/3) et déchets
de construction(1/3)

Poussières : filtre Millipore
d'acétate de cellulose, (pore 0,45
µm)
Micro-organismes : Impacteur
d'Andersen à 6 étages
Champignons mésophiles :
incubation à 20°C
Champignons thermophiles et
actinomycetes : 50°C
Endotoxines : collecte sur filtre de
fibres de verre. Débit en zone
ouverte à 20l/min et en cabine à
2l/min pendant ½ à 1 h

Mesures dans l'air
ambiant
Dans l'environnement
dans l'usine
Dans les cabines des
engins de manipulation
A l'extérieur : bruit de
fond (distance non
précisée)

Champignons
mésophiles :
Broyage :
3,3.103 à 105

Retournement :
2.102 à
1,1.104Criblage :
1,4.103Vidange du
cylindre : > 6,1.102 à
2,3.103

Bruit de fond : 20 à
3,1.103

Champignons
thermophiles
Broyage :
5.101 à 5,2.104 ;
Retournement
10 à
> 1,1.104Criblage :
1,8.103Vidange du
cylindre9.101 à
3,2.102

Bruit de fond : 0 à
3,1.102

Riachi (1998) France-
Isère-pays voironnais

Composts d'ordures ménagères
et de déchets verts (OV)
Fermentation à l'air libre 4 à 7
mois
Tamisage au crible
Stockage externe : 3 mois
Compost d'OM et déchets verts

Boites de Pétri entreposées à 2 m
du sol au moment du
retournement, de l’affinage et de la
chute des OM sur tapis roulant.
Prélèvements aériens sur GRIMM.
Mesure des PM5

Dans l’usine :
retournements, affinage,
chute des OM

6 prélèvements : J1 puis
retournements : J27, 77,
113, affinage : 154, 184.
1 témoin à l’extérieur des
zones de retournement et
d’affinage
3 T° d’incubation

Boite de pétri :
UFC/heure
OM
J1 : 101 à 102 selon la
température
d’incubation
A J184 : 2 à 3.102

OV : 102 à l’affinage
Pop identifiée :
Pour OM et OV : AF,
A. niger, Absidia
corymbifera

Voir
commentaires
OM : de
6,5%(J184 à
55°C) à 77%
(J113 à 45°C)
OV :
De 26,6% à
54% selon la T°
d'incubation
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Auteurs Type de compost Méthode de prélèvement et/ou
de mesures Site mesure Phase de production Champignons

Totaux  UFC/m3
A. fumigatus
UFC/m3

Millner (1980) USA
3 sites de compostage de
boues
de  STEP + agent gonflant
(sciure de bois…)

Site 1 ± fermé car entouré
d’arbres
Sites 2 et 3 très ouverts

Mesures au cours des différentes
activités : séchage à l’air,
retournement, projection des
copeaux de bois, et transport
 à travers les
rampes de compostage pour un
site.

A des sites variés A toutes les étapes 7 à 5,5.104

particules/m3

surtout AF

7 à 5,5.104

particules/m3

Kothary (1984) USA
Boues de STEP + agent
gonflant (copeaux de bois)

? ? Sous le vent et contre le
vent à partir des andains
et ≈ 250 m d’une zone
résidentielle

7,9.101 à 3,1.103

Seul genre identifié :
Aspergillus

6,2.101 à
2,5.103

AF = 59-98%
des populations
de
champignons
Thermotolérant
s (à remonter

Heida (1995)
Végétaux (déchets de fruits
et de
jardins) + déchets
domestiques

Compost retourné lentement
pendant sa
maturation de 60 jours, dans
une enceinte couverte, système
de ventilation d’air frais (T° entre
30
et 40°C et humidité entre 70 et
130%).
Manipulation automatique du
compost

Echantillons prélevés à 1,5 m du
sol de l’enceinte,en 4 endroits
différents,
pour l’analyse des micro-
organismes

4 sites différents ? 5,8.103 à 9.103

Genres identifiés :
Aspergillus (60%),
Penicillium (±20%),
Mucor et Rhizopus
(10% pour les deux)

60% des
champignons

Delaunay (1997) France-
Isère-Muriannette.
Compostage d’OM

Compost d’ordures ménagères.
Tris successifs, fermentation en
silos avec aération mécanique
puis affinage, silos de
maturation et stockage

Mesures un jour donné en été
Poussières aéroportées : Miniram
PDM3. : PM20
Impacteur Andersen à 1 étage
Prélèvements début, milieu, fin de
postes, dans le  hall d’entrée (A1),
salle de tri (C4), silos de
fermentation (C1, C2), silos de
maturation (D), aire de stockage du
compost affiné (F), à l’extérieur
dans l’usine et à l’extérieur de
l’usine sous le vent (H).

Chaque poste de
travail : 13 lieux + 3 à
l’extérieur

 Campagne de mesure
un jour donné

Dans les locaux : 788
à 18 500 fermentation
+++
A l’ext. : 282 à 1 363
Surtout genre
Aspergillus avec AF
(40-60%), A. flavus
(8-50%) et A. niger (1-
8%)
Autres genres :
Rhizopus, Penicillium,
Acremonium

Dans les locaux
:
35 à 16 000
Fermentation++
+
A l'extérieur :
15 à 35
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Auteurs Type de compost Méthode de prélèvement et/ou
de mesures Site mesure Phase de production Champignons

Totaux  UFC/m3
A. fumigatus
UFC/m3

Lacey (1991) USA
Compostage d’OM
(andains
statiques aérés par la base)

Andains statiques recouverts,
aérés par la
base, 4 semaines.
2 séries d’andains :
lot A : sans addition d’eau
lot B : + eau pendant 2
semaines

3 prélèvements dans l’usine avant
et
après compostage, un prélèvement
en
dehors de l’usine.
- compteur Roycco de particules
- échantillonnage de grands
volumes d’air pour recueil
d’antigènes

- échantillonnage Andersen +
Impinger liquide multi-étage pour
micro-organismes viables
- moniteurs personnels
Identification des bactéries par
techniques standards

3 dans l’usine : au
niveau
du convoyeur-vibreur,
de la séparation
magnétique des déchets
et au
chargement en
containers.
1 à l’extérieur de l’usine

Pour chaque site :
Avant compostage
mesure perso max
Après compostage
mesure perso max
Bruit de fond :
Avant compostage
Après compostage

7.102 à 5,6.104

5,3.104

2.105 à 2,1.106

1,8.107

8,8.102 à 4,1.103

4.102 à 2,4.103

Genre le +
fréquentAbsidia puis
Thermopenicillium et
AF

9,6.102 à 5.104

2,7.105 à
2,7.106

2,8.106 à
7,4.106

1,2.102 à
2,1.103

4.101 à 9,2.102

Van der Werf (1996)
Canada
Feuilles + déchets de jardin

12 rangées de compost à l’air
libre : 4 pour la phase active,
6 pour le séchage et 2 pour le
stockage du compost fini

Mesures au cours du
débarquement
des déchets, du retournement, de
la transformation et de l’expédition
du compost.
Prélèvements sur du matériel brut
de compostage et du matériel
composté, échantillons à 10 m du
compost sous
le vent et contre le vent,
prélèvements directement sur les
travailleurs par des
filtres individuels

Mesures sur le
personnel et
échantillons prélevés à
10 m du compost sous
le
vent et contre le vent

Au débarquement des
déchets, pendant
retournement et
transformation du
compost séché puis
expédition

Bactéries +
champignons
7.102 à 1,4.105

Genre?

3,6.102 à
7,8.103
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Auteurs Type de compost Méthode de prélèvement et/ou
de mesures Site mesure Phase de production Champignons

Totaux  UFC/m3
A. fumigatus
UFC/m3

Reinthaler (1999)
Allemagne
4 usines : médianes des
concentrations  à
différentes distances des
usines à
l’ext. et à l’int.

Usine A : déchets domestiques
+ jardins,
Restaurants, compost en
containers, retourné
1 fois/s, à l’air libre pendant 12
s.
Usine B : déchets domestiques
+ restaurants + déchets
agricoles et forestiers, 3 rangées
à l’air
libre, 16 s.
Usine C : zone de décharge
d’OM
Usine D : centre de tri fermé

A : 2 lieux prélèvement dans l’usine
et
4 aux environs, jusqu’à 700m
B : 3 lieux de prélèvement à
l’intérieur de l’usine et 3 à
l’extérieur
jusqu’à 400 m
C : 1 au centre du site, 1 à la
périphérie et 3 au-delà d’un rayon
de 1200 m
D : 2 prélèvements dans chaque
cabine de tri, 1 sous une cabine et
3 dans un rayon de 240 m autour
du centre
Echantillonnage d’Andersen à 6
étages

Intérieur

Extérieur, jusqu’à
1,2 km

A toutes les étapes 1,3.103 à 1,4.105

1,1.103 à 2,4.103

Genre ?

1,8.101 à
1,7.104

0 à 8.101

Reinthaler (1997) Autriche
3 usines de compostage
(déchets
organiques municipaux)
avec 3 techniques
différentes : médianes
des concentrations à l’int. et
à l’ext.

Usine A : usine ouverte, phase
active 5-6 semaines
Usine B : système clos avec
décomposition intensive, phase
active 7-10 jours.
Usine C : compostage d’andains
en table, en
zone close avec système de
retournement automatique,
phase active 8 semaines

Echantillonnage par méthode
d’Andersen (prélèvement à 6
étages)

Intérieur

Extérieur

A toutes les étapes 1,5.104 à 1,5.105

7,5.101 à 9,5.103

A l'int : AF est le +
fréquent
A l'ext :  Genre
Cladosporium le plus
fréquent (65%) puis
Penicillium sp et
Alternaria sp

Concentration
ND
28 à 64% du
total des
champignons
dans usine C
selon le site
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Auteurs Type de compost Méthode de prélèvement et/ou
de mesures Site mesure Phase de production Champignons

Totaux  UFC/m3
A. fumigatus
UFC/m3

Gumowski (1992) Suisse
2 usines de compostage de
déchets de jardins ± OM
putrescibles

Usine A : déchets organiques de
jardins + copeaux de bois
Usine B : idem + déchets
domestiques putrescibles

Mesures au cours des différentes
Manipulations du compost
Echantillonnage ?

A 10 m du site,
sous le vent
à 100 m du site, sous
le vent
bruit de fond

Agitation du compost ND ≥ 106

102

0 à 60
Fischer (1999) Allemagne
3 usines de compostage

3 zones : déchargement, mise
en tas du compost et stockage

? 3 zones ≠ ? ND 106 à 3,2.107

spores
viables/m3

Boutin (1987) France Compostage d'ordures
ménagères :
1 usine avec une tour de
fermentation et aération forcée
3 usines en système ouvert
avec retournement
Compostage de sciure de bois
et d'écorces :
Fermentation à l'air libre (?),
criblage – ajout de fertilisant.

5 à 7 échantillons intérieurs ou
extérieurs par site.
Impacteur d'Andersen 6 étages

A différents stades et
lieux de compostage
(données min et max)

Mésophiles :
190 (aération forcée,
criblage) à > 7,8.104

(stockage)

Thermophiles :
17 (aération forcée,
tour de fermentation)
à 6,1.104 (stockage)

Fischer (1998) Suisse Compostage d'ordures
ménagères et déchets de jardin
1 usine en système ouvert avec
fréquences de retournement
mécanique du compost
différentes

Prélèvements de l'air à 2 m
derrière la machine à
retournement. Moyennes
géométriques de 3 mesures pour
des fréquences de retournement
variables et différents stades de
maturation.

Produit de départ :

J14 :

J56 :

J112

Quelle que soit la
fréquence de
retournements :
Retournements
journaliers :
Retournet hebdomadaire

Journalier à mensuel

Journalier à mensuel

Les concentrations sont 1
à 2 fois > pour des
retournements mensuels
qu'hebdomadaires ou
mieux journaliers

ND

6.104

102

104

104 à 6.105

6.103 à 5.104

BOUES DE STEP
Clark (1983) Suisse
4 usines de compostage de
boues
de STEP + OM ± écorces
de bois

3 usines : boues de STEP + OM
(dont une
 avec bioréacteur)
1 usine : boues de STEP +
copeaux de bois

Andersen à 6 étages, à 1,5 m du
sol

? ? ND 102 à 1,5.106
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Auteurs Type de compost Méthode de prélèvement et/ou
de mesures Site mesure Phase de production Champignons

Totaux  UFC/m3
A. fumigatus
UFC/m3

Passman (1983) USA
3 usines de compostage de
boues
de STEP + copeaux de
bois

5 sites contrôle : usine à papier,
grange de foin,
immeuble de bureaux et
chauffage à air pulsé

Echantillonnage d’Andersen à 6
étages.
Mesures réalisées à des distances
différents du centre des usines et
dans
des directions différentes

Usine 1 : entre 30 m et
1,5 km du centre
Usine 2 : entre 90 m et
150 m du centre
Usine 3
Lieu témoin

? ND < 1 à 103

< 1 à 8.103

< 1
< 1 à 5,4.101

Millner (1977) USA
Boues de STEP + copeaux
de bois

? ? Site de compostage
Autres sites : laiterie,
champs cultivés,
pelouses

? ND 3.104 à 4.104

5 à 2,9.103

Représente :
63% des
mésophiles et
87% des
thermophiles

Van Tongeren (1997)
Pays-Bas
4 usines de traitement de
déchets :
compostage (a)
récupération (b)
transfert de déchets (c1 et
c2)

: compostage à l’air libre sans
ventilation
 : surtout déchets non
organiques
 déchiquetés puis compressés,
en zone close
sans ventilation
(c1) : transfert de déchets
domestiques mis en décharge
dans une fosse fermée, déchets
manipulés avec une grue
(c2) : transfert des OM dans des
containers,
activité en extérieur le plus
souvent

Echantillonnage d’Andersen pour
les
micro-organismes
Endotoxines extraites des
poussières
avec prélèvement dans filtres de
fibres
de verre.
Dans chaque zone de chaque
usine, 2 mesures par jour.
Sur le personnel : mesure de la
poussière inhalée totale et des
endotoxines

(a)
(b*) ou e ou f ou c

9,6.104 à 3,7.105

(0,2-2,2.106)

Genre?

ND
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ANNEXE

7

INVENTAIRE DE LA POPULATION FONGIQUE DANS UNE
ETUDE SUR DU COMPOST D'ORDURES MENAGERES ET DE

DECHETS VERTS
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ANNEXE 7

Tableau 14
Inventaire de la population fongique dans une étude sur du compost d'ordures

ménagères et de déchets verts (Riachi, 1998).

Nom des souches Températures (°C)
Absidia corymbifera 22, 30, 37, 45, 55
Absidia glauca 22, 37
Absidia thermophile à spores cylindriques 45
Actinomucor elegans 37
Aspergillus flavus 22
Aspergillus fumigatus 22, 30, 37, 45, 55
Aspergillus niger 22, 30, 37, 45
Aspergillus parasiticus 22, 30, 37
Aspergillus terreus 22, 30, 37, 45
Aureobasidium pullulans 30
Byssochlamys sp. 45, 55
Chaetomium globosum 22
Circinella muscae 22
Emericella nidulans 30, 37, 55
Geotrichum candidum 22
Humicola grisea var. thermoïdea 22
Levure 22, 30
Levure blanche 22
Levure (claire) 30
Levure filamenteuse 22
Levure (foncée) 30
Levure grise 37
Levure orange 22
Levure rose 22
Levure rouge 30
Monascus ruber 22, 30, 37, 45
Mucor hiemalis f. luteus 22
Mucor plumbeus 22
Myceliophthora fergusii 55
Myceliophthora thermophilum 55
Ophiostoma stenoceras 30
Paecilomyces farinosus 22
Paecilomyces variotti 37, 45, 55
Penicillium aurantiogriseum 22
Penicillium crustosum 22
Penicillium griseoroseum 22
Penicillium janthinellum 22
Penicillium minioluteum 22, 30
Penicillium simplicissium 22
Penicillium sp. 37
Phialophora richardsiae 37
Pseudallescheria boydii 30
Rhizomucor microsporus variété Rhizopodiformis 30, 45, 55
Rhizomucor miehei 30, 37, 45, 55
Rhizomucor pusillus 30, 37, 45, 55
Rhizopus oryzae 45
Rhizopus pusillus 30
Scopulariopsis brevicaulis 22
Scopulariopsis candida 37
Scopulariopsis koningii 55
Talaromyces flavus 22, 30
Talaromyces trachyspermus 22, 30
Thermoascus crustaceux 37, 55
Thermomyces ibadanensis 55
Thermomyces lanuginosus 37, 45, 55
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Thermomyces lanuginosus A 55
Thermomyces lanuginosus B 55
Trichoderma hamatum 30
Trichoderma koningii 22, 30, 37
Trichoderma pseudokoningii 30
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ANNEXE

8

Concentration en micro-organismes dans
d'autres environnements professionnels



210

ANNEXE 8

Tableau 15

Concentration en micro-organismes dans d'autres environnements professionnels
Etudes Poussières

mg/m3

Bactéries
totales

UFC/m3

Bactéries
Gram-
négatives
UFC/m3

Bactéries
thermophiles
UFC/m3

Actinomycètes Champignon
s

UFC/m3

Champignons
viables
thermophiles
UFC/m3

AF*

UFC/m3

Endotoxines

ng/m3

Krahmer (1998) Suède
Mesure par mise en culture
Ecurie

Laiteries

64,6 ± 35,6

106,4 ± 34,4

3,56.102 à
16,7.103

17 à 2,5.103

Micro-organismes : Andersen N6 à 1 étage (400 orifices, 28,3 l/min pendant 30s à 20min) ; 3 milieux de
culture non sélectifs (R2A, Plate count agar PCA, TSA) et 2 milieux sélectifs (Gram-négatif) (TSA +EMB et
TSA + crystal violet) :

Poussière : Sur filtre de Teflon avec pore de 1-2µm à 10-20l/min

Zock (1995) Pays Bas
4 usines de fabrication de
fécules de pomme de terre –
chaque usine a sa propre
usine de traitement de
boues
(mesures dans l’air et avec
capteurs personnels
= moyennes arithmétiques)
Selon le poste de
travail……………>

Dans l’air
Inhalables : 2,15

Respirables :
0,18

Capteurs perso:
0,5 à 29

Dans l’air
1,9.104

[102 – 9,5.104]

Dans l’air
7,4.103

[103 – 2,9.104]

Dans l’air
1,6.103

[0,2.103 -
1,5.104]

Dans l’air
Inhalables : 150
[0,038-4700]
Respirables : 13
[0,13-110]

Capteurs perso :
12 à 620

Micro-organismes : Andersen N6 modifié (28,3 l/min pdt 1min)
Milieux de culture : Agar de dichlorane glycérol (DG18)(Champ.), TSA (Bact.tot),
PCA + crystal violet (Gram-négatif)

Poussières inhalables : pompe d’échantillonnage à flot constant portable / PAS 6 sampling heads + filtre de fibres de verre Whatman
GF/A 25mm
Poussières respirables : pompe Becker VT6/VT3-6 + cyclones + Whantman GF/A sur filtre de fibre de verre 47mm

Reiββββ  (1994) Allemagne
Déchets organiques
domestiques dans des
containers

Moisissures
thermotolérantes et
thermophiles :
5,3.102 à 1,98.103

Echantillonnage par simple sédimentation sur boîte de Pétri contenant de l’agar avec un extrait de malt
(Difco) pdt 30min

Champignons : milieu de culture Czapek DOX
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Etudes Poussières

mg/m3

Bactéries
totales

UFC/m3

Bactéries Gram-
négatives
UFC/m3

Bactéries
thermophiles
UFC/m3

Actinomycètes Champignons

UFC/m3

Champignons
viables
thermophiles
UFC/m3

AF*

UFC/m3

Endotoxines

ng/m3

Dutkiewicz (1994) USA
18 étables + 9 boxes pour
chevaux + 5 porcheries
Au total, mesures dans
15 lieux

0,25 à 1,2
(étables et boxes)

3,03 à 14,05
(porcheries)

Bactéries
mésophiles :
2,6.104 ± 6,1
(chevaux)    à
1,5.106 ± 3,2.102

(porcs :
Corynébactéries
pour 58,1%, du
genre surtout
Arthobacter et
Corynebacterium)
; 45 espèces de
bactéries
identifiées

0,8.103 (vaches)
à
3,6.104

(porcelets)
78,9%  = E coli,
Klebsiella
pneumoniae,
K. oxytoca,
Erwiniaherbicola,
Enterobacter
cloacae)

Thermophiles :
0,2.103 ± 0,5
(engraissage porcs) à
2,1.105 ± 7,6.101

(chevaux)
Espèces : surtout
Thermoactinomyces
vulgaris,
T. thalpophilus et
Saccharopolyspora
rectivirgula

103 ± 1,4
(vaches) à
3,1.104 ± 2,3.101

(engraissage
porcs) ; 29
espèces
identifiées
surtout levures,
Penicillium sp,
AF et Eurotium
repens

ND Identifié mais ND < 1,25(étables) à
75000 (engraissage
porcs)

< 100 dans 8/15 sites

Isolation des micro-organismes : particle sizing slit sampler ; Milieu de culture : Agar avec sang (bactéries méso.),
EMB (Gram-négatif), soja tryptique (TSA) (Actinomycètes thermophiles) ou malt (champignons)

Concentration en poussières : gravimétrie + filtre de chlorure de polyvinyle avec AS-50 1 étage
d’échantillon
Endotoxines : Méthode LAL

Van Den Bogart(1993)
Pays-Bas
Tunnel de fermentation dans
champignonnière

ND ND ND 8,5 ± 3,7.108 :
- Thermomonospora
fusca (12 isolats)
- Excellospora flexuasa
(3 isolats)
- T curvata (2 isolats)
- T alba (1 isolat)

0,8.103 à 1,3.103 :
- Aspergillus
- Aureobasidium
- Cladosporium
- Penicillium
- Scytalidium

ND ND ND

Collecte des micro-organismes : Piège à spores portable de type Burkard pdt 1min (spores d'Actinomycètes) ou 20min (spores de
champignons)

Poussières + endotoxines : sur filtre de chlorure de polyvinyl avec prélèvement de l’air
à 1 étage

Lacey (1992)
Angleterre
Fabrication de compost pour
la culture de champignons
dans zones de travail

Exposition du
personnel :……………

107 particules /m3

pour 0,5 µm

………………….

102 à 6,9.105

(dont
Actinomycètes)
surtout
Thermomonospora
ou bacillus selon
poste de travail

0,1.103 à 7,3.105 ………………… ………………… 6.107

< 1,4.105

surtout
Penicillium sp,
AF, Trichoderma

103 à 4,7.105

……………………… 9.103 à 3,8.107

- Spores totales : Impacteur en cascade 20l/min pdt 10-60s pour estimation microscopique
- Micro-organismes : Echantillonneur d'Andersen à 6 niveaux à 25l/min pdt 5-60s – impaction sur différents milieux ; Impinger multi-niveaux, 3 tailles avec
55l/min ; Moniteurs personnels : sur filtre membranaire polycarbonate, 0,8µm, 2l/min
- Milieux de culture : agar avec extrait de malt (champ.), nutriments(bactéries totales.) ; violet red bile glucose (Gram-négatifs)

Poussières : Comptage de particules Royco à 2,83 ou 0,28
l/min – 6 tailles de particules par diffusion de la lumière

* : Aspergillus fumigatus ; ND : Non déterminé
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Etudes Poussières

mg/m3

Bactéries totales

UFC/m3

Bactéries Gram-
négatives
UFC/m3

Bactéries
thermophiles
UFC/m3

Actinomycètes Champignons

UFC/m3

Champignons viables
thermophiles
UFC/m3

AF*

UFC/m3

Endotoxines

ng/m3

Dutkiewicz (1989)
5 usines de stockage de
différents bois

4,3 à 68,9 Gram-positifs :
4,6.103 à 3,3.104

(surtout
Corynebacterium,
Arthrobacter,
Microbacterium
57,6% à 81,4%)

102 à 2,2.104

(surtout
Entérobacter sp)

Thermophiles :
0 – 6.102 (surtout
Thermoactinomyces
vulgaris)

8.102 à 6,5.104

(surtout
Penicillium sp et
AF)

Champignons le
plus retrouvés
(avec
Penicillium sp)

24 à 40000
(surtout dans
usine
fabriquant de
l’aggloméré)

Isolation des micro-organismes : particle sizing slit sampler ; Milieu de culture : Agar avec sang de mouton
(Bactéries Gram-négatives et Gram-positives), soja tryptique (Actinomycètes thermophiles) ou malt
(champignons)

Poussières + endotoxines : sur filtre de chlorure de polyvinyl avec échantillonnage de l’air à 1 étage
concentrations en endotoxines : méthode LAL

Schira (1987) Genève
Stations d’épuration des
eaux usées
Intérieur et extérieur de
l’usine

Int :
1,3.103 à 2,8.105

(filtre + pressage
boues)

Ext : 2,6.103

Int :
2,8.101 à 7,8.103

(dégrillage)

Ext : 0

Surtout Aeromonas
(40%) et
Entérobacteriacées
(30-40%)

Int :
0 à 11
(dégrillage +
aération)

Ext : 0

Appareil d’Andersen 6 étages 28,3l/min ; récolte par impaction sur 2 milieux de culture : méthode standard sur agar (bactéries totales) et agar MacConkey
(bactéries Gram-négatives)

Etudes Coliformes totaux UFC/m3 Coliformes fécaux UFC/ m3

Lembke (1980) USA
Usine de récupération de déchets
municipaux : matière animale et végétale +
couches jetables + excréments. Usine en
activité et à l’arrêt

En activité :
5,1.101 à 2,1.103

A l’arrêt :
0 à 4,5.102

En activité :
1,5.101 à 9,9.102

A l’arrêt :
0 à 3,4.102

Coliformes : Impinger all glass AGi-30 avec bouillon de lactose (Laboratoire Difco) + pompe de 9,5l/min pdt 20min –
Comptage total : Appareil d’Andersen 2000 avec agar de sang de mouton ; Comptage : Violet red bile agar (VRB, Difco)
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