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1.- PRINCIPES DU COMPOSTAGE.

Processus

La flore biologique du matériel  a composter  est  constitué essentiellement  par bactéries et 
champignons.  Les différentes  biodégradabilités  des  composants  organiques  expliquent  les 
différentes phases du compostage.

Après une courte phase latente, arrive une phase thermophile. La énergie calorifique produite 
par les réactions d’oxydation provoque l’augmentation de la température. Dans cette première 
phase, l’activité microbienne se développe, avec une multiplication des microorganismes, une 
synthèse d’acides, et un dégagement de gaz carbonique.
La fraction cellulosique, plus résistante aux dégradations microbiennes, sera "attaquée" après. 
Pendant cette phase la communauté microbienne est dominée par les organismes thermopiles 
(70 ºC.
Après la phase thermopile, arrive la phase de stabilisation: la température atteint les 40 ºC, la 
flore microbienne est dominée par les organismes mésophiles.

L’étape de fermentation durera entre 6 semaines et 4 mois, selon les méthodes utilisés. 
La fermentation correspond à la décomposition des fractions fortement degradables, où les 
besoins de respiration sont très importants.

La phase de maturation est la responsable de la stabilisation et de l’humification du compost; 
la température diminue jusqu’au moment où le produit se stabilise et mûrit, moment à partir 
duquel il peut être employé en agriculture. 

Un compost est disponible, lorsqu’il est à température ambiante, possède une odeur agréable, 
similaire à l’humus humide de la forêt, une couleur marron foncé et dont l’on ne reconnaît 
plus le matériel initial.

2.- MATÉRIEL SUSCEPTIBLE D’ÊTRE COMPOSTÉ

D’ORIGINE HUMAIN:
- Fraction organique des O.M. et assimilables.
- Boues de S.T.E.P. (en mélange avec des O.M. ou support végétal).

D’ORIGINE ANIMALE:
- Fumiers solides.
- Lisiers (en mélange).
- Déchets d’abattoirs (viscères, boues...).
- Déchets de l’industrie du poisson.
- Plumes, poils ,cornes…

D’ORIGINE VÉGÉTALE:
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- Déchets des espaces verts.
- Déchets agricoles.
- Déchets des conserves végétales.
- Déchets forestiers (élagages, tontes, et scieries).
- Palettes, caisses en bois.

3.- PARAMÈTRES DE BASE DU COMPOSTAGE

3.1.- L’AÉRATION:
La présence d’oxygène est indispensable pour le bon développement du compostage. Il est 
nécessaire pour la respiration des microorganismes, mais aussi pour les réactions d’oxydation. 
Il est donc forcé de procurer un taux d’oxygène suffisant dans le matériel à composter, d’où 
l’importance d’une bonne aération.
La décomposition de la matière organique produit du de gaz carbonique, en détriment de la 
concentration d’oxygène.
L’oxygène disponible est présent dans l’air des espaces vides du matériel à composter. Le 
niveau  minimum  nécessaire  pour  maintenir  des  conditions  aérobies,  est  de  5  à  10% 
d’oxygène dissout.

3.2.- L’HUMIDITÉ
L’eau de la matière organique à composter est nécessaire pour la vie des microorganismes. 
Elle  a aussi  un rôle très importante  dans le  transport  des particules,  en assurant  ainsi  un 
meilleur contact entre les fractions organiques et la flore microbienne. 
La teneur en eau augment lors des réactions chimiques de l’oxydation. Les pertes en eau sont 
dues à l’augmentation de la température (évaporation) et à l’aération (perte de vapeur d’eau). 
Un bon taux d’humidité au début se situe autour du 60% en poids.

3.3.- LA TEMPÉRATURE
Les réactions  d’oxydation  exothermiques  provoquent  la  montée  en  température,  étant  un 
témoin de la activité biologique.
Lors de la phase thermopile les températures se trouvent comprises entre 45º et 75ºC et entre 
15º et 45ºC pendant la mésophile.
L’augmentation  de  la  température  est  très  importante  pour  la  destruction  des  germes 
pathogènes. Il est conseillé de maintenir le produit à un minimum de 60 ºC durant quatre 
jours.

3.4.- LE RAPPORT CARBONE/AZOTE (C/N)
Ce rapport mesure les proportions relatives en carbone et en azote, aliments essentiels pour la 
vie des microorganismes. 
Un bon rapport C/N pour commencer le compostage, se situe entre 20 :1 et 25:1.
Les microorganismes consomment d’avantage de carbone que d’azote,  ce qui  explique la 
diminution du C/N tout au long du process.

Voici une liste détaille des rapports C/N sur matière sèche pour différents matériaux:
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Déchets de fruits 35 Bois de pin 723
Epluchures des pommes de 

terre
25 Paille d’avoine 48

Fumier bovin 18 Paille de blé 128
Fumier cheval 25 Chaumes de maïs 60

Fumier de porc 20 Papier mélangé 173
Fumier de volailles 15 Papier journal 983
Fumier de mouton 22 Papier marron 449

0
Boues digérées actives 16 Magazines 470

Boues crues actives 6 Courrier 223
Déchets de scieries 170 Tonte de pelouses 20

Sciure 400 Feuilles 50

3.5.- LE pH
Le pH des déchets organiques n’a pas une grande influence dans le  process.  L’intervalle 
optimal serait la neutralité; Habituellement il se trouve entre 6,5 et 8,5.
Une première acidification est due à la production des acides organiques (dégradation des 
sucres simples) et à la production de CO2. Au début du compostage il y a une petite descente 
du pH, suivi d’une montée pour finir en se stabilisant vers un pH basique.

3.6.- LA GRANULOMETRIE
Une granulométrie trop fine provoque un "étouffement" du tas par l’exclusion de l’air, et une 
granulométrie trop grossière peut provoquer une sécheresse excessive due à une circulation 
trop intense de l’air.
La granulométrie idéale doit permettre un bon contact entre les microorganismes et la matière 
organique à composter.

4.- MÉTHODES DE COMPOSTAGE

4.1.- COMPOSTAGE STATIQUE.
C’est une méthode passive. Il s’agit de former un grand tas qui ne sera pas retourné. Ce 
procédé durera des mois. À l’échelle industrielle, il n’a pas de sens économique, car il occupe 
de l’espace longtemps et qui plus est, il n’est pas capable de détruire les germes pathogènes ni 
les graines des mauvaises herbes, et son taux d’humification sera trop bas. D’ailleurs il aura 
une production élevée de lixiviats, provocant l’anaérobiose.

4.2.- COMPOSTAGES AÉROBIES.
Ce sont  les  systèmes habituels,  avec forte  consommation  d’oxygène.  Selon leur forme et 
mode d’opération ils se classifient ainsi :

- andain tabulaire forcé.
- andain triangulaire.
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- couloirs.
- tunnel forcé.
- silo forcé. 
- tambours.

4.2.1.-  ANDAIN TABULAIRE FORCÉ:
Il s’agit d’un gros tas auquel l’on ajoute de l’oxygène soit par soufflage qui traverse la masse, 
soit pas retournements périodiques avec chargeur à roues ou avec un retourneur.
Il existe aussi des systèmes de retournement automatisé dont le desavantage est le coût du 
matériel (>3 millions € en 2002).

4.2.2.-  ANDAIN TRIANGULAIRE:
C’est  un tas de section triangulaire,  et  de longueur variable.  La forme géométrique de sa 
section et l’échauffement produit par la respiration des microorganismes provoque "l’effet 
cheminée",  lequel  génère  un courant  d’air  suffisant  et  ascendant  pour  assurer  une bonne 
aération à moindre coût..
L’andain sera retourné périodiquement au chargeur ou encore mieux, avec un retourneur qui 
offre des meilleurs rendements en qualité de compost et coûts économiques. La gamme de 
rétourneurs varie entre 300 et 5.000 m3/h.

4.2.3.- COULOIRS:
Le matériel à composter est placé entre des murs en béton, avec une section de 3 ou 4 m de 
large, et entre 2 et 2,5 m de hauteur, avec une longueur équivalente à la multiplication du 
nombre de retournements par le déplacement du matériel  moyennant un retourneur qui se 
déplace  sur  le  haut  des  murs.  Etant  un  système  automatique,  il  n’est  pas  nécessaire  de 
conducteur. 

4.2.4.-  TUNNEL FORCÉ:
Utilisé pour la première phase du compostage ou phase de fermentation intensive. Le matériel 
est placé à l’intérieur des tunnels à la section moyenne de 5 x 5 mts., avec une profondeur 
moyenne de 25 mts., dont le matériel est chargé à une hauteur moyenne de 2,5 à 3 mts. L’air 
vicié de l’aire de pretraitement est récupéré pour être insouffle par un faux sol perforé qui 
traversera la masse et sera aspiré à la partie supérieure avant d’être réintroduit en mélange 
avec de l’air  frais  si  besoin est,  ou d’être envoyé vers le système de traitement  d’air  par 
biofiltre. Tout le process est piloté par PLC.

4.2.5.-  SILO FORCÉ:
Employé également  pendant  la  phase intensive.  Le matériel  sied dans  un silo  vertical  de 
grandes dimensions, traversé par un courant d’air forcé, postérieurement traité par biofiltre.
Le  matériel  a  composter  est  chargé  par  sa  partie  supérieure  et  le  compost  fermenté  est 
récupéré par la partie inférieure.
C’est un système onéreux, dont l’avantage est qu’il n’a pas besoin de beaucoup de surface 
d’installation. Il existe une seule installation en Europe.

4.2.6.-  TAMBOURS:
Employé  également  pendant  la  phase  intensive.  Il  s’agit  de  bio  réacteurs  cylindriques 
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horizontaux qui tournent lentement et périodiquement, dont l’on contrôle la température et la 
teneur en O2. Type « piston », c’est à dire que la charge et la décharge est régulière. L’air est 
postérieurement traité par biofiltre. 

5.- ESPACE NECESSAIRE.

En fonction du volume annuel à traiter  et  du système choisi.  Plus il  y a d’apport 
d’oxygène (soit par les retournements, soit par les méthodes d’aspiration ou de ventilation) 
plus la phase de fermentation sera courte, donc plus aura de rotation de matériel.

En fonction du système choisi, voici quelques rendements d’espace par rapport à la 
surface:

Réacteur vertical: 5 à 10 m3/m2
Andain tabulaire: 2 à 3 m3/m2
Tunnel forcé: 2 à 3 m3/m2
Couloir: 1,5 à 2 m3/m2
Andain 
triangulaire:

0,5 à 1,7 m3/
m2

6.- CALCUL DES PERTES.

Les pertes sont différentes en fonction de l’humidité et des rapports C/N au début et à 
la fin. Voici quelques rapports approximatifs de pertes connues (en poids) pour un produit 
prêt à la vente avec 60% de Matières sèches:

Compost de poulets et lisier: 1:0,90 (sur fumier broiler)
Compost de fumier bovin pailleux: 1:0,40 (sur fumier frais)
Compost de F.F.OM:   1:0,40 (sur compost  frais)
Compost de O.M. Brute: 1:0,18 (sur compost frais)
Compost de déchets verts: 1:0,08 (sur matériel d’entrée)
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