
Résumé compostage GDP :

! Le compostage est connu depuis la nuit des temps mais les avancés scientifiques 
optimisent le processus et intensifient la production.

Loi Grenelle 2 (12 juillet 2010): 
- Elle impose des objectifs de progrès, en particulier dans le domaine des déchets 
organiques
- Un texte est en préparation pour les gros producteurs de bio déchets ;
Le compostage en grande dimension va exploser

Points Importants : 
! *Les producteurs ou détenteurs dʼune quantité importante de déchets composés 
majoritairement de biodéchets  autres que les déchets dʼhuiles alimentaires sont tenus 
dʼen assurer le tri à la source en vue de leur valorisation organique.
! *Les personnes qui produisent ou détiennent des quantités de biodéchets
supérieures aux seuils définis par l'arrêté visé à l'article précédent se font
connaître au préfet.!
! *Des déchets sont considérés comme étant composés majoritairement de
biodéchets si la masse de biodéchets représente plus de 50% de la masse de
déchets considérés, à lʼexclusion des déchets dʼemballages.

Planification des seuils :
Biodéchets autre que huile alimentaire :
du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 inclus : 120 tonnes par an ; 
du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 inclus : 20 tonnes par an ; 
à partir du 1er janvier 2016 : 10 tonnes par an.

Huile alimentaire : 
du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 inclus : 1 500 litres par an ; 
du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 inclus : 150 litres par an ;
à partir du 1er janvier 2016 : 60 litres par an.

Conséquences :
A terme la moindre baraque à frite sera concernée -> énorme potentiel de déchets 
organiques. Toutefois entre Grenelle 1 et 2 on constate une grosse augmentation des 
seuils dans la planification (pression des professionnels). 

Principe :
-Transformation de matière
organique par un processus aérobie 
en compost (stable, hygiénique, riche 
en humus)
-Toute forme de matière organique 
est concernée (verdure, papier, boue épuration, alimentaire...)
- On estime à 20% la part organique des déchets produits par un ménage (soit 75kg/an/

habiatnt et donc 4.5 MT en France).

!



- Mécanisme :

Réaction semble simple mais procédés complexe impliquant des micro-organismes 
gourmand en H2O et O2

Il faut retenir que le milieu est triphasique (Gaz,solide,liquide.
Forte production de chaleur et de métabolite (CO2,Ammoniaque) due à lʼactivité 
bactérienne qui attaque la phase solide.
Phénomènes Microbio, chimique, physique et thermique interdépendants mis en jeux.
Modélisations des phénomènes très compliquées (Adimensionnelle ??, En 3d, empirique, 
cinétique...)

Influence de la température :
Les organismes prolifèrent à certaines température et pour certaines, les fenètres sont 
très étroites.
Arrhenius(botaniste suédois wouhou): applique en premier une équation chimique au 
développement des organismes (K= A exp(-E/RT); K:vitesse de réac; A:facteur de fréq, 
T:température, E:éner activation)

Influence de lʼhumidité :
Rôle évidement très important mais pas de relations empiriques utilisées
On peut aussi utiliser la consommation dʼO2 comme param clé de la modélisation

Modélisation Macroscopique : 
ENTRE + PRODUCTION = SORTIE = ACCUMULATION (applicable à tout les paramètres 
précédents , chaleur, micro-organismes, disparition dʼO2 ou apparition de CO2...)

Page 4 et 5 si vous nʼarrivez pas à lire 



Caractérisation des déchets à composter :
La caractéristique des déchets dépend de leur origine:
Animale : effluents dʼélevages, abattoirs, équarrissage, conserveries, pêche et 
pisciculture ....
Végétale : résidus de culture, déchets des IAA, aquaculture (algues).
NB : la partie animale nʼest pas compostée, mais traitée autrement, notamment par méthanisation.

Elevage :
Potentiel de 400MT !!!
15% de matière sèche (MS)
15 à 35% recup pour engrais, compost, méthanisation
Inconvénients : Lisier => odeurs, pollution des eaux, nécessite des fosses
! ! ! Fumiers => manutention, disponibilité des pailles 
160 MT sous formes de fumier (MS>15%)
30MT sous forme de lisier(MS<10%)
Culture :
Potentiel de 50MT à 80% (MS)
Pailles essentiellement 20-30% (30MT)

Le résultat (efficacité) du compostage des ordures ménagères est soumis à des normes 
strictes (Long et coûteux, seulement 4 centres aux normes en france sur une 
cinquantaine)
Un bon compost est un compost qui ne sent pas et plus scientifiquement où le rapport C/N  
(Carbone Azote)

Paramètres de suivi : 
Humidité, pH, T°, Odeur, Granulométrie (diminue dans le temps, risque de compactage et 
d'asphyxie du compost).

Lʻaération du tas est primordial, vers, cloportes 
larves.. Permettent la dégradation des grosses 
pièces et lʼoxygénation => Lombricompostage
Le brassage régulier permet de réguler la T° et 
de faire avancer le processus :

Stabilité : Etat au delà duquel lʼactivité bio est 
fortement réduite et ne redémarre pas
Maturité : Compost prêt à lʼusage 
Phytotoxicité : substance altérant les végétaux (quasi nul à matu), test de germination 
pour la contrôler

Compostage individuel : 
=>Déchets de jardin +/- fraction organique de déchets ménager
Méthode : En tas ou en composteur (Bac ou tas au fond du jardin ou lombricomposteur 
pour les petits jardins ou appartements)



Composteries ou plateforme de compostage :
Mis en place par les collectivités, 2 techniques :

En box, le compost est aéré artificiellement par 
des réseaux dʼair

En Andain, les Andains nécessitent dʼêtres 
retournés pour êtres aérés

Dans les deux cas, le compost est finalement broyé et criblé pour finir ensuite en compost.
Il existe aussi le Compostage sur ordure brute (voie choisie par une centaine de 
collectivité en France et notamment Grenoble.
Principe, pas de pré tris, la part fermentescible et séparé à lʼusine de tri puis renvoyé dans 
une autre pour être compostée. Le compost est ensuite distribué gratuitement aux 
agriculteurs environnant grenoble et même épandu aux frais de la commune. La plupart 
des agriculteurs nʼen veulent pas car trace de verre et de 
plastique dans le compost... 

Composteur Electromécaniques :
Voie médiane entre le domicile et le centre de tris qui 
répond tout à fait aux demandes des petites collectivités 
(RU, cantines...)
Le CE est un gros tube dans lequel les déchets 
progressent lentement par une agitation lente ou 
séquentielle. Accélération du processus de compostage

Technologie disponible pour le particulier pas forcément 
électromécanisé, cʼest juste un gros tambour que lʼon doit faire 
tourner dʼune fraction de tour tout les X temps

Aujourdʼhui seulement une 20aine dʼinstal en france pour une 
moyenne de 100kg/j
NB: A la sortie du CE, le compost nʼest pas terminé, il faut 
encore une petite phase de matu. Les volumes ont 
considérablement diminués et les temps raccourcis.

Solution Coûteuse (50 à 100k euros en fonction de la taille), nécessite une personne 
motivée et compétente pour bon fonctionnement (surcharge, manque dʼair...)



Problème du «on en fait quoi du compost ??» est un obstacle dans les pays développés 
alors que dans les pays en dev, le maraichage et jardinage sont très important dans 
lʼalimentation en circuit court.

 

QUE LA FORCE SOIT AVEC VOUS !
ET VIVE LA RADIKAʼLISTE AUSSI !


