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Le compostage de proximité est une des réponses aux exigences réglementaires issues de : 
 

Grenelle II : 
 
 . Arrêté du 12/07/2011 fixant les seuils définis à l’article R.543-225 du Code de  
   l’Environnement aux producteurs de quantités importantes de biodéchets : 
 
 Du 01/01/2012 au 31/12/2012 : 120  t par an 
 Du 01/01/2013 au 31/12/2013 : 80  t par an 
 Du 01/01/2014 au 31/12/2014 : 40  t par an 
 Du 01/01/2015 au 31/12/2015 : 20  t par an 
 >  01/01/2016  : 10  t par an 
 
 

 Règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux de catégorie 3 : 
 

 . Règlement (CE) n° 1069/2009 du 21/10/2009 
 
 . Arrêté du 08/12/2011 du Code Rural et la Pêche maritime (Art. L 226-2) 
 

.T. S. 

« Des Idées Vertes » 
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COMPOSTAGE DE PROXIMITE 

INTRODUCTION 
 
Si les dernières années ont permis de constater une évolution  favorable dans la collecte et le    
recyclage des emballages (papiers, plastiques, cartons, verres…) en revanche,  
la problématique du traitement des déchets alimentaires reste entière. 
 
Ainsi, toutes les collectivités et secteurs d’activités amenés à traiter des  biodéchets  
organiques sont, quels que soient les volumes à traiter, concernés par la nécessité de traiter 
ces matières fermentescibles dans un rayon de collecte limité. 
 
En effet, sauf prise de conscience urgente, l’interdiction totale inévitable d’enfouissement 
des déchets fermentescibles, déjà appliquée dans certains pays, conduira soit : 
 
·  A la multiplication des décharges équipées d’unités de récupération de biogaz alors 
que le traitement des jus ou lixiviats n’est pas, en l’état actuel des meilleures techniques  
disponibles, parfaitement maîtrisé et reste de ce fait, un facteur de risque important pour les 
nappes phréatiques 
 
·   L’incinération des bio déchets via l’utilisation de combustibles d’origine fossile. 
 
·  Et, dans tous les cas, à une expansion des émissions de gaz à effet de serre et de  
dépenses pharaoniques loin d’être en adéquation avec une évolution positive des bilans  
carbone.  

Les pouvoirs publics ayant pris conscience de l’impact négatif, en matière de bilan carbone, 

du traitement exclusif des déchets fermentescibles par enfouissement ou par incinération, 

il en ressort que le compostage de proximité représente la solution la mieux adaptée. 

 
L’implantation de ce type d’installation doit cependant satisfaire différents critères permet-

tant leur implantation en milieu urbain ou périurbain, tels que : absence de nuisances  

sonores et olfactives ainsi qu’une gestion adaptée des apports de déchets organiques et du 

stock de    compost produit. 

 

.T. S. 

« Des Idées Vertes » 
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.T. S. 

« Des Idées Vertes » 

 
Techniquement, le concept proposé permet de réduire le temps de traitement et de produire 
un compost prêt à l’emploi en 3 semaines grâce à un système de gestion automatisé             
programmable garantissant : 
 
. La création d’un environnement humide favorable à l’action des bactéries 
. Un brassage assurant une aération régulière 
. Une montée en température hygiénisant les déchets 
. Une ventilation permettant l’évacuation des excès de vapeur d’eau 
. L’obtention d’un compost représentant environ 15 % de la masse de déchets organiques 

traités 
 
MISE EN OEUVRE 
 
Le compostage permet de solutionner, sauf pour le centre-ville des grandes agglomérations, le 
traitement de tous les bio déchets, en proximité immédiate ou rapprochée, qu’il s’agisse de 
villages, quartiers ou lotissements. 
De même, le compostage de proximité s’impose comme une solution idéale pour les cantines   
d’établissements scolaires ou de centres d’hébergement, grandes surfaces alimentaires et     
supermarchés. Il représente également la solution dans la collecte des déchets alimentaires 
produits  par les restaurateurs qui auraient la possibilité de les stocker dans des réceptacles 
superposables prévus à cet effet leur permettant une souplesse dans la gestion quotidienne 
des déchets.  

 
En fonction des gisements et des possibilités de collecte, nous définissons et installons le      
matériel adapté aux besoins dans une gamme de composteurs couvrant des volumes compris 
entre 1 et 50 t/an. 

Les installations que propose OTS   

répondent parfaitement à ces             

obligations avec pour particularité 

originale la végétalisation de tout ou 

partie des murs du bâtiment faisant 

office de biofiltres naturels tout en 

garantissant une intégration             

esthétique inégalée. 

En effet, les composteurs industriels 

rotatifs  que nous installons ont des 

régimes de   fonctionnement lents et 

courts qui évitent les nuisances       

sonores et un système de double 

cuves étanches qui garantissent     

l’absence d’odeurs complété par un 

traitement des gaz d’extraction. 
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TECHNOLOGIE 

 
La technologie est basée sur le contrôle des paramètres suivants : 
  
·  Température du compost 
·  Entrée d’air 
·  Taux d’humidité 
·  Rapport carbone/azote 
. Broyage et mélange des déchets 
 
 
EXPLOITATION 
  
L’exploitation de ces installations peut se faire en autogestion, par exemple, après            
formation des personnes dédiées dans le cas d’éco quartier ou être effectuée par les       
services communaux voire intercommunaux pour les gisements plus importants. 
 
Le concept de fonctionnement limite au minimum le contact des déchets par les               
opérateurs. 
 
L’automatisme de fonctionnement est assuré par un microprocesseur garantissant le 
contrôle total des variables. 
 
Selon la nature des déchets à traiter, un apport en matériaux structurants tels que copeaux 
de bois, sciure ou broyats de branchage est introduit à hauteur de 10 à 20 %. 

Les composteurs que nous proposons sont conçus 
en matériaux résistant à la corrosion (polyéthylène 
et acier inoxydable) pour les internes, les           
composteurs sont revêtus d’une peinture appliquée 
au four et reposent sur des structures métalliques 
en acier galvanisé. 
  
Notre concept qui met en œuvre des composteurs 
rotatifs et des équipements auxiliaires garantit dans 
le traitement des bio déchets : 
  

· Rapidité 
· Propreté 
· Sécurité 
· Respect de l’environnement 

.T. S. 

« Des Idées Vertes » 
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RESULTATS 
  
Impact comportemental : 
  
L’implantation d’un composteur de proximité sous-entend l’implication de tous les acteurs 
et le changement des habitudes en matière de tri sélectif. 
 
Le tri des bio déchets induit une réflexion sur les modes de consommation et le gaspillage 
à    laquelle sont à associer les professionnels, parents et enfants, enseignants et élèves. 
  
Impact environnemental : 
  
Il est indéniable que le compostage est, en matière de bilan carbone, la solution idéale au             
traitement des bio déchets, comparée à leur mise en décharge associée à une                  
récupération de  biogaz ou à leur incinération.  
  
L’émission de gaz à effet de serre peut être comparée, suivant les modes de traitement, 
en  équivalent CO2 par 1 000 kg de bio déchets à traiter, comme suit : 
  
·  Incinération  :  600/650 kg 
·  Mise en décharge avec récupération de biogaz  :  300/350 kg 
·  Compostage :  10 kg 
 
  
Impact économique : 
  
Si l’on estime qu’actuellement le traitement des ordures ménagères coûte de l’ordre de 
200 euros la tonne à la collectivité et que dans un futur proche, suite au GRENELLE DE  
L’  ENVIRONNEMENT, les communes seront amenées à répercuter aux producteurs de bio       
déchets le coût de leur traitement via une redevance incitative, l’alternative compostage 
est la seule susceptible de n’être que peu  impactée par l’augmentation inéluctable du prix 
des carburants et des combustibles. 
  
Il est parfaitement réaliste de valoriser le gain traduit par l’alternative compostage à      
20/25 %. 
  
De plus, il est économiquement important d’intégrer le fait que le compost obtenu qui    
représente, selon la nature des déchets, environ 15 % du volume traité évitera toute         
consommation d’engrais et autres produits d’amendement des sols. 

.T. S. 

« Des Idées Vertes » 
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MURS & TOITURES VEGETALISES 

 En partenariat avec la société lyonnaise CANEVAFLOR, nous entendons développer                 
l’utilisation du compost issu du traitement des bio déchets par  compostage suivant 2 thèmes. 
 
 
 
 
 

 
  
· 

  
 
 
 

 
 

 

. Murs végétalisés : Utilisation du compost 
pour la production d’un « jus »  fertilisant 
mis en œuvre dans les armoires              
d’irrigation automatisées équipant        
chaque ouvrage. 

 
. Toitures végétalisées : Le compost  est   

utilisé comme une composante majeure 
du substrat mis en œuvre avant planta-
tion. 

Outre l’esthétisme de ce 
concept, les atouts majeurs de la 
végétalisation de murs et/ou       
toitures sont d’ordre               
technologique puisque selon les 
configurations, elle participe 
activement à la préservation de 
notre environnement en        
matière de : 
  

· Isolation thermique 
· Isolation phonique 
· Biofiltration  

.T. S. 

« Des Idées Vertes » 



 8 

 

Concept Compostage Végétalisé  Rév. 6 

UN JUSTE RETOUR DES CHOSES 

Quoi de plus séduisant que de procéder à la transformation naturelle et sans nuisances de 
bio déchets en un compost d’excellente qualité, sûr et  homogène, répondant en tout point 
à la norme  NF U44-051/A1 de décembre 2010 et directement utilisable en l’état soit par les        
habitants d’un éco quartier ou par les services spécialisés des communes ou communautés 
de communes évitant ainsi l’utilisation d’engrais chimiques. 
  
 Et quoi de plus satisfaisant que de voir implantées ces unités de compostage dans des lo-
caux qui seraient partiellement végétalisés garantissant ainsi leur parfaite intégration                      
environnementale tout en assurant, à l’air d’extraction, une biofiltration naturelle. 
  

.T. S. 
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