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Production de déchets en France


• 849 millions de tonnes en 2004 (source: ADEME-IFEN, 2006)


Déchets municipaux: 46.5 Mt/an
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46,5 Mt de déchets municipaux 


dont 28 Mt de déchets des ménages


Centre de 
stockage


(40%)


Incinération


(42%)


Valorisation 
matière


(18%)


Compostage:  6% des tonnages traités


Quelle part des déchets urbains traitée par compostage?


Source ADEME (2005, 2006)


Amendements organiques urbains: composts
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Processus biologique contrôlé :
dégradation et stabilisation de la matière 
organique


Le compostage


Matières organiques 
animales et végétales


Déchet


Micro-organismes
Conditions aérobies


Matière organique 
stabilisée : compost


Amendement organique 
(produit)


CO2, H2O


Chaleur (60 - 70°C)


+


+
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Les différentes phases du compostage


Bactéries


Champignons, Actinomycètes


1 à 4 mois 3 à 8 mois


Et dégradation des molécules plus complexes


Le compostage
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:


COMPOST 
DE DECHETS 


VERTS


COMPOST 
D’ORDURES 
MENAGERES 


BRUTES


Récupération des


collecte sélective


contenants
Récupération de la
fraction organique


ORDURES MENAGERES DECHETS VERTS BOUES
RESIDUAIRES


Contenants
verre, plastique,
papiers,cartons


COMPOST 
D’ORDURES 
MENAGERES 
RESIDUELLES


Autres
déchets


CO-COMPOST 
DE DECHETS 
VERTS+BOUES


Autres
déchets


COMPOST 
DE BIODECHETS


Déchets
fermentescibles


Les différents composts d’origine urbaine


Tri « positif »
Tri « négatif »
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Répartition des tonnages 
entrant en compostage: 
total 7 millions de tonnes


Déchets 
verts
51%


Autres
13%Boues 


industrielles
3%


Boues de 
STEP
13%


Ordures 
ménagères 
résiduelles


17%


Biodéchets 
des 


ménages
3%


Production actuelle de composts
d’origine urbaine


• 500 000 t compost Ordures Ménagères
• 170 000 t compost Biodéchets
• 920 000 t compost Déchets verts
• 450 000 t compost Boue d’épuration








(Ademe, 2006)
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Le compostage individuel


• Incitation auprès des particuliers: 
objectif de 10 à 15 millions d’hab (20 % 
population totale)
• production de 130 kg biodéchets + 60 
kg DV par habitant et an (total: 2 
millions tonnes/an)
• 500 000 t de composts 
potentiellement produits chez les 
particuliers


(Ademe, 2007)
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Production actuelle de composts 
d’origine urbaine


1% des MO apportées au sol


•Composts : 3 à 3.2 millions tonnes (y compris composts non urbains)
•Effluents d’élevage : 300  millions de tonnes (50% en batiment, 50% au pré)
•Pailles, cannes de maïs… 30 millions de tonnes
•Boues urbaines non compostées : 5 millions de tonnes
•Boues industrielles, déchets solides industriels… : 15 à 18 millions de tonnes
•Amendements organiques commerciaux : 500 000 t


2 millions de tonnes de composts par an
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Fermentescibles
29%Papiers-Cartons


25%


Verre
13%


Plastiques
11%


Métaux
4%


Textiles
6%


Autres
12%


Développement potentiel du compostage


- Fermeture des décharges aux déchets fermentescibles
- Augmentation de la part recyclée
- Norme NFU 44 095 et NFU 44051


• Evolution réglementaire favorable


• Changement des pratiques de tri et de compostage


54% des OM 
potentiellement 
compostables
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Pesée


Fermentation


Maturation


Stockage


Criblage/Affinage


Criblage/Affinage


déchets


compost


Préparation des déchets


Les procédés de compostage (industriels)


Objectif : ajustement des 
paramètres de 


compostage : C/N, 
humidité, porositéPréparation des déchets
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 Contrôle de la qualité des déchets


 Broyage


 Ajustement du ratio tontes/ligneux


La préparation des déchets verts







Composts d’origine urbaine; Sabine Houot, Cédric Francou


La préparation des boues de STEP ou des 
biodéchets :  le co-compostage


Mélange avec un (des) co-produit(s) adapté(s) 
(déchets verts, palettes broyées, refus de criblage, 
écorces…)


Ratio de mélange


Pourquoi ?
- réduction de l’humidité
- structuration (meilleure aération)
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Composition des OM 
en France


La préparation des Ordures Ménagères 
Résiduelles


Pourquoi ?
- garder la fraction biodégradable
- éliminer les inertes et éventuels polluants


Fermentescibles
29%Papiers-Cartons


25%


Verre
13%


Plastiques
11%


Métaux
4%


Textiles
6%


Autres
12%
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Préparation : éliminer une partie des indésirables
Broyage/criblage


Collecte amont : DTQD/DMS
Déchets Toxiques en Quantités Dispersées/Déchets 
Ménagers Spéciaux:
Solvants, acides, sels métalliques, produits chimiques de 
laboratoire, bains photographiques, peintures, vernis, colles, piles, 
tubes fluorescents, cartouches de toner pour imprimantes, 
mercure des thermomètres, produits de nettoyage, accumulateurs, 
huiles usagées, fréons, produits phytosanitaires, DEEE


BRS : Bio Réacteur Stabilisateur


La préparation des Ordures Ménagères 
Résiduelles
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Compostage


Préparation 
physique


Désagrégation des 
déchets organiques


Lancement de la 
fermentation


BRS : Bio Réacteur Stabilisateur


 


La préparation des Ordures Ménagères
Résiduelles
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Procédés de compostage: fermentation
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Bactéries


Champignons, Actinomycètes


1 à 4 mois 3 à 8 mois


Et dégradation des molécules plus complexes


Objectifs:


- Dégradation de la MO


- Forte élévation de température (hygiénisation) 


Phase de fermentation
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Les procédés lents 


Aération naturelle du tas et/ou retournements


Procédés de compostage: fermentation


Les procédés accélérés


Apport d’O2 grâce à un système d’aération 
forcée : 


ventilateurs 
+ 


lignes d’aération 


Mise en andain


Retournements
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Pesée
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Préparation des déchets


Stockage


déchets


compost


Procédés de compostage: maturation
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Champignons, Actinomycètes


1 à 4 mois 3 à 8 mois


Objectif:


- Stabiliser la MO


Phase de maturation
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Statique


Durée
Fonction de l’utilisation du compost (culture, date d’apport,…)


Phase de maturation
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déchets


compost


Pesée


Fermentation


Maturation


Préparation des déchets


Stockage


Criblage/Affinage


Procédés de compostage: 
criblage, affinage
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Forme : ronde, carrée


Maille


Taille : 8 mm, 10 mm, 15 
mm, 20 mm, 40 mm, 50 mm, 
80 mm


Criblage


Refus repart en tête de compostage
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Eliminer les indésirables


 Tri lourds/légers


Refus de 
table 


densimétrique


 Tri granulométrique : les cribles


Tri densimétrique + aéraulique :
Table densimétrique
Tapis à rebond


 Métaux ferreux
Tri magnétique : overband


refus


Affinage
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DECHET


Compost
30%


Fermentation


Pertes = 50%


Criblage Refus 20 %


Bilan matière du compostage
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Utilisation des composts d’origine urbaine


• Les effets dépendent de la qualité des 
composts
– Voir dans le cours 5


« Utilisation des composts d’origine urbaine en agriculture » 


• Quels indicateurs pour prédire les effets?
– Voir dans le cours 5
« Indicateurs d’état et de prévision de la dynamique de 


transformation des apports organiques »
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« Les composts d’origine urbaine » 
Sabine HOUOT 


 
Dia 2.  
La production de déchets en France est de 849 millions de tonnes en 2004 dont 46,5 millions 
de tonnes de déchets municipaux qui incluent des déchets des collectivités (voirie, Marchés, 
Boues et déchets verts), les déchets des ménages et les déchets des entreprises collectées avec 
les ordures ménagères des particuliers. 
 
Dia 3 
Répartition des modes de traitements des 28 millions de tonnes de déchets des ménages qui 
vont en centre de stockage (40%) en incinération (42%) ou en valorisation matière (18%). La 
valorisation matière inclut le recyclage des papiers-cartons, du verre, du plastique, des métaux 
et le compostage de la fraction organique qui concerne 6% des tonnages traités. 
 
Dia 4 
Définition du compostage. 
Le compostage est un processus biologique contrôlé au cours duquel on assiste à la 
dégradation et  à la stabilisation de la matière organique. 
Au cours du compostage, les matières organiques présentes dans les déchets initiaux sont 
transformées sous l’action de microorganismes en conditions aérobie, en :  


- matière organique stabilisée : le compost 
- CO2 et H2O 
- Chaleur 


Importance de la montée en température pour l’hygiénisation de la masse de compost. 
 
Dia 5 
Courbe d’évolution de la température au cours du compostage. On assiste toujours à une 
montée de la température au début de compostage liée à la forte activité microbienne 
accompagnant la dégradation des MO facilement dégradables en début de compostage. Puis 
après disparition des MO facilement dégradable, la température diminue. Cette évolution de la 
température permet de distinguer 2 périodes au cours du compostage : la phase de 
fermentation ou phase thermophile et la phase de maturation. Au cours du compostage on 
assiste à une succession de populations microbiennes. 
 
Dia 6  
En fonction des déchets compostés et des tris effectués on a différents types et qualités de 
composts : composts d’ordures ménagères brutes (aucun tri, compost en voie de disparition), 
compost d’ordures ménagères résiduelles (élimination des emballages propres et secs et 
compostage de la fraction résiduelle), compost de biodéchets (tri sélectif de la fraction 
fermentescible des ordures ménagères compostée en mélange avec des DV), composts de 
déchets verts, composts de boue (compostée en mélange avec des déchets verts ou autres co-
substrats).  
 
Dia 7  
Production annuelle des différents types de composts en France avec leur tendance 
d’évolution et répartition des tonnages de déchets entrant en compostage. Importance des 
déchets verts 
 







 
Dia 8 
Compostage individuel. Volonté d’inciter les particuliers à développer le compostage chez 
eux. 
 
Dia 9 
La production de compost annuelle représente une très faible proportion des MO entrant dans 
les sols chaque année. Les flux les plus importants viennent des effluents d’élevage. 
 
Dia 10  
Développement potentiel du compostage.  
La caractérisation des ordures ménagères montre que 54% de ces ordures ménagères sont 
potentiellement dégradables (29% de fermentescibles, 25% de papiers cartons). Cette part de 
fermentescibles est plus importante dans les pays du Sud ; c’est l’inverse pour la part de 
papiers-cartons. 
 
Dia 11  
Etapes successives du procédé de compostage : 


- pesée des déchets entrant 
- préparation des mélanges initiaux par équilibrage du C/N, ajustement de l’humidité et 


de la porosité des mélanges 
- mise en fermentation 
- maturation 
- stockage. 


Le criblage et/ou affinage interviennent soit en fin de fermentation soit en fin de maturation. 
 
Dia 12 
Préparation des déchets verts : broyage, réalisation de mélanges pour équilibrer les tontes et 
ligneux. 
 
Dia 13 
Préparation des boues de station d’épuration. Ce sont des déchets très pâteux qui ne peuvent 
être compostés seuls. Il faut donc les mélanger à des co-substrats qui diminuent la teneur en 
eau et améliorent la porosité. Ces co-substrats sont des déchets verts, des broyats d’écorces, 
de palettes… 
 
Dia 14 
Préparation des Ordures ménagères (OM). Ces déchets sont riches en inertes qu’il faut 
éliminer au mieux avant compostage. 
 
Dia 15 
Préparation des ordures ménagères résiduelles.  
Importance d’isoler en amont les DTQD (déchets toxiques en quantités dispersées) et DMS 
(déchets ménagers spéciaux) par des collectes spécifiques. Importance de la communication 
au niveau local pour la récupération de ces déchets. 
 
Dia 16 
Préparation des ordures ménagères résiduelles.  
Exemple du BRS « bioréacteur stabilisateur » qui dilacère les OM et facilite leur évolution 
ensuite. 







 
Dia 17 et 18  
Phase de fermentation. 
C’est la phase au cours de laquelle monte la température. Importance du contrôle de l’aération 
de la masse de déchets pendant cette phase. C’est la phase la plus technique qui demande un 
contrôle poussé. 
 
Dia 19 
Phase de fermentation. On distingue les procédés lents des procédés accélérés : 


- Dans les procédés lents, l’aération du tas est assurée par retournement des andains. 
- Dans les procédés accélérés, l’aération se fait par insufflation ou aspiration d’air à 


travers les andains. 
 
Dia 20, 21, 22  
Maturation. Phase au cours desquels ont lieu les processus d’humification au cours de laquelle 
se finalise la stabilisation de la MO. Généralement sa durée n’est pas contrôlée mais elle est 
fonction de l’écoulement du produit. Elle est conduite en andains statiques.  
 
Dia 23 et 24  
Criblage. C’est un tamisage. La maille est de taille variable. Le refus de criblage qui reste sur 
le tamis est reporté en tête de compostage. 
 
Dia 25 
Affinage. Il a pour but d’éliminer les indésirables. Il existe différentes techniques sur les 
lignes de procédé : tri magnétique, densimétrique, aéraulique…  
C’est une étape technique et coûteuse en équipement. 
 
Dia 26 
Bilan matière. 
Sur 100 tonnes entrantes : 


- 50% sont perdues pendant le compostage (H2O et CO2) 
- 20% sont perdus au criblage 


Le compost représente 30% de la matière brute entrante. 
 
Dia 27 
Lien avec les autres cours sur l’utilisation des composts d’origine urbaine (cours S. Houot) et 
cours sur les indicateurs disponibles pour caractériser les composts produits (cours L. 
Thuriès). 
 





