
GTT COMPOSTAGE 



 Un procédé biologique en présence de l’oxygène qui 
s’effectue de manière optimale lorsque le rapport initial de 
carbone et d’azote se situe aux alentours de 30:1 et que les 
taux d’humidité et d’oxygène ainsi que les températures sont 
rigoureusement observés et contrôlés.  

 

 Lors du traitement des matières organiques, il est crucial de 
démarrer avec un bon mélange de matières premières. 

 

 Une variété de systèmes de compostage ont été conçus dans 

le but de: 

◦ réaliser ce processus de décomposition 

◦ obtenir un produit de compostage de bonne qualité, sans 

créer de nuisances ni pour les individus ni pour 

l’environnement. 

 



 Chaque technologie doit être évaluée en considérant les 

facteurs suivants: 

 

◦ Produire un compost de qualité répondant aux exigences 

agronomiques et  environnementales en vigueur; 

 

◦ Maximiser le contrôle des nuisances et des impacts sur la 

santé publique; 

 

◦ Optimiser la capacité de traitement (afin d’obtenir des 

résultats financiers positifs et de répondre aux obligations 

du contrat de production). 



 Andain 

◦ Compostage extérieur en tas nécessitant une aération 

mécanique (retourneur d’andain) ou manuel. 



 Andain couvert à aération forcée 

◦ Un système d’andain couvert à aération forcée est 
essentiellement un système hybride entre l’andain 
traditionnel et la pile statique à aération forcée. 

 

 Pile statique à aération forcée 

◦ l’injection (positive) et l’extraction (négative) d’air à travers 
une pile de compost de forme trapézoïdale. 



 Tunnels en vase clos modulaires 

◦ conteneurs aérés munis d’une ventilation par aération 
forcée à travers un sous-plancher, d’une circulation interne 
de l’air et habituellement d’un biofiltre. 



 Bacs  



 Etude sur les techniques et processus du compostage à petite 
échelle et à grande échelle démontre que (Misra R.V. et al, 2005): 

◦ Le tas statique est plus avancée avec l’utilisation d’une pompe 
pour fournir de l’air au compost. 

◦ Pas de retournement. 

◦ La période de compostage active est achevée en trois à cinq 
semaines une fois le tas est correctement formée. 

 

 Une diminution de l’azote qui est attribuée à la volatilisation de 
NH3 lors du retournement (Ogunwande G.A. et al, 2008) 

 

 Le compostage est le moins coûteux à court terme, nécessite le 
moins de main d’œuvre mais il est Important d’assurer la qualité 
du tri des déchets par les usagers et donc la qualité du compost 
(Doré A, 2006) 

 

 

 

 





Etudes Objectifs Méthodologies Résultats obtenus 

Agence de 
L’Eau RM&C 
(2008) 

-Vérifier la 
conformité des 
installations de 
compostage et 
des modalités 
d’exploitation 
(traçabilité) 
 
-Assurer, via des 
prélèvements, de 
la conformité des 
composts à la 
norme NFU 44095 
 

-Audit 
technique 
réalisé sur la 
base de la 
visite du centre 
et de l’examen 
des documents 
de traçabilité 
 
-Audit de la 
qualité du 
compost sur la 
base de 
prélèvements 

-la difficulté majeure 
des exploitants des 
plateformes est la 
gestion des odeurs 
-aucun impact 
significatif sur le milieu 
n’a été relevé. 
Cependant, la gestion 
des eaux pluviales ainsi 
que des lixiviats n’est 
pas conforme à la 
réglementation dans un 
tiers des cas, soit que 
les bassins de 
récupération des eaux 
sont sous-
dimensionnés, soit que 
l’évacuation des eaux 
récupérées dans les 
basins n’est pas 
effectuée dans les 
règles de l’art 



Etudes Objectifs Méthodologies Résultats obtenus 

ENSP. (2002) -Identifier les 
zones de besoins 
de connaissances 
complémentaires, 
pour proposer un 
protocole 
d’acquisition 
- Proposer les 
bases 
d’élaboration 
d’une liste non-
exhaustive mais 
hiérarchisée des 
éléments à inclure 
dans les dossiers 
des exploitants, 
compte tenu de 
leurs contextes 
spécifiques.  
 

Identifications: 
- éléments 
dangereux 
 
- les odeurs, le 
bruit 

-Cette étude met en 
évidence la 
prépondérance des 
dangers et nuisances 
associés au vecteur air, 
à prendre en compte au 
moins à deux niveaux 
d’un process de 
compostage de déchets 
(zone de stockage des 
déchets et zone de 
retournement des tas)  



Sous-thème 3:  

Amélioration du pouvoir fertilisant du compost 

 


