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PLAN DE LA SESSION

 Les paramètres de contrôle et de suivi;
 Le compostage artisanal;
 Le compostage semi - industriel;
 Le compostage industriel;
 Fonctionnement d’une unité décentralisée de 

compostage.
 Bilan du compostage artisanal  au Cameroun



LE COMPOSTAGE
 LES PARAMETRES DE CONTROLE

Paramètres présentation Valeurs max Valeurs min

Taux d'oxygène
lacunaire

C'est le pourcentage d'oxygène dans
les "vides" de la matière en
fermentation.

1 m3 d'air par tonne de
matière sèche par
minute au début

0,1 m3 d'air par tonne
de matière sèche par
minute à la fin du
processus

Teneur en eau Rapport de la différence du poids
sec et du poids humide sur le poids
humide

60% (si > 70% le
processus est ralenti).

50% (le processus
s'arrête si <10%)

Température Elle varie en fonction de la
composition des déchets.

5°C 30°C

Rapport C/N Mesure la vitesse de décomposition
de substrat en cours du compostage.

Entre 25 et 35 au début
du compostage

Entre 15 et 20 à la fin
du compostage

pH. Permet de contrôler le processus
biochimique du compostage

Compris entre 6 et 8
pour le compost mûr.



TYPES D’INSTALLATION DE COMPOSTAGE

 LES UNITES ARTISANALES
 Plusieurs techniques de compostage à petite échelle 

ont été utilisées surtout dans les villes des pays en 
voie de développement. 

 Ces méthodes peuvent être classées en fonction des 
caractéristiques des installations, ainsi que sur la 
base des observations pratiques de leur mise en 
œuvre;

 Le caractère commun à toutes les méthodes de 
compostage à petite échelle est l’absence de 
réacteur 

 Cinq principales méthodes sont identifiées et 
classées selon les techniques de fermentation 
utilisées.  



TYPES D’INSTALLATION DE COMPOSTAGE

 LES UNITES ARTISANALES
 Quelle que soit la méthode utilisée, les unités de compostage 

artisanal utilisent exclusivement des matériels légers 
(brouette, pelle, fourche, machette, etc.), ce qui réduit les 
besoins en maintenance;

 Près d’une cinquantaine de projets de compostage de cette 
taille ont été mis en œuvre dans les villes des PED, et 
quelques unités ont pu survivre pendant longtemps;

 Cette absence de motorisation serait un des 
facteurs de succès de ces unités de compostage 
dans les PED; 



BILAN DU COMPOSTAGE DANS LES PED

 LES UNITES SEMI – INDUSTRIELLES.
 Ce sont en réalité des installations semi mécanisées qui ont 

une capacité de traitement plus importante que des unités 
artisanales;

 Lorsque les déchets non fermentescibles récupérés peuvent 
trouver des débouchés sur le marché local, ces installations 
servent aussi de centres de tri;



BILAN DU COMPOSTAGE DANS LES PED

 LES UNITES SEMI – INDUSTRIELLES.
 Ces installations sont souvent caractérisées par : 
 la mécanisation des postes de réception et de transport interne 

des déchets (manutention par les chargeurs sur pneus ou par 
des grappins, puis transport par overband) ; 

 le tri manuel des déchets non fermentescibles ;
 la fermentation en andain retourné manuellement ou par des 

chargeurs sur pneus. Le criblage du compost final se fait à l’aide 
d’un crible manuel ou électrique;

 l’utilisation d’une main d’oeuvre importante, surtout au poste de 
tri qui emploie en général plus des deux tiers du personnel .  

















BILAN DU COMPOSTAGE DANS LES PED

 LES UNITES INDUSTRIELLES.
 Les usines de compostage qui sont en fonctionnement 

actuellement dans les pays développés et qui ont été 
installées dans les villes africaines utilisent l'un des quatre 
procédés ci – dessous (figure n°1) mais avec quelques 
variantes.



BILAN DU COMPOSTAGE DANS LES PED

 LES UNITES INDUSTRIELLES.

STOCKAGE DE 
DECHET

BROYAGE 

« FERMENTATION
» AEROBIE

MATURATION

AFFINAGE

REFUS
COMPOST 
URBAIN

On distingue à ce stade deux grandes 
catégories de techniques : 
(1) celle où le tri se fait avant la 
fermentation
(2) celles où le tri est réalisé après la 
mise en «fermentation».

TRI MANUEL 

Il y a des cas où le 
broyage se fait avant le 
tri (4) »

La fermentation 
peut être lente 
ou accélérée 
(3).

REFUS



MÉTHODES DE COMPOSTAGE 
INDUSTRIEL (> 50 T/J)

 QUELQUES EXEMPLES D’UNITES

Photo : Gilles Beaulieu

Usine de compostage de Triel sur Seine
diamètre : 4,25 m – longueur : 42 m
Usine de compostage de Triel sur Seine
diamètre : 4,25 m – longueur : 42 m



MÉTHODES DE COMPOSTAGE 
INDUSTRIEL (> 50 T/J)

 QUELQUES EXEMPLES D’UNITES

Trommel de 25 mm à  Guimaraes (près de Porto)



BILAN DU COMPOSTAGE INDUSTRIEL (2)

Centre de compostage de déchets ménagers à Antananarivo (80 t/j)

Usine de Compostage en Bolivie, 
avec des difficultés de 
fonctionnement



FONCTIONNEMENT D’UNE UNITE DE 
COMPOSTAGE ARTISANAL (<5 T/J)

Ordures Ménagères 
Résiduelles

Option co-compostage : 
Déchets organiques
(IAA ou agriculture)

Criblage primaire

CO2 + H2O Fermentation 
chaude

Refus 1
(récupération des piles et 

éléments grossiers)

Compost

Tri grossier au sol, sans équipement
Option :  avec grille inclinée ou sans.

Durée : 4 semaines, 
Aération passive, 3 retournements manuels à la fourche. 
Option 1 : couverture.
Option 2 : tas pyramidaux ou andains.

Maturation

(Emietteur) +
Criblage secondaire

Criblage manuel sur grille.
Option 1 : maille de 15 ou 30 cm selon impuretés.
Option 2 : criblage avant ou après la maturation.

CO2 + H2O

Refus 2
(récupération des 

recyclables et des impuretés)

Durée : 8 à 12 semaines.
Option 1 : couverture.
Option 2 : tas pyramidaux ou andains.

< 5t/J



MÉTHODES DE COMPOSTAGE ARTISANAL 
(<5 T/J)

 QUELQUES EXEMPLES : TRI DES DECHETS 



MÉTHODES DE COMPOSTAGE ARTISANAL 
(<5 T/J)

 QUELQUES EXEMPLES : ANDAIN EN FERMENTATION 



MÉTHODES DE COMPOSTAGE ARTISANAL 
(<5 T/J)

 QUELQUES EXEMPLES : CRIBLAGE DU COMPOST 



MÉTHODES DE COMPOSTAGE ARTISANAL 
(<5 T/J)

 QUELQUES EXEMPLES : CRIBLAGE DU COMPOST 
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La mise en place d’une unité

 Concertation avec les parties prenantes
 Connaissance des déchets
 Terrain disponible  (ombragé) + eau
 Achats des matériels et des habits
 Clôture et abri pour outils 
 Organiser le site
 Récupération des données



GESTION UNITE DE COMPOSTAGE

Technique: 
- collecte des ordures en porte à porte, 
- tri de la matière fermentescible
- formation et retournements des tas
- contrôles et mise en sac

Matériel:
- matériel de collecte (pousse, brouette)
- matériel de formation/retournement des tas (fourche, 

pelle, machette, raclette, râteaux, …)
- équipement de sécurité (tenues, bottes, gants, 

masque,…)
- crible rotatif (optionnel) et tamis
- matériel de culture (houe, plantoir…)
- matériel de suivi (cahiers, thermomètre, balance…)



GESTION UNITE DE COMPOSTAGE

Aménagement du site :
- plateforme de tri
- plateformes de fermentation et maturation
- hangar de stockage (matériel et compost   mûr)
- puits et latrines
- champ d’expérimentation et démonstration



Collecte au 
porte-tout et par 

Camion

Formation des tas, contrôle 
de température, 
retournements

Tri à la fourche et 
sur table

Fonctionnement de l’unité de compostage 
(1/2)



Séchage/broyage

Tamisage 
à 12 mm

Stockage

Ensachage, 
pesée, 
couture

Fonctionnement de l’unité de compostage (2/2)



Réalisé par le Projet compostage le 30 mai 2013

Caractérisation des déchets du marché B

0,43%

11,34%

16,22%

4,19%

38,58%

10,22%

19,53%

Répartition de chaque catégorie de déchets

Bois et sous‐produits

Papiers‐cartons

Nouritures et déchets de nourriture 
et autres putrescibles

Textiles

Déchets verts

Inertes

Fines (<12mm)

4,62% 0,89%

71,52%

22,97%

Réparatition des inertes en 
sous‐catégories

Métaux

Déchets Dangereux

Plastiques

Autres



 Bilans matières réalisés sur 2 tas expérimentaux 
:

Bilan Matière

• 1 tonne 
OM

Tri

• 0.73t 
FFOM

Compostage
• 0.36 tonne 

compost 
humide

Séchage

• 0.26 tonne 
compost 
sec

Criblage
• 0.19 tonne 

compost 
criblé

Ensachage

• 1 tonne 
OM

Tri

• 0.76t 
FFOM

Compostage
• 0.29 tonne 

compost 
humide

Séchage

• 0.18 tonne 
compost 
sec

Criblage
• 0.15 tonne 

compost 
criblé

Ensachage

+ 54 Litres d’eau

r = 
15%

+ 0 Litres d’eau

r = 
19%

Tas de octobre 2012 

Sigles utilisés : OM = Ordures Ménagères, FFOM = Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères

Tas de novembre 
2012 



Personnel:
- composteurs (CAD)
- chef d'équipe  pour 5 composteurs au moins
- 1 agents de vulgarisation et marketing pour 20 
composteurs au moins
- un agents de production pour 20 composteurs au moins
- un comptable pour 40 composteurs au moins.

Sensibilisation, Formation, Suivi:
- outils de vulgarisation, émissions radio, journées portes 
ouvertes, démonstrations, réunions…
- formation des composteurs, animateur, agriculteurs 

(atelier théorique et visite d’échange à Dschang)

GESTION UNITE DE COMPOSTAGE
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GESTION UNITE DE COMPOSTAGE
 Travail quotidien
 Collecte et tri des déchets
 Gestion et retournements des andains

 Contrôles humidité et température

 Maintenance de l’espace (refus évacués)
 Compost mûr : tamisage, mise en sacs, vente et 

jardinage



35

GESTION UNITE DE COMPOSTAGE
 Suivi de retournement des tas
 Le retournement des matières a pour objectif 

d’aérer le compost et de mélanger les 
composants à nouveau;

 La fréquence de retournement est variable. Si la 
température ne monte pas ou si des odeurs 
désagréables apparaissent, c’est que l’air ou 
l’eau est déjà manquant : il faut aérer le tas.
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GESTION UNITE DE COMPOSTAGE
 Suivi de retournement des tas

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 8 15 22 29 36 43 50 57

tas1 tas2

tas3 tas4

T°C moyenne T air
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GESTION UNITE DE COMPOSTAGE
 Suivi de retournement des tas
1ère semaine 2ème semaine 3ème semaine 4ème semaine

1er

retournement

2ème

retournement

3ème

retournement

4ème

retournement

Tableau 5 : Synthèse du suivi des températures
Après cette période le tas n’est plus retourné car la température au environ de 40 °C 



Gestion administrative :
• le suivi  quotidien de toutes les activités du projet,
• le suivi des registres de traçabilité , 
• la tenue de réunions (hebdomadaires et mensuelles) pour  restitutions et      
programmations ; 
• la rédaction des différents rapports. 

Autres activités du Projet (1/2)

Production :
• Le suivi des opérations de pré-collecte et de collecte avec notamment 
l’acheminement des ordures du marché et l’enlèvement des refus au site de 
compostage ;
•Les opérations de compostage (décantage (fourche), tri (table de tri), formation des 
tas, retournement, broyage à la pelle, tamisage…) ;
• Séchage et conditionnement du compost ;
• Le maintien de la propreté sur le site ;
• La campagne de pesée du tas expérimental ; 
• Prise de température quotidienne des tas ;
• Caractérisation des déchets.
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Difficultés rencontrées
 Organisation et encombrement de l’espace.
 Le tri est long et difficile pour les débutants.
 Problème de remontée de l’eau pour les sites 

inondables
 Animaux en divagation (y compris serpents) et 

insectes
 Présence de sable
 Grosses pluies – saison sèche
 Vente du compost
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Limites de l’unité artisanale 

 Quantité traitée : maximun 1,5 t/j (un 
composteur traite 350kg/jour)

 risque d'être isolée : contrôles,  débouchés, 
personnels.

 MAIS  GRANDE SOUPLESSE



Approches utilisées
Au plan technique

 Les ordures utilisées pour la fabrication du compost viennent 
des ménages riverains ;

 Le processus de compostage n’est presque pas mécanisé ;

 La technologie de compostage utilisée dans les stations 
artisanales du Cameroun est très facilement replicable ;

 Chaque station artisanale de compostage associe autant que 
faire se peut les activités de démonstration en agriculture ou en 
maraîchage.



Résultats et effets observés (suite)
Au plan de la promotion agricole

 Le compostage n’est pas une solution définitive au problème 
d’infertilité des sols à cause de la très faible proportion de l’azote 
dans le compost ;

 L’utilisation du compost sur des espaces agricoles nécessite de 
grandes quantités pas toujours au goût des agriculteurs ;

 Le transport du compost en grandes quantités vers des espaces 
agricoles éloignés pose d’énormes problèmes à la fois aux 
fabricants de compost et aux agriculteurs ;

 La très lente action du compost sur le sol et sur les plantes n’est 
pas toujours au goût des agriculteurs qui préfèrent des produits 
d’action rapide ;

 Les techniques d’incorporation du compost dans le sol sont jugées 
pénibles contrairement à d’autres produits.



Résultats et effets observés (suite)

Au plan socio économique

 La rentabilité financière des installations de compostage 
reste encore à beaucoup d’endroits un casse-tête chinois ;

 Le tri à la source qui est pourtant un moyen de réduction du 
coût de production du compost, tarde encore à s’enraciner 
dans les habitudes des populations urbaines;

 Les fortes ventes du compost s’observent en saison des 
pluies alors que la production est étalée sur toute l’année ;



Résultats et effets observés (fin)
Au plan socio économique (suite et fin)

 La promotion du compostage malgré les emplois que cela est 
susceptible de créer, reste perçue comme une activité réservée à 
des personnes qui n’ont pas d’autres choix ; 

 La pratique du compostage nécessite de surfaces importantes en 
milieu urbain alors même que les espaces y sont rares ;

 Le compost malgré les multiples actions jusqu’ici menées, reste un 
produit mal connu des agriculteurs en particulier et du grand public 
en général ;

 Les appuis et les accompagnements attendus en grande pompe 
des municipalités locales ne sont encore une réalité.



Conditions de succès de compostage

 Au regard des expériences des installations 
artisanales, la technique de compostage présente 
des atouts qu’il devient  nécessaire de prendre en 
compte, de capitaliser et de mettre en valeur. 

 Mais les limites que connaît cette activité imposent 
aujourd’hui aux fabricants et utilisateurs de compost 
mais aussi à la communauté toute entière certaines 
conditions à respecter si on veut faire du compostage 
des ordures ménagère une arme efficace de lutte 
contre la pauvreté.



Conditions de succès  de compostage

Au plan marketing

 Améliorer la qualité du compost présenté aux agriculteurs ;

 Adapter l’unité de vente du compost aux réalités sociales ;

 Baisser le coût de production du compost et ramener le prix de 
vente à celui des produits similaires de façon à rendre le 
compost plus compétitif ;

 Adapter les conditions de vente au plan de trésorerie des 
utilisateurs ; 



Conclusion

La filière du compostage telle que pratiquée
dans les installations artisanales reste de par
sa simplicité et sa très faible mécanisation
encore très intéressante par de nombreux
aspects.

Elle contribue à la diminution de la pollution, à
l’amélioration des conditions sanitaires et
environnementales et à la production d’un
amendement organique pour le renforcement
du sol.



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Animateur : Emmanuel  NGNIKAM.


