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Le Compostou en 
180 secondes
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La hêtraie, un composteur très efficace car froid et cyclique!

http://jardinpermaculture.com

Futaie

Protection thermique
Régulation de l’humidité

Apport cyclique de matières azotées et carbonées
Exutoire pour les substances humiques

Litière
Zone de vie des décomposeurs

Régulation de l’humidité
Transformation de la nécromasse en humus

Coupe d’un ½ composteur classique
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Compostou, un composteur modulaire

Source: Brevet d’invention n°1770042

broyat

Compost en maturation Biodéchets + 
broyat

MATURATION DEPOT
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Compostou, un composteur partagé

IUT Tours Place Velpeau

St-Cyr-sur-LoireChateau-Renault La Riche

Blois

Tours 5



Compostou, un composteur mobile
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Compostou, un commun à buts socio-environnementaux

Rotation  et maintenance Tamisage du compost mûr Conseils pour les plantations

Initiation des utilisateursChantier participatif pour le montage Inauguration
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Compostou, un mini-écosystème

Tomates Potimarron Courges

Porcellionides pruinosusLarves et femelle d’Oryctes nasicornis Coprinopsis picacea
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Le Compostou en 
chiffres
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Chiffres-clés

10 composteurs expérimentaux innovants déployés en Indre-et-Loire 
Suivi du fonctionnement pendant 3 ans (2017-2019) par l’IRBI et Zéro Déchet Touraine

4 co-inventeurs (Maxime Cornillon, Paul Huguen, Sébastien Moreau, David Violleau)

200 litres de compost produit/an/Compostou

1 m3 biodéchets traités/an/Compostou
Compost sain répondant à la norme française NF U 44-051

15 utilisateurs adultes/Compostou

1 web-documentaire, 18 articles et plusieurs émissions de télévision et de radio

Note de satisfaction de 18/20
100 personnes formées au compostage (RS, GC), 1 emploi non délocalisable créé

600 heures de bénévolat 

30 Compostous supplémentaires implantés

1 brevet, 1 marque déposés auprès de l’INPI 100 mètres de planches/Compostou
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Un peu de 
science…
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Qu’est-ce que le compostage ?

Procédé de transformation aérobie* de matières fermentescibles dans des conditions contrôlées 

(ADEME, 2015).

* en présence d’oxygène, contrairement à la méthanisation qui est une réaction anaérobie ou aux procédés de 

décomposition anaérobie (bokashi, méthode indienne Bangalore, compostage passif de tas de fumier,...) 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/fiche-technique-le-compostage-201511.pdf
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Compostage et climat

Atmosphère

Biomasse

• Reconstitution du stock de carbone organique du sol
• Réduction de l’irrigation en cas de sécheresse
• Rétention de l’eau dans le sol en cas de pluie
• Amélioration de l’absorption des nutriments par les 

plantes et réduction du lessivage
• Réduction des besoins en engrais et en pesticides
• Alternative à la méthanisation, production NO2 réduite
• Réduction des GES associés à la collecte et au 

traitement des déchets

Effets positifsSchématisation des flux de carbone

Eau

Sol

Source : GIEC, 4è rapport d’évaluation, 2007

Seul 2 à 9% du carbone épandu sous forme de compost persistera encore dans le sol 1 siècle après

• > 90% du carbone du compost est émis sous forme de 
GES en phase de décomposition ou de maturation:

• CH4, CO2, NO2

Effets négatifs

Flux accentuant les GES

Flux diminuant les GES
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Impacts environnementaux du traitement des biodéchets

Compostage 
électrorotatif

Compostage 
confiné

Méthanisation Compostage 
en andains

Compostage 
domestique

Tiré de Colón et al. (2012), Energy & Environmental Science. 5, 5731-5741. 
Pour 1 tonne de biodéchets ménagers traités

ecoponics.com Al Rumaihi et al., 2002 Countrypixel tubertenvironnement.fr Evreux.fr
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Compostage, humification et carbone organique du sol

Effet théorique de l’application de différentes densités de compost sur 
les niveaux de matière organique du sol 
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Données expérimentales: teneur en carbone total 
selon les usages des sols

Source : Favoino et Hogg, Waste Management & Research, 2008: 26: 61–69
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L’humification: transformation aérobie de matières fermentescibles en 
conditions naturelles

Leclerc B (2017) Les clés d’un sol vivant. Terre vivante, Mens, 173 p. 

http://jardinpermaculture.com
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L’humification: transformation aérobie de matières fermentescibles en 
conditions naturelles

http://jardinpermaculture.com

Duchaufour, P. (1950). — L’humus forestier et les facteurs de sa décomposition. Rev. forest. fr., 9: 479-489.

Mull Moder Mor

Humus 
brut

Humus 
doux
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Compostage de haute énergie et biodiversité

Température °C

Bactéries
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Dégradation molécules 
simples et solubles

Phase thermophile

Dégradation molécules complexes : 
cellulose , lignine

Phase de maturation

Quelques jours Quelques mois

Macroorganismes

Champignons 

Actinomycètes

Démarrage

Quasi-absence lorsque T>30°C
(présence en périphérie)
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Haute énergie

Basse énergie

Compostage de basse énergie

Température °C

Bactéries
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Dégradation molécules 
simples et solubles

Phase thermophile

Dégradation molécules complexes : 
cellulose , lignine

Phase de maturation

Quelques jours Quelques mois

Macroorganismes

Champignons 

Actinomycètes

Démarrage

Phase mésophile

Hygiénisation impossible!
Décomposition trop lente!
Compost de mauvaise qualité!

Ah oui, 
vraiment??
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Vers un nouveau 
paradigme bioinspiré
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Des solutions naturelles pour un composteur bioinspiré à basse énergie

Comment:
• Garantir une aération passive et efficace?

• Eviter le tassement ?
• Limiter la montée en température?

• Compenser la décomposition plus lente 
de la matière organique?

• Rendre la matière organique inaccessible 
aux animaux indésirables?

• Tendre vers un ratio C/N de 10 en fin de 
maturation?

• Maximiser la bioturbation par les invertébrés
• Structurer avec de la matière sèche en excès
• Limiter la hauteur de la litière de biodéchets

(couche mince <80 cm)
• Ne pas confiner la matière organique
• Ajourer le composteur
• Favoriser le développement de communautés 

abondantes et diversifiées
• Créer une stratification hétérogène (couches OL, 

OF, OH, A)
• Brasser superficiellement (<20 cm)
• Maintenir un taux d’humidité <50%
• Déplacer le composteur régulièrement en laissant 

le compost sur place
• Tamiser le compost et réutiliser le broyat
• Encourager les écarts de température

Inspiration: fonctionnement 
écologique d’une litière de hêtraie
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Résultats: températures
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Distribution des températures relevées dans des 
composteurs de haute énergie en 2019
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en 2019
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La méthode Compostou permet de composter 
à moins de 40°C la plupart du temps
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Résultats: Qualité du compost

La méthode Compostou permet d’obtenir 
un amendement organique de qualité 

agronomique satisfaisante
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Résultats: conformité à la norme NF U 44-051
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Résultats: volumes traités
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Très peu de perte de volume du compost 
après maturation (-2.8% seulement en moyenne)

A partir d’une utilisation à 73% de leur capacité annuelle maximale (730 kg de biodéchets valorisés par an et par 
Compostou), la location de ces appareils est économiquement plus compétitive que la collecte et le traitement de 
ces biodéchets en OMR 25



Positionnement économique du Compostou

Coût de mise à disposition du Compostou + fourniture de broyat pour composter 1 tonne de biodéchets/an:
200 euros

Coût de création  et d’accompagnement d’un site de compostage collectif par le CPIE (environ 1 tonne biodéchets/an)2:
908,25 euros

Coût aidé 1 tonne d’OMR (coût complet – (produits industriels + soutiens des éco-organismes + aides publiques))1:
240 euros

Sources:
1. Rapport Annuel 2018 SMICTOM du Chinonais
2. Compte-rendu du Comité Syndical du SMICTOM du Chinonais du 12/12/2016 26



Enquête de satisfaction
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Avez-vous été satisfait.e de la hauteur de
l'appareil?

Avez-vous été satisfait.e des dimensions de
ses trappes?

Avez-vous été satisfait.e du volume du bac
où vous déposiez vos biodéchets?

Avez-vous été satisfait.e du volume de la
réserve où vous préleviez le broyat?

Avez-vous été satisfait.e de la forme
générale du Compostou?

Avez-vous été satisfait.e de sa solidité?

Avez-vous été satisfait.e de son apparence à
l'état neuf?

Avez-vous été satisfait.e de son apparence
après avoir vieilli?

Ergonomie, design et esthétisme
Note moyenne de satisfaction générale: 4,5/5

Pour 86% des répondants, le Compostou est identifié comme un élément 
facilitateur pour entamer une démarche Zéro Déchet

21 répondants seulement
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CONCLUSION
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Compostou, une solution qui plaît!

Signature d’une convention avec le 
Ministre de l’Education Nationale, 

le 21/11/2019, portant sur 
l’installation de 40 Compostous 
dans les écoles d’Indre-et-Loire
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Le compostage, un état dégradé du processus d’humification

Mull Moder Mor

Humus brut
15 < C/N < 20

Humus doux
C/N = 8-10

Humification
(basse énergie)

Externalités négatives

Richesse spécifique

Compost mûr
15 < C/N > 30

Compost mûr
10 < C/N  > 15

Compost mûr
10 < C/N  > 30

Compostage de haute énergie
Andain

Phase activeAprès 
maturation

Bac

Phase activeAprès 
maturation

Compostage de basse énergie

Humification
(basse énergie)

Bac

Phase activeAprès 
maturation

Humus
C/N = 15-25
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La phase de pré-industrialisation du Compostou a été un 
succès, mais notre fabricant a du cesser ses activités de 
menuiserie faute de commandes publiques…

Compostou 1.0

Compostou 2.0

3 générations de Compostou vous contemplent…

• Production de 300 Compostous 3.0 fabriqués industriellement ET artisanalement
• Inventer un PAV de Biodéchets innovant
• Structurer une filière locale de fourniture de broyat

Projet Urba-GPROX (2020-2022)

Perspectives

Compostou 3.0

Cœur de 
Sapin 
Douglas de 
Sologne
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Perspectives

La Tourpluche: un nouvel objet-concept pour collecter des biodéchets et jardiner en milieu urbain

Collecte en bacs semi-hermétiques
avant transfert en vélo électrique

sur mini-plateforme de compostage

6 Tourpluches supportant des jardinières 
et un bassin collecteur d’eaux pluviales

Demande de 
Brevet déposée
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Merci pour votre 
attention!
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