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RESUME 

 

Le lycée d’enseignement général et technologique agricole Granvelle s’est engagé, il y 
a quelques mois, dans une démarche de compostage de ses déchets de cantine, afin de les 
valoriser en épandant le compost sur ses espaces verts. Face aux problèmes rencontrés et au 
dysfonctionnement de la méthode utilisée (bacs de compostage en bois de 600 litres), le lycée 
est à la recherche d’une solution alternative. 

Cette étude a permis de mettre en évidence les causes du dysfonctionnement. Les bacs 
de compostage utilisés s’avèrent inadaptés à des volumes de déchets aussi importants que 
ceux produits par le lycée. La difficulté de remuer les déchets dans ces bacs a conduit à une 
démotivation du personnel en charge de cette tâche, qui a été entretenue par le problème 
d’hygiène (rats, moucherons et odeurs) qui est survenu suite au manque d’entretien des 
composteurs. Parallèlement à cela, le manque de sensibilisation des élèves et les installations 
de débarrassage des plateaux peu pratiques, conduisent à un mauvais tri des déchets par les 
élèves. 

Une solution alternative à la méthode actuelle doit donc être trouvée. Après l’étude de 
plusieurs solutions, deux propositions semblent correspondre aux attentes du lycée, tout en 
prenant en compte les contraintes de cet établissement, notamment le coût et la praticité. 

La première solution est l’acquisition de petits composteurs mécaniques actionnés 
manuellement. La seconde solution consiste à mettre les déchets en andains. Parallèlement à 
cela, des financements pourraient être recherchés pour l’acquisition d’un composteur 
électromécanique, qui constitue probablement la solution la plus fiable à long terme. 

Quelque soit la solution retenue elle devra s’accompagner de mesures 
complémentaires nécessaires à la réussite du projet à long terme. Il s’agit de mesures visant à 
impliquer les élèves et l’ensemble du personnel concerné par le projet, mais aussi d’acquérir 
du matériel et réaliser des aménagements visant à améliorer la pratique du compostage. Il est 
notamment apparu la nécessité d’un suivi du compost par une personne formée, afin de 
prévenir les éventuels problèmes. 
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1. Introduction 
 

Plus de 10 millions de tonnes de déchets sont incinérés en France chaque année, dont 
environ 500 000 tonnes sans récupération d’énergie (Trégouët, 2010). Ce type de traitement 
des déchets génère une importante pollution par ses rejets (cendres et fumées) et par les 
résidus d’incinération (mâchefers). Suite au Grenelle de l’environnement, la France s'est dotée 
d'une nouvelle politique relative à la gestion des déchets pour la période 2009-2012. D'ici 
2012, les volumes de déchets partant en incinération ou en centres de stockage doivent ainsi 
être réduits de 15 %. 

Pour atteindre cet objectif, un engagement des établissements publics et des particuliers 
est nécessaire en matière de recyclage des déchets. Dans ce cadre, l’Etablissement public local 
d’enseignement et de la formation professionnel agricole (EPLEFPA) de DANNEMARIE-
SUR-CRETE (Doubs) s’est engagé dans une démarche de compostage des déchets de la 
cantine de son lycée agricole. Ce type d’établissement a en effet une vocation pédagogique. 
L’objectif de ce projet est à la fois de valoriser la matière organique contenue dans ces 
déchets, en épandant le compost obtenu sur les espaces verts du lycée, mais aussi de réduire le 
coût lié à l’enlèvement des déchets. 
 

Or, six mois après le démarrage de ce projet, il s’avère que le processus de compostage ne 
se déroule pas correctement et que le résultat obtenu avec la méthode choisie par 
l’établissement n’est pas satisfaisant. Le lycée souhaite aujourd’hui comprendre les raisons de 
ce mauvais fonctionnement et chercher des solutions pour poursuivre le compostage de ses 
déchets. 
 

Après avoir présenté le contexte dans lequel se situe notre étude, nous avons dressé un état 
des lieux de la situation actuelle et identifié les problèmes qui se posent, ainsi que leurs 
origines. Puis, nous avons proposé des solutions tenant compte des contraintes présentes au 
sein de l’établissement. 

 

 
2. Contexte de l’étude 
�

2.1.  Présentation du EPLEFPA 
 

L’EPLEFPA est localisé sur deux sites. Le premier est localisé à DANNEMARIE-SUR-
CRETE et regroupe le lycée d’enseignement général et technologique agricole Granvelle 
(LEGTA) et l’exploitation agricole regroupant les différents ateliers de production (agricole, 
forestier et hélicicole). Le second site est localisé à CHATEAU-FARINE et regroupe le centre 
de formation d'apprentis (CFA) et le centre de formation professionnel pour adultes (CFPPA). 

Les missions de l’EPLEFPA sont définies à l’article L. 811-1 du livre 8 du code rural et 
sont les suivantes : 

• Il assure une formation générale, technologique et professionnelle initiale et continue ; 
• Il participe à l'animation et au développement des territoires ; 
• Il contribue à l'insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et à l'insertion 

sociale et professionnelle des adultes ; 
• Il contribue aux activités de développement, d'expérimentation et de recherche 

appliquée ; 
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• Il participe à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les 
échanges et l'accueil d'élèves, apprentis, étudiants, stagiaires et enseignants. 

Seul le LEGTA s’est engagé dans le projet de compostage. C’est donc au sein de cet 
établissement que nous avons réalisé cette étude. 

Celui-ci compte 450 élèves regroupés en 19 classes de la 3ème à la prépa du concours C. 
Ce sont 60 à 65 professeurs qui travaillent dans ce lycée, ainsi que 30 à 40 agents et 2 
conseillers principaux d’éducation. Sa cantine sert 4 000 repas par semaine et produit environ 
24 tonnes de déchets par an. 

Le nouveau chef cuisinier du lycée, M. PAGNOT, est à l’initiative du projet de 
compostage. M. AUBRY et Mme GOULVEN, professeurs au sein du lycée, ont ensuite 
étudié la mise en œuvre de ce projet. Ils ont pour cela assisté à plusieurs réunions avec le 
syndicat mixte de Besançon et sa région pour le traitement des déchets (SYBERT). Le projet 
a démarré en septembre 2010, après que le lycée ait acheté 10 bacs de compostage en bois de 
600 litres et aménagé la zone de débarrassage des plateaux de repas, afin de pouvoir installer 
deux poubelles permettant le tri des déchets à la sortie de la cantine. Les élèves ont été 
informés de la mise en place du compostage lors de formations et à l’aide d’un affichage 
réalisé dans la salle de restauration. 

 

2.2.  Définition et principe du compostage 
 

Le compostage est une transformation biologique de matières organiques en présence 
d'eau et d'oxygène atmosphérique en un produit stabilisé, hygiénique, semblable à un terreau, 
riche en composés humiques (Mustin, 1987). Ces transformations sont réalisées en grande 
majorité par des micro-organismes. Des insectes, tels que des vers de terre, des mille-pattes et 
des cloportes, peuvent également intervenir. Lors du compostage, les processus suivants 
interviennent : 

• élévation rapide de la température au début du processus, 
• réduction du volume et de la masse des déchets après le compostage, 
• transformation des matières premières (on ne doit plus reconnaître les matières 

d'origine) et homogénéité du compost, 
• absence d'odeurs désagréables (Lammert, 2001). 

Le processus de compostage peut être décomposé en deux grandes phases : 

• une phase de dégradation, au cours de laquelle l'activité microbienne démarre et atteint 
son maximum. Cette activité microbienne est responsable d'une augmentation rapide 
de la température jusqu'à sa valeur maximale (environ 70°C). Au fur et à mesure que 
la température augmente, la plupart des microorganismes et des animaux présents dans 
le compost meurent, car ils ne supportent pas ces conditions de vie.  

• une phase de stabilisation et de maturation, au cours de laquelle la température 
diminue et se stabilise à la température ambiante. Durant cette phase, l'activité 
microbienne diminue, la plupart des organismes présents ayant été tués par la 
température élevée. Quand la température est proche de la température ambiante, les 
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champignons s'attaquent aux matières les plus difficiles à dégrader et des insectes 
colonisent le tas de compost et transforment la matière organique en composés 
humiques. 

Les quatre points clés du compostage à surveiller sont :  

• la température : vérifier que la température augmente bien ; 
• l'humidité : vérifier qu’elle est suffisante, mais pas excessive (anaérobie) ; 
• l'aération : remuer régulièrement ; 
• le rapport C/N (carbone/azote) : vérifier que le rapport est au moins égal à 30 

au début du compostage, ajouter du carbone si nécessaire (copeaux de bois, 
etc.). 
 

3. Etat des lieux 
�

3.1.  Fonctionnement actuel 
 

Nous nous sommes tout d’abord entretenus avec les personnes impliquées dans ce projet 
au sein du lycée agricole (M. AUBRY, Mme GOULVEN et M. PAGNOT) pour mieux 
comprendre le fonctionnement actuel du compostage dans cet établissement. 

Le tri des restes de repas est actuellement effectué par les élèves, alors que le tri des 
déchets issus de la préparation des repas est réalisé par le personnel de cuisine. Les déchets 
fermentescibles sont collectés dans une grande poubelle, qui est ensuite emmenée par les 
plongeurs à l'aide d'un chariot vers les bacs de compostage, situés à une vingtaine de mètres 
des cuisines. Lors de la mise en place du compostage, les élèves ont reçu un guide 
récapitulant les aliments compostables et non compostables. De temps en temps, ils sont 
surveillés lorsqu’ils vident leurs plateaux de repas, afin de vérifier qu’ils trient correctement 
les déchets. 
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Le tri est relativement aisé, puisque seuls la viande, le poisson et la charcuterie ne sont 
pas compostés, principalement en raison des odeurs, ainsi que l'ensemble des emballages. Par 
contre, les serviettes en papier sont compostées. 

Après avoir déposé les déchets dans les bacs, le personnel de cuisine les recouvre avec 
des copeaux de bois, fournis gracieusement par la mairie de SAINT-VIT. Le mélange ainsi 
obtenu contient environ 30 % de copeaux de bois et de 70 % de déchets. L'apport de ces 
copeaux fournit une structure poreuse favorisant l’aération du compost et permet d'assurer au 
compost un rapport C/N suffisamment important. Le personnel de cuisine remue enfin les 
déchets à l’aide d’une fourche, afin d’assurer l’aération du compost. 

Néanmoins, le personnel de cuisine ne s’occupe plus du compost depuis quelque 
temps : les déchets ne sont plus remués. Ils s’entassent donc et ne compostent pas. 

Dès le mois de décembre 2010, les 10 bacs de compostage étaient remplis et ont donc 
été vidés : les déchets ont été déposés en un tas entre deux bâches plastiques au fond du lycée. 
La réalisation de ce tas de déchets, qui est aujourd’hui laissé à l’abandon, n’était bien sûr pas 
prévue dans le projet initial de compostage (Figure 2). 

�
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3.2.  Enquête auprès des élèves et du personnel de cuisine 
�

3.2.1.   Les élèves 
�

Nous avons interrogé une vingtaine d’élèves pris au hasard à la cantine pour connaître 
leur ressenti et leurs pratiques vis-à-vis du compostage au lycée. 

Les réponses étaient assez hétérogènes :  

• La majorité des élèves sont prêts à trier, car ils pensent que cela a un intérêt 
écologique, mais ne se sentent pas vraiment intéressés, ni prêts à s’impliquer 
davantage dans le projet ; 
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• Certains élèves se sentent très impliqués dans le projet et trouvent qu’il est très 
intéressant. Ces élèves sont souvent ceux qui pratiquent aussi le compostage chez eux 
et pour qui cette pratique est quotidienne et normale ; 

• D’autres élèves ne sont pas du tout intéressés par le projet et avouent même ne pas 
trier tout le temps les déchets de leur assiette. 

De plus, de nombreux élèves nous ont fait remarquer qu’il y avait souvent beaucoup de 
monde dans la zone de débarrassage des plateaux et qu’ils ont tendance à se hâter, ce qui 
conduit à un tri approximatif des déchets. De plus, les élèves semblent ne pas avoir 
connaissance du devenir du compost, ce qui entraine un désintérêt vis-à-vis de ce projet. 

 

3.2.2.   Le personnel de cuisine 
   

Nous avons interrogé les quatre plongeurs qui sont chargés d’amener les déchets dans 
les composteurs, de retirer les emballages qui sont déposés par erreur par les élèves et de 
mélanger le compost. Nous avons surtout cherché à comprendre comment ils percevaient le 
projet de compostage et leur motivation à effectuer les tâches qui leurs ont été assignées. 

Les réponses étaient de deux types :  

• Trois des plongeurs sont intéressés par le fait d’agir en faveur de l’environnement, 
mais ne sont aujourd’hui plus motivés et ne souhaitent plus s’occuper du compost 
dans les conditions actuelles, notamment pour des raisons d’hygiène. En effet, des rats, 
des moucherons et des odeurs sont présents dans les bacs. S’ils ne veulent plus remuer 
les déchets, ils restent toutefois d’accord pour les amener jusqu’aux composteurs. De 
plus, il faut tenir compte du fait que le travail lié au compostage qui leur est demandé 
leur ajoute du temps de travail, puisque celui-ci est réalisé en supplément de leurs 
tâches habituelles ; 

• L’un des plongeurs est très réticent vis-à-vis compostage et ne souhaite absolument 
pas y participer, car il estime ne pas avoir été embauché pour ce type de tâche. 

Les résultats de ces deux enquêtes, mais aussi les divers entretiens réalisés avec le 
personnel du lycée, nous montrent qu’il existe une réelle volonté de mener à bien ce projet de 
compostage, mais qu’il est nécessaire pour cela de résoudre les problèmes qui se posent 
aujourd’hui. 

 

4. Problèmes identifiés et leur origine  
 

A l’issu des enquêtes et des entretiens réalisés, nous avons identifié deux problèmes 
majeurs dans la situation actuelle : les élèves ne trient pas correctement leurs déchets et les 
composteurs ne sont pas suffisamment suivis. Nous avons identifié les principales causes 
de ces problèmes. 
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4.1.  Le problème de tri des déchets par les élèves 
 

Ce problème vient en partie d’un manque de communication sur le compostage auprès des 
élèves. Ils ne se sentent pas réellement impliqués. De plus, l’espace de débarrassage des 
plateaux est trop petit et donc peu pratique, ce qui est défavorable à un tri optimal des déchets.  

Comme le tri est parfois mal réalisé par les élèves, les plongeurs ont davantage de travail, 
car ils doivent retrier les déchets. Ceci accentue le manque de motivation de ces derniers.  

 

4.2.  Le problème du suivi des composteurs 
�

Le personnel de cuisine ne s’occupe pas suffisamment des composteurs et ne remue plus 
les déchets. Ceci s’explique par plusieurs raisons. Tout d’abord, les poubelles utilisées pour 
mettre les déchets fermentescibles sont lourdes et peu pratiques à transporter. Ensuite, il est 
difficile de remuer les déchets dans les bacs en bois. Enfin, Il existe un véritable problème 
d’hygiène, dû à la présence de rats, de moucherons et d’odeurs. Ces différents éléments 
engendrent un manque de motivation des plongeurs. 

Il s’avère, en définitive, que la technique de compostage utilisée (bacs en bois de 600 
litres) n’est pas adaptée à des volumes de déchets aussi importants que ceux du lycée. 

 

5. La demande du LEGTA  
� �

Suite aux entretiens réalisés au sein du lycée, nous avons identifié les exigences de 
l’établissement vis-à-vis du projet de compostage. Trois éléments sont apparus comme 
essentiels. La méthode proposée doit être : 

• simple, pratique et facile à mettre en œuvre ; 
• reproductible dans d’autres établissements (collèges, lycées, etc.), mais aussi dans la 

mesure du possible chez les particuliers, afin que les élèves réalisent du compost à leur 
domicile ; 

• pédagogique et doit pouvoir être le support d’activités avec les élèves. 

D’autres contraintes ont pu être identifiées : 

• La méthode proposée doit être peu onéreuse ; 
• Le compostage doit s’effectuer à l’écart des cuisines à cause des rats et des 

mouches, mais ne doit pas en être trop éloigné, puisque le transport des déchets est 
réalisé manuellement ; 

• Le projet doit être piloté par les cuisines et non par les élèves, car les élèves ne 
sont là que pour une courte période et qu’ils peuvent manquer d’assiduité dans le 
suivi du compostage (problème en cas d’absence, etc.) ; 

• La solution proposée doit être rapidement mise en place, afin de maintenir l’effort 
de tri réalisé par les élèves. 
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6. Proposition de solutions 
 

Afin d’être en mesure de proposer des solutions, nous avons contacté, par téléphone, par 
e-mail, via leur site internet ou bien en les rencontrant, tout un ensemble d’établissements 
capables de nous apporter des informations. Parmi ceux-ci figurent notamment des 
établissements qui compostent leurs déchets de cantines avec succès (retour d’expérience), 
des entreprises commercialisant du matériel permettant de composter des déchets et des 
organismes financeurs. 

La liste de tous les contacts pris durant ce stage figure en annexe (nom de l’établissement 
et nom de la personne contactée). 

 

6.1.  Etude des différentes solutions envisageables et de leur faisabilité 
�

6.1.1.   L’utilisation d’un composteur mécanique 
�

�������� ������	
���	�����������	�������	�������
�

Ces composteurs sont des bacs rotatifs (Figure 3) surélevés par rapport au sol. Ils sont 
munis de poignées permettant de les faire tourner et ainsi de remuer le compost en formation. 

Le tri sera toujours effectué de la même manière par les élèves et les déchets 
fermentescibles seront amenés par le personnel de cuisine dans les composteurs. La seule 
manipulation qui diffère sera de tourner le composteur d’un tour et demi à chaque apport de 
déchets. Il faudra aussi déposer de la sciure chaque jour dans le composteur pour garantir un 
bon rapport C/N. 

 

�������$����	�	�����	� �	������� !��
�%���&'()) 
 

Le fabricant Joraform annonce un compost près à l’usage en 6 semaines, mais 
l’expérimentation du lycée de VILLARS (Loire) montre qu’il est plus raisonnable de prévoir     
3 mois. On peut ensuite soit l’épandre directement, soit le laisser reposer dans des bacs 
quelques mois supplémentaires. Deux marques proposent des composteurs mécaniques 
rotatifs adaptés. Ils ont une contenance d’environ 400 L, ce qui doit permettre de contenir 
environ 10 kg de déchets maximum par jour. Pour pouvoir traiter les 24 tonnes de déchets de 
cantine produits par an sur le lycée, il faut 10 composteurs (Tableau 1 page suivante). 
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Marque distributeur Joraform Kollvik 

Nom du composteur JK400 Multicomp 

Prix total (en €) 14 150 (tout compris) 12 100 (il faut rajouter la TVA et le transport) 

Main d’œuvre Nécessité de faire tourner le composteur après chaque repas (5 minutes) + prévoir un 
temps pour vider le composteur quand le compost est fait (5 minutes) 

Temps pour composter Selon le distributeur : 4 à 6 
semaines 

Selon l’expérimentation menée au 
lycée de Villars : Environ 3 mois 

Selon le distributeur : 5 semaines 

contact contact@eco-sens.com 
06 18 24 62 56 

�������,? @!��1�@��!+  

�

 
 
Il est également possible de construire ce type de composteurs à moindre frais, si on 

les fabrique en bois. Au lycée de VILLARS, un composteur mécanique rotatif en bois de 
même capacité que le JK400 a été construit pour une cinquantaine d’euros. 
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Les composteurs sont fermés et en hauteur, ce qui évite les désagréments comme les 
rats et les moucherons. Cette méthode est peu onéreuse et peut s’ajuster en cas 
d’augmentation ou de diminution du poids des déchets de cantine : il est possible d’acheter 
des composteurs supplémentaires si on se rend compte que la capacité est trop faible. 
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Ce sera à priori toujours aux plongeurs de remuer le compost, puisque ce sont eux qui 
rempliront le composteur. Cette opération sera toutefois plus aisée à réaliser qu’avec les bacs 
de compostage actuels. 

 

6.1.2.   L’utilisation d’un composteur électromécanique 
�
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Ce type de composteur est automatisé : on y amène les déchets de cantines et du 
compost est directement récupéré (Figure 4). 

Avec cette méthode, il faut prévoir une personne formée à l’utilisation de cette 
machine pour s’en occuper. En général, une courte formation est dispensée à la livraison de la 
machine. L’expérimentation menée au lycée de MACON (Saône-et-Loire) montre qu’il faut 
environ 1h30 par jour pour de remplir, laver et entretenir la machine. 

����������*	� ������	
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Distributeur Joraform Kollvik Metech  Vauché Waste 

Nom du 
composteur 

JK 5100 Biocomp 5 Village 1000 ALEtrumman T240 

Prix 22 000 € minimum, 
besoin de faire un devis 

plus précis 

77 200 € (composteur+ 
toit+ transport) 

36 000 € livré et installé 
(sans abris) 

55 525 € 
(machine+abris en 

bois+ prise 
électrique+installation+

formation+livraison) 
Main d’œuvre Besoin d’une personne responsable de la machine (1h30/jour) 

Temps pour 
composter 

4 à 6 semaines + 
quelques mois en bac 

3 semaines 5 semaines + quelques mois 
en bac 

8 à 10 semaines 

Sites et 
documents à 

consulter  

http://www.eco-
sens.fr/produit-1-

composteur-mecanique-
collectif.html 

http://www.mundetis.c
om/kollvik_177.htm 

http://www.metechenvironn
ement.com/village.html 

http://www.vertal.ca/A
ccessoires%20d%C3%

A9chiqueteur.htm 

Contact contact@eco-sens.com 
 06 18 24 62 56�

c.lecoeur@mundetis.com 
05 59 24 97 20 

info@metechenvironnemet.com 
04 95 31 24 91 

SEME@vauche.com�

06 19 87 74 25 

�
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Cette méthode est rapide et palie pratiquement à l’ensemble les problèmes évoqués par 
le personnel de cuisine. En effet, cette méthode évite la présence de rat et de moucherons. De 
plus, les plongeurs n’auront plus à remuer le compost. 

 
�
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L’inconvénient majeur de cette méthode est le coût. De plus, elle ne réduit pas 
forcément le besoin de main d’œuvre, car il faut régulièrement surveiller et entretenir le 
composteur. 
 

�
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6.1.3.   Le compostage en andains 
�
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Avec cette méthode, les déchets fermentescibles sont chargés dans un petit épandeur, 
de type épandeur à fumier de montagne avec hérissons, d'une contenance d'environ 1500 L, ce 
qui correspond au volume de déchets produits en environ une semaine. Après chaque apport, 
les déchets sont recouverts avec des copeaux de bois. A la fin de chaque semaine, l'épandeur 
est vidé sur une plateforme d’environ 270 m2, bétonnée ou simplement terrassée, et si possible 
éloignée des cuisines (Figure 5). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

L'avantage d’une plate-forme bétonnée est une manipulation des andains plus facile 
avec le matériel. Néanmoins, elle a un coût plus élevé et empêche le contact entre le sol et le 
compost, favorable à la présence de la macrofaune et des micro-organismes nécessaires à la 
formation du compost. Dans ce cas, il est recommandé d'ensemencer les andains avec du 
vieux compost ou avec un peu de fumier pour apporter la faune responsable des 
transformations biologiques.  

Les déchets seront  disposés de manière à former des andains de 1,5 m de large, de 1,5 
m de haut et de 16 m de long. On laissera environ 3 m entre le bord de la plate-forme et les 
andains, ainsi que 4 m entre deux andains, afin que le matériel puisse circuler. L'utilisation 
d'un épandeur avec hérissons permettra de former des andains bien aérés. 
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Pour mettre en place ce protocole, le lycée agricole le VALENTIN (Drôme) a été 
contacté, puisqu’il met en œuvre cette technique avec succès. Le protocole de traitement des 
andains se fait en deux phases : une phase d'apport des déchets d'une durée de 3 mois, et une 
phase de fermentation et de maturation de 4 mois. Les andains sont retournés avec la pince 
crocodile tous les mois et demi, ce qui correspond à 4 retournements (Figure 7).   
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Les andains sont recouverts avec des bâches géotextiles ou non tissées, qui permettent 
de maintenir l'humidité à l'intérieur de l'andain, tout en assurant l’aération du compost. 
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Cette méthode est relativement simple à mettre en œuvre et peut, sous certaines 
conditions, être mise en place avec des investissements très réduits. 
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Afin de limiter la distance de transport des déchets des cuisines à l’épandeur, ce 
dernier devrait être disposé près du quai des cuisines. Or, ceci posera un problème d’hygiène 
dû à la présence probable de rats et de mouches. Néanmoins, comme la quantité de déchets 
sera plus réduite et qu’ils seront plus souvent manipulés qu’avec la méthode actuelle, le 
problème des nuisibles devrait être moins important. 

Cette technique nécessite de disposer d’un espace suffisant pour construire une 
plateforme de 270 m², tout en respectant les contraintes règlementaires qu’il ne sera pas aisé 
de satisfaire dans l’enceinte du lycée. En effet, cette plateforme doit être située à 35 m des 
puits, sources, cours d'eau ou stations de pompage et à 200 m des habitations (arrêté du 22 
avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de 
compostage ou de stabilisation biologique aérobie).  
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Le temps de travail à consacrer au compostage serait alors le suivant : 

• 30 min / j pour remplir l'épandeur ; 
• 1 h 30 / sem pour débâcher, former puis rebâcher l'andain ; 

�
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• 3 après-midi / an pour retourner les andains ; 
• 1 j / an pour évacuer le compost vers un lieu de stockage en vue de l’épandre sur les 

espaces verts. 

Total : 164 h / an (en considérant 36 semaines de fonctionnement dans l'année scolaire). 
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Le budget à prévoir pour ce mode de fonctionnement est le suivant : 

• 1 pince crocodile pour le tracteur des espaces verts : entre 1 500 € (neuf) et 500 € 
(occasion), 

• 1 épandeur de montagne : 4 000 €, 
• 1 plate-forme bétonnée avec un caniveau réalisée par une entreprise : 30 000 €, 
• 3 bâches : 240 € (2 € / mètre carré) 

Total : entre 4 740 et 35 740 €. 
 

6.1.4.   Le co-compostage avec le fumier produit sur l’exploitation 
 

Le fumier produit sur l’exploitation étant composté, il a été envisagé la possibilité de 
composter les déchets de cantine avec celui-ci (co-compostage), et ensuite d’épandre ce 
compost sur les parcelles de l’exploitation. Les déchets verts non ligneux produits dans 
l’enceinte du lycée pourraient également être intégrés à ce mélange en vue d’être compostés. 

Cette solution a l’intérêt d’impliquer différents secteurs d’activités du lycée agricole 
dans un projet commun (restauration, espaces verts, exploitation agricole, élèves, etc.).  

Néanmoins, l’épandage de ce compost, issu de déchets de cantine, sur des prairies 
pâturées et des champs cultivés, est soumis à agrément au titre de l’article 15 du règlement 
CE 1774/2002 (du moins, il l’était jusqu’au 4 mars 2011, puisque depuis cette date les 
règlements CE 1069/2009 et 142/2011 sont applicables et ont remplacés le règlement CE 
1774/2002). 

Dans le cadre de ce stage, il n’a pas été possible de mettre à jour les informations au 
vu de cette nouvelle et récente règlementation, et ceci même en contactant les services de 
l’Etat compétents (direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des 
populations - DDCSPP). Nous nous baserons donc sur la règlementation qui était en vigueur 
jusqu’au 4 mars 2011, sachant que d’après la DDCSPP la nouvelle règlementation ne sera, à 
priori, pas plus souple que l’ancienne. 

Ainsi, l’agrément auquel sont soumis les déchets de cuisine et de tables est très 
contraignant pour le lycée, puisqu’il nécessite de monter un important dossier et de mettre en 
place une installation adaptée. Le lycée devra soit acquérir un réacteur de compostage fermé, 
soit mettre en œuvre une méthode alternative validée par les services de l’Etat(1). 

Les contraintes étant importantes avec un coût élevé, cette solution ne pourra pas être 
retenue. 

A�B �! ��"�����1����(���C�(�&�C����798��>�"���6�janvier����7�
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6.1.5.   La lombriculture 
�
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Le lombricompostage est une méthode particulière de compostage : les matières 
organiques ne sont plus dégradées par des microorganismes, mais ingérées par des vers, 
essentiellement du genre Eisenia (Eisenia fetida ou Eisenia andreï). L'espèce Dendrobaeana 
veneta peut aussi être utilisée (Mustin, 1987). Comme les déchets servent de support à 
l'élevage de ces animaux, les règles du compostage changent un peu : la température doit être 
comprise entre 0°C et 35°C. En dehors de cette plage de température, les vers meurent, mais 
des cocons (contenant les œufs des vers) peuvent survivre. De plus, les vers ne peuvent 
décomposer tous les déchets (Tableau 3) (Grattepanche, 2005). 
 

Déchets compostables par lombriculture Déchets non compostables par lombriculture 

Épluchures 
Sachets de thé 
Coquilles d'œuf (écrasées) 
Papier non imprimé et carton déchiqueté 
Sciure de bois 

Oranges et citrons (car trop acides) 
Graines 
Tontes de gazon et feuilles (car elles font monter la 
température du compost) 
Huile, viande, poisson 
Fromage et beurre 
Levure 

�
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Il existe des composteurs fermés (RHC 1000 chez Recyvers), qui peuvent s'utiliser 
comme de grandes poubelles. Deux composteurs de cette dimension pourraient être disposés à 
l’emplacement des bacs en bois actuellement utilisés. Le personnel de la cantine videra alors 
chaque jour les poubelles dans ces containers et recouvrira les déchets de copeaux (Figure 8).  

 

�
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Une autre méthode consiste à former des andains d'une trentaine de centimètres de 
haut sur une plate-forme entre deux rangées de parpaings (Figure 9). La plate-forme facilite 
l'utilisation du matériel et protège les vers contre leur prédateur naturel, la taupe. 
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Les déchets sont amenés tous les jours à l'aide d'une petite remorque, ou toutes les 
semaines à l'aide d'un petit camion benne, et versés au bout de l'andain, après avoir été 
mélangés à des copeaux de bois. Les vers migrent de la partie compostée à la partie fraîche et 
la dégradent. Le compost peut être récupéré à la brouette ou au godet à l'autre extrémité de 
l'andain. 
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Un des avantages des composteurs fermés est le fait que les rats n’ont pas accès aux 
déchets. De plus, le compost obtenu par lombriculture présente une importante qualité 
sanitaire : les vers purifient les déchets des organismes pathogènes. 
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Il semble qu’aucune expérimentation de lombriompostage n'ait encore été menée en 
France pour de tels volumes. Il n'est donc pas certain que cette méthode fonctionne 
efficacement. 

De plus, les vers doivent être nourris durant les trois mois, pendant lesquels ils ne 
reçoivent pas de déchets (vacances scolaires), sinon ils quitteront le composteur. Compte tenu 
du nombre de vers nécessaire à une telle installation, la quantité de nourriture à apporter pour 
trois mois est de l'ordre de 5 tonnes. 

Il semble également que l'implantation et le démarrage du processus de compostage ne 
soient pas aisés. Enfin, l'activité de compostage sera très ralentie pendant l'hiver. 

Au vu de ces inconvénients, cette méthode semble complexe à mettre en œuvre, avec 
des résultats encore incertains. 
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Le temps de travail à consacrer au compostage serait alors le suivant : 

• 4h30 / sem pour apporter les déchets aux vers, 
• 1h / sem de surveillance de l'élevage, 
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• 1j / an pour évacuer le compost mûr. 

Au total : 206 h / an. 
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Le budget à prévoir pour ce mode de fonctionnement est le suivant : 

 Andains Composteurs RHC 1000 

Formation du personnel 200 à 400 € par personne 

Composteurs - 10 524 € x 2 = 21 048 € 

Vers 120 kg de vers : 4 800 € 40 à 60 kg de vers par 
composteur : 3 200 à 4 800 € 

Nourriture des vers pendant l'été 5,4 tonnes de nourriture : 1 000 à 2 000 € /an 

Transport du compost Petite remorque : 
• véhicule : 700 à 1 000 € 
• essence : 108 km / an 

Petit camion benne électrique : 
• véhicule : 5 000 € 
• électricité : 21,6 km / an 

- 

Plate-forme 20 000 € - 

Couloirs 288 parpaings x 0,96 € = 277 € - 

Total pour la mise en place du projet Entre 5 977 et 30 477 € Entre 24 448 et 26 248 € 

Coût à prévoir ultérieurement Entre 1 000 et 2 000 € / an 
�
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6.2.  Comparaison des différentes solutions 
 

Un comparatif de chacune des techniques étudiées précédemment a été réalisé et présenté 
dans le tableau page ci-contre. 

Les composteurs mécaniques et électromécaniques sont les méthodes les plus fiables pour 
obtenir du compost. Le composteur mécanique présente de nombreux avantages et très peu 
d’inconvénients par rapport aux autres méthodes. Quant à lui, le composteur 
électromécanique comporte plusieurs contraintes (coût très élevé, main d’œuvre, absence de 
reproductibilité à domicile, etc.). 

Le compostage en andains peut s’avérer une technique très peu coûteuse et la plus facile à 
mettre en œuvre, sous réserve de disposer d’un emplacement adapté pour la plateforme. 

Quant au lombricompostage, c’est une solution intéressante en termes scientifiques et 
techniques, mais ses résultats sont très incertains, car cette méthode n'a pas encore été testée à 
grande échelle en France. De plus, elle nécessite une bonne formation en amont. 

Enfin, comme nous l’avons vu précédemment, le co-compostage des déchets de cantine 
avec le fumier produit sur l’exploitation n'est pas envisageable, compte tenu des contraintes 
réglementaires, qui rendent ce projet difficile à mettre en œuvre. 
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6.3.  Les financements possibles 

L’achat de composteurs mécaniques et électromécaniques peut être subventionné par 
l’ADEME à hauteur de 50 % maximum, à condition que ce soit la Région, et non le lycée, qui 
porte le projet et qu’il s’agisse du premier projet de ce type dans le département (opération 
pilote). Une concertation serait alors nécessaire avec le SYBERT, dans la mesure où il aurait 
lui aussi un projet d’achat de composteur. Cette procédure pourra prendre un certain temps. 

De plus, l’ADEME peut financer à hauteur de 30 %, après étude au cas par cas, l’achat 
d’équipement ou la réalisation d’aménagement en lien avec un projet de compostage (bâches 
géotextiles, abri, plateforme bétonnée, etc.).  

Le conseil régional peut également cofinancer un projet de compostage d’un montant qui 
resterait à définir. De son côté, le conseil général peut subventionner ce type de projet à 
hauteur de 20 %. 

Enfin, ce type de projet ne semble pas pouvoir bénéficier de financements européens. 
 
 
 
 
 

6.4.  Solution proposée 
�

6.4.1.   Solution globale 

Compte tenu des contraintes et des exigences du lycée agricole, deux solutions 
semblent envisageables. La première est l’acquisition d’un seul composteur mécanique, ce qui 
permettra de composter les déchets jusqu’à la fin de l’année scolaire. Cette solution limite 
l’investissement dans un premier temps et permet de tester l’efficacité de cet appareil. Le 
lycée peut même fabriquer lui-même ce premier composteur au sein de son atelier forestier. Si 
l’expérience s’avère positive, le lycée pourra ensuite investir dans les 10 composteurs 
nécessaires pour l’année prochaine. 

La seconde solution est d’adopter le compostage en andains, qui est aisé et rapide à 
mettre en place. Il pourrait s’agir soit d’une solution sur le long terme, soit d’une solution 
provisoire en attendant la réponse des cofinanceurs qui pourraient être sollicités pour l’achat 
d’un composteur électromécanique. Dans le cas où le montant restant à la charge du lycée 
s’avèrerait faible, cette dernière technique serait probablement la plus fiable et la plus durable. 

 
 
 
 
 

6.4.2.   Mesures complémentaires à mettre en œuvre 
�
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Il est important de remotiver les élèves, en les informant régulièrement, voire en les 
impliquant davantage dans le projet de compostage. La solution qui sera retenue pourra faire 
l'objet d'activités pédagogiques, telles que des visites de l’installation de compostage. Il est 
aussi envisageable de conserver un ou deux bacs en bois (ou réaliser un petit composteur 
mécanique), qui seront gérés par les élèves.  

Ces élèves pourraient également réaliser eux-mêmes des outils de communication sur 
le compostage, tels que des affiches, afin qu'ils soient partie prenante du projet. 

Le collège de NOZEROY (Jura) est un très bon exemple de réussite en matière 
d’implication des élèves. Selon cet établissement, l’engagement de ces derniers dans la 
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démarche est essentiel. Après trois années de pratique du compostage, ce collège envisage 
maintenant de confier, de manière progressive, le suivi du compostage aux élèves eux-mêmes.  

 

�
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D’après les contacts établis auprès de différents établissements qui ont réalisé des 
expériences similaires sur le compostage, une importante communication sur le sujet semble 
primordiale. Celle-ci doit aussi bien être réalisée auprès des élèves qu’auprès du personnel du 
lycée. Chacun se sentira ainsi impliqué dans la démarche et motivé pour poursuivre le projet.  

Pour rendre l'information sur le compostage plus présente, plusieurs pistes sont 
envisageables : 

• Imprimer des informations sur le compost directement sur les plateaux de cantine ; 
• Diffuser en continu une vidéo à la cantine, au niveau de la file d’attente, dans laquelle 

seraient présentés les menus et des informations sur le tri et le compostage ; 
• Communiquer sur l’expérience du compostage menée au lycée Granvelle à plus 

grande échelle, avec par exemple la diffusion d’un reportage télévisé sur une chaîne 
locale. 
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Tout d'abord, il convient de prévoir l'achat de petites caisses pour transporter les 
déchets jusqu’au composteur, et ceci en remplacement des poubelles, peu pratiques, utilisées 
actuellement. Un chariot adapté au transport de ces caisses est également prévoir. Ce matériel 
sera très utile, puisqu’il permettra de remplir sans effort les composteurs ou la remorque, 
selon la méthode de compostage retenue. 

Les erreurs de tri des élèves (pots de yaourts ou emballage de fromage placés dans les 
déchets compostables) pourraient être réduites en proposant moins d’aliments emballés. 
Cependant, comme d’importants efforts sont déjà réalisés en la matière, on pourrait envisager 
de proposer des produits dans des emballages compostables. La société Favry, par exemple, 
produit ce genre d'emballages (adresse du site internet : http://www.favry.fr). 

Pour éviter au maximum les erreurs de tri des élèves, il faudrait améliorer 
l'aménagement de la zone de débarrassage des plateaux. Certains lycées, comme celui de 
VILLARS, ont mis en place, avant la zone de débarrassage, une poubelle spécifique pour les 
pots de yaourt et les déchets plastiques. 

Un code couleur pourrait également être instauré pour améliorer la distinction des 
différentes poubelles au moment où les élèves débarrassent leur plateau. Dans ce sens, on 
pourrait envisager que le contour des trous disposés au dessus des poubelles sur le poste de 
débarrassage soient de deux couleurs différentes. Ces couleurs seraient reportées sur les 
affiches expliquant comment trier les déchets.  

Quelle que soit la méthode utilisée, le compost nécessite un suivi plus régulier qu'à l'heure 
actuelle. Celui-ci doit de préférence être effectué par une personne formée, par exemple un 
maître composteur. Cela permettra d’identifier les problèmes qui pourraient survenir et de les 
traiter avant qu'ils ne s'aggravent. 
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7. Conclusion 
 

Le projet de compostage engagé par le lycée depuis quelques mois constitue une première 
expérience pour l’établissement et demande aujourd’hui à être amélioré pour pouvoir se 
poursuivre. 

Il convient de trouver une alternative à la méthode utilisée actuellement, puisqu’elle 
s’avère inadaptée à un établissement comme celui-ci. Deux solutions semblent correspondre 
aux attentes du lycée et prennent en compte les contraintes de cet établissement, notamment le 
coût et la praticité. 

La première solution est l’acquisition de petits composteurs mécaniques qui se actionnés 
manuellement. La seconde solution consiste à mettre les déchets en andains. Parallèlement à 
cela, des financements pourraient être recherchés pour l’acquisition d’un composteur 
électromécanique, qui constitue probablement la solution la plus fiable à long terme. 

Quelque soit la solution retenue elle devra s’accompagner de mesures 
complémentaires nécessaires à la réussite du projet à long terme. Il s’agit de mesures visant à 
impliquer les élèves et l’ensemble du personnel concerné par le projet, mais aussi d’acquérir 
du matériel et réaliser des aménagements visant à améliorer la pratique du compostage. Il est 
notamment apparu la nécessité d’un suivi du compost par une personne formée, afin de 
prévenir les éventuels problèmes. 

Ce changement de méthode et les améliorations à apporter devraient permettre de 
pérenniser le traitement des déchets de cantine par compostage au LEGTA Granvelle. A plus 
long terme, lorsque le compostage sera opérationnel, il pourra être envisagé d’étendre la 
démarche à la cantine du second site de l’EPLEFPA localisé à CHATEAU-FARINE. Le 
procédé pourra également être étendu au traitement d’autres déchets produits par 
l’EPLEEFPA, tels que les déchets verts.  

La première solution est l’acquisition de petits composteurs mécaniques actionnés 
manuellement. La seconde solution consiste à mettre les déchets en andains. Parallèlement à 
cela, des financements pourraient être recherchés pour l’acquisition d’un composteur 
électromécanique, qui constitue probablement la solution la plus fiable à long terme. 

Quelque soit la solution retenue elle devra s’accompagner de mesures 
complémentaires nécessaires à la réussite du projet à long terme. Il s’agit de mesures visant à 
impliquer les élèves et l’ensemble du personnel concerné par le projet, mais aussi d’acquérir 
du matériel et réaliser des aménagements visant à améliorer la pratique du compostage. Il est 
notamment apparu la nécessité d’un suivi du compost par une personne formée, afin de 
prévenir les éventuels problèmes. 
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ANNEXE  

Liste des contacts 

 

Contacts LEGTA de DANNEMARIE-SUR-CRETE : 

M. AUBRY : professeur d’agronomie 

Mlle GOULVEN : professeur d’agronomie 

M. PAGNOT : Chef cuisinier 

M. CARMILLE : équipe économat restauration 

 
 
 

Informations techniques sur le compostage : 

SYBERT (Doubs): Louise ROUGET et Gwenaël MARTIN (maître composteur) 
 

Retours d’expéricence : 

Collège Gilbert Cousin (NOZEROY) : Monsieur LEP OSTEC 

Lycée agricole Le Valentin (BOURG-LES-VALENCE) : Fabienne MONTREUX 

Lycée agricole Montravel (VILLARS) : Olivier JOASSARD 
 

Financement : 

Conseil Général du Doubs : Mme ROUSSOT 

Conseil régional de Franche Comté : M. BERGEROT 

ADEME de la Franche-Comté : Stéphanie LEMAÎTRE 
 

Règlementation : 

DDCSPP du Doubs (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations) : David GUERINEAU 

DDCSPP du Jura : Stéphane MONDIERE 

ASCOMADE (Association des Collectivités Comtoises pour la Maîtrise des Déchets et 
de l'Environnement) : Thiébaut PERNET 
 

Contact à prendre pour plus d’informations : 
 

GESPER (Digne-les-Bains) 


