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Le compostage accéléré : un procédé solide! 

Guide d’utilisation du composteur rotatif 

de Compost Systems 

 

Les principes généraux du compostage  
 

Le compostage est un procédé biologique qui vise à transformer les fumiers en 

produits stabilisés, hygiéniques et riches en composés humiques.  

 

Comment cela fonctionne-t-il? 

D’abord, on doit connaître les intrants qui sont disponibles sur la ferme selon des 

paramètres de base soit le rapport carbone/azote (C/N) et le taux d’humidité (%).  

 

Par exemple, des matériaux secs et riches en carbone comme les pailles ont un 

rapport C/N de plus de 50 et plus et un taux d’humidité de moins de 30%. Les fu-

miers ou solide de traitement on un rapport C/N d’environ 8 et un taux d’humidité 

d’environ 65%.   

 

Ensuite on doit formuler une recette en mélangeant en proportion adéquate les 

produits pour atteindre un équilibre optimal, ainsi on cherche :  

un rapport carbone/azote (C/N) entre 30 et 40  

un taux d’humidité de 60 %  

 

Voilà comment cet équilibre optimal permettra une hausse de température qui se 

situe entre 60 et 70 °C lié à l’activité microbiologique pour une période de quel-

ques jours. C’est ainsi que les conditions sont réunis pour favoriser un composta-

ge rapide, une destruction des pathogènes et une humification active des subs-

trats. 

 

 

 

 

 

 



Les particularités de l’appareil Compost Systems 
 

Le système de compostage rotatif Compost Systems a été créé afin de permettre le 

compostage de matières solides variées issues de systèmes de traitement dont les li-

siers et fumiers qu’on retrouve au Québec. 

 

Comme le procédé fait appel à une flore microbienne active il est important d’avoir un 

processus en continu 24 heures par jour. Ainsi, la rotation du cylindre fonctionne en 

continue et avoisine 1 tour aux 80 minutes pour un temps de rétention d’environ 3 jours 

tandis qu’un peigne à l’intérieur tourne à une vitesse constante. Le rôle du peigne est 

de détruire les mottes de fumier qui se forment et roulent dans de cylindre. Sans le pei-

gne, ces mottes intactes n’atteindraient pas une température suffisante pour réduire les 

bactéries pathogènes qui auraient la chance de proliférer par la suite.  

 

 

Le composteur de 6,10 mètres (20 pieds) de long par 1,04 mètre (41 pouces) de diamè-

tre intérieur pour le cylindre uniquement a une capacité de 2 m³ de mélange par jour 

mais peut être conçu selon différentes capacités. La photo présente le prototype ayant 

servi aux récentes expérimentations.  

 

 

 
Figure 1. Composteur rotatif – Prototype 2007-2008 



 

 

Schéma d’écoulement  

Schéma d’écoulement du composteur rotatif de Compost Systems 



Composantes et caractéristiques techniques  

Aire d’entreposage des intrants 

L’aire d’entreposage des intrants vise à maintenir à proximité du système de com-

postage les différentes matières nécessaires à la préparation des mélanges.  Cette 

aire d’entreposage doit être couverte afin que les intrants soient protégés des préci-

pitations.  Il sera ainsi possible de maintenir le taux de matière sèche des intrants et 

assurer une meilleure constance et uniformité du procédé de compostage lors des 

étapes ultérieures. 

 

La capacité de l’aire d’entreposage variera en fonction de la dimension du système 

de compostage et de son débit journalier.  La capacité minimale d’entreposage de-

vrait être de 7 jours soit le volume nécessaire aux opérations d’une semaine.  Cette 

capacité peut être augmentée selon le désir de l’opérateur.  L’augmentation de la 

capacité d’entreposage devra toutefois considérer que certains intrants peuvent 

commencer à fermenter lorsqu’ils sont placés en pile. 

 

Mélangeur 

Le mélangeur est l’appareil qui est utilisé pour homogé-

néiser les intrants.  Le mélangeur peut être de différent 

type, toutefois, un modèle avec vis centrale s’avère très 

performant considérant les sortes d’intrants qui sont utili-

sés pour la production de compost.  En effet, le mélange de matières sèches et hu-

mides peut parfois engendrer la formation de mottes qui peuvent être difficiles à 

émietter.  Le système à vis centrale permet de surmonter cette contrainte. 

 

La capacité minimale du mélangeur devrait être équivalente à une journée d’alimen-

tation du système.  Toutefois, afin de minimiser les manipulations, la capacité du 

mélangeur peut être augmentée à 3 jours de rétention. 

 

Vis d’alimentation 

La vis d’alimentation est une vis sans fin pour le trans-

port des matières.  Cette dernière est utilisée pour trans-

férer le mélange d’intrants du mélangeur au cylindre ro-

tatif Compost Systems.  La vis à vitesse variable permet 



de régulariser l’alimentation du mélange et ainsi ajuster le débit du système.  Le tout 

est contrôlé par un rhéostat simple à régler. 

Cylindre rotatif Compost Systems 

Le cylindre rotatif Compost Systems est un procédé bre-

veté et unique.  Le cylindre accueille les intrants à une 

extrémité et les matières compostées ressortent à l’autre 

bout.  L’intérieur du cylindre est muni d’un rotor longitudi-

nal sur lequel sont fixées de courtes tiges perpendiculaires au rotor qui lui donne la 

ressemblance à une brosse à cheveux ronde.  Cette caractéristique unique confère 

au système la capacité de produire un compost exempt de mottes et ayant une tex-

ture fine.  La petite taille des particules accélère l’activité biologique en augmentant 

la surface de contact. La rotation est assurée par un moteur à vitesse variable 

contrôlée par un rhéostat simple à régler. 

 

La capacité du cylindre rotatif Compost Systems est de taille variable en fonction 

des besoins de l’entreprise.  Le temps de rétention dans le cylindre doit être d’au 

moins 3 à 7 jours pour assurer l’atteinte des paramètres d’hygiénisation recherchés. 

Le temps de rétention varie selon la composition de la recette.  La taille du cylindre 

rotatif Compost Systems est conditionnée par le volume à traiter et le temps de ré-

tention prescrit. 

 

Le cylindre dispose également d’un ventilateur qui permet l’évacuation des gaz et de 

la vapeur d’eau.  Cet équipement est essentiel pour maintenir les conditions internes 

du cylindre rotatif favorable au compostage. 

 

Convoyeur 

La sortie du cylindre rotatif Compost Systems peut être 

dotée d’un convoyeur pour acheminer le compost vers 

l’aire d’entreposage et de maturation.   

 

Aire d’entreposage et de maturation 

L’aire d’entreposage et de maturation doit être couverte afin de conserver les pro-

priétés chimiques et physiques du compost.  De plus, un entreposage couvert limite-

ra la production de lixiviat et les frais reliés à leur gestion.  Le temps de rétention mi-

nimum sur l’aire d’entreposage et de maturation est de 24 jours.  

 



 

Méthodologie de fonctionnement du système de 

compostage  
 

Le procédé de compostage se divise en 8 étapes. 

 

Mise au point des mélanges d’intrants 

La première étape consiste à mettre au point les recettes d’in-

trants.  Ces mélanges doivent tenir compte des principes géné-

raux de compostage (section 1).  De plus, des essais ont été 

réalisés afin de valider les performances de l’appareil et sont décrit à la section 6.  Ces 

mélanges peuvent être utilisés à titre indicatif mais doivent être ajustés en fonction des 

analyses spécifique à chaque intrant. 

 

Les intrants qui seront introduits dans les mélanges, doivent être pré-conditionnés au 

besoin.  En effet, les pailles et autres intrants carbonés doivent être hachés à 4 centi-

mètres (1.5 pouce) ou moins.  Ceci est nécessaire afin de permettre une meilleure dé-

composition de la matière en augmentant la surface de contact. 

 

Alimentation du mélangeur 

L’opération suivante consiste à introduire les différents intrants 

dans le mélangeur à l’aide d’un chargeur frontal.  Activer par la 

suite le mélangeur afin d’homogénéiser les intrants.  Une fois le 

mélange complété arrêter le mélangeur. 

 

Activer la vis d’alimentation 

Une fois le mélange complété, activer la vis d’alimentation afin d’introduire les intrants 

dans le cylindre rotatif Compost Systems.  Régler la vitesse d’avancement de la vis 

pour atteindre un débit équivalent à un temps de rétention de 5 jours dans le cylindre.  

 

Exemple de calcul du débit d’alimentation :  

Volume utile du cylindre (3 m3/jour) X temps de rétention (5 jours) = 0,125 m3/heure 

   120 heures 

 

Pour calibrer la vis d’alimentation, il suffit de quantifier le volume exact du mélange qui 

se trouve dans le mélangeur et de vérifier le temps nécessaire à son introduction dans 

le cylindre rotatif Compost Systems. 



 

Mise en route du cylindre rotatif Compost Systems 

Le cylindre rotatif Compost Systems se met en route à l’aide du rhéostat qui contrôle la 

vitesse de rotation.  Comme ajustement de départ, régler la vi-

tesse pour que le cylindre effectue 2 rotations toutes les heures.  

On verra à ajuster ultérieurement la vitesse afin de mieux répon-

dre aux objectifs recherchés. 

 

Démarrage du ventilateur 

Pour permettre une meilleure efficacité du compostage, le cylin-

dre rotatif est muni d’un ventilateur.  Celui-ci doit être activé lorsque le cylindre rotatif 

est en opération.  Le débit d’air est ajusté à l’aide d’un rhéostat.  

Le débit doit être contrôlé de façon à permettre de maintenir la 

température intérieure du cylindre rotatif à 60 °C.  Dans le cas 

ou la température augmente ou diminue, il faut alors procéder 

aux ajustements nécessaires. 

 

Démarrage du convoyeur de compost 

Une fois que le compost a atteint la sortie du cylindre rotatif on doit démarrer le 

convoyeur afin de permettre le transfert du matériel vers l’air d’entreposage et de matu-

ration.  La vitesse du convoyeur est ajustée par un rhéostat, permettant ainsi le transfert 

en continu du matériel. 

 

Gestion de l’aire d’entreposage et de maturation 

Une fois le compost entreposé, on peut le placer en une seule pile ou encore en diffé-

rents andains.  Pour effectuer une gestion en continue, il est préférable de gérer le com-

post en différentes piles équivalentes à un chargement d’expédition. 

Dans tout les cas, plus la pile sera grosse et plus elle aura tendance à maintenir sa 

température interne et ce même durant les périodes plus froides. 

 

Vérification des paramètres de fonctionnement 

Durant le processus de compostage, les paramètres suivants 

devront faire l’objet d’un suivi : 

 

 Vérifier qu’il reste suffisamment d’intrants dans le mélangeur; 

 Vérifier que la vis d’alimentation et le cylindre rotatif tourne; 

 Vérifier la température interne du cylindre afin qu’elles soient à 60 °C; 

 S’assurer que l’entrée d’air du ventilateur est dégagée et qu’il fonctionne. 



Produits Compost Systems démontrés (résultats) 

Trois différents essais réalisés avec le composteur rotatif Compost Systems avec des 

substrats normalement retrouvé sur une ferme sont présentés. Ces essais ont démon-

trés des résultats très concluant sur la conservation des éléments nutritifs, l’hygiénisa-

tion et les caractéristiques physiques. 

Éléments nutritifs  

La conservation des éléments nutritifs est assurée par le processus Composts Sys-

tems. Le tableau suivant présente la synthèse des résultats d’analyses chimiques et 

l’évolution de ceux-ci entre l’entrée et la sortie de l’appareil jusqu’à une période de ma-

turation de 24 jours à l’extérieur de l’appareil. 

 

Tableau 1 Synthèse d’analyse chimique de 3 essais de compostage avec Compost Systems 

Intrants de départ (kg) Paramètres départ 

(base humide) 

Produits finis (base humide)  

 Entrée de l’appareil Sortie appareil Après maturation 

24 jours 

Essai 1 

solide de lisier de porc 

+  

fumier de poulet à griller 

Matière sèche 40.4 %  

C/N : 8.8 

N total : 18.1 kg/t 

N-NH4 :4.3 kg/t 

P2O5 : 22.3 kg/t 

K2O : 6.6 kg/t 

Matière sèche 61.2% 

C/N : 9.9 

N total : 20.8 kg/t 

N-NH4 :2.6 kg/t 

P2O5 : 53.3 kg/t 

K2O : 11.8 kg/t 

ND 

Essai 2 

solide de lisier de porc 

+ 

paille de soya 

Matière sèche 49.7% 

C/N : 22.9 

N total : 9.2 kg/t 

N-NH4 : 2.9 kg/t 

P2O5 : 13.4 kg/t 

K2O : 7.8 kg/t 

Matière sèche 66.9% 

C/N : 14.2 

N total : 16.2 kg/t 

N-NH4 : 1.6 kg/t 

P2O5 : 44.1 kg/t 

K2O : 15.2 kg/t 

Matière sèche 75.9% 

C/N : 15.2 

N total : 16.2 kg/t 

N-NH4 : 1.4 kg/t 

P2O5 : 50.4 kg/t 

K2O : 16.4 kg/t 

Essai 3 

solide de lisier de porc 

+ 

paille de blé 

Matière sèche 41.2% 

C/N : 10.9 

N total : 15.4 kg/t 

N-NH4 : 3.7 kg/t 

P2O5: 23.5 kg/t 

K2O : 6.9 kg/t 

Matière sèche 64.7% 

C/N : 12.5 

N total : 19.1 kg/t 

N-NH4 : 2.3 kg/t 

P2O5 : 47.8 kg/t 

K2O : 12.6 kg/t 

Matière sèche75.5% 

C/N : 13.6 

N total : 19.4 kg/t 

N-NH4 : 2.3 kg/t 

P2O5 : 58.1 kg/t 

K2O : 14.7 kg/t 



Hygiénisation 

Le processus maintient une température stable et suffisamment élevée de 60 °C ce qui 

est adéquat pour hygiéniser le compost. Les analyses révèlent une absence totale de 

salmonelle et de coliformes à la sortie de l’appareil; 

 

Caractéristiques physiques 

Taux de matière sèche 

Le compost à la sortie a une teneur en matière sèche de près de 65% et il augmente 

progressivement jusqu’à plus de 75% après 24 jours de maturation. 

 

Réduction volume 

Une réduction du volume en cours de compostage de l’ordre de 25 à 50 % entre le 

volume introduit et le volume à la sortie de l’appareil du au tassement des résidus, à 

l’évaporation, à l’activité biologique et à la réduction de la porosité. La proportion de 

réduction varie en fonction des types d’intrants. 

Mélange asséché de 
fumier de porc et de 

paille de soya 

Compost jeune de fu-
mier de porc et de pail-

le de blé 

Compost mature de 
fumier de porc et de 

paille de blé 



 

Avantages de l’appareil 
Le Compost Systems représente plusieurs avantages sur le plan technique, 

environnemental et économique 

 

Avantage techniques 

 La capacité de traitement s’étend sur toute une année; 

 Le système automatisé diminue les manipulations par l’opéra-

teur;  

 La durée de compostage est courte par rapport aux autres sys-

tèmes; 

 La texture est fine et sèche ce qui permettra une manipulation 

facile pour la reprise et l’épandage; 

 La matière compostée peut être entreposé pendant une période 

prolongé (comme par exemple durant l’hiver) dans une aire couverte ce 

qui limitera la production de lixiviat.  

 En comparaison avec les technologies similaires existantes, le Compost 

Systems est simple d’entretien. Chacune des composantes du système a 

été uniformisée et choisi à partir de pièces couramment utilisées en agri-

culture. Cela facilite l’entretien pour l’opérateur. Le système a été bâti sur 

roues ce qui permet son déplacement et accroît la valeur de revente; 

 Le Compost Systems s’adapte très bien aux conditions d’utilisation à la 

ferme, il suffit d’introduire les ingrédients dans les réservoirs d’alimenta-

tion à l’aide d’une pelle de tracteur; 

 

Avantages environnemental 

En plus de réduire les émissions de gaz à effet de serre, le procédé Compost 

Systems permet de : 

 

 retenir le phosphore ainsi que d’autres éléments fertilisants comme l’azo-

te et le potassium en quantité comparable au compost de haute qualité; 

 augmenter la qualité du produit fini et ainsi permettre une gestion et la 

valorisation des fumiers plus sécuritaire pour l’environnement ; 

 convenir à la plupart des contextes agricoles puisque le choix des in-

trants est varié et peut éliminer les contraintes particulières lors de la va-

lorisation au champ ; 



 obtenir une meilleure consistance au fumier lors du mélange à un matériel structu-

rant et réduire aussi les impacts négatifs asso-

ciés à la consistance du fumier.  

 enfin en ayant subi une minéralisation, le fumier 

peut être épandu dans une plage de températu-

re plus vaste qu’il n’était possible à l’origine; 

 le compost à la sortie à une bonne teneur en 

azote ammoniacale ce qui le distingue des com-

posts issus d’autres procédés; ceci le rend plus 

facile à comparer avec d’autres produits sur le 

marché; 

 
 
 
Aspect économique  

Hypothèses :  

Bâtiment de 30’ X 50’ X 12’ subventionné à 70% 

Balle de paille comptée à 25$/balle de 200 kg dense de 84 kg/m³ et proportion de 4 paille pour 2 soli-

de de traitement. 

Assurances : bâtiment 3,9$/1000$ d’évaluation;  équipement à 4,1$/1000$. 

Main d’œuvre ½ heure par jour à 15 $/h 

Le coût par m³ traité est calculé sur le volume total traité de 1095 m³. 

Entretien et réparation: bâtiment à 4% de la valeur à neuf; équipement à 5% 

Énergie maximale divisée par deux à 0,0827$/kW 

Disposition à 5 km du volume supplémentaire (95 m³) avec camion. 



En conclusion 
La facilité d’opération du Compost Systems est sans nul doute un atout qui lui permet 

de bien s’adapter à la réalité agricole. Une machine résistante, qui fait appel à des ma-

tériaux faciles à retrouver sur le marché ce qui la rend facile d’entretien. La qualité de 

son compost surpasse la concurrence tout en permettant une gestion des fumiers plus 

sécuritaire pour l’environnement. 

  

Enfin, l’opération de Compost Systems permet l’adaptabilité, la facilité, résistance, 
qualité. 
 

 

Options du système 
L’utilisation d’alarmes automatisées permet au Compost Systems 

de simplifier les tâches et d’assurer la sécurité d’opération. Des 

alarmes peuvent stopper l’alimentation, la rotation, ou même avertir 

à distance d’une panne de courant ce qui permet à l’opérateur de 

quitter les lieux en toute confiance. Si opéré en mode manuel, l’ap-

pareil nécessite une surveillance 2 fois par jour mais peu disposer 

d’alarmes de sécurité qui permettent la quiétude du producteur.  

 

Autres utilités du système 
En plus de son utilité comme système de compostage accéléré, le 

Compost Systems peut servir de bioséchoir et assécher des matiè-

res humides sans même y ajouter d’énergie supplémentaire 

(carburant, propane, etc.). Cette technique appelée bio-séchage 

utilise la chaleur générée par les microorganismes ainsi qu’une 

bonne ventilation pour assécher le substrat à des taux supérieurs à 

85 % de matière sèche. Cette utilisation permet de faciliter la mani-

pulation, le transport et l’épandage. Avec cette utilisation, on observe une réduction du 

poids aucune réduction de volume n’est observée. 

 

L’eau d’évaporation peut également être condensée afin de récupérer les éléments fer-

tilisants qui se sont évaporés. Ce liquide peut aisément être valorisé comme fertilisant 

azoté.  

 

La versatilité de l’équipement pour divers travaux en lien avec les fumiers demeure un 

atout qui lui donne une bonne valeur de revente. 





 


