Fiche ttechnique
e
Procédé

Centre de compostag
c
ge

Types de déchets
entrants (Input)
Tous déchetss organiques ccontenus danss les déchets municipaux
m
: ddéchets ména
agers,
déchets commerciaux sim ilaires aux décchets ménage
ers, déchets veerts, déchets de
es d'épurationn etc.
marché, boue
Définition
n

Le compostagge est un proccessus aérobie (par présence d'air), qui ppar définition nécessite
de l'oxygène et transformee les matièress organiques en
e CO2, en eauu et en substa
ances
odégradables.. Le résultat est un engrais organique quui peut être uttilisé au
humiques bio
Maroc comm
me amendemeent de sol.

Exigencess au
matériau entrant
(Input)

Déchets orga
aniques sans ccomposants dangereux, ni perturbants.
p

Output

Amendement de sol avec uune meilleure
e capacité de rétention
r
d'eaau pour l'amé
énagement
paysager.

Descriptio
on du
procédé

Le compostagge vise à la staabilisation des déchets ménagers par unn processus
microbiologiq
que de décom
mposition aéro
obique (en pré
ésence d’oxyggène) de leur fraction
f
biodégradable. Cette décoomposition réduit le volume
e drastiquemeent et la massse des
déchets à enffouir jusqu’à 550%.
Le processus de compostaage type est le
e suivant : après livraison dees déchets, ce
eux‐ci
u ouvre‐sacs ou pré‐broye
eur qui va ouvrir les sacs. Ennsuite les déchets vont
passent par un
être disposéss en forme de pile, afin de procéder
p
à la phase de com
mpostage, le traitement
biologique. Après
A
la périodde de décomp
position, les déchets passennt à la phase de
d post‐
traitement où selon le typee de déchets entrants, diffé
érentes fractioons peuvent être
ê
éparée suivantt les condition
ns particulière
es. En règle géénérale, le tem
mps de
tamisée et sé
traitement se
e situe entre 8 à 12 semaines.
Schéma type du procédé dde compostagge :

Figure 1 – Schéma tyype du procéd
dé de composstage
Pour le comp
postage, il exisste différents procédés app
propriés au M aroc :
1. Com
mpostage en ppile ouverte
2. Com
mpostage en ppile fermée
a. Avec meembrane
b. Sous hal l
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Avantages

Inconvénients

ICP mbH

Dans le cas d’un matériau entrant de bonne qualité (Input) sans impuretés :
- Valorisation matérielle comme amendement de sol
Dans le cas d’un matériau entrant de moindre qualité (Input) avec impuretés (l’objectif
étant d’enfouir le matériau en décharge) :
- Réduction des émissions (lixiviats, gaz)
- Réduction de la teneur en eau
- Réduction de la quantité de déchets à enfouir en décharge
- Valorisation matérielle comme matériau structurant dans les piles ou pour le
recouvrement temporaire de la décharge
- Demande en surface importante
- Formation des employés requise
- Problèmes d’odeurs, si l’exploitation de l’installation est ineffective
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Spécificattions du
procédé 1

Compostagge en pile o
ouverte

Avantagees
supplémeentaires

- Coûts d’in
nvestissementt et d’opératio
on faible par rapport
r
à d’auutres procédé
és
- Système modulable
- Exploitation simple

Inconvénients
supplémeentaires

- Temps de
e traitement rrelativement long, entre 4 à 6 mois selonn la teneur en eau des
déchets et
e les conditioons climatique
es
- Le systèm
me nécessite uun apport en eau
e régulier
- Les piles nécessitent
n
d’’être retourné
ées régulièrem
ment (1 fois paar semaine du
urant les
4 premièrres semaines, puis toutes le
es 2 semainess)
- Le systèm
me n’est pas addapté pour le
es régions à fortes précipitaations
- Problème
es d’odeurs ett de présence d’animaux (ro
ongeurs, oiseaaux…)

Composaantes
techniquees

La figure ci‐d
dessous schéématise une pile
p de décom
mposition aéérée passivem
ment sans
recouvremen
nt :

Figure
F
2 – Secttion d’une pile
e aérée passivvement sans m
membrane
Les déchets sont empilés dans des piles de décom
mposition de fforme trapézo
oïdale ou
q seront arroosées selon le
e besoin. La ha
auteur des pilles varie entre
e 2 à 3 m,
triangulaire qui
la largeur jussqu’à 5 m et l a longueur to
otale des piless n’est limitéee que par la géométrie
g
de l’aire de trraitement. La durée du pro
ocessus de déccomposition ddépend des niveaux de
décompositio
on que l’on soouhaite atteindre et donc va
arie entre 12 à 16 semaines.
Les eaux de pluie qui s’innfiltrent danss la pile génè
èrent des lixivviats qui doivvent être
ais qui peuvennt être réutilissés comme ea
aux de processs au niveau des
d cuves
collectés, ma
d’homogénéiisation. En saaison sèche, si
s les piles sont placées à proximité d’une zone
d’enfouissem
ment, les lixiviaats de déchargge peuvent êttre utilisés po ur l’arrosage de celles‐
ci. Afin d’éviter l’infiltratiion des lixiviats dans le sol,
s un soubaassement éta
anche est
es piles.
réalisé sous le
Entre le soub
bassement étaanche et les déchets
d
bruts est placée unne couche perrméable à
l’air, par exemple avec dee vieilles paletttes en bois. Cette couchee perméable doit
d avoir
d
l’aérration des dééchets en air frais
f
ainsi
une hauteur minimum dee 20 cm afin d’assurer
que l’extractiion de l’air d’’échappement. Des tuyaux de drainage sont posés dans cette
couche perm
méable tous lees 5 mètres en
nviron qui permettent d’évvacuer les lixivviats vers
des bassins de lixiviats.
er des émissioons organiques et olfactive
es, les piles soont recouverttes d’une
Afin de limite
couche de matières
m
déjà décomposée
es (environ 30
0 cm) qui fonnctionne com
mme filtre
biologique.
ois par semain
ne durant les 4 premières semaines
Les piles doivvent être retoournées une fo
du processus de décompossition, puis en
nsuite toutes les
l 2 semaine s.
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A la fin de la période dde décompossition, le pro
oduit sortant est tamisé et passe
ent par différrents étapes de
d tri selon le
e procédé chooisi. La partie
e restante
éventuelleme
est généralem
ment transporrtée vers la dé
écharge.
Equipementss techniques r ecommandéss (mobile/fixe)) – principauxx composants :
- Chargeuses pour retouurner les piles
- Système de
d collecte dees lixiviats
Main d’œ
œuvre

Main d’œuvvre par
équipe

Installation d’une capacité
de 20
0.000 t/a

Installaation d’une capacité
d e 100.000 t/a
a

0,5
0

1

Ingénieur/Superviseur

1

1

Mécanicien

1

2

Electricien

0

0

Conducteurr

3

6

Ouvrier

3

8

Directeur

Coûts

Coûts

Coûts variables
v
selon
n la capacité dde l’installatio
on
[MAD/t]
[

Investissement

50
5 à 150

Exploitation
n

50 à 70

Revenus

Compost / Am
mendement dde sol : entre 0‐100
0
MAD/t, si le marché eest existant au Maroc

Exemple

Exemple d’un
ne installationn de compostaage en pile ouverte sans meembrane :

Figure 3 – Compostage
e en pile ouverrte sans mem brane
Sourcee : Grünland GmbH,
G
Bernsd
dorf, Allemagnne
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Spécificattions du
procédé 22.a

Compostagge en pile feermée avecc membrane

Avantagees
supplémeentaires

-

Inconvénients
supplémeentaires

- Dans le ca
as d’une explooitation appro
opriée, les me
embranes doivvent être remplacées
environ to
ous les 7 ans. Dans le cas d’une exploitattion ineffectivve, la durée de
e vie des
membran
nes est plus coourte et devro
ont être remplacées plus réégulièrement.

Composaantes
techniquees

Réduction
n des odeurs
Coûts d’in
nvestissementt et d’opératio
on faible par rapport
r
à d’auutres procédé
és
Système modulable
Exploitation simple et eefficace
Système adapté
a
pour l es climats chaauds et humid
des (système ssans aucun be
esoin en
eau)

La figure ci‐dessous schém
matise une pile
e de décompo
osition aérée aactivement re
ecouverte
d’une membrrane semi‐perrméable :

Figure 4 – Section d’unne pile aérée activement avvec membranne semi‐permé
éable
Les déchets sont empilés dans des pile
es de décomposition de foorme trapézo
oïdale qui
1 mètres
peuvent atteindre une hauuteur de 2 à 3 mètres et avoir une largeuur d’environ 10
et une longgueur allant jusqu’à 50 mètres, cettte dernière n’étant pass limitée,
uniquement par la géom
métrie de l’aire de traitement. La duurée du proccessus de
on dépend dees niveaux de
e décompositiion que l’on ssouhaite atte
eindre. En
décompositio
règle générale, la période dde traitementt varie entre 8 à 12 semainees.
emi‐perméable. Celle‐ci estt perméable aux eaux
La pile est couverte d’une membrane se
c
sur la membrane po
our être collectées séparém
ment entre less piles.
de pluie qui coulent
En revanche, durant le proocessus de déccomposition l’eau et l’hum idité dans la pile
p vont
aporer à traveers la membrane et la température, les m
microorganism
mes et les
pouvoir s’éva
bactéries von
nt rester sous la membrane
e.
Les tuyaux de drainage soous la pile asssurent l’aérattion des déchhets par un ve
entilateur
c
des lixiviats. Ceuxx‐ci sont collectés et
situé derrièrre la pile, ai nsi que la collecte
acheminés ve
ers des bassinns de lixiviats.
Le processuss de composstage est com
mmandé par un logiciel spécialisé. Ce
elui‐ci va
contrôler les données duu processus en
e cours (tem
mpérature, tauux d’oxygène
e, etc.) et
adapter les co
onditions du pprocessus en fonction des exigences
e
du procédé.
Généralemen
nt, un dispos itif d'enroulement automa
atique est uttilisé pour enrouler et
dérouler les membranes.
m
Aucun retourrnement n’estt nécessaire durant
d
les 4 premières sem
maines du proccessus de
décompositio
on, puis elles sont ensuite retournées to
outes les 2 seemaines. Au to
otal, elles
sont retournées 2 à 3 foiss durant le processus. Le retournemennt est effectué
é par des
chargeuses frrontales standdard.
A la fin de la période dde décompossition, le pro
oduit sortant est tamisé et passe
ent par différrents étapes de
d tri selon le
e procédé chooisi. La partie
e restante
éventuelleme
ICP mbH
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est généralem
ment transporrtée vers la dé
écharge.
Equipementss techniques r ecommandéss (mobile/fixe)) – principauxx composants :
- Chargeuses pour retouurner les piles
- Membran
nes
- Système d‘aération
d
- Système de
d collecte dees lixiviats
- Machine pour enroule r les membranes (optionne
el – recommanndable pour le
es
ons d’une grannde capacité)
installatio
Main d’œ
œuvre

Main d’œuvvre par
équipe

Installation d’une
d
capacité de
d
20.000 t//a

Installation d’une
ca
apacité de
10
00.000 t/a

Installation d’une
capacitté de
300.000
0 t/a

0,5

1

1

Ingénieur/Superviseur

1

1

2

Mécanicien

1

1

2

Electricien

1

1

2

Conducteurr

3

6

12

Ouvrier

3

5

10

Directeur

Coûts

Coûts

Coûts variables
v
selon
n la capacité dde l’installatio
on
[MAD/t]

Investissement

80
8 à 170

Exploitation
n

90
9 à 120

Revenus

Compost / Am
mendement dde sol : entre 0‐100
0
MAD/t, si le marché eest existant au Maroc

Exemple

Exemple d’un
ne installationn de compostaage en pile ferrmée aérée acctivement reccouverte
d’une membrrane semi‐perrméable :

Figure 5 – Compostaage en pile ferrmée avec une membrane ssemi‐perméable
Souurce : UTV AG,, Baden‐Baden, Allemagne

ICP mbH

‐6‐

18.09.2014

Spécificattions du
procédé 22.b

Compostagge en pile feermée souss hall

Avantagees
supplémeentaires

-

Inconvénients
supplémeentaires

- Le systèm
me nécessite uun apport en eau
e régulier
- Les piles nécessitent
n
d’’être retourné
ées toutes les 2 semaines
- Le hall né
écessite un filttre à air

Composaantes
techniquees

Réduction
n des odeurs
Coûts d’in
nvestissementt et d’opératio
on faible par rapport
r
à d’auutres procédé
és
Système modulable
Exploitation simple et eefficace
Système adapté
a
pour l es climats chaauds et humid
des

La figure ci‐dessous schém
matise une pile
e de décompo
osition aérée aactivement re
ecouverte
par une toiture :

Figure 6 – Section d’une pile aérée activement souus hall
es de décomposition de foorme trapézo
oïdale qui
Les déchets sont empilés dans des pile
1 mètres
peuvent atteindre une hauuteur de 2 à 3 mètres et avoir une largeuur d’environ 10
ueur allant juusqu’à 50 mè
ètres. La duré
ée du processsus de décom
mposition
et une longu
dépend des niveaux
n
de déécomposition que l’on souh
haite atteindree. En règle générale, la
période de trraitement variie entre 8 à 12
2 semaines.
Les piles sont couvertes sooit par une to
oiture, une se
erre ou par unne membrane
e, ainsi le
mets de contrôler toutes émissions.
é
En revanche, le système
système est clos et perm
n système d’hhumidification des piles
nécessite un apport en eauu régulier. Pour ce faire, un
est prévu.
entilateur,
Les tuyaux de drainage soous la pile asssurent l’aération des décheets par un ve
c
des liixiviats qui se
eront collectés et acheminéés vers des bassins
b
de
ainsi que la collecte
lixiviats. L’aé
ération peut se faire sous deux variantes, soit paar aspiration, soit par
pression. L’avvantage de l’aaspiration est que toutes les émissions soont sous contrôles.
Le processuss de composstage est com
mmandé par un logiciel spécialisé. Ce
elui‐ci va
contrôler les données duu processus en
e cours (tem
mpérature, tauux d’oxygène
e, etc.) et
adapter les co
onditions du pprocessus en fonction des exigences
e
du procédé.
Les piles sontt retournées 3 à 5 fois (tou
utes les 2 sem
maines) durannt tout le proccessus. Le
retournemen
nt est effectuéé par des charrgeuses fronta
ales standard.
A la fin de la période dde décompossition, le pro
oduit sortant est tamisé et passe
ent par différrents étapes de
d tri selon le
e procédé chooisi. La partie
e restante
éventuelleme
est généralem
ment transporrtée vers la dé
écharge.
Equipementss techniques r ecommandéss (mobile/fixe)) – principauxx composants :
- Chargeuses pour retouurner les piles
- Système d‘aération
d
de s piles
- Système d‘aération
d
du hall
ICP mbH
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- Système de
d collecte dees lixiviats
- Système d’humidificati
d
ion des piles
Main d’œ
œuvre

Main d’œuvvre par
équipe

Installation d’une capacitté
de 20
0.000 t/a

Installaation d’une ca
apacité
dde 100.000 t/a
a

0,5

1

Ingénieur/Superviseur

1

1

Mécanicien

1

2

Electricien

1

1

Conducteurr

3

6

Ouvrier

3

8

Directeur

Coûts

Coûts

Coûts variables
v
selon
n la capacité dde l’installatio
on
[MAD/t]

Investissement

80
8 à 200

Exploitation
n

90
9 à 130

Revenus

Compost / Am
mendement dde sol : entre 0‐100
0
MAD/t, si le marché eest existant au Maroc

Exemple

Exemple d’un
ne installationn de compostaage en pile ferrmée aérée acctivement reccouverte
d’un hall :

Figuree 7 – Composttage en pile fe
ermée sous haall
Source : DAK
KA, Radfeld, Österreich
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