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OBJECTIFS DU PROJET

Le Département de la Dordogne, soucieux des enjeux environnementaux actuels, s’inscrit ambitieusement dans 
une démarche écologique en s’activant à la mise en place de la redevance incitative sur tout le département.
Le SMCTOM, réseau d’acteurs de terrain, se préoccupe de la source et du devenir des déchets. La préoccupation 
première est de diminuer la quantité de déchets non valorisables qui finit malheureusement en enfouissement, 
alors qu’une grande quantité pourrait être valorisée au sein des collectivités et des foyers, directement à la source.

Dans le cadre de la loi en vigueur du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui fixe 
les objectifs de production et de consommation d’énergie pour le pays, nous proposons le projet de composteur et 
lombricomposteur pour atteindre l’objectif légal suivant : diminuer de 50 % le volume de déchets mis en décharge 
et en enfouissement à l’horizon 2050.

LE COMPOST, C’EST QUOI ? 

Le compostage est un processus biologique aérobie de conversion et de valorisation des matières organiques (sous-
produits de l’élevage, biomasse, déchets organiques d’origine ménager, etc.) en un produit stabilisé, hygiénique, 
semblable à un terreau, riche en composés humiques et minéraux : le compost.

COMPOSTEURS EN BOIS - INDIVIDUELS

D E S C R I P T I F
Plusieurs dimensions possibles adaptées à des foyers de 2 à 6 personnes.
 
•	 Pour un foyer de 2 personnes + 500m2 de jardin, prévoir un composteur de 400L - Dimensions : 82 x 

82 x 80 - Poids 23kg 

•	 Pour un foyer de 4 personnes + 700m2 de jardin, prévoir un composteur de 600L - Dimensions : 96 x 
96 x 80 - Poids 25kg

•	 Pour un foyer de 6 personnes + 900m2 de jardin, prévoir un composteur de 800L - Dimensions : 102 x 
102 x 80 - Poids 30kg

LE PLUS ÉCOLOGIQUE & ÉCONOMIQUE DU MARCHÉ

•	 Le bois utilisé est issu de forêt gérées durablement et locales, à partir de Douglas de classe 4, non-traités, 
naturellement résistant afin de leur garantir une bonne durée de vie.

•	 Le couvercle sert de trappe pour apporter les bio-déchets.
•	 La face avant est équipée de 2 portes, chacune équipée de charnières permettant de retourner 

régulièrement le compost en formation.
•	 La porte de la partie inférieure permet de retirer le compost prêt à être apporté au jardin.
•	 Couvercle auto-portant, système auto-clip : ouverture facile avec une seule main sans poser le 

couvercle par terre.



DISPOSITIF

LOMBRICOMPOSTEURS EN CONTENEUR

Parce que tout le monde ne possède pas d’espace vert, et que les locaux poubelles ne manquent pas, surtout en 
milieu	 urbain,	 nous	 proposons	 des	 lombricomposteurs	 adaptés	 sur	 des	 conteneurs	 poubelles	 déclassés,	 afin	 de	
leur donner une nouvelle vie aussi noble et plus fertilisante que la précédente. Ils sont utilisables en hors sols, mais 
doivent être installés à l’abri des grands écarts de températures (gel ou sécheresse) : locaux poubelles, caves, paliers, 
cour abritée. Il peut également être mis en place en milieu scolaire, dans une maison de retraite, dans un 
camping. 

Chaque modèle comprend 3 niveaux :

•	 Volume de travail dédié aux vers et au dépôt des biodéchets qui reposent sur une grille en aluminium. 
En son centre, cette grille comprend une bonde amovible (2 pour le 660 L) permettant de transférer 
le jus organique.

•	 Volume dédié au stockage et à la récolte du lombricompost. Une trappe en façade permet de récolter 
aisément le lombricompost obtenu.

•	 Volume dédié à la récupération du thé de vers obtenu par percolation. Il comprend un robinet de 
récupération (1/4 de tour) ainsi qu’une trappe arrière pour l’inspection technique.

Le plus : Facile à manier grâce à ses roulettes (dont 2 avec freins) ainsi que par ses poignées. 
Dimensions aux normes des locaux techniques.

2 modèles existent et sont proposés aux collectivités et restaurateurs, ou encore pour 
les logements groupés ou verticaux :

LITRAGE Vol. TRAITEMENT FOYER DIMENSIONNEMENT SURFACE
240L 400Kg/an soit 1.1Kg/jour Jusqu’à 10 foyers 1060 x 730 x 575 0.7 m2
660L 2.5T/an soit 6.85kg/jour Jusqu’à 25 foyers 1265 x 820 x 1170 1.5 m2

Légende

Grille aluminium
Diam. 6mm

Lien en chanvre, permettant de 
maintenir l’ouverture

LOMBRICOMPOSTEURS ou COMPOSTEUR EN BOIS - COLLECTIFS

D E S C R I P T I F

Posés de plein sol, c’est à dire en contact avec la terre, ces modèles sont faits sur mesure et installés dans n’importe 
quel jardin ou espace vert public. L’emplacement recommandé comprend les critères suivants : à l’ombre, protégé 
du	vent	dominant,	de	l’ensoleillement	fort	estival	et	abrité	des	intempéries.	Ces	modèles	sont	efficaces	et	simples	à	
utiliser. 
Suivant les modèles (de 2 à 15 m3), ils peuvent convenir pour un restaurant ou une petite copropriété – environ 15 
foyers – jusqu’à des modèles XXL pour une centaine de foyers ou un restaurant. 

Le plus écologique du marché 
•	 Le bois utilisé est issu de forêt gérées durablement et locales, à partir de Douglas de classe 4, non-traités, 

naturellement résistant afin de leur garantir une bonne durée de vie.
•	 Anti-odeurs – Anti-fuite de vers – Anti-insectes grâce à des ventilations.
•	 Plateaux métalliques inoxydables avec aucun angles vifs, encourageant les vers à se déplacer vers le 

haut pour s’alimenter. 
•	 Récolte facile du compost grâce à une trappe
•	 Pratique et malin : sa conception  renforce la structure et la résistance.
•	 Couvercle auto-portant, système auto-clip : ouverture facile avec une seule main sans poser le 

couvercle par terre.

Économique et au meilleur prix, conçu pour durer

L’assemblage et le montage peuvent être organisés par nos services avec les écoles et collèges ou encore avec les 
agents et usagers impliqués. 



LOMBRICOMPOSTEURS EN BOIS - INDIVIDUELS

D E S C R I P T I F
Plusieurs dimensions possibles adaptées à des foyers de 2 à 6 personnes.
Dimensionnement de base : 1 Caisson = 16L 
•	 Pour un foyer de 2 personnes prévoir 2 caissons pour une capacité de traitement = 32L avec 250g de 

lombrics et 500g de substrat de démarrage
•	 Pour un foyer de 4 personnes, prévoir 3 caissons pour une capacité de traitement = 48L avec 500g de 

lombrics et 1kg de substrat de démarrage
•	 Pour un foyer de 6 personnes, prévoir 4 caissons pour une capacité de traitement = 64L avec 1kg de 

lombrics et 2kg de substrat de démarrage

LE PLUS ÉCOLOGIQUE & ÉCONOMIQUE DU MARCHÉ

•	 Le bois utilisé est issu de forêt gérées durablement et locales, à partir de Douglas de classe 4, non-traités, 
naturellement résistant afin de leur garantir une bonne durée de vie.

•	 Anti-odeurs – Anti-fuite de vers – Anti-fuite de liquide – Anti-insectes : ventilation
•	 Plateaux métalique anti-oxydants avec aucun angles vifs, encourageant les vers à se déplacer vers le 

haut pour s’alimenter. 
•	 Récolte facile du liquide grâce à un robinet : hauteur calculée pour un écoulement aisé anti-bouchage.
•	 Pratique et malin : le plan de travail sert aussi de rangement. Sa conception  renforce la structure et 

la résistance.
•	 Couvercle auto-portant, système auto-clip : ouverture facile avec une seule main sans poser le 

couvercle par terre.
•	 Préhension « anti-pince main » : bords-grips étudiés, manipulation aisée des plateaux.

Aspect extérieur - Modèle non conforme à la 
photo en tout point

Intérieur du lombricomposteur

LES POINTS FORTS DU PROJET

 - Réduction du volume des déchets : 90%,
 - Revalorisation des déchets en amendement : 10%,
 - Traitement in situ évitant collecte, transport et incinération,
 - Pas d’odeur, pas de nuisance,
 - Le meilleur rapport de retraitement à la tonne du marché.

LE COMPOST, COMMENT CA MARCHE ? 

Les vers au service 
de nos biodéchets


