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INNOVER AVEC LE CRIQ, ÇA RAPPORTE!

Expert en productivité et compétitivité industrielle 
depuis près de 50 ans, le CRIQ offre la gamme de 
services en innovation la plus complète au Québec



• Notre mission est d’aider les entreprises à devenir plus productives et plus compétitives

• Plus de 200 employés, deux localisations au Québec

• Notre équipe possède une expertise dans tous les secteurs d’activité industrielle

• Nos conseillers industriels couvrent tout le Québec

• Nous guidons nos clients de façon neutre et objective vers la meilleure solution

• Notre capacité de réalisation est de près de 3 000 mandats par année

• Nous réalisons de nombreux projets en collaboration avec des partenaires

Le CRIQ en bref 
Société d'État du Québec axée sur l’innovation industrielle
relevant du MESI



Le compostage et plus !



• Historique du CRIQ en compostage et environnement en général

• Le compostage c’est quoi?

• Les méthodes de compostage, les types de matières pouvant être traité par 

compostage

• Exemples de procédé de compostage (photos et explications)

• Compostage vs biométhanisation

• TMB (traitement mécano-biologique) des ordures ménagères (déchets de maisons et 

des citoyens)

Plan de la présentation



• Laboratoire unique au Québec en opération depuis plus de 30 ans

• Yves Bernard, ing., travaille au CRIQ depuis près de 30 ans

• Réalisation d’essais en laboratoire à l’échelle pilote et à grande échelle

• Suivi sur le terrain et optimisation

• Laboratoire d’analyse de la qualité des composts selon la norme BNQ (norme nationale 

sur les composts CAN/BNQ 0413-200, 2016) 

• Le CRIQ possède également un laboratoire pour la réalisation d’essais de 

biométhanisation

• Le compostage et la biométhanisation sont deux procédés biologiques 

pour le traitement et la valorisation de résidus organiques

Historique du compostage au CRIQ



• C’est une méthode de dégradation et de stabilisation de la matière organique à l’aide de 

microorganismes en conditions aérés

• Procédé robuste qui nécessite d’avoir une recette pour être optimale

• Procédé qui utilise les microorganismes déjà présents dans la matière

• Procédé qui dégage de la chaleur par l’action des microorganismes aérobies et 

thermophiles (optimal entre 50 et 60 °C)

• Procédé biologique qui utilise des réactions naturelles pour oxyder la matière organique. 

(copie de ce qui se fait dans la nature avec les végétaux)

• Le compostage permet également d’évaporer de l’eau

Le compostage c’est quoi?



• Utiliser pour produire du compost (terre) à partir de résidus organiques

• Le compost est une matière qui permet de faire pousser des fruits et légumes et des 

plantes

• Recycler et valoriser efficacement des résidus organiques

• Procédé contrôlé pour limiter les mauvaises odeurs, l’écoulement de liquides polluants 

(lixiviats) et aussi pour éviter d’attirer les insectes nuisibles et la vermine

• Le compostage permet d’hygiéniser (contrôle des pathogènes) la matière pour qu’elle soit 

propre à être utilisée en agriculture

Résultats du compostage



Étapes

• Broyage grossier (palette de bois, boîte de carton, etc.)

• Fabrication d’une recette optimisée (avec au moins deux types d’intrants)

• Teneur en eau (humidité)

• Rapport carbone sur azote total

• Porosité

• Montée de température (quelques jours)

• Phase thermophile (quelques semaines)

• Aération (oxygénation) pour assurer montée température (optimale au alentours de 50 à 60 °C ou 120 à 140 °F) 

(avec ou sans aération forcée)

• Brassage pour bien mélanger le compost pour une réaction uniforme

• Maturation et stockage avant utilisation en agriculture ou en horticulture

• Tamisage final (facultatif)

Méthode de compostage



Problématique de composter en hiver et en zone nordique

• Le démarrage avec une recette trop humide et de la matière gelée

• Importance de la formulation (recette) pour contrôle de l’humidité

• Compostage en lot vs en continu

• Température froide, l’isolation, le volume et l’apport d’air très froid (sous zéro)

• La dimension du tas, du réacteur (les gros volumes conservent mieux la chaleur)

• L’apport de résidus carbonés : résidus de bois, de cartons et de papiers

• D’autres types de résidus carbonés : mousse de tourbe et écorces

Méthode de compostage



Types d’intrants azotés (plus ou moins humides)

• Résidus de nourriture végétale et animale

• Boues de traitement d’eaux usées (municipales et fosses septiques)

• Résidus de la pêche

• Fumiers d’élevage animal

• Pelouses et résidus végétaux

• Animaux morts : carcasses et viscères

• Carcasses de petits et de gros animaux (chevreuil, orignal, baleine)

Types d’intrants carbonés (absorbant, structurant)

Résidus de bois, cartons, papiers, feuilles mortes, branches, mousse, etc.

Méthode de compostage



Différentes configurations de procédés

• En andains ou en empilements

• En cellules aérées

• En réacteurs fermés

• Compostage domestique

Méthode de compostage



Procédés de compostage



Compostage en andain et retourneur d’andain



Compostage en cellule statique 

Carcasses d’animaux morts



Compostage actif en hiver



Brassage du compost actif (vidéo)



Compostage en réacteur et en tube rotatif



Compostage domestique



• La biométhanisation se fait en absence d’oxygène par des microorganismes anaérobies

• Le compostage a besoin d’air, d’oxygène et la dégradation se fait par des microorganismes aérobies

• La biométhanisation produit du méthane un gaz qui peut brûler

• Le compostage produit des effluents gazeux (CO2 et vapeur d’eau) ainsi que de la chaleur

• Une boue stabilisée appelée digestat est produite par biométhanisation (produit pateux-liquide)

• Le compostage produit du compost (comme de la terre)

• La biométhanisation se fait dans des cuves hermétiques alors que le compostage se fait dans des 

unités ventilées

• La biométhanisation se fait habituellement sur de grandes unités (rentabilité sur plus de 20 000 tonnes 

/ an), mais il y a de plus en plus de petite unité sur le marché et les techniques d’épuration du biogaz 

sont de plus en plus efficaces

• La biométhanisation nécessite l’apport de chaleur externe pour maintenir une réaction efficace en tout 

temps de l’année

Différences entre compostage et biométhanisation



Traitement mécano-biologique (TMB)

• Famille de procédé de traitement des ordures ménagères

• Équipements mécaniques pour trier les ordures

• Pelle mécanique, trommel, tambour rotatif, ouvreurs de sacs, tri spécialisé

• Procédé biologique de compostage ou de biométhanisation pour traiter la fraction organique

• 50% du bac d’ordures ménagères est constitué de résidus organiques

Méthode de compostage



• Type de main-d’œuvre

• Opérateur de machinerie lourde;

• Mécanicien;

• Technicien pour le suivi de qualité;

• Agronome pour les recommandations d’épandage du compost;

• Coût en main d’œuvre, achat en équipements et infrastructures, énergie (faible)

• Infrastructure type : hangar non chauffé, surface étanche, pas trop proche des résidences

• Nécessité d’avoir du traitement des odeurs de compostage

• Plateforme extérieure de compostage en andain: traitement des eaux (lixiviats)

• Collecte des résidus organiques en bacs ou en dépôts volontaires

Méthode de compostage



Merci!
Des questions?


