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PRÉSENTATION DU PROJET 
COMPOSTEUR & LOMBRICOMPOSTEUR

LE SYNDICAT

Dénomination : SMCTOM - Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères du secteur de Thiviers.
Naissance : 1976

Le S.M.C.T.O.M de Dussac est un syndicat intercommunal qui a la responsabilité de la collecte des déchets depuis 1981, suite à l’initiative de 
Monsieur J-C PAGNON, conseiller général d’Excideuil. Au départ seulement douze communes, aujourd’hui le Syndicat en compte soixante-
trois, réparties sur 6 cantons, soit 14 800 foyers et 32 000 habitants.

Depuis Juillet 2002, la décharge de Dussac est fermée et réhabilitée après quelques 250 000 tonnes de déchets enfouis.
Mais le syndicat sillonne toujours le territoire pour la collecte des Ordures Ménagères, des Emballages recyclables et du verre.
Les déchets résiduels sont enfouis au centre ISDND à Milhac d’Auberoche. Le SMD3 a, par transfert de compétences, le traitement des 
ordures ménagères, des déchets recyclables, du verre et de certains déchets en déchetteries.

À partir de juillet 2019, le SMCTOM mutualise ses compétences administratives avec le SMD3, en charge du tri et de la valorisation d’une 
grande part des déchets. Le Syndicat Départemental des déchets de la Dordogne (SMD3) est une collectivité territoriale qui a été créée par 
arrêté préfectoral du 22 décembre 1995 afin de mettre en oeuvre le plan départemental de gestion des déchets de la Dordogne.

Aujourd’hui il porte l’ambitieux projet de valoriser les déchets fermentescibles, dans le cadre de la mise en place de la Redevance Incitative, 
prévue par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Cette loi «d’action et de mobilisation» engage le 
pays tout entier : citoyens, entreprises, territoires, pouvoirs publics. Elle va permettre à la France de renforcer son indépendance énergétique, 
de réduire ses émissions de gaz à effets de serre et donne à tous des outils concrets pour accélérer la croissance verte.

Soucieux de limiter les impacts des activités humaines sur les écosystèmes naturels tout en assurant un service de qualité auprès des usagers 
et des collectivités, le SMCTOM s’active à mettre en place la Redevance Incitative, qui concerne les ordures ménagères. Car le meilleur déchet 
est celui que l’on ne produit pas, nous invitons à le valoriser et le réduire à sa source.
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LE PROJET

o Définition - Histoire

Nous sommes au début des années 1900 aux Etats Unis. Un certain médecin George Sheffield Oliver se passionne pour les vers 
de terre et entreprend au départ de les élever pour ensuite, sur son domaine, obtenir du vermicompost. Le phénomène interpelle 
le monde agricole et le lombricompost du médecin reconverti en agriculteur devient de plus en plus prisé, la demande afflue. 

Dans les années 30, la crise qui s’abat sur le pays l’incite à divulguer son savoir. Il publiera un livre par la suite rassemblant le fruit 
de ses connaissances et observations : « Friend earthworm : practical application of a lifetime study of habits of the most important 
animal in the world». Il produira ensuite à plus grande échelle du vermicompost (ou lombricompost). Même si les pratiques de cette 
époque manquait encore de connaissance et de savoir faire, il n’en reste pas moins que les bénéfices de l’emploi des vers et de 
l’utilisation du lombricompost en agriculture devenaient une réalité. La vermiculure continua par la suite de prendre de l’ampleur 
sur le territoire américain. Le lombricompostage est utilisé de nos jours à différentes fins et dans de nombreux pays.

Le lombricompostage constitue le fait de transformer 
des déchets organiques de différente nature grâce à 
l’intervention des vers de type Eisenia afin  d’obtenir en 
bout de cycle du lombricompost, un amendement de qualité 
humifère particulièrement riche que l’on destine par exemple 
à l’enrichissement du terreau des végétaux.

Le fonctionnement du lombricomposteur se base et 
s’inspire du cycle vital que l’on retrouve dans la nature, 
c’est la reproduction d’un écosystème ou le vers a pour 
fonction entre autres de dégrader les matières organiques 
et d’enrichir les sols. Résultat : vous réduisez la quantité de 
déchets qui en temps normal finiraient à la poubelle dans 
un processus de recyclage conventionnel.
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LE PROJET

o Origines

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.

Pour commencer, il est bien triste et très dommageable de compter, dans les poubelles périgourdines, quelques 80kg / habitant et 
par an de déchet compostables qui partent à l’enfouissement. Sachant que l’enfouissement est un gâchis de ressources énormes, 
un gouffre énergétique non négligeable et la perte de terres arables à chaque création de nouvelle fosse, tant les déchets ne 
cessent d’être livrés.

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.

Afin de ne pas pénibiliser les usagers et, dans une volonté 
de maîtriser la ressource sur toute sa durée de vie, il est 
venu comme une évidence de proposer des composteurs 
ou lombricomposteurs à chaque usager sensibilisé et 
aux collectivités engagées dans une démarche sociale, 
écologique et soucieuses de préserver notre bien commun 
: la même planète, aux limites définies.
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LES OBJECTIFS DE CE PROJET

La mise à disposition des composteurs ou lombricomposteurs se fera par étapes. 
Dans un premier temps, nos efforts seront concentrés sur les collectivités telles que les : 
- EHPAD et hôpitaux
- Collèges
- Lycées
- Écoles primaires
- Municipalités
- Bailleurs sociaux

Un suivi régulier et rigoureux permettra d’accompagner les usagers dans le fonctionnement, la maintenance et l’utilisation des 
produits hautement fertilisants.

Par des actions ciblées et compétentes, nous pourrons ensuite communiquer plus largement et séduire d’autres établissements 
et collectivités. Jusqu’aux usagers privés, soucieux de réduire leur impact, leur facture et de participer au maintien de fertilité des 
espaces verts.

Le SMCTOM s’équipera également d’un lombricomposteur, afin de pouvoir présenter aux intéressés, un système fonctionnant et 
viable. Cette installation permettra d’élever des lombrics pour les premières 
installations, avant de transmettre ces compétences à une ferme intéressée 
par cette pratique.

La dernière étape sera de sensibiliser les usagers à l’utilisation d’un tel 
dispositif, afin de réduire considérablement voir de supprimer la présence de 
déchets fermentescibles au sein des ordures ménagères.

Enfin, des agriculteurs seront des partenaires indispensables à la pérennité 
de ce projet, afin de garantir une utilisation efficiente des produits du 
lombricomposteur et peut être à l’élevage de lombrics, les alliés du monde 
de demain.

5

Crédit image Salamandre.net



LES INTERVENANTS PORTEURS DE CE PROJET

Le service communication et chargé de projet porte cette initiative avec, comme responsable : 

NOMS PRÉNOMS POSTE MAIL TÉLÉPHONE RÔLE POUR LE PROJET
Vissac Marlène Chargé de communication marlene.vissac@gmail.com 05 53 52 36 39 Coordinatrice
Cipierre Francis Directeur f.cipierre@orange.fr 05 53 52 36 99 Superviseur

Fort de ses compétences techniques et relationnelles ainsi que de son implantation sur le territoire, le SMCTOM de Thiviers 
compte plusieurs prestataires partenaires, engagés dans la valorisation des déchets. 

Le SMCTOM sait s’entourer d’associations compétentes pour enrichir et appuyer ses actions de sensibilisation autour du compostage 
et lombricompostage notamment :
- AU RAS DU SOL - https://www.aurasdusol.org - dont le siège social est à 1, route de l’Amourette, Lieu-dit Beauchamp 24 
230 Vélines - Tél. 05 53 73 29 50 - Email : contact@aurasdusol.org
- LES BEL’MINES - dont le siège social est sur la Place de la mairie 24530 Champagnac de Belair
- ZÉRO DÉCHET DORDOGNE – dont le siège social est à Périgueux

Le SMCTOM sait également valoriser et mobiliser les ressources compétentes locales telles que :

STRUCTURE RESPONSABLE ADRESSE CONTACT TELEPHONE RÔLE POUR LE PROJET
Lycée Professionnel 
Thiviers

Hervé Laffore 15 rue Albert Bonneau 
24800 Thiviers

cdtx.0240039m@ac-bor-
deaux.fr

05 53 55 06 61 Délégué à la foramtion profession-
nel - Responsable du plan tech-
nique de conception

ESAT de Clairvivre Christophe Ricard ESAT Clairvivre 24160 
Salagnac

christophe.ricard@
epd-clairvivre.org

05 53 62 24 44 Construction dispositif
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LES CIBLES DE CE PROJET

Toutes les personnes pouvant bénéficier d’un composteur ou d’un lombricomposteur sont implantées dans les 63 communes adhérentes. 
Les receveurs listés sont ceux qui se sont présentés et demandent à recevoir un lombricomposteur ou composteur.

• ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
 - Écoles primaires : La Coquille – Saint Pierre de Frugie – Payzac - Cherveix-Cubas
 - Groupes scolaires : Excideuil
 - Collèges & LEP : Thiviers

• LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ PROPOSANT DES REPAS
 - Hôpital d’Excideuil

• ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES
 - EHPAD de Lanouaille

• LES USAGERS RÉSIDANT AU SEIN DES 63 COMMUNES ADHÉRENTES

• LES CAMPINGS ET LES RESTAURATEURS PRIVÉS

LES CONCURRENTS DE CE PROJET

Aucun syndicat de collecte ne propose ce type d’équipement, restant dans le cadre des missions du service publique. Aucune entreprise privée 
installée en Dordogne ne propose ce service.
Quelques entreprises privées et jardinerie, à implantation géographique éloignée de la Dordogne, proposent des équipements, à un certain coût, 
souvent fort, en matériaux plastique, sans offre de formation. Exemple :
- https://www.lombricomposteureco.fr
- http://eisenia.org
- https://www.gerbeaud.com/jardin/jardinage_naturel/lombricomposteur-utilisation.php
- https://www.fermedumoutta.fr/index.html

La législation est très souple et légère sur le sujet. Certains points sont encore en étude et réflexion, afin de proposer aux usagers une solution 
efficiente et adaptée.
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COMPOSTEUR & LOMBRICOMPOSTEUR

PRODUITS & SERVICES

COMPOSTEUR OU LOMBRICOMPOSTEURS EN BOIS - COLLECTIF

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 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. 

Lombricomposteur 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, à l’avant
• 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.

Composteur 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.
• 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.

Économique et au meilleur prix, conçu pour durer :
– Garanti 2 ans

L’assemblage et le montage peuvent être organisés par nos services avec les écoles et collèges ou encore avec les agents et usagers impliqués. 
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P L A N  /  S U P P O RT  T E C H N I Q U E

LOMBRICOMPOSTEUR EN BOIS - GRAND FOYER & COLLECTIF

9

Légende

Sens d’ouverture 
des trappes

Grille aluminium ou Galva
Diam. 6mm

Planche Douglas 
Classe 4 / non-traité

Moustiquaire métallique

Ventilation Diam. 120mm
Moustiquaire métallique

Charnière métallique
Robuste & inoxydable

Plaque métallique incurvée ou pliée
Aluminium ou Galva

Hauteur maximum : 1.2 m (entre le sol et la poignée pour soulever le toit / trappe)
Profondeur maximal : 1.2 m
La surface au sol doit être proportionnelle à la hauteur et la profondeur maximale

Trappe d’accès au lombricompost
En plastique recyclé et recyclable ou bois

Support de porte / trappe
Bois + Moustiquaire métallique



P L A N  /  S U P P O RT  T E C H N I Q U E

COMPOSTEUR EN BOIS - GRAND FOYER & COLLECTIF
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Légende

Sens d’ouverture 
des trappes

Planche Douglas 
Classe 4 / non-traité

Moustiquaire métallique

Ventilation Diam. 120mm
Moustiquaire métallique

Charnière métallique
Robuste & inoxydable

Hauteur maximum : 1.2 m (entre le sol et la poignée pour soulever le toit / trappe)
Profondeur maximal : 1.2 m
La surface au sol doit être proportionnelle à la hauteur et la profondeur maximale

Cloison fixe séparant 2 box de dépôt de compost
En bois non traité

Support de toit - trappe
Bois + Moustiquaire métallique

Trappe d’accès au compost - 2 parties - Face avant
En bois non traité



LOMBRICOMPOSTEUR

PRODUITS & SERVICES

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
• Garanti 1 an. 
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P L A N  /  S U P P O RT  T E C H N I Q U E

LOMBRICOMPOSTEUR EN BOIS - INDIVIDUEL

Hauteur maximum des pieds : 450mm (entre le sol et le robinet)
Hauteur totale maximal : 1.4 m
Robinet & visserie : métal inoxydable
Bois non traité - Livré brut avec consigne de traitement du bois et de l’emplacement recommandé

Légende

Sens d’ouverture 
des trappes

Grille aluminium ou galva
Diam. 6mm

Planche Douglas 
Classe 4 / non-traité

Moustiquaire métallique
Ventilation sur 3 côté 

caisson de base

Couvercle / Trappe
Douglas non-traité

C
ai

ss
o

n 
de

 b
as

e 
= 

16
L

Caisson de fond = 8 à 10L
étanche

Charnière
Inoxydable



LOMBRICOMPOSTEUR

PRODUITS & SERVICES

LOMBRICOMPOSTEURS EN CONTENEUR - INDIVIDUELS ou COLLECTIF

• 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

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 lombricompost.

• 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.

Ce dispositif a sa place tant en intérieur, en sous-sol, dans des locaux techniques, ou 
autres parties communes. 
A l’extérieur : dans des courettes, en habitat collectif, pied d’immeuble, sur un site 
d’apport volontaire.

Il peut également être mis en place en milieu scolaire, dans une maison de retraite, 
dans un camping. 
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P L A N  /  S U P P O RT  T E C H N I Q U E

LOMBRICOMPOSTEUR EN CONTENEUR - INDIVIDUEL & COLLECTIF

Robinet & visserie : métal inoxydable
Robinet pouvant se raccorder à un tuyau
Bac lavé et désinfecté pour la première utilisation

Légende

Grille aluminium
Diam. 6mm

• Le dépôt des biodéchets reposent sur une grille en aluminium. En son centre, cette grille comprend 
une bonde amovible (2 pour le 660 L) permettant de transférer le lombricompost

• Robinet de récupération 1/4 de tour
• Trappe arrière pour l’inspection technique - Trappe avant pour la récupération du lombricompost
• 2 roulettes avec freins

Lien en chanvre, permettant de 
maintenir l’ouverture
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COMPOSTEUR

PRODUITS & SERVICES

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.
• Garanti 1 an. 



Poser sur le sol
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P L A N  /  S U P P O RT  T E C H N I Q U E

COMPOSTEUR EN BOIS - INDIVIDUEL

Légende

Sens d’ouverture 
des trappes

Planche Douglas 
Classe 4 / non-traitéCharnières métalliques

Robuste & inoxydable

Trappes d’accès au compost - 2 parties - Face avant
En bois non traité

Couvercle / Trappe - Dépôt compost par le dessus
En bois non traité

Fermetures + Poignets
Robuste & inoxydable

3 modèles = 3 dimensions
Page 15



BESOINS DU PROJET 
COMPOSTEUR & LOMBRICOMPOSTEUR

BESOINS DE L’ENTREPRISE - AU DÉPART

Le SMCTOM, au démarrage de ce projet, a besoin de :
- Compétences techniques pour l’élaboration des plans de conception
- Filière de production locale de bois de bois classe 4 à prix raisonné et non traité
- Compétences techniques pour la construction des composteurs et lombricomposteurs à deux échelles :
  - sur mesure pour les lombricomposteur et composteur collectif en bois
  - en série pour les composteurs & lombricomposteurs individuels en bois 

LE PRÉSENT CAHIER DES CHARGES PRÉVOIT UNE CONSTRUCTION QUI RÉPONDE À CES EXIGENCES QUALITÉS 
  - Filière locale (pour les matériaux et compétences)
  - Économie circulaire 
  - Favorisant l’implication pédagogique des filières locales professionnalisantes et de réinsertion
  - Solide, fonctionnelle et robuste
  - Ergonomique pour les utilisateurs et les agents techniques 
  - Maintenance facilitée
  - Esthétique, de façon à s’intégrer facilement dans le paysage

L’EMPLACEMENT DES COMPOSTEURS ET LOMBRICOMPOSTEURS EST À CHOISIR AVEC PRÉCISION, afin de garantir aux usagers 
une efficacité optimale pour un entretien facilité. Ainsi qu’un habitat sain et sécurisé pour les lombrics et autres ouvriers de la 
décomposition. CES CRITÈRES SONT LES SUIVANTS : 
  - A l’abri des intempéries
  - A l’abri des forts rayonnements estivaux
  - Non exposé aux forts écarts de températures
  - Protéger des riques de vadalismes par la mise en place de pancartes pédagogiques et la sensibilisation du public
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BESOINS DE L’ENTREPRISE - APRÈS LANCEMENT PROJET

Afin de garantir la réussite de ce projet, comprenant la valorisation otpimale des bio-déchets, 
un respect et une bonne utilisation des dispositifs, le SMCTOM a besoin de :

- Partenariats solides avec les élu.e.s et les agents techniques pour implanter le dispositif et le développer au sein des communes 
adhérentes au SMCTOM

- Réunir des équipes compétentes et professionnelles pour la fabrication des composteurs et lombricomposteurs

- Compétences biologiques pour les analyses de sortie de composteur et lombricomposteur

- Créer des outils de suivi de fonctionnement (les quantités valorisées, leurs origines, les frais réduits qu’un tel dispositif peut 
engendrer) et d’utilisation des produits de composteur et lombricomposteur

- D’un soutien de la presse et des médias pour développer le projet et son dispositif, en sensibilisant les usagers à cette technique 

- De soutien financier pour la construction des composteurs et lombricomposteurs ainsi que la création et la programmation de 
formations techniques à destination des agents techniques et animateurs du territoire
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OBJECTIFS DATÉS

Le SMCTOM, souhaitant travailler en partenariat avec les filières bois professionnalisantes 
et de réinsertion du territoire, doit se synchroniser avec les établissements scolaires et leurs 
plannings.

Les dates proposées ici, sont approximatives et restent à être affinées avec les partenaires participants au projet.

PLAN TECHNIQUE DE CONCEPTION
• Prévu pour septembre / octobre 2019

APPROVISIONNEMENT MATÉRIAUX
• Prévu pour automne 2019

CONCEPTION DU LOMBRICOMPOSTEUR - COMPOSTEUR
• Hiver 2019 / 2020

LIVRAISON
• Hiver 2019 / 2020

Le chiffrage est en cours, dans l’attente de devis de la part des fournisseurs ciblés, à savoir :
 - LEP de Thiviers - Pour la réalisation des plans techniques de conception
 - ESAT de Clairvivre - Pour la fabrication des composteurs et lombricomposteurs en bois (collectif ou individuel)

Pour obtenir ces devis, la quantité et les délais de livraison sont à connaître et à transmettre aux partenaires concernés, afin 
d’obtenir une tarification des plus juste.
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ASSEMBLAGE & INAUGURATION
• Printemps 2020

DIFFUSION PAR PRESSE
• Printemps 2020

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
• À partir de l’inauguration



PRÉ-COMMANDES

STRUCTURE RÉFÉRENT Qtité A TRAITER
CARACTÉRISTIQUES / 

DIMENSIONS
Qtité 

DISPOSITIF
DÉLAI IDÉAL 

D’INSTALLATION

SMCTOM DUSSAC Francis Cipierre Reste de repas Lombricomposteur conteneur 
240L pour l’élevage des lombrics 1 Automne 2019

SMCTOM DUSSAC Francis Cipierre Tonte Lombricomposteur sur mesure 
en bois 1 Printemps 2020

École primaire 
PAYZAC Nathalie Novion En pesée septembre 2019 Lombricomposteur conteneur 

660 L 1 Printemps 2020

École primaire 
CHERVEIX-CUBAS Jean-Marie Queroy En pesée septembre 2019 Lombricomposteur sur mesure 

en bois 1 Printemps 2020

Centre bourg
CHERVEIX-CUBAS Jean-Marie Queroy Audit de quartier à réaliser Lombricomposteur sur mesure 

en bois 1 Printemps 2020

École primaire 
ST PIERRE DE FRU-

GIES
Gilbert Chabaud Audit à réaliser

Éco-lotissement 
ST PIERRE DE FRU-

GIES
Gilbert Chabaud Audit à réaliser

Hôpital d’EXCIDEUIL Nadine Rebeyrol Audit à réaliser - Novembre

Collège & Lycée
THIVIERS

Dorothée - Gestion-
naire Etudes en cours

Est à l’étude de faisabilité des 
lombricomposteurs en conteneur 

ou composteur en bois
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OUTILS DE SUIVI DU PROJET

Le SMCTOM est reconnu, de part ses activités et compétences, comme un service hautement 
professionnel, crédible et fiable. C’est dans ce cadre que des outils de suivi sont proposés et mis 
en place, afin d’assurer aux collectivités et usagers, un suivi de projet adapté et complet. 

L’objectif de ces outils de suivi est simple : garantir l’efficience du projet et répondre au mieux aux utilisateurs et partenaires de 
confiance.

Nous souhaitons assurer le suivi concernant :
 - Les quantités de bio-déchets traités par ces dispositifs
 - Le montant de la réduction des coûts, rendu possible par ce dispositif de traitement des bio-déchets
 - Les analyses de sorties de composteurs et lombricomposteurs (compost et jus)
 - La destination des produits de composteurs et lombricomposteurs, avec la réduction globale des coûts que cela a permis 
d’atteindre

Ces données sont indispensables pour maîtriser les objectifs à atteindre et rendus obligatoire par la loi du 17 août 2015 relative 
à la transition énergétique pour la croissance verte, à savoir la réduction de 50% des déchets fermentescibles destinés à finir en 
incinérateur ou en enfouissement.
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BESOINS DES COLLECTIVITÉS & USAGERS 
COMPOSTEUR & LOMBRICOMPOSTEUR

BESOINS AU DÉPART

Les collectivités sont les premières structures ciblées pour recevoir ce dispositif de traitement des bio-déchets, principalement en 
vue de la mise en place de la redevance incitative prévue pour 2021.

Les écoles, collèges, EHPAD et hôpitaux sont les premiers bénéficiaires visés. Leurs besoins sont :
 - Respect des normes d’hygiène et de sécurité légiférées
 - Un emplacement fonctionnel, permettant de faciliter le remplissage et le vidage des composteurs ou lombricomposteurs
 - Des lombricomposteurs et composteurs à taille adaptée aux quantités à traitées
 - Un dispositif simple de fonctionnement et ergonomique adapté aux conditions de travail des agents
 - Des conteneurs solides et fonctionnels
 - Une formation sur le fonctionnement des composteurs et lombricomposteurs ainsi que sur l’utilisation des produits issus 
des composteurs et lombricomposteur, à destination des agents de cuisine et des agents technique de la commune pour la 
valorisation des produits
 - Un kit de démarrage avec substrat et lombrics
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UTILISATION - ALIMENTATION - REPRODUCTION DES OUVRIERS
LOMBRICOMPOSTEUR

INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES ET BIOLOGIQUES

Les lombrics de compost sont des vers de surface qui se trouvent à maximum 10cm de profondeur. Soumis à une forte prédation, ces vers se 
reproduisent très vite et se nourrissent de matière organique et/ou décomposée. Un seul ver (dont l’espérance de vie est de moins de 2 ans) 
peut avoir une descendance de plus de 800 individus.

La décomposition de la matière organique sera donc principalement confiée à 3 espèces de vers de terre.
   - Eisenia Andreï : c’est le « ver de fumier ». Rouge tigré de gris ou de jaune, ils préfèrent les matières en décomposition.
   - Eisenia Foetida : c’est le « ver de Californie ». Il n’a rien d’Américain, de couleur très rouge, ils préfèrent les matières fraiches.
   - Eisenia hortensis (Dandrobaena venata) : plus gros et bien connu des pécheurs ils sont plus efficaces sur les matières dures.

L’idéal pour un lombricompostage optimum est de réunir ces trois espèces de lombrics.

Les vers de terre respire par la peau, l’humidité est leur oxygène, le critère de base d’une bonne qualité de vie, otpimale pour assurer leur 
reproduction et donc la digestion des matières organiques.

Entre un et trois millions de vers de terre vivent dans la terre en bonne santé d’un hectare de prairie. Plus il y en a plus le sol est fertile.

Le lombricomposte est composé de micro-organismes beaucoup plus aptes à transformer les éléments nutritifs et à les rendre plus facilement 
assimilables par les végétaux que ceux que l’on trouve dans le compost. Dans le compost, ce sont des micro-organismes thermophiles.  
La gamme de micro-organismes est assez différente et beaucoup plus bénéfique dans un lombricompost.
En résumé, un lombricompost est de beaucoup préférable à un compost ordinaire, si on cherche à stimuler la croissance des plantes. 
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Toutes informations complémentaires et commande

CONTACTEZ

Marlène VISSAC - Responsable du projet
marlene.vissac@gmail.com

05 53 55 42 22

SMCTOM Thiviers
Chemins Rouges - 24270 DUSSAC

www.smctom-thiviers.com


