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Résumé 
Le compostage constitue une activité de plus en plus populaire étant donné le souci écologique grandissant de la 
population. Ainsi, il s’est avéré nécessaire de faire une étude de faisabilité technique sur la réalisation d’un 
composteur domestique en se basant sur un modèle présentement fabriqué en Finlande. 

 
Mise en situation 

Une étude a été mandatée par un 
partenariat entre Vertal, Le Poids 
Vert et Contact Innovation. Vertal est 
distributrice des composteurs 
domestiques Biolan fabriqués en 
Finlande qui possèdent des 
caractéristiques intéressantes. Ils sont 
conçus pour un usage extérieur en 
conditions hivernales. Cependant, ils 
présentent certaines lacunes et leur 
coût est élevé comparativement aux 
autres composteurs présents sur le 
marché. Le partenariat a donc jugé 
pertinent de faire effectuer une étude 
de faisabilité technique sur la 
réalisation d’un tel composteur. 
 

Mandat 
Le mandat visait, dans un premier 
temps, à analyser les principes de 
fonctionnement et de fabrication du 
composteur Biolan. Ensuite, il avait 
pour but de vérifier les possibilités 
pour la réalisation d’un composteur 
domestique ayant sensiblement les 
mêmes caractéristiques que celui de 
Biolan, mais dont les coûts de mise 
en marché seraient diminués et les 
lacunes corrigées. 
 

Besoins 
Le composteur doit posséder les 
éléments de base, tels qu’une 

ouverture pour l’entrée des matières 
à composter, une trappe pour extraire 
le compost mature, un drain pour 
l’évacuation de l’excès de liquide et 
un thermomètre. Il doit aussi 
posséder un système de ventilation 
passif ajustable, un système de 
chauffage et des roues. 

 
Méthodologie 

Après avoir analysé le composteur, la 
méthodologie consistait à rechercher 
différentes informations concernant 
les sujets suivants : le brevet lié au 
composteur, le processus de 
compostage, les composteurs 
domestiques existants, les matériaux 
isolants, le système de ventilation et 
le système de chauffage. Des 
matrices de décision ont été 
employées pour déterminer les 

concepts prometteurs pour les 
systèmes de ventilation et de 
chauffage à utiliser pour les fins de 
l’étude. Les concepts envisageables 
pour constituer le bac du composteur 
ont été listés et pour chacun d’eux les 
coûts de fabrication ont été calculés 
en fonction de cinq scénarios de 
production. 
 

Résultats 
Pour des productions allant entre 100 
et 1000 composteurs par année, le 
concept optimal est l’utilisation d’un 
bac moulé par rotomoulage inséré 
dans un bac IPL où entre les deux, il 
y aurait de la mousse polyuréthane 
giclé pour assurer l’isolation. Pour 
des productions annuelles de 5000 à 
25000, le meilleur concept implique 
un bac moulé par injection au lieu 
d’un bac moulé par rotomoulage. 
 

Conclusion 
Les coûts calculés dépassent ce qui 
était visé par le partenariat. 
Néanmoins, selon l’étude menée, il 
est possible de réaliser un 
composteur domestique ayant 
sensiblement les mêmes 
caractéristiques que celui de Biolan 
en considérant que les coûts de 
fabrication sont diminués de moitié. 

 


