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FICHE DE FABRICATION // AIRE DE COMPOSTAGE 

Fabrication d'une aire de compostage 
 

* 
*    * 

 

 
 
 Dans cette fiche, nous allons voir la fabrication d’une aire de compostage pour 2 voire 3 personnes. 
Elle recevra les seaux de toilette à litière biomaitrisée, les déchets de cuisine et de jardin (feuilles, herbes et 
branchages). 
 
 J’ai employé du bois de châtaignier qui est un bois local pour moi et très résistant en extérieur. Vous pouvez aussi 
employer du chêne, de l’acacia voire à la limite du douglas mais il n’est pas conseillé en contact direct avec le sol. 
Préférez un petit scieur pour vous fournir, la plupart aiment leur métier et certains travaillent comme l’indique la 
tradition. Vous aurez aussi de grande chance pour que le bois soit local. 
 
 J’ai choisi d’utiliser en grande partie de la dosse pour réaliser les platelages et de la volige déclassée (ép. 22 mm) 
pour faire le lien. La dosse est la partie extérieure de l’arbre et n’est pas valorisée en bois d’œuvre, elle est 
généralement broyée pour en faire un combustible. Son emploi est donc tout indiqué pour ce type de construction 
et permet de revaloriser un rebus de scierie. Mais le travail d’un bois non équarri présente quelques difficultés et 
prend un peu plus de temps. En outre, si vous utilisez une scie circulaire portative, comme moi, il vous faudra la manier 
avec précaution car sa semelle ne reposera pas sur une surface plane. 
 
Vous pouvez aussi utiliser des palettes. C’est vraiment intéressant si elles vous sont données car il y a des contraintes : 
leur bois ne sont pas résistants (ils sont ici soumis à des conditions extrêmes) et sont parfois traités (quel impact sur 
la pédofaune ?) ; elles demandent un gros travail ingrat de déclouage et vous serez contraints par leurs dimensions. 
Mais c’est du recyclage. Un bon compromis peut être d’utiliser de la volige déclassée et non délignée. A vous de voir ! 
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FICHE DE FABRICATION // AIRE DE COMPOSTAGE 

L’aire de compostage (longueur 4,7 m / profondeur 1 m / hauteur 1 m) est composée de 3 compartiments : 
- A gauche :  le bac n°1 - de 1 m3 - couvert d’un toit pour stocker les déchets de jardins ; 
- Au centre :  le bac n°2 - de 2 m3 - pour le compostage de l’année ; 
- A droite :  le bac n°3 - de 1,7 m3 - pour la maturation du compost en 2ème année. 

Les seaux de toilettes et les déchets de cuisine sont versés dans le bac du centre (n°2), recouverts au fur et à mesure 
par les déchets verts du bac de gauche (n°1). Au bout d’un an (à l’automne de préférence), le tas du bac du centre 
(n°2) est transféré dans le bac de droite (n°3) pour une maturation d’un an. 
 
La conception est simple : 

- 1 platelage de fond, d’un seul tenant et de 4,7 mètres de long ; 
- 4 cloisons de 1 mètre sur 1 mètre ; 
- 3 portes amovibles en face avant (une de 1 mètre, une de 2 mètres et une de 1,7 mètre). 

 
Tous les éléments seront réalisés selon le même principe que les palettes de transport. 
Les dosses serviront de remplissage, elles seront clouées sur des lisses haute et basse (voliges) et s’il y a des espaces 
vides entre les dosses, ils seront en partie comblés par des tasseaux débités dans les voliges. 
 
 
Voici les dosses photo 1 et les voliges photo 2 (ne vous fiez pas à ces quantités, il y en a pour d’autres réalisations !) : 
 

       
 
Et la quincaillerie photo 3 : 
 

- 6 équerres de chaisier (50x50 mm) ; 
- 12 équerres de chaisier (50x50 mm) pliée en « J » ; 
- 2 pentures anglaises (optionnel - 200 mm) ; 
- environ 450 clous (60 mm) ; 
- une cinquantaine de vis (50 mm) ; 
- un mètre linéaire de fer rond (diamètre 5 mm) à 

tronçonner en plusieurs longueurs ; 
- + une paire de charnières (60x40 mm). 

 
 
Le budget : 
Quincaillerie : 15 euros 
Dosse  (80 mètres linéaires) : 24 euros 
Volige (4,6 m²) : 30 euros 
 
 
  69 euros 
 
Pour un composteur d’un volume utile de 2 mètres cube et combien de sacs de terreau économisés ! 

Photo 1 Photo 2 

Photo 3 
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1ère étape : 
Ecorçage des dosses. 
 
Comptez une demi-journée et faites bien attention à votre position pour éviter un bon mal au dos : 

- Si vous utilisez la plane photo 4, travaillez sur des tréteaux stables de haute taille et calez le bois pour ne pas 
qu’il bouge dans tous les sens ! 

- Si vous utilisez un écorçoir, laissez le bois au sol et servez-vous de vos jambes comme pour pelleter. 
Du bois sec s’écorce en principe facilement. Ici avec le châtaignier, l’écorce se détache sans peine en longs lambeaux. 
Avec l’acacia et le douglas, j’ai souvenir d’un écorçage également aisé. 
 

 

 
 
Vous serez en plus récompensés d’un gros tas d’écorce photo 5 qui vous servira de couvre sol pour vos jardinières ou le 
tour de vos arbres. 

Photo 4 

Photo 5 
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2ème étape : 
Tronçonnage des dosses à 1 mètre photo 6 (sauf 2 qui soutiendront le petit toit). 
 

 
 
 
3ème étape : 
Délignage photos 7 et 9 et tronçonnage photo 8 des voliges. 
 

       
 

Photo 8 Photo 7 

Photo 6 
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Avec les voliges, nous allons créer 2 types de pièces : 
- Des lisses hautes et basses d’une largeur d’environ 

8/9 cm photos 7 et 8 ; 

- Des tasseaux d’environ 4/5 cm de large photo 9 
(dans le cas où vous ne remplissez pas toute la 
surface des platelages en dosses) ; 

 
Les lisses seront de longueurs différentes photo 8 : 

- 1 mètre pour les cloisons et la porte du bac n°1 ; 
- 2 mètres pour la porte du bac n°2 ; 
- 1,7 mètre pour la porte du bac n°3 ; 
- A ajuster pour le fond car on devra abouter 

plusieurs longueurs. 
 
Les tasseaux seront tous tronçonnés à 1 mètre de long. 
 
 
En plus de ça, il va nous falloir des longueurs de dosses ou 
de voliges pour réaliser les contreventements des 
platelages (ils sont ici en dosses délignées en 2 photo 9). 
 
 
 
 
 
4ème étape : 
Le montage des platelages photos 10, 11 et 12 : 
 
Je me sers d’une marche de trottoir pour avoir mon équerrage. Vérifiez en mesurant les diagonales. 
Clouez d’abord la lisse haute et la dosse de rive dans l’angle de référence (ici en haut à droite) photo 10. 
 

 

Photo 9 

Photo 10 
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A partir d’un seul angle droit et avec des éléments opposés de même longueur, vous obtenez obligatoirement 4 angles 
droits, donc un carré ou un rectangle. Continuez alors par clouer le reste des éléments tronçonnés à bonne longueur 
aux étapes précédentes (dosses et lisse basse). 
Ajustez ensuite le contreventement, clouez-le ainsi que les tasseaux dans l’intervalle des dosses (vous pouvez tout 
remplir en dosses mais laissez des espaces pour la circulation de l’air dans le compost). 
Retournez les clous ressortis, l’ensemble ne sera que plus résistant. 
Pour finir, clouez un « chapeau » sur le dessus, il protègera de la pluie les bois qui sont plus sensibles en bout. 
 
 
La porte du bac n°1 : 
Ce bac sert à stocker les déchets verts qui recouvriront les déjections du bac n°2. Ces déchets verts doivent donc être 
d’accès facile. Pour cela, la porte se pliera en 2. Quand le niveau des feuilles sera bas, on n’aura qu’à abaisser la partie 
haute. 
 
Réalisez d’abord la porte en une seule partie avec une traverse intermédiaire large (elle sera ensuite délignée en 2) et 
2 contreventements photo 13. 
 
Tracez ensuite l’axe médian de coupe et la place des charnières. Si vous utilisez des dosses, entaillez 2 surfaces planes 
pour les insérer photos 13 et 14. 
 

       
 
Au préalable, vérifiez avec les différentes épaisseurs de bois que rien ne gênera l’ouverture (c’est pour cela que j’ai 
utilisé de la contre-dosse au centre, moins épaisse que les dosses de rives). 
 
 
 
  

Photo 11 Photo 12 

Photo 13 Photo 14 
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Enfin, sciez sur votre axe médian et vissez les 
charnières. 
 
Votre porte est montée photo 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le fond : 
Même principe que les autres platelages mais 
en beaucoup plus long. 
 
Clouez votre premier angle droit comme sur la 
photo 10 (angle bas gauche photo 16). 
Vous devez abouter plusieurs longueurs de 
lisses. Pour cela, calculez votre répartition de 
dosses pour que les joints tombent sur une 
dosse. 
Pour une meilleure stabilité, n’aboutez pas les 
lisses hautes et basses sur les mêmes dosses 
mais croisez les joints. 
 
Par exemple, mes lisses sont composées de 3 
longueurs : 

- Pour ma lisse haute : 0,7m + 2m + 2m ; 
- Pour ma lisse basse : 2m + 2m + 0,7m. 

 
Une fois fait, clouez les contreventements, le 
reste des dosses, les tasseaux et le chapeau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 15 

Photo 16 
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Dernière étape : 
La pose. 
 
Pour recevoir l’aire de compostage, j’ai choisi un coin du jardin où la haie s’est bien dégarnie à sa base. Les hautes 
branches feront de l’ombre au compost (il fait très chaud ici) et en prime, l’aire ne prendra pas de place sur le jardin 
qui sera comme insérée dans la haie. 
 
Au préalable, ratissez la zone et essayer d’obtenir une surface plane et plus ou moins de niveau. Placez des pavés 
(bien de niveau) aux angles des différents panneaux, ils surélèveront le bois du sol pour le protéger photo 17. 
Puis commencez la pose photos 18 et 19. Assemblez les panneaux à l’aide de 2 équerres de chaisiers photo 18. 
 

       
 

 

Photo 17 

Photo 19 

Photo 18 
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Les portes sont posées sur les pavés et maintenues par 4 crochets en « J » photo 20. 
Coupez le fer rond en tronçons de différentes longueurs de sorte qu’ils dépassent d’environ 20 mm. Percez aux 
endroits voulus avec une mèche d’1/2 mm de moins que le diamètre du fer rond pour qu’il rentre en force. 
Cette étape doit se faire au sol, avant le montage. 
 
La cloison séparant les bacs n°2 et n°3 est amovible pour transférer facilement le compost d’un bac à l’autre. 
Je réalise ça simplement avec 2 pattes d’assemblages vissées et 2 clous photo 21. 
 

       
 
La partie haute de la porte battante est maintenue avec un crochet de fortune réalisé avec une patte d’assemblage 
photo 22. 
 
Le toit du bac n°1 est réalisé simplement avec des dosses qui se chevauchent les unes sur les autres comme un bardage. 
Le pivot est assuré par 2 pentures anglaises photo 23 mais vous pouvez vous en passer. 
 

       
 

Photo 20 Photo 21 

Photo 22 Photo 23 
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Le toit repose sur une planche, elle-même vissée sur les 2 dosses plus longues et coupées en biseau photo 24. 
 

       
 
 
 
 
Voici l’avancement de la pose en images : 
 

 
 
 
 
 

Photo 24 Photo 25 
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Voilà, l’aire de compostage est terminée. 
 
Il ne reste plus qu’à remplir les différents bacs et laisser faire la nature ! 
 
Au fond, je dépose un tapis de branchages pour oxygéner le compost. Dans le même esprit, je recouvre le tas d’un 
nouveau tapis de branchage tous les trimestres environ. 
Je ne mets pas en contact direct les déjections et les parois du composteur mais j’insère sur le pourtour des feuilles 
ou de la paille pour éviter que les déjections passent par les interstices, pour protéger le bois et isoler le compost du 
froid. 

 
 
Merci d'être arrivé jusque-là. J'espère que cette fiche vous a plu et qu'elle pourra vous être utile. 
 
Pour toute question : gabrielmartinez@live.fr 
Pour consulter mon travail et voir des photos d'autres réalisations : www.ecoconstruction.lame-agit.fr 
 
 
 

A vos outils ! 
 

* 
*    * 

 
Gabriel Martinez 
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