
  

Les gestes sanitaires associés à la pratique 
du compostage en établissement : comment 

prévenir le risque ?
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Cuisine VS. Compost

Transformer et distribuer des denrées 
alimentaires tout en empêchant la 

multiplication des micro-organismes 
qu'elles renferment et en essayant d'en 

ajouter le moins possible.

Permettre la décomposition de déchets 
issus de la restauration en favorisant la 
multiplication des micro-organismes.



  

➔ Appliquer la démarche HACCP 
(Hazard Analysis Critical Control 
Point) 

L’HACCP est une démarche, qui 
permet l’identification, l’évaluation et la 
maîtrise des dangers significatifs au regard 
de la sécurité alimentaire. L'objectif de 
celle–ci est de garantir la mise en place et 
l'application de mesures d'hygiène qui 
permettent d'assurer une bonne sécurité 
des aliments. 

ccp : point critiques, description des 
étapes, des procédures. 



  

Le matériel de 
collecte et de 
transport des 
biodéchets

Le personnel en 
charge de la gestion 

du composteur

L'habillement et les chaussures 
du personnel

L'activité de compostage des biodéchets de restauration représente un 
danger majoritairement microbiologique

L'attention devra se concentrer sur les vecteurs potentiels de contamination : 

La réponse sanitaire est quasi-identique à celle mise en place pour la gestion des 
déchets



  

➔ Des poubelles ne nécessitant pas une manipulation 
manuelle. Ces récipients peuvent ne pas comporter de 
couvercle à condition que l’évacuation des déchets ait lieu 
très fréquemment. 

➔ Adapter le nombre et le volume des poubelles aux besoins 
(la vidange des bacs doit se faire en dehors des périodes 
de préparation des denrées)

➔ Le circuit des déplacements doit être prévu pour respecter 
«la marche en avant». Il faut  éviter que des contaminants 
ne se retrouvent en contact avec les aliments.

➔ Les locaux doivent être sectorisés : 
➢ Secteurs propres : conservation, préparation, 

cuisson…
➢ Secteurs « sales » : poubelles, déchets, lavage...

➔ Nettoyage des bacs de collecte : une procédure de lavage doit être mise en place 
pour permettre la désinfection des bacs. 

Le matériel de collecte et de transport des biodéchets



  

La marche en 
avant au collège 

René Cassin



  

La desserte et la pesée des biodéchets



  

Lavage des bacs 



  

Possibilité 1 : Le personnel de cuisine 
s'occupe de la vidange des bacs de 
biodéchets dans le composteur. 

Les chaussures et habits utilisés pour la vidange 
des bacs ne doivent pas retourner dans le 
secteur propre de la cuisine : 

● Les vêtements et chaussures sont ensuite 
retirés et lavés (possible si la vidange 
s'effectue en fin de service),

● Un habillement (combinaison, chaussures 
adaptées), est utilisé spécifiquement pour 
cette opération. 

Possibilité 2 : du personnel extérieur à l'équipe de cuisine s'occupe de la 
vidange des bacs.

La récupération des bacs doit se faire dans la zone « sale » de la cuisine, voire à 
l'extérieur de celle-ci.

Un habillement spécifique pour la personne en charge de la vidange peut être un 
plus, notamment pour les phases de retournement (confort).  

L'habillement et les chaussures du personnel



  



  

Le personnel en charge de la gestion du composteur

Une procédure de désinfection des mains (« lavage des mains 
efficace ») devra être établie pour toute personne ayant en charge 
la gestion du compost.

Si le personnel fait partie de l'équipe cuisine : 

● Le retour en cuisine doit être précédé d'un lavage des mains à 
l'aide d'un lave-mains à commande non manuelle (avec savon 
bactéricide et essuie-mains à usage unique, brosse à ongles). 

 



  

Le lavage des mains 



  

Un risque allergène spécifique : Aspergillus Fumigatus

Aspergillus fumigatus est un champignon 
filamenteux qui se reproduit par la germination de 
spores libérés dans l'environnement. 

L'inhalation des spores peut entraîner des troubles 
respiratoires chez les personnes les plus 
vulnérables : les nourrissons, les enfants, les 
personnes âgées et les personnes asthmatiques 
ou immunodéprimées. 

La dispersion des spores est maximale : 

● lors d'un brassage, 
● au moment d'un retournement, 
● à l'occasion d'ajout de broyat sec,
● lors de la récupération de compost. 



  

Pour diminuer le risque de dispersion, vous 
pouvez :

● porter un masque à poussière,

● éviter la présence de personnes à risques lors des 
manipulations du compost, 

● arroser la surface du compost ou le tas de broyat 
avant de le manipuler (brasser, retourner).  L'eau 
va « coller »  les spores à la matière. 

Nous inhalons tous quotidiennement un nombre important 
de particules, dont un grand nombre de spores 

d'Aspergillus Sp. (de 1 à 100 par jours) !



  

L'ensemble des consignes/méthodologies 
retenues doivent être décrites dans le Plan de 
Maîtrise Sanitaire (PMS) de l'établissement. 
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