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OVADE, unité de valorisation bioénergétique 
des déchets ménagers, est un équipement 
innovant qui permet de séparer les déchets 
selon leur nature grâce à un tri poussé. La 
matière organique récupérée est traitée 
par méthanisation pour obtenir du biogaz 
et produire du compost valorisable en 
agriculture. 
Le compost est obtenu à partir de la matière 
organique extraite du digesteur, à laquelle 
sont incorporés des végétaux broyés pour 
permettre l’aération en compostage.  
Le mélange est ensuite amené à maturation 
pendant 8 semaines puis stabilisé, affi  né et 
analysé avant d’être vendu. 

6 étapes de compostage : 

Stockage en fosse 
Pré-fermentation aérobie 

Tri mécanique

Méthanisation
Dégradation anaérobie

Tri humide et 
déshydratation

Phase fi nale de fermentation
Stockage et maturation

Broyage et Criblage
du déchet vert 

Mélange, oxygénation, 
séchage et fermentation

Suite fermentation 
Affi  nage à 20 mm
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Méthanisation
Dégradation anaérobie

déshydratation
3

Suite fermentation 
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Stockage en fosse 
Pré-fermentation aérobie 
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Un procédé unique : 
La mise en place d’une unité de lavage 
du digestat permet d’en ôter les éléments 
indésirables et marque la nouveauté. Le procédé 
SORDISEP® est appliqué pour la 1ère fois au 
monde de façon industrielle. Il garantit un 
compost de qualité supérieure.

Le compost produit sur l’unité OVADE est 
valorisable en agriculture et conforme à la 
norme NFU 44-051. C’est un amendement 
organique criblé fi nement à 20 mm. Il a pour 
caractéristique d’être riche en matière organique 
avec une fourniture potentielle d’humus de 
200 kg par tonne. Son ISMO, Indice de Stabilité 
de la Matière Organique, est de 75% et illustre la 
bonne maturité du produit.

Les exigences de la norme NFU 44-051 : 
Le compost d’OVADE se distingue par son 
très faible taux d’inertes et d’impuretés, très 
en deça des seuils exigés par la norme.

Le compost issu des déchets ménagers 
Les apports réguliers du compost d’OVADE, 
augmentent à moyen terme la teneur en 
Matière Organique des Sols (MOS), l’activité 
biologique et la biodiversité. Ils améliorent 
également les propriétés physiques des sols. 
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Matières sèches

La qualité agronomique 
(matière organique, azote, potassium, calcium, 
magnésium…) 

Nota :  le compost d’OVADE fournit environ 
200 kg d’humus par tonne

Les points forts du compost d’OVADE : 
•  une meilleure résistance à la battance et à l’érosion 

des sols par l’augmentation de la stabilité des agrégats
•  plus de facilité à travailler les sols grâce à 

l’augmentation de leur limite de plasticité 
•  une augmentation de la réserve utile des sols 

permettant de limiter les besoins en irrigation
•  une amélioration de la structure du sol de manière 

durable 
•  une optimisation de la consommation d’engrais 

chimiques 
•  un investissement rentable sur le long terme

Un partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture de l’Ain est en cours 
d’élaboration afi n d’instaurer un 
suivi de parcelles utilisant le compost 
d’OVADE et d’identifi er ses eff ets bénéfi ques. 

Une nouvelle procédure 
de compostage 

Un compost signé
OVADE 

COMPOST BRUT COMPOST AFFINÉ 

Broyage et Criblage
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Réception
& contrôle

Compost
normé

Ordures ménagères 
résiduelles

Déchets verts STRUCTURANT

Matières Organiques Triées DIGESTAT

2 calibres de déchets verts :
0 - 50 mm
> 50 mm



Organom, syndicat intercommunal de traitement et valorisation des déchets ménagers dans l‘Ain 
à l’initiative du projet, a fait le choix ambitieux du tri-méthanisation-compostage pour traiter les 
déchets des 330 000 habitants du territoire et répondre aux éxigences environnementales. Il a 
confié la conception, la construction et l’exploitataion de l’unité à TIRU, filiale de Dalkia au sein 
du groupe EDF. Grâce à cette alliance, le territoire profite de nombreuses retombées positives et 
d’une dynamique économique, écologique, énergétique et agricole. 

L’unité OVADE, construite et 
exploitée par TIRU pour le 
syndicat Organom, s’inscrit 
dans une démarche de 
transition énergétique, pour 
le développement durable 
du territoire. Implantée à 
Viriat, dans le Nord de l’Ain, 
elle optimise la valorisation 
des déchets ménagers pour 
tendre vers le ̋zéro déchet̋ 
enfoui et produire des énergies 
renouvelables ainsi que du 
compost. Ainsi, la matière 
organique revient à la terre et 
l’énergie revient aux habitants. 
OVADE est un parfait exemple 
d’économie circulaire. 

Par an, OVADE c’est : 

de déchets ménagers

de déchets verts

de matières valorisables encore 
contenues dans les déchets ménagers 
ne sont ainsi plus enfouies 

d’électricité fournie à EDF. Suffisamment 
de chaleur pour autoalimenter l’usine

de compost normé 

58 000 tonnes

6 000 tonnes

30 000 tonnes

10 000 MWh

16 000 tonnes

20 emplois créés


