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A N N e X e

Plan de construction :

le composteur double LM

L

e plan suggéré ici vous sera très utile pour procéder à la construction d’un
composteur double en bois, et ce, même si vos talents de bricoleur sont limités.
Le composteur double LM comporte deux compartiments séparés par un grillage
métallique, ayant chacun une capacité de 16 pi3 (0,45 m3)1. Il s’agit d’une capacité
située à mi-chemin entre la capacité de la plupart des composteurs commerciaux
qui ont en moyenne 10 pi3 (0,3 m3) et la capacité recommandée pour le compostage
intermédiaire qui est de 35 pi3 (1 m3). Il correspond au besoin d’une famille de quatre
personnes ayant un terrain de grandeur moyenne. Le coût de cette construction peut
varier de 100 $ à 180 $ selon l’essence de bois choisie.
Les étapes de construction de ce composteur sont détaillées dans les pages
suivantes. Les photos des pages 198 et 195 complètent les illustrations.

1. Le système de mesures utilisé ici en priorité est le système impérial puisque les matériaux sont
vendus de cette façon en Amérique du Nord.
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Caractéristiques du composteur double LM
•

longueur : 63 po (160 cm) ;

•

largeur : 31 ½ po (80 cm) ;

•

hauteur à l’arrière : 33 ½ po (85 cm) ;

•

hauteur à l’avant : 29 ¾ po (75,5 cm) pour les planches horizontales et 30 po
(76 cm) pour les montants ;

•

capacité totale : 32 pi3 (0,9 m3) ;

•

les deux compartiments sont indépendants et comportent chacun un couvercle
et une porte d’accès sur le devant ;

•

les portes d’accès s’insèrent à l’intérieur de la planche du bas. Elles sont retenues
par le haut à l’aide de trois petits blocs de bois (les loquets), soit un de chaque
côté et un au centre qui retient les deux portes ;

•

les couvercles sont légèrement inclinés vers l’avant et les planches sont disposées
dans le sens de la pente pour faciliter l’égouttement. De plus, elles sont accolées
les unes aux autres pour une étanchéité maximale ;

•

les planches de l’arrière, des côtés et du devant sont espacées de ¼ po
(0,64 cm) ;

•

pour une solidité maximale, l’utilisation de vis est préférable aux clous.
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Matériel nécessaire
•

26 planches2 de cèdre blanc3 ou d’épinette de 1 po × 4 po × 8 pi (2,5 cm ×
10 cm × 2,4 m) ;

•

4 pièces de cèdre blanc ou d’épinette de 2 po × 2 po × 8 pi (5 cm × 5 cm ×
2,4 m) pour la structure ;

•

115 vis à cèdre ou à plate-forme4 de 2 po (5 cm) pour visser les planches contre
les pièces de structure ;

•

90 vis à cèdre ou à plate-forme de 1 ¼ po (3 cm) pour visser les planches contre
les planches ;

•

4 charnières de 2 po à 3 po (5 cm à 7,5 cm) de largeur ;

•

24 vis de ¾ po (1,9 cm) en acier galvanisé pour fixer les charnières ;

•	Une pièce de grillage métallique (maille de fer galvanisé soudé) de 29 ½ po ×
29 ½ po (75 cm × 75 cm) dont les carrés ont des côtés de ½ po (1,27 cm).

2. La largeur réelle des planches de 4 po (10 cm) est en réalité de 3 ½ po (8,9 cm) et l’épaisseur est de
3/4 po (1,9 cm) et non de 1 po (2,5 cm). La largeur et l’épaisseur réelles des pièces de 2 po (5 cm)
sont de 1 ½ po (3,8 cm).
3. Pour la disponibilité du cèdre blanc, voir les pages jaunes de votre région ou la section « Les bonnes
adresses » à la fin du livre.
4. Dans ces cas, les « vis à cèdre » ou à « plate-forme », qui sont habituellement vendues pour la
construction des patios, ont été préférées aux vis en acier galvanisé, car ces dernières ne sont
souvent pas disponibles en grandes quantités ; de plus, elles sont coûteuses.

Plan de Lili Michaud extrait du livre « Tout sur le compost », Éditions MultiMondes, 2007,
189
avec la permission de l’auteure et de l’éditeur, pour l’usage exclusif
de la Municipalité de Potton, été 2011.
Compost.indd 189

02/03/07 10:27:38

Tout sur le

compost | Le connaitre, le faire, l’acheter et l’utiliser

Débitage et construction
Étape no 1 – Le débitage des pièces de structure
Pour faciliter la compréhension, nous avons numéroté les 12 pièces de structure.
Voir la figure no 1 « L’intérieur du composteur, vue du haut ».
Débitez les pièces de bois de 2 po × 2 po × 8 pi (5 cm × 5 cm × 2,4 m) et
numérotez-les de la façon suivante :
•

5 pièces de 30 po (76,2 cm) qui deviendront les montants nos 1, 2 et 4 et les
traverses nos 11 et 12 ;

•

4 pièces de 27 po (68,6 cm) qui deviendront les montants nos 3 et 7 et les
traverses nos 9 et 10 ;

•

3 pièces de 33 po (83,8 cm) qui deviendront les montants nos 5, 6 et 8.

FIGURE 1

L’intérieur du composteur (vue du haut)
3/4 po (1,90 cm)

ARRIÈRE

5

6

Montant #7 non visible

8

SECTION DROITE

Traverse du HAUT, section de gauche

9 11

Traverse du BAS, section de gauche
# 10 (non visible)

1

CÔTÉ DROIT

Emplacement
futur du grillage

30 po (76,2 cm)

31 1/2 po (80 cm)

CÔTÉ GAUCHE

SECTION GAUCHE

3/4 po (1,90 cm)

Traverse du HAUT, section de droite

Traverse du BAS, section de droite
# 12 (non visible)

2

Montant #3 non visible

4

63 po (160 cm)

AVANT

Identification des pièces de structure
Montants : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Traverses : 9, MultiMondes,
10, 11, 12
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Étape no 2 – La section arrière (figure no 2)
Débitez les planches de 1 po × 4 po × 8 pi (2,5 cm × 10 cm × 2,4 m) de la façon
suivante :
•

9 planches de 63 po (160 cm) de long.

Vissez les planches sur les deux montants des extrémités (no 5 et no 8) en les
espaçant de ¼ po (0,64 cm) et en laissant un espace de ½ po (1,27 cm) entre l’extrémité
supérieure des montants et le dessus de la dernière planche tout en respectant l’espace
de ¾ po (1,9 cm) aux extrémités (cet espace correspond à l’épaisseur des planches des
côtés qui seront vissées plus tard). Utilisez deux vis par planche pour celles du haut,
du bas et du centre et une vis par planche pour les 6 autres.
Vissez les planches sur le montant no 6 de façon que ce dernier soit aligné
au centre des planches, soit à 31 ½ po (80 cm) à partir de l’extrémité droite des
planches. (photo no 1, page 198)
FIGURE 2

Section arrière (vue de l’extérieur)
Centre

31 ½ po (80 cm)

31 ½ po (80 cm)

½ po
(1,27 cm)
¼ po
(0,6 cm)
entre les
planches

33 ½ po (85 cm)

Emplacement
futur du grillage

8

Montant #8 non visible

Futur emplacement
du montant #7

6

Montant #6 non visible

Montant #5 non visible

5

63 po (160 cm)
¾ po (1,9 cm)

¾ po (1,9 cm)
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Étape no 3 – La section avant sans les portes d’accès (figure no 3)
Débitez les planches de 1 po × 4 po × 8 pi (2,5 cm × 10 cm × 2,4 m) de la façon
suivante :
•

2 planches de 63 po (160 cm), soit une planche pour le haut et une planche
pour le bas ;

•

3 petits blocs de 4 po (10 cm), en réalité 3 ½ po (8,9 cm) sur 1 ¾ po (4,45 cm)
Ceux-ci serviront de loquets pour les portes d’accès.

Vissez les planches du haut et du bas aux montants no 1 et no 4 à ¾ de pouce
(1,9 cm) des extrémités en utilisant deux vis par planche, en faisant dépasser de
½ po (1,27 cm) les montants de la dernière planche du haut.
Vissez le montant no 2 de façon que ce dernier soit aligné au centre des planches,
soit à 31 ½ po (80 cm) à partir de l’extrémité gauche des planches.
Vissez les deux loquets des extrémités comme indiqué sur la figure. Conservez
le loquet du centre. (photo no 2, page 198)
FIGURE 3

Section avant du composteur (sans les portes, vue de l’extérieur)
31 ½ po (80 cm)

Centre

31 ½ po (80 cm)
¼ po
(0,6 cm)

Planche du haut

29 ¾ po (75,5 cm)

Emplacement
futur du grillage
Loquet
3 ½ × 1 ¾ po
(8,9 × 4,4 cm)

1

2

3

4

Futur emplacement
du montant #3

Planche du bas
63 po (160 cm)
¾ po (1,9 cm)

¾ po (1,9 cm)
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Étape no 4 – Les deux portes d’accès de l’avant (figure no 4)
Les deux portes d’accès de l’avant sont constituées par 6 sections de planches. Afin
que les planches des deux sections soient alignées, nous avons d’abord traité ces
dernières comme un bloc. Celui-ci sera ensuite scié en deux. Débitez les planches
de 1 po × 4 po × 8 pi (2,5 cm × 10 cm × 2,4 m) de la façon suivante :
• 6 planches de 63 po (160 cm) ;
• 4 planches de 24 ¾ po (62,9 cm) qui serviront de traverses ;
• 4 mini-blocs de 3 ½ po × ¾ po × ¼ po (8,9 cm × 1,9 cm × 0,63 cm).
Découpez deux poignées de 4 po (10 cm) de long et de ½ po (1,27 cm) de
large sur le côté inférieur de la première planche comme il est indiqué sur le plan
(cette étape est facultative). Disposez les 6 planches sur le sol en les espaçant de
¼ po (0,63 cm) et vissez les montants (par ce qui sera l’intérieur du composteur)
comme l’indique la figure no 4. Sciez le bloc de planches en plein centre pour
obtenir les deux portes (photo no 3, page 198). Clouez vers l’avant un mini-bloc
de bois sur la planche du bas vis-à-vis de chacune des traverses. Cela servira à
conserver l’espace de ¼ po (0,63 cm). Insérez les portes dans la section avant
(photos nos 4 et 5, page 198).
FIGURE 4

Les deux portes d’accès de l’avant (vue de l’intérieur)
2 ½ po (6,4 cm)

SECTION GAUCHE
31 ½ po (80 cm)

Ligne de coupe

SECTION DROITE

2 ½ po (6,4 cm)

31 ½ po (80 cm)
4 po (10 cm)
Poignée

¾ po (1,9 cm)

Traverses faites de planches
vissées de l’intérieur
Longueur des traverses
24 ¾ po (62, 8 cm)

VUE DE
L’EXTÉRIEUR

Planche du bas
Petit bloc cloué

3 ½ po
(8,9 cm)

¼ po
(0,6 cm)
entre les
planches

Bout de
traverse

2 ½ po (6,4 cm)
29 ¾ po (75,5 cm)

1 ¾ po
(4,5 cm)

29 ¾ po (75,5 cm)
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Étape no 5 – L’assemblage de l’avant et de l’arrière à l’aide
des planches des côtés (figure no 5)
Débitez les planches de 1 po × 4 po × 8 pi (2,5 cm × 10 cm × 2,4 m) de la façon
suivante :
•

17 planches de 30 po (76,2 cm).

Vissez par l’extérieur 8 planches de chacun des côtés sur les montants de la
section avant (no 1 et no 4) et de la section arrière (no 5 et no 8) en les espaçant de
¼ po (0,63 cm), en utilisant des vis de 2 po (5 cm).
Pour les deux côtés :
•

Clouez un petit bloc de bois de ¼ po × ¾ po × 9 po (0,63 cm × 1,9 cm × 23 cm) à
l’extrémité avant de la planche du dessus. Ce dernier servira à conserver l’espace
de ¼ po (0,63 cm) et à fixer la planche suivante coupée en diagonale.

•

En utilisant une planche de 30 po (76,2 cm), coupez celle-ci en deux en
diagonale et installez ensuite la section de planche coupée en diagonale en
vissant la partie arrière sur le montant arrière et la partie avant verticalement à
travers le petit bloc de bois. (photos nos 6 et 7, pages 198 et 199)
FIGURE 5

Côté gauche du composteur
Épaisseur finale
de 1/8 po (0,31 cm)

Bloc de ¼ × ¾ × 9 po
Clous

AVANT

ARRIÈRE
¼ po
(0,6 cm)
entre les
planches

33 ½ po (85 cm)

Planche
fixe

1

5

Porte
amovible

Planche 3 ½ po (8,9 cm)

Petit bloc
Planche fixe
31 ½ po (80 cm)
30 po (76,2 cm)
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Étape no 6 – L’installation du grillage métallique (figure no 6)
Vissez les traverses horizontales no 9 et no 10 comme l’indique la figure 6 (au besoin,
revoyez la figure 1).
Fixez le grillage progressivement en vissant le montant no 3 sur le montant
et le montant no 7 sur le montant no 6. Puis, fixez les traverses no 11 et no 12,
respectivement sur les traverses no 9 et no 10. Au besoin, recoupez le grillage
métallique.

no 2

Installez le troisième loquet au centre du composteur. (photo no 8, page 199)

FIGURE 6

Vue en coupe latérale, centre du composteur
Vis

27 po (68,6 cm)

9
30 po (76,2 cm)

2

6

3

7

27 po (68,6 cm)

30 po (76,2 cm)

11

10

Grillage

12
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Étape no 7 – La fabrication et l’installation des couvercles (figure no 7)
Débitez les planches de 1 po × 4 po × 8 pi (2,5 cm × 10 cm × 2,4 m) de la façon
suivante :
•

18 planches de 32 po (81,3 cm) ;

•

4 planches de 29 po (73,7 cm) qui serviront de traverses.
Pour chacun des deux couvercles, procédez de la façon suivante :

Placez 9 planches ayant une longueur 32 po (81,3 cm) en les accolant les unes
aux autres sur le sol. Disposez les deux planches qui serviront de traverses et vissezles par l’intérieur du couvercle comme indiqué sur le plan. (photo no 9, page 199)
À l’aide des vis de ¾ po (1,9 cm), vissez d’abord les charnières sur les couvercles,
puis sur la section arrière du composteur. (photo no 10, page 199)
FIGURE 7

Les couvercles (vue de l’intérieur)
1 po (2,5 cm)

ARRIÈRE
31 ½ po (80 cm)

1 ¾ po (4,5 cm) 1 ¾ po (4,5 cm)

1 po (2,5 cm)
31 ½ po (80 cm)

2 ½ po
(6,4 cm)

2 ½ po
(6,4 cm)

DROITE

32 po (81,3 cm)

GAUCHE

Longueur des traverses:
29 po (73,7 cm)

2 ½ po
(6,4 cm)
31 ½ po (80 cm)
Pas d’espace

AVANT
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Étape no 8 – La pose de deux bras de soutien pour chacun
des couvercles (figure no 8)
Débitez les planches de 1 po × 4 po × 8 pi (2,5 cm × 10 cm × 2,4 m) de la façon
suivante :
•

une section de 26 po (66 cm) de longueur (qui sera recoupée en deux dans le
sens de la longueur pour obtenir deux sections de 26 po (66 cm) sur 1 ½ po
(3,8 cm) ;

•

une section de 4 po (10 cm) de longueur qui sera recoupée en deux dans le sens
de la longueur pour obtenir deux sections de 4 po (10 cm) sur 1 ½ po (3,8 cm).

Vissez lâchement les bras de soutien à l’intérieur des parois latérales vers l’avant
du composteur sur la première planche complète des deux côtés du composteur.
Vissez les blocs qui servent à supporter les bras de soutien à l’intérieur des
parois latérales vers l’arrière du composteur. (photo no 11, page 199)
Voilà, votre chef-d’œuvre est prêt à être utilisé ! (photo no 12, page 199)

FIGURE 8

Bras de soutien
du couvercle de droite
(vue de l’intérieur)

26 po de long (66 cm)
× 1 ½ po de large (3, 8 cm)

8

4 po de long (10 cm) × 1 ½ po de large (3, 8 cm)

4
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Section arrière du composteur

Intérieur de la porte de gauche

Section avant (extérieur)

1

3

5

Loquet de la porte de gauche

Section avant (intérieur)

2

4

6

Partie avant de la planche coupée en diagonale et clouée
sur la dernière planche à travers le petit bloc de bois

198
Plan de Lili Michaud extrait du livre « Tout sur le compost », Éditions MultiMondes, 2007,
avec la permission de l’auteure et de l’éditeur, pour l’usage exclusif
de la Municipalité de Potton, été 2011.

Compost.indd 198

02/03/07 10:27:55

Annexe – Plan de construction : le composteur double LM

Côté droit du composteur

Dessous du couvercle de droite

Bras de soutien de droite

7

9

11

8

Installation du grillage

Installation des charnières

10

12

Composteur terminé
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