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Quelques jours après sa mise en service, le composteur de 
l'hôpital d'Aiguilles, dans le Queyras, a été inauguré officielle-
ment. Il s'agit du plus grand site de compostage installé 

jusqu'ici sur le territoire de la Communauté de communes du Guil-
lestrois-Queyras. Ce composteur est dimensionné pour recueillir plus 
de 5 tonnes de bio-déchets par an. Il a été construit en mélèze de la 
région par un menuisier local. Alors que les composteurs de quartier 
comptent trois bacs, celui-ci en a possède cinq : un pour le broyat 
(matière sèche à mélanger avec les bio-déchets), deux pour le dépôt 
des matières à composter et deux autres pour le mûrissement du 
compost.  

Le compost se forme par l’action de micro-organismes 
et pas par un processus de pourrissement comme on le croit parfois. 
Les composteurs reproduisent ce qu'il se passe dans la nature où la 
matière organique, d'origine végétale ou animale, est continuellement 
recyclée. Elle est décomposée par les organismes du sol pour consti-
tuer l'humus, qui contribue à la croissance des plantes. Le compost 
est considéré comme « mûr » lorsque les déchets ne sont plus re-
connaissables et les vers rouges peu nombreux. Un compost mûr 
est sans odeur, de couleur foncée et grumeleux. Ce ré-
sultat s’obtient au bout d’une durée de 6 mois environ. 

Le fonctionnement de base du composteur 
est simple mais nécessite cependant un suivi et un en-
tretien régulier qui sera assuré ici par le personnel de 
l'hôpital. Il s'agit, en effet, de savoir quoi déposer (ou ne 
pas déposer) et comment, d'ajouter et de mélanger... 
Pour cela, le personnel concerné a été sensibilisé et 
formé par le SMITOMGA qui gère le traitement des or-
dures ménagères du Guillestrois, du Queyras et de l'Ar-
gentiérois. 

Le compost produit sera utilisé pour les es-
paces verts de l'hôpital, par les familles des résidents, 
mais aussi par les familles des enfants du regroupe-
ment pédagogique de Château-Ville-Vieille et Aiguilles, 
qui mangent à la cantine de l'hôpital.  

Le contexte légal  
 

Réduire la quantité de déchets, notamment par le tri et le re-
cyclage, est bon pour l'environnement mais également sur le plan fi-
nancier. C'est ce qu'ont compris les élus de la Communauté de 
Communes ainsi que les habitants du territoire qui participent de plus 
en plus à l'effort collectif. À côté de cela, il y a les lois et règlements 
qui visent à accélérer ces démarches. 

Au niveau réglementaire, la loi principale, qui date de 2020, 
s'appelle AGEC (Anti Gaspillage et Économie Circulaire). Pour ce qui 
est des bio-déchets, la loi oblige les collectivités à mettre à disposition 
des habitants une solution pour trier ces bio-déchets. Concrètement, 
en Guillestrois-Queyras a été privilégié le compostage individuel avec 
la fourniture de petits bacs. Et pour ceux qui n'ont pas de jardin, sont 
proposés des sites de compostage partagé. Près d'une centaine ont 
déjà été installés. Ces sites sont gérés par la collectivité. 

Au-delà de ce « compostage de proximité », à la maison ou 
dans les quartiers, il y a une obligation pour tous les professionnels 
qui ont des bio-déchets (restaurants, hôtels, campings, etc.) d'avoir 
une solution pour les traiter. Le SMITOMGA propose des moyens 
comme celui mis en place à l’hôpital d'Aiguilles. Mais les profession-
nels concernés pourraient également avoir recours à des sociétés 
privées. Cette obligation est applicable à partir du 1er janvier 2024 et 
avancée au 1er janvier 2023 pour les plus gros producteurs comme 
c'est le cas pour l'hôpital d'Aiguilles. 
 
Le cas particulier des stations de ski 
 

Comme pour la « tarification incitative » des ordures ména-
gères, que nous avons présentée dans un précédent numéro d'Alpes 
et Midi, le modèle du compostage mis en place sur le territoire semble 
difficile à appliquer dans les stations de ski comme Vars ou Risoul.   

Pour la mise en conformité avec les obligations légales et 
environnementales, il est prévu l'organisation d'une collecte séparée 
des bio-déchets et le regroupement pour le compostage. À terme, le 
point de regroupement de ces bio-déchets sera construit à La Roche-
de-Rame. En 2025, Il y aura une grande unité de compostage qui 
traitera les bio-déchets du Briançonnais, du Guillestrois-Queyras et 
d'une partie de l'Embrunais.  

  Michel Toupet 

Le SMITOMGA : En 1987, les Communautés de Communes du Guillestrois et du Pays des Ecrins se sont unies pour créer le SMI-
TOMGA (Syndicat Mixte de Traitement des Ordures Ménagères des cantons de Guillestre et de l'Argentière). Le SMITOMGA assure au-
jourd'hui deux missions principales : le traitement des ordures ménagères résiduelles ("poubelles grises" - "Déchets Non Recyclables") et 
la prévention des déchets.  

Il assure la gestion et le bon fonctionnement du quai de transfert des ordures ménagères résiduelles, c'est à dire les déchets non 
recyclables. Les camions du Guillestrois, du Queyras et du Pays des Ecrins collectent les déchets non recyclables dans les différentes 
communes du territoire. Une fois la collecte terminée, les chauffeurs vident leurs chargements au quai de transfert du SMITOMGA à Guillestre. 
Ces déchets sont compactés dans un caisson de grand volume. Les 40 tonnes de déchets ainsi compactées sont envoyées vers le site 
d'enfouissement du Beynon pour y être enfouies. 

De 2011 à 2015, le SMITOMGA s'est engagé dans un "Programme Local de Prévention des Déchets". Et en 2019, le Syndicat a 
été retenu par le Ministère de l'Environnement pour bénéficier du programme "Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage". L'objectif de ce pro-
gramme est d'agir à la fois sur les questions de réduction des déchets (ou comment ne pas en produire), mais également sur la valorisation 
des déchets non évitables (en déchèterie notamment). 

QUEYRAS : INAUGURATION DU COMPOSTEUR DE L'HÔPITAL D'AIGUILLES 

Un petit geste simple mais important pour la planète... et pour nos jar-
dins et espaces verts ! 

L’inauguration de ce site de compostage à Aiguilles a eu lieu le 15 juin en présence des 
élus du territoire


