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Pourquoi ?
♦ Valorisation de la matière organique (compostage ou 

méthanisation) :

Quelle quantité de compost / tonne d’OM ?
Quelle humidité ?
Quelle variabilité de la composition selon les saisons, les villes, 

les quartiers ? 

Mauritanie 5 %
Mali 36 %
Ghana 87 %

Exemple de teneur en matière putrescible trouvée 
dans les OM (Ben Ammar, 2006) :



  

Pourquoi ?

♦ Etudier la faisabilité du recyclage, évaluer les résultats de 
la collecte sélective, la qualité du tri

Quelle quantité de matériaux potentiellement 
recyclables dans les OM ?

♦ Mise en décharge :

Comment vont se comporter les déchets (production 
de biogaz, production de lixiviats) ?

Impossible de dimensionner correctement 
une unité de traitement de déchets sans ces informations



  

Comment ?

♦ Connaissance quantitative du gisement : 
campagnes de pesées ou d’estimation volumique

♦ Connaissance qualitative du gisement : campagnes 
de caractérisation pour déterminer la composition



  

Objectif d’une campagne de 
caractérisation :
Déterminer la composition moyenne des déchets (% 

ou kg/hab/an, par catégories de matériaux)
pour un secteur donné et pour une période donnée

Secteur : pays, ville, quartier
Période : année, saison, mois

A NE PAS FAIRE : des hypothèses, surtout la 
première fois (prendre des données nationales, 
ou d’autres villes ou d’autres pays ou dont on 
n’est pas sûr qu’elles aient été acquises de 
manière correcte)



  

 Etre représentatif du secteur et de la période 
pour le choix des échantillons

Caractériser une quantité suffisante de déchets 
pour atteindre une précision acceptable sur les 
catégories prioritaires

Principes de base :

Sectorisation pertinente

Prise en compte de la variabilité saisonnière

Prélèvement correct des échantillons

Les 3 points « clé » :



  

♦Thèse de Samira Ben Ammar (2006 - Tunisie / ADEME)

LES ENJEUX DE LA CARACTÉRISATION DES DÉCHETS 
MÉNAGERS POUR LE CHOIX DE TRAITEMENTS ADAPTÉS 
DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT – 
RÉSULTATS DE LA CARACTÉRISATION DANS LE GRAND 
TUNIS - MISE AU POINT D’UNE MÉTHODE ADAPTÉE

 http://www.scd.inpl-nancy.fr/theses/2006_BEN_AMMAR_S.pdf

Une étude de référence :
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Sectorisation – Exemple pour une ville
♦ Soit sélection au hasard des échantillons et calcul de la 

moyenne arithmétique

♦ Soit découpage de la zone en plusieurs quartiers 
considérés homogènes (préférable si sectorisation 
correcte), avec sélection au hasard parmi les déchets de 
chaque secteur et 

– calcul de la moyenne par secteur puis de la moyenne 
pondérée pour la ville (fonction de l’importance de 
chaque secteur), si le nombre d’échantillons par 
secteur est identique et suffisant pour calculer une 
moyenne

Ou
– calcul de la moyenne arithmétique pour la ville si le 

nombre d’échantillons par secteur est proportionnel à 
leur importance



  

Etude de l’influence des saisons

Découper l’année en plusieurs périodes 
homogènes vis à vis de la composition des 
déchets si des variations sont attendues :

♦ Liées à une consommation différente
♦ Liées au tourisme
♦ Liées au climat 
♦ …

Faire des tests à différentes périodes ou 
découpage arbitraire



  

Prélèvement d’un échantillon

1. Comment :

Collecte en PAP (contenu de poubelles), prélèvement 
sur le contenu d’une benne, sur un tas ?

Attention au choix de l’outil de prélèvement (assez 
grand)



  

Prélèvement d’un échantillon

2. Masse d’un prélèvement élémentaire ?

Echantillon = mélange de plusieurs PE

Masse d’un PE : fonction de l’hétérogénéité de la 
matière : pouvoir prélever sans biais les plus 
grands éléments : cela fixe les dimensions 
minimales de l’outil et donc la masse minimale 
du PE

Généralement, entre 20 et 50 kg



  

Prélèvement d’un échantillon

3. Masse d’un échantillon ?

Echantillon = représentatif du secteur mais 
masse indépendante de son importance, 
fonction de l’hétérogénéité de la matière

Doit être de masse suffisante pour trouver un 
nombre minimal d’éléments de chaque 
catégorie pour lesquelles on veut une bonne 
précision 



  

Prélèvement d’un échantillon

3. Masse d’un échantillon ?

MODECOM (France) : 1 échantillon = 10 x 50 kg
mais au moins 5 échantillons par secteur, soit 

2500 kg au total

mais retour d’expérience : précision acceptable 
sur les principales catégories avec une masse 
moindre

Thèse Ben Ammar : 16 x 20 kg, soit 320 kg par 
secteur car matière moins hétérogène



  

Prélèvement d’un échantillon

3. Masse d’un échantillon ?

À adapter en fonction de l’hétérogénéité des 
déchets et de la précision souhaitée sur les 
différentes catégories

À tester et à déterminer



  

Prélèvement d’un échantillon

3. Masse d’un échantillon ?

Test : examen d’un tas de déchets de plusieur m3 
représentatif d’un secteur. Identification visuelle des 
catégories présentes. Identification des dimensions 
les plus grandes et de leur proportion / à l’ensemble.

 Déterminer un volume expérimental de PE, prélever 15 PE, 
étudier la variabilité de leur composition (analyse 
statistique des résultats). A répéter sur plusieurs lots 
de déchets.

Choix de la masse d’un PE et d’un échantillon



  

Tri d’un échantillon

Séparation granulométrique pour faciliter le tri :

< 20 mm non trié
> 100 mm : totalité triée
20 à 100 mm : tri d’une fraction à déterminer

Tri sur humide ou sur sec ? Sur sec, moins 
pénible et plus rapide mais nécessite une 
grande étuve et moins représentatif des 
déchets à traiter. Compromis possible entre 
les 2 (cf thèse Ben Ammar)



  

Tri d’un échantillon

Choix des catégories et des sous-catégories

Fonction de l’intérêt local

Tous les éléments doivent entrer dans une 
catégorie. Eviter une catégorie “divers” ou 
“autres” (possible dans les sous-catégories)

Faire un guide de tri



  

Catégories Sous-catégories
Déchets alimentaires (restes de cuisine)
Produits alimentaires non consommés (sous
emballage)
Autres putrescibles
Déchets de jardin
Emballages papiers
Journaux, magazines et revues
Imprimés publicitaires
Papiers bureautiques
Autres papiers
Emballages cartons plats
Emballages cartons ondulés
Autres cartons
Composites ELA (emballages liquides alimentaires)
Autres emballages composites
PAM (petits appareils électroménagers)

Textiles Textiles
Textiles sanitaires - fraction hygiénique
Textiles sanitaires - fraction papiers souillés

Déchets putrescibles

Papiers

Cartons

Composites

Textiles sanitaires

Catégories et sous-catégories en France



  

Films polyoléfines (PE et PP)
Bouteilles et flacons en PET
Bouteilles et flacons polyoléfines
Autres emballages plastiques
Autres plastiques
Emballages en bois
Autres combustibles
Emballages en verre incolore
Emballages en verre de couleur
Autres verres
Emballages métaux ferreux
Emballages aluminium
Autres métaux ferreux
Autres métaux
Emballages incombustibles
Autres incombustibles
Produits chimiques
Tubes fluorescents et ampoules basse consommation
Piles et accumulateurs
Autres déchets dangereux
Éléments fins entre 8 et 20 mm
Éléments fins < 8 mm

Plastiques

Combustibles non
classés

Verre

Métaux

Incombustibles non
classés

Déchets dangereux 

Éléments fins

Catégories et sous-catégories en France
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