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1. Contexte du projet  

1.1. Situation actuelle à Kasba Tadla et premières réflexions

Actuellement,  les  déchets  produits  par  les  habitants  de  Kasba  Tadla  (près  de  37.000 
habitants,  donc  sans  doute  de  l’ordre  de  30  à  35  tonnes  par  jour)  sont  collectés  en 
totalité et évacués vers une décharge non contrôlée située à quelques kilomètres de la 
ville. Ce remarquable taux de collecte se traduit par l’extrême propreté de la ville mais ne fait 
que  transférer  le  problème  plus  loin.  La  décharge  est  située  au  creux  d’un  thalweg,  à 
proximité d’un cours d’eau, cours d’eau qui traverse ensuite la ville. 

Un projet vise à mettre en place le traitement des eaux usées pour limiter la pollution de ce 
cours d’eau et les risques sanitaires qui en découlent. Il est donc logique, en parallèle, de 
réfléchir à une solution qui éviterait également la pollution de l’eau par les déchets. En effet, 
la  dégradation de la matière organique des déchets entraîne, outre la production de 
biogaz (mélange  facilement  inflammable  de  méthane  et  de  dioxyde  de  carbone),  la 
production  d’eau  qui,  ajoutée  à  l’humidité  intrinsèque  des  déchets  et  à  l’eau  de  pluie, 
traverse  la  décharge  et  le  sol  (on  parle  alors  de  lixiviats)  pour  atteindre  les  nappes 
phréatiques et alluviales. 

Une nouvelle décharge contrôlée intercommunale est prévue pour accueillir les déchets de 
Kasba Tadla, Zaouia-ech-Cheikh et Dir El Ksiba (site de Ait Rouadi). Mais les décharges qui 
respectent  les nouvelles normes nécessitent  d’importants budgets d’investissement et  de 
fonctionnement, notamment pour collecter et traiter les lixiviats et le biogaz. Ces budgets 
peuvent être fortement réduits si on met en place deux actions : réduction de la quantité de 
déchets mis en décharge (ce qui permet d’ « économiser » le volume de la décharge) et 
réduction de leur teneur en matière organique (ce qui peut permettre d’éviter la collecte du 
biogaz et d’alléger le traitement des lixiviats).

La matière organique fermentescible est le matériau le plus pondéreux dans les déchets 
ménagers marocains (70 à 80% des déchets ménagers à Kasba Tadla, cf PFE Zahrani - FST 
de Beni Mellal). Solutionner le devenir de cette fraction revient à solutionner l’essentiel du 
problème, tout en produisant un compost qui permette d’améliorer la fertilité des sols, la 
rétention de l’eau et de lutter contre l’érosion. La vocation fortement agricole de la région de 
Kasba Tadla est en cela un atout. Il est dommage de mettre en décharge de la matière 
organique qui, si elle était transformée en compost, permettrait au moins d’enrichir les sols 
agricoles.  Ce compost  pourrait  aussi  être utilisé pour l’entretien des espaces verts de la 
commune  et  des  particuliers  et  pour  les  besoins  des  professionnels  (pépiniéristes, 
paysagistes).

Parmi  les  autres  composants  des  déchets ménagers,  on trouve aussi  des  matériaux qui 
peuvent être recyclés : bouteilles en verre et en plastique, métaux, papiers et cartons (qui 
peuvent aussi être compostés), pain, bois... Il est ainsi envisageable d’organiser une activité 
de  récupération,  associant  par  exemple  les  éboueurs  et  les  récupérateurs  travaillant 
actuellement de manière informelle et dans des conditions difficiles sur la décharge. 

La fraction ultime, qui n’a d’autre devenir que la décharge, peut alors ne représenter qu’une 
fraction faible (10 à 20%) des déchets produits. 
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Dans ce contexte, la municipalité de Kasba Tadla souhaite donc mettre en place un plan 
d’action visant à optimiser la valorisation des déchets, en étudiant la faisabilité du recyclage 
des matériaux et du compostage de la matière organique. 

En matière de compostage, le Maroc a fait l’objet de plusieurs échecs qui amènent certains à 
penser que cette filière n’est pas adaptée au contexte local. Pourtant, il n’y a pas de filière 
mieux adaptée à la nature des déchets ménagers produits au Maroc que le compostage, 
pour peu que le besoin en compost soit réel. Nous disposons aujourd’hui d’assez de recul sur 
les opérations passées pour analyser les causes des échecs et pouvoir les éviter. Ces causes 
sont diverses : manque de volonté politique (projets parfois imposés, sans vraie demande 
des pouvoirs publics), manque de réflexion sur la pérennité à long terme (quel financement, 
notamment  lorsque  les  financements  internationaux  seront  épuisés ?),  manque  de 
concertation, de bon suivi des projets… 

1.2. Séminaire de travail de décembre 2007

Un séminaire de travail a été organisé les 27 et 28 décembre 2007 par la municipalité de 
Kasba Tadla et la FST de Beni Mellal, en partenariat avec le CEFREPADE, pour réfléchir à un 
projet pour la région de Kasba Tadla. On trouva en annexe le compte-rendu de ce séminaire.

On  notera  le  vif  intérêt  manifesté  aussi  bien  par  les  personnalités  politiques  que  les 
associations, les services techniques et les universitaires locaux.

Les  intervenants  ont  insisté  sur  la  nécessité  de  produire  un  compost  de  qualité,  de 
sensibiliser la population et bien former le personnel.  Dans un projet de compostage, la 
question du débouché du compost est la première à se poser. Mais dans une région agricole 
comme l’est  celle  de Kasba Tadla,  où l’on voit  en outre nettement  des zones en cours 
d’érosion rapide, elle ne devrait pas être une difficulté. 

Les grandes lignes du projet que nous allons détailler ci-après ont été élaborées en fin de 
séminaire.

2. Objectifs du projet  

Les débats ont conclu à la nécessité de mettre en place une  opération pilote à l’échelle 
d’un  ou  deux  quartiers  de  Kasba  Tadla,  avec  en  parallèle  une  étude  préalable  sur  les 
gisements de déchets disponibles et sur les besoins en compost. 

Si cette opération et l’étude préalable concluent à l’intérêt et à la faisabilité du compostage, 
l’opération  pourra  être  étendue  à  toute  la  ville  de Kasba Tadla  (près  de 40.000 
habitants) et à 2 autres communes environnantes (Zaouia-ech-Cheikh et Dir El 
Ksiba),  les  déchets  de  ces  3  communes  étant  destinés  à  rejoindre  la  future  décharge 
contrôlée intercommunale (Ait Rouadi). 

Le projet démonstratif est très important avant d’élargir à plusieurs communes. Il permettra 
de s’assurer des débouchés du compost (essais sur parcelles pour intéresser les utilisateurs, 
étude économique), d’identifier les acteurs mobilisables, de bien réfléchir à la technique et 
aux moyens humains  à  mettre  en place,  d’établir  un budget prévisionnel  sur  des bases 
solides.  Il  pourra  être  mis  en  œuvre  très  rapidement,  reposant  sur  des  financements 
modestes, et donner également rapidement de premiers résultats.
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3. Acteurs concernés   

Les acteurs susceptibles de participer à ce premier projet de démonstration sont :

1. Acteurs institutionnels :

Ministère  de  l’Intérieur  –  Direction  Générale  des  Collectivités  Locales  (interlocutrice : 
Madame Jedraoui)
Ministère de l’Intérieur – Programme d’Appui à la Décentralisation
Ministère de l’Environnement (interlocuteur : Monsieur Maktit)
Agence de Bassin
Office Régional de Mise en Valeur Agricole de Tadla - ORMVAT (interlocuteurs : Monsieur 
Bellouti et Madame Cherkaoui)
Région de Tadla Azilal (interlocuteur : Monsieur Hamzaoui)
Municipalités de Kasba Tadla (interlocuteurs : Messieurs Boumhandi, Yasmine, et Mansouri), 
de Zaouia-ech-Cheikh et de Dir El Ksiba.
 

2. Acteurs opérationnels

Municipalité de Kasba Tadla
FST de Béni Mellal
ORMVAT
Association Forum 21
Associations locales de protection de l’environnement
CEFREPADE

Le  CEFREPADE,  Centre  Francophone  de  Recherche  Partenariale  sur 
l’Assainissement,  les  Déchets  et  l’Environnement,  rassemble  des  experts  de  différentes 
disciplines,  ayant différentes fonctions (au sein de centres de recherche, de collectivités, 
d’entreprises, d’organismes étatiques) et répartis dans plusieurs pays.

Cette  association,  créée  en  juillet  2007,  a  décidé  de  faire  du  développement  du 
compostage dans les PED un de ses domaines d’actions privilégiés. Elle met en œuvre un 
programme de recherche-action, dont l’articulation est la suivante :  

1. Rédaction d’une version de travail d’un guide intitulé : « Compostage des 
déchets ménagers dans les PED : modalités de mise en place et de 
suivi d’installations décentralisées pérennes » : parution prévue en mai 
2008.

2. Mise en application et validation sur le terrain au travers de plusieurs projets 
(juin  2008  à  juin  2009)  :  implantation  de  plusieurs  plate-formes  de 
compostage en Haïti, au Maroc, au Cameroun, en Algérie...

3. Rédaction et édition de la version 2009 du guide : juin 2009.

Devant  les  excellentes  conditions  rassemblées  pour  mettre  en  place  un  premier  projet 
démonstratif de compostage à Kasba Tadla, le CEFREPADE a décidé d’apporter son aide à la 
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municipalité. Pour permettre l’intervention de ses experts sur ce projet, il s’appuiera sur des 
financements français (en particulier de l’ADEME – Agence française De l’Environnement et 
de la Maîtrise de l’Energie). Les besoins financiers locaux seront couverts par les acteurs 
marocains concernés.

Le  projet  détaillé  ci-après  a  été  rédigé  par  le  CEFREPADE,  en  collaboration  avec  la 
municipalité  de Kasba Tadla et la FST de Beni Mellal. 

4. Projet technique détaillé  

Fin février 2008, le CEFREPADE a réuni ses experts à Yaoundé pour travailler ensemble à la 
rédaction de la version de travail du guide relatif au compostage dans les PED. C’est sur ces 
bases que le projet ci-après a été établi.

4.1. Etudes préalables  

La mise en place du compostage des déchets ménagers nécessite au préalable que deux 
conditions soient remplies :

• Qu’un gisement de déchets ménagers soit disponible ;

• Qu’il existe un débouché pour le compost produit.

C’est pourquoi il est nécessaire de réaliser des études préalables sur ces deux aspects.

Compte tenu des acteurs en présence, ces études peuvent être confiées à la FST de Beni 
Mellal  en  collaboration  avec  la  municipalité  de  Kasba-Tadla  pour  l’aspect  déchets  et  à 
l’ORMVAT pour l’aspect compost.

Etude déchets     :  

Elle sera présentée de la manière suivante :

1. Présentation de la ville de Kasba-Tadla : population, découpage en quartiers (répartition 
de la population dans ces quartiers, en nombre et niveau socio-économique).

2. Organisation de la collecte et de l’élimination des déchets : acteurs (municipalité, société 
privée,  associations) ;  personnel  nécessaire  (nombre,  nombre d’heures  de travail  par 
jour, de jours par semaine) ; taux de collecte ; récipients utilisés par les ménages, mode 
de collecte  (fréquence,  nombre  et  type de  véhicules,  itinéraires  de collecte,  nombre 
d’aller retour vers la décharge) ; financement de la collecte, recettes et dépenses.

3. Quantités et nature des déchets disponibles : 

• Ordures  ménagères :  quantité  et  mode  d’évaluation  (comptage  des  camions  et 
estimation  du  volume  de  déchets,  ratio  par  rapport  à  la  population,  pesée ?), 
composition et mode de détermination, évolution (quantifiée ou estimée) selon les 
saisons (quantité et nature).
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• Autres  déchets  organiques  disponibles :  nature  (agriculture,  élevage,  agro-
alimentaire,  boues),  devenir  actuel  (décharge, combustible,  alimentation animaux, 
épandage…).

4. Filières  existantes  de  valorisation  des  déchets  (récupération,  recyclage,…) :  acteurs, 
matériaux récupérés, quantités approximatives.

Etude compost

1. Présentation de l’activité agricole locale : 

Cultures  (céréalières,  maraîchères) :  surfaces  cultivées  par  type  de  culture  et  par 
agriculteur ;  calendrier  des  cultures  ;  besoins  en  eau,  en  engrais,  en  amendements  et 
quantités utilisées, devenir des déchets.

Autres activités agricoles : pépiniéristes, paysagistes, jardiniers individuels, espaces verts des 
collectivités,… Importance de l’activité, devenir des déchets.

Elevage : nombre d’élevages et d’animaux par type d’exploitation (bovins, caprins, ovins,…), 
alimentation, devenir des déchets (fumiers, fientes,…).

2. Etude des besoins en compost :  pour quelles activités,  quelles  quantités nécessaires, 
quelle qualité, à quel prix ?

3. Conseils pour la commercialisation du compost.

4.2. Plate-forme expérimentale de compostage  

4.2.1. Quelques généralités sur la conduite d’une unité de compostage  

L’objectif est de fabriquer, à partir de substrats organiques présents dans les déchets 
agricoles,  urbains  ou d’industries  agro-alimentaires,  un produit  stabilisé grâce à une 
fermentation oxydante (en présence d’air). Le compost obtenu s’apparente à de l’humus, 
de couleur brune ou noire ; il a une odeur voisine de celle des champignons. Il est classé 
comme « amendement organique » et non comme engrais. Son utilisation pour beaucoup 
de cultures donne des résultats spectaculaires,  grâce à ses actions physico-chimiques et 
mécaniques  qui  permettent  un  très  bon développement  des  racines,  des  échanges  plus 
efficaces entre les plantes et le sol, une conservation de l’humidité.

a) Le tri des substrats à composter

Il est indispensable d’éliminer au mieux les substances qui ne sont pas des matières 
fermentescibles,  à  savoir  principalement  les matières plastiques,  les objets  en verre,  les 
métaux, les matériaux minéraux grossiers ; on peut laisser le papier et le carton, à condition 
de  les  fragmenter  en  morceaux  de  dimensions  acceptables :  ils  peuvent  jouer  le  rôle 
d’absorbeurs d’humidité si celle-ci est trop élevée. Un bon compost ne doit pas avoir de 
verre, ni de matières plastiques pour être bien accepté par les utilisateurs. 
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Le tri peut se faire au sol ou, de préférence, sur une table de tri à hauteur d’homme.
Les matériaux recyclables et les indésirables sont stockés sous forme de tas dans un 

coin  de la  « compostière » et  évacués régulièrement  par  les  récupérateurs  ou vers  une 
décharge.

b) Le suivi du bilan matière

Pour faire le bilan matière (important pour dimensionner une future installation), les 
matières fermentescibles, recyclables et les refus sont pesées dans des grands récipients 
(poubelles ou bidons). A défaut de bascule, et pour un bilan moins précis, il faut peser les 
véhicules qui apportent les déchets ou bien encore compter le nombre et le volume des 
récipients que l’on déverse sur les tas en cours de confection. Des mesures ponctuelles de 
masse volumique permettront de convertir les volumes en masse. Les pesées ou volumes 
sont reportés sur un cahier de suivi. 

En première approximation 1 tonne de matière organique donne, après compostage, 
330 kg de compost (le tiers du poids initial). 

c) Confection des andains et suivi du processus de fermentation

Le compostage est une fermentation aérobie qui nécessite que l’air puisse oxyder la 
matière organique (MO) facilement dégradable. Pour cela, les matières fermentescibles sont 
mises  en  tas.  Dans  un  1er temps  (phase  de  fermentation  dite  « chaude »  -  environ  8 
semaines) la dimension des tas doit être suffisante pour que l’effet de masse permette le 
démarrage et le maintien de la fermentation aérobie, sans être trop importante pour que l’air 
puisse  pénétrer  assez  loin  dans  le  tas  et  que  le  brassage  (manuel  ou  mécanique)  soit 
possible. 

Le mieux est de constituer ces tas par couches successives, séparées éventuellement 
par des branchages ou des copeaux de bois qui auront pour rôle de faciliter la circulation de 
l’air à l’intérieur du tas. Si les substrats mis en tas ou en andains se compriment facilement, 
cette  disposition  est  indispensable ;  mais  s’ils  contiennent  suffisamment  d’éléments 
structurants (morceaux de bois, de tiges, éléments ligneux,…), on se contente d’empiler les 
substrats jusqu’à la hauteur désirée. 

L’oxydation  des  substances  organiques  facilement  biodégradables  résulte  de  la 
consommation de ces substances par des microorganismes présents naturellement dans les 
déchets. Leur métabolisme produit de la chaleur, du gaz carbonique et de l’eau. 

La reproduction et la multiplication à très grande échelle et à des vitesses rapides de 
ces micro-organismes nécessite la présence de substances azotées qui sont indispensables 
pour transmettre les caractères génétiques de chaque espèce. Il faut donc veiller à apporter 
suffisamment d’azote dans le tas de déchets à composter, éventuellement par des déjections 
animales ou des restes de nourriture riches en protéines.

Contrôles à effectuer 
- Déterminer l’humidité des substrats, qui doit être supérieure à 50%. Prendre 3 

échantillons représentatifs et déterminer l’humidité au laboratoire par séchage à 
l’étuve à 105 °C pendant 24 heures (pesées avant et après le séchage). Un suivi 
empirique sur place est possible en complément (en pressant du compost dans 
sa main : celui-ci ne doit être ni trop humide – sorte de boue – ni trop sec)

- Déterminer  la  teneur  en  MO :  prendre  3  échantillons  représentatifs  et  les 
calciner à 550°C pendant 4 heures (pesées avant et après la combustion).

- Déterminer le pH du substrat en mettant une quantité (50 à 100 grammes) 
dans 100 ml d’eau distillée. Effectuer 3 mesures sur des échantillons différents. 
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Suivre l’évolution du pH au cours de la fermentation.  Il  doit  toujours rester 
proche de la neutralité, donc de la valeur 7.

- Mesurer  la température tous les 2 ou 3 jours et  établir  la  courbe moyenne 
d’échauffement de chaque andain.

Retournement des andains
Il  faut  retourner  les  andains  au  moins  3  fois  tout  au  long  de  cette  phase  de 

fermentation qui doit durer environ 8 semaines. Le premier retournement doit se faire dans 
les 4 premiers jours, les deux suivants plus espacés. On le fait en s’efforçant à chaque fois 
de mettre au centre du tas la fraction de substrat  qui  était  à l’extérieur,  ceci  pour que 
l’oxygénation des substrats soit la plus complète possible. 

d) Phase de maturation

La dernière période que l’on appelle la maturation, va durer au minimum deux mois. 
A noter qu’elle n’est pas nécessaire pour les apports de compost en arboriculture. Elle est 
indispensable  par  contre pour  une utilisation  du compost  en cultures de légumes et  de 
fleurs, sinon leur croissance est perturbée (rapide au début puis décroissance par manque 
d’azote). 

La  maturation  se  fait  également  en  andains,  qui  peuvent  être  de  taille  un  peu 
supérieure (pas trop néanmoins pour que le retournement soit possible) et n’être retournés 
qu’une fois par mois.

e) Tamisage

Avant utilisation, le compost peut être tamisé à une maille de 10 mm environ, surtout 
s’il fait l’objet d’une commercialisation ou d’une utilisation dans des pots de fleurs. Le refus 
de tamisage peut  être ré-introduit  sur  un nouveau tas de compost  dont  il  favorisera la 
fermentation par ensemencement des micro-organismes qui sont encore présents sur ces 
refus et présence de matériaux structurants.
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Si  on  dispose  d’un  broyeur  et  que  le  compost  ne  contient  pas  trop  d’impuretés 
(plastiques notamment), il  est conseillé de soumettre le compost mûr tout venant à une 
opération de broyage qui permettra de n’avoir pratiquement plus de refus au tamisage et qui 
donnera un aspect très fin au produit final.

f) Les utilisations du compost

Il est conseillé de faire à proximité immédiate du site de compostage un jardin de 
démonstration, des plantations en petits godets ou des parcelles de culture plus importantes 
pour montrer les performances obtenues avec le compost mature. Le compost non mature 
(2 mois de fermentation seulement) peut être utilisé en arboriculture.

Les quantités à ajouter varient beaucoup selon les cultures, depuis 1 kg par mètre 
carré jusqu’à 10 kg.

Pour la commercialisation du compost, il est recommandé de le vendre à proximité 
immédiate du lieu de fabrication car sa valeur marchande est généralement faible. Il est 
parfois possible de s’associer ou de le vendre à des marchands d’engrais pour en faire un 
produit à plus forte valeur commerciale. 

g) Matériel nécessaire pour une unité artisanale de compostage

- Une bascule agricole ou balance (portée 100 kg)
- Récipients d’une capacité de 20 à 100 litres en matière plastique (le mieux) ou en 

tôle (pour peser les déchets au fur et mesure qu’ils seront triés et pour déterminer la 
masse volumique)

- Récipients de 100 à 300 litres pour le tri des matières recyclables et des refus
- Feuilles  de  plastique  assez  épais  pour  mettre  en  dessous  du  tas  de  compost  et 

recueillir les lixiviats (jus d’écoulement) si nécessaire,  mais aussi pour pouvoir couvrir 
les andains en cours de compostage si des pluies trop fortes apparaissent.

- Outils  agricoles :  pelles,  pioches,  fourches,  machettes  ou  petites  haches  pour 
fragmenter les tiges et matériaux trop gros.

- Brouettes et charrettes si déchets à transporter.
- Tamis de 10 mm (un grillage à maille de 10 ou même de 20 mm peut suffire si fixé 

sur un châssis solide en bois que l’on incline contre une paroi ou pose à plat en 
hauteur ; autrement, cylindre sur châssis, à rotation mécanique ou manuelle)

- Eventuellement un broyeur pour traiter soit des branchages soit le compost mûr.
- Canne pyrométrique métallique ou thermocouple digital ou thermomètre (non fragile)
- Si possible, canne hygrométrique en métal ou petite étuve qui peut chauffer à 105°C.
- Tenues  pour  les  travailleurs  du  compostage :  gants,  masques,  lunettes  de  labo, 

casquettes, et si possible chaussures, pantalons, vestes,…

Ce matériel doit être entreposé dans un lieu sécurisé pour qu’il soit toujours disponible avec 
un responsable bien identifié et facilement joignable.
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4.2.2. Proposition pour l’unité expérimentale de Kasba Tadla  

a) Objectifs principaux, moyens mis en oeuvre et mode d’évaluation des 
résultats obtenus

• Tester  l’implication  des  partenaires  (municipalité  et  personnel 
municipal, associations, partenaires scientifiques et techniques) : 

Le rôle de chaque partenaire sera clairement établi au préalable, de même que les conditions 
(notamment financières) de sa participation. Un chef de projet, compétent et intéressé par la 
réussite de l’opération, sera nommé. Le CEFREPADE, partenaire susceptible d’apporter un 
regard extérieur, sera chargé de l’évaluation de ce partenariat, qui sera faite au travers de 
missions sur place et de l’analyse des rapports d’étude.

• Tester le débouché du compost : 

L’ORMVAT sera chargé d’apporter  des conseils  et de mettre en œuvre des moyens (qui 
seront définis au départ) pour aider à la diffusion du compost, sur la base des préconisations 
de l’étude préalable relative au marché du compost. Il analysera les résultats obtenus après 
les premières semaines de commercialisation pour très vite proposer des réajustements en 
cas de difficultés d’écoulement.

• Tester  l’intérêt  de la  mise en place d’une  collecte  sélective  de  la 
fraction fermentescible des ordures ménagères

La qualité du compost obtenu est primordiale pour en garantir l’écoulement pérenne et la 
vente à un prix intéressant. Plus le produit de départ est de qualité, plus le produit final a 
des chances de l’être. Nous avons donc décidé de profiter de cette opération expérimentale 
pour tester deux options :

1/ le compostage à partir d’OM collectées en mélange et triées sur site,

2/  le  compostage  direct  de  la  fraction  fermentescible  des  ordures  ménagères  (FFOM) 
collectées  séparément  (tri  à  la  source  par  les  ménages  et  stockage  dans  un  deuxième 
récipient) : les modalités de cette opération seront arrêtées au préalable, notamment pour 
garantir  une  bonne  information  de  la  population  concernée.  Sur  site,  seule  la  fraction 
résiduelle sera triée pour en retirer les matériaux recyclables.

L’analyse des résultats portera :

1/ sur la qualité de la participation de la population au tri sélectif,

2/ sur l’étude comparative de la qualité des composts obtenus

3/  sur  l’étude  comparative  de  la  mise  en  œuvre  du  tri  sur  site  (différence  pour  les 
opérateurs, pour la qualité des matériaux retirés), à partir des OM en mélange et à partir des 
déchets résiduels (plus secs donc normalement plus propres). 

Une synthèse de ces résultats conclura sur la pertinence ou non de la collecte sélective de la 
FFOM.
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• Tester la technique mise en place

La technologie mise en oeuvre sera très rudimentaire compte tenu de la faible quantité de 
déchets traités chaque jour. L’objectif sera de voir ce qui serait à améliorer pour permettre 
de traiter une quantité plus importante de déchets, permettant d’atteindre une production de 
compost compatible avec les besoins exprimés. L’optimum sera recherché entre le niveau de 
mécanisation et l’équilibre financier de la structure.

b) Dimensionnement et schéma d’organisation de la plate-forme

Pour ne pas générer de contraintes trop importantes au départ, il a été choisi de travailler 
dans un premier temps sur une faible quantité de déchets chaque jour :

• Environ  1  tonne  d’ordures  ménagères  en  mélange,  correspondant  à  la 
production journalière d’environ 1 500 habitants (sur la base de 0,7 kg d’OM /
hab. et /j) ;

• Environ 0,5 tonne de fraction fermentescible collectée séparativement sur un 
autre  quartier,  correspondant  à  la  production  journalière  d’environ  1  500 
habitants (sur la base de 0,7 kg/hab. et /j d’OM dont 50% de FFOM collectée 
sur les 70% potentiellement présents). La fraction résiduelle sera collectée en 
même temps et stockée séparément dans le véhicule de collecte.

Quantités 
journalières

OM en mélange Collecte sélective

FFOM Fraction résiduelle

Masse collectée (kg) 1 000 500 500

Masse  mise  en 
fermentation (kg)

500 500 -

Masse de recyclables 
(kg)

100 100

Masse de refus (kg) 400 400

Masse  de  compost 
(kg)

150 150
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En volumes, cela correspond à environ :

Volumes journaliers OM en mélange Collecte sélective

FFOM Fraction résiduelle

Volume collecté (m3) 2,5 1 1,5

Volume  mis  en 
fermentation (m3)

1 1 0

Volume  de 
recyclables (m3)

0,5 0,5

Volume  de  refus 
(m3)

1 1

Volume  de  compost 
(m3)

0,5 0,5

Masses volumiques moyennes considérées :

Ordures ménagères en mélange : 400 kg /m3

Fraction fermentescible : 500 kg / m3

Recyclables : 200 kg / m3

Refus : 400 kg /m3

Compost : 300 kg /m3

Sur ces bases, nous proposons d’organiser la plate-forme de tri selon le schéma de principe 
suivant :
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Déchets
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(dont déchets dangereux) et local de rangement

Entrée déchets
Sortie recyclables et refus
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Zones abritées 
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(dont déchets dangereux) et local de rangement

Entrée déchets
Sortie recyclables et refus

Sortie vers
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MF : matière mise en fermentation

Zones abritées 
(soleil, pluie, vent)



L’aire de réception et de tri sera dimensionnée pour une journée de travail. Cette journée 
devra permettre le tri d’une tonne d’OM et de 500 kg de fraction résiduelle.

Le tri a pour but de récupérer les matériaux recyclables pour lesquels un débouché existe et, 
pour  les  OM  en  mélange,  de  séparer  la  fraction  fermentescible  des  indésirables  qui 
pourraient la contaminer. On privilégiera donc à ce stade le tri :

• Des déchets dangereux (piles, pots de peinture, produits chimiques, médicaments, 
déchets de soins,…) : en l’absence de filière spécifique, ils devront faire l’objet d’un 
stockage sécurisé limitant les risques de pollution.

• Du  verre (potentiellement  recyclable et  surtout  indésirable dans le  compost) :  le 
verre recyclable (bouteilles et flacons en général) sera séparé du verre non recyclable 
(ampoules  électriques,  verres  de  boisson)  si  une  filière  de  recyclage  existe. 
Autrement, la totalité du verre sera triée comme refus.

• Des  plastiques : certains contiennent des métaux lourds et leur fragmentation en 
cours de fermentation peut contaminer le  compost :  il  est donc préférable de les 
éliminer  en  amont.  Certains  plastiques  peuvent  être  recyclés  en  fonction  des 
débouchés  locaux  (bouteilles  en  PEHD,  en  PET  et  en  PVC,  sacs  plastiques).  En 
l’absence de filière de recyclage, ils seront considérés comme des refus.

• Des  métaux :  indésirables  car  sources  de  métaux  toxiques,  leur  recyclage  est 
développé dans la plupart des pays. Un aimant permettra de distinguer facilement les 
métaux ferreux des non ferreux.

• Des tissus, cuirs, caoutchoucs, matières minérales (pierres, déchets de démolition, 
porcelaine cassée) : sauf en cas de filière spécifique, ils iront en refus.

Les papiers et cartons pourront être recyclés si une filière locale existe. Mais leur présence 
n’est pas un problème : ils se dégradent facilement et jouent le rôle d’absorbeurs d’humidité 
si la matière en fermentation est trop humide (il faut juste les fragmenter pour ne pas laisser 
de grands cartons).

Les textiles sanitaires contenus dans les OM en mélange (couches de bébés en particulier) 
pourront rester avec la matière à fermenter. La pellicule plastique des couches-culottes sera 
éliminée lors de l’étape de criblage.

Sur les bases de cette proposition, il faudra donc disposer autour des trieurs : un bac pour 
les  déchets  dangereux,  des  bacs  pour  le  tri  séparé  des  recyclables  (verre,  plastiques, 
métaux) et un bac pour les refus en mélange. 

Le tri sera effectué de préférence sur une grille de 3 cm de maille permettant d’éliminer les 
éléments fins trop difficiles à trier. Si le tri se fait sur une table pleine, c’est à l’usage que les 
trieurs stopperont le tri lorsqu’il deviendra trop difficile.

La fraction mise en fermentation sera celle qui restera sur la table après le tri, à laquelle les 
éléments fins recueillis sous la grille seront ajoutés, après rapide élimination des indésirables 
visibles (piles, plastiques). 

L’aire de tri et de stockage des matériaux recyclables sera sous hangar, en protection de la 
pluie, du soleil et du vent. Les recyclables seront stockés dans des casiers ouverts sur un 



côté. Les refus pourront être stockés à l’extérieur, en se protégeant néanmoins des envols. 
La plate-forme de fermentation sera laissée à l’air libre. Une bâche pourra être disposée sur 
les tas de compost en cas de trop fortes pluies.

La  matière  mise  en  fermentation  sera  entreposée  sous 
forme d’andains triangulaires d’environ 2m de large et 2m 
de haut. Cela assure un bon compromis entre passage de 
l’oxygène  et  effet  de  masse  pour  la  montée  en 
température. De tels andains permettent de stocker 2m3 de 
matière  par  mètre  d’andain.  Pour  une  production 
journalière de 0,5m3 de compost d’OM et 0,5m3 de compost 
de FFOM, la longueur d’andain de chaque catégorie sera de 
1 à 1,5 m par semaine, soit 8 à 12 m en 8 semaines (durée 
de la phase de fermentation chaude).

Il est donc nécessaire de disposer d’une aire de fermentation d’environ 300 m2 (20 m par 15 
m) permettant à la fois le stockage mais aussi le retournement (3 retournements pendant les 
8 semaines) des tas de compost. 

Pour la maturation, qui doit durer au minimum 2 mois, il est nécessaire de disposer d’une 
surface au moins équivalente. Il est cependant préférable de prévoir un peu plus en cas de 
stockage plus long (500 m2 par exemple).

Le crible de maille 10 mm permettra de produire, en fonction de la demande, un compost de 
granulométrie fine.

Les moyens matériels sont ceux indiqués au paragraphe 4.2.1.g.

Estimation  (à  ré-évaluer  exactement  après  le  démarrage)  des  moyens  humains 
nécessaires (ouvriers seulement), sachant que la présence d’un cadre au moins quelques 
heures par jour les premières semaines est souhaitable :

Opération à effectuer chaque jour Nombre d’heures de travail par jour

Tri 1 tonne d’OM en mélange 6

Tri 500 kg de résiduels 3

Manutention des fractions à trier et triées 6

Opérations ponctuelles Nombre d’heures de travail par mois

Retournement des andains au tractopelle 1

Criblage du compost (environ 6 t par mois) 3 à 6 selon le dispositif
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5. Financement  

Le budget prévisionnel est établi pour 1 an de fonctionnement. Le gros œuvre est chiffré à 
part, dans la mesure où il pourra être amorti sur plusieurs années si l’expérience se poursuit, 
voire s’amplifie. Les recettes sont celles relatives à la vente du compost et des matériaux 
recyclables, à l’aide (matérielle ou financière) de la municipalité,  à des aides extérieures 
(Conseil Régional, Ministères).

Dépenses

Postes (à détailler) Montant  (en dirhams) : à compléter par  les 
partenaires locaux

Construction  du  hangar,  du  local  de 
rangement du matériel, des casiers et de la 
table de tri

Clôtures extérieures (portail, grillage)

Matériel (voir liste), y compris renouvellement 
et entretien

Transport des déchets (entrée et sorties vers 
récupérateurs,  utilisateurs  de  compost, 
décharge)

Salaires

 Recettes

Postes (à détailler) Montant  (en dirhams) : à compléter par  les 
partenaires locaux

Vente du compost (base de 70 tonnes)

Vente des matériaux recyclables

Aide  de  la  municipalité  pour  la  prise  en 
charge des déchets

Subventions diverses

6. Démarrage, suivi, évaluation et poursuite du programme  

L’opération expérimentale pourra débuter lorsque les actions de communication vis à vis des 
habitants  concernés  auront  été  effectuées  et  l’ensemble  des  équipements  construits  et 
rassemblés, ce qui peut se faire relativement rapidement. Un comité de suivi local sera mis 
en place,  rassemblant au minimum la municipalité,  la  FST de Beni-Mellal,  l’ORMVAT, les 
personnels et les associations impliqués.  
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Le CEFREPADE restera en contact avec les responsables du projet au cours de sa mise en 
place. Un ou deux experts seront missionnés pour participer à la semaine de démarrage de 
l’opération. Ils reviendront après 1 mois pour faire un premier bilan. Un contact permanent 
sera maintenu pour tenter de résoudre au fur et à mesure les éventuels problèmes. Un bilan 
plus complet sera établi après 3 mois et 6 mois d’opération. 

Comme cela a déjà été évoqué au paragraphe 4.2.2.a, les résultats seront évalués au travers 
de plusieurs familles de critères :

- Critères sociaux : motivation du personnel, participation des différents acteurs, degré 
de satisfaction des clients et des récupérateurs ;

- Critères techniques : adéquation du matériel, rendement de tri des OM en mélange et 
des résiduels après collecte sélective, bilans matière, bilan environnemental, qualité 
des 2 sortes de composts ;

- Critères économiques : bilan financier, prix du compost.

Ces évaluations conduiront si nécessaire à des propositions d’amélioration ou à l’arrêt de 
l’opération en cas de difficultés insurmontables.

Si  les  résultats  de  cette  opération  expérimentale  sont  concluants,  les  modalités  de  son 
extension seront  étudiées :  mise en place ou non de la collecte séparative des déchets, 
rythme de la montée en puissance, choix de plusieurs petites unités artisanales ou d’unités 
importantes mécanisées,… 

7. Contacts  

Responsable local du projet : 

Responsable  du projet  pour  le  CEFREPADE :  Pascale  NAQUIN,  coordinatrice,  assistée de 
Fouad Zahrani.

CEFREPADE
INSA de Lyon – LGCIE site Carnot
9, rue de la Physique
69621 Villeurbanne cedex

Tél. : 04 72 43 83 86
Fax : 04 72 43 98 66
Courriel : pascale.naquin@cefrepade.org
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