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Chapitre I

• Définitions : déchets ultimes, valorisation…
• Filières de traitement :20 filières possibles 

pour un déchet quelconque



  



  

Chapitre 2

• Analyse de toutes les étapes de la gestion, 
notamment la pré-collecte dans les quartiers non 
structurés,collecte et transport, traitement « final »

• Expériences de  Valorisation
• Les matériels mis en œuvre pour assurer la 

propreté ; les stations « transfert »
• « Le financement reste au cœur du dispositif de 

gestion »



  

Photo 12 : Benne porte coffre

Photo 13 : Benne ampirolle 



  

Chapitre 3

• Techniques d’échantillonnage
• MODECOM de l’ADEME
• Méthodes simplifiées
• Résultats de plusieurs campagnes
• Matière organique fermentescible est 

prépondérante d’où possibilités de  
compostage ou de méthanisation



  

Chapitre 4 

• Cadre Institutionnel et réglementaire
• Nombreux acteurs étatiques et non- 

étatiques sans coordination suffisante
• Réglementations peu appliquées : principe 

pollueur-payeur mis sous la table.



  



  

Chapitre 5: l’outil A.C.V.

Quelles filières 
de traitements 

pour les déchets ?



  

L’Analyse de Cycle de Vie (ACV) est un outil qui permet de faire une comptabilité analytique de 
tous les flux matière et énergie qui interviennent dans le cycle du process ; il permet aussi de 
faire porter les efforts sur les points clés d’une filière 

: l’on utilisera pour faire l’analyse environnementale des modes de traitement envisagés. Pour 
l'analyse, quatre systèmes potentiels de gestion des déchets ont été retenus : 

          La collecte traditionnelle et la mise en décharge contrôlée sans récupération de 
biogaz : système 1. C'est le contexte de référence qu'on rencontre généralement dans toutes les 
villes des pays en développement.

          La collecte traditionnelle et la mise en décharge avec récupération de biogaz : 
système 2 , la performance de ce système dépend des potentialités de récupération de biogaz 
de décharge. Ce potentiel varie entre 50 et 70% lorsque les conditions techniques d'exploitation 
permettent de limiter les pertes de biogaz. 

          La collecte traditionnelle, tri compostage des matières fermentescibles, 
valorisation agricole du compost et mise en décharge des refus  : système 3. Dans ce 
système, l’on a travaillé uniquement avec les méthodes industrielles qui peuvent permettre 
d'arriver à une capacité de traitement comparable aux deux premiers systèmes. 

          La collecte traditionnelle, tri méthanisation des matières fermentescibles (avec 
valorisation du biogaz), compostage du digestat et mise en décharge des refus : système 
4. Ici encore, seule la méthode industrielle de méthanisation est traitée pour les mêmes raisons 
que ci-dessus. 



  



  

Conditions de l’étude

• Unité fonctionnelle : 1 000 kilos-déchets
• Inventaires des entrées et des sorties.
• Prise en charge des transports et de la 

consommation de tous les véhicules.
• Bilans matières et énergies



  



  

Critères
Action

Epuisement des 
ressources 

naturelles (c1)

Effet de 
serre (c2)

Acidification (c3) Eutrophisat
ion (c4)

Effet toxique et 
écotoxique (c5)

quantité de déchet 
mis en décharge (c6)

Système 1 (a1) 2 400 10 5 8 10

Système 2 (a2) 2 100 10 5 8 10

Système 3 (a3) 5 10 30 5 6 4

Système 4 (a4) 4 10 20 4 6 3

Poids 5 20 5 5 20 5



  

Evaluation des actions 
potentielles

• Choix des poids  des différents critères
• Choix des seuils
• Méthode Electre : matrices de concordance
• Analyse des différents systèmes sur le plan 

environnemental



  

Classement des actions par rapport à 
l’Environnement

• a2 strictement préférable 
• a 1 la plus mauvaise 
• a 3 compostage industriel pas très bon 
• a 4 sera préférée à a3 dans certains cas 



  

Coût d’investissement et 
d’exploitation



  

Performances environnementales
coût d’investissement



  

Performance environnementale
coût de gestion



  

Conclusion 

• Le mieux sur le plan économique et 
environnemental, semble de ramasser les 
OM en vrac , de les mettre en décharge, de 
récupérer le biogaz et de l’utiliser.

• Le compostage est valable pour des petites 
unités décentralisées.Livre: compostage 
industriel sans tenir compte valeur agron.



  

Autres Conclusions
• La durabilité d’une gestion correcte des déchets 

réside essentiellement dans un financement 
durable allié à un contrôle organisé de la totalité 
de la filière.

• Le dégagement de méthane est à prendre très au 
sérieux : les pays capables d’assurer les 
investissements initiaux font des usines. Pour les 
PED possibilités de financement par le MDP.

• N’oublions pas d’associer la population 
(sensibilisation, information et actions )
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