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Thèse de doctorat 
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Evolution bio-physico-chimique des déchets enfouis au Centre de Stockage de Déchets 
Ultimes du SYDOM du Jura sous l’effet de la circulation des lixiviats. 

Résumé : La recirculation des lixiviats dans le massif de déchets d’un centre de stockage de 
déchets ultimes est mise en œuvre pour créer des conditions d’humidité favorables à la 
biodégradation de la matière organique contenue dans les déchets. Dans l’objectif d’évaluer 
cette option technique en vue de la réduction à long terme de l’activité des centres de 
stockages, un essai in situ de recirculation des lixiviats a été réalisé au CSDU du SYDOM du 
Jura. Parallèlement, des essais en laboratoire ont été réalisés pour déterminer l’influence de 
facteurs physico-chimiques et de la recirculation des lixiviats sur les caractéristiques de la 
matière organique des déchets ménagers. La recirculation des lixiviats accélère la 
production de biogaz et le transfert de matière du compartiment solide vers le compartiment 
liquide. Les déchets ayant subi la recirculation des lixiviats présentent une biodégradation 
avancée de leur matière organique par rapport aux déchets n’ayant pas subi la recirculation. 

Mots-clés : Biodégradation, Biogaz, Biostabilisation, Centre de stockage, Lixiviat, Matière 
organique, Recirculation. 

 

Bio-physico-chemical evolution of waste from the landfill of SYDOM Jura (France) under the 
effect of leachate reciuculation. 

Abstract : The bioreactor landfill is designed to optimize the humidity rate of the waste and 
the anaerobic biodegradation of the waste organic matter by leachate recirculation. The 
major interest of leachate recirculation is to increase the gas production rate under controlled 
moisture content and hence, to reduce the time period of leachate & biogas treatment. In 
partnership with the SYDOM of Jura and ADEME, leachate recirculation was performed in 
situ. In the same time, bioreactor cells at laboratory-scale were performed to determine the 
effect of several physico-chemical factors for the waste biostabilization and to determine the 
changes in waste organic matter. The bioreactor landfill increase the gas production rate and 
the waste biodegradation. At pilot with leachate recirculation, organic matter accumulate to 
much higher level in the leachate. In pilot with leachate recirculation, organic matter is more 
stable than organic matter of waste in pilot without leachate recycling. 

Key-words : Biodegradation, Biogas, Biostabilization, Landfill, Leachate, Organic Matter, 
Recirculation. 
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La réglementation européenne a hiérarchisé les mesures nécessaires pour assurer la 
valorisation et l’élimination des déchets ménagers et assimilés. Elle privilégie la prévention et 
la réduction de la production de déchets. La valorisation matière et énergie viennent ensuite. 
L’élimination, quant à elle, n’est envisageable que dans le cas où les autres alternatives ne 
sont pas ou plus applicables. La « mise en décharge » devient donc l’étape ultime dans la 
gestion et le traitement des déchets ménagers. Cette évolution des réglementations a 
considérablement modifié les caractéristiques des déchets ménagers, susceptibles de 
contenir des quantités non négligeables de matière bioévolutive. 

En parallèle, le concept de la « décharge » a également évolué. Depuis les années 90, le 
concept moderne des centres étanches de stockage des ordures ménagères a permis de 
réduire considérablement les infiltrations d’eau dans le massif, les émissions liquides 
(lixiviats) et gazeuses (biogaz) nuisibles pour notre environnement. Cependant, ce 
confinement présente l’inconvénient de ralentir l’activité biologique suite à l’assèchement 
progressif du massif de déchets. Cette baisse d’activité a pour conséquence de limiter la 
stabilisation de la fraction organique fermentescible contenue dans les ordures ménagères. 
Par ailleurs, une défaillance des structures de confinement pourrait, à long terme, entraîner 
une reprise de l’activité microbienne qui reste toujours possible tant que la stabilité chimique 
et biologique de la matière organique n’est pas atteinte. Cette reprise d'activité présente 
donc un risque à long terme pour l’environnement et la santé publique. Ces sources de 
pollution concernent le risque de contamination des sols, des eaux de surface et 
souterraines et notamment une émission dans l’atmosphère de gaz à effet de serre. Or, dans 
le contexte actuel de développement durable, la mise en décharge de déchets bioévolutifs 
dans ces sites confinés devient problèmatique. En effet, ce concept ne s’inscrit pas dans le 
principe du développement durable qui veut qu’à l’échelle d’une génération, la stabilisation 
complète de la décharge soit atteinte. Le concept de la décharge-bioréacteur a pour objectif 
de maîtriser et optimiser les processus biologiques mis en jeu par un meilleur contrôle des 
flux hydriques dans le massif de déchet afin de parvenir à la stabilisation des déchets dans 
un temps relativement court. Le principal moyen utilisé est la recirculation des lixiviats dans 
le massif de déchets. Le terme stabilité a été définit par certains auteurs comme étant un 
état du massif de déchets qui n’est plus susceptible d’entraîner un danger pour 
l’environnement suite à une diminution du caratère polluant des émissions liquides et 
gazeuses. 

Actuellement peu utilisée en France, uniquement à titre expérimental, la recirculation des 
lixiviats dans le massif de déchets dans un site d‘enfouissement est susceptible d’induire les 
effets positifs suivants : (1) l’accélération de la vitesse de dégradation des déchets et donc la 
réduction de la durée de stabilisation (ce qui pourrait permettre de faire coïncider la durée de 
stabilisation et la période de post-exploitation), (2) l’augmentation de la production de biogaz 
sur une période plus courte, (3) la réduction de la charge organique des lixiviats par 
biodégradation. Un point important à étudier est l’efficacité du concept décharge-bioréacteur 
sur la stabilité des déchets ménagers et par conséquent, il est important de mettre en 
évidence l’efficacité de cette méthode sur la biodégradation de la matière organique par 
rapport à une décharge conventionnelle. 
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Ce travail de thèse, débuté en 2001, a pour objectif de fournir des informations sur plusieurs 
points concernant la mise en place de la recirculation des lixiviats, la gestion du site en mode 
bioréacteur, l’influence de la recirculation sur la production de biogaz et la stabilisation du 
massif de déchets. L’étude que nous avons réalisée en partenariat avec l’ADEME et le 
SYDOM du Jura concerne les déchets enfouis dans le CSDU du SYDOM du Jura. Le site de 
stockage se trouve sur la commune de Courlaoux-Les Repôts située à une dizaine de 
kilomètres de Lons-Le-Saunier, département du Jura, France. Le projet consiste à mettre en 
place une recirculation des lixiviats afin de mieux maîtriser l’évolution d’un site, de favoriser 
sa stabilisation biologique et d’optimiser son exploitation, par le biais d’un suivi poussé. 
L’objectif est d’établir l’influence de la recirculation des lixiviats sur : la quantité et la qualité 
des lixiviats, la quantité et la qualité du biogaz et la stabilisation de la matière organique du 
massif de déchets. Cette étude vise donc à obtenir à la fois des informations sur les 
différents facteurs susceptibles d’influencer la biodégradation des déchets et des 
informations sur la matière organique et l’évolution de ses caractéristiques.  

Le premier chapitre de ce mémoire est une étude bibliographique, qui aborde les sujets de la 
réglementation, de la gestion des déchets ménagers, des processus biologiques mis en jeu 
lors de la biodégradation des déchets. Cette partie bibliographique fait également état des 
tests cités dans la littérature pour caractériser la matière organique et le caractère 
biodégradable de matériaux solides. Cette synthèse bibliographique constitue également un 
inventaire des décharges-bioréacteurs réalisées à l’échelle du site et à l’échelle du 
laboratoire. La démarche expérimentale adoptée dans la thèse, tant pour les essais de 
laboratoire, que pour la caractérisation de la matière organique des déchets découle de cette 
étude bibliographique.  

Le second chapitre de l’étude expose les matériels utilisés et les méthodes suivies. Il 
concerne notre intervention sur le centre de stockage du SYDOM du Jura, mais également 
les travaux réalisés au laboratoire. Les travaux expérimentaux consistent d’une part à 
évaluer au laboratoire et sur le terrain les conséquences de la recirculation des lixiviats sur la 
composition des lixiviats et du biogaz et d’autre part à caractériser au laboratoire la stabilité 
de la fraction organique des déchets. Ce chapitre présente une synthèse des 
caractéristiques du site du SYDOM du Jura, ainsi que les suivis réalisés afin d’évaluer 
l’influence de la recirculation des lixiviats sur la qualité du biogaz et des lixiviats. Pour 
réaliser l’étude menée au laboratoire, des tests d’incubation multi-échelle ont été développés 
afin de déterminer les conditions optimales de biodégradation et l’influence de la recirculation 
sur les lixiviats et le biogaz. Bien qu’ils ne permettent pas de réellement simuler les 
conditions sur site, les essais de laboratoire servent de base à la compréhension des 
phénomènes intervenant. Une procédure de caractérisation bio-physico-chimique des 
déchets du SYDOM du Jura  a également été mise au point pour évaluer l’influence de la 
recirculation sur la stabilité de la matière organique. Ce chapitre fait donc également un point 
sur les méthodes de caractérisation biochimiques et biologiques appliquées aux déchets 
avant et après incubation. 

La troisième partie de ce mémoire concerne l’ensemble des résultats obtenus au laboratoire 
et sur le site et se divise en quatre sous-parties. Ces sous-parties se focalisent sur l’influence 
de différents facteurs (humidité, aspect saisonnier, etc.) sur l’évolution qualitative et 
quantitative des lixiviats et du biogaz, mais également sur l’évolution de la matière organique 
après incubation anaérobie en conditions simulées de stockage. En parallèle, l’étude 
implique un suivi sur site des effluents générés. 
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Les décharges anciennes sont devenues de véritables sites industriels, faisant l’objet d’une 
conception et de suivis pendant et post-exploitation rigoureux. Il est donc nécessaire de faire 
un bref historique de l’évolution des réglementations européennes et françaises et de leurs 
conséquences sur la gestion des déchets ménagers et plus particulièrement sur le concept 
« décharge ». 

L’objectif de la décharge-bioréacteur qui fait l’objet de cette thèse est d’accélerer la 
stabilisation de la décharge. Or, afin d’évaluer l’efficacité de la recirculation des lixiviats, il est 
nécessaire au préalable de présenter les mécanismes biologiques mis en jeu, leurs facteurs 
d’influence ainsi que les inhibiteurs de la biodégradation anaérobie des déchets. Des études 
passées ont démontré que si l’humidité des déchets est minimisée, la décomposition des 
déchets dans la décharge peut durer plusieurs dizaines d’années. Par conséquent, l’apport 
d’humidité dans le massif de déchets crée des conditions optimales pour les processus 
biologiques et permet d’accélérer la stabilisation de la matière organique. Afin de pouvoir 
définir un degré de stabilité, il est nécessaire de connaître la composition physico-chimique, 
biochimique et le caractère biodégradable du déchet et de mettre en évidence les 
changements dans la composition et la structure des déchets ménagers. 

De nombreuses études à l’échelle du laboratoire et à l’échelle du site ont été réalisées pour 
évaluer l’influence de la recirculation des lixiviats. Ces études ont permis de mettre en 
évidence les avantages et les inconvénients de la décharge-bioréacteur, les besoins en 
termes de conception et de suivi du bioréacteur.  
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Les réglementations européennes et françaises ont encouragé les états membres de la 
Communauté Européenne à développer une politique de gestion intégrée des déchets, en 
terme de réduction de la production de déchets à la source, de valorisation-recyclage 
matière et énergie et de stockage. En réponse à la Directive de la Communauté Européenne 
91/156/CEE qui hiérarchise ses objectifs en privilégiant la prévention, la réduction de la 
production de déchets, la valorisation matière et énergie par rapport à l’élimination, la loi du 
13 juillet 1992 définit la notion de « déchet ultime » afin de limiter les flux de déchets en 



�����
����� ���	���������

THESE CELINE GACHET 2005  28 

LAEPSI INSA DE LYON 

centre de stockage. Cette loi stipule qu’à compter du 1er juillet 2002, les installations 
d’élimination des déchets sont autorisées à accueillir uniquement des « déchets ultimes », 
c’est-à-dire : Tout déchet résultant ou non d’un traitement de déchet, qui n’est plus 
susceptible d’être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, 
notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant 
ou dangereux. Par conséquent, le stockage des déchets ultimes trouve sa place dans le 
cadre d’une gestion multifilière des déchets. 

Plus récemment, la Directive Européenne 1999/31/EC, du 26 avril 1999, fixe des objectifs de 
réduction progressive de la quantité de matière organique entrant en centre de stockage de 
déchets ménagers. Elle met en avant les orientations nécessaires en matière de gestion et 
de traitement des déchets ménagers, encourageant la collecte séparée des déchets 
organiques, le tri, le recyclage dont la valorisation matière et énergétique. 

Cette directive prévoit que la quantité de déchets municipaux biodégradables mis en 
décharge, fixée par rapport à la totalité des déchets municipaux biodégradables produits en 
1995 ou au cours de la dernière année avant 1995 pour laquelle les données existent, soit 
réduite de 25% en 5 ans, 50% en 8 ans et 65% en 15 ans. Cette directive encourage 
également les états membres à mettre en place une procédure d’admission des déchets sur 
la base de la composition et de l’origine des déchets, la production de lixiviats par les 
déchets et le comportement à long terme des déchets. L’admission doit être effectuée par 
référence à une liste de déchets admis ou refusés dans la décharge (articles 5 et 6 de la 
Directive 99/31/CE). En accord avec l’article 16 et l’annexe II de la Directive 99/31/CE, la 
Directive 2003/33/EC définit les critères et les procédures d’admission des déchets en 
décharge. Les critères d’admission sont définis pour chaque classe de décharge : décharge 
pour déchets inertes, pour déchets non-dangereux et pour déchets dangereux. Le 
comportement du déchet à la lixiviation, son contenu en polluants organiques et 
inorganiques, son pH et sa capacité de neutralisation acide sont les principaux critères 
d’admission définis selon les différentes classes de décharges. Pour chaque classe de 
décharge et pour chaque critère d’admission, une valeur limite a été définie. 
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Depuis leur source de production jusqu’à leur enfouissement en centre de stockage, la 
gestion des déchets ménagers et assimilés implique de nombreuses voies et options 
techniques telles que la prévention à la source, le tri, le recyclage, les pré-traitements, 
l’incinération, etc. où le stockage apparaît comme la phase ultime et inévitable [Stegmann, 
1995 ; COWI, 2000 ; Novella, 2001].  

L’objectif principal de la mise en œuvre d’une gestion intégrée des déchets est de réduire les 
quantités de déchets enfouis [Novella, 2001]. Les différentes étapes de la gestion des 
déchets ménagers et assimilés (collecte, tri, traitements et stockage) ont une influence sur la 
quantité et la qualité des déchets admis en centre de stockage et donc sur l’impact 
environnemental de la décharge. La réduction des déchets à la source, la récupération et la 
réutilisation diminuent les quantités de déchets devant être stockées. De même la mise en 
place de collecte sélective affecte la quantité et la composition des déchets résiduels [COWI, 
2000].  
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La gestion et le traitement des déchets ne se limitent pas à la mise en œuvre d’une seule 
technologie. En effet, les différentes étapes ne peuvent accepter la totalité des déchets et 
sont elles-mêmes sources de résidus. Le centre de stockage constitue l’étape finale de la 
gestion intégrée des déchets ménagers et assimilés. Par conséquent, la qualité et la quantité 
des déchets enfouis en centre de stockage dépendent étroitement des conditions de collecte 
et de pré-traitement avant stockage. La réduction des quantités de déchets enfouis, ainsi 
que la réduction de la matière organique contenue dans ces déchets peuvent être réalisées 
par la mise en place [Kopp et al., 1995 ; Palmisano & Barlaz, 1996 ; Allen et al., 1997] : 

− De systèmes de collecte sélective pour créer des catégories plus homogènes de déchets, 

− De traitements spécifiques à chaque catégorie de déchets ou de fractions de déchets.  
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La collecte sélective peut être effectuée à la source de la production des déchets ménagers 
et assimilés que sont les particuliers (déchets domestiques) et les activités collectives 
(déchets assimilés). Le tri des déchets en deux catégories principales (les déchets non-
recyclables, souillés et riches en résidus alimentaires et les déchets potentiellement 
recyclables, principalement les déchets d’emballages) est effectué par les usagers suivant 
différents modes : à domicile, en apport volontaire dans les points-tri ou dans les 
déchetteries [Duval, 2004]. Le tri à la source et la collecte sélective facilitent la séparation 
«matière» effectuée dans les centres de tri en vue de leur valorisation (recyclage) ou de leur 
traitement spécifique [Gautron, 1993]. La collecte sélective et le recyclage conduisent d’une 
part à réduire la quantité de déchets à stocker, mais aussi à modifier les caractéristiques bio-
physico-chimiques des déchets enfouis. En outre, la collecte sélective et le recyclage de 
déchets d’emballage permettent également de réduire la pollution métallique de la décharge 
[COWI, 2000].  

La fraction fermentescible des déchets ménagers est un des plus importants vecteurs de 
pollution en raison du caractère évolutif de la matière organique contenue dans cette 
fraction. Cette fraction est principalement responsable de la production de biogaz et de 
lixiviats dans les centres de stockage [Owens & Chynoweth, 1993 ; Micales & Skog, 1997]. 
La collecte sélective des déchets fermentescibles, en vue de leur compostage, s’inscrit dans 
les objectifs de la directive européenne 99/31/CE de réduire la part de déchets évolutifs 
enfouis [ADEME, 2001]. La mise en place de la collecte sélective des déchets 
fermentescibles entraîne une concentration des éléments inertes dans le déchet résiduel 
allant en centre de stockage.  
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Réalisés sur des déchets ou fractions de déchets ménagers avant leur enfouissement, les 
Pré-Traitements Mécaniques et Biologiques (PTMB) se sont développés avec la valorisation 
(recyclage matière) des fractions de déchets potentiellement recyclables et la nécessité de 
traiter les fractions de déchets difficilement recyclables car trop riches en matières 
fermentescibles [Soyez & Plickert, 2003]. Trop riches en éléments métalliques et plastiques 
indésirables, ces fractions de déchets ne peuvent généralement pas être valorisées dans le 
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secteur agricole comme amendement organique [Bidlingmaier, 1993]. Le pré-traitement 
biologique, en conditions aérobies ou anaérobies, des déchets riches en matière 
fermentescible a pour objectif de stabiliser les déchets par voie biologique afin de réduire à 
long terme la charge organique des lixiviats et les émissions de biogaz dans les CSDU 
[Soyez & Plickert, 2003]. Le pré-traitement mécanique crée des conditions optimales pour le 
traitement biologique prévu en aval et permet d’extraire certains matériaux qui ne sont pas 
susceptibles d’être dégradés par les traitements biologiques [Binner, 2002 ; Soyez & Plickert, 
2003]. Toufefois, si ces techniques permettent de réduire considérablement l’activité 
anaérobie de la décharge, elles ne garantissent pas l’absence totale de production de biogaz 
et de lixiviats. Par conséquent, les opérations de confinement, de collecte et de traitement 
des effluents liquides et gazeux issus du centre de stockage restent nécessaires. 
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Le terme « décharge » a longtemps désigné les anciens centres d’enfouissement non 
contrôlés du fait de l’absence d’un contrôle rigoureux de la nature des déchets stockés et 
l’absence d’infrastructures géotechniques garantissant la maîtrise des émissions liquides 
(lixiviats) et gazeuses (biogaz). L’évolution de la réglementation européenne et des 
réglementations nationales des états membres de l’Union Européenne, ainsi que les progrès 
techniques en terme de gestion et de traitement des ordures ont permis d’améliorer la 
sécurité des installations de stockage en terme d’impact sur l’environnement et sur la santé 
humaine (annexe I). 

La mise en décharge non contrôlée du passé a progressivement évolué vers le Centre de 
Stockage de Déchets Ultimes (CSDU). Les centres de stockage sont dorénavant des sites 
confinés, conçus et gérés de manière à minimiser les quantités d’eau entrant en contact 
avec le déchet et, par conséquent, permettant de réduire l’activité biologique de la décharge 
par l’assèchement progressif du massif de déchets [Reinhart & Townsend, 1998 ; Pacey et 
al., 1999]. La décharge « sèche », ou également nommée « tombe sèche » selon la 
traduction littérale du terme anglo-saxon « dry-tomb », conduit sur le long terme au 
ralentissement de la production de biogaz issu de la méthanogenèse sans toutefois garantir 
la stabilisation rapide et complète de la fraction organique fermentescible présente dans les 
déchets enfouis [Williams, 1998 ; Reinhart & Al-Yousfi, 1996 ; Lee & Jones-Lee, 1993]. En 
effet, l’absence d’activité biologique et de relargage de la matière par échange entre la 
phase solide et liquide dans un site parfaitement confiné ne signifie pas la complète 
stabilisation du massif de déchets. Dans ces conditions physico-chimiques peu favorables à 
l’activité microbienne, la décomposition et la stabilisation biologique des déchets pourraient 
durer plusieurs décennies [Augenstein & Pacey, 1991a,b]. Par ailleurs, le maintien des 
déchets dans un état d’inactivité biologique représente un risque à long terme pour 
l’environnement, l’efficacité des systèmes d’étanchéité n’étant pas garantie à long terme 
[Joseph & Mather, 1993 ; Stegmann, 1995 ; Reinhart & Al-Yousfi, 1996 ; Allen, 2001]. En 
effet, une reprise de l’activité biologique non contrôlée suite à une infiltration d’eau dans le 
massif conduirait à la pollution de l’environnement par les lixiviats et le biogaz [Reinhart & Al-
Yousfi, 1996 ; Westlake, 1997 ; ADEME, 1999 ; Yuen et al., 2001 ]. 
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Les centres de stockage de classes II, ou centre de stockage pour déchets non-dangereux 
sont habilités à recevoir des déchets ménagers et assimilés. Ils sont conçus pour recevoir ce 
type de déchets. Aujourd’hui, placés en aval des filières de tri et de traitement, les Centres 
de Stockage des Déchets Ultimes (CSDU), de classe II, sont dorénavant conçus et gérés 
pour recevoir les résidus issus des diverses filières de pré-traitement et de valorisation des 
déchets ménagers et assimilés [Kopp et al., 1995 ; Stegmann, 1995]. Véritables sites 
confinés grâce à la mise en place de barrières de sécurité assurant l’étanchéité des alvéoles, 
limitant les entrées d’eau et minimisant les émissions de biogaz et de lixiviats, les centres de 
stockage sont toutefois des systèmes réactifs susceptibles de produire des lixiviats et du 
biogaz [Lee & Jones-Lee, 1993 ; Reinhart & Al-Yousfi, 1996]. La gestion d’un centre de 
stockage de déchets ultimes peut être découpée en cinq phases d’activités comprenant : 

− La phase n°1 : Choix du site et conception, 

− La phase n°2 : Exploitation du site avec le remplissage des alvéoles et leur suivi en cours 
d’exploitation, 

− La phase n°3 : Fermeture des alvéoles, 

− La phase n°4 : Suivi post-exploitation du site, 

− La phase n°5 : Réhabilitation du site.  

+%(%���
�-�����������
�����
��

:8/898�����,���������

La zone d’exploitation de l’installation doit être distante de plus de 200 mètres de toute zone 
habitée et de tout local susceptible d’accueillir du public et être conforme au plan 
d’occupation des sols. Le sous-sol de la zone à exploiter doit présenter des caractéristiques 
de perméabilité suffisamment faibles pour assurer la prévention de la pollution des sols et 
des eaux souterraines par le lixiviat [Arrêté ministériel de 1997 ; TSM, 2000]. Le site de 
stockage doit satisfaire à des contraintes supplémentaires telles que l’aptitude du sous-sol à 
garantir la stabilité mécanique des casiers, la protection des ressources en eau, les besoins 
des collectivités (proximité des zones de production des déchets, accès au site), la 
protection du patrimoine, les risques d’inondation, les risques d’avalanche, etc. [Directive 
européenne n°99/31/CE].  
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L’exploitation de la décharge est généralement facilitée par la subdivision de la zone 
d’exploitation en casiers, volumes délimités par une digue périmètrique stable, étanche afin 
d’assurer l’indépendance hydraulique des casiers, de restreindre les risques de pollution des 
eaux souterraines et de surface. Les casiers peuvent être eux-mêmes subdivisés en 
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alvéoles [Arrêté ministériel du 9 septembre 1997 ; ADEME, 1999]. Dans la mesure du 
possible, les déchets bio-évolutifs et les déchets peu évolutifs sont stockés dans des casiers 
ou alvéoles distincts [TSM, 2000].  

L’étanchéité des alvéoles est garantie par la mise en place d’une structure multicouches 
constituée d’une barrière de sécurité passive, située sous une barrière de sécurité active 
[ADEME, 1999 ; TSM, 2000]. La barrière de sécurité passive est destinée à assurer au long 
terme la prévention de la pollution des sols, des eaux souterraines et de surface et à garantir 
l’étanchéité des casiers en cas de défaillance de la première barrière. Elle est normalement 
constituée du sous-sol du site. Si le sous-sol ne présente pas le niveau de perméabilité 
requis, la barrière de sécurité passive doit donc être complétée par des techniques de 
remaniement des sols avec ou non apport de matériaux possédant les propriétés 
d’imperméabilité requises [Billard, 2001a]. La barrière de sécurité active a pour fonction 
d’assurer l’étanchéité des alvéoles, son indépendance hydraulique, le drainage et la collecte 
des lixiviats et d’éviter la sollicitation de la barrière de sécurité passive [ADEME, 1999]. Elle 
comprend un fond de forme en pente et au minimum un point bas pour assurer l’écoulement 
des lixiviats, un dispositif d’étanchéité qui sert à empêcher les infiltrations vers la barrière de 
sécurité passive et permettre l’écoulement des lixiviats dans une couche drainante. Le 
dispositif d’étanchéité est réalisé par l’utilisation de matériaux géosynthétiques [Billard, 
2001a].  

La charge organique et la présence de nombreux polluants inorganiques dans les lixiviats 
impliquent leur collecte et leur traitement avant leur rejet dans le milieu naturel [Directive 
Européenne 99/31/CE & Arrêté ministériel du 09 septembre 1997]. Dans le massif de 
déchets, les lixiviats sont collectés par le système d’étanchéité-drainage (barrière de sécurité 
active) et acheminés vers des bassins de stockage. Le fond de forme des casiers sert de 
support au système de drainage des lixiviats. La couche drainante intègre des drains 
collecteurs de lixiviats. Les dispositifs de drainage sont constitués soit par des matériaux 
géosynthétiques, soit par des matériaux drainant, graviers par exemple, associés à des 
géosynthétiques [Billard, 2001a]. 

Afin de réduire l’effet de serre et garantir la sécurité du site, les réglementations 
européennes et françaises imposent la collecte et le traitement du biogaz [Directive 
Européenne 99/31/CE & Arrêté ministériel du 09 septembre 1997]. La réglementation prévoit 
qu’au plus tard un an après leur remplissage, les casiers soient équipés d’un système de 
drainage et de collecte du biogaz. Le biogaz produit est extrait par des systèmes de drains 
horizontaux et/ou de puits verticaux mis en dépression (dégazage actif) par un système 
d’extraction puis évacué vers des collecteurs jusqu’à un dispositif de destruction ou de 
valorisation [Reinhart & Townsend, 1998 ; ADEME, 1999 ; TSM, 2000 ; Billard, 2001b]. Le 
système de drainage doit permettre de collecter le maximum de biogaz produit, de maintenir 
une qualité constante du biogaz pour assurer une alimentation régulière des dispositifs de 
traitement et offrir une certaine flexibilité compte-tenu des changements de production de 
biogaz au cours de la biodégradation [ADEME, 1999]. 
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La phase d’exploitation d’un centre de stockage de déchets ultimes doit répondre à un 
certain nombre de règles concernant la maîtrise et le contrôle quantitatif et qualitatif des flux 
entrants (déchets, eaux de pluie, etc.) et des flux sortants (biogaz, lixiviats, etc.). En effet, la 
surveillance d’un site doit être réalisée à la fois sur les zones de stockage des déchets, c’est-
à-dire les alvéoles d’enfouissement, mais aussi sur les zones associées au stockage 
temporaire des déchets avant enfouissement, au stockage temporaire et traitement des 
lixiviats et aux dispositifs de traitement ou de valorisation du biogaz [Billard, 2001b]. 

Lors de la période d’exploitation de la décharge, les textes réglementaires imposent [Arrêté 
ministériel du 09 septembre 1997 et Directive Européenne 99/31/CE du 26 avril 1999] : 

− La gestion des déchets entrants, 

− La collecte des données météorologiques, 

− Des règles générales d’exploitation des casiers ou des alvéoles, 

− Le suivi quantitatif et qualitatif des rejets (eaux, lixiviats et biogaz), 

− La surveillance des eaux souterraines, 

− La composition et la structure des déchets, les tassements. 
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L’arrêté ministériel du 09 septembre 1997 et la Directive Européenne 99/31/CE du 26 avril 
1999 définissent la nature des déchets admissibles dans les différentes catégories de 
CSDU. L’arrêté d’autorisation d’un site précise les déchets qui pourront effectivement être 
stockés dans l’installation. Les textes réglementaires prévoient également que pour être 
admis dans une installation de stockage les déchets doivent satisfaire à une procédure 
d’admission préalable (type, provenance, mode de collecte, etc.) et au contrôle à l’arrivée sur 
le site. 

Les règles générales d’exploitation sont les suivantes : 

− Il ne peut être exploité qu’un casier ou qu’une alvéole par catégorie de déchets, 

− Les déchets sont déposés en couches successives et compactés sur site, 

− Les déchets sont recouverts régulièrement de matériaux inertes pour limiter les infiltrations 
d’eau dans le déchet, et les nuisances dues aux envols de déchets et aux émanations 
gazeuses. 
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La Directive européenne 99/31/CE du 26 avril 1999 et l’Arrêté ministériel du 09 septembre 
1997 définissent le terme lixiviat comme étant «Tout liquide filtrant par percolation des 
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déchets mis en décharge et s’écoulant d’une décharge ou contenu dans celle-ci ». Au cours 
de son transfert, l’eau se charge en polluants organiques et minéraux, présents sous formes 
solubles, particulaires ou colloïdales, via des mécanismes de transport des éléments, des 
mécanismes chimiques et des processus biologiques [Amokrane, 1994]. La fraction 
organique se caractérise principalement par des molécules de faible poids moléculaire telles 
que les AGV (facilement biodégradables) et des molécules de poids moléculaire élevé 
apparentées aux substances fulviques et humiques (très peu biodégradables) [Gourdon, 
1987 ; Amokrane, 1994]. La charge minérale des lixiviats provient du lessivage des déchets, 
mais également de la minéralisation des matières organiques  

Le stockage des lixiviats est en général nécessaire durant la phase d’exploitation pour faire 
face aux pics pluviométriques. Les bassins de stockage peuvent également servir de bassins 
de prétraitement des lixiviats (aération, décantation) [ADEME, 1999]. Ces bassins sont 
dimensionnés sur la base d’un bilan hydrique de la décharge. Les dispositifs de stockage 
des lixiviats varient d’un site à un autre et sont en général des réservoirs en acier ou en 
béton, parfois souterrains. Le matériau de construction doit tenir compte de la nature des 
lixiviats et de ses effets corrosifs [Reinhart & Townsend, 1998].  

La réglementation européenne (Directive 99/31/CE du 26 avril 1999) et la réglementation 
française (Arrêté ministériel du 09 septembre 1997) fixent l’obligation de traiter les lixiviats 
recueillis dans la décharge avant leur rejet dans le milieu naturel. Le traitement des lixiviats 
dans une station d’épuration collective, urbaine ou industrielle n’est envisageable que dans 
le cas où la station serait apte à traiter les lixiviats. L’arrêté du 09 septembre 1997 fixe des 
valeurs seuils pour le rejet des lixiviats dans le milieu (Annexe II). Au cours de l’exploitation 
du site, la fréquence du suivi du volume de lixiviat recueilli est mensuelle et l’analyse de la 
composition du lixiviat (DCO, métaux, etc.) est trimestrielle. Les analyses pratiquées sur le 
lixiviat permettent de suivre son évolution et d’autre part de vérifier sa traitabilité [TSM, 
2000]. En effet, la composition du lixiviat n’est pas constante au cours du temps, elle évolue 
en fonction de l’état de dégradation des déchets [Millot, 1986]. Les procédés de traitement 
appliqués aux lixiviats de décharge sont de types biologiques pour les effluents 
biodégradables (lagunage, aération, etc.) et physico-chimiques pour les pollutions 
organiques et minérales (coagulation-floculation, oxydation, précipitation, Adsorption et 
filtration, etc.) [Millot, 1986 ; Amokrane, 1994 ; ADEME, 1999 ]. Les différents traitements 
sont souvent complémentaires. L’utilisation des traitements physico-chimiques peut 
intervenir soit pour compléter un traitement biologique, soit pour épurer un lixiviat peu 
biodégradable [Millot, 1986]. 
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Le gaz de « décharge » est définit par la Directive européenne 1999/31/CEE comme étant 
« tous les gaz produits par les déchets mis en décharge ». En conditions anaérobies, sous 
l’action de micro-organismes, les substances organiques sont transformées en biogaz 
constitué principalement de méthane et de dioxyde de carbone. D’autres produits 
minoritaires sont également présents tels que le sulfure d’hydrogène, les mercaptans et des 
composés organiques volatils, COV [Chiriac, 2004]. 

La réglementation impose la collecte et le traitement du biogaz afin de protéger 
l’environnement par la réduction des nuisances olfactives et des émissions de gaz à effet de 
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serre, afin d’assurer la sécurité du site (risque d’explosion par accumulation de biogaz, 
d’incendie, d’asphyxie) et éventuellement afin de réduire les coûts d’exploitation du site par 
valorisation du biogaz produit [Williams, 1998 ; TSM, 2000]. La réglementation impose un 
suivi mensuel des émissions de gaz, des pressions atmosphériques et de la composition du 
biogaz (CH4, CO2, O2, N2, H2S, H2 et H2O) [ADEME, 1999 ; TSM, 2000]. Le contrôle du 
biogaz doit être représentatif de chaque section de la décharge. Afin d’obtenir une 
combustion optimale, il est nécessaire de mesurer les paramètres physiques du biogaz : 
température, débit et dépression [ADEME, 1999]. La composition du biogaz évolue au cours 
des différentes phases de biodégradation qui se déroulent dans la décharge [Palmisano & 
Barlaz, 1996 ; Reinhart & Townsend, 1998 ; Williams, 1998]. De plus, pendant l’exploitation, 
l’analyse du biogaz permet de quantifier l’air extérieur infiltré qui contribue à la dilution du 
biogaz [TSM, 2000]. 
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Afin de réduire les volumes de lixiviats produits, faciliter la gestion post-exploitation et 
contrôler la migration du biogaz, dés qu’un casier est comblé, une couverture finale est mise 
en place sur les déchets. Il s’agit d’une barrière de sécurité active dont la principale fonction 
est d’isoler la masse de déchet de l’environnement extérieur, pour limiter les entrées d’eau 
dans le déchet [ADEME, 1999]. La structure de surface doit être pérenne car l’évolution de la 
décharge est relativement longue. Elle est soumise à de nombreuses contraintes et 
agressions telles que le ruissellement des eaux pluviales, le tassement des déchets sous-
jacent, l’agressivité chimique du biogaz et l’enracinement des végétaux [ADEME, 1999 ; 
TSM, 2000 ] et doit résister aux phénomènes d’érosion, d’abrasion, interdire les intrusions 
animales, conserver son intégrité et rétablir l’esthétique du site [ADEME, 1999]. Les 
couvertures sont composées de plusieurs couches ayant une fonction bien définie 
(étanchéité, drainage, protection, support de végétation, etc.) [TSM, 2000 ; Billard, 2001a]. 

La réglementation prévoit la mise en place d’une couverture semi-perméable sur des 
déchets à caractère évolutif, composée d’une couche drainante dans laquelle se situe le 
dispositif de captage et de drainage du biogaz, un écran semi-perméable, une couche 
drainante pour limiter les infiltrations d’eau et une couche de terre végétale pour la 
réhabilitation du site [TSM, 2000]. La mise en place d’une couverture étanche composée 
d’un écran imperméable, une couche drainante et une couche de terre végétale, peut être 
envisagée sur un site contenant des déchets évolutifs. Cependant, elle a pour incidence de 
rendre quasi nulles les infiltrations d’eau et conduire à un assèchement des déchets.  
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Après fermeture du site, la production de biogaz et de lixiviat se poursuit sur de nombreuses 
années. Les textes réglementaires imposent la mise en place d’une période de suivi post-
exploitation, aussi longtemps que la décharge est susceptible d’entraîner un danger pour 
l’environnement [Directive européenne 99/31/CE]. L’arrêté ministériel du 09 septembre 1997 
demande un programme de suivi post-exploitation d’une période d’au moins 30 ans. Pendant 
cette période, l’exploitant reste responsable de l’entretien, de la surveillance, du contrôle de 
la décharge, de l’analyse des gaz, des lixiviats, ainsi que des nappes d’eau souterraines 
[Directive Européenne 99/31/CE]. L’objectif est de s’assurer de la sécurité et de la pérennité 
du système.  
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Le programme de suivi des rejets et des effets sur le milieu récepteur comprend un suivi des 
lixiviats, du biogaz, des eaux de ruissellement et des eaux souterraines et un suivi de l’air 
ambiant [Billard, 2001b]. Le suivi reste relativement identique à celui réalisé au cours de 
l’exploitation. Cependant, au cours du suivi post-exploitation, la fréquence d’analyse est 
moindre, en général une analyse tous les 6 mois.  

Le suivi des lixiviats comprend des analyses quantitatives (volume, débit, hauteur) et des 
analyses physico-chimiques et biochimiques. Les piezomètres, implantés sur le site, 
assurent un suivi régulier de la qualité des eaux souterraines et permettent d’alerter et de 
prévenir toute pollution due à un dysfonctionnement. Le suivi des paramètres de captage de 
biogaz comprend des mesures de pression, débit, volume, de température et l’analyse de la 
composition du biogaz. L’air ambiant est également analysé afin de contrôler l’efficacité des 
systèmes de captage et de confinement, ainsi que les paramètres de combustion tels que la 
température de flamme [ADEME, 1999 ; Billard, 2001b]. 
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Le programme de suivi post-exploitation comprend la surveillance et l’entretien des 
installations (clôture, piézomètres, couvertures, drains, installations de traitement des lixiviats 
et du biogaz) [ADEME, 1999]. La surveillance s’organise sur le centre de stockage et ses 
aménagements techniques. Les dispositifs d’étanchéité, de drainage peuvent faire l’objet 
d’un suivi topographique, d’une étude de stabilité et d’un suivi de la couverture afin d’étudier 
les tassements et les pentes sur les casiers. L’exploitant doit également entretenir les 
systèmes de collecte (drains et collecteurs) qui peuvent se colmater au cours du temps. Le 
suivi des tassements est important du point de vue de la sécurité (stabilité des talus) et d’un 
point de vue économique (capacité de stockage ultime, optimisation de la durée 
d’exploitation) [Olivier, 2003]. 
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La revégétalisation du site doit remplir deux fonctions essentielles : permettre sa 
réintégration paysagère dans son environnement et protéger le sol contre l’érosion par le 
développement du système racinaire [ADEME, 1999 ; Billard 2001b]. Pour cela, il est 
nécessaire de fournir aux végétaux les conditions pédologiques optimales et sélectionner les 
végétaux adaptés aux conditions du milieu. Le sol assure l’alimentation minérale et hydrique 
des végétaux et modère les conditions climatiques extérieures. Le sol doit être mis en place 
sans être trop tassé pour permettre son aération. Le choix des végétaux sera dicté par les 
caractéristiques du sol et du climat. La sécheresse, la sensibilité au biogaz et le déficit en 
matière organique constituent les trois principaux facteurs limitant de la revégétalisation 
[ADEME, 1999]. 
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Les modes de gestion et de traitement des déchets ménagers et assimilés se sont diversifiés 
pour limiter le recours au stockage aux seuls déchets dits ultimes. Le centre de stockage 
reste cependant l’exutoire ultime incontournable. La gestion intégrée des déchets ménagers 
et assimilés a entraîné ces dernières années une évolution qualitative et quantitative des 
déchets acceptés en centre de stockage, sans toutefois garantir la disparition de 
l’enfouissement de déchets potentiellement bio-évolutifs. Bien au contraire, le tri à la source, 
la collecte sélective et le recyclage favorisent la production de résidus ultimes souvent riches 
en matière organique fermentescible et dont les qualités (présence de nombreux 
constituants indésirables tels que les plastiques, métaux, et morceaux de verre) ne 
permettent pas leur utilisation en tant qu’amendement organique des sols agricoles. 

Les réglementations française et européenne ont fait évoluer la décharge non ou peu 
contrôlée en centre de stockage ultime où les déchets sont confinés de manière à limiter les 
échanges liquides et gazeux avec l’environnement. L’arrêté du 09 septembre 1997 fixe des 
objectifs et des prescriptions qui s’appliquent à chaque étape de la vie d’un CSDU : choix du 
site, conception, exploitation, post-exploitation et réhabilitation. Le confinement des sites 
prévu par les textes réglementaires a pour objectif d’assurer la réduction des échanges entre 
le site et le milieu extérieur. 

Cependant, le centre de stockage confiné ne permet pas de garantir les conditions optimales 
de dégradation. Si la mise en place de structures étanches permet de réduire les infiltrations 
d’eau, elle conduit sur le long terme à l’assèchement du massif de déchet, entraînant une 
diminution de l’activité biologique et l’augmentation de la durée nécessaire à la stabilisation 
du massif de déchets [Lee & Jones-Lee, 1993 ; Reinhart & Al-Yousfi, 1996 ; Reinhart & 
Townsend, 1998 ; Williams, 1998 ; Pacey et al., 1999]. Dans ces conditions de confinement, 
la stabilisation des déchets demande plusieurs dizaines d’années [Augenstein & Pacey, 
1991a,b]. En outre, en cas de défaillance de la structure d’étanchéité, la ré-humidification du 
massif peut entraîner un redémarrage de l’activité biologique avec le risque d’émissions 
incontrôlées de biogaz [Reinhart & Al-Yousfi, 1996 ; Yuen et al., 2001]. Difficile à estimer sur 
le long terme, ce risque a conduit ces dernières années à considérer des conditions 
opératoires pouvant permettre d’atteindre, à l’échelle d’une génération, la stabilisation des 
déchets enfouis [Van Den Broek et al., 1995 ; Knox et al., 2000]. Pour parvenir à cet état de 
stabilité bio-physico-chimique des déchets en condition de stockage, il existe principalement 
deux options techniques [Van Den Broek et al., 1995] : 

− Les Pré-Traitements Mécaniques et Biologiques (PTMB) des déchets ménagers et 
assimilés avant stockage afin de réduire le potentiel polluant du déchet, c’est-à-dire, la 
réduction de la charge organique et du potentiel biogaz. Pour cela, le déchet est stabilisé 
avant l’enfouissement par des procédés mécaniques de tri et broyage associés à des 
procédés biologiques. 

− Le Centre de Stockage des Déchets Ultimes (CSDU) conçu et exploité en tant que 
bioréacteur qui consiste à optimiser les conditions de biodégradation de la charge organique 
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contenue dans les déchets enfouis, en particulier par la recirculation des lixiviats dans le 
massif de déchets. 

Si la stabilisation biologique des déchets avant enfouissement est une option technologique 
très prometteuse et en fort développement dans certains pays de la Communauté 
Européenne tels que l’Allemagne et l’Autriche, elle ne garantit pas l’absence totale d’activité 
biologique dans un site d’enfouissement contenant des déchets encore partiellement 
biodégradables. La recirculation des lixiviats peut être considérée comme un moyen de 
contrôler l’activité post-enfouissement en considérant le centre de stockage comme un 
bioréacteur dans lequel l’activité biologique anaérobie peut être optimisée. Ce concept sera 
largement décrit dans le chapitre suivant. 
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En CSDU, la matière organique contenue dans les déchets est l’objet de nombreuses et 
complexes réactions de transformation. Parmi elles, les réactions biologiques sous l’action 
des micro-organismes aérobies et anaérobies conduisent à la biodégradation des substrats 
organiques en de nombreux produits simples de réaction tels que l’eau, le dioxyde de 
carbone, le méthane (minéralisation biologique) et/ou de nombreux sous-produits organiques 
(transformations biologiques ou biotransformations). Les réactions mises en jeu dépendent 
de nombreux paramètres liés à la nature du substrat organique et aux conditions bio-
physico-chimiques du milieu. Il est important de préciser que les réactions de biodégradation 
concernent en grande partie la matière organique des déchets ménagers. Par conséquent, la 
composition de cette matière organique joue un rôle déterminant dans les réactions de 
biodégradation et la caractérisation détaillée des déchets est à considérer. Cette partie de 
l’étude est consacrée à une présentation des différentes voies de caractérisation de la 
matière organique et de sa transformation au cours des processus métaboliques de 
biodégradation.  
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Si le contrôle des déchets entrant dans les sites d’enfouissement est l’un des points majeurs 
de leur bonne gestion, il s’agit principalement d’une part du contrôle des tonnages de 
déchets destinés à l’enfouissement et, d’autre part, du contrôle ponctuel, qualitatif et 
seulement visuel du contenu des bennes de camion. Ce type de contrôle ne permet pas de 
connaître exactement la nature et les propriétés bio-physico-chimiques des déchets destinés 
à l’enfouissement. Cette caractérisation du gisement est cependant indispensable dans un 
objectif d’évaluation du comportement des déchets en conditions d’enfouissement [Binner et 
al., 1997 ; Pichler & Kögel-Knaber, 1997 ; Pichler & Kögel-Knaber, 2000 ; Bertanza et al., 
2001 ; Van der Sloot et al., 2003]. Les caractéristiques à considérer sont les suivantes : 

− Caractéristiques physiques,   

− Caractéristiques chimiques (analyse élémentaire et fraction soluble), 

− Caractéristiques biochimiques (cellulose, lignine, lipides, etc.), 

− Caractéristiques biologiques (biodégradabilité). 
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La caractérisation des déchets enfouis dans un CSDU nécessite la mise en place d’une 
procédure d’échantillonnage primaire et de préparation garantissant l’obtention d’un 
échantillon représentatif du gisement. L’hétérogénéité et la variabilité de la composition des 
déchets (saison, type d’habitat, modes de collecte, etc.) et leur instabilité (évolution de leurs 
propriétés physico-chimiques au cours du temps) sont les principales sources de difficultés 
dans la réalisation de l’échantillonnage des ordures ménagères. Les méthodes 
d’échantillonnage spécifiques aux ordures ménagères ont été développées ces 20 dernières 
années afin de tenir compte de l’hétérogénéité du gisement [MODECOMTM, 1993 ;  
REMECOM, 1998]. C’est le cas par exemple de la norme AFNOR XP X30-411 (1996), qui 
propose une liste de points nécessaires à considérer lors des étapes suivantes : la définition 
des contraintes et des objectifs de l’échantillonnage et la mise en œuvre de 
l’échantillonnage. La procédure MODECOMTM (Méthode de Caractérisation des Ordures 
Ménagères), développée par l’ADEME (1993), pour la caractérisation matière des déchets 
ménagers, propose une procédure d’échantillonnage qui s’appuie sur un échantillonnage 
aléatoire (échantillons choisis au hasard parmi l’ensemble des collectes) des déchets et 
recommande l’échantillonnage de 500 kg d’ordures ménagères, pendant une période 
normale, c’est-à-dire hors période de vacances et de fêtes. 

Pour les analyses chimiques et biologiques des déchets, de plus faibles quantités de 
déchets sont nécessaires. Une étape d’échantillonnage secondaire est donc nécessaire. La 
norme NF EN 13040 (1999), recommande de sécher un sous-échantillon à 75°C±5°C et de 
le cribler à 2 mm. En général, les études citées dans la littérature sont réalisées sur des 
déchets séchés à l’air ambiant et broyés à des granulométries inférieures à 4 mm [Bogner, 
1990 ; Owens & Chynoweth, 1993 ; Aguilar-Juarez, 2000 ; Pickler & Kögel-Knaber, 2000 ; 
Bertanza et al., 2001].  
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Une méthodologie d’analyse (Méthode de Caractérisation des Ordures Ménagères) a été 
mise au point par l’ADEME, en collaboration avec le BRGM (Bureau de Recherche 
Géologiques et Minières), le CEMAGREF (La Recherche pour l’ingénierie de l’agriculture et 
de l’environnement) et la société TIRU (Traitement Industriel des Résidus Urbains). Cette 
méthodologie a été appliquée lors de la campagne nationale de caractérisation des ordures 
ménagères en 1993. Un échantillon représentatif de déchet est prélevé, puis fait l’objet de 
tris granulométriques et de tris par nature de déchet. Le MODECOMTM permet de séparer 3 
fractions granulométriques :  

− Les éléments fins, <20 mm, séparés en 2 sous-fractions, les fines grossières (8-20 mm) et 
les fines petites (<8 mm), 

− Les éléments moyens, 20-100 mm, 

− Les éléments grossiers, >100 mm. 
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Cette méthode de caractérisation recommande également de trier un échantillon en 13 
catégories au minimum : déchets putrescibles, papiers, cartons, complexes, textiles, textiles 
sanitaires, plastiques, combustibles non-classés, verres, métaux, incombustibles non-
classés, déchets ménagers spéciaux et éléments fins (<20mm). La fraction des déchets dits 
putrescibles est constituée de déchets alimentaires, de déchets de jardin, etc..  
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Réalisées sur des échantillons de déchets représentatifs du gisement, cette caractérisation 
matière a pour objectif de fournir des informations globales quantitatives sur la composition 
de la matière solide contenue dans les déchets et fractions de déchets. Les méthodes 
empiriques sont généralement basées sur le principe de quantifications gravimétriques. Ces 
méthodes comprennent la détermination de la Matière Sèche (MS) et du Taux d’Humidité 
(TH), de la Matière Volatile (MV) considérée généralement comme étant la Matière 
Organique (MO), de la Matière Organique Oxydable (MOO), de la Matière Inerte (MI) et des 
Matières Plastiques (MP). 

La Matière Sèche (MS) comprend la Matière Minérale (MM) et la Matière Organique (MO), 
soit MS = MM + MO. La matière sèche est déterminée sur échantillons de déchets humides 
par la méthode gravimétrique de perte de masse dans une étuve à 105°C jusqu’à 
stabilisation de la masse [NF ISO 11465, 1994]. C’est la méthode la plus couramment 
employée dans la littérature et, en général, 24 h de séchage suffisent à volatiliser la totalité 
de l’eau présente initialement dans l’échantillon [Pickler & Kögel-Knaber, 2000 ; Francou, 
2003 ; François, 2004]. Toutefois, quelques éléments pourraient également se volatiliser 
dans ces conditions de séchage à température relativement élevée [Degrémont, 1989]. Par 
ailleurs, la norme XP U 44-164 (2004), relative aux inertes présents dans les composts 
recommande de sécher les échantillons à 80°C jusqu’à masse constante pour ne pas 
détériorer les plastiques. 

La Matière Volatile (MV) est déterminée sur des échantillons de déchets préalablement 
séchés à l’étuve, par la méthode gravimétrique de la perte de poids par combustion dans un 
four à 500°C pendant 4 heures [NF U44-160, 1985 ; MODECOMTM, 1993]. Toutefois, les 
conditions de détermination de la matière volatile sur des déchets tels que les Ordures 
Ménagères varient beaucoup suivant les auteurs : 550°C pendant trois heures selon Pichler 
et al. (2000) et 430°C pendant 24 heures selon Paredes et al. (2002). Il est couramment 
admis que la Matière Volatile permet d’évaluer la quantité de Matière Organique (MO) 
présente dans les déchets. Difficile à vérifier, cette méthode de quantification de la matière 
organique est souvent jugée comme étant très approximative [Degrémont, 1989]. En effet, 
elle suppose d’une part que seule la matière organique est volatilisée et, d’autre part, que les 
conditions de combustion permettent de volatiliser la totalité de la matière organique, y 
compris les Matières Plastiques (MP) constituées des matériaux à base de polymères 
synthétiques. En conclusion, la matière volatile peut être supposée comme la somme de la 
Matière Organique d’origine « Naturelle » (MOn) et les Matières Plastiques, soit MV = MO = 
MOn + MP. 

La Matière Organique Oxydable (MOO) correspond à la matière organique capable d’être 
minéralisée en dioxyde de carbone et en eau par oxydation chimique. La matière organique 
oxydable peut être déterminée par plusieurs méthodes utilisant différents oxydants : eau 
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oxygénée [Djakovitch, 1988] et hypochlorite de sodium [CEMAGREF, non daté ; Norme 
AFNOR XP U44-164, 2004]. La matière organique oxydable est supposée correspondre 
uniquement à la Matière Organique d’origine « Naturelle » (MOn) et oxydable par voie 
chimique. La Matière Inerte (MI) correspond au résidu de l’oxydation chimique, c’est-à-dire à 
la matière solide non oxydable chimiquement. Elle est donc constituée de la Matière 
Minérale (MM) et de la Matière Organique Non Oxydable (MONO) dans les conditions 
d’oxydation chimique du test, c’est-à-dire MI = MM + MONO. La matière organique non 
oxydable correspond aux Matières Plastiques (MP) et la Matière Organique dite « naturelle » 
Non Oxydable (MOnNO), soit MONO = MP + MOnNO.  

La Fraction Soluble (FS) représente la matière polluante présente dans les déchets et 
susceptible d’être entraînée par les eaux en contact avec le déchet. La détermination de la 
fraction soluble est actuellement l’objet d’un projet de norme européenne prEN 12 457 
(2002), sur la base de la norme française AFNOR X 31-210 (1992). Cette procédure est 
constituée de 4 modes opératoires différents basés sur différents ratios liquide/solide et 
différentes granulométries de déchets. Le choix du mode opératoire dépend du degré et du 
type d’informations requises. Toutefois, cette procédure a été conçue pour étudier les 
constituants inorganiques des déchets et ne tient pas compte des caractéristiques 
particulières des constituants organiques, ni des conséquences de l’évolution 
microbiologique des déchets organiques dégradables.  
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Le déchet ou les fractions de déchets issues du MODECOMTM peuvent faire l’objet 
d’analyses élémentaires. La valeur nutritionnelle du déchet (C,H,N,S et P) influence sa 
biodégradation par les micro-organismes. A partir de la composition élémentaire du déchet, il 
est également possible de prévoir le potentiel biogaz d’un échantillon, de caractériser la 
structure du déchet, aliphatique ou aromatique [Kang et al., 2002] et d’évaluer le niveau de 
stabilité d’un déchet [Harada et al., 1981 ; Pichler & Kögel-Knaber, 1997]. Le rapport H/C 
diminue lorsque les molécules organiques sont plus aromatiques. 

La norme AFNOR NF EN 13137 (2001) décrit deux méthodes de détermination de la teneur 
en Carbone Organique Total (COT) dans les déchets : l’une par calcul de la différence entre 
le Carbone Total (CT) et le Carbone Inorganique Total (CIT), et l’autre par traitement à 
l’acide du déchet et mesure du dioxyde de carbone libéré lors de la combustion. Au cours de 
la première méthode, le carbone total contenu dans l’échantillon est transformé en CO2 et 
quantifié par spectrométrie infra-rouge, gravimétrie, etc. Le carbone inorganique total est 
déterminé séparément par acidification d’un échantillon et purge du dioxyde de carbone 
libéré. Au cours de la seconde méthode, le carbone inorganique (carbonates) présent dans 
l’échantillon est éliminé par traitement acide de l’échantillon. Le dioxyde de carbone libéré au 
cours de la combustion conduit au contenu en carbone organique. La norme internationale 
ISO NF 14235 (1998) décrit un troisième protocole basé sur l’oxydation chimique du COT 
par le bichromate de potassium en milieu acide et détermination spectrocolorimétrique.  

La méthode Kjehldal permet de déterminer la teneur en N-ammonium plus N-organique [NF 
EN 12048, 1997 ; EN 13654-1, 2001]. C’est une méthode titrimétrique après distillation. Ces 
formes de l’azote sont transformées en ammonium par minéralisation. Puis l’ammoniaque 
est distillé à partir d’une solution alcaline. L’excès d’acide sulfurique est dosé en retour. 



�����
����� ���	���������

THESE CELINE GACHET 2005  43 

LAEPSI INSA DE LYON 

L’azote total élémentaire peut également être déterminé par oxydation à haute température 
(au moins 900°C), les composés d’azote minéral et organique sont oxydés et/ou volatilisés et  
les gaz d’azote formés sont quantifiés [NF EN 13654-2, juil. 2002]. 

La composition élémentaire en hydrogène peut être déterminée par combustion à haute 
température et absorption de l’eau par des réactifs appropriés, et la teneur en soufre peut 
être déterminée par combustion à la bombe ou à haute température (NF M03-038)  et 
dosage par gravimétrie ou colorimétrie.  

La norme NF ISO 6598 (1987) relative aux engrais est une méthode gravimétrique de 
quantification du phosphore total. Après hydrolyse éventuelle, les ions orthophosphates sont 
précipités sous forme de phosphomolybdate de quinoléine en milieu acide, en présence 
d’acétone, à environ 75°C. Le précipité formé est dosé par gravimétrie. La détermination de 
la teneur en phosphate peut également être réalisée par quantification du phosphore sous 
forme P2O5. Le phosphore contenu dans l’échantillon est mis en solution par attaque avec un 
mélange HNO3/H2O2, puis par attaque acide avec HF/HClO4. La quantification est effectuée 
par spectrophotométrie du complexe phosphomolybdate réduit. 
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Les Matières Organiques d’origine « naturelle » (MOn) sont constituées de composés 
chimiques de masses, de tailles et de propriétés chimiques différentes. Les principales 
familles de matière organique d’origine naturelle sont les lipides, les protéines, les 
saccharides, comme les sucres solubles et les polysaccharides comme la cellulose, les 
hémicelluloses et la lignine. Si ces matières organiques d’origine végétale et/ou animale sont 
présentes dans certaines catégories du MODECOM™ telles que les textiles, les papiers, les 
fines, elles sont majoritaires dans la catégorie « déchets fermentescibles ». Leur origine 
naturelle justifie le fait que les substrats organiques qui composent la MOn peuvent être 
considérés comme potentiellement biodégradables en conditions aérobies ou anaérobies 
[Michel et al., 1993 ; Owens & Chynoweth, 1993 ; Micales & Skog, 1997] . En France, la part 
des déchets putrescibles est passée de 1960 à 1993 de 26 à 29% des déchets, en poids 
humide [Ademe 2000]. 
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Ces composés sont essentiellement constitués d’atomes de carbone, d’hydrogène et 
d’oxygène [Schnitzer, 1989 ; Stevenson, 1994]. Ces composés sont présentés selon un 
classement allant des composés les plus facilement biodégradables vers les moins 
facilement biodégradables. 
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Glucides ou (poly) 

De formule générale (C6H1005)n [Angelidaki, 2002], les saccharides sont des hydrates de 
carbone constitués de monomères osidiques (sucres simples) tels que le glucose, le 
fructose, le xylose, le mannose, etc., possédant des fonctions alcools. Les chaînes courtes 
correspondent aux oligosaccharides et les longues chaînes sont appelées les 
polysaccharides comme par exemple la cellulose. Les unités monomériques sont associées 
par des liaisons osidiques. On distingue les homopolysaccharides, correspondant à 
l’association de la même unité monomérique par exemple le glucose pour la cellulose et les 
hétéropolysaccharides constitués de plusieurs types de sucres [Schnitzer, 1989 ; Stevenson, 
1994]. En outre, ces polymères sont, soit linéaires, soit des polymères avec ramifications. De 
nature polaire en raison des nombreuses fonctions hydroxyles, leur solubilité dans l’eau 
dépend étroitement de la longueur de la chaîne hydrocarbonée. Principalement d’origines 
végétales, les principaux polymères glucidiques sont les amidons, les hémicelluloses et la 
cellulose.  

Les amidons constituent la réserve énergétique pour les végétaux, on les retrouve dans les 
graines (céréales) et dans les tubercules (pommes de terre). Ils sont facilement 
biodégradables [Chandra & Rustgi, 1998]. L’amidon a été largement utilisé comme matière 
première pour la fabrication de film pour les emballages alimentaires. Les amidons sont des 
homopolymères [Palmisano & Barlaz, 1996 ; Chandra & Rustgi, 1998]. 

Plus complexes que les homopolymères cellulosiques, les polymères du type hémicellulose 
sont des hétéropolymères linéaires et ramifiés, composés d’unités de D-xylose, L-arabinose, 
D-mannose, D-glucose et d’acide D-glucoronique [Djakovitch, 1988 ; Jeffries, 1994 ; 
Chinoweth & Pullammanappallil, 1996]. Ces sucres sont liés entre eux par des liaisons 
osidiques du type 1,4-beta, ou 1,3-beta pour le galactose. Les hémicelluloses sont des 
polymères beaucoup moins résistants que la cellulose. Elles sont ainsi dégradées plus 
rapidement que la cellulose par les micro-organismes [Palmisano & Barlaz, 1996]. Les 
hémicelluloses sont associées à la cellulose dans les cellules végétales [Jeffries, 1994]. 

La cellulose est également un polymère d’origine purement végétale et abondamment 
présent dans les déchets verts, les déchets alimentaires et les papiers-cartons [Palmisano & 
Barlaz, 1996]. Ce polymère est un homopolymère linéaire, composé d’unités monomériques 
de D-glucose reliées entre elles par des liaisons du type beta-1,4 glucosidique. La longueur 
des chaînes de cellulose varie de quelques centaines à plusieurs milliers d’unités osidiques 
[Palmisano & Barlaz, 1996]. La cellulose peut être amorphe et facilement dégradable ou 
cristalline et résistante à la dégradation. Les zones amorphes sont les zones sensibles aux 
attaques chimiques et biochimiques, car elles sont moins résistantes [Dorée, 1947]. La 
cellulose, molécule stable, est chimiquement hydrolysable en milieu acide concentré. La 
cellulose est moins facilement biodégradée que les amidons. 

La lignine  

La lignine est un polymère ramifié, composé de noyaux aromatiques liés entre eux par des 
liaisons carbone-carbone et éthers [Jeffries, 1994 ; Chynoweth & Pullammanappallil, 1996]. 
C’est un constituant des parois végétales [Tuomela et al., 2000], issu de la polymérisation de 
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trois alcools phénoliques : l’alcool coumarylique, coniférylique et synapylique [Jeffries, 1994]. 
Insoluble dans l’eau, sa structure tridimensionnelle et son poids moléculaire élevé lui 
confèrent une grande résistance chimique, physique et biologique [Vikman et al., 2002]. La 
lignine n’est hydrolysable chimiquement que par des bases fortes concentrées. Dans les 
végétaux, la lignine a d’ailleurs pour fonction de protéger la cellulose et l’hémicellulose des 
attaques enzymatiques, d’imperméabiliser les fibres végétales et de conférer de la 
résistance mécanique aux cellules. La lignine présente dans les déchets ménagers provient 
principalement des déchets verts, des papiers-cartons et des journaux [Micales & Skog, 
1997]. La lignine se décompose plus lentement que la cellulose. La dégradation de la lignine 
est considérée comme étant principalement un phénomène aérobie et dans un 
environnement anaérobie, la lignine peut persister pendant de très longues périodes [Barlaz 
et al., 1989a]. Par ailleurs, les produits issus de l’hydrolyse sont peu assimilables par les 
micro-organismes et, chimiquement réactifs, ils réagissent avec d’autres produits organiques 
de dégradation pour former des acides humiques et fulviques. La lignine est considérée 
comme étant un des principaux précurseurs des carbones aromatiques contenus dans les 
substances humiques [Stevenson, 1994]. 

Généralement associée à la cellulose et aux hémicelluloses avec lesquelles elle constitue la 
structure pariétale des cellules végétales, la lignine est principalement présente sous la 
forme d’un complexe ligno-cellulosique qui constitue une barrière à la dégradation biologique 
de la cellulose car la lignine est très résistante aux attaques chimiques et biologiques 
[Jeffries, 1994]. En effet, l’encapsulation de la cellulose par la lignine ralentit la diffusion des 
enzymes cellulolytiques [Stinson & Ham, 1995]. De plus, certains groupements phénoliques 
de la lignine ont un effet inhibiteur pour les enzymes bactériennes, ce qui limite le taux de 
dégradation de la lignine [Vaidya, 2002]. De nombreux travaux ont montré la corrélation 
négative entre la teneur en lignine dans les déchets et la décomposition anaérobie en 
bioréacteurs [Ham et al., 1993 ; Wang et al., 1994].  

Il existe plusieurs méthodes de fractionnement de la matière organique en lignine, cellulose 
et hémicelluloses, qui peuvent être spécifiques d’un constituant ou permettre de séparer 
différents constituants (Weende, Van Soest, ASTM). Ces méthodes sont présentées dans le 
Tableau 45 de l’Annexe III. La méthode de fractionnement de Weende consiste en une 
double hydrolyse, acide puis basique, de l’échantillon, permettant d’isoler la « cellulose 
Weende » [Djakovitch, 1988]. Cette méthode surestime la fraction cellulosique, car la 
cellulose Weende extraite est composée de celluloses, de lignines, d’hémicelluloses et de 
matières azotées [Djakovitch, 1988].  

Dérivée de la méthode Weende, la méthode Van Soest présente l’avantage de quantifier 
successivement la quasi-totalité des constituants hydrogénocarbonés de la matière 
organique (soluble, cellulose, hémicellulose et lignine). La méthode Van Soest & Wine 
(1967) se base sur des extractions successives des différents constituants 
hydogénocarbonés par des réactifs de plus en plus forts. Cette méthode ne nécessite pas de 
mettre en œuvre différents protocoles qui permettraient de quantifier les saccharides [Kögel-
Knaber, 1995 ; Pichler & Kögel-Knaber 2000], puis la lignine [Hedges & Ertel, 1982 ; Pichler 
& Kögel-Knaber 2000].  

La méthode ASTM repose sur l’hydrolyse acide de la cellulose et des hémicelluloses et la 
quantification des sucres libérés. Comparée à la méthode Van Soest, la méthode ASTM est 
plus facile à mettre en œuvre, moins coûteuse en appareillage et en temps. Elle permet de 
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réaliser des analyses en routine. Cependant, l’inconvénient de cette méthode est que dans 
le cas de déchets ménagers, les plastiques présents sont responsables d’une surestimation 
de la lignine. Elle permet donc de différencier une fraction facilement biodégradable et une 
fraction faiblement biodégradable. 

�������	
��

Les lipides constituent une gamme variée de composés solubles dans les solvants 
organiques, mais se différencient les uns des autres par leurs structures chimiques et leurs 
propriétés physico-chimiques [Kögel-Knaber, 1995]. Cette famille regroupe les acides gras, 
les stérols et les graisses qui présentent la propriété commune d’être insolubles dans l’eau 
[Stevenson, 1994]. Les acides gras et leurs (poly)esters sont les principaux constituants des 
lipides présents dans les déchets. Les lipides simples sont des esters d’acides gras, appelés 
triglycérides. Les lipides complexes (phospholipides, glycolipides, etc.) contiennent des 
constituants supplémentaires tels que phosphore, azote, soufre ou de petites molécules 
carbonées, telles que les sucres [Chynoweth & Pullammanapallil, 1996]. Ils peuvent être 
associés à des composés inorganiques ou à d’autres composés organiques, ce qui peut 
modifier leur solubilité dans les solvants organiques. Les acides gras sont des acides 
carboxyliques à longue chaîne carbonée qui est à l’origine de leur hydrophobicité. La formule 
brute des lipides est C57H104O6 [Angelidaki, 2002]. Les méthodes de quantification des lipides 
sur échantillons solides susceptibles d’être utilisées dans le domaine des déchets ont été 
développées à l’origine pour l’analyse des sols, des sédiments et des produits alimentaires 
et agricoles. Elles sont présentées en détail dans le Tableau 46 de l’Annexe III. Le Tableau 1 
suivant résume quelques données sur la quantification des lipides dans les déchets et 
fractions de déchets. 

Les méthodes d’analyse des lipides se basent sur le caractère hydrophobe de ces 
composés. Les lipides sont en général extraits par des solvants organiques et quantifiés par 
gravimétrie.  La simplicité des méthodes gravimétriques et leur facilité de mise en œuvre font 
quelles sont préférées aux méthodes d’analyses par spectrométrie de masse, plus 
complexes et plus coûteuses à réaliser. Les conditions opératoires varient suivant la nature 
de l’échantillon. Les protocoles d’extraction à chaud des lipides contenus dans un sol ou 
dans des déchets du secteur agroalimentaire ne peuvent être réalisés sur des déchets 
ménagers contenant des plastiques [Marche et al., 2003]. En effet, certains plastiques 
peuvent être solubilisés dans les solvants d’extraction.  

Les lipides sont présents en quantités importantes dans les déchets ménagers. Ils 
représentent en général, environ 7 à 15% de la matière sèche pour des déchets frais. La 
biodégradation des déchets ménagers est généralement marquée par une diminution de la 
teneur en lipides [Ait Baddi et al., 2004], mais certains auteurs ne mettent pas en évidence 
d’évolution de la teneur en lipides au cours de la biodégradation [Pichler & Kögel-knaber, 
2000]. La présence de lipides plus complexes et la resynthèse microbienne de lipides 
expliqueraient ces observations. 
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Tableau 1 : Teneurs en lipides dans différents types de déchets et Méthodes d’extraction et de 
quantification appliquées selon divers auteurs. 

Nature des déchets Teneur en lipides Méthode d’extraction et de 
quantification 

Références 

Déchets organiques 
compostés 

12,76g/kg MS - Extraction séquentielle des lipides 
par 2 solvants le diethyl éther et le 
chloroforme 

- Gravimétrie 

Dinel et al., 1996 

Fraction organique de 
déchets ménagers frais 

14,5% MO - Extraction par un mélange 
chloroforme-méthanol 

- Gravimétrie 

Pichler & Kögel-Knaber, 
2000 

Fraction organique de 
déchets ménagers après 
digestion anaérobie 

20,1% MO - Extraction par un mélange 
chloroforme-méthanol 

- Gravimétrie 

Pichler & Kögel-Knaber, 
2000 

Déchets : 

- frais 

- compostés  

 

- 7% MS 

- 0,25% MS 

- Extraction par le diethyl-ether 

- Gravimétrie 

Ait Baddi et al., 2004 
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Les protéines sont des constituants organiques azotés. Les éléments constitutifs de base 
des protéines sont les acides aminés, au nombre de vingt dans la nature, et qui se 
caractérisent par une fonction acide carboxylique et un groupement amine primaire. La 
structure primaire des protéines correspond à des chaînes d’acides aminés liés les uns aux 
autres par des liaisons peptidiques.  

Dans les déchets ménagers et assimilés, les protéines sont majoritairement d’origine 
animale et sont donc essentiellement présentes dans la fraction fermentescible des ordures 
ménagères [Delorme, 1994]. La formule brute des protéines est C5H7NO2 [Angelidaki, 2002]. 

Les méthodes de quantification des protéines sont empruntées à l’analyse des sols, des 
sédiments et des eaux. Le Tableau 47  de l’annexe III présente les principales méthodes de 
quantification des protéines citées dans la bibliographie et appliquées sur des déchets 
ménagers ou des composts. Les méthodes d’analyses des protéines sont généralement 
complexes en terme de mise en œuvre. Il existe deux grands types de protocole : l’hydrolyse 
acide des protéines et quantification par colorimétrie ou chromatographie des acides aminés 
libérés ou détermination de la teneur en protéine à partir de la teneur en azote organique par 
détermination des concentrations en azote total et en azote minéral. La méthode de l’azote 
Kjeldahl est préférée aux méthodes colorimétriques après hydrolyse des protéines, car cette 
méthode est plus précise, l’hydrolyse des protéines pouvant être incomplète. Le dosage de 
l’azote Kjehldal permet de quantifier l’azote organique total, la minéralisation est totale et ne 
risque pas d’être sous-estimée. La méthode Kjehldal a été largement utilisée et c’est en 
général l’analyse de référence pour les autres méthodes. 
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Les substances humiques se caractérisent par la complexité et la variété des polymères 
organiques qui la constituent [Duchauffour, 1991]. Elles sont formées de noyaux 
polycycliques sur lesquels sont fixées des chaînes latérales composées de groupements 
carboxyliques, d’acides phénoliques, de polypeptides et d’hydrates de carbone. Les 
substances humiques ne présentent pas un modèle de structure bien défini. La variété des 
groupements constitutifs des substances humiques, ainsi que l’existence de nombreuses 
réactions entre les substances humiques et d’autres composés minéraux et organiques ne 
permettent pas de définir une structure complète des substances humiques [Hänninen et al., 
1987]. La caractérisation quantitative de la matière humique présente dans les sols et 
sédiments est généralement basée sur des protocoles d’extractions séquentielles distinguant 
principalement trois fractions selon leur solubilité en milieu alcalin et ou acide [Chen et al., 
2002] : 

− Solubles en milieu alcalin et acide : les acides fulviques, 

− Solubles en milieu alcalin : les acides humiques qui sont extraits à pH alcalin puis 
reprécipités suite à une acidification du milieu à un pH < 2, 

− Insolubles en milieu alcalin ou acide : les humines ou l’humine. 

Les principales méthodes quantitatives et qualitatives de caractérisation des matières 
humiques et leur application dans le domaine des déchets sont présentées dans le Tableau 
48 , de l’annexe IV.  Les méthodes quantitatives de caractérisation des matières humiques 
ont surtout été développées pour l’étude des sols [Barriuso et al., 1985 ; Dell’Abate et al., 
2002] et des composts [Roletto et al., 1985 ; Michel et al., 1993 ; Francou, 2003]. De 
nombreux auteurs ont adapté et développé des méthodes permettant de déterminer des 
indices de stabilité de la matière organique, méthodes basées sur le caractérisation des 
matières humiques [Roletto et al., 1985 ; Chen & Inbar, 1993 ; Tuomela et al., 2000 ; 
Paredes et al., 2002 ; Francou, 2003]. Il s’agit de techniques d’extractions séquentielles en 
milieu acide et milieu alcalin permettant de quantifier les fractions humiques, fulviques et 
humines avec quantification soit par gravimétrie, soit par quantification du carbone organique 
présent dans les extraits.  

Complémentaires aux méthodes de quantification des acides humiques, acides fulviques et 
humines, il existe également de nombreuses méthodes qualitatives de caractérisation de la 
matière organique qui, initialement développées en science du sol, sont également utilisées 
sur les déchets organiques. C’est le cas des méthodes thermiques comme par exemple la 
pyrolyse et des méthodes spectrales non-destructives telles que la spectrométrie Infra-rouge 
[Inbar et al., 1989] et la résonance magnétique nucléaire [Pichler et al., 2000 ; Bäumler et al. 
2001]. Si ces techniques apportent des informations sur la structure moléculaire et sur les 
propriétés chimiques et fonctionnelles des molécules humiques, leur usage est encore peu 
développé en raison du coût des appareillages nécessaires pour ce type d’analyse et en 
raison des difficultés rencontrées dans l’interprétation des spectres. 
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Les constituants de la matière organique des déchets ménagers peuvent être classés en 6 
classes de composés : les saccharides non cellulosiques (hémicelluloses, amidons, mono et 
oligo saccharides), la cellulose, les protéines, les lipides, la lignine, les plastiques [Pichler & 
Kögel-Knaber, 2000]. Les substances humiques sont également présentes dans la matière 
organiques des déchets ménagers. La proportion de Matière Organique (MO) ainsi que la 
composition de la matière organique contenue dans les déchets ménagers sont présentées 
dans les  Tableau 2 et Tableau 3 ci-dessous. 

Tableau 2 : Teneurs en Matière organique dans les déchets ménagers ou fractions de déchets 
ménagers. 

Nature des déchets % de MO dans 
la MS 

Références 

Déchets alimentaires 92,0 Palmisano & Barlaz, 1996 

Papier de bureau 98,6  

Papier journal 98,5  

Déchets ménagers (CET Laval, France) (âge des déchets) 77,6 (1 an) 

60,5 (2 ans) 

42,5 (5 ans) 

Bichet-Hébé, 1998 

Déchets de CET II (Italie) 39 (déchets de 8 
à 10 ans) 

Bertanza et al., 2001 

Déchet issu d'une collecte ordinaire, conteneur collectif (Italie) 65-88 %  Cossu et al., 2001 

Déchet résiduel de la collecte sélective en porte à porte (Italie) 78-92 %   

Tableau 3 : Proportion des différents constituants de la matière organique dans les déchets. 

Nature des déchets Cellulose  Hémicellulose  Lignine  Protéines  Lipides  Références 

Déchets ménagers       
(% MO) 

51 12 15 4 - Barlaz et al., 1990 

Déchets ménagers       
(% MO) 

40-50 12 10-15   Chynoweth & 
Pullammanapallil., 
1996 

Déchets ménagers       
(% MO) 

50 8 19 15 9 Peres et al., 1992 

Fraction organique des 
déchets ménagers 
(%MO) 

Polymères hydrocarbonés : 44 12 4 Peres et al., 1992 

Déchets alimentaires 
(%MO) 

Polymères hydrocarbonés : 78 0,6 0,6 Raynal et al., 1998 

Les déchets ménagers frais sont riches en matière organique. Les déchets contiennent en 
général environ 80% de matière organique par rapport à la masse sèche. La teneur en 
matière organique dépend de l’origine du déchet (collecte sélective, déchet résiduel, etc.). 
Cette matière est essentiellement composées de polymères hydrogénocarbonés. La 
présence des polysaccharides est principalement due aux résidus végétaux riches en 
cellulose [Schnitzer, 1989]. En général, le constituant organique majoritaire est la cellulose, 
contenue dans les déchets alimentaires, les déchets verts et les papiers, cartons et journaux 
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[Chynoweth & Pullammanapallil, 1996]. Les lipides et les protéines sont en proportions plus 
faibles dans les déchets ménagers [Barlaz et al., 1990 ; Peres et al., 1992 ;  Raynal et al., 
1998]. Les lipides des ordures ménagères proviennent des déchets alimentaires. Ils sont 
également présents dans les membranes bactériennes. La fraction fermentescible des 
déchets ménagers, et notamment les déchets alimentaires, est également la principale 
source de protéines [Delorme, 1994]. 
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Les déchets riches en matière organique, comme c’est le cas des déchets d’origine 
domestique et assimilés, peuvent être également caractérisés d’un point de vue biologique 
par l’évaluation de leur potentiel de biodégradabilité, soit en conditions aérobies  
(consommation d’oxygène et production de dioxyde de carbone), soit en conditions 
anaérobies dans le but de déterminer le potentiel de production de biogaz (méthane et 
dioxyde de carbone). Il existe de nombreux tests d’évaluation de la biodégradabilité aérobie 
et anaérobie réalisés directement sur échantillons solides ou bien sur échantillons solides en 
suspension dans l’eau et qui sont largement décrits dans la littérature. La synthèse 
bibliographique des nombreux tests existant est présentée dans l’Annexe V, Tableau 49.  

Les essais réalisés en anaérobiose présentent l’avantage de simuler les conditions 
anaérobies de la décharge. Cependant, certains auteurs préfèrent appliquer des essais  en 
conditions aérobies qui nécessitent des durées d’incubation plus courtes. Les essais de 
courte durée sur déchets solides ne semblent pas être adaptés pour l’étude de déchets frais 
[Binner et al., 1997]. En effet, la charge organique de ces déchets est responsable d’une 
inhibition de la microflore suite à une production importante d’acides organiques au cours 
des premières phases de biodégradation, entraînant une diminution de l’activité biologique. 
Les résultats ainsi obtenus correspondraient à la biodégradation au cours de cette phase 
d’inhibition et seraient sous-estimés par rapport au potentiel de biodégradabilité réel. Les 
essais sur déchets en suspension dans un milieu liquide permettent d’éviter l’inhibition, par 
dilution des agents inhibiteurs dans la solution et/ou par ajout de base. De plus, en 
conditions aérobies, l’agitation du milieu permet de garantir une répartition homogène de 
l’oxygène dans le milieu. Les taux de biodégradation aérobie et anaérobie de différents 
substrats sont présentés dans le Tableau 4 suivant. 

Les tests de biodégradabilité aérobie et anaérobie ont été utilisés par de nombreux auteurs 
sur des substrats de nature variée. Cette synthèse bibliographique montre une variabilité 
importante des résultats selon la nature des déchets et selon les auteurs, principalement 
pour les déchets frais. Les tests anaérobies ont été développés dans un premier temps afin 
d’évaluer le comportement des déchets en conditions d’enfouissement pour déterminer la 
biodégradabilité des déchets et le potentiel biogaz des déchets [Owens & Chynoweth, 1993 ; 
Chen et al., 1995]. Les taux de production de biogaz obtenus sur les déchets ménagers 
varient entre 180 et 250 litre de biogaz/ kg de matière sèche. Selon la nature du déchet, 
papier, carton, fermentescibles, etc., les résulats fluctuent énormément. Dans un deuxième 
temps, les test de biodégradabilité anaérobie ont été appliqués pour caractériser la stabilité 
anaérobie des déchets compostés ou prétraités [Chen et al., 1995 ; Binner & Zach, 1998 ; 
Cossu et al., 2001]. Les essais aérobies ont principalement été développés pour caractériser 
la réactivité et la stabilité de déchets compostés ou prétraités mécaniquement et 
biologiquement [Binner & Zach, 1998 ; Bidlingmaier & Scheelhaase, 1999 ; Cossu et al., 
2001]. 
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Tableau 4 : Biodégradabilité aérobie et anaérobie de déchets ménagers, de différentes fractions de 
déchets ménagers et de déchets compostés ou prétraités mécaniquement et biologiquement (tests à 

l’échelle du laboratoire). 

Nature du déchet Nature du test Taux de biodégradation Références  

Biodégradation en conditions aérobies  

Déchets ménagers et assimilés - DRI 

- SRI 

- 100 mg d’O2/(kg MS.h-1) 

- 200 mg d’O2/(kg MS.h-1) 

Bertanza et al., 2001 

Déchets ménagers - DRI 

- SRI 

- 451 à 1586 mg d’O2/(kg MS.h-1) 

- 291 à 553 mg d’O2/(kg MS.h-1) 

Cossu et al., 2001 

Déchets prétraités mécaniquement 
et biologiquement 

- 3 semaines 

- 5 semaines 

- AT7     

                           

 

 

- Déchet stable < 15 mg d’O2/ g 
MS 

- 97 mg d’O2/ g MS (AT10) 

- 54 mg d’O2/ g MS (AT10) 

Binner & Zach, 1998 

Déchets prétraités mécaniquement 
et biologiquement 

-AT4 - Déchet stable < 20 mg d’O2/ g 
MS 

Bidlingmaier & 
Scheelhaase, 1999 

Biodégradation en conditions anaérobies 

Déchets ménagers 

Déchets de jardin 

Déchets de papier 

Déchets d’emballages alimentaires 

- BMP - 186 à 222 L/ kg MOT 

- 123 à 209 L/ kg MOT 

- 84 à 278 L/ kg MOT 

- 318 à 349 L/ kg MOT 

Owens & Chynoweth, 
1993 

Déchets ménagers - BMP - environ 400 L/ kg MOT Chen et al., 1995 

Déchets ménagers frais - BMP - 177 Nm3/ t MS Heiss-Ziegler & 
Lechner, 1999 

Déchets ménagers compostés - BMP - 4,8 Nm3/ t MS Heiss-Ziegler & 
Lechner, 1999 

Déchets ménagers - BMP - 85 à 125 m3 CH4/ t MS Harries et al., 2001a 

Déchets ménagers : 

- Papiers 

- Carton d’emballage 

- Textile  

- Bois 

- Putrescibles 

- BMP 

 

 

- 127 à 167 m3 CH4/ t MS 

- 209 m3 CH4/ t MS 

- 94 à 142 m3 CH4/ t MS 

- 28 m3 CH4/ t MS 

- 16 à 94 m3 CH4/ t MS 

Harries et al., 2001b 

Déchets prétraités mécaniquement 
et biologiquement 

- GS 90 - Déchets stables < 20 Nm3/ t MS Binner & Zach, 1998 

Déchets prétraités mécaniquement 
et biologiquement 

- GE 28 - Déchets stables < 40 Nl/ kg MS Bidlingmaier & 
Scheelhaase, 1999 
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Les principaux indicateurs de stabilité des déchets sont présentés dans le Tableau 50 de 
l’Annexe VI . Ces indicateurs sont basés sur l’évolution physique, chimique et biologique de 
la matière organique. Ils sont définis à partir des caractéristiques soit du déchet, soit de son 
comportement en conditions d’incubation, soit à partir du lixiviat. Les différents indicateurs de 
stabilités, ainsi que des valeurs de référence ont été définis par de nombreux auteurs 
[Bookter & Ham, 1982 ; Roletto et al., 1985 ; Iglesias-Jimenez & Perez-Garcia, 1989 ; Kelly, 
2002]. Les indicateurs de stabilité sont déterminés par des tests simples basés sur les 
analyses du déchet. C’est le cas des indicateurs déterminés à partir de la composition 
chimique du déchet (CT-COT-CIT, rapport C/N) [Harada et al., 1981], de sa composition 
biochimique (cellulose/lignine) [Bookter et al., 1982 ; Dinel et al., 1996], de sa réactivité 
biologique (BMP, AT4-7, etc.) [Binner & Zach, 1998; Kelly 2002]. Parallèlement, les 
indicateurs de stabilité peuvent être définis à partir de l’analyse des lixiviats de déchets, tels 
que des tests de biodégradabilité aérobie et anaérobie [Michel et al., 1993 ; Binner & Zach, 
1998 ; Kelly 2002] ou à partir de méthodes plus complexes, telles que l’analyse spectrale 
des lixiviats issus de déchets [De Guardia et al., 2002 ; Kang et al., 2002 ; François, 2004]. 

Cependant, certains de ces indices sont controversés dans la littérature. Le rapport C/N 
fréquemment utilisé pour évaluer le stade de décomposition de la matière organique n’est 
pas accepté par certains auteurs qui rapportent que ce rapport se stabilise avant que la 
matière organique présente dans les déchets ne soit stable [Chefetz et al., 1996 ; Pichler & 
Kögel-Knaber, 2000]. Le rapport COT/N est influencé par la composition initiale des déchets. 
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La biodégradation des déchets ménagers s’effectue en plusieurs étapes métaboliques où les 
produits d’une étape deviennent les substrats de l’étape suivante. La succession de ces 
étapes, d’abord aérobie lors du remplissage des alvéoles puis anaérobie après fermeture 
des alvéoles, aboutit à la minéralisation partielle de la matière organique et à sa 
transformation en molécules plus complexes. Le métabolisme de la biodégradation de la 
matière organique est couramment décrit par cinq étapes successives [Barlaz, 1996, 
Reinhart & Townsend,1998 ; Williams, 1998] qui se déroulent simultanément dans un massif 
de déchets [Barlaz, 1996]. Ces étapes métaboliques  présentées dans la Figure 1 suivante 
sont : 

− L’étape n°1 : Biodégradation aérobie, 

− L’étape n°2 : Acidogenèse (en condition d’anaérobiose facultative), 

− L’étape n°3 : Acétogenèse (en condition d’anaérobiose stricte), 

− L’étape n°4 : Méthanogenèse (en condition d’anaérobiose stricte), 

− L’étape n°5 : Stabilisation et Maturation de la matière organique. 
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Figure 1 : Principales étapes de biodégradation des déchets en centre d’enfouissement 
[Williams, 1998]. 
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L’étape n°1 correspond à la biodégradation aérobie de la fraction organique qui se produit 
lors de la phase de remplissage des alvéoles de la décharge, remplissage qui s’effectue à 
ciel ouvert, les déchets de surface étant directement au contact de l’air. Au cours de 
l’exploitation de l’alvéole, l’essentiel du déchet évolue en conditions anaérobies. La durée de 
la phase aérobie est fonction du mode de remplissage du casier [Aguilar-Juarez, 2000] : 

− Le compactage des déchets destinés à réduire le volume de stockage affecte la diffusion 
de l’oxygène dans le déchet, 

− La fréquence de dépôt des déchets en couches successives fixe la durée d’exposition du 
déchet à l’air et contribue à réduire progressivement l’apport d’oxygène dans les couches 
inférieures de déchets, 

− La mise en place de couverture temporaire limitant l’entrée d’air. 

Au cours de l’hydrolyse, les substances organiques facilement hydrolysables (protéines, 
lipides, cellulose) sont transformées en composés organiques solubles plus simples 
(monomères ou oligomères), alors que les molécules plus complexes et difficilement 
dégradables persistent dans le milieu [Miller, 1996]. En aérobiose, l’oxydation des produits 
de l’hydrolyse (acides aminés, acides organiques, sucre) s’accompagne d’une production de 
chaleur, de dioxyde de carbone et d’eau [Mustin ; 1987 ; Barlaz, 1996 ; Chynoweth & 
Pullammanappallil, 1996 ; Williams, 1998]. Le CO2 produit est soit libéré sous forme de gaz, 
soit dissous dans l’eau [Williams, 1998].  

L’oxydation des acides organiques et la libération d’ammoniaque résultant de la 
désamination des acides aminés entraînent des pH légèrement alcalins entre 7 et 8 [Gray et 
al., 1971]. Dans la mesure où l’apport d’oxygène est suffisant, les acides organiques sont 
bio-oxydés et ne s’accumulent pas dans les déchets, évitant ainsi une trop forte baisse du 
pH qui pourrait nuire à la mise en place ultérieure de la méthanogenèse en conditions 
anaérobies strictes [Barlaz et al., 1989b]. L’aération des déchets lors de la phase de 
remplissage des alvéoles est donc une étape déterminante sur leur comportement anaérobie 
ultérieur [Barlaz et al., 1990 ; Aguilar-Juarez, 2000] 

Tous les groupes bactériens responsables de la production de méthane sont présents dans 
les déchets frais (hydrolytiques, acidogènes, acétogènes et méthanogènes) [Barlaz et al., 
1989a], bien que les bactéries méthanogènes le soient à de faibles densités cellulaires 
[Wang et al., 1994 ; Barlaz 1996]. L’apport des déchets en couches successives et la 
consommation rapide de l’oxygène par les microorganismes aérobies conduisent à la mise 
en place de conditions anoxiques et, par conséquent, à la mise en place progressive de 
conditions réductrices favorables aux métabolismes anaérobies décrits dans les étapes 
suivantes.  
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La nature de l’activité biologique qui se développe à partir des sous-produits de l’hydrolyse 
aérobie dépend des accepteurs d’électrons disponibles. Les processus de dénitrification et 
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de sulfato-réduction sont dépendants des teneurs en nitrates, nitrites et sulfates dans les 
déchets. La présence de ces anions peut inhiber l’activité méthanogène [Barlaz et al., 1990 ; 
Suflita et al., 1992]. En effet, la réduction de ces ions est thermodynamiquement plus 
favorable que celle du dioxyde de carbone [Micales & Skog, 1997]. Le caractère 
aérobie/anaérobie facultatif des bactéries acidogènes permet la poursuite de l’hydrolyse et 
de l’acidogenèse en anaérobiose [Kirsh, 1969 ; Williams, 1998]. 
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La biodégradation anaérobie débute par l’hydrolyse des polymères organiques qui n’ont pas 
été dégradés en aérobiose. 
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Les macromolécules organiques contenues dans les déchets sont sous des formes 
essentiellement non solubles. Leur assimilation et métabolisation par les micro-organismes 
nécessitent une étape d’hydrolyse réalisée par des enzymes extra-cellulaires (exo-enzymes) 
produites par les micro-organismes [Chynoweth & Pullammanappallil, 1996]. Les produits de 
cette première étape sont des molécules de petites dimensions, solubles dans l’eau et 
métabolisables par les micro-organismes [Chynoweth & Pullammanappallil, 1996, Bichet-
Hébé, 1998]. Ce sont donc les mêmes groupes de bactéries qui réalisent l’hydrolyse et 
l’acidogenèse.  

La cellulose et les hémicelluloses sont dégradées en conditions anaérobies. La cellulose est 
hydrolysée en glucose et en cellobiose [Rees, 1980]. L’hémicellulose est dégradée plus 
rapidement que la cellulose par les micro-organismes car elle présente une structure plus 
simple et moins associée au complexe lignocellulosique [Chynoweth & Pullamannappallil, 
1996]. La lignine n’est pas métabolisée par les micro-organismes anaérobies et ne se 
décompose pas de manière significative [Barlaz et al., 1989a, b, 1990 ; Ham et al., 1993 ; 
Wang et al., 1994]. 

L’hydrolyse des lipides simples libère du glycérol et de longues chaînes d’acides gras 
saturées et insaturées [Micales & Skog, 1997]. Le glycérol est facilement assimilé et 
métabolisé par les micro-organismes, tandis que les longues chaînes d’acides gras sont 
transformées par une oxydation essentiellement en acétate et en propionate, uniquement si 
la pression partielle en hydrogène est faible [Mata-Alvarez, 2003].  

L’hydrolyse des protéines est réalisée par des enzymes protéolytiques et libère des peptides 
et des acides aminés qui peuvent être soit utilisés pour la biosynthèse de nouvelles 
protéines soit transformés en acides gras volatils, dioxyde de carbone et ammoniaque ou 
urée par des mécanismes de transamination, désamination [Chynoweth & 
Pullammanappallil, 1996 ; Williams, 1998]. Les acides aminés peuvent aussi conduire à 
l’acide pyruvique et ainsi aboutir aux mêmes produits de dégradation que les oses [Bichet-
Hébé, 1998]. L’hydrolyse des lipides et des protéines a été largement moins étudiée que 
l’hydrolyse des carbohydrates (cellulose) [Mata-Alvarez, 2003]. 
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L’acidogenèse correspond à la transformation des produits de l’hydrolyse en composés 
simples tels que l’hydrogène, l’ammoniaque, l’eau et le dioxyde de carbone et en Acides 
Gras Volatils (AGV) tels que l’acide formique, l’acide acétique, l’acide lactique, l’acide 
propionique, les acides butyriques et iso-butyriques et les acides valériques et iso-valériques 
[Farquhar & Rovers, 1973 ; Rees, 1980 ; Mackie et al., 1991 ; Dumont et al., 1993 ; Williams, 
1998]. Si les AGV ne sont pas rapidement dégradés par les étapes n°3 et n°4 de la 
biodégradation anaérobie, il y a un risque d’accumulation des acides carboxyliques qui peut 
se traduire par une diminution rapide du pH [Boone & Xum, 1987 ; Barlaz, 1996 ; Chynoweth 
& Pullammanappallil, 1996 ; Stegmann, 1997]. Le biogaz produit au cours de cette phase, 
tout comme lors de l’hydrolyse, est principalement du CO2 (80%) et du H2 (20%) [Williams, 
1998]. 

Anaérobies facultatives ou strictes, le développement des bactéries acidogènes est rapide et 
les conditions physiologiques sont relativement peu contraignantes. Ces bactéries tolèrent 
des valeurs de pH relativement basses allant jusqu’à 5 unités [Gourdon, 1987].  
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L’acétogenèse est la transformation des AGV produits lors de l’étape d’acidogenèse en 
acétate, dioxyde de carbone et hydrogène moléculaire, principalement. Cette étape de la 
biodégradation anaérobie est réalisée par 2 populations distinctes  [Graindorge, 1990 ; 
Drake, 1994] : les bactéries acétogènes strictes qui produisent de l’acétate à partir de la 
réduction du dioxyde de carbone et les bactéries acétogènes productrices obligées 
d’hydrogène, APOH qui produisent de l’acétate et de l’hydrogène à partir des acides gras 
volatils. Les bactéries acétogènes strictes regroupent une douzaine de genre dont les 
principaux sont Acétobacterium, Clostridium et Sporumusa [Drake, 1994]. Les bactéries 
APOH sont constituées de 4 espèces principales : Syntrophomonas wolinii, Syntrophomonas 
wolfei, Ilyobacter polytropus et Clostridium bryantii [Martel, 1990 ; Chynoweth & 
Pullammanappallil, 1996]. 

Les réactions réalisées par les APOH sont thermodynamiquement impossibles (variations 
d’enthalpie libre positives). Elles ne peuvent avoir lieu que si l’hydrogène produit est 
consommé au fur et à mesure de sa production. Ces réactions doivent être couplées à des 
réactions consommant l’hydrogène [Chynoweth & Pullammanappallil, 1996]. Par 
conséquent, il faut une syntrophie très étroite entre les bactéries APOH et d’autres bactéries 
qui soient capables de consommer le dihydrogène produit telles que les bactéries 
acétogènes strictes, les bactéries méthanogènes et les bactéries sulfato-réductrices [Yuen et 
al., 1999 ; Pohland & Kim, 2000 ; Mata-Alvarez, 2003 ]. 

Au cours de cette étape, les teneurs en hydrogène et surtout en dioxyde de carbone 
commencent à diminuer dans le milieu. Si l’hydrogène s’accumule dans le milieu (par 
exemple par inhibition de la méthanogenèse), les acides gras tels que le propionate ne sont 
pas dégradés [Chynoweth & Pullammanappallil, 1996]. Le processus de biodégradation est 
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dépendant d’un équilibre fragile entre les bactéries qui produisent des acides organiques, du 
dioxyde de carbone et de l’hydrogène et les bactéries méthanogènes qui consomment ces 
substrats. 
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L’étape n°4 de la biodégradation de la matière organique correspond à la production de 
méthane et de dioxyde de carbone à partir des produits organiques issus des étapes 
métaboliques précédentes. C’est une étape strictement anaérobie. La méthanogenèse est 
assurée par les bactéries méthanogènes qui sont des bactéries anaérobies strictes très 
particulières du point de vue structurel et physiologique et qui font partie de la classe des 
Archaebactéries [Woese, 1987 ; Gourdon, 1987 & 1990]. Elles ne sont capables d’utiliser 
qu’un nombre restreint de substrats organiques nécessaires pour leur croissance et leur 
développement tels que le formate, l’acétate et le méthylamine. L’acide acétique et H2/CO2 
sont les principaux substrats de la méthanogenèse. Au cours de cette étape, la 
concentration en acide acétique diminue rapidement, conduisant à une augmentation des 
valeurs de pH [Aragno, 1988]. Les conditions optimales de pH pour les bactéries 
méthanogènes sont dans une gamme de valeurs comprises entre 6,8 et 7,5 [Williams, 1998]. 
Il existe deux voies métaboliques de production du méthane [Graindorge, 1990] : 

− La réduction du dioxyde de carbone, des bicarbonates ou carbonates (respiration 
anaérobie) en méthane, en présence de dihydrogène, par les bactéries méthanogènes, 
selon la réaction suivante : 

4 H2 + HCO3
- + H+ → CH4 + 3 H2O 

− La production de méthane à partir de l’acétate (acétoclastie) : 

CH3COO- + H2O → CH4 + HCO3
- 

L’acétoclastie est réalisée par des bactéries acétophiles. Le groupement méthyle de l’acétate 
est transformé en méthane. Les bactéries méthanogènes acétoclastes ont une croissance 
très lente. De ce fait, la méthanogenèse peut devenir une étape cinétiquement limitante pour 
des substrats dont l’hydrolyse est rapide [Dumont et al., 1993]. Les principales bactéries 
acétoclastes sont Méthanosarcina et Methanothrix [Gourdon, 1987 ; Zinder, 1994 ; Mata-
Alvarez, 2003]. Ces deux genres bactériens ont une croissance lente et sont affectés par la 
présence de dihydrogène [Mata-Alvarez, 2003]. Ces bactéries sont des anaérobies strictes, 
très sensibles à l’oxygène se développant à des potentiels d’oxydo-réduction inférieurs à –
300mV. 

En général, on considère que 70% de la production de méthane a pour origine la conversion 
de l’acétate dans un digesteur anaérobie [Mackie & Bryant, 1981 ; Graindorge, 1990 ; El-
Fadel et al., 1996a]. 
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L’étape finale de biodégradation des déchets correspond à la phase de diminution de la 
production de biogaz et à la formation de molécules complexes et stables. La notion de 
stabilité ou biostabilité des déchets enfouis en centre de stockage a été définie par de 
nombreux auteurs comme suit [Directive Européenne 99/31/CE ; Knox et al., 2000 ; Warith, 
2002] : 

− Le site n’est plus susceptible d’entraîner un danger pour l’environnement, 

− Les effluents liquides et gazeux ne nécessitent pas de traitement avant leur rejet dans 
l’environnement, 

− Les effluents de la décharge (lixiviat et biogaz) ont une composition et un taux de 
production stables et qui ne sont pas susceptibles d’augmenter en cas de défaillance des 
structures de confinement, 

− La stabilisation physique, chimique et biologique des déchets est à un degré tel que les 
systèmes de contrôle après exploitation, de gestion des lixiviats et d’élimination du biogaz ne 
sont plus nécessaires. 

Au cours de la phase de stabilisation, les molécules résistantes à la biodégradation 
subissent une biotransformation, aboutissant à la production de matière organique 
« humifiée » [Reinhart & Townsend, 1998]. Cette transformation de la matière organique en 
conditions d’enfouissement  est communément comparée à l’évolution des constituants 
organiques contenus dans les sols naturels [Pichler & Kögel-Knaber, 2000] et dans le 
compost [Mustin, 1987 ; Miller, 1996 ; Francou, 2003]. L’humification de la matière organique 
dans les sols correspond à la dégradation chimique et biologique des résidus végétaux et 
animaux et à la réorganisation en matière organique stable dénommée humus [Mustin, 
1987 ; Schnitzer, 1989 ; Stevenson, 1994].  
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Le mode d’exploitation et de gestion des centres de stockage de déchets ultimes influence 
l’activité biologique de transformation et de minéralisation de la matière organique contenue 
dans les déchets enfouis. Cette influence est particulièrement significative lors des 
opérations de remplissage et de fermeture des alvéoles qui déterminent la mise en place des 
conditions physico-chimiques nécessaires aux métabolismes aérobies et anaérobies de 
biodégradation. 

Lors de la phase d’exploitation, c’est-à-dire de mise en place des couches successives de 
déchets, les alvéoles sont des systèmes ouverts vers l’extérieur soumis aux précipitations 
(en absence d’une couverture temporaire) et au contact direct avec l’air. L’aération et 
l’humidification des couches superficielles de déchets favorisent le démarrage de l‘activité 
biologique aérobie conduisant à l’hydrolyse des polymères les plus facilement 



�����
����� ���	���������

THESE CELINE GACHET 2005  59 

LAEPSI INSA DE LYON 

biodégradables et à la minéralisation des produits de l’hydrolyse en dioxyde de carbone et 
eau [Tanaka et al., 1986]. Cette biodégradation en conditions aérobies permet de minimiser 
les risques d’accumulation d’AGV et, par conséquent, de réduire les risques d’inhibition de 
l’activité méthanogène [Barlaz et al., 1989b ; Barlaz & Ham, 1990]. Au cours de l’exploitation, 
la température des couches superficielles de déchets peut s’élever fortement en raison de 
l’activité de biodégradation aérobie [Yoshida et al., 1997 ; Zanetti et al., 1997]. La durée de la 
phase de biodégradation aérobie dépend du mode d’exploitation et de la configuration des 
alvéoles qui déterminent leur vitesse de remplissage et, par conséquent, la durée de contact 
avec l’air des couches superficielles [Aguilar-Juarez, 2000]. Lors du dépôt de couches 
successives de déchets, les couches profondes ne sont plus en contact avec l’air et évoluent 
vers des conditions anaérobies. L’activité anaérobie des couches profondes libère 
notamment du méthane, du dioxyde de carbone et de l’hydrogène [Farquhar & Rovers, 
1973]. En fin d’exploitation, le casier est recouvert d’un dispositif d’étanchéité, limitant les 
entrées d’air et d’eau. L’ensemble du système évolue en conditions anaérobies pour aboutir 
à la transformation de la matière en biogaz (méthane et dioxyde de carbone) et en molécules 
plus complexes. Cette dégradation anaérobie se déroule sur une période de temps 
relativement longue. 

L’évolution du déchet, divisée en phases successives est illustrée par la Figure 2 [Farquhar 
& Rovers, 1973 ; Christensen & Kjeldsen, 1989 ; Reinhart & Al-Yousfi, 1996]. La phase 
aérobie qui correspond à la mise en place des déchets est suivie d’une phase de transition 
au cours de laquelle les conditions aérobies évoluent vers des conditions anaérobies et 
réductrices. L’ensemble des réactions mises en jeu au cours de ces phases est décrit dans 
les paragraphes III.3.2. et III.3.3. La troisième phase est la phase de production d’acides, 
caractérisée par une production importante d’AGV et, par conséquent, une baisse 
significative du pH des lixiviats. Le lixiviat produit est riche en matière organique et le biogaz 
s’enrichit en dioxyde de carbone et en hydrogène. La phase n°4 est la phase méthanogène. 
La concentration en méthane dans le biogaz augmente lentement, alors que les teneurs en 
dioxyde de carbone et hydrogène diminuent. Les bactéries méthanogènes sont de plus en 
plus présentes dans le milieu. Les valeurs de pH augmentent suite à la consommation de 
l’acide acétique par les bactéries méthanogènes. Les conditions dans le milieu deviennent 
alors très réductrices. La phase méthanogène se caractérise par une production de 
méthane, dont la concentration dans le biogaz est de 50 à 60%. Le lixiviat est caractérisé par 
un pH neutre, une faible concentration en AGV et en particules solides en suspension. La 
phase finale correspond à la phase de ralentissement de la production de biogaz.  

Ces différentes phases peuvent se produire simultanément en différents points de la 
décharge. L’évolution réelle d’un site est donc beaucoup plus complexe que celle décrite 
précédemment.  
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Figure 2 : Evolution de la composition du lixiviat et du biogaz au cours de la dégradation anaérobie, 
source Williams, 1998 

L’échelle des temps n’est pas précisée, car la durée de chaque phase varie d’un site à un 
autre selon différents facteurs. 
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Comme déjà mentionné dans le paragraphe précédent, la biodégradation de la matière 
organique dépend étroitement du mode de stockage des déchets. A l’échelle du site, et en 
fonction des conditions de stockage, plusieurs facteurs, présentés dans le Tableau 5, sont 
susceptibles d’influencer l’activité biologique du massif de déchets.  

Tableau 5 : Facteurs d’influence de la biodégradation des déchets en conditions d’enfouissement. 

Facteur Influence Référence 

Température  Température optimale : 

- Entre 30 et 35°C, 

- 37°C 

Kotze et al., 1969 

 - Entre 35 et 40°C Mata-Alvarez & Martnez-
Virtutia, 1986 ; Peres et al., 
1992 

 - Augmentation de la production de biogaz lorsque la température 
augmente 

 

 - Les cinétiques de production de biogaz doublent à chaque 
augmentation de 10°C jusqu’à un palier critique de 60°C 

Harmon et al., 1993 

 - En conditions thermophiles, accumulation d’AGV au cours de la 
dégradation de déchets facilement biodégradables  

Mata-Alvarez, 2003 

Humidité  Humidité optimale :  

 - > 10-20% Palmisano & Barlaz, 1996 

 - > 25-30% Buivid et al., 1981 ; Noble 
et al., 1988 ; Gurijala & 
Suflita, 1993 

 - 60 à 80% Farquhar & Rovers, 1997 

 - 40 à 70% Reinhart & Townsend., 
1998 

 - 60-78 % De Walle et al., 1978  

 Humidité critique  

 - 25% Reinhart & Townsend, 
1998 

 - Saturation : accumulation des AGV Purcell et al., 1997 ; 
Barlaz, 1996 

pH optimum Bactéries hydrolytiques et acétogènes : Gourdon, 1987 

 - Entre 7 et 7,4  

 Bactéries acidogènes :  

 - ≤ 6 Graindorge, 1990 ; 
Gourdon, 1987 

 Bactéries Méthanogènes :  

 - Entre 6,4 et 7,4  Farquhar & Rovers, 1997 ; 
Barlaz, 1996 
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Facteur Influence Référence 

 - Entre 6,6 et 7,6 Gurijala & Sulfita, 1993 

Conditions  
oxydo-
réductrices 

Bactéries acétogènes :  

 -300mV Pelmont, 1993 

 Bactéries méthanogènes :  

 -200mV Farquhar & Rovers, 1973 

 -300mV Christensen & Kjeldsen, 
1989 

  Dumont et al., 1993 

Nutriments Principaux nutriments : N et P Chynoweth & 
Pullammanappallil, 1996 

 - MO/N/P de 1250/5,5/1 Aguilar-Juarez, 2000 

 - C/N de 16/1 Farquhar & Rovers, 1997  

 - C/N/P de 600/7/1 Mata-Alvarez 2003 

 - C/N/P de 100/4/1 Gourdon, 1987 

 Autres nutriments : Na, K, Ca, Mg, Cl, S, Fe, Cu, Mn, Ni Hoban & Van den Berg, 
1979 ; Murray & Van den 
Berg, 1981 ; Speece et al., 
1983 

Aération  Aération au cours de l’exploitation  

 - Diminution de la charge organique facilement hydrolysable, 
facilitant ainsi la mise en place de la méthanogenèse 

Barlaz & Ham, 1990 

Barlaz et al., 1989a 

Aguilar-Juarez, 2000 

 - Augmentation de la température des déchets Aguilar-Juarez, 2000 

Caractéristiques 
des déchets 

Broyage : Williams, 1998 

 - Augmentation de la surface de contact  

 - Homogénéisation du déchet et de l’humidité  

 � Augmentation de la biodégradation des composés Palmowski & Müller, 1999  

 � Risque d’inhibition par accumulation d’AGV Buivid et al., 1981  

 Compactage   

 - Baisse de la perméabilité du déchet 

- Augmentation du volume de stockage 

 

Il existe de nombreux facteurs susceptibles d’influencer l’activité biologique au cours de la 
biodégradation anaérobie de la matière organique, tels que l’humidité, le pH, la température, 
etc.. Ces facteurs influent sur la croissance des micro-organismes et leur développement 
dans le milieu. Les processus biochimiques sont des processus sensibles aux conditions du 
milieu. Une carence en eau, des températures trop faibles et un fort compactage sont 
susceptibles de les bloquer ou de les ralentir. Au contraire, des taux d’humidité et des 
températures élevés, le broyage sont susceptibles d’inhiber la méthanogenèse suite à une 
accélération trop importante des phases acides. Le paramètre gouvernant la biodégradation 
est principalement l’humidité et il mérite une attention particulière. La notion d’humidité 
exprime la quantité d’eau présente dans le déchet. Elle est définit comme le rapport entre la 
masse d’eau présente dans le déchet et la masse humide de déchet. 
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L’eau est un paramètre d’influence indiscutable dans l’évolution de la décharge. C’est un 
moyen de transport des enzymes, des substrats, des inhibiteurs et des micro-organismes. 
Des teneurs en eau trop faibles dans un massif de déchets conduisent à l’inactivation de la 
microflore présente [Reinhart & Tonwsend, 1998]. La saturation en eau du déchet peut 
également avoir une influence négative sur la biodégradation [Purcell et al., 1997]. La 
recirculation des lixiviats présente un intérêt certain, car elle permet de contrôler les entrées 
et les sorties d’eau et de régler ainsi la teneur en eau dans le massif de déchets. 
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La méthanogenèse est sensible à différents groupes d’inhibiteurs, comprenant les 
accepteurs d’électrons (oxygène, nitrates, sulfates), les sulfures, les métaux lourds, les 
hydrocarbures halogénés, les acides organiques volatils, l’ammoniaque et les cations. Le 
pouvoir inhibant des composés ne dépend pas seulement de leur concentration dans le 
milieu, mais aussi des conditions environnementales telles que le pH, la température et la 
concentration des autres espèces [Mata-Alvarez, 2003]. Le Tableau 6 ci-dessous présente 
les principaux inhibiteurs du processus de biodégradation anaérobie. 

Il existe différents facteurs susceptibles d’inhiber la méthanogenèse. Les AGV, l’azote 
ammoniacal et le sulfure d’hydrogène sont les plus fréquents. Les AGV sont des produits 
intermédiaires de la dégradation anaérobie de la matière organique. L’effet inhibiteur des 
AGV n’est pas uniquement du à l’acidification du milieu, mais également à la toxicité de 
certains acides organiques volatils [Mata-Alvarez, 2003]. Produit au cours de la 
biodégradation de la matière organique azotée, l’azote ammoniacal, à forte concentration, 
devient toxique pour les micro-organismes [Burton & Watson-Craik, 1998]. Le pH du milieu 
joue un rôle important dans la définition de la forme inhibitrice de l’azote et de sa 
concentration inhibitrice. L’inhibition de la méthanogenèse par le sulfure d’hydrogène n’est 
pas due à un effet inhibiteur mais à une compétition pour le substrat entre les bactéries 
méthanogènes et les bactéries sulfato-réductrices [Barlaz, 1996]. 
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Tableau 6 : Principaux inhibiteurs de l’activité biologique en condition anaérobie. 

Facteur Influence Référence 

Oxygène (O2) - Effet toxique sur les bactéries acétogènes et méthanogènes Pelmont, 1993 

Hydrogène (H2) - Pression partielle en H2 pour les bactéries acétogènes : 

- 10-4 atmosphères 

Pohland & Kim, 1999 

Acides Gras Volatils 
(AGV) 

Concentration inhibitrice :  

 - 6000 mg/L Kugelmann & Chin, 1971  

 - >10000 mg/L Chynoweth & 
Pullammanappallil, 1996 

 - [Ac. Propionique] > 3000 mg/L Boone & Xum, 1987 

Gourdon, 1987 

 - Accumulations d’acides organiques = acidification du milieu 

- Espèces non dissociées plus toxiques que les espèces 
ionisées.  

Mata-Alvarez, 2003 

Sulfures Compétition méthanogenèse/sulfato-réduction :  

 - Compétition pour  le dihydrogène et  l’acétate Barlaz, 1996 

 - 2400 mg/L de sulfates, ralentissement de la méthanogenèse Dumont et al., 1993 

 Toxicité du sulfure d’hydrogène :  

 - 50 mg/L inhibition de 50% de l’activité méthanogène Wens et al., 2001 

 - 200 mg/L inhibition totale Wens et al., 2001 

Métaux lourds et 
cations 

Effets inhibiteurs :  

- 3500-5500 mg/L pour le sodium, 

- 2500-4500 mg/L pour le potassium, 

- 2500-4500 mg/L pour le calcium, 

- 1000-1500 mg/L pour le magnésium. 

Yuen et al., 1999 

 - 100 g/L en zinc 

- 5 mg/L de cuivre  

Barlaz, 1996 

Azote ammoniacal 

 

Toxicité de l’ammoniaque libre, forme non dissociée 

- Influence du pH et de la température 

 

Wens et al., 2001 

 - 1500-3000 mg/L , concentrations inhibitrices Yuen et al., 1999 

 - 6000 mg/L, pas d’inhibition  Chen et al., 1997 

 - Adaptation des micro-organismes aux fortes concentrations  
en azote ammoniacal 

Burton & Watson-Craik, 
1998 

�
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Les modèles prédictifs de la production de biogaz se sont développés à partir des années 
70, résultat de la combinaison d’une multiplication des sites d’enfouissement et de la hausse 
des prix de l’énergie, qui suscita un grand intérêt pour le biogaz en tant que source 
d’énergie. Les modèles de production de biogaz dans un site d’enfouissement sont 
développés dans l’objectif de calculer d’une part le volume total de biogaz susceptible d’être 
produit et la cinétique de production du biogaz en fonction de la durée de stockage des 
déchets [Augenstein & Pacey, 1991,a,b ; Coops et al., 1995 ; Steyer et al., 1999 ; Bonori et 
al., 2001], et d’autre part, la composition du biogaz à partir des caractéristiques de la masse 
de déchets. Ces modèles sont utiles en terme de gestion des CSDU car ils permettent dans 
une certaine mesure de prévoir, à plus ou moins long terme, l’évolution bio-physico-chimique 
du massif de déchets. Ces prédictions sont à la fois utiles lors de la phase de conception 
d’un site d’enfouissement, comme par exemple pour le dimensionnement du système de 
collecte du biogaz, ou lors de l’exploitation dans le cas par exemple de la valorisation du 
biogaz [Ehrig, 1991 ; Coops et al., 1995 ; Vavilin et al., 2000]. Plus récemment encore, le 
besoin de modèles fiables s’est développé en raison de l’effet du méthane ainsi que du 
dioxyde de carbone et du sulfure de dihydrogène non seulement sur la qualité de l’air du 
milieu environnant, mais aussi sur le changement climatique global lié à l’émission de gaz à 
effet de serre [Augenstein & Pacey, 1991,a,b ; Bonori et al., 2001 ; ADEME, 2003]. Enfin, par 
comparaison entre la quantité de biogaz produit par rapport aux prévisions des modèles, il 
est a priori possible d’évaluer si la matière organique biodégradable contenue dans les 
déchets a été totalement biodégradée [Augenstein & Pacey, 1991,a,b ; Guyonnet & Côme, 
1997 ; Koliopoulos et al., 1999]. 

D’après la littérature scientifique, il est possible de distinguer principalement deux catégories 
de modèles prédictifs du comportement des ordures ménagères en conditions de stockage :  

− Les modèles « empiriques » de prédiction de la production de biogaz, basés 
essentiellement sur le tonnage des déchets dans l’alvéole, les conditions de stockage des 
déchets et de collecte du biogaz, et, dans le meilleur des cas, sur les propriétés de 
biodégradabilité des substrats organiques présents dans les déchets, 

− Les modèles « biochimiques », plus complexes que les précédents, tenant compte des 
mécanismes bio-physico-chimiques liés à la transformation et à la minéralisation des 
différents substrats organiques sous l’action de populations microbiennes. 
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Les méthodes empiriques ont été développées sur la base des informations disponibles sur 
les sites d’enfouissement, de plus en plus nombreuses, et qui ont permis l’ajustement de 
constantes expérimentales à partir des résultats obtenus au cours du suivi d’un nombre 
croissant de sites d’enfouissement en Europe et aux Etats-Unis. Les plus simples consistent 
à estimer le potentiel de production du volume de biogaz directement en fonction de la 
masse de déchets enfouis, c'est-à-dire la production totale de biogaz sur une longue période, 
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alors que certains modèles, plus complexes, vont également considérer les aspects 
cinétiques de la production du biogaz en fonction du temps et à l’échelle du site 
d’enfouissement. Il existe plusieurs méthodes, plus ou moins complexes, pour calculer le 
potentiel de production soit en se basant uniquement sur la masse de déchets, soit en tenant 
compte également de la composition du déchet. 
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Ces modèles proposent une relation directe entre la masse de déchets enfouis et la quantité 
de biogaz produite en intégrant différents facteurs pour relier les deux. Deux exemples sont 
détaillés dans le Tableau 51 de l’annexe VII. Ces modèles ont été développés pour être 
utilisés à un niveau national ou mondial, afin notamment de déterminer la contribution de 
chaque pays aux émissions de méthane. C’est la raison pour laquelle la production de gaz 
est exprimée en volume de méthane. 

Les deux modèles présentés dans le Tableau 51 sont quasiment identiques mais intègrent 
des facteurs empiriques quelque peu différents. Si le modèle AEERL se base sur des 
données américaines et attribue des facteurs de conversion à chaque paramètre, le modèle 
IPCC contient un facteur de correction empirique dépendant de la gestion du site [Doorn & 
Barlaz, 1995 ; Jensen & Pipatti, 2001]. Ces méthodes permettent donc d’obtenir une 
estimation des émissions de méthane qui peut être suffisamment précise à une échelle 
nationale ou globale, si les valeurs des différents facteurs sont bien choisies. Cependant, 
elles ne considèrent pas la composition du déchet, contrairement aux méthodes suivantes. 
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Il existe différentes méthodes de détermination du potentiel de production de méthane à 
partir de la composition du déchet. Les approches qui suivent se basent soit sur l’analyse 
chimique élémentaire du déchet, soit sur la composition biochimique de la fraction organique 
contenue dans les déchets. Les principales sont résumées dans le Tableau 52, Annexe VII. 

L’approche élémentaire de la composition ne permet que de calculer un taux très théorique 
de conversion de la matière organique carbonée en méthane et dioxyde de carbone car 
cette estimation ne tient pas compte de la conversion partielle du carbone en biomasse 
microbienne. Cette approche permet d’estimer à la fois la composition du biogaz et la 
quantité totale produite. Elle considère également une minéralisation totale de la matière 
organique alors que les substrats ne sont généralement pas tous accessibles, biodisponibles 
et biodégradables dans les conditions de stockage [Haarstad, 1997].  

L’approche biochimique présente donc l’avantage de permettre une meilleure identification 
des substrats organiques potentiellement biodégradables qui sont présents dans les déchets 
tels que les sucres solubles, les polysaccharides (amidon, cellullose, hémicelluloses), la 
lignine, les protéines et les lipides [El-Fadel et al., 1996b]. Les sucres solubles et la cellulose 
et les hémicelluloses représentent la majeure partie de la fraction organique potentiellement 
biodégradable des déchets domestiques enfouis. On peut donc considérer différents taux de 
biodégradabilité et un taux moyen de production de méthane pour chaque type de substrats 
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carbonés présents dans les déchets. A partir de la composition du déchet, il est alors 
possible de déterminer le volume total de biogaz que le déchet peut produire. Les valeurs 
reportées dans la littérature pour le potentiel de production de méthane calculé par ces 
méthodes sont comprises entre 0,06 et 0,17 L CH4/kg de déchet sec [El-Fadel et al., 
1996,a,b].  
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Avec le potentiel total de production de biogaz, la cinétique de production de biogaz joue un 
rôle majeur dans le développement d’outils de modélisation du comportement à long terme 
des déchets enfouis en centre de stockage. Basés sur les caractéristiques chimiques et 
biochimiques des déchets et/ou sur l’activité biologique du déchet en conditions anaérobies, 
il existe plusieurs types de modélisation selon l’ordre de la réaction et selon les facteurs 
d’influences considérés. Les principaux modèles cinétiques utilisés sont rapidement 
présentés dans le Tableau 53, Annexe VII. En général, les modèles de simulation de la 
formation de biogaz ne sont pas basés sur des principes biologiques ou biochimiques, mais 
sur des observations faites à partir d’essais de simulation en laboratoire.  

Il existe différents modèles : les modèles d’ordre zéro, d’ordre un, multi-phase et d’ordre 
deux. Les modèles d’ordre zéro supposent que la vitesse de production de biogaz est 
indépendante de la quantité de déchets restant dans la décharge. La production de biogaz 
est supposée constante au cours du temps [Coops et al., 1995]. Ces modèles sont en 
général utilisés pour estimer les émissions de biogaz à l’échelle nationale et internationale. 
Ils ne prennent pas en compte les changements de masse ou de composition des déchets, 
ni l’âge de la décharge [Micales & Skog, 1997]. Dans les modèles d’ordre un, la production 
de biogaz dépend de la quantité de déchets restant dans la décharge au cours du temps. Ils 
incluent l’effet négatif de la dégradation du déchet sur la production de biogaz. Augenstein & 
Pacey, (1991,a,b), ont amélioré le modèle d’ordre un, en considérant la décomposition de 
différentes fractions de déchets de biodégradabilité différente. En effet, le modèle d’ordre un 
multi-phases définit ainsi 3 fractions selon leur biodégradabilité : facilement, moyennement et 
faiblement biodégradable. Les modèles d’ordre deux prévoient la production de biogaz en 
décomposant l’étape de biodégradation en deux sous-étapes où le produit d’une étape 
devient le substrat de la suivante.  

Coops et al. (1995) ont étudié ces 4 modèles en comparant les résultats obtenus par 
modélisation aux résultats collectés sur 9 sites. Seuls les modèles d’ordre zéro ne 
permettent pas de simuler les résultats obtenus sur site. Les modèles d’ordre un, d’ordre un 
multi-phases et d’ordre deux permettent de décrire correctement la production de biogaz à 
l’échelle du site. 
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Contrairement aux modèles empiriques principalement basés sur une loi et des constantes 
mathématiques très éloignées des mécanismes bio-physico-chimiques liés à la 
biodégradation et la genèse du biogaz, les modèles biologiques se basent sur la 
connaissance de ces mécanismes et en particulier sur les étapes métaboliques de 
transformation et de minéralisation des substrats organiques : l’hydrolyse, l’acidogenèse, 
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l’acétogenèse et la méthanogenèse. Ces modèles complexes tiennent compte des 
composants intervenant dans le système de réaction, des coefficients stœchiométriques des 
différentes réactions et formulent les équations de cinétique et les équations de conservation 
de la matière [Halvadakis, 1983 cité par El-Fadel et al., 1996a]. Ces modèles ont été 
appliqués à la simulation de la biodégradation de la fraction organique contenue dans les 
ordures ménagères en conditions de stockage [El-Fadel et al., 1996a ; Haarstrick et al., 
2001 ; Vavilin et al., 2003]. Le modèle « biologique » de El-Fadel (1996a) a été développé 
dans l’objectif de prédire le taux et la production totale de biogaz dans un site 
d’enfouissement sur la base du système d’équation de Halvadakis (1983) cité par El-Fadel et 
al., (1996a) décrivant l’hydrolyse du carbone organique solide, l’utilisation du carbone 
soluble, la croissance et la décroissance des bactéries acidogènes et méthanogènes et la 
production de méthane et dioxyde de carbone à partir de l’acétate, développé à l’origine pour 
décrire la dynamique réactionnelle d’un bioréacteur :  

− Equation de premier ordre pour décrire la réaction d’hydrolyse, 

− Equation de Monod pour décrire la croissance microbienne, 

− Equation de conservation de masse pour réaliser le bilan carbone. 
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La réaction d’hydrolyse est généralement représentée par une cinétique d’ordre un par 
rapport au substrat carboné [Pavlostathis et al., 1988 ; El-Fadel et al., 1996a]. Cette étape 
est généralement considérée comme l’étape limitante du processus global de biodégradation 
[Haarstrick et al., 2001]. Les constantes d’hydrolyse des différents polymères constituant la 
matière organique varient beaucoup en fonction des sources bibliographiques (Tableau 54, 
Annexe VII). Les valeurs citées dans la littérature sont définies soit en fonction des 
caractéristiques biochimiques de la matière organique contenue dans le déchet, 
principalement les teneurs en cellulose, lipides et protéines [Pavlostathis & Giraldo-Gomez, 
1991 ; Christ et al., 2000 ; Ristow & Hansford, 2001], soit en fonction du caractère 
facilement, moyennement ou faiblement biodégradable du déchet [El-Fadel et al., 1996a]. 
Les constantes d’hydrolyse varient entre 2.10-5 et 1,39 jours-1 pour la fraction rapidement 
biodégradable, entre 3.10-6 et 0,2 jours-1 pour la fraction moyennement biodégradable et 
entre 6.10-7 et 0,05 jours-1 pour la fraction lentement biodégradable. Pour la seule cellulose, 
on trouve des valeurs comprises entre 0,025 et 2,88 jours-1 [Pavlostathis & Giraldo-Gomez, 
1991 ; Ristow & Hansford, 2001]. La plupart de ces valeurs ont été définies à partir de tests 
de biodégradabilité anaérobie dans des conditions expérimentales variables suivant les 
auteurs. Par conséquent, la variabilité des constantes d’hydrolyse s’explique principalement 
par leurs origines et l’influence de paramètres expérimentaux tels que les caractéristiques 
des inocula utilisés, la granulométrie des déchets, la surface réactionnelle, les conditions 
d’humidité, le pH et la température d’incubation des essais [Bach et al., 1984 ; El-Fadel et 
al., 1996a]. 
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De nombreuses études sur la cinétique de ces étapes ont été faites. Certaines ont utilisé un 
modèle cinétique de premier ordre, comme pour l’hydrolyse ; les valeurs de la constante sont 
cependant bien plus élevées, jusqu’à 70 jours-1 [Pavlostathis & Giraldo-Gomez 1991]. 
D’autres auteurs utilisent le modèle de Monod afin de modéliser la croissance des bactéries 
acétogènes [Pavlostathis & Giraldo-Gomez, 1991 ; Lee et al., 1993]. Les valeurs pour les 
paramètres de la cinétique de Monod trouvées dans la littérature sont résumées dans le 
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Tableau 55 en annexe VII. La plupart de ces valeurs de cinétique de l’acétogenèse sont du 
même ordre de grandeur. Les taux de croissance des micro-organismes sont compris entre 
0,5 et 30 jours-1, le taux de décroissance varie de 0,024 à 0,4 jours-1. Les valeurs citées de 
coefficient de croissance et de constante de demi-saturation sont en général comprises entre 
0,05 et 0,2 kg/kg et 0,008 et 0,63 kg/m3 respectivement [Pavlostathis & Giraldo-Gomez, 
1991 ; Lee et al., 1993 ; El-Fadel et al., 1996a ; Pareek et al., 1999]. Les paramètres de 
Monod appliqués par El-Fadel et al., (1996a) correspondent bien aux valeurs utilisées par 
d’autres auteurs. Le modèle n’est pas sensible aux paramètres acidogènes, car en général, 
la croissance des bactéries est rapide [El-Fadel et al., 1997]. 
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L’acétate est le principal substrat de la microflore méthanogène. Sa biodégradation conduit 
presque totalement à sa minéralisation en dioxyde de carbone et méthane. Par ailleurs, à 
quelques exceptions près, la plupart des bactéries méthanogènes utilisent également le H2 
et le CO2 pour leur croissance. Environ un tiers du méthane produit dans une décharge vient 
de la réduction du CO2 par le H2. La cinétique de croissance des bactéries méthanogènes 
est également représentée par le modèle de Monod. Les valeurs des paramètres trouvés 
dans la littérature sont résumées dans le Tableau 56, en Annexe VII. Les valeurs pour la 
cinétique de la méthanogenèse citées dans la littérature varient selon le substrat utilisé pour 
la croissance des micro-organismes : cellulose, acide acétique, H2/CO2 [Pareek et al., 1999]. 
Les taux de croissance des bactéries méthanogènes sont compris entre 0,0072 et 0,5 jours-1 

et le taux de décroissance entre 0,00024 à 0,05 jours-1. Les coefficients de croissance sont 
en générale compris entre 0,01 et 0,75 kg/kg. Quant aux valeurs de constante de demi-
saturation, elles varient entre 0,011 et 5 kg/m3. Comme pour les paramètres de 
l’acétogenèse, les valeurs sont du même ordre de grandeur [Pavlostathis & Giraldo-Gomez, 
1991 ; Lee et al. 1993 ; El-Fadel et al., 1996a ; Pareek et al. 1999]. Après l’hydrolyse, la 
méthanogenèse est la deuxième étape limitante de la biodégradation. Le modèle est plus 
sensible aux paramètres de la méthanogenèse qu’aux paramètres de l’acidogenèse, car les 
bactéries impliquées ont une croissance beaucoup plus lente, ce qui influe sur la conversion 
de l’acétate en méthane. 

	��!�����������
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A partir des équations de modélisation des étapes biologiques, le bilan matière est réalisé 
pour chaque substrat présent, en tenant compte de l’hydrolyse de la matière organique, de la 
croissance et la décroissance des bactéries acidogènes et méthanogènes (KDA et KDM les 
constantes de décroissance respectives), des taux de fractionnement de chaque réaction 
(YAc et YCH4, chaque réaction libérant 2 sous-produits) [El-Fadel et al., 1996a]. Toutes les 
équations de conservation de la matière forment un système d’équations qui permet de 
modéliser la production de biogaz. 
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Les déchets ménagers sont constitués de matière inerte, comprenant la matière minérale et 
la matière organique inerte (plastique), et de matière organique naturelle. D’un point de vue 
biochimique, la matière organique naturelle est constituée notamment de cellulose, lignine, 
hémicelluloses, amidons, lipides et protéines. La détermination de l’activité biologique 
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aérobie et anaérobie du déchet peut aider à définir le caractère biodégradable d’un déchet. 
La stabilisation des déchets en centre de stockage est associée au processus naturel 
d’humification. La matière organique du déchet, riche en composés facilement 
biodégradables se transforme en une matière plus résistante à la biodégradation. 
L’évaluation de la stabilité d’un échantillon solide s’appuye sur les méthodes de 
caractérisation chimiques, chromatographiques, thermiques et spectrométriques issues des 
domaines de l’analyse des sols, des sédiments, des composts et des eaux. En complément 
de ces analyses, plusieurs rapports ou indicateurs de stabilité sont déterminés soit à partir 
de la composition des déchets, soit à partir des lixiviats issus de ces déchets. 

La dégradation biologique transfome la matière organique en un mélange gazeux et en un 
résidu. Des étapes microbiennes distinctes se succèdent. En ce qui concerne le 
métabolisme aérobie puis anaérobie, le processus de biodégradation se déroule en 5 étapes 
biochimiques bien distinctes réalisées par différents groupes bactériens formant une chaîne 
trophique. Si l’activité d’un groupe bactérien excède l’activité d’un autre groupe, les produits 
de sa réaction peuvent perturber les autres réactions. Chaque groupe bactérien présentant 
des conditions de croissance et de développement spécifiques, de nombreux facteurs bio-
physico-chimiques sont susceptibles de perturber cet équilibre. C’est le cas par exemple de 
la phase d’hydrolyse des polymères organiques, principalement aérobie, à l’origine de la 
production des substrats organiques facilement assimilables par les micro-organismes 
impliqués dans les étapes suivantes. Toutefois, l’étape métabolique la plus délicate est la 
phase de méthanogenèse pour laquelle les populations bactériennes sont sensibles à de 
nombreux facteurs tels que la présence d’inhibiteurs dont l’oxygène principalement, le pH, 
l’humidité et la température. Ces facteurs influencent significativement la biodégradation de 
la matière organique et la production de biogaz. En général, les conditions optimales se 
situent à des teneurs en humidité élevées, de l’ordre de 60%, des valeurs de pH proches de 
la neutralité et des températures d’incubation comprises entre 35 et 40°C. Parmi ces 
facteurs, l’humidité joue un rôle déterminant car elle constitue le siège des réactions 
biologiques, le vecteur de diffusion des micro-organismes, des enzymes, des substrats 
solubles, etc.. 

Les modèles prédictifs de la production de biogaz ont principalement été appliqués pour 
dimensionner les installations de la décharge (collecte, valorisation et élimination du biogaz) 
et prévoir les émissions de gaz à effet de serre. Il serait intéressant de comparer les résultats 
du modèle aux mesures obtenues sur site ou au laboratoire, afin de déterminer le stade 
d’évolution de la décharge, et ainsi prédire la durée pendant laquelle la décharge reste active 
et afin d’évaluer la fraction biodégradable contenue dans les déchets et par conséquent le 
niveau de stabilité des déchets. Il existe différentes approches pour calculer la production 
totale théorique de biogaz et sa composition, mais elles ne permettent pas de prévoir 
l’évolution réelle de la décharge. La plupart des modèles développés et cités dans la 
littérature décrivent la production de biogaz au cours de la biodégradation anaérobie par une 
cinétique du premier ordre. La vitesse de production de biogaz dépend de la quantité de 
déchets restant dans la décharge. De nombreux paramètres peuvent influer sur la production 
de biogaz tels que la composition du déchet, la température, l’humidité, etc.. Des travaux 
récents ont été réalisés pour le développement de modèles biologiques considérant les 
aspects biochimiques et microbiologiques lors de la production de biogaz. Ils sont basés sur 
le modèle de Monod pour la croissance microbienne, sur des modèles de premier ordre et 
des équations de conservation de la matière. 
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Développé principalement aux Etats-Unis à partir des années 70, le concept de décharge-
bioréacteur considère le massif de déchet comme un réacteur biologique dans lequel se 
produisent des réactions chimiques et biologiques complexes [Leckie et al., 1979 ; Barlaz et 
al., 1990 ; Bookter & Ham, 1982]. Le principe est de stimuler et contrôler l’activité biologique 
du massif en optimisant les conditions physico-chimiques favorisant la biodégradation de la 
fraction organique fermentescible des déchets stockés. L’optimisation de l’activité biologique 
est principalement basée sur l’augmentation du taux d’humidité, soit par une régulation de 
l’eau de pluie pénétrant dans le déchet au travers de la couverture semi-perméable, soit par 
apport d’eau volontaire par recirculation des lixiviats après la mise en place de la couverture 
étanche [Reinhart & Al-Yousfi, 1996]. 

La décharge-bioréacteur doit être basée sur le principe de la décharge confinée, c’est-à-dire 
avec une parfaite maîtrise des émissions liquides et gazeuses mais où les processus 
microbiologiques sont stimulés pour minéraliser, transformer et stabiliser plus rapidement la 
fraction organique contenue dans les déchets enfouis [Reinhart et al., 2002 ; Warith, 2002]. Il 
s’agit donc de la gestion optimisée des processus biologiques, chimiques et physiques 
impliqués dans l’évolution des déchets. Les avantages recherchés sont d’une part 
l’augmentation de la production de biogaz durant les premières années suivant la fermeture 
des alvéoles et la réduction de la période de production de biogaz, c’est-à-dire la stabilisation 
du site dans un délai relativement court de l’ordre d’une génération [Van Den Broek et al., 
1995 ; Williams, 1998 ; Knox et al., 2000].  
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Le concept de bioréacteur implique une optimisation des conditions de dégradation 
biologique des déchets pour atteindre plus rapidement la stabilisation du massif par rapport à 
la gestion traditionnelle d’une décharge. Pour cela, deux options sont possibles : le 
bioréacteur aérobie où les mécanismes biologiques de dégradation aérobie sont favorisés 
par la recirculation de lixiviats et l’injection contrôlée d’air dans le massif de déchet et le 
bioréacteur anaérobie où l’activité biologique anaérobie est facilitée par le maintien de 
conditions anaérobies et la recirculation des lixiviats [Stegmann, 1995 ; Reinhart et al., 
2002]. 

Bien qu’il existe quelques exemples dans la littérature d’injection d’air dans le massif 
permettant de stimuler la biodégradation aérobie [Leikam et al., 1997 ; Read et al., 2001], la 
plupart des essais in situ de gestion de décharge en bioréacteur considère l’option 
bioréacteur-anaérobie.  
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Le système décharge-bioréacteur aérobie est basé sur le principe de la réaction d’oxydation 
biologique, exothermique de la matière organique dans des conditions proches des 
conditions de compostage. En présence d’oxygène apporté en quantité suffisante, la matière 
organique fermentescible est partiellement minéralisée sous la forme de dioxyde de carbone 
et d’eau et transformée en produits organiques stables tels que les matières humiques. Sur 
site, l’apport d’oxygène est généralement effectué par insufflation d’air dans le massif de 
déchets à l’aide d’un réseau d’injection qui doit être mis en place afin d’aérer la totalité du 
massif. Il est également nécessaire de maintenir un taux d’humidité suffisamment élevé pour 
garantir des conditions optimales pour l’activité biologique. Le maintien d’une humidité 
importante dans le massif peut être assuré soit par l’ajout d’un autre déchet humide tel que 
des boues de stations d’épuration, par exemple, soit par la recirculation des lixiviats générés 
[Stessel & Murphy, 1992 ]. L’injection d’eau est également nécessaire pour dissiper sous 
forme de vapeur d’eau la quantité importante d’énergie libérée au cours de la biodégradation 
aérobie de la matière organique [Read et al., 2001]. L’aération du massif de déchets 
présenterait l’avantage de dégrader certains composés organiques difficilement 
biodégradables en conditions anaérobies, tels que la lignine, de diminuer les quantités 
d’ammoniaque libérées, de minimiser la production de méthane et permettrait également une 
stabilisation plus rapide de la fraction organique fermentescible [Reinhart et al., 2002]. 
Toutefois, ce mode de gestion présente des inconvénients techniques majeurs comme la 
difficulté de maintenir un taux d’humidité élevé et d’assurer une aération homogène du 
massif [Reinhart & Townsend, 1998 ; Read et al., 2001 ; Reinhart et al., 2002]. Il faut 
également souligner que l’injection d’air dans la décharge constitue un risque de montée en 
température, pouvant entraîner le déclenchement de feux et qu’elle représente un coût 
supplémentaire d’exploitation dû à l’injection et au traitement des gaz sortant [Reinhart & 
Townsend, 1998]. Le bioréacteur anaérobie est donc préféré et fera l’objet des paragraphes 
suivants. 
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Le système décharge-bioréacteur anaérobie est basé sur le principe du maintien à la fois 
des conditions anaérobies et d’un taux d’humidité suffisamment important pour l’activité 
biologique anaérobie. C’est la raison pour laquelle la recirculation des lixiviats a été utilisée 
comme la principale option technique permettant de maintenir l’humidité nécessaire [Van 
den Broek et al., 1995 ; Reinhart & Al-Yousfi, 1996]. En outre, la recirculation des lixiviats a 
depuis longtemps été considérée comme une technique de traitement in situ des lixiviats 
conduisant à long terme à la réduction de leur charge organique polluante [Barber & Maris, 
1984 ; Hupe, 2003], bien que cette technique ne soit pas considérée comme acceptable par 
la réglementation dans la configuration actuelle des CSDU. 

Plus récemment, les travaux de recherche sur le système décharge-bioréacteur anaérobie 
se sont principalement focalisés sur la démonstration de la stabilisation des déchets en 
centre de stockage sous l’effet de la recirculation [Mc-Creanor, 1998 ; Augenstein et al., 
1999 ; Knox et al., 1999 ;  Yuen et al., 1999 ; Yuen, 1999 ; Munoz et al., 2003 ; François, 
2004]. Les bénéfices apportés par la gestion d’un centre de stockage en bioréacteur sont : 

− La conversion/stabilisation plus rapide de la fraction organique fermentescible contenue 
dans les déchets avec augmentation de la production de biogaz et réduction de la période de 
production du biogaz et des lixiviats. Réduction de la période de suivi post-exploitation et 
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donc des coûts de maintenance et de surveillance associés [Urban Consortium Energy Task 
Force, 2000 ; Vaidya, 2002 ; Warith, 2002], 

− La gestion facilité des effluents avec production de lixiviats et de biogaz accrues dans les 
premières phases de décomposition [Boda, 2002 ; Warith, 2002], 

− Le stockage temporaire des lixiviats dans le massif de déchets, réduisant ainsi la quantité 
de lixiviats à traiter. Toutefois, la recirculation des lixiviats ne supprime pas les unités de 
traitement des lixiviats qui restent nécessaires [Urban Consortium Energy Task Force, 2000 ; 
Warith, 2002], 

− Le traitement des lixiviats, réduction rapide de la charge organique des lixiviats (DCO, 
DBO5), pas d’accumulations excessives de certains polluants [Reinhart & Townsend, 1998], 

− L’augmentation des tassements du massif de déchets avec pour conséquence une 
augmentation de la quantité de déchets pouvant être stockés dans les alvéoles [Urban 
Consortium Energy Task Force, 2000]. 

La principale difficulté réside dans la conception, le dimensionnement et la mise en place du 
réseau de recirculation des lixiviats [Reinhart & Townsend, 1998]. En effet, le réseau de 
réinjection du lixiviat doit permettre une répartition spatiale et temporelle uniforme de 
l’humidité dans le massif de déchets pendant toute la durée de la biodégradation afin d’éviter 
à la fois les zones de saturation et des zones sèches, non accessibles aux lixiviats [Mc-
Creanor, 1998 ; Reinhart & Townsend, 1998 ; Reinhart et al., 2002 ]. 

La conception et les conditions de fonctionnement de la décharge-bioréacteur ne sont pas 
faciles à déterminer. La conception du site doit permettre une distribution homogène des 
lixiviats, doit être compatible avec les opérations courantes d’exploitation, doit résister aux 
phénomènes de colmatage et de tassement. Le dimensionnement des installations doit tenir 
compte de la perméabilité des déchets, de la hauteur de déchets, du volume recirculé, de la 
fréquence de recirculation, du dispositif de recirculation, etc.. Les quantités de lixiviats à 
recirculer vont également fortement dépendre des conditions locales (climat, humidité initiale 
et composition des déchets, aménagements, etc.) et des objectifs de stabilisation.  
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Les projets réalisés à grande échelle permettent d’évaluer la faisabilité de la décharge-
bioréacteur et d’identifier les bénéfices apportés par ce mode de gestion. Les projets, 
achevés ou actuellement en cours, peuvent servir de base de référence et de comparaison 
pour les projets futurs, afin de : 

− Optimiser les conditions de réinjection (volume recirculé, fréquence de recirculation, nature 
du lixiviat recirculé, etc.), 

− Optimiser le dimensionnement des structures de recirculation des lixiviats (distribution 
homogène de l’humidité) et de captage du biogaz, 

− Définir les paramètres de suivi (lixiviat, biogaz, tassement),  

− Contrôler les facteurs d’influence (humidité, température, oxygène, etc.).  
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Plusieurs synthèses bibliographiques présentent en détails les essais de recirculation de 
lixiviats réalisés à l’échelle du site d’enfouissement [McCreanor, 1998 ; Reinhart & 
Townsend, 1998 ; Yuen, 1999 ]. Quelques exemples sont présentés dans le Tableau 57, 
Annexe VIII.  

Les effets observés sont : 

− Augmentation et accélération de la production de biogaz [Pacey, 1997 ; Knox et al., 1999], 

− Augmentation de la charge organique des lixiviats mais biodégradation accélérée 
[Scrudato & Pagano, 1999 ; Barina et al., 2001 ; Barina et al., 2003],  

− Accélération des tassements [Pacey, 1997]. 

Les taux de production de biogaz varient de 8 à 22 m3.tonne-1déchet humide.an-1 sur les 
cellules avec recirculation des lixiviats [Pacey, 1997 ; Augenstein et al., 1999 ; Knox et al., 
1999 ; Urban Consortium Energy Task Force, 2000 ; Mehta et al., 2002]. La production de 
biogaz sur des zones avec recirculation des lixiviats peut être multipliée par 2 par rapport à 
une zone sans recirculation. Il est difficile d’évaluer l’influence de la recirculation sur des 
projets où aucune zone de contrôle n’existe. L’évolution qualitative des lixiviats dans une 
décharge-bioréacteur est similaire à celle d’une décharge classique, avec parfois une étape 
d’acidogenèse plus marquée. La charge organique des lixiviats est plus élevée au début, 
mais diminue plus rapidement. En absence de traitement, des polluants tels que l’azote 
ammoniacal et les chlorures, sont conservés dans le lixiviat. Cependant, aucun effet 
inhibiteur sur la méthanogenèse n’a été observé. Les quantités de lixiviats recirculées varient 
d’un site à un autre. Il est parfois nécessaire d’apporter une source d’humidité 
supplémentaire (boue, eau). 

La comparaison des différents bioréacteurs est difficile étant donné les différences de 
géométrie des sites, de nature des déchets enfouis, des modes de gestion, des modes de 
recirculation (fréquence, quantité, humidité initiale des déchets). Il faut également noter qu’il 
est difficile de trouver des projets où tous les paramètres seraient enregistrés, chaque projet 
tend en général à se focaliser sur un paramètre donné. Les principaux points qui nécessitent 
d’être approfondis sont : 

− Contrôles des flux de biogaz et de lixiviats, 

− Caractérisation des déchets, 

− Description de la décharge,  

− Présence d’une cellule contrôle. 

Ces difficultés à comparer les résultats d’un site à un autre mettent en évidence l’intérêt des 
essais en laboratoire qui permettent un contrôle plus précis des différents paramètres 
(composition du déchet, humidité initiale, volumes recirculés, composition des lixiviats et du 
biogaz).  
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Des essais en pilotes de laboratoire ont été réalisés par de nombreux auteurs afin de mieux 
comprendre les mécanismes bio-physico-chimiques impliqués dans la transformation des 
déchets en conditions de stockage [Otieno, 1994 ; Stegmann, 1997 ; Novella, 2001].  

Ces essais de laboratoire permettent de faire varier un certain nombre de facteurs 
d’influence difficilement maîtrisables en conditions réelles, tels que : 

− La nature du déchet, 

− Le volume de lixiviat recirculé, 

− La nature de la source d’humidité (eau, boue, lixiviat, concentré de lixiviats…) et la teneur 
en matière sèche, 

− La neutralisation des lixiviats et/ou l’inoculation des déchets. 

Par ailleurs, les essais pilotes sont également très utiles dans le cadre d’un projet de mise en 
place d’une recirculation des lixiviats à l’échelle d’un site car ils permettent d’évaluer au 
préalable le potentiel effet bénéfique vis à vis de la production de biogaz et de la stabilisation 
des déchets. Les expérimentations en laboratoire sont souvent réalisées sur des quantités 
très faibles de déchets, variant de quelques dizaines de kilogrammes à une tonne. 

Les nombreuses expérimentations réalisées ont démontré l’effet bénéfique de la recirculation 
des lixiviats sur la biodégradation des déchets et sur l’accélération de la production de 
biogaz. Quelques exemples sont présentés dans le Tableau 58 de l’Annexe IX qui ont 
contribué à démontrer l’influence de la recirculation des lixiviats, à identifier les facteurs 
d’influence et les suivis utiles à mettre en œuvre pour ces expérimentations. Les résultats 
obtenus en laboratoire mettent en évidence les mêmes évolutions que sur site avec 
cependant une accélération des phénomènes. Les principales conclusions sont les 
suivantes : 

− La recirculation des lixiviats accélère la phase d’hydrolyse et d’acétogenèse. Il en résulte 
une charge élevée en acides volatils dans les lixiviats. Si le pouvoir tampon du système est 
insuffisant, la croissance des bactéries méthanogènes est inhibée par les conditions acides 
dans le milieu, 

− L’apport de boues de station d’épuration de traitement des eaux usées, au cours de 
l’enfouissement de déchets ménagers constitue une source d’humidité, de nutriments et de 
microorganismes, stimulant la production de biogaz,  

− Le mélange de déchets âgés ou la mise en place d’une couche de déchets précompostés, 
ont un effet positif sur la réduction de la charge organique des lixiviats. 

L’inconvénient des essais en laboratoire est qu’ils ne permettent pas de reproduire le milieu 
complexe et hétérogène qu’est la décharge. L’effet d’un paramètre observé en laboratoire 
peut ne pas être observé sur site s’il est neutralisé ou masqué par l’influence d’autres 
paramètres.  
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Plusieurs auteurs observent que la recirculation des lixiviats sur un déchet frais entraîne une 
intensification des phases d’hydrolyse et de production d’acides, conduisant à un effet 
négatif sur la phase de méthanogenèse [Purcell et al., 1997 ; Stegmann, 1997 ; Jokela et al., 
1999]. Les expérimentations en laboratoire nécessitent l’apport d’un tampon pH afin d’éviter 
l’inhibition de l’activité méthanogène par l’accumulation d’AGV. Cependant, les observations 
faites sur sites suggèrent que le massif de déchet présente un pouvoir tampon suffisant pour 
réguler cette acidification [Yuen, 1999].  
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Le système décharge-bioréacteur doit présenter les mêmes structures de base que le centre 
de stockage classique telles que les barrières physiques d’étanchéité aux liquides et aux 
gaz, les réseaux de captage et de collecte des lixiviats et du biogaz. Les infrastructures 
propres au bioréacteur consistent en [Reinhart & Tonwsend, 1998 ; Delineau & Budka, 2000] 
: 

− Un système de réinjection des lixiviats, 

− Une capacité de stockage des lixiviats à recirculer, 

− Et, éventuellement, une unité de pré-traitement des lixiviats avant recirculation. 

L’objectif de la recirculation des lixiviats étant d’accélérer la biodégradation du déchet, il est 
donc nécessaire de prendre en compte des volumes de lixiviats et de biogaz à gérer souvent 
plus importants que dans le cas d’une gestion traditionnelle. En effet, l’accélération de la 
biodégradation se caractérise par une production plus importante de biogaz sur une période 
de temps plus courte par rapport à une décharge traditionnelle [Reinhart & Townsend, 1998]. 
Par conséquent, la recirculation des lixiviats dans la décharge va nécessiter des capacités 
de stockage des lixiviats sur le site, un dispositif de recirculation et un aménagement en fond 
de casier pour supporter la surcharge hydraulique due à l’apport de lixiviat. Les 
infrastructures doivent donc être dimensionnées pour prendre en considération ces 
évolutions [Reinhart & Al-Yousfi, 1996 ; Reinhart & Townsend, 1998]. 
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La pré-humidification des déchets au cours de leur mise en place dans l’alvéole de stockage 
facilite le compactage des déchets, évite leur assèchement et favorise une répartition plus 
uniforme de l’humidité initiale. La pré-humidification des déchets s’effectue avant la mise en 
place de la couverture étanche sur le massif de déchets et peut être réalisée suivant 
plusieurs méthodes distinctes. Le Tableau 7 suivant résume les principales techniques 
permettant d’effectuer la pré-humidification des déchets avant la fermeture de l’alvéole 
[Reinhart & Townsend, 1998 ; Reddy & Bogner, 2003].  

Toutefois, cette opération de pré-humidification peut rapidement entraîner la création de 
zones anaérobies et une production précoce de biogaz, difficilement contrôlable en absence 
de couverture temporaire étanche [Yazdani et al., 1997]. Par ailleurs, le contact des lixiviats 
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avec le vent peut représenter une source d’odeurs et de nuisances sanitaires [Reddy & 
Bogner, 2003]. 

Tableau 7 : Techniques de pré-humidification des déchets avant fermeture des alvéoles [Reinhart & 
Townsend, 1998 ; Reddy & Bogner, 2003]. 

Technique Avantages  Inconvénients 

Pré-humidification des 
déchets via des tuyaux 
d’aspersion au cours du 
remplissage de l’alvéole. 

- Compactage des déchets facilité, 

- Simplicité de mise en œuvre, 

- Evaporation des lixiviats, 

- Répartition homogène de l’humidité. 

- Rarement utilisée à grande échelle, 

- Incompatible avec la mise en place de la 
couverture finale. 

Aspersion des lixiviats à la 
surface des déchets soit par 
des cuves à lisier, soit par 
des sprinklers. 

- Répartition uniforme à la surface 
des déchets, 

- Flexibilité, 

- Evaporation du lixiviat, 

- Méthodes simples et peu 
coûteuses. 

- Incompatible avec la mise en pace d’une 
couverture finale, 

- Mauvaise infiltration des lixiviats, 

- Problèmes d’odeurs, de risques 
sanitaires, 

- Précipitation et formation d’une couche 
solide à la surface des déchets. 

Bassin d’infiltration en 
surface :  

Stockage des lixiviats dans 
une fosse creusée dans le 
massif de déchets et 
Infiltration des lixiviats dans la 
masse. 

- Mise en place à la surface des 
déchets ou sous couverture 
perméable, 

- Simple de construction et 
d’opération. 

- Incompatible avec la mise en place 
d’une couverture finale,  

- Distribution non homogène de 
l’humidité, 

- Problèmes d’odeurs, de risques 
sanitaires, 

- Infiltrations d’eau pluviale mal 
contrôlées, 

- Occupation d’un grand volume, non 
disponible pour le stockage des déchets. 
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L’efficacité de la distribution des lixiviats dans le massif de déchets dépend notamment du 
système de réinjection mis en place. Celui-ci doit permettre une répartition efficace des 
lixiviats, être compatible avec les opérations d’exploitation du site, résister dans le temps aux 
colmatages et aux tassements des déchets. Reinhart & Townsend (1998) et Reddy & 
Bogner (2003) présentent les différentes infrastructures mises en œuvre sur site. La 
réinjection des lixiviats est réalisée par des tranchées horizontales ou des puits verticaux. 

La mise en place de puits verticaux est l’approche la plus utilisée, mais il est difficile de 
préciser quel est le meilleur dispositif. Les avantages et les inconvénients de chacun sont 
assez bien connus. Le choix entre ces différents dispositifs s’appuie en général sur les 
expériences précédentes. Les tranchées horizontales permettent d’injecter des quantités 
plus importantes et garantissent une meilleure distribution dans le massif. Cependant, les 
puits verticaux permettent d’alimenter le fond des alvéoles. Ils sont principalement utilisés 
dans les sites profonds. Un réseau d’injection mixte de lixiviat, c’est-à-dire la combinaison 
des puits et des tranchées, a été réalisé sur certains sites, comme par exemple le site de 
Lyndhurst en Australie [Yuen et al., 1995]. Cette combinaison semble être un moyen de 
combiner les avantages des 2 systèmes et d’assurer ainsi une meilleure répartition de 
l’humidité dans le massif de déchets. 
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Tableau 8 : Techniques de réinjection des lixiviats après fermeture des alvéoles [Reinhart & 
Townsend, 1998 ; Reddy & Bogner, 2003]. 

Technique et Mode opératoire Avantage  Inconvénient 

Puits verticaux d’infiltration : Tubes 
perforés et remplis d’un matériaux 
drainant. 

- Mise en place  au cours ou à la fin 
du remplissage, 

- Alimentation du fond des alvéoles 
en lixiviats, 

- Compatible avec la mise en place 
d’une couverture finale, 

- Forage possible de nouveaux puits 
en cas de colmatage, 

- Compatible avec la présence de 
couverture journalière. 

- Zone d’influence faible, 

- Interférence avec le remplissage et 
le compactage, 

- Risque de déchirure de l’alvéole en 
fond, 

- Alimentation insuffisante de la 
zone supérieure de l’alvéole. 

Systèmes d’infiltration horizontaux : 
Tranchées creusées dans le massif 
de déchets, constituées d’un drain 
central perforé et d’un remblai en 
matériau drainant. 

- Utilisable pendant l’exploitation de 
l’alvéole,  

- Compatible avec la mise en place 
d’une couverture finale, 

- Répartition sur plusieurs niveaux 
dans la décharge, 

- Optimisation de la distribution des 
lixiviats. 

- Risque de colmatage des drains, 

- Risque d’endommagement suite 
aux tassements des déchets, 

- Interférences possibles avec le 
système de captage du biogaz, 

- Interférences possibles entre les 
tranchées. 
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Le drainage et la collecte des lixiviats en fond d’alvéole sont assurés par des dispositifs 
identiques à ceux utilisés dans les décharges conventionnelles. Seul le dimensionnement de 
ces systèmes doit être revu. La zone de drainage des lixiviats doit être dimensionnée pour 
l’excès de lixiviat attendu au cours de la recirculation. La hauteur de lixiviat est fonction de la 
longueur de la zone de drainage, de sa perméabilité et du taux d’apport des lixiviats 
[Reinhart & Tonwsend, 1998]. Il est recommandé d’augmenter la taille des matériaux 
drainant dans les endroits où les flux sont plus élevés (autour des puits de collecte ou 
d’injection des lixiviats), car la taille de ces matériaux est un des facteurs qui détermine le 
colmatage notamment bactérien.  
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Le bioréacteur doit être considéré comme un système de traitement des déchets. Il nécessite 
donc une gestion et un contrôle rigoureux comme toutes les opérations de traitement de 
déchets. Pour exploiter correctement un site avec recirculation des lixiviats, il est nécessaire 
de contrôler les processus biologiques, chimiques et hydrologiques qui se produisent au sein 
du massif de déchets.  

En général, les programmes de recherche actuellement développés ont pour objectifs de 
quantifier l’impact de la recirculation des lixiviats sur la biodégradation des déchets et de 
définir le temps nécessaire pour atteindre l’état de stabilité. Pour cela, différents paramètres 
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doivent être suivis sur site pour vérifier le bon fonctionnement du bioréacteur [Augenstein & 
Yazdani, 1995 ; Munoz et al., 2003 ; Reinhart et al., 2003] : 

− Suivi de la production et de la composition des lixiviats, 

− Suivi de la production de biogaz et de sa composition, 

− Suivi de l’humidité et de la température dans le massif, 

− Suivi du tassement des déchets. 
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Le suivi des lixiviats comprend un suivi des volumes injectés et collectés et un suivi de la 
composition, pour déterminer le stade d’évolution de la décharge et identifier les conditions 
physico-chimiques ou la présence de facteurs inhibant dans le milieu. Le Tableau 9 présente 
les paramètres qui nécessitent un suivi régulier ainsi que l’intérêt de ces mesures. 

Tableau 9 : Paramètres suivis au cours de l’analyse des lixiviats et intérêts de leur suivi [Reinhart & 
Townsend, 1998 ; Munoz et al., 2003]. 

Paramètres Intérêts de la mesure 

pH Etape de dégradation des déchets – Déroulement de la méthanogenèse 

Conductivité, Cl- Evolution du lessivage des sels – Accumulation des chlorures sous l’effet de la 
recirculation 

MES Effet de filtration des lixiviats par le déchet 

COT, DCO, DBO5 Suivi du carbone organique dissous et de sa biodégradabilité 

KTN, NH4
+, NO2

-, NO3
- Bilan azote – Effet inhibiteur potentiel de l’ammoniaque 

Total P, PO4
3- Bilan phosphate – Teneur en nutriments dans le lixiviat 

Total S, SO4
2-, HS- Inhibition de la méthanogenèse - Colmatage 

CO3
2-, HCO3

- Colmatage 

Pb, Cu, Cr, Ni, Zn, Mn, Sn, 
Cd, Hg, Fe, Al 

Seuil de rejet imposé par la législation française – Colmatage (Fe, Mn) 

AGV Suivi des étapes de biodégradation – Inhibition de la méthanogenèse 

Ca, Mg, Na, K Inhibition de la méthanogenèse - Colmatage 

La composition des lixiviats est considérée comme un indicateur pertinent de l’avancement 
des réactions ayant lieu dans le massif de déchets. La biodégradation anaérobie de la 
matière se traduit par une baisse significative des paramètres indicateurs de la charge 
organique tels que la concentration en carbone total, la DCO, la DBO, la teneur en AGV. 

L’azote est principalement sous forme ammoniacale dans les lixiviats (sous forme NH3 
dissocié et sous forme d’ion ammonium) [Burton & Watson-Craik, 1998], car l’ammoniaque 
est un produit de biodégradation anaérobie ultime des composés azotés contenus dans les 
déchets. Ces auteurs soulignent que la recirculation de lixiviat dans le massif de déchets 
peut donc entraîner au mieux une accumulation progressive d’ammoniaque, au pire un effet 
toxique sur la biodégradation. En l’absence de traitement complémentaire avant 
recirculation, les éléments conservatifs, chlorures et ammoniaque, restent à un niveau de 
concentration élevé même après plusieurs années. La lixiviation des éléments conservatifs, 
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tels que les sels (chlorures), les métaux lourds, l’ammoniaque pourrait être le facteur limitant 
pour parvenir à une véritable stabilisation des déchets [IWM-UK, 1998]. 

Reinhart & Townsend (1998), ont collecté des données sur 5 sites pratiquant la recirculation 
des lixiviats. Le Tableau 10 présente une comparaison de la composition des lixiviats dans le 
cas de sites sans et avec recirculation, au cours des différentes phases d’évolution. Ces 
données montrent que les différents paramètres suivent la même évolution dans le cas de 
sites sans ou avec recirculation des lixiviats. Cependant, la phase acidogène semble être 
plus prononcée que dans le cas d’une décharge conventionnelle (DCO, AGV), résultant de la 
répartition de l’humidité dans le déchet et donc d’un lessivage plus important. Une fois la 
méthanogenèse établie, la charge organique du lixiviat diminue plus rapidement [Reinhart & 
Al-Yousfi, 1996]. L’évolution des paramètres des lixiviats ne montre pas d’accumulation 
importante de contaminants.  



�
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Tableau 10 : Echelles de concentration des différents constituants des lixiviats, en fonction des différentes phases de décomposition anaérobie, sur des sites 
pratiquant ou non la recirculation des lixiviats [Reinhart & Townsend, 1998]. 

 Phase de transition Phase de formation des acides Phase de formation du 
méthane 

Phase finale de maturation 

Paramètres Sans  Avec   Sans  Avec   Sans  Avec   Sans  Avec   

DBO, mg/L 100-10000 0-6893 1000-57000 0-28000 600-3400 100-10000 4-120 100 

DCO, mg/L 480-18000 20-20000 1500-71000 11600-34550 580-9760 1800-17000 31-900 770-1000 

Acides volatils,            
mg ac. acétique/L 

100-3000 200-2700 3000-18800 1-30730 250-4000 0-3900 0 _ 

DBO/ DCO 0,23-0,87 0,1-0,98 0,4-0,8 0,45-0,95 0,17-0,64 0,05-0,8 0,02-0,13 1,05-0,08 

Ammoniaque,  NH3 mg/L 120-125 76-125 2-1030 0-1800 6-430 32-1850 6-430 420-580 

Conductivité, µmhos/cm  2450-3310 2200-8000 1600-17100 10000-18000 2900-7700 4200-16000 1400-4500 _ 

pH 6,7 5,4-8,1 4,7-7,7 5,7-7,4 6,3-8,8 5,9-8,6 7,1-8,8 7,4-8,3 
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La production de biogaz dans un bioréacteur comparé à une décharge conventionnelle est 
très supérieure dans les premières années. Reinhart & Al-Yousfi (1996) rapportent des taux 
de production 2 à 12 fois supérieurs avec recirculation des lixiviats. Cette augmentation de 
production représente un risque environnemental qu’il est nécessaire de maîtriser. Le réseau 
de captage et de destruction ou de valorisation du biogaz doit être dimensionné pour cette 
surproduction.  

Le suivi de la production de biogaz permet d’évaluer l’influence de la recirculation sur la 
biodégradation, le biogaz étant le produit de la minéralisation de la matière. Ce suivi doit être 
réalisé sur différentes zones des alvéoles pour évaluer l’homogénéité des conditions 
d’activité [Delineau & Budka, 2000]. Un certain nombre d’appareillage permet la mesure du 
flux de biogaz : tube de pitot, Orifice, Venturi, Vortex, chambres à flux, etc. [Augenstein & 
Yazdani, 1995]. 

Comme pour le lixiviat, la composition du biogaz est un indicateur de l’état d’avancement de 
la biodégradation de la matière. La réglementation impose le suivi qualitatif et quantitatif du 
biogaz. L’analyse des éléments chimiques du biogaz comprend une analyse des 
composants majoritaires (CH4, CO2, N2 et O2). La composition du biogaz informe également 
sur l’étanchéité du système de stockage et l’efficacité du réseau de captage [Delineau & 
Budka, 2000]. 
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Le suivi de l’humidité des déchets est un moyen de contrôler l’homogénéité de la distribution 
des lixiviats dans le déchet et ainsi d’évaluer l’efficacité des systèmes de réinjection. Les 
capteurs d’humidité sont essentiellement utilisés dans l’agriculture. Ils ne sont encore utilisés 
dans les décharges qu’à titre expérimental [Reinhart et al., 2003]. A l’heure actuelle, il 
n’existe pas de moyen fiable de suivre l’évolution de l’humidité sur l’ensemble d’un casier de 
déchet dans un contexte d’exploitation de routine [Delineau & Budka, 2000].  

Les vitesses de biodégradation augmentent avec la température. Les processus 
microbiologiques nécessitent des conditions optimales de température. Le suivi de la 
température dans le massif de déchets permet de contrôler l’homogénéité des conditions de 
biodégradation et d’évaluer si les conditions de température sont optimales pour la 
microflore.  

La mise en place des sondes de mesure d’humidité et de température nécessite de prendre 
des précautions pour éviter de les endommager lors de la mise en place des déchets, du 
compactage et des tassements. Sur site, le suivi de la température est relativement simple et 
peu coûteux. Les principaux dispositifs de suivi sont des thermocouples et des thermistors 
[Aran et al., 1999 ; Reinhart et al., 2003 ]. 
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Le tassement des déchets résulte de plusieurs phénomènes successifs. Un tassement 
mécanique, rapide, en réponse au poids de la colonne de déchets située au-dessus qui 
entraîne une distorsion et un réarrangement des éléments solides. Ce tassement est 
également provoqué par la compaction forcée des déchets lors de leur mise en place, à plus 
long terme, un tassement qui est lié à la biodégradation des déchets et à la perte de masse 
sous forme de biogaz et de lixiviat [Reinhart & Towsend, 1998 ; Olivier, 2003]. 
L’augmentation du tassement entraîne un risque potentiel de cassure des systèmes de 
recirculation des lixiviats et de captage du biogaz 

Globalement, les essais sur site de recirculation ont mis en évidence l’influence significative 
de la recirculation des lixiviats sur le tassement des massifs de déchets, comparativement à 
la gestion classique sans recirculation [Baker & Williams, 2001 ; Warith, 2002].  

La recirculation des lixiviats augmente le taux et l’étendue des affaissements. Des études 
réalisées sur les sites de Sonoma County CA et de Mountain View mettent en évidence des 
taux de compaction de 20 et 13-15 % respectivement, sur des cellules avec recirculation des 
lixiviats, et des taux de 8 et 8-12 % respectivement sur les cellules témoins sans recirculation 
[Reinhart & Townsend, 1998]. Baker & Williams, (2001) cités par Olivier (2003) reportent un 
gain de tassement compris entre 100 et 150% sur des casiers suite à la recirculation des 
lixiviats. Selon Warith, 2002, la déformation post-exploitation obtenue sur un site à grande 
échelle ayant pratiqué la recirculation après la phase d’exploitation est de 40%. 



�����
����� ���	���������

THESE CELINE GACHET  2005  84 

LAEPSI INSA DE LYON 

������
��������	�����	���������

Les centres de stockage constituent un traitement ultime indispensable puisque les autres 
voies de traitement et de recyclage génèrent des résidus. Ces résidus conservent un 
caractère polluant qu’il est nécessaire de maîtriser pour limiter l’impact sur l’environnement 
et la santé humaine. Les législations françaises (arrêté du 09 septembre 1997) et 
européennes (Directive 99/31/CE) ont modifié le concept de la « décharge », transformant la 
décharge non contrôlée en véritable site industriel. Ce qui sous-entend contrôle des déchets 
acceptés en centre de stockage, sécurisation des sites par confinement et minimisation des 
émissions vers l’extérieur. Le confinement des sites, limitant les échanges avec l’extérieur, 
conduit à l’assèchement des déchets et au ralentissement des réactions de biodégradation. 
Le déchet enfoui n’est donc pas stabilisé et représente un risque à long terme.  

Les centres de stockage actuels ont pour objectif d’atteindre un état stabilisé de la matière 
dans un espace de temps le plus court possible, minimisant les risques de pollution à long 
terme, par le lixiviat et le biogaz. Deux stratégies sont possibles. La sélection et/ou le 
prétraitement des déchets enfouis permet de réduire la fraction fermentescible, évolutive, 
susceptible de produire des nuisances pour l’environnement. Les émissions de lixiviats et de 
biogaz par la décharge sont alors réduites. La seconde stratégie de gestion est l’optimisation 
des conditions de biodégradation au sein même de la décharge afin d’accélérer la 
stabilisation. La recirculation des lixiviats dans le massif de déchets est une des méthodes 
utilisées, car elle permet une circulation de l’eau, des nutriments, des enzymes et des micro-
organismes dans le déchet. La décharge est gérée comme un bioréacteur anaérobie. Les 
effets souhaités de la recirculation des lixiviats sur la décharge sont la stabilisation rapide 
des déchets, la production accrue de biogaz et de lixiviat sur une période plus courte, 
l’augmentation des tassements, la réduction de la période et des coûts de suivi à long terme. 

Au sein même de la « décharge », des réactions biologiques complexes, aérobies puis 
anaérobies se développent, conduisant à la production de biogaz (méthane et dioxyde de 
carbone) et de lixiviat. Il existe 5 étapes principales au cours de la biodégradation, qui se 
déroulent simultanément au sein de la « décharge » : hydrolyse et dégradation aérobie, 
hydrolyse anaérobie, acidogenèse, acétogenèse et méthanogenèse. Cet équilibre 
réactionnel est soumis à de nombreux facteurs environnementaux dont  les principaux sont 
l’humidité, le pH du milieu, la présence d’inhibiteurs.  

Les déchets ménagers et assimilés sont constitués de matière inerte, de matière organique 
non biodégradable et de matière organique fermentescible. Cette dernière fraction est 
susceptible d’évoluer en conditions aérobies ou anaérobies, conduisant à la minéralisation 
de la matière sous forme de biogaz ou à sa transformation en molécules plus stables, c’est-
à-dire, l’humification de la matière organique. La détermination des paramètres globaux, 
faciles à mettre en œuvre au laboratoire, ainsi que l’analyse élémentaire ne permettent pas 
de définir un état stabilisé ou non de la matière, ni de conclure sur le comportement d’un 
déchet en condition de stockage. La mise en œuvre d’autres tests tels que l’activité aérobie 
ou anaérobie et l’analyse biochimique est plus adaptée à la détermination de la stabilité d’un 
déchet. La caractérisation spectrale de la matière organique des déchets ménagers et/ou de 



�����
����� ���	���������

THESE CELINE GACHET  2005  85 

LAEPSI INSA DE LYON 

leurs lixiviats peut également être réalisée. L’évolution des spectres de la matière organique 
au cours du temps permet de suivre l’évolution de la structure chimique du déchet. 

Les phénomènes mis en jeu au cours de la biodégradation anaérobie ont largement été 
étudiés à l’échelle pilote. Les essais de laboratoire servent non seulement de base à la 
compréhension, mais ils permettent également de prévoir l’évolution du système à grande 
échelle. Les réactions de biodégradation anaérobie sont productrices de biogaz, composé 
principalement de méthane et de dioxyde de carbone. Les facteurs influant sur la production 
de biogaz sont les caractéristiques liées aux déchets et à la gestion de la décharge. La 
plupart des modèles intègrent une cinétique de premier ordre pour décrire l’ensemble des 
processus de biodégradation. La seconde catégorie de modèles considère les activités 
biologiques, s’appuyant sur une cinétique de premier ordre et sur les cinétiques biologiques.  



�

 

Chapitre II - Matériels et Méthodes
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Créé en 1988, le Syndicat Départemental de gestion des Ordures Ménagères du Jura 
(SYDOM du Jura) a pour mission de développer et de mettre en place la politique de gestion 
des déchets ménagers et assimilés de 539 communes du département du Jura, 
correspondant à une population de 250 000 habitants. Son activité se résume par les points 
suivants [SYDOM du Jura, 2000 ; SYDOM du Jura, 2003] : 

− L’exploitation des stations de transfert (au nombre de 5) et l’organisation du transport des 
stations de transfert au centre de traitement (les collectes sont restées sous la responsabilité 
des adhérents du SYDOM), 

− Le traitement des déchets soit par tri des déchets dans un objectif de valorisation matière, 
soit par incinération des déchets non recyclables,  

− La gestion du centre de stockage de déchets ultimes, 

− La gestion des 33 déchetteries du département du Jura, 

− Les actions de communication à l’échelle départementale. 

La collecte des déchets ménagers en porte à porte s’effectue au moyen de 2 bacs : le bac 
gris pour les déchets non recyclables et le bac bleu pour les déchets recyclables. Compte-
tenu des distances et des coûts de transport, le SYDOM du Jura a mis en place 5 stations de 
transfert. Ces stations sont destinées au regroupement des déchets et à leur chargement 
dans des conteneurs adaptés pour le transport vers le centre départemental de traitement 
des ordures ménagères [SYDOM du Jura, 2000 ]. Le SYDOM du Jura est propriétaire d’un 
centre de tri/incinération. Ce centre traite les déchets recyclables (issus des bacs bleus) triés 
mécaniquement et manuellement et les déchets souillés (issus des bacs gris) incinérés. 
Toutefois, une partie de ces déchets, les fines de criblage (< 35 mm) des bacs bleus (Fines 
bleues, FB) et gris (Fines grises, FG) et les refus de tri (RT) de la collecte sélective, est 
stockée dans le CSDU (Figure 3). Le réseau de déchetteries mis en place par le SYDOM du 
Jura permet la collecte des déchets spéciaux des ménages, les déchets verts, les déchets 
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recyclables et les déchets encombrants. Une fraction des encombrants, c’est-à-dire les 
déchets non métalliques (les tout-venants, TV) est stockée dans le centre de stockage. 

L’incinération, le stockage et le recyclage acceptent environ 90% du tonnage de déchets 
collectés. Les 10% restant sont principalement traités par compostage. Depuis 1998, les 
tonnages collectés n’ont cessé d’augmenter. L’incinération reste cependant le principal mode 
de traitement des ordures ménagères dans le département du Jura avec 35% du tonnage 
collecté, correspondant à environ 38000 tonnes de déchets incinérés. Actuellement, le four 
dimensionné pour incinérer 5,2 tonnes de déchets par heure fonctionne à plein régime et ne 
peut accepter les tonnages croissants de déchets collectés. La part relative du stockage et 
du recyclage est relativement stable depuis 1999, correspondant (respectivement) à environ 
31000 tonnes de déchets en CSDU et 31000 tonnes de déchets recyclés, soit 
respectivement 28,0 et 27,9% du tonnage collecté. La filière « compostage » capte de plus 
en plus de déchets, principalement des déchets verts, ce qui peut s’expliquer par la mise en 
place d’un mode de collecte par compostières dédié à cet effet. 
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Le SYDOM du Jura est propriétaire du Centre De Traitement des Ordures Ménagères 
(CDTOM) dont la gestion et l’exploitation ont été confiées en 1994 à la société Juratrom S.A. 
pour une durée de 20 ans. Le CDTOM regroupe l’activité de tri des ordures ménagères en 
vue de leur recyclage et l’ incinération des fractions de déchets non recyclables. 
L’incinérateur est géré par la société Juratrom qui sous-traite l’activité de tri à la société 
Juratri. 

Le CDTOM assure le traitement des déchets issus de la collecte sélective. La collecte 
sélective des déchets ménagers et assimilés est respectivement effectuée auprès des 
particuliers et des entreprises du département. Les producteurs de déchets sont sollicités 
pour participer au (pré)tri à la source des ordures ménagères dans deux bacs distincts : le 
bac bleu correspondant aux déchets potentiellement recyclables, c'est-à-dire principalement 
les déchets d’emballages, et le bac gris correspondant aux déchets alimentaires et déchets 
d’emballages souillés. La Figure 3 présente le synoptique de traitement des déchets 
collectés dans le CDTOM du Jura. 
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Figure 3 : Gestion et traitement dans le CDTOM des déchets collectés. Figure synoptique de gestion 
[SYDOM du Jura, 2000, 2001, 2002 et 2003]. 
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Tableau 11 : Traitement dans le CDTOM des déchets collectés. Données [SYDOM du Jura, 2000, 
2001, 2002 et 2003]. 

Déchets  Déchets issus de la poubelle Bleue (DB) Déchets issus de la poubelle Grise (DG) 

Traitements 

 

- Tri mécanique, trommel à 35 mm, de la fraction 
des Fines Bleues (FB), Stockage de la fraction 
des FB (2,5% des tonnages collectés dans les 
bacs bleus) 

- Tri manuel de la fraction supérieure à 35 mm et 
valorisation matière (68,7% des tonnages 
collectés dans les bacs bleus) 

- Incinération (15,1% des tonnages collectés 
dans les bacs bleus) et stockage (13,7% des 
tonnages collectés dans les bacs bleus) de la 
fraction non triée se trouvant à l’extrémité des 
chaînes de tri du CDTOM du Jura (Refus de tri)  

 

- Séparation mécanique de la fraction Fines 
Grises (FG), trommel < 35 mm, Stockage de la 
fraction des FG (34,7% des tonnages collectés 
dans les bacs gris) 

- Incinération des DG > 35 mm, (65,3% des 
tonnages collectés dans les bacs gris) 

 

Données 

Figure 4 : Traitements des déchets issus de 
la poubelle bleue.  

Figure 5 : Traitement des déchets issus de 
la poubelle grise. 

Le CDTOM du SYDOM du Jura permet de traiter une grande proportion des déchets 
collectés dans les bacs gris (65%) et les bacs bleus (69%) (Tableau 11). Depuis 2001, la 
part de matériaux triés a diminué. En 2003, le tonnage de déchets gris incinérés a diminué 
(suite à un arrêt technique), alors que le tonnage de fines grises, tamisées à 35 mm, 
collectées a légèrement augmenté. Les fractions fines grises, fines bleues et refus de tri 
produites par le CDTOM sont transportées vers le centre de stockage du SYDOM du Jura. 

9898:8�5����	�����������

Les 33 déchetteries du Jura permettent de collecter : 

− Des déchets encombrants divers non métalliques (les tout-venants) à destination du centre 
de stockage du Jura, 

− Des déchets verts et de jardin à destination des compostières, 

− Des déchets recyclables divers (ferrailles, carton, etc.), 

− Des déchets ménagers spéciaux, traités dans des établissements spécialisés [Tonnaire, 
2002 ; SYDOM du Jura, 2003]. 
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Ces déchetteries reçoivent également des pneumatiques usagés, des huiles minérales et 
végétales. 
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Situé sur les communes de Courlaoux et Les Repôts du département du Jura et limitrophe 
du département de la Saône et Loire, le Centre de Stockage de Déchets Ultimes (CSDU) est 
en activité depuis avril 1998 (CSDU de classe II). Le SYDOM du Jura, propriétaire du site, en 
assure la gestion et l’exploitation. Le site réunit deux activités :  

− Le stockage temporaire des mâchefers issus de l’incinérateur, 

− Le stockage définitif des déchets ultimes issus du CDTOM et des déchetteries. 

Le tonnage annuel maximal autorisé est de 32600 tonnes et la durée d’exploitation du site a 
été fixée initialement à 30 ans.  

Sur le site du CSDU du SYDOM du jura, 4 fractions sont enfouies : 

− Les Fines Grises (FG) : refus de criblage à 35 mm des Déchets souillés des ménages 
collectés dans un bac Gris, les Déchets Gris (DG), 

− Les Fines Bleues (FB) : refus de criblage à 35 mm des Déchets collectés lors de la collecte 
sélective dans les bacs Bleus, les Déchets Bleus (DB), 

− Les Refus de Tri (RT) : fraction non triée se trouvant à l’extrémité des chaînes de tri, 
correspondant à la fraction non valorisable des bacs bleus, 

− Les Tout-Venants et Encombrants (TVE) : il s’agit de refus de tri provenant du réseau de 
déchetteries du Jura et comprenant essentiellement des déchets encombrants ménagers. 

Le site comprend plusieurs alvéoles de stockage : 

− UT1 et UT2, dont l’exploitation s’est achevée en 2001,  

− UT3 et UT4 dont la fin d’exploitation est prévue début 2005 ,  

− UT5 et UT6 dont le début d’exploitation est prévu au printemps 2005 pour une durée de 4 
ans. 

Par ailleurs, le site comporte un bassin de stockage des lixiviats, trois bassins de stockage 
des eaux de ruissellement, une plate-forme de maturation des mâchefers et une zone de 
stockage des mâchefers (Figure 6). 
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Figure 6 : Plan d’ensemble du CSDU du Jura. 
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Le casier d’expérimentation de la recirculation correspond aux deux premières zones 
d’exploitation du centre de stockage du SYDOM du Jura, c'est-à-dire les sous-unités 
alvéolaires UT1 et UT2. Sa superficie initiale au sol est de 11500 m² pour un volume total de 
déchets enfouis de 68870 m3, correspondant à 64960 tonnes de déchets humides. La 
hauteur moyenne des déchets stockés est de 10 mètres, dont 3 mètres sous le niveau du 
terrain naturel.  

Le substratum du site joue le rôle de barrière de sécurité passive, sa perméabilité naturelle 
est comprise entre 1.10-7m/s et 1.10-9m/s. La perméabilité inférieure à 1.10-9m/s a été 
obtenue par reprise et compaction du substratum existant. Sur les flancs et le fond du casier, 
la barrière de sécurité active assure l’indépendance hydraulique, le drainage et la collecte 
des lixiviats. La barrière de sécurité active est constituée d’une géomembrane étanche 
composée d’un géocomposite de type bentonite. Une couche de contrôle d’absence de 
lixiviats est disposée entre la barrière passive et la barrière active de l’alvéole. Elle est 
destinée à contrôler et détecter les fuites éventuelles au niveau du géocomposite. Ces 
barrières garantissent une parfaite étanchéité vis-à-vis des liquides et des gaz. 
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Les alvéoles UT1 et UT2 ont été subdivisées en plusieurs zones d’exploitation plus 
restreintes (surfaces comprises entre 1800 et 2500 m2). Le phasage a permis un 
remplissage plus rapide des différentes zones, limitant le contact entre le déchet et les 
précipitations atmosphériques. L’exploitation a commencé par un remplissage du casier UT2 
jusqu’au niveau de la côte du terrain naturel. La composition des déchets varie au cours des 
différentes phases d’exploitation, notamment la teneur en fines grises comprise entre 34 et 
65% des tonnages enfouis. L’évolution de la composition annuelle des déchets du casier 
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expérimental montre une diminution de la part relative des fines grises (63% à 40%) et une 
augmentation de la part des gros (37% à 48%), ce qui peut s’expliquer par la part croissante 
de déchets collectés en déchetteries. La composition moyenne des déchets enfouis dans le 
casier expérimental est de 51,6% de fines grises, 2,1% de fines bleues, 4,3% de refus de tri 
et 42,0% de tout-venants.  

La nature des différentes fractions, ainsi que leur répartition dans le casier expérimental 
rendent sa composition très hétérogène d’une zone à l’autre. Considérant la composition du 
déchet dans les 2 unités, UT1 et UT2, il apparaît que UT2 contient un excédent de fines 
grises vis à vis de l’unité UT1. 

Le casier a été exploité entre le 08 avril 1998 et le 10 septembre 2001. Au cours des phases 
1 à 3 d’exploitation des unités alvéolaires UT1 et UT2, une couverture provisoire en terre de 
50 cm d’épaisseur a été appliquée afin de limiter les entrées d’eau et les envols des films 
plastiques au cours de l’exploitation. Cette couche de terre a été entièrement décapée lors 
de la reprise d’exploitation. Au quotidien, le recouvrement se limite à une couche de fines de 
criblage en surface à laquelle peut s’ajouter éventuellement le dépôt d’une couche de terre, 
le soir avant la fermeture du site. La couverture définitive du casier a eu lieu en octobre 2001 
[Ramon, 2003]. 

L’estimation de la densité des déchets dans le casier expérimental a consisté à diviser le 
tonnage de déchets stockés par le volume occupé par ces déchets. Le casier expérimental 
présente un volume de 68870 m3 et une quantité enfouie de 64960 tonnes de déchets 
humides, soit une densité de 0,94 sur l’ensemble du casier.  
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En avril 1999, le casier a été équipé d’un réseau de captage de biogaz et d’une unité de 
traitement thermique (torchère). Le réseau de captage du biogaz est mixte. Il est constitué 
de quatre lignes drainantes horizontales. Au centre de ces quatre lignes, un puits vertical a 
été monté à l’avancement de l’exploitation du casier [Ramon, 2003]. Les lignes drainantes 
sont constituées de tuyaux perforés en PEHD entourés d’un massif de galets non calcaires 
et protégés en partie supérieure par un géotextile. Les puits verticaux sont constitués de 
brins en PEHD. Lors de la mise en place de la couverture finale, une couche drainante, pour 
le captage et la collecte du biogaz de surface, constituée de 7 lignes drainantes horizontales, 
a été mise en place. 
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Les lixiviats sont captés et drainés en fond d’alvéole. La couche drainante surmonte la 
barrière étanche. Elle est composée d’une couche de matériaux de nature siliceuse de 
perméabilité supérieure à 1.10-4 m/s et d’une épaisseur de 50 cm et de drains permettant 
l’évacuation des lixiviats vers un regard PEHD situé à l’extérieur du casier. Les lixiviats sont 
ensuite dirigés vers un poste de relevage, par un réseau en PEHD puis stockés à l’air libre 
dans un bassin étanche, avec aération. Les lixiviats sont aérés quotidiennement. Le lixiviat 
accumulé à l’intérieur du réseau de biogaz est évacué au moyen de 4 puits, situés dans la 
zone centrale du casier. Une partie des lixiviats stockés est envoyée en station d’épuration 
[Berthet, 2002].  
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La réinjection des lixiviats aérés est effectuée par le biais de tranchées horizontales. Les 
tranchées de réinjection sont disposées parallèlement à celles destinées au captage de 
surface du biogaz. Le système de réinjection est constitué de 6 tranchées implantées sur la 
partie supérieure du casier, espacées de 18 à 20 mètres, soit un demi-écartement de 10 
mètres par rapport aux bords du casier, et de 25 mètres de longueur. Les brins de réinjection 
sont constitués de tuyaux en PEHD. Les brins sont placés dans des tranchées remplies de 
matériaux granulaires (20/40 ou 20/50 mm).  

Les conditions de recirculation sur le site ont été définies à partir du volume de lixiviat 
disponible, soit 2500 m3 par an. Le lixiviat destiné à la recirculation est prélevé dans le 
bassin de prétraitement par aération. Une pompe immergée refoule les lixiviats jusqu’à la 
toiture du casier. Le volume annuel de lixiviats à réinjecter est fixé à 2500 m3. Au cours des 
essais sur site, trois débits de réinjection ont été testés (5 ; 7 et 10 m3.h-1), chacun sur deux 
brins différents. L’extrémité avale des drains est fermée et équipée d’un capteur de pression 
pour évaluer la charge en lixiviats lors de la réinjection et contrôler l’absence de colmatage 
[Berthet, 2002]. 

La recirculation des lixiviats a été effectuée quotidiennement à partir des 6 tranchées (par 
alternance), à raison de 10 m3 par jour, 5 jours par semaine, ce qui représente en moyenne 
0,15 litre par tonne par jour. 
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La couverture semi-étanche des décharges classiques, constituée de matériaux argileux, est 
sur le site de Lons-Le-Saunier substituée par une membrane en PEHD, rendant la 
couverture parfaitement étanche aux liquides et aux gaz. La couverture finale sur le casier 
recirculé du site est composée de différents horizons (Figure 7) [Berthet, 2002]. 

La barrière d’étanchéité de couverture a été mise en place en 2 phases distinctes. La 
première phase correspond à la mise en place d’une couche d’argile et du complexe 
synthétique, puis la seconde phase correspond à la mise en place de la terre végétale un 
mois plus tard. 
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Figure 7 : Structure de la couverture finale sur le casier expérimental. 
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Un historique des événements liés à l’acivité du site est présenté dans le Tableau 12. Cette 
historique présente les dates importantes au cours du suivi, telles que le début de la 
recirculation, les périodes d’arrêt de la recirculation, mais également il récapitule les 
principales observations faites par l’exploitant du site. 

Tableau 12 : Liste des évènements relatifs au casier expérimental, ayant eu lieu pendant la période de 
suivi. 

Date Evénement 

Du 06 Avril 1998 au 10 Septembre 2001 Exploitation du casier expérimental 

Octobre 2001 Couverture du casier expérimental 

26 juin 2002 Début de la recirculation 

29 Novembre 2002 Raccordement du casier 2, en cours d’exploitation, à la 
torchère 

06 au 19 Janvier 2003 Problème de gel, arrêt de la recirculation 

Juin 2003 Observation de fissurations des matériaux en partie 
supérieure et sur la digue 

31 Juillet 2003 Mise en place de la bentonite pour améliorer 
l’étanchéité du casier 

Fin 2003 Fonctionnement de plus en plus fréquent de la pompe 
de relevage des lixiviats dans le puits de captage du 
biogaz n°2  

Refoulement des lixiviats dans certains brins de 
réinjection suite au colmatage des perforations 

21 Janvier 2004 Arrêt de la recirculation sur le casier expérimental 
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La caractérisation du gisement de déchets a éte mise en œuvre sur les fractions Fines grises 
(FG), Fines bleues (FB), Refus de tri (RT) enfouies dans le CSDU du SYDOM du Jura, 
susceptibles de contenir une fraction organique potentiellement biodégradable. Par 
conséquent, nos investigations n’ont pas porté sur la fraction de déchets « Tout-Venants et 
Encombrants » (TVE). En effet, nous avons supposé que la matière organique présente 
dans les TVE était principalement composée de pièces de bois, matelas, matériaux 
composites, difficilement biodégradables en conditions anaérobies. Par ailleurs, il est 
important de souligner que la taille et l’hétérogénéité des éléments présents dans la fraction 
TVE posent des problèmes d’échantillonnages qui limitent leur caractérisation. 

La caractérisation du gisement de déchets a pour objectif de fournir des informations 
globales sur la matière solide des déchets ménagers. Elle comprend trois étapes : la 
caractérisation physique du déchet selon le protocole MODECOMTM qui identifie les 
principaux constituants du déchet, la détermination des taux de matières sèches et 
d’humidité et la détermination de la matière volatile et de la matière minérale. 

(%&%����	�����
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������������

/89898�����
�����

�$�������	������

La composition hétérogène des différentes fractions de déchets a nécessité de mettre en 
place une procédure d’échantillonnage afin de s’assurer de l’homogénéité de notre 
échantillon. Après prélèvement à la source d’une masse de 200 kg de déchets humides, 
l’échantillon est homogénéisé par mélange. Puis par quartages successifs, différentes 
aliquotes de déchets sont alors prélevées, soit pour les analyses sur déchets bruts, soit pour 
les analyses et les essais sur déchets broyés, soit pour la réalisation des essais d’incubation 
en laboratoire (Figure 8).  

Les 3 fractions de déchets ont été prélevées au centre de tri (CDTOM) du SYDOM du Jura à 
différentes périodes afin d’évaluer les caractéristiques des déchets en fonction de la saison. 
Les deux premières campagnes d’échantillonnage ont été réalisées le 29 février et le 25 
septembre 2002 pour étudier l’aspect saisonnier de la composition des déchets et un 
troisième échantillonnage a été réalisé le 13 mai 2003 pour la mise en place de nouveaux 
essais de laboratoire et des essais en casier. 
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Figure 8 : Echantillonnage et préparation des échantillons. 

/898/8�4����$���

La granulométrie des déchets a nécessité la réduction de taille des différentes fractions de 
déchets par broyage mécanique par un broyeur à couteaux Retsch SM 2000. Le broyage a 
été réalisé sur dix kilogrammes de déchets humides, après séchage à l’air ambiant pendant 
24 heures et tri manuel afin d’écarter tous les éléments minéraux et métalliques solides 
susceptibles d’endommager le broyeur tels que les morceaux de verre et les pièces 
métalliques. Après tri manuel, la masse des éléments écartés est déterminée par pesée. 
Ainsi, les déchets ont été broyés et homogénéisés à une granulométrie inférieure à 2 mm. 
Les déchets prélevés pour le broyage ont été prélevés par quartage de l’échantillon initial. 
En vue de certaines analyses sur échantillons solides qui nécessitent des quantités très 
faibles de matière homogène, un broyage cryogénique sous azote liquide a été réalisé. Sous 
l’action de l’azote liquide, l’échantillon acquiert une dureté permettant un meilleur broyage au 
mortier. 

/898:8���	�������
������	��
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Les analyses sont réalisées soit sur déchet brut soit sur déchet broyé. Ces analyses ont 
également été réalisées soit sur chaque fraction de déchet soit sur un déchet reconstitué à 
partir des trois fractions et dénommé Mixture. La Mixture (MIX) a été reconstituée à partir 
des 3 fractions (FG+FB+RT) de déchet brut ou de déchet broyé, en respectant la répartition 
massique initiale des différentes fractions de déchet telles qu’elles sont présentes dans le 
CSDU. Exprimée en matière sèche, la mixture des trois fractions correspond en moyenne à 



�����
������� ��
����	���
���
������

THESE CELINE GACHET  2005  98 

LAEPSI INSA DE LYON 

80,3% de fraction « Fines Grises » (FG), 6,4% de fraction « Fines Bleues » (FB) et 13,3% de 
fraction « Refus de Tri » (RT). 

(%(%��	�	������	��
����������$=;��=$?$����	�	�*������
�	�-��

La caractérisation physique des différentes fractions de déchets, fines grises, fines bleues et 
refus de tri a été réalisée en s’appuyant sur la Méthode de Caractérisation Des Ordures 
Ménagères (MODECOMTM) réalisée par l’ADEME en 1993. C’est une méthodologie 
d’échantillonnage et de caractérisation des déchets ménagers basée sur un tri 
granulométrique des déchets humides en trois fractions,  la fraction grossière (éléments de 
diamètre supérieur à 100 mm), la fraction moyenne (éléments de diamètre compris entre 20 
et 100 mm) et la fraction fine (éléments de diamètre inférieur à 20 mm). Ce tri est effectué 
sur deux cribles plans en acier inoxydable à maille ronde, la grille supérieure de diamètre de 
100 mm et la grille inférieure de diamètre de 20 mm. Les trois fractions granulométriques 
sont récupérées séparément. Après chaque criblage, les fractions humides retenues sont 
pesées. La fraction des gros (>100 mm) et la fraction des moyens (20-100 mm) sont ensuite 
triées de manière à identifier les différentes catégories constitutives : 

− Déchets fermentescibles, 

− Papiers, 

− Cartons, 

− Composites 

− Textiles, 

− Textiles sanitaires, 

− Plastiques, 

− Combustibles non-classés, 

− Verres, 

− Métaux,  

− Incombustibles non-classés, 

− Déchets spéciaux, 

− Pertes tri. 

Selon le MODECOMTM, le calcul de la composition est effectué à partir des pesées réalisées 
lors des tris. Cependant, le guide propose deux expressions de calcul de la composition : en 
pourcentage de la masse humide totale et en pourcentage de la masse sèche de 
l’échantillon total.  

La détermination de la matière sèche et de la matière volatile solide sont des méthodes 
gravimétriques, basées sur la perte de masse d’un échantillon humide (MH) après séchage 
dans une étuve à 105°C jusqu’à stabilisation de la masse (MS, NF ISO 11465), puis après 
calcination dans un four à moufle à 550°C pendant 4 heures (perte au feu, NF U 44-160). La 
perte au feu, également nommée Matière Volatile (MV) est souvent considérée comme une 
estimation approximative de la Matière Organique (MO), la matière résiduelle après 
combustion étant elle-même considérée comme la Matière Minérale (MM) contenue dans 
l’échantillon : 

MH = H2O + MS et MS = MM + MO, soit MH = H2O + MM + MO 

La procédure CEMAGREF, Norme AFNOR XPU 44-164 (2004), initialement mise au point 
pour déterminer le taux d’impureté des composts, a été simplifiée pour permettre de 
caractériser les matières suivantes : 
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− La Matière Organique Oxydable (MOO), 

− Les Matières Plastiques Grossières (MPG) identifiées et séparées après attaque et 
tamisage à 2 mm, 

− Les Matières Inertes Grossières (MIG) identifiées et séparées après attaque et tamisage à 
2 mm 

− Les Matières Inertes Fines (MIF) séparées après attaque et non retenues lors du tamisage 
à 2 mm. 

Le principe de la mesure de la matière organique oxydable et de la matière organique inerte 
repose sur la destruction de la matière organique oxydable par un oxydant, l’eau de Javel 
concentrée (9,6%). Après destruction, la fraction des fines est récupérée par lavage du 
résidu à l’eau sur un tamis à maille ronde de 2 mm. Différentes fractions sont ensuite 
extraites du refus de tamisage par tri densimétrique. Un tri densimétrique à l’eau permet 
d’extraire la fraction des légers. La fraction des matières plastiques lourdes est extraite du 
résidu par un tri densimétrique avec une solution de chlorure de calcium saturée de densité 
1,3 (Figure 9). Après séchage les teneurs en MOO, MPG, MIG et MIF sont déterminées. Le 
protocole CEMAGREF a été réalisé sur le déchet brut, humide. Ces essais ont été effectués 
en 5 réplicats. 

Déchet

Attaque à l’eau de Javel 

Rinçage sur tamis 2 mm Fines 

Densité à l’eau 

< 2mm 

> 2mm 

D < 1 D > 1 
Légers Lourds 

Densité au CaCl2 
D < 1,3 

Matières plastiques Grossières 

D > 1,3 

Matières Inertes Grossières 

Séchage à 80°C Séchage à 80°C Séchage à 80°C 

Ratio L/SMH = 10 
Agitation par retournement 
Temps de contact : 48 heures 

MIG MPG MIF 

MOO = MS-(MIG+MIF+MPG) 

 

Figure 9 : Protocole CEMAGREF pour la détermination de la Matière Organique Oxydable (MOO). 
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Les résultats de la caractérisation physique suivant le protocole MODECOMTM sur les trois 
échantillonnages de fractions de déchets « Fines Grises » (FG), « Fines Bleues » (FB) et 
« Refus de Tri » (RT) effectués en février 2002, Septembre 2002 et mai 2003 sont présentés 
dans le Tableau 13 suivant. Les résultats sont exprimés en pourcentage de matière humide 
(%MH). 

Les fractions FG et FB issues distinctement d’une opération de criblage à 35 mm sur le 
centre de tri du SYDOM du Jura sont majoritairement constituées de particules de diamètre 
inférieure à 20 mm avec, en moyenne 71% et 52%, respectivement. L’absence d’éléments 
de diamètre supérieur à 100 mm tend à confirmer l’efficacité du criblage à 35 mm. Toutefois, 
les éléments de diamètre moyen (20-100 mm) ne sont pas négligeables, avec en moyenne 
29% pour les FG et 48% pour les FB. La composition de la fraction RT est bien évidemment 
très différente avec une majorité d’éléments grossiers de granulométrie supérieure à 100 
mm (plus de 70%), 24% d’éléments moyens et une quasi absence de particules fines 
(environ 3%). Le profil granulométrique moyen du mélange MIX (FG + FB + RT) se 
caractérise par l’abondance d’éléments fins avec 63% du poids humide et seulement 6% 
d’éléments grossiers qui s’explique par le fait que la mixture est majoritairement constituée à 
89% de la fraction FG. La composition des fractions FB et RT ne semble pas influencée par 
les variations saisonnières. La composition des fractions FG et MIX est influencée par la 
période d’échantillonnage. En effet la fraction granulométrique des éléments moyens devient 
abondante, légèrement inférieure à la fraction granulométrique fine, dans les échantillons 
collectés en mai 2003. Les fractions FB et RT, issues de la collecte sélective, correspondent 
à une consommation habituelle des ménages, qui ne fluctue pas au cours de l’année car 
l’offre du marché est constante, contrairement, à la fraction FG, issue de la poubelle 
résiduelle, qui dépend  fortement du mode de vie de la population et de la fluctuation 
saisonnière des éléments disponibles à la consommation. En conclusion, le profil 
granulométrique des fractions de déchet dépend étroitement de leur genèse, conduisant à la 
présence majoritaire d’éléments fins dans les fractions FG et FB et minoritaire dans la 
fraction RT. Si des variations saisonnières sont observées, le profil granulométrique des 
différentes fractions est relativement stable pour FB et RT, déchets issus de la collecte 
sélective, les variations étant plus marquées pour les FG, déchets issus de la poubelle 
résiduelle.  

La détermination de la composition en terme de matière a été réalisée sur la fraction des 
éléments moyens pour les FG et les FB et sur les fractions des éléments moyens et 
grossiers pour les RT. Il faut également souligner que certaines catégories du MODECOMTM 
ne sont pas présentées dans ce tableau car elles n’ont pas pu être identifiées lors du tri. 
D’autres catégories, telles que les papiers et les cartons, les textiles et textiles sanitaires ont 
été regroupées en une seule catégorie. Les déchets présents dans les trois fractions ont été 
triés manuellement selon la procédure MODECOMTM de manière à identifier plus 
précisément leur nature et origine. Les fractions FB et RT issues pour les deux du tri à la 
source des déchets potentiellement recyclables se caractérisent par des pourcentages 
élevés des catégories de déchets « papiers-cartons » (respectivement en moyenne 40 et 
44%) et « plastiques » (respectivement en moyenne 21 et 35%). Mise à part le pourcentage 
élevé de verre dans les « Fines Bleues » (15% en moyenne), soulignant ainsi les difficultés 
du tri à la source, les autres catégories de déchets présentes dans FB et RT sont 
minoritaires. La composition des RT et des FB est peu, voire pas pour la fraction RT, 
influencée par l’évolution saisonnière. La composition des FB est marquée par une présence 
plus importante de plastiques pendant les périodes moyennement chaudes ce qui peut 
s’expliquer par la consommation de boisson en bouteilles plastiques et emballages 
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Tetrapack pendant ces périodes. La présence de plastiques en quantités non négligeables 
dans les RT est en accord avec ces observations. La fraction Fines Grises (FG) issue du 
criblage à 35 mm de la poubelle grise présente un profil très différent en raison de son 
origine avec en moyenne environ 60% de déchets de la catégorie dite « fermentescible ». 
Toutefois, il est nécessaire de souligner les difficultés rencontrées lors de l’identification et du 
tri par catégorie MODECOMTM. En effet, les particules fines et humides ont tendance à 
s’agglomérer ce qui rend difficile leur identification. Néanmoins, il a été possible de mettre en 
évidence 9% de déchets de la catégorie papiers-cartons ainsi que 13% de verre. On 
soulignera également le faible pourcentage de matériaux plastiques dans la fraction FG. Le 
Tableau 13 montre également que la fraction des fines grises est sujette aux variations 
saisonnières. Les fractions de février et septembre 2002 sont majoritairement composées de 
fines (+70%) alors que la fraction collectée en mai 2003 n’est constituée que de 53% de 
fines. Par conséquent, la teneur en matière fermentescible contenue dans l’échantillon de 
mai 2003 pourrait être surestimée par la présence de fines granulométriques (<20 mm) non 
séparées. Notons également que les fines grises de février et septembre 2002 sont plus 
riches en papiers-cartons que les fines grises de mai 2003, plus riches en plastiques. 



�

 

Tableau 13 : Caractérisation physique des fractions de déchets inspirée de la méthode MODECOMTM (1993). Pourcentages exprimés par rapport à la masse 
humide de déchets (%MH).  

Caractérisation granulométrique et 
identification des catégories de 

déchets 

Fines bleues (<35 mm) Refus de tri Fines grises (<35 mm) Mixture 

Période de prélèvement Fév Mai Sept Moy Fév Mai Sept Moy Fév Mai Sept Moy Fév Mai Sept Moy 

Gros > 100 mm 0 0 0 0,0 ± 0,0  71,4 73,6 72,5 ± 1,5  0 0 0 0,0 ± 0,0  5,3 5,2 5,4 5,3 ± 0,1 

Moyen 20-100 mm 55,3 44,6 44,2 48 ,0 ± 6,3  24,6 24,2 24,4 ± 0,2 22,5 46,8 17,8 29,0 ± 15,6 23,8 45,1 19,2 29,4 ± 13,8 

Fines < 20 mm 44,7 55,4 55,8 52,0 ± 6,3  4,0 2,2 3,1 ± 1,3 77,5 53,2 82,2 71,0 ± 15,6 70,9 49,7 75,4 65,3 ± 13,7 

Tri par catégories des gros et des 
moyens 

                

Fermentescibles  7,5 2,6 5,9 5,3 ± 2,5  0 0,2 0,1  ± 0,1 45,2 81,1 62,6 63,0 ± 18,0  40,5 72,3 55,9 56,2 ± 15,9 

Papiers-Cartons  52,4 29,3 36,8 39,6 ± 11,8  44,5 43,8 44,1 ± 0,5 13,5 1,1 13,7 9,5 ± 7,2 17,2 5,4 16,8 13,1 ± 6,7  

Textiles-Textiles sanitaires 4,5 9,5 8,9 7,6 ± 2,7  9,0 1,0 4,7 ± 5,7 12,4 0,0 0,0 4,1± 7,2 11,9 1,0 0,4 4,4 ± 6,4 

Plastiques  9,8 31,9 20,9 20,9 ± 11,1  36,7 34,1 35,3 ± 1,8 5,2 7,2 3,0 5,1 ± 2,1  7,7 10,2 6,0 8,0 ± 2,1 

Combustibles non classés  1,8 0,9 0,3 1,0 ± 0,7  1,1 0,8 1,0 ± 0,3  0,1 0,0 0,0 0,0 ± 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 ± 0,1 

Verres  20,1 10,3 15,0 15,1 ± 4,9  0,0 0,0 0,0 ± 0,0 16,6 5,7 17,7 13,3 ± 6,7 15,6 5,4 16,3 12,4 ± 6,1 

Métaux  3,9 3,4 3,9 3,7 ± 0,2  2,9 0,7 1,7 ± 1,5 2,2 4,5 3,0 3,2 ± 1,2  2,3 4,4 2,8 3,2 ± 1,1 

Incombustibles non-classés 0 5,2 6,1 3,8 ± 3,3  0,0 0,0 0,0 ± 0,0 2,7 0,0 0,0 0,9 ± 1,6 2,4 0,2 0,2 1,0 ± 1,3 

Pertes 0 6,9 2,2 3,0 ± 3,3  5,8 19,4 13,1 ± 9,7 2,1 0,4 0,0 0,9 ± 1,2 2,2 1,0 1,5 1,6 ± 0,6 

Paramètres globaux 

Matière Sèche (%MS), (% / MH) 79,7  93,9   92,8   88,8 ± 7,9 90,3  94,6  92,6  92,5 ± 2,2 45,4 48,7 43,5 45,9 ± 2,6 51,9 48,6 47,3 49,3 ± 2,4 

Taux d’humidité (%H20), (% / MH) 20,3 
± 4,9 

6,1 ± 
3,7 

7,2 ± 
1,6 

11,2 ± 7,9 9,7 ± 
1,7 

5,4 ± 
3,6 

7,4 ± 
1,1 

7,5 ± 2,2 54,6 
± 
2,0 

51,3 
± 1,7 

56,4 
± 0,7 

54,1 ± 2,6 48,1 
± 
2,7 

51,4 
± 
2,6 

52,7 
± 
2,2 

50,7 ± 2,4 

Matière Minérale (%MM), (% / MS) 47,7 40,8 52,8 47,1 ± 6,0 20,1 28,3 13,1 20,5 ± 7,6 57,3 66,1 52,3 58,6 ± 7,0 57,1 55,6 39,6 50,8 ± 9,7 

Matière Volatile (%MV),  

Supposée = %MO, (% / MS) 

52,3 
± 4,7 

59,2 
± 6,6 

47,2 
± 2,8 

52,9 ± 6,0 79,9 
± 7,9 

71,7 
± 1,0 

86,9 
± 2,5 

79,5 ± 7,6 42,7 
± 
3,0 

33,9 
± 4,5 

47,7 
± 6,9 

41,4 ± 7,0 42,9 
± 
4,3 

44,4 
± 
7,8 

60,4 
± 
4,2 

49,2 ± 9,7 
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En conclusion, les résultats de la caractérisation physique des fractions de déchets selon le 
protocole MODECOMTM ont permis de mettre en évidence des profils distincts en fonction de 
leur origine, et de leur période de prélèvement. Les variations saisonnières en terme de 
composition par catégorie apparaissent particulièrement significatives dans le cas de la 
fraction fines grises. Par ailleurs, l’évolution de la proportion des fractions FG, FB et RT 
générées a bien évidemment un impact sur la composition finale de la Mixture (MIX). Les 
fractions FB et RT, issues de la collecte sélective, sont principalement composées de 
papiers-cartons et de plastiques. Leurs compositions granulométriques et par matériaux 
semblent peu influencées par les fluctuations saisonnières de consommation des ménages. 
La fraction FG, issue de la poubelle résiduelle est majoritaire composée de déchets 
fermentescibles, cependant la composition granulométrique et par matériaux de cette 
fraction dépend de la saison d’échantillonnage.  

L’humidité mesurée dans les déchets initiaux, Fines Grises et Mixture, est comprise entre 
48,1% et 56,4% de la masse brute, humide. L’humidité optimale pour la biodégradation 
anaérobie est généralement comprise entre 40 et 80% d’humidité [Farquhar & Rovers, 
1997 ; Reinhart & Townsend, 1998]. Les Fines Grises sont en général plus humides que les 
déchets Mixtures. La présence de Fines Bleues et de Refus de Tri dans le déchet Mixture, 
fractions pauvres en humidité, entraîne une diminution du taux d’humidité du déchet Mixture. 
On constate également que les échantillons 09/2002 sont plus humides que les échantillons 
02/2002 et 05/2003. Les déchets collectés en février 2002 sont plus humides que les 
déchets collectés en mai 2003. Les conditions de stockage des déchets, avant leur transfert 
vers le CSDU, peuvent également modifier leur taux d’humidité. 

Les fractions FG et MIX sont majoritairement constituées de matière minérale (50-59% en 
moyenne). La composition des fractions FB et RT diffère complètement de celle des 
fractions FG et MIX, avec une matière sèche de l’ordre de 88 à 93% et une matière 
organique plus abondante variant de 53 à 80% de la masse sèche. La présence de papiers-
cartons et de plastiques dans les fractions FB et RT explique ces teneurs plus importantes 
en matière volatile. Les déchets Mixtures sont plus riches en MV que les Fines grises issues 
du même échantillonnage, ce qui correspond à un apport de matières volatiles par les 
fractions fines bleues et refus de tri, principalement composées de papiers-cartons et de 
plastiques. Ces valeurs mesurées correspondent aux teneurs citées dans la littérature pour 
des déchets ménagers [Bertanza et al., 2001 ; Cossu et al., 2001]. Ces auteurs reportent des 
teneurs en matière volatile solide de 39%MS pour des déchets enfouis en centre de 
stockage de classe II, des teneurs de 55% MH pour des déchets ménagers et une gamme 
de valeur entre 65 et 88 %MS pour des déchets issus d’une collecte ordinaire.  

Le profil matière des fractions FG et MIX se caractérise par l’abondance de matière inerte 
(69 à 72%MS), principalement due à la présence de Matière Inerte Grossière (MIG), avec 
des teneurs de l’ordre de 37 à 50%MS (voir Figure 10). La Matière Organique Oxydable est 
minoritaire dans la matière sèche des Fines Grises et des Mixtures et représente 17 à 40 % 
de la matière sèche contenue dans les fractions de déchets. Les plastiques (MPG) ne 
représentent qu’une fraction minoritaire de la matière organique, ce qui suggère qu’une 
partie de la matière volatile est sous forme d’éléments inertes. Le profil matière des fractions 
Fines Grises et Mixtures semble influencé par la période de collecte des déchets. En effet, 
les Fines Grises de février et septembre 2002 ont des teneurs très élevées en MOO 
(respectivement de 29 et 36% de la masse sèche), alors que les Fines Grises de mai 2003 
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présentent des teneurs en MOO relativement faibles de 17%MS. La Matière Inerte Fine et 
Grossière est en général plus abondante dans les fractions collectées en mai 2003. Les 
Mixtures sont en général plus riches en MOO et en MPG que les Fines Grises. La présence 
de papiers-cartons, textiles et de plastiques dans les fractions FB et RT modifie le profil 
matière des fractions Mixtures par rapport au profil matière des Fines grises. 

Fines grises 02/2002

29%

4%

37%

30%

Fines grises 09/2002

36%

1%
37%

26%

MOO MPG MIG MIF

Fines grises 05/2003

17%

4%

50%

29%

Mixture 09/2002

40%

4%32%

24%

MOO MPG MIG MIF

Mixture 02/2002

34%

7%
33%

26%

Mixture 05/2003

18%

8%

45%

29%

 

Figure 10 : Teneurs relatives en Matière organique oxydable (MOO), en Matières Plastiques 
Grossières (MPG), en Matières Inertes Fines (MIF) et Grossières (MIG) contenues dans les 

échantillons initiaux. Résultats exprimés en pourcentage de masse sèche. 
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Le carbone total (CT) présent dans un échantillon solide se compose de carbone 
inorganique (CIT) et de carbone organique (COT). Le dosage du carbone selon la norme NF 
ISO 10694 (1995) est basé sur le principe de l’oxydation du carbone présent dans 
l’échantillon, par l’oxygène en présence d’un catalyseur, en dioxyde de carbone par 
combustion à 950°C et détection infrarouge du dioxyde de carbone produit. Nos analyses ont 
été effectuées avec un COT-mètre OI Analytical� 1020 A sur échantillons solides séchés et 
broyés à 2 mm. La mesure du COT s’effectue après attaque à l’acide orthophosphorique 
(H3PO4 15%) éliminant le carbone inorganique. Le CIT est calculé à partir des analyses du 
CT et COT. 
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Le principe de base de l’analyse élémentaire HONS consiste en une oxydation de 
l’échantillon à haute température (1800°C) en présence de catalyseur et sous oxygène. Les 
gaz issus de cette combustion passent ensuite sur un réacteur de réduction (avec 
garnissage de cuivre) afin de réduire en N2 les différents oxydes d’azote formés. Le mélange 
gazeux (N2, H2O et SO2) formé durant la combustion est ensuite séparé par une colonne 
chromatographique de type Porapack QS. La détection est effectuée au moyen d’un 
détecteur à conductibilité thermique, le signal après amplification des différents pics est 
intégré et enregistré par un système informatisé d’acquisition de données. Ces analyses ont 
été réalisées par le Centre de Recherches Pétrographiques et Géochimiques, Service 
d’Analyse des roches et des Minéraux, CNRS, Nancy.  

La détermination de la teneur en oxygène se fait de façon indépendante par pyrolyse de 
l’échantillon à 1200°C sur charbon actif bimétallisé (catalyseur Ni/Pt). Le mélange gazeux 
produit par cette réaction est séparé sur colonne chromatographique (tamis moléculaire 5°A) 
et le monoxyde de carbone formé est détecté et quantifié par le détecteur à conductibilité 
thermique. 

Les fractions FG, FB, RT et MIX présentent des teneurs en carbone total comprises entre 
279 et 478 g.kg-1MS, majoritairement constituées de carbone organique (229 à 353 g.kg-1MS 
en moyenne) (Tableau 59). Les fractions FB et RT sont plus riches en carbone que les 
fractions FG et MIX. La composition des ces fractions, riches en papiers–cartons explique 
les teneurs plus élevées en carbone. La présence des fractions FB et RT dans la fraction 
MIX contribue, en général, à augmenter la concentration en CT, COT et CIT de cette fraction 
par rapport à la fraction FG. Ces concentrations sont du même ordre de grandeur que celles 
relevées dans la littérature sur des déchets ménagers, qui se situent dans une large gamme 
de 290-450 g.kg-1 MS [Bogner & Lagerkvist, 1997 ; Cossu et al., 2001]. Les fines bleues, 
ainsi que les refus de tri ont des compositions en COT et CT relativement homogènes selon 
les différents échantillonnages. La composition du CT des FG et MIX varie selon la période 
d’échantillonnage. En effet, les fines grises et mixtures de septembre 2002 présentent un CT 
riche en COT et pauvre en CIT. Au contraire, les fractions FG et MIX de février 2002 
présentent un CT riche en CIT.  

La teneur initiale en azote total, contenue dans les déchets frais, varie de 2 g.kg-1 de MS à 
21 g.kg-1 de MS (Tableau 59). Selon Francou (2003), la teneur en azote total diminue 
lorsque la proportion de papiers-cartons augmente et que la proportion de déchets verts 
diminue. En effet, les Fines Bleues et les Refus de Tri, principalement composés de papiers-
cartons, présentent des teneurs initiales en azote total plus faibles que les Fines Grises et 
les Mixtures, constituées de déchets fermentescibles. Selon François (2004), dans les 
déchets ménagers, l’azote provient essentiellement des déchets putrescibles (déchets 
alimentaires), des déchets verts, des combustibles non classés et des textiles. La présence 
de plastiques et de papiers-cartons dans la fraction MIX, apportés par les FB et RT, explique 
les teneurs plus faibles en azote par rapport aux FG. Les fractions FB et RT, riches en 
carbone et pauvres en azote, présentent des rapports COT/N largement supérieurs aux 
rapports COT/N des fractions FG et MIX, plus pauvres en carbone et plus riches en azote. 
Les rapports  COT/N obtenus sont respectivement de 64 et 169 pour les FB et RT, alors 
qu’ils ne sont que de 13 et 16 en moyenne pour les fractions FG et MIX. Ces rapports sont 
toutefois du même ordre de grandeur que les valeurs citées dans la littérature, comprise 
entre 17 et 48 selon la nature de l’échantillon [Michel et al., 1993 ; Pichler & Kögel-Knaber, 
2000]. Les papiers-cartons présents en quantités plus importantes dans la fraction RT 
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expliquent les rapports COT/N plus élevés. En effet, selon Francou (2003), le rapport COT/N 
augmente lorsque la proportion de papiers-cartons contenue dans l’échantillon augmente. 

Les fractions FG et MIX présentent les rapports molaires H/CT, respectivement de 2,2 et 2,3, 
légèrement plus élevés que les fractions FB et RT (2,0 et 2,1 respectivement). Ces rapports 
témoignent du caractère aliphatique de la matière [Kang et al., 2002].  
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La fraction mobilisable des échantillons Fines Grises (FG) et Mixture (MIX) est évaluée 
suivant le protocole de lixiviation prEn 12457, avec une seule étape de lessivage sous 
agitation par retournement (10 tr/min), avec un ratio liquide/solide (MS) de 10 sur échantillon 
séché et broyé à 2 mm. Après 24 heures de contact, la phase liquide est filtrée sous vide sur 
membrane Whatmann en nitrate de cellulose de diamètre de pore de 0,45 µm. Les analyses 
effectuées sur les filtrats et les protocoles suivis sont résumés dans le Tableau 14 suivant. 

Tableau 14 : Analyses effectuées et protocoles suivis sur les filtrats obtenus par lessivage des 
fractions de déchet. 

Paramètres analysés Référence normative 

pH AFNOR T90-008, 1953 

Conductivité AFNOR NF EN 27888, 1994 

Anions :  

NO3
-, NO2

-, Br-, SO4
2- et PO4

3-, Cl-, F- 

Dosage par chromatographie ionique  

NF EN ISO 10304 

CD-COD-CID Dosage par COT-mètre 

NF EN 1484, 1997, T90-102 

Acides Gras Volatils, AGV Dosage par chromatographie ionique  

Protocole LAEPSI 

Absorbance UV, Ratio E4/E6 et Indice SUVA Spectrophotomètre  UV/Vis 

Absorbance à 254, 465 et 665 

Les mesures de l’absorbance des lixiviats ont été réalisées aux longueurs d’onde suivantes : 
254 nm dans l’UV, 465 nm et 665 nm dans le visible. Les mesures d’absorbance à 465 et 
665 nm permettent la détermination du rapport des absorbances E4/E6. Selon François 
(2004), ce rapport apporte des informations sur le degré d’humification de la matière et 
augmente avec l’aromaticité des molécules organiques présentes dans le lixiviat. Or nous 
avons vu dans la partie bibliographique que l’aromaticité de la fraction soluble de la matière 
organique des déchets augmentait avec la stabilisation de cette matière organique 
consécutivement à la polymérisation des acides fulviques en acides humiques. D’autre part, 
l’indice SUVA est défini comme le rapport de l’absorbance UV à 254 nm sur la teneur en 
carbone organique. Ce rapport est un indicateur d’aromaticité qui augmente avec 
l’aromaticité et le poids moléculaire des composés [François, 2004]. Les mesures 
d’absorbance UV-Vis ont été réalisées à l’aide d’un spectrophotomètre UV/Vis PERKIN-
ELMER sur échantillon de lixiviat dilué au dixième. 
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L’analyse des AGV par chromatographie ionique est réalisée sur Dionex DX 32. La limite de 
détection est de 0,05 ppm pour les anions organiques, sauf pour le propionate et 
l’isobutyrate (LD=0,1 ppm). La solution étalon utilisée contient les acides acétiques (C2), 
propioniques (C3), butyriques (C4), iso-butyriques (C4), valériques (C5), iso-valériques (C5) et 
caproiques (C6). L’étalon interne, le méthyl-2-valérique, est ajouté à la solution étalon et aux 
échantillons à analyser. La méthode suivie a été élaborée au LAEPSI. 

Les principaux résultats des essais de lixiviation effectués sur la fraction Fines Grises (FG) 
échantillonnée en février 2002, septembre 2002 et mai 2003 ainsi que les résultats obtenus 
sur la Mixture (MIX) pour ces mêmes périodes d’échantillonnages sont résumés dans le 
Tableau 60 (Annexe XI). 

Globalement, aucune différence significative n’est observée entre les échantillons FG et MIX, 
soulignant ainsi le rôle mineur des fractions FB et RT sur les éléments solubles. Cette 
observation s’explique tout d’abord par le fait que 80% de la mixture de déchet est constituée 
de FG, et également par le fait que les fractions FB et RT sont principalement constituées de 
catégories de déchets type papiers, cartons et plastiques, pauvres en matières solubles. Les 
fractions FG et MIX sont majoritairement composées de la catégorie de déchets 
fermentescibles, supposés riches en matières solubles. 

En terme d’évolution saisonnière des déchets, on observe une différence significative du pH 
des échantillons au contact de l’eau : contrairement aux échantillons de déchets prélevés en 
mai et septembre dont le pH est de l’ordre de 7,8, le pH des échantillons collectés en février 
met en évidence une légère acidité. Cette variation de pH en fonction de la saison serait liée 
à la composition des déchets. En effet, d’après les résultats de caractérisation physique des 
différentes fractions de déchets, l’échantillon FG de  février 2002 apparaît comme étant plus 
riche en déchets alimentaires que les échantillons prélevés en septembre 2002 et mai 2003 
qui sont susceptibles de contenir plus de déchets verts (résidus de tontes de jardins, déchets 
d’élagage, etc.). Ce type de variation de pH a également été observé par Francou (2003) qui 
a mis en évidence une augmentation du pH au printemps. Toutefois, cette acidité est 
relativement faible et peut s’expliquer par des concentrations légèrement supérieures en 
AGV pour ces échantillons collectés en février 2002, bien que du même ordre de grandeur 
pour les trois prélèvements. Par ailleurs, les concentrations en CD, COD et CID, ainsi que la 
conductivité électrique des solutions, comprise entre 4,6 et 7,6 mS.cm-1, sont plus 
importantes pour les échantillons FG et MIX de février. Toutefois, une mobilisation plus 
importante des espèces ioniques présentes dans ces échantillons n’est pas confirmée par 
les analyses chromatographiques des anions. 

Les indices d’aromaticité, E4/E6 et SUVA, semblent indiquer que la matière soluble présente 
dans les échantillons collectés en février présente un caractère moins aromatique, que les 
composés solubles présents dans les échantillons de mai et dans une moindre mesure pour 
les échantillons de septembre. 
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La caractérisation physique de la matière ne met pas en évidence de variations importantes 
des FB et RT en fonction de la période d’échantillonnage. Ces fractions, issues de la collecte 
sélective, sont composées majoritairement de papiers-cartons et de plastiques, les autres 
catégories de déchets étant minoritaires. Par conséquent, ces fractions sont riches en 
matière organique, en carbone et pauvres en azote, ce qui leur confèrent un rapport COT/N 
relativement élevé. 

Au contraire, pour les fractions FG, issues de la poubelle résiduelle « grise », et MIX, 
constituées à plus de 80% de FG, les variations saisonnières sont significatives sur la 
granulométrie et la composition par catégories des déchets. Les fractions FG et MIX 
collectées en février et septembre sont constituées majoritairement d’une fraction fine 
(>70%/MH) et d’une fraction de moyens riche en fermentescible, en papiers-cartons et en 
verre. A l’opposé, les fractions collectées en mai, présentent une composition 
granulométrique plus équilibrée entre les éléments fins et moyens, composés 
majoritairement de déchets fermentescibles. Ces fractions, FG et MIX, sont constituées 
majoritairement de matière minérale et inerte. Cette abondante de matière inerte est 
principalement due à la présence d’éléments grossiers (MIG). En terme de variation 
saisonnière, les fractions FG et MIX de février et septembre présentent des teneurs plus 
élevées en MOO que les échantillons de mai, ce qui suggère que ces échantillons sont 
riches en matières fermentescibles, susceptibles d’être contenues dans la fraction fine du 
MODECOMTM. L’analyse élémentaire de ces fractions montre que ces fractions sont plus 
pauvres en carbone et plus riches en azote que les fractions FB et RT, ce qui est 
principalement du à la présence de déchets alimentaires dans ces fractions. Les faibles 
proportions de fines bleues et de refus de tri apportées aux FG pour constituer la mixture 
contribuent à augmenter les teneurs en COT, CT et matière organique de cette fraction. 
L’analyse de la matière soluble des fractions FG et MIX met en évidence des différences en 
fonction de la période d’échantillonnage. En effet, les fractions collectées en février 
présentent une légère acidité, une conductivité, ainsi qu’un carbone soluble plus élevés que 
les déchets de mai. Au contraire, les échantillons collectés en mai, présentent des 
conductivités faibles et un carbone soluble peu important. 
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Bien qu’ils ne permettent bien évidemment pas de simuler les conditions in situ d’évolution 
des déchets, les essais de laboratoire ont été mis en œuvre dans un objectif de mise en 
évidence des principaux facteurs susceptibles d’influencer l’activité biologique de 
méthanogenèse de la matière organique, avec entre autre, la recirculation des lixiviats et les 
conditions de recirculation. En effet, ils présentent l’avantage d’une meilleure maîtrise des 
conditions initiales (composition du déchet, humidité, etc.), de pouvoir faire varier certains 
facteurs et d’évaluer leur influence sur l’activité biologique par le suivi de certains paramètres 
associés au lixiviat (pH, composition, etc.) et au biogaz (volume produit et composition). 
Ainsi, trois types d’essais ont été conçus et mis en œuvre afin de tester plusieurs types de 
facteurs d’influence sur la méthanogenèse : 

− Essais en colonnes sur 500 g de déchets FG ou MIX : saison de prélèvement, 
température, taux d’humidité, sans ou avec recirculation, fréquence de reciculation, volume 
recirculé, 

− Essais en pilotes sur 10 kg de déchets MIXT (MIX+TVE) : avec ou sans recirculation, 
volume recirculé, 

− Essais en casiers sur plusieurs tonnes de déchets MIXT (MIX+TVE) : avec ou sans 
recirculation. 

Le choix des essais en colonnes et en pilotes réalisés au LAEPSI a été dicté par les 
contraintes et les objectifs de l’étude. En effet, l’objectif des travaux de recheche étant 
d’évaluer l’influence de la recirculation des lixiviats sur l’évolution bio-physico-chimique, il 
était nécessaire de travailler sur des durées de biodégradation relativement courtes, afin 
d’effectuer une caractérisation du déchet après incubation. L’avantage des essais colonnes 
et pilotes, peu couteux et faciles à mettre en œuvre, est qu’ils permettent d’expliquer les 
phénomènes qui entrent en jeu, d’identifier les facteurs d’influence afin de mieux pouvoir 
gérer des essais de dimensions plus importantes. Les essais en casiers ont été réalisés 
dans l‘objectif de relier les essais de laboratoire de petites dimensions aux essais à grande 
échelle, sur site, afin de mieux simuler les conditions du site.  
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Les essais de laboratoire ont été réalisés avec des fractions de déchets échantillonnés au 
centre de traitement des déchets du SYDOM du Jura. La fraction tout-venants/encombrants, 
utilisée uniquement pour les essais pilotes, a été préparée à partir de matériaux inertes. 
Après échantillonnages, les fractions de déchets ont été homogénéisées puis quartées afin 
de préparer les quantités de déchets nécessaires à la mise en œuvre des essais de 
laboratoire.  
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La proportion des fractions Fines Grises (FG), Fines Bleues (FB), Refus de Tri (RT) pour les 
colonnes ainsi que la fraction Tout-Venant et Encombrants (TVE) pour les pilotes a été 
calculée à partir des quantitées stockées au CSDU du SYDOM du Jura (voir Tableau 15). 

Tableau 15 : Composition des déchets ménagers bruts utilisés dans les essais colonnes et pilotes. 

Sur déchet brut Essais colonnes : Mixture (MIX) 

% massique humide 

Essais pilotes : Mixture-TVE (MIXT) 

% massique humide 

Fines grises 89 51,6 

Fines bleues 3,7 2,1 

Refus de tri 7,3* 4,3 

Tout-Venant-Encombrants - 42,0 
* Broyage préalable avant homogénéisation et remplissage des colonnes avec les autres fractions. 

Les mélanges ont été préparés séparément pour chaque colonne et chaque pilote pour 
s’assurer d’avoir les mêmes quantités dans chaque essai. Les quantités ont été pesées avec 
une balance de 60 kg de portée et de précision à 20 g et une balance de portée de 3 kg et 
de précision 0,1 g. La fraction des tout-venants/encombrants a été simulée par des pièces 
inertes telles que des galets, des morceaux de bois aggloméré, des pièces métalliques, etc.. 

Après fermeture des colonnes et des pilotes, l’installation de la méthanogenèse est contrôlée 
par le suivi de la production volumique de biogaz par l’intermédiaire d’un dispositif de vases 
communicants et l’analyse par micro-chromatographie de la composition du biogaz. 
Plusieurs essais colonnes et pilotes ont permis de mettre en évidence une acidification des 
déchets associée à l’accumulation d’Acides Gras Volatils (AGV) dans la phase liquide se 
traduisant par des pH de l’ordre de 6. Cette accumulation ayant pour conséquence d’inhiber 
la méthanogenèse, une étape de démarrage de la méthanisation a été appliquée sur les 
essais colonnes et pilotes. Cette étape a consisté en un ajout d’un volume d’eau initial (243 
mL d’eau/kg déchet humide, calculés sur la base de la pluviométrie du site) et la recirculation 
des lixiviats deux fois par semaine jusqu’au démarrage de la production de méthane. Le 
contrôle du pH avant chaque recirculation permet de vérifier l’absence d’accumulation 
d’AGV. En cas de baisse du pH, l’acidité du lixiviat est neutralisée par ajout de base (KOH). 
Plusieurs essais ont mis en évidence la difficulté du réajustement du pH en condition 
d’acidification. Dans certains essais réalisés en pilotes, plusieurs mois d’ajouts successifs de 
KOH ont été nécessaires pour rectifier le pH et observer le démarrage de la production de 
méthane. 

La quantité d’eau injectée initialement aux déchets doit être représentative des entrées d’eau 
in situ associées à la pluviométrie. Cette quantité a donc été calculée en fonction de la 
quantité d’eau tombée sur le site pour une surface donnée et la quantité de déchets enfouis 
sur cette même surface en cours d’exploitation d’après les données fournis par le SYDOM 
du Jura, soit 243 mL d’eau par kg de déchets humides, susceptibles de produire 112 mL de 
lixiviat. 

Le volume de lixiviat recirculé sur le site du CSDU du SYDOM du Jura est d’environ 155 mL 
de lixiviat par tonne de déchet humide par jour, correspondant à 0,77 mL.kg-1 de déchet 
humide.semaine-1. Ce volume de lixiviats recirculés a été considéré comme beaucoup trop 
faible pour mettre en évidence un quelconque effet sur la production des lixiviats et pour 
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permettre, au laboratoire, le suivi des caractéristiques des lixiviats. Par conséquent, des 
volumes de recirculation plus élevés ont été choisis correspondant à la recirculation de la 
totalité des lixiviats genérés, soit la récirculation de 120 mL de lixiviat.kg-1 de déchet 
humide.semaine-1. Ces conditions maximales s’approchent des conditions appliquées par 
Warith (2002) au cours d’essais pilotes en laboratoire (volume recirculé/semaine = 15% du 
volume des déchets). L’influence du volume de lixiviat recirculé a été évaluée par la 
réalisation d’essais de recirculation de 15 mL de lixiviat.kg-1 de déchet humide.semaine-1 
(soit environ le huitième de la totalité des lixiviats produits).  
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D’un volume utile de 900 mL, les colonnes en verre de 30 cm de hauteur, diamètre interne 
de 6,5 cm (voir Figure 11) ont été conçues pour contenir environ 500 g de déchets humides. 
Elles sont divisées en 4 zones : une couche de fond (hauteur 5 cm) constituée de graviers 
(diamètre moyen 5 mm) permettant de drainer le lixiviat, une couche de déchets (hauteur 18 
cm) et une couche supérieure de gravier (hauteur 5 cm) favorisant la percolation du lixiviat 
au travers de la couche de déchets et enfin un compartiment gazeux de 2 cm de hauteur. 

Les essais réalisés en colonnes s’apparentent au test GS90 mis au point par Binner [Binner 
et al., 1997 ; Binner & Zach, 1998 ; Binner et al., 1999], réalisés sur des déchets frais solides 
et non en suspension dans un liquide. L’objectif des essais en colonnes est de mettre en 
évidence l’influence du taux d’humidité, de la recirculation des lixiviats, de la période 
d’échantillonnage et de la température sur la production de biogaz et sur les caractéristiques 
de la matière organique des déchets ménagers. Les caractéristiques et les conditions des 
essais réalisés en colonnes sont présentées dans le Tableau 19, pages 132. 

Les colonnes sont remplies progressivement en 4 étapes afin de compacter de manière 
homogène le déchet au cours du remplissage. La densité initiale des déchets à l’intérieur 
des colonnes ainsi obtenue est de 0,8. Les essais préliminaires de remplissage ont mis en 
évidence des problèmes d’écoulement du lixiviat au-delà de cette valeur. 

La partie basse de la colonne en forme d’entonnoir favorise la récupération des lixiviats. 
L’étanchéité liquide et gazeuse des colonnes est assurée par un robinet en téflon et un 
bouchon muni d’un joint Téflon-Butyl, perforé et connecté au dispositif de collecte du biogaz 
et de réinjection des lixiviats. Une vanne trois voies, étanche aux gaz et aux liquides, permet 
d’alterner la recirculation du lixiviat et la collecte du biogaz. La recirculation du lixiviat est 
assurée par une pompe péristaltique Masterflex Console DriveTM modèle 7520-47. Le suivi 
quantitatif de la production de biogaz est effectué par l’utilisation d’un dispositif de vases 
communicants, contenant une solution saturée en sel (NaCl 20%) et acidifiée (acide citrique 
0,5%) afin d’éviter la dissolution du CO2. L’analyse du biogaz (CH4, CO2, O2 et N2) est 
réalisée par micro-chromatographie en phase gazeuse (Agilent G 2890-P200H).  

Après incubation, lorsque la production de biogaz est stationnaire, les colonnes sont vidées 
et les déchets résiduels sont conservés dans une chambre à 4°C, en vue d’effectuer une 
caractérisation bio-physico-chimique fine de ces déchets. Cette caractérisation comprend la 
détermination de la teneur en matières sèches et volatiles, l’analyse élémentaire et l’analyse 
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de la fraction soluble, la quantification des lipides et des substances humiques, ainsi que la 
détermination du BMP. 
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Figure 11 : Schéma du test de biodégradation anaérobie réalisé en colonnes. 
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L’objectif des essais pilotes est d’obtenir à la fois des informations sur l’influence de la 
recirculation sur la qualité des lixiviats et sur la production de biogaz et des informations sur 
la matière organique et l’évolution de ses caractéristiques après incubation. A la différence 
des essais colonnes, les essais pilotes ont pu être réalisés sur le mélange MIX en présence 
de tout-venants et d’encombrants (TVE) reproduits artificiellement au laboratoire par l’ajout 
d’éléments inertes tels que des galets et des pièces métalliques. 

Les bioréacteurs sont constitués par un bidon en polyéthylène rigide (PEHD), d’un volume 
total de 20 litres (Hauteur H = 41,8 cm ; Diam. Ouverture = 20,4 cm) et d’un couvercle 
vissant et équipé d’un joint torique en caoutchouc garantissant l’étanchéité aux gaz et aux 
liquides. Une couche de gravier (H = 5 cm, diam. = 5 mm) en fond de pilote assure le 
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drainage des lixiviats percolant de haut en bas au travers de la couche de déchet d’environ 
10 kg MH, de 20 cm (voir Figure 12). Les fractions fines de déchets (MIX) et les pièces de 
tout-venants (TVE) sont placées dans le pilote, de manière homogène, en quatre ajouts 
successifs, ponctués par un tassement manuel permettant d’obtenir une densité de déchets 
d’environ 0,8. Après remplissage des pilotes, une couche de gravier de 5 cm, placée 
directement à la surface des déchets, permet de faciliter le transfert homogène du lixiviat au 
travers de la couche de déchet. A la base du réacteur, une vanne permet l’écoulement du 
lixiviat vers le dispositif de stockage des lixiviats. Les bioréacteurs sont alimentés en lixiviat 
par le haut via une pompe péristaltique. Les bioréacteurs sont mis en incubation dans une 
chambre thermostatée à 35±3°C.  

Les conditions de suivi des essais pilotes sont proches de celles décrites pour les essais 
colonnes. Seul l’ajout d’un volume plus important de lixiviats permet de réaliser les mesures 
de pH, Conductivité, DCO, MES, turbidité, Azote ammoniacal et les sulfures. Le biogaz 
produit est quantifié par déplacement de volume, c’est-à-dire par l’utilisation de vases 
communicants, et analysé par micro-chromatographie en phase gazeuse (Agilent G 2890-
P200H). Tout comme le test en colonne, les essais sont stoppés après stabilisation de la 
production de biogaz. Les réacteurs sont ensuite vidés, les fractions fines sont séparées 
manuellement des éléments inertes (TVE) puis stockées en chambre froide avant leur 
caractérisation bio-physico-chimique fine. Cette caractérisation de la matière comprend : 

− Paramètres globaux (matière sèche, matière volatile, matière organique oxydable) à partir 
de méthodes gravimétriques et caractérisation chimique de la matière par analyse 
élémentaire sur solide et tests de lixiviation, 

− Caractérisation biochimique de la matière organique, c’est-à-dire la quantification des 
composés lipidiques, protéiques, des polysaccharides et des substances humiques, à partir 
de méthodes empruntées à l’analyse des sols, des végétaux et des composts, 

− Caractérisation biologique, c’est-à-dire l’évaluation du potentiel biométhanogène des 
déchets (BMP). 

Les caractéristiques et les conditions des essais réalisés en pilotes sont présentées dans le 
Tableau 30, page 156. 
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Figure 12 : Schéma des essais de biodégradation anaérobie réalisés en pilotes. 
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L’objectif des essais casiers est de s’approcher des conditions de terrain, ce que ne 
permettent pas les essais en laboratoire, afin d’évaluer l’influence de la recirculation sur le 
biogaz et les lixiviats. Ces essais de dimensions plus importantes (8 m3) doivent permettre 
une meilleure simulation des différentes phases d’exploitation d’un site réel (remplissage, 
contact avec l’atmosphère, précipitation, genèse des lixiviats et couverture).  
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Les points importants qui ont motivé la mise en place des casiers expérimentaux sont : 

− Ils constituent une étape intermédiaire entre l’échelle laboratoire et l’échelle du terrain,  

− Ils permettent la mise en œuvre d’un casier témoin sans recirculation, qui pourrait 
également servir de témoin par rapport au site réel (le témoin actuel sur le site est une 
période de 6 mois sans recirculation).  

En effet, l’absence de cellule témoin sans recirculation sur le site ne permet pas de conclure 
si l’évolution actuelle de la décharge est une évolution normale ou si elle est influencée par 
la recirculation des lixiviats. 

Trois casiers expérimentaux (2m x 3m x 2m) ont été équipés et instrumentés pour permettre 
de simuler des conditions de terrain. L'ensemble du dispositif est conçu pour reproduire les 
principales phases d'exploitation. Les déchets (déchets fins et déchets volumineux) 
proviennent du SYDOM du Jura et ont été reconstitués d'après la composition des déchets 
stockés en alvéole. 
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Les casiers expérimentaux sont constitués d’une structure en béton, de dimensions : hauteur 
2m, longueur 3m et largeur 2m. La barrière de sécurité est une géomembrane en PVC 
(épaisseur = 2 mm) protégée par un géotextile (Bidin). Chaque casier dispose d’une pente 
au niveau du fond de forme, permettant de diriger les lixiviats présents dans la couche 
drainante vers un seul point bas situé à l’extrémité du casier. La couche drainante, 
composée de graviers lavés de 15 à 25 mm de diamètre, présente une épaisseur de 10 à 15 
cm. A la sortie de chaque casier, une vanne permet de contrôler l’écoulement des lixiviats 
vers les cuves de stockage en Polypropylène d’une capacité de 1 m3. Chaque casier 
possède sa propre cuve et est isolé des autres casiers. La bonde de fond des casiers (sortie 
50 mm) et la cuve de stockage des lixiviats sont reliées par des tuyaux en PVC. Dans 
chaque cuve, une pompe immergée est mise en place (TSN® 300), avec une hauteur de 
refoulement maximum de 7 mètres. La connexion entre la sortie des cuves de stockage et le 
dispositif de réinjection est assurée par des drains en PVC. Le lixiviat avant recirculation sera 
aéré dans les cuves (voir Figure 13) par une seconde pompe immergée (TSN® 300) qui 
assure le brassage et l’aération des lixiviats. 

La recirculation des lixiviats est réalisée via 4 drains horizontaux posés à la surface des 
déchets. Les drains de réinjection sont des tuyaux en PVC (diamètre intérieur de 25 mm). Le 
réseau de captage du biogaz est composé d’un drain unique en PVC, disposé au centre du 
casier et placé dans une couche drainante à la surface des déchets. La couche drainante est 
composée de graviers lavés de diamètre compris entre 15 et 25 mm et a une épaisseur de 
15 cm.  
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Figure 13 : Schéma des essais de biodégradation anaérobie réalisés en casiers. 
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Les essais casiers sont réalisés avec les 4 fractions de déchets ménagers. Les fractions ont 
été échantillonnées sur le site du SYDOM du Jura le 13 mai 2003. Lors de l’échantillonnage 
des tout-venants, le volume considérable de cette fraction, nous a obligé à réduire de moitié 
la quantité de cette fraction. Un échantillon est préparé pour chaque casier afin de connaître 
parfaitement la composition des déchets. La composition identique de chaque casier est 
donnée dans le Tableau 16 suivant. 

Avant le remplissage des casiers, les déchets sont homogénéisés par une pelle mécanique. 
Au cours du remplissage des casiers à la pelle mécanique, les déchets sont compactés par 
couches successives de 40 cm, grâce à la pelle mécanique et au compacteur manuel. La 
hauteur finale de déchet atteinte est de 1,30 mètres. La surface des déchets est ensuite 
recouverte d’une couche de gravier, constituant le réseau de drainage du biogaz et de 
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répartition du lixiviat. A la fin du remplissage, une densité de 0,82 a été obtenue, avec le 
volume de 7,8 m3 de déchet et une masse de 6,4 tonnes de déchets. 

Tableau 16 : Composition des déchets ménagers utilisés dans les essais en casiers. 

 Masse humide (kg) 

Fines grises 4128 

Fines bleues 168 

Refus de tri 344 

Tout-Venant-Encombrants 1760 

Total  6400 

Afin de générer le lixiviat, la pluviométrie du site a été simulée, par arrosage des casiers. 
D’après les données météorologiques et les données concernant les volumes de lixiviats 
générés sur le site, nous avons pu estimer la quantité d’eau à apporter pour produire un 
certain volume de lixiviat pour une certaine quantité de déchet. En rapportant ces valeurs 
aux casiers, 1557 L de pluie artificielle pour 6,4 tonnes de déchets ont été apportés aux 
casiers sur une période de 20 jours. La couverture mise en place sur les casiers 
expérimentaux est composée du même matériau présent sur les côtés et sur le fond des 
casiers.  

08/8:8�"����������������

La température à l’intérieur des casiers est suivie en utilisant des thermocouples, installés à 
différentes profondeurs dans le massif de déchet. Les niveaux choisis sont : 0,35 m ; 0,90 
m ; 1,20 m et 1,30 m (surface). Les thermocouples utilisés sont des thermocouples type T 
reliés à une centrale de surveillance CONSORT®. Les données de températures sont 
relevées automatiquement toutes les heures. 

Un tube de collecte de biogaz inséré dans les déchets permet de prélever des échantillons 
de gaz à l’aide d’ampoules en verre et d’une pompe à main (Metyvac en PVC avec 
manomètre). Le biogaz est ensuite analysé par micro-chromatographie. 

Les lixiviats sont prélevés dans les différentes cuves de récupération pour être analysés. Le 
suivi réalisé sur le lixiviat des essais casiers est le même que celui réalisé sur les lixiviats du 
site (Tableau 18), c’est-à-dire un suivi du pH, de la turbidité, de la teneur en MES, de l’azote 
ammoniacal, des anions et cations. 
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Le projet de recherche réalisé sur le centre de stockage de déchets ultimes du SYDOM du 
Jura consiste à mettre en place la recirculation de lixiviats aérés et à étudier l’influence de 
cette recirculation sur le massif de déchets. Le casier expérimental a été exploité entre avril 
1998 et septembre 2001. La couverture définitive du casier, étanche aux gaz et aux liquides, 
a été mise en place en octobre 2001. La durée de l’étude fixée à trois ans a été divisée en 
deux parties distinctes. Une période témoin, fixée à 6 mois (de janvier à juin 2002), précède 
la période de recirculation (prévue de deux ans et demi, de juillet 2002 à décembre 2004). 
Cependant, des anomalies liées à l’existence de chemins préférentiels de circulation des 
lixiviats ont conduit à l’arrêt de la recirculation en janvier 2004. Dans l’objectif d’établir 
l’influence de la recirculation sur le biogaz, les lixiviats et la stabilisation mécanique du 
massif de déchets, différents partenaires techniques sont intervenus pour le suivi sur le site : 
le bureau d’étude Laurent Riquier pour le suivi quantitatif et qualitatif du biogaz, le LAEPSI 
pour le suivi qualitatif du biogaz et des lixiviats, le LIRIGM pour le suivi des tassements et de 
la stabilisation mécanique du massif de déchets et le CEMAGREF pour le suivi des 
transferts hydriques dans les déchets. 
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Le suivi du biogaz a pour objectifs d’évaluer l’influence de la recirculation des lixiviats sur  la 
quantité et la qualité du biogaz. Le suivi réalisé par le bureau d’étude Laurent Riquier 
comprend le suivi des principaux composants du biogaz, le suivi des pressions, le suivi des 
débits et de la température du biogaz. Ce suivi est réalisé pour l’ensemble de ces 
paramètres par l’exploitant du site. L’étude réalisée par le bureau d’étude Laurent Riquier 
comprend également une partie sur la prédiction du productif de biogaz par un modèle 
théorique afin d’apporter un outil qui doit aider au suivi de la production de biogaz et détecter 
des anomalies éventuelles de fonctionnement. 

Le suivi réalisé par le LAEPSI sur le biogaz est qualitatif. La fréquence des analyses a été 
initialement fixée à une analyse mensuelle, puis à une analyse trimestrielle à partir de janvier 
2003 en raison de la concordance avec les analyses réalisées par l’exploitant. L’analyse 
réalisée par le LAEPSI est effectuée avec un appareillage beaucoup plus sensible, qui 
quantifie directement et non par différence l’ensemble des éléments majoritaires (CH4, CO2, 
O2 et N2), ainsi que le sulfure d’hydrogène. 
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Le biogaz du site est prélevé directement sur le réseau de captage du biogaz, à l’aide d’une 
pompe manuelle (Metyvac en PVC avec manomètre) et d’ampoules d’échantillonnage en 
verre, réalisées sur mesure pour le prélèvement de biogaz. Avant analyse, le biogaz est 
stocké dans les ampoules fermées aux extrémités par des robinets étanches au gaz et 
munies d’un septum pour le piquage et l’analyse. Le biogaz est ensuite analysé par micro-
chromatographie. 
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Le biogaz est analysé à l'aide d'un micro-chromatographe Agilent G 2890A-P200H à 
détection par conductivité thermique, exploité par le logiciel EZChrom 200. Le micro-
chromatographe contient 2 modules, la colonne A est une PORAPLOT U (8 m x 0,320 mm 
ID) et la colonne B une Molsieve (5 A 10 m/PPU 3 m). Selon les conditions d'analyses, 
présentées dans le Tableau 17, la colonne A permet de séparer l'air, le méthane, le dioxyde 
de carbone et le sulfure d’hydrogène. La colonne B, quant à elle, permet de séparer 
l'oxygène, l'azote, le méthane. Le gaz vecteur utilisé est l'hélium. L'utilisateur peut régler le 
niveau de sensibilité (forte, moyenne ou faible). Les trois sensibilités diffèrent d'un facteur 10 
(500, 50 et 5). La composition de l'échantillon est déterminée en comparant l'aire du pic de 
chaque composant à l'aire des pics de mélange de gaz étalon. Chaque pic est identifié par 
son temps de rétention.  

Tableau 17 : Conditions d'analyse du biogaz par micro-chromatographie en phase gazeuse. 

 Colonne A Colonne B Colonne A 

Gaz détectés O2+N2, CH4, CO2 O2, N2, CH4, H2S 

Sensibilité du détecteur Faible Faible Elevée 

Température de la colonne 50 100 90 

Unités  % molaire % molaire ppm volumique 

Les analyses ont été réalisées à 6 points différents sur le casier expérimental (voir Figure 
14) : 4 points correspondant aux puits de collecte du biogaz, 1 point correspondant au 
collecteur du casier 1 et 1 point correspondant à la torchère (raccordement du casier 2, en 
cours d’exploitation, à partir de novembre 2002). 
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Figure 14 : Localisation des points de prélèvement du biogaz sur le casier 1 expérimental du CSJ du 
SYDOM du Jura. 
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Le suivi qualitatif des lixiviats collectés sur le site a été effectué par un laboratoire de 
l’Université de Besançon (Laboratoire de Chimie des Eaux) dans le cadre du suivi demandé 
par la DRIRE, et par le LAEPSI dans le cadre du programme de recherche pour évaluer 
l’influence de la recirculation des lixiviats sur la qualité des lixiviats. Le suivi réalisé par le 
LAEPSI est réalisé mensuellement sur les lixiviats bruts et aérés. La composition des lixiviats 
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de décharge dépend étroitement de la nature des déchets enfouis mais également du stade 
de décomposition de la matière.  

Le suivi des lixiviats a pour objectifs d’établir l’influence de la recirculation des lixiviats sur la 
qualité des lixiviats, de relever les principaux critères des lixiviats permettant de caractériser 
leurs charges organiques et minérales et le stade de décomposition des déchets stockés. 
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Les analyses du lixiviat sont effectuées sur le lixiviat aéré avant recirculation et le lixiviat brut 
collecté dans les puits du casier expérimental. Les paramètres suivis ainsi que les 
fréquences d’analyse sont présentés dans le Tableau 18 suivant. Les lixiviats sont prélevés 
directement dans le bassin d’aération et à la sortie du puits de stockage du lixiviat brut. Les 
échantillons sont prélevés dans des flacons en verre de un litre. Les flacons sont totalement 
remplis afin de limiter le volume gazeux. Les lixiviats sont centrifugés à 10000 tr/min pendant 
20 minutes (centrifugeuse Prolabo SR 2002) puis sont filtrés sous vide à 0,45 µm sur une 
membrane en nitrocellulose de diamètre 47mm. Les solutions sont stockées à 4°C en 
attendant d’être analysées.  

Tableau 18 : Paramètres de suivi et fréquences d’analyse pour les lixiviats du SYDOM du Jura et 
références normatives des analyses. 

Analyses mensuelles Analyses trimestrielles 

Paramètres analysés Référence normative Paramètres analysés Référence normative 

pH AFNOR T90-008, 1953 

Conductivité AFNOR NFT 90-031, 1994 

Turbidité NF EN 27027, ISO 7027, 
1994 

 

Cations :  

As, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mn, 
Ni, Pb, Zn, Na, Ca 

 

NF EN ISO 11885 

MES NF EN 872-T90-105-1 

DBO5 NF EN 1899, 1998 

Sulfures USEPA 

Azote ammoniacal NFT 90-015 

Anions :  

NO3
-, NO2

-, Br-, SO4
2-, 

PO4
3-, Cl-, F- 

 

NF EN ISO 10304 

DCO NF T 90-101 CD-COD-CID NF EN 1484, 1997, T90-
102 

 

 



�����
������ ��
����	���
���
������

THESE CELINE GACHET  2005  122 

LAEPSI INSA DE LYON 

���������
�����
����������������
���������������

98� 2
���������
��

Cette partie a pour objet la caractérisation fine des fractions de déchets enfouis dans le 
Centre de Stockage de Déchets Ultimes du SYDOM du Jura à Courlaoux-Les Repôts. Cette 
caractérisation approfondie des déchets avant et après incubation en laboratoire doit fournir 
des informations sur les propriétés chimiques, biochimiques et biologiques qui permettront la 
détermination des propriétés de fermentescibilité et de biostabilité en conditions anaérobies 
des différentes fractions de déchets. En absence de méthode standard de caractérisation 
bio-physico-chimique des déchets, nous avons développé une procédure visant à évaluer les 
principales caractéristiques des fractions de déchets sur la base de multiples critères 
chimiques, biochimiques et biologiques. Cette procédure a été mise au point pour obtenir les 
informations suivantes : 

− Quantifier la fraction organique facilement biodégradable, 

− Estimer la stabilité chimique et biologique des déchets à l’aide d’indicateurs de stabilité de 
la matière organique. 

Cette procédure a été mise au point sur la base de l’étude bibliographique concernant les 
méthodes d’analyses sur déchets, composts, sols, sédiments et eaux. Cette procédure a été 
mise en œuvre sur : 

− La fraction « Fines Grises » (FG) issue du criblage à 35 mm des déchets de la poubelle 
grise,  

− La mélange (MIX) des trois fractions au prorata des teneurs enfouies dans le CSDU, 

− Les différents déchets à l’issu des essais d’incubation en laboratoire.  
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La procédure de caractérisation s’appuie sur la caractérisation biochimique et biologique des 
échantillons avant et après incubation permettant de fournir des informations sur la 
biotransformation et la biostabilisation de la matière en conditions anaérobies. La procédure 
de caractérisation présentée comprend deux étapes successives : 

− Caractérisation biochimique de la matière organique contenue dans les déchets. La 
caractérisation biochimique repose en général sur l’isolement d’une famille biochimique 
souhaitée et sa quantification par des méthodes gravimétriques, colorimétriques ou 
chromatographiques, 

− Caractérisation biologique (biodégradabilité) des déchets. L’intérêt de cette information est 
d’évaluer le niveau de biodégradabilité maximum que le déchet est susceptible d’atteindre 
lorsque les conditions du milieu sont optimales.  
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Le protocole général des travaux est présenté dans la Figure 15.  

 

 

Figure 15 : Protocole général de caractérisation des déchets avant et après incubation. 
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La synthèse bibliographique présentée dans le paragraphe III du Chapitre I de Bibliographie 
a permis de lister de nombreuses méthodes issues du domaine des déchets et des 
composts mais aussi du domaine de la pédologie et de l’agro-alimentaire permettant de 
quantifier les quatre principales familles de composés organiques naturels, c’est-à-dire les 
composés hydrocarbonés, les lipides et les protéines ainsi que les matières humiques issues 
de la recombinaison des produits de dégradation de la matière organique. Cette partie 
présente les méthodes mises en œuvre pour la caractérisation biochimique des différentes 
fractions de déchets, avant et après incubation. Ces méthodes ont été sélectionnées d’une 
part sur un critère de fréquence de citation dans la littérature scientifique et, d’autre part, sur 
leur simplicité de mise en œuvre.  

+%(%��������	������	��
��

Le protocole expérimental de quantification des hydrocarbones mis en œuvre est basé sur la 
méthode développée par Van Soest & Wine (1967), modifiée par le B.N.S.C.A.O. (Bureau de 
Normalisation des Supports de Cultures et des Amendements Organiques) en vue de 
l’évaluation de la stabilité biologique des amendements organiques, dérivés et support de 
culture. Cette méthode est actuellement en cours de validation par l’AFNOR (pré-norme XP 
44-162, novembre 2001). Il s’agit d’un fractionnement séquentiel basé sur des solubilisations 
successives permettant de distinguer quatre fractions (Figure 16) : la fraction soluble dans 
un détergent neutre (NDF, Neutral Detergent Fiber), la fraction hémicellulosique soluble dans 
un détergent acide (ADF, Acid Detergent Fiber), la fraction cellulosique soluble dans l’acide 
sulfurique (72%) et la fraction résiduelle ligneuse insoluble dans l’acide sulfurique. La 
proportion de chacune des fractions est déterminée par gravimétrie après séchage à 105°C 
pendant 24 heures et perte au feu à 550°C pendant 4h. Les résultats sont ensuite exprimés 
en pourcentage par rapport à la « Matière Volatile » (MV) totale de l’échantillon analysé. Le 
protocole Wende consiste en une double hydrolyse à chaud (acide puis basique) de 
l’échantillon permettant d’isoler un résidu organique correspondant à la cellulose brute. Les 
analyses ont été sous-traitées à un laboratoire extérieur et n’ont pu être réalisées qu’une 
seule fois sur chaque échantillon. 
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Acide sulfurique (72%)(3 heures), lavage à 
l’eau chaude puis à l’acétone  

Echantillon 1 Echantillon 2 Echantillon 3 

Eau bouillante+Antimousse (30 min), filtration puis  détergent neutre à ébullition (1 heure) 

Echantillon 1 Echantillon 2 NDF 

Détergent acide+Antimousse à ébullition (1 heure) 

ADF NDF Echantillon 1 

NDF ADF ADL 

Séchage puis Calcination 

SOLU= 100-NDF HEMI= NDF-ADF CELL= ADF-ADL LIGN= ADL 
 

Figure 16 : Protocole du fractionnement biochimique selon Van Soest pour la quantification des 
hydrates de carbone. 

+%+%��������

La détermination de l’indice lipidique est effectuée sur le principe d’une extraction des 
composés hydrophobes dans un solvant organique non miscible à l’eau et quantification 
gravimétrique. Mise au point au LAESPI, la méthode mise en oeuvre est inspirée des 
protocoles de quantification des lipides dans les produits alimentaires avec, dans notre cas, 
la contrainte d’éviter la dissolution des matières organiques plastiques présentes dans les 
déchets. Pour cela, plusieurs essais préliminaires nous ont conduits à choisir de travailler 
avec un mélange d’éthanol et d’heptane, (V/V = 1/1), température ambiante de 20°C, ratio 
Liquide/Matière sèche de 20 mL/1 g et un temps de contact de 4 heures sous agitation 
magnétique [Achour, 2004]. Chaque extraction est réalisée en triplicat. Cependant, les 
extraits sont regroupés avant l’étape d’évaporation et de quantification gravimétrique. Une 
vérification préliminaire de la méthode a permis de mettre en évidence une bonne 
reproductibilité des résultats. 
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L’indice protéique d’un échantillon est déterminé à partir de sa teneur en azote organique,  
multipliée par un coefficient moyen de 6,25. L’azote organique est défini comme étant la 
différence entre la concentration en azote total solide et en azote minérale mobilisable. La 
fraction minérale mobilisable à l’eau, c’est-à-dire l’azote sous forme de nitrates, nitrites et 
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azote ammoniacal, est déterminée par un test de lixiviation de 24 heures. La concentration 
en protéine d’un déchet est : 

[Protéines]=6,25*[Azote total-AzoteNitreux-AzoteNitrique-Azoteammoniacal] 

Les analyses de l’indice protéique ont été réalisées en triplicat sur les trois échantillons de 
Fines Grises, sur les trois échantillons de Mixture et sur les déchets résiduels après 
incubation. 

+%0%������	������������

Les matières humiques sont constituées de composés polyphénolés tels que les acides 
fulviques, les acides humiques et les humines issus de la poly-condensation des produits 
organiques issus de la biodégradation des sucres (cellulose, hémicellulose et amidon), des 
composés lignocellulosiques, des lipides et des protéines. Leur quantification fournit des 
informations utiles pour l’estimation de la stabilité de la matière organique dans un déchet 
solide. Comme nous l’avons souligné dans le chapitre bibliographique, la stabilisation des 
déchets ou des composts peut être évaluée par la détermination d’un indice d’humification 
ou indice de stabilité [Roletto et al., 1985 ; Chen & Inbar, 1993]. Nous avons calculé le 
rapport d’humification RH = COAH/COAF. 

Le mode opératoire suivi s’inspire du protocole utilisé par Francou (2003) sur des composts 
et décrit dans la Figure 17 avec une première étape d’extraction alcaline des acides 
fulviques et humiques suivie d’une précipitation des acides humiques en condition acide. 
Signalons que pour la quantification des concentrations en COT, les extraits des triplicats 
sont mélangés.  

Le protocole appliqué ne permet pas de séparer réellement les substances humiques. Les 
substances extraites et appelées par défaut substances humiques sont en fait des 
biomolécules présentes dans les déchets et qui ont les mêmes propriétés d’extractibilité que 
les substances humiques (hémicelluloses, protéines, etc.). Les fractions fulviques et 
humiques sont composées de molécules solubles dans la soude (composés humifiés et 
biomolécules). Ces extractions sont simplement indicatrices de l’extractibilité alcaline ou 
acide des constituants de la matière organique. 

Les concentrations en carbone organique [COTAH+AF] dans l’extrait aqueux d’« Acides 
fulviques et humiques » et en carbone organique [COTAF] dans l’extrait aqueux d’« acides 
fulviques » sont déterminées par COTmétrie. Le carbone organique contenu dans les acides 
humiques est calculé par différence : 

[COTAH] = [COTAH+AF] – [COTAF] 

soit RH = ([COTAH+AF] – [COTAF])/[COTAF].  
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Les concentrations en carbone organique dans les extraits sont ensuite exprimées en 
pourcentage de carbone organique total contenu dans l’échantillon frais. 

Echantillon 

Extraction alcaline par NaOH (0,1 N), pH 12, sous agitation (2 heures), 
puis centrifugation et filtration 

Filtrat : AH + AF Résidu solide  

COT non-extractible 

Filtrat : AF 

COTAH+AF 

Précipité : AH 

COTAF COTAH = COTAH+AF - COTAF 

Séparation AH/AF par acidification du milieu 
à pH 1,5 avec H2SO4, floculation pendant 16 

heures, centrifugation et filtration 

 

Figure 17 : Protocole du fractionnement humique pour la quantification des substances humiques 
contenues dans des déchets ménagers. 
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La stabilité de la matière organique des déchets peut être également évaluée par des tests 
biologiques de détermination du potentiel de biodégradation en conditions aérobies, tels que 
le test AT4 et la Demande Biologique en Oxygène (DBOn) [Bidlingmaier & Scheelhaase, 
1999 ; Vorkamp et al., 2001] et/ou en conditions anaérobies tels que le test de potentiel 
biométhanogène (BMP) [Owen et al., 1979 ; Bidlingmaier & Scheelhaase, 1999 ; Angelidaki, 
2002 ; Boda, 2002]. L’objectif de ces tests biologiques décrits dans le paragraphe III du 
chapitre bibliographique et l’annexe V est de déterminer le taux de dégradation de la matière 
organique après une période plus ou moins longue d’incubation. Parmi les nombreux tests 
existants et fréquemment cités dans la littérature, nous avons sélectionné un test simple 
permettant d’évaluer la biodégradabilité des fractions de déchets en conditions anaérobies. 
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La biodégradabilité anaérobie des fractions de déchets a été déterminée sur le principe des 
tests d’évaluation du potentiel biométhanogène ou BioMethanisation Potential (BMP) 
initialement développés pour l’estimation de la biodégradabilité d’effluents liquides [Bogner, 
1990] mais également utilisés depuis une vingtaine d’années sur des déchets solides en 
suspension dans un milieu nutritif adapté au développement d’une population microbienne 
anaérobie [Gourdon, 1987 ; Owens & Chynoweth, 1993]. Comme leur dénomination 
l’indique, l’objectif de ce type de tests est de déterminer la production de biogaz (CO2 et CH4) 
en cours d’incubation anaérobie et d’en déduire le taux de conversion du carbone. 

Nos essais de mesure du potentiel biométhanogène ont été effectués sur le principe de 
Harries et al. (2001b) dans des flacons Pénicillines de 125 mL hermétiquement fermés par 
des bouchons en butyle sertis par des bagues en aluminium pour garantir une parfaite 
étanchéité aux gaz. Le dispositif est présenté dans la Figure 18 suivante.  

 

Figure 18: Schéma du dispositif expérimental des tests BMP, d’après Angelidaki, 2002. 

L’inoculum anaérobie est préparé à partir d’une boue du digesteur anaérobie de la station 
d’épuration de Chambéry (digestion mésophile). Les flacons sont préparés sous azote. 
L’échantillon solide est mélangé à l’inoculum et au milieu nutritif (selon la norme ISO 
11734 :1995). Les essais sont réalisés en 5 réplicats afin d’éviter les problèmes de 
reproductibilité. Les flacons sont ensuite mis en incubation dans une pièce thermostatée à 
35°C. Des essais témoins, ne contenant aucune source de carbone, sont également 
réalisés. 
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La production de biogaz est déterminée par un suivi manométrique à l’aide d’un manomètre 
électronique de précision Digitron® d’une précision de l’ordre de 2 mbar et une pression 
maximum de 2000 mbar. Les mesures de pression, à partir de la loi des gaz parfaits et du 
volume gazeux disponible, permettent de calculer les volumes de biogaz produit. Les 
volumes de biogaz produit sont ensuite exprimés par rapport aux conditions normales de 
température et de pression (CNTP) afin de comparer différents résultats. 

La composition du biogaz est régulièrement analysée par micro-chromatographie Agilent 
G2890A-P200H (voir chapitre II, paragraphe IV). 

Les résultats de production de biogaz sont exprimés sous la forme de volume cumulé de 
biogaz ou de méthane produit soit par rapport à la masse de déchet sec (Nm3/t MS), soit par 
rapport à la quantité de matière organique volatile contenue dans le déchet (Nm3/t MVS), soit 
par rapport à la masse de carbone total et organique contenue dans l’échantillon de déchet 
(Nm3/t CT ou COT). Le taux de biodégradation est calculé par comparaison du volume 
cumulé de biogaz expérimental avec le volume théorique de biogaz produit. Ce volume 
théorique est estimé soit sur la base de la teneur en Carbone Total du déchet, soit sur la 
base de la formule globale du déchet (CxHyOz etc.). 

Des essais préliminaires ont été réalisés afin d’étudier l’influence de la préparation des 
déchets, qui comprend un séchage à l’air ambiant et un broyage, ainsi que l’influence de la 
température sur leur potentiel biométhanogène. Ces essais ont été réalisés sur les fractions 
fines grises et mixtures de mai 2003. Les résultats sont présentés dans le Tableau 63, en 
Annexe XII. Ces essais ont permis de mettre en évidence une meilleure dégradation du 
carbone pour les échantillons avec broyage. Les étapes de séchage et broyage ne modifient 
pas le comportement des déchets. Au contraire, le broyage de déchets favoriserait le contact 
substrat-micro-organismes. La température d’incubation ne semble pas influer sur le taux 
final de biogaz produit entre 30 et 45°C. Cependant, on observe que la température influe 
sur le vitesse de production de biogaz, qui augmente lorsque la température augmente (voir 
Annexe XII, Tableau 62 et Figure 54). 

 

 

 

 



�

 

Chapitre III - Résultats
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Les caractéristiques des colonnes mises en œuvre sont présentées dans le Tableau 19. Au 
cours de ces essais en colonnes, l’influence des paramètres humidité, recirculation des 
lixiviats, température et période d’échantillonnage des déchets est étudiée. Les codes sont 
construits en précisant : 

− La nature du déchet étudié, c’est-à-dire le déchet Mixture (DM) ou le déchet Fines Grises 
(FG), 

− Le paramètre étudié, c’est-à-dire le taux de recirculation (Recirculation maximum Rm, 
Recirculation intermédiaire Ri), la fréquence de recirculation (Rmens), le taux d’humidité 
initial des déchets (HXX) ou la température d’incubation (TXX), 

− La date d’échantillonnage des déchets, c’est-à-dire février (-F), septembre (-S) et mai (-M). 
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Tableau 19 : Caractéristiques des différents essais en colonnes réalisés, conditions d’incubation et 
paramètres étudiés. 

Code de l’essai 
(Nbr de réplicats) 

Nature du 
déchet 

Date 
d’échantillonnage 

Recirculation Humidité 
initiale (% MH) 

Température 
d’incubation (°C) 

Mixture, Influence du volume de lixiviat recirculé, fréquence de recirculation 

DMP-M (2) Mixture 05/2003 Pas de 
recirculation, 
initialisation de la 
méthanogenèse 

51% 35°C 

DMRi-M (2) Mixture  05/2003 15 mL.kg MH-

1.sem-1 
51% 35°C 

DMRm-M (2) Mixture  05/2003 120 mL.kg MH-

1.sem-1 
51% 35°C 

DMRmens-M (2) Mixture  05/2003 480 mL.kg MH-

1.mois-1 
51% 35°C 

Fines grises, Influence du volume de lixiviat recirculé 

FGP-M (2) Fines 
grises 

05/2003 Pas de 
recirculation, 
initialisation de la 
méthanogenèse 

51% 35°C 

FGRm-M (2) Fines 
grises 

05/2003 120 mL.kg MH-

1.sem-1 
51% 35°C 

Influence de l’humidité initiale 

DMH51-M (1) Mixture  05/2003 Pas de 
recirculation 

51% 35°C 

DMH55-M (1) Mixture  05/2003 Pas de 
recirculation 

55%  35°C 

DMH60-M (1) Mixture  05/2003 Pas de 
recirculation 

60%  35°C 

Influence de la température d’incubation 

DMT20-M (1) Mixture  05/2003 120 mL.kg MH-

1.sem-1 
51% 20°C 

DMT35-M (1) Mixture  05/2003 120 mL.kg MH-

1.sem-1 
51% 35°C 

DMT45-M (1) Mixture  05/2003 120 mL.kg MH-

1.sem-1 
51% 45°C 

Période d’échantillonnage 

DMRm-F (1) Mixture  02/2002 120 mL.kg MH-

1.sem-1 
48 35°C 

DMRm-S (1) Mixture  09/2002 120 mL.kg MH-

1.sem-1 
53 35°C 

�
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Les cinétiques de production de biogaz dans les essais en colonnes DMH51-M, DMH55-M et 
DMH60-M avec des humidités initiales respectivement de 51, 55 et 60% sont présentées 
dans la Figure 19. La Figure 20 fournit des informations concernant la composition du biogaz 
à différents temps d’incubation et les taux de production de biogaz et de méthane après 220 
jours d’incubation sont indiqués dans le Tableau 20 et exprimés par rapport à la masse 
sèche (MS), la matière volatile (MV), le carbone total (CT) et le carbone organique (COT). 
On note tout d’abord que la cinétique de production de biogaz varie en fonction de l’humidité 
initiale des déchets avec en particulier une production significativement plus faible lorsqu’il 
n’y a pas initialement d’ajout d’eau (DMH51-M, 51% d’humidité). En effet, l’essai à humidité 
initiale présente un taux de conversion du CT de l’ordre de 11%, alors que ce taux de 
conversion est d’environ 18% pour les essais à humidité plus élevée. Sans ajout d’eau, on 
observe une phase de latence nettement plus longue (65 jours), une phase de production de 
biogaz plus courte qui conduit à un taux final de production de biogaz significativement plus 
faible que pour les essais à humidité plus élevée (DMH55-M et DMH60-M). Les analyses de 
biogaz mettent également en évidence des différences significatives des teneurs en CH4 en 
fonction du taux de l’humidité. En effet, au cours des phases de latence et de production de 
biogaz, la teneur en méthane dans l’essai à l’humidité initiale la plus faible est en général 
moindre que celles des essais à humidité plus élevée. 

Par ailleurs, si la vitesse de production est plus élevée avec l’essai DMH60-M (60% 
d’humidité) par rapport à l’essai DMH55-M (55% d’humidité), le taux de production de biogaz 
après 220 jours d’incubation est légèrement plus faible que pour l’essai à 55% 
(respectivement de 324 Nm3/t CT et 350 Nm3/t CT). Toutefois, cette différence est faible et 
peut être considérée comme peu significative. 

Les valeurs optimales d’humidité pour la biodégradation anaérobie citées dans la littérature 
sont comprises entre 40 et 80% selon les auteurs [Reinhart & Townsend, 1998]. Cependant, 
la plupart des auteurs recommandent des taux d’humidité supérieurs à 60% [Farquhar & 
Rovers, 1973 ; De Walle et al., 1978]. Les résultats obtenus pour les essais DMH55-M et 
DMH60-M laissent supposer que l’humidité de 55% est optimale puisque l’essai réalisé à 60% 
d’humidité ne permet pas d’obtenir un taux de biodégradation plus important.  

Du point de vue du taux de biogaz et de méthane produit, les résultats obtenus sont du 
même ordre que ceux cités dans la littérature. Chugh et al. (1999) et Rodriguez-Iglesiais et 
al. (2000) ont respectivement obtenu, au cours de tests en laboratoire, des taux de 
production de 170 m3 de CH4/ t de MV et de 93 Nm3/t MS.  

Les taux de conversion du CT des essais à humidité plus élevée (DMH55-M et DMH60-M) 
sont légèrement inférieurs au taux de conversion obtenu avec les tests BMP, en conditions 
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optimales, ce taux étant de 402 Nm3/t CT soit 21,5% de minéralisation. L’apport d’eau au 
déchet contribue à obtenir des conditions optimales de biodégradation. 
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Figure 19 : Evolution de la production de biogaz au cours du temps dans les essais en colonnes 
réalisés à 35°C avec les échantillons Mixtures de mai 2003 à des humidités initiales différentes (51, 

55 et 60%). Résultats exprimés en Nm3 de biogaz.t-1 de CT. 
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Figure 20 : Evolution de la teneur en méthane au cours du temps dans les essais en colonnes réalisés 
à 35°C avec les échantillons Mixtures de mai 2003 à des humidités initiales différentes (51, 55 et 

60%). Résultats exprimés en pourcentage volumique. 
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Tableau 20 : Influence de l’humidité initiale sur la biodégradation anaérobie des déchets Mixture après 
220 jours d’incubation en colonnes à 35°C. Résultats exprimés en volume de gaz ou de méthane par 

unité de masse. 

Code Essai  DMH51-M DMH55-M DMH60-M 

Humidité initiale (%MH) 51% 55% 60% 

Nm3 gaz/t MS 55 91 84 

Nm3 gaz/t MV 123 205 190 

Nm3 gaz/t CT 210 350 324 

Nm3 gaz/t COT 287 479 442 

 

Nm3 CH4/t MS 36 74 60 

Nm3 CH4/t MV 81 166 136 

Nm3 CH4/t CT 138 283 232 

Nm3 CH4/t COT 188 386 317 

 

Taux de conversion 
(%CT)* 

11 19 17 

Taux de conversion 
(%COT)* 

15 26 24 

*Calculé sur la base des teneurs initiales en Carbone Total et Carbone Organique Total d’après les analyses 
réalisées au LAEPSI. 
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Les courbes de production cumulée de biogaz en fonction du temps d’incubation sont 
présentées dans la Figure 21. Le Tableau 21 fournit des informations concernant les taux de 
production de biogaz et de méthane par unité de masse sèche (MS), de matière volatile 
(MV) et de carbone (CT et COT), ainsi que les taux de conversion du CT et du COT obtenus. 
L’essai réalisé à une humidité de 55%MH est comparé aux essais avec recirculation pour 
étudier si le transfert du lixiviat au travers des déchets crée des conditions plus favorables à 
la méthanogenèse que des essais réalisés en conditions optimales d’humidité. 

On observe que la recirculation des lixiviats n’a pas d’effet notable sur la production de 
biogaz total obtenue. En effet, après 220 jours d’incubation, la production de biogaz pour 
l’essai réalisé à un taux d’humidité optimal de 55% est de 350 Nm3/t CT, alors que la 
production de biogaz totale est de 315 Nm3/t CT pour l’essai réalisé avec recirculation 
(DMRm-M). Cependant, la cinétique de production met en évidence une production plus 
lente de biogaz dans les 75 premiers jours pour l’essai à 55% d’humidité (Figure 21). Si la 
recirculation des lixiviats n’a pas d’influence significative sur le taux de conversion du 
carbone, elle permet toutefois d’augmenter la vitesse de production du biogaz. Les essais 
DMP-M au cours desquels la recirculation n’a lieu qu’au cours de la première semaine 
d’incubation (initialisation de la méthanogenèse) présentent des taux de biodégradation 
identiques aux essais réalisés avec recirculation. 
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Les essais réalisés avec différents volumes de lixiviat recirculé (DMRi-M et DMRm-M) ne 
mettent pas en évidence de différences significatives sur le volume global de biogaz produit, 
mis à part un léger effet retard lorsqu’un volume plus important de lixiviat est recirculé. 
Qu’elle soit maintenue au cours de l’incubation (DMRi-M et DMRm-M) ou stoppée lorsque le 
production de méthane démarre (DMP-M), la recirculation des lixiviats permet d’accélérer la 
production de biogaz.  Les résultats des essais réalisés à partir des fines grises ne mettent 
pas en évidence de différences significatives par rapport aux résultats obtenus sur le déchet 
Mixture. 

La Figure 22 représente l’évolution de la concentration en méthane au cours du temps. On 
observe que pendant la phase de production accélérée de biogaz, les essais DMRi-M et 
DMRm-M, avec recirculation, présentent en général des teneurs en méthane identiques à  
l’essai sans recirculation DMP-M et légèrement supérieures à l’essai DMH55-M. Il faut 
également noter que l’essai DMRmens-M présente une augmentation plus lente de la teneur 
en méthane dans le biogaz par rapport aux autres essais et que cette teneur reste proche de 
60% en fin d’incubation. 

Le lessivage de la matière soluble lors de la recirculation, en particulier le lessivage de la 
matière organique, pourrait expliquer ces différences de vitesses de production. La notion de 
lessivage correspond à l’entraînement par une phase liquide de molécules mobilisables 
présentes dans les déchets, sous l’effet du flux qui circule vers le bas. Par ailleurs, cette 
hypothèse est confirmée par l’essai DMRmens-M qui met en évidence un retard de production 
de biogaz, suite au lessivage moins important des déchets. Par ailleurs, le suivi du pH du 
milieu met en évidence une acidification du milieu légèrement plus importante pour les 
essais DMRi-M et DMRm-M que pour l’essai DMRmens-M (Figure 23). 

En conclusion, la recirculation des lixiviats ne permet pas d’obtenir une meilleure 
biodégradation des déchets lorsque ces déchets présentent des conditions d’humidité 
optimales pour la dégradation. Par contre, la recirculation des lixiviats influe de manière 
importante sur la cinétique de production de biogaz, suite au lessivage important de la 
matière. 
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Tableau 21 : Influence de la recirculation des lixiviats, du volume de lixiviat recirculé et de la fréquence 
de recirculation sur la biodégradation anaérobie après 220 jours d’incubation à 35°C en colonnes. 

Résultats exprimés en volume de gaz ou de méthane par unité de masse. 

Code Essais* DMH55-M DMP-M DMRi-M DMRm-M DMRmens-
M 

FGP-M FGRm-M 

Déchet MIX 
05/2003 

MIX 
05/2003 

MIX 
05/2003 

MIX 
05/2003 

MIX 
05/2003 

FG 
05/2003 

FG 
05/2003 

Recirculation des 
lixiviats 

Sans      
TH = 55% 

Sans 15 mL.kg-1 
MH.sem-1 

120 mL.kg-

1 MH.sem-1 
480 mL.kg-1 
MH.mois-1 

Sans 120 mL.kg-

1 MH.sem-1 

Nm3 gaz/t MS 91 79 79 82 88 81 76 

Nm3 gaz/t MV 205 177 177 185 197 240 224 

Nm3 gaz/t CT 350 303 303 315 336 353 324 

Nm3 gaz/t COT 479 414 414 430 460 491 459 

 

Nm3 CH4/t MS 74 64 64 67 67 64 61 

Nm3 CH4/t MV 166 143 143 150 151 189 181 

Nm3 CH4/t CT 283 244 244 256 257 279 261 

Nm3 CH4/t COT 386 334 334 350 351 389 370 

 

Taux de conversion 
CT (%)** 

18,7 16,2 16,2 16,9 18,0 18,9 17,3 

Taux de conversion 
COT (%)** 

25,6 22,2 22,2 23,1 24,6 26,3 24,6 

* Voir la signification des essais au Tableau 19. 
* *Calculé sur la base de la teneur en Carbone Total et Carbone Organique Total d’après les analyses LAEPSI. 
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Figure 21 : Influence de la recirculation des lixiviats sur la production de biogaz au cours des essais 
en colonnes à 35°C. Résultats exprimés en Nm3 de biogaz/t de CT. 
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Figure 22 : Influence de la recirculation des lixiviats sur l’évolution de la concentration en CH4 dans le 
biogaz au cours des essais en colonnes à 35°C. Résultats exprimés en pourcentage volumique. 
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Figure 23 : Evolution du pH des lixiviats au cours des essais en colonnes. 
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Evolution de la masse  

Afin de réaliser des estimations des évolutions des concentrations des différents composés, 
une évaluation de la perte de masse au sein des colonnes a été réalisée. La perte de masse 
est déterminée par pesée de la masse initialement introduite dans les colonnes et de la 
masse récupérée après les essais. L’étude de l’évolution des principales caractéristiques 
physico-chimiques des déchets Fines Grises (FG) et Mixture (MIX) est réalisée sur les 
échantillons de mai 2003 sur lesquels les essais en colonnes ont été réalisés. Les résultats 
sont présentés dans le Tableau 22 suivant. 
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Tableau 22 : Caractéristiques « Matière » des déchets de mai 2003, après 220 jours d’incubation en 
anaérobie en colonnes à 35°C, sans et avec recirculation des lixiviats. 

Code Essai Déchet 
MIX initial 

DM-M 

DMP-M DMRi-M DMRm-M Déchet 
FG initial 

FG-M 

FGP-M FGRm-M 

Déchets MIX 
05/2003 

MIX 
05/2003 

MIX 
05/2003 

MIX 
05/2003 

FG 
05/2003 

FG 
05/2003 

FG 
05/2003 

Recirculation  Sans 15 mL.kg-

1 MH.sem-

1 

120 
mL.kg-1 

MH.sem-1 

 Sans 120 
mL.kg-1 

MH.sem-1 

Perte de masse humide 
(%MHinitiale) 

 9,3 7,3 17,2  17,1 7,3 

Matière Sèche (%MH) 48,6 ± 2,6 45,8 ± 1,8 45,9 ± 0,5 51,4 ± 7,9 48,7 ± 1,7 45,5 ± 4,3 47,2 ± 2,4 

Humidité (%MH) 51,4 54,2 54,1 48,6 51,3 54,5 52,8 

Matière Minérale (%MS) 55,6 ± 7,8 64,9 ± 3,7 63,0 ± 8,2 68,0 ± 8,7 66,1 ± 4,5 66,4 ± 7,1 75,4 ± 1,1 

Matière Volatile (%MS),  44,4 35,1 37,0 32,0 33,9 33,6 24,6 

 

Perte de masse sèche 
(%MSini) 

 14,5 12,5 12,4  22,6 10,2 

Perte de matière volatile  
(%MVini) 

 32,4 27,1 36,8  23,2 34,8 

L’humidité mesurée dans les déchets après incubation est en moyenne de 52%MH pour les 
MIX et de 54%MH pour les FG. La recirculation des lixiviats a contribué à augmenter 
faiblement l’humidité des déchets, initialement de 51%MH pour les MIX et 51%MH pour les 
FG. La teneur en MV diminue logiquement au cours de l’incubation pour l’ensemble des 
essais. Dans les MIX, constituées majoritairement de FG, la teneur en MV diminue en 
moyenne de 32%MV. Cette diminution est moins marquée pour les FG où elle est en 
moyenne de 29%MV. Ces pertes de matières volatiles sont du même ordre de grandeur que 
celles citées dans la littérature [Pichler & Kögel-Knaber, 2000 ; Bäumler et al., 2001].  

Le taux de matière organique résiduelle dans les déchets après incubation est supérieure 
aux valeurs citées dans la littérature et qui caractérisent l’état stabilisé de la matière [kelly, 
2002]. La présence, dans la matière volatile, d’éléments difficilement biodégradables, tels 
que les plastiques, contribuerait à ce résultat [Kelly, 2002].  

Analyses élémentaires 

La composition élémentaire des déchets MIX et FG, ainsi que la perte de masse de chaque 
élément par rapport à sa masse initiale dans le déchet, sont présentées dans le Tableau 23. 
La perte de masse d’un élément est déterminée en comparant la masse présente dans le 
déchet initial à la masse restante dans le déchet après incubation. Le calcul tient compte de 
la perte de masse sèche : 

∆C = ci x mi – cf x mf  et  ∆%C = 100 x [ci x mi  – cf x mf]/ ci x mi 
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− Où ∆C est la masse perdue du composé C, 

− cI, la concentration initiale et mi, la masse initiale de déchet sec, 

− cf, la concentration finale et mf, la masse finale de déchet sec. 

La teneur en carbone total diminue au cours de l’essai pour l’ensemble des échantillons 
(Tableau 23). Dans le mélange Mixture (DMP, DMRi et DMRm) contenant des papiers-
cartons et des plastiques, la perte de masse en CT varie de 28 à 37%CT, alors qu’elle est 
comprise entre 23 et 39%CT pour les FG. On observe également après incubation, une 
diminution de la teneur en COT qui s’accompagne d’une perte de masse en COT variant de 
54 à 67%COT pour les MIX et de 61 à 65%COT pour les FG. Ces pertes de masse 
importantes en carbone total et organique s’accompagnent d’un enrichissement du déchet 
en carbone inorganique. La perte de carbone s’explique principalement par sa minéralisation 
sous forme de biogaz. Les taux de minéralisation du carbone total et du carbone organique 
calculés à partir du volume de biogaz produit (voir Tableau 21) sont cependant inférieurs aux 
pertes en carbone dans le déchet solide. Cette comparaison des résultats laisse 
supposer qu’une partie du carbone total et organique minéralisé est restée sous forme solide 
et qu’une partie du carbone solide a été biotransformée en molécules organiques solubles, 
et en CO2 et HCO3

- solubles. 

Comme pour le carbone, la teneur en azote dans le déchet diminue après incubation. On 
observe également une diminution importante de la masse totale d’azote. Cette perte 
représente entre 26 et 48%N et on note qu’elle est plus importante pour la fraction FG. Ces 
pertes importantes en azote suggèrent une forte solubilisation de l’azote sous forme 
organique dans les lixiviats. Le rapport COT/N diminue également pour l’ensemble des 
échantillons. Le rapport COT/N initialement de 14,6 pour MIX et 13,7 pour FG chute après 
incubation à 8,3 pour MIX et 7,2 pour FG. La minéralisation du carbone et dans une moindre 
mesure la minéralisation de l’azote entraînent une diminution du rapport COT/N. Si le rapport 
COT/N diminue significativement en conditions de compostage [Francou, 2003 ; Ait Baddi et 
al., 2004], il varie peu en condition d’incubation anaérobie d’après Pichler & Kögel-Knaber, 
(2000). Cela s’expliquerait principalement par le fait que l’azote issu de la biodégradation des 
protéines est mobilisé dans la phase liquide sous la forme d’ammoniaque. Il faut toutefois 
souligner que l’utilisation du rapport C/N est controversée par certains auteurs [Chefetz et 
al., 1996 ; Pichler & Kögel-Knaber, 2000], car il ne reflète pas le niveau de stabilité des 
déchets et il est fortement lié à la nature du déchet. 

Pour l’ensemble des essais, on observe une augmentation de la teneur en oxygène dans les 
déchets après incubation. Cette augmentation de la concentration est liée à de faibles pertes 
de masse en oxygène. Au contraire pour l’hydrogène, on observe une diminution importante 
des concentrations qui s’accompagne de pertes de masse comprises entre 60,3%H pour 
MIX et 67,5%H pour FG. Ces pertes en hydrogène sont liées aux pertes en carbone. En 
effet, au cours de l’incubation anaérobie, l’hydrogène est fortement minéralisé sous forme de 
méthane. 
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Tableau 23 : Analyse élémentaire des déchets Mixtures et Fines Grises de mai 2003, avant et après 
220 jours d’incubation en colonnes à 35°C. Concentrations exprimées en g.kg-1 MS.  

Code Essai Déchet 
MIX 

initial 
DM-M 

DMP-M DMRi-M DMRm-M Déchet 
FG initial 

FG-M 

FGP-M FGRm-M 

Déchets MIX 
05/2003 

MIX 
05/2003 

MIX 
05/2003 

MIX 
05/2003 

FG 
05/2003 

FG 05/2003 FG 05/2003 

Recirculation  Sans 15 mL.kg-1 
MH.sem-1 

120 mL.kg-1 
MH.sem-1 

 Sans 120 mL.kg-

1 MH.sem-1 

Carb. Tot. [CT]* 
(perte ∆%CT) 

308 258 ± 5 
(28,3%/CT) 

223  ± 28 
(36,6%/CT) 

252 ±  16 
(28,2%/CT) 

324 221 ± 14 
(38,5%/CT) 

240 ± 21 
(22,6%/CT) 

Carb. org. [CO]* 
(perte ∆%CO) 

226 107 ± 11 
(59,4%/CO) 

85 ± 11 
(67,0%/CO) 

118 ± 10 
(54,1%CO) 

254 89  ± 15 
(64,8%/CO) 

85  ± 9 
(61,3%/CO) 

Carb. inorg. [CI]* 
(gain ∆%CI) 

82 151 ± 16 
(57,1%/CI) 

138 ±  43 
(46,9%/CI) 

134 ± 25 
(42,9%/CI) 

70 132  ± 1 
(23,8%/CI) 

155 ± 25 
(69,3%/CI) 

Hydrogène Total 
[H]° (perte ∆%H) 

56 25 
(61,9%/H) 

23 
(63,7%/H) 

29 
(55,2%/H) 

57  24  
(67,8%/H) 

21 
(67,1%/H) 

Oxygène total [O]° 
(perte ∆%O) 

196 236            
(-3,2%/O) 

211    
(6,0%/O) 

213         
(4,6%/O) 

184 220 
(7,3%/O) 

192 
(6,2%/O) 

Azote total [N]° 
(perte ∆%N) 

15 13 
(30,8%/N) 

11 
(36,5%/N) 

13 
(25,8%/N) 

19 14  
(42,6%/N) 

11 
(48,1%/N) 

COT/N 14,6 8,4 7,5 8,9 13,7 6,5 7,9 

H/CT 2,2 1,2 1,3 1,4 2,1 1,3 1,0 

Formule globale CH2,2O0,5 CH1,16O0,69 CH1,25O0,71 CH1,37O0,64 CH2,1O0,4 CH1,28O0,75 CH1,04O0,60 
* Analyses LAEPSI,  
° Analyses CNRS, Nancy (SARM). 

Matières mobilisables 

Après incubation, les déchets ont subi un test de lixiviation à l’eau, dont les résultats sont 
donnés dans le Tableau 24. On observe qu’après incubation, les déchets ont des valeurs de 
pH neutres, voire légèrement basiques qui diffèrent peu des valeurs de pH des déchets frais. 
La conductivité électrique est plus faible que celle des déchets frais. La minéralisation de la 
matière entraîne une augmentation de la concentration en sels et en matières solubles et 
donc une augmentation de la conductivité. Cependant, ces sels sont ensuite fixés par la 
matière organique stabilisée et la matière organique soluble est biodégradée, causant ainsi 
une diminution de la conductivité électrique [Avnimelech et al., 1996 ; François, 2004]. Le 
lessivage des sels lors de la recirculation des lixiviats contribue également à diminuer la 
charge minérale des déchets.  

Les essais sans recirculation des lixiviats (DMP-M et FGP-M) présentent, en général, des 
teneurs en CT soluble, en COT soluble, et en anions inorganiques supérieures aux essais 
réalisés avec recirculation (DMRi-M, DMRm-M et FGRm-M). Ce qui suggère, qu’une fraction 
des sels et du carbone contenue dans les échantillons a été lessivée lors de la recirculation 
et que cette fraction s’est concentrée dans le lixiviat recirculé. 
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L’analyse spectrale des lixiviats montre une augmentation des absorbances à 465 et 665 nm 
respectivement, et de l’Indice SUVA. Cette augmentation est indicatrice d’une augmentation 
de l’aromaticité des molécules organiques en solution [De Guardia et al., 2002 ; Kang et al., 
2002 ; François, 2004]. 

Tableau 24 : Comportement à la lixiviation des déchets Mixtures et Fines Grises avant et après 220 
jours incubation anaérobie en colonnes à 35°C (temps de contact de 24 heures, ratio L/S de 10). 

Code Essai Déchet 
MIX initial 

DM-M 

DMP-M DMRi-M DMRm-M Déchet 
FG initial 

FG-M 

FGP-M FGRm-M 

Déchets MIX 
05/2003 

MIX 
05/2003 

MIX 
05/2003 

MIX 
05/2003 

FG 
05/2003 

FG 
05/2003 

FG 
05/2003 

Recirculation  Sans 15 mL.kg-

1 
MH.sem-1 

120 
mL.kg-1 

MH.sem-1 

 Sans 120 
mL.kg-1 

MH.sem-1 

Mesures électro-chimiques 

pH 7,8  7,9 8,1 8,0 7,9  7,9 7,9 

Conductivité (mS.cm-1 à 
20°C) 

4,6  0,9 0,7 0,6 4,6  0,8 0,4 

Analyse des anions en solution 

Cl- (mg.g-1 MS) 4,77 7,2 5,3 4,8 3,74 5,7 2,6 

F- (mg.g-1 MS) 0,006 0,01 0,001 0,002 0,012 0,009 0,002 

SO4
2- (mg.g-1 MS) 5,87 2,8 4,0 1,9 5,95 2,0 2,2 

PO4
3- (mg.g-1 MS) 1,2 1,6 0,6 0,7 1,21 2,0 0,8 

Analyse du carbone mobilisable 

COT soluble (mg.g-1 MS)  

(% COT solide) 

10,3 
(4,6%) 

8,9 (8,3%) 5,8 (6,9%) 5,6 (4,8%) 11,0 
(5,6%) 

9,3 
(10,5%) 

3,3 (3,9%) 

CIT soluble (mg.g-1 MS)  

(% COT solide) 

0,8 
(0,92%) 

1,0 
(0,67%) 

0,8 
(0,61%) 

1,0 
(0,71%) 

0,8  
(1,2%) 

1,0 
(0,78%) 

0,6 
(0,37%) 

CT soluble (mg.g-1 MS)           
(% CT solide) 

11,1 
(3,6%) 

9,9 (3,8%) 6,6 (3,0%) 6,6 (2,6%) 11,8 
(4,2%) 

10,3 
(4,7%) 

3,9  
(1,6%) 

Analyse de l’azote mobilisable 

NO3
- (mg.g-1 MS) <0,05 <10LD <10LD 0,0008 <0,05 <10LD <10LD 

NO2
- (mg.g-1 MS) <0,05 <10LD <10LD 0,004 <0,05 0,002 <10LD 

N-NH4
+ (mg.g-1 MS) 3,9 n.d. n.d. n.d. 2,7 n.d. n.d. 

Σ Ninorganique 3,9 n.d. n.d. n.d. 2,7 n.d. n.d. 

Analyses spectrales et détermination d’indices 

Absorbance UV à 254 nm 0,914 1,735 1,144 1,205 1,558 1,675 0,805 

Absorbance UV à 465 nm : 
E4 

0,063 0,180 0,134 0,129 0,148 0,175 0,084 

Absorbance UV à 665 nm : 
E6 

0,02 0,051 0,048 0,042 0,047 0,053 0,026 

E4/E6 3,15 3,53 2,79 3,07 3,15 3,30 3,23 

Indice SUVA* 8,9 19,5 19,6 21,4 7,8 18,0 24,8 
* Rapport de l’absorbance UV à 254 nm sur la teneur en carbone organique. 
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Lipides et protéines 

Les résultats de la détermination des indices lipidiques et protéiques sur les échantillons de 
MIX et FG de mai 2003 avant et après incubation sont présentés dans le Tableau 25. On 
constate qu’après incubation, les fractions MIX et FG sont constituées en moyenne 
respectivement de 2,8%MS et 3,0%MS de lipides et de 7,2%MS et 7,1%MS de protéines. 
On observe donc une diminution des concentrations en lipides et en protéines par rapport 
aux échantillons frais MIX et FG constitués de 4,7 et 5,6%MS de lipides et de 7,4 et 
10,1%/MS de protéines. La dégradation des lipides est plus importante pour les fractions 
MIX, contrairement aux protéines dont la dégradation est plus importante pour les FG. En 
général, on observe que plus la concentration initiale est importante, plus le composé est 
dégradé. Les taux de réduction des lipides et des protéines sont de l’ordre de 56,2%Lipides 
et de 15,8%Protéines pour les MIX et de 46,5%/Lipides et de 42,3%/Protéines pour les FG. 
Les indices lipidiques et protéiques sont relativement proches pour l’ensemble des 
échantillons. Les pertes moins importantes en protéines peuvent être dues à la resynthèse 
de protéines par les micro-organismes [Pichler & Kögel-Knaber, 2000]. 

La diminution des teneurs en lipides et protéines est comparable aux résultats observés par 
Pickler & Kögel-Knaber (2000) qui mesurent des pourcentages de biodégradation de l’ordre 
de 3-4% de la MV et des pertes de masse en lipides de 55% et en protéines de 65% sur des 
déchets ménagers résiduels.  

Tableau 25 : Indices lipidiques et protéiques des déchets Mixtures et Fines Grises avant et après 220 
jours d’incubation en colonnes à 35°C. (Indice exprimé en % de MS et % de MV). 

Code Essai Déchet 
MIX 

initial 
DM-M 

DMP-M DMRi-M DMRm-M Déchet 
FG initial 

FG-M 

FGP-M FGRm-M 

Déchets MIX 
05/2003 

MIX 
05/2003 

MIX 
05/2003 

MIX 
05/2003 

FG 
05/2003 

FG 
05/2003 

FG 
05/2003 

Recirculation  Sans 15 mL.kg-

1 
MH.sem-1 

120 mL.kg-

1 MH.sem-1 
 Sans 120 

mL.kg-1 
MH.sem-1 

Indice lipidique  

IL (% / MS) 4,7 2,9 2,9 2,6 5,6 3,1 2,9 

IL (% / MV) 9,5 7,3 8,2 6,6 8,9 8,5 8,7 

% Perte en lipides 
(∆%Lipides) 

 55,2 54,2 59,3  48,7 44,3 

Indice protéique  

Ntot sur solide (mg/g MS) 15,4 12,7 11,4 13,3 18,6 13,7 10,7 

N-NO2
- soluble (mg/g MS) < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 

N-NO3
- soluble (mg/g MS) < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 

N-NH4
+ soluble (mg/g MS) 3,5 1,03 1,4 0,7 2,42 0,93 0,96 

�Ninorg (mg/g MS) 3,5 1,03 1,4 0,7 2,42 0,9 1,0 
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Code Essai Déchet 
MIX 

initial 
DM-M 

DMP-M DMRi-M DMRm-M Déchet 
FG initial 

FG-M 

FGP-M FGRm-M 

Déchets MIX 
05/2003 

MIX 
05/2003 

MIX 
05/2003 

MIX 
05/2003 

FG 
05/2003 

FG 
05/2003 

FG 
05/2003 

Recirculation  Sans 15 mL.kg-

1 
MH.sem-1 

120 mL.kg-

1 MH.sem-1 
 Sans 120 

mL.kg-1 
MH.sem-1 

Norg = Ntot –(�Ninorg) 11,9 11,7 10,0 12,6 16,2 12,8 9,7 

IP (% / MS) 

(Norg × 6,25) 

7,4 7,3 6,3 7,9 10,1 8,0 6,1 

IP (% / MV) 14,8 18,2 17,5 20,1 16,1 21,7 18,0 

% Perte en protéines 
(∆%Protéines) 

 15,6 25,5 6,4  38,7 45,8 

Substances humiques 

En absence de purification des fractions humiques, il faut rappeler ici que les substances 
appelées substances humiques, dans le cas de déchet, sont en fait des biomolécules telles 
que les protéines, lipides, hémicelluloses, etc., qui peuvent être co-extraites avec les 
substances humiques par une solution alcaline.  

Le Tableau 26 et la Figure 24 montrent que la part de carbone non-extractible (C non 
extractible) des déchets représente entre 68 et 80% du COT après incubation contre 85-87% 
du COT dans les déchets frais. Cette part de carbone non-extractible est constituée d’une 
grande variété de molécules simples (lipides, glucides) et aromatiques [Francou 2003]. Les 
fortes teneurs en C non extractible s’expliquent par la présence de plastiques et de cellulose 
[Francou, 2003]. La diminution du carbone non-extractible peut donc être expliquée par la 
biodégradation des molécules non extraites telles que la cellulose. Les acides humiques et 
fulviques sont plus abondants après incubation que dans les déchets frais et représentent 
environ 20 à 30% du COT. Les acides fulviques représentent 10-15% du COT des Mixtures 
(DMP, DMRi et DMRm) et 11% du COT des fines grises (FGP et FGRm). Ces fractions sont 
également constituées d’hémicelluloses, de sucres simples et d’acides aminés. 
L’augmentation de ces fractions dans le déchet peut s’expliquer par une diminution plus 
importante du Carbone non-extractible, entraînant une concentration de ces fractions. 



�����
������� ����	
�
��

THESE CELINE GACHET  2005  145 

LAEPSI INSA DE LYON 

86,9
74,6 67,8

79,2

9,1

10,0 15,4
9,8

4,0
15,4 16,9 11,0

0%

20%

40%

60%

80%

100%

DM-M DMP-M DMRi-M DMRm-M

%
 d

u 
C

O
T 

so
lid

e

C non extractible C "AF" C "AH" 

84,3
71,4 71,1

11,0

11,1 11,3

4,6
17,5 17,5

0%

20%

40%

60%

80%

100%

FG-M FGP-M FGRm-M

%
 d

u 
C

O
T 

so
lid

e

 

Figure 24 : Répartition du carbone organique des déchets Mixtures (MIX) et Fines Grises (FG) avant 
et après 220 jours d’incubation à 35°C en colonnes, sous formes apparentées aux acides fulviques 

(AF) et aux acides humiques (AH) et de carbone non extractible. Résultats exprimés en pourcentage 
du COT. 

Tableau 26 : Evolution des caractéristiques des matières humiques des échantillons FG et MIX issus 
du prélèvement de mai 2003. (concentrations en « acides humiques », « fulviques » et en carbone 
non-extractible exprimées en mg de Carbone organique dans les extraits par gramme de Carbone 

Organique). 

Code Essai Déchet 
MIX initial 

DM-M 

DMP-M DMRi-M DMRm-M Déchet 
FG initial 

FG-M 

FGP-M FGRm-M 

Déchets MIX 
05/2003 

MIX 
05/2003 

MIX 
05/2003 

MIX 
05/2003 

FG 
05/2003 

FG 
05/2003 

FG 
05/2003 

Recirculation  Sans 15 
mL.kg-1 

MH.sem-1 

120 
mL.kg-1 

MH.sem-1 

 Sans 120 
mL.kg-1 

MH.sem-1 

Acides Humiques + Acides 
Fulviques ([CAH + CAF]) 

131,3 253,8 322,4 207,6 156,8 285,6 288,8 

Acides Fulviques [CAF] 91,0 100,2 153,5 97,6 110,5 174,7 113,4 

Acides Humiques [CAH] 

[CAH] = [CAH + CAF] – [CAF] 

40,3 153,6 168,8 110,0 46,3 110,9 175,3 

CO Non extractible [CO nE] 

[C nE] = [CO] - [CAH + CAF] 
868,7 746,2 677,6 792,4 843,2 714,4 711,2 

Calcul d’indice 

RH = [CAH]/[CAF] 0,44 1,53 1,10 1,13 0,42 0,63 1,55 

% perte Cnon extractible 
(∆%[C nE]) 

 65,1 74,2 58,1  70,2 67,4 

% perte CAF (∆%[CAF])  55,3 44,3 50,8  64,6 60,2 

% gain CAH (∆%[CAH])  54,8 38,2 25,3  41,8 56,5 

Si l’on considère la teneur initiale en COT contenue dans le déchet et par conséquent la 
fraction de COT minéralisé, la Figure 25 met en évidence la forte dégradation du COT non-
extractible. Cette forte diminution peut s’expliquer par la biodégradation de la cellulose, non 
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extraite par une solution alcaline [Francou, 2003]. La proportion de COT sous forme 
apparentée aux acides fulviques diminue au cours de la biodégradation anaérobie. La perte 
en « acides fulviques » est importante (55%) et peut être due à la biodégradation de 
molécules simples extraites simultanément aux acides fulviques lors de l’extraction alcaline 
[Gonzalès-Vila et al., 1999 ; Bertanza et al., 2001]. Selon Gonzalès-Vila et al., (1999), la 
diminution de la fraction fulvique est due à la dégradation microbienne, à la polymérisation 
et/ou à la solubilisation dans le lixiviat. La proportion de carbone sous forme d’acides 
humiques augmente au cours de la biodégradation anaérobie des Mixtures (DMP, DMRi et 
DMRm) et des fines grises (FGP et FGRm). 
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Figure 25 : Evolution de la composition du COT des déchets dégradés au cours des essais en 
colonnes, sous forme de fraction minéralisée, « d’acides fulviques » (AF), « d’acides humiques » (AH) 

et de carbone non-extractible. Résultats exprimés en pourcentage du COT. 

Le rapport d’humification (COTAH/COTAF) augmente au cours de l’incubation. Les valeurs de 
RH des déchets étudiés sont du même ordre de grandeur que ceux cités par Francou (2003) 
sur des composts. 

Ciavatta et al., (1990) ; Inbar et al., (1990) ; Sequi et al., (1986) définissent également l’indice 
d’humification (COTHumine/(COTAH+COTAF)) qui est indicateur de la quantité relative de 
matière humifiée. Si l’on considère le carbone non-extractible, l’indice d’humification varie de 
2 à 4 pour les Mixtures après incubation (6,6 pour le déchet frais) et est d’environ 2,5 pour 
les fines grises (5,4 pour le déchet frais). L’indice d’humification diminue au cours de 
l’humification suite à la transformation de la matière en substances humiques. Les indices 
obtenus sur les déchets étudiés sont supérieurs à ceux cités dans la littérature [Michel et al., 
1993]. 
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La Figure 26 ci-dessous illustre le volume cumulé de biogaz produit au cours du temps par 
unité de masse de carbone dans le test BMP conduit sur les déchets frais et les déchets 
récupérés après 220 jours d’incubation en colonnes à 35°C. La courbe montre logiquement 
une forte diminution du potentiel biogaz des déchets après incubation.  
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Figure 26 : Production cumulée de biogaz dans le test BMP conduit sur les déchets frais et les 
déchets à l’issu des essais en colonnes. Résultats exprimés en Nm3 de biogaz.t-1 de CT. 

Le Tableau 27 synthétise les taux de production de méthane et de biogaz exprimés par 
rapport à différentes unités de masse. Le potentiel méthane des déchets frais est compris 
entre 120 et 170 m3 de CH4.t-1 de MV. Après 220 jours d’incubation en colonnes à 35°C, le 
potentiel méthane des déchets varie entre 27 et 59 m3 de CH4.t-1 de MV. Ces résultats sont 
du même ordre de grandeur que ceux cités dans la littérature [Bogner, 1990 ; Owens & 
Chynoweth, 1993]. Ces auteurs quantifient des potentiels méthane de 30-45 m3 de CH4.t-1 de 
MV pour des résidus de digesteurs anaérobies, des déchets excavés de décharge, des 
déchets putrescibles compostés. Selon Kelly, (2002), un déchet est considéré comme stable 
lorsque son potentiel méthane est compris entre 10 et 20 m3 de CH4 par tonne de matière 
sèche. Or après incubation, les échantillons Mixtures et Fines grises présentent des BMP 
compris entre 10 et 24 m3 de CH4.t-1 MS, ce qui laisse supposer que ces déchets sont 
relativement stables. Contrairement aux résultats observés par la caractérisation chimique et 
biochimique, les essais sans recirculation, DMP-M et FGP-M, présentent des BMP 
légèrement supérieurs aux essais réalisés avec recirculation, DMRi-M, DMRm-M et FGRm-
M. Après 220 jours d’incubation, on observe que les taux de minéralisation du carbone total 
et du carbone organique sont considérablement réduits, ce qui suggère que le carbone 
présent dans les déchets après incubation est difficilement biodégradable. 
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Tableau 27 : Potentiel méthane et Potentiel biogaz des déchets avant et après 220 jours d’incubation 
anaérobie en colonnes. Résultats exprimés en Nm3 de CH4 ou de biogaz par unité de masse sèche, 

de matière organique totale ou de carbone total. 

Code Essai Déchet 
MIX 

initial 
DM-M 

DMP-M DMRi-M DMRm-M Déchet 
FG initial 

FG-M 

FGP-M FGRm-M 

Déchets MIX 
05/2003 

MIX 
05/2003 

MIX 
05/2003 

MIX 
05/2003 

FG 
05/2003 

FG 
05/2003 

FG 
05/2003 

Recirculation  Sans 15 mL.kg-

1 
MH.sem-1 

120 
mL.kg-1 

MH.sem-1 

 Sans 120 
mL.kg-1 

MH.sem-1 

Volume cumulé de biogaz (CH4 + CO2) et méthane (CH4) produit en 84 jours d’incubation à 35°C (test BMP) 

Nm3 gaz/t CT 402 ± 20  138 ± 8 62 ± 16 80 ± 9 384 ± 26 135 ± 14 81 ± 10 

Nm3 gaz/t COT 548 ± 27  332 ± 20 162 ± 42 172 ± 20 545 ± 37  336 ± 34 230 ± 29 

Nm3 gaz/t MS 124 ± 6  36± 2 14 ± 4 20 ± 2 107 ± 7 30 ± 3 19 ± 2 

Nm3 gaz/t MV 247 ± 12 89 ± 5 38 ± 10 52 ± 6 179 ± 12 81 ± 8 58 ± 7 

 

Nm3 CH4/t CT 272 ± 13 92 ± 6 44 ± 11 57 ± 7 259 ± 18 97 ± 10 57 ± 7 

Nm3 CH4/t COT 371 ± 18 249 ± 15 129 ± 33 137 ± 16 296 ± 20 271 ± 27 184 ± 23 

Nm3 CH4/t MS 84 ± 4 24 ± 1 10 ± 3 14 ± 2 72 ± 5 21 ± 2 14 ± 2 

Nm3 CH4/t MV 167 ± 8 59 ± 4 27 ± 7 36 ± 4 121 ± 8 58 ± 6 41 ± 5 

Taux de Minéralisation du carbone total en biogaz (CH4 + CO2) en conditions anaérobies (TMAnaé) 

TMAnaé° 12,2% 3,8% 1,5% 2,2% 11,6 % 3,4% 2,0% 

TMAnaé* 21,5% 7,4% 3,3% 4,3% 20,6 % 7,3% 4,3% 

Taux de Minéralisation du COT en biogaz (CH4 + CO2) en conditions anaérobies (TMAnaé) 

TMAnaé** 29,4% 17,8% 8,7% 9,2% 29,2% 17,9% 12,3% 
° Calculée sur la base de la formule générale CwHxOy d’après les analyse du CNRS, 
* Calculée sur la base de la mesure en Carbone Total d’après les analyses du LAEPSI 
* * Calculée sur la base de la mesure en Carbone Organique Total d’après les analyses du LAEPSI 
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L’influence de la période d’échantillonnage des déchets a été évaluée par la réalisation 
d’essais en colonnes contenant les mélanges MIX collectés en février 2002, septembre 2002 
et mai 2003, respectivement les colonnes DMRm-F, DMRm-S et DMRm-M en conditions de 
recirculation (120 mL/kg MH/semaine). D’après la Figure 27 et le Tableau 28, on observe 
que la production de biogaz à partir du carbone total contenu dans MIX de mai est 
significativement plus faible que celle à partir du carbone contenu dans les MIX de février et 
septembre avec 315 Nm3/T CT pour l’essai DMRm-M contre 476 Nm3/T CT pour DMRm-F et 
523 Nm3/T CT pour DMRm-S. Par ailleurs, la Figure 27 et la Figure 28 montrent également 
des différences significatives de cinétique de production de biogaz entre la mixture de mai et 
les deux autres échantillons prélevés en 2002. En effet, si la production de biogaz est plus 
faible à partir du mélange des fractions fines de mai 2003, on note une phase de latence 
beaucoup plus courte que pour les autres échantillons. Par ailleurs, la phase de latence la 
plus longue est observée pour l’échantillon de septembre 2002 qui présente au final le taux 
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de conversion le plus élevé après 220 jours d’incubation. La Figure 29 met en évidence une 
acidification plus importante du milieu pour les fractions MIX collectées en février et 
septembre 2002. Cette acidification est susceptible d’être responsable de l’inhibition 
temporaire de la méthanogenèse. 

La caractérisation physico-chimique et biochimique de la matière organique des déchets 
frais présentée en annexe XIII met en évidence des différences de composition et de stabilité 
entre les différents échantillons. Le caractère relativement stable des Mixtures de mai 2003, 
mis en évidence par la caractérisation biochimique et les tests d’évaluation de la 
biodégradabilité, fait que la matière organique facilement biodégradable est moins 
abondante. Le risque de ralentissement ou d’inhibition de la méthanogenèse par une 
production importante d’acides est par conséquent moindre. La phase de latence observée 
au cours de la biodégradation des échantillons de février et septembre 2002 peut être 
expliquée par l’abondance de la matière organique facilement dégradable sous forme 
soluble, cellulosique et hémicellulosique, essentiellement présente dans les déchets 
alimentaires. Parallèlement, on observe que la biogaz produit au cours de cette phase est 
principalement du dioxyde de carbone (rapport CH4/CO2 inférieur à 1) et que les conditions 
du milieu sont acides. En effet, l’abondance de matière organique facilement biodégradable 
est responsable d’une forte production d’acides organiques et de dioxyde de carbone 
susceptibles d’acidifier le milieu et de retarder la méthanogenèse [Chynoweth & 
Pullammanappallil, 1996 ; Purcell et al., 1997 ; Stegmann, 1997 ; Jokela et al., 1999].  
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Figure 27 : Production cumulée de biogaz au cours des essais d’incubation en colonnes réalisés avec 
les échantillons Mixtures de février 2002, septembre 2002 et mai 2003, avec recirculation des lixiviats. 

Résultats exprimés en Nm3 de biogaz.t-1 de CT. 
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Figure 28 : Evolution de la teneur en méthane et du rapport CH4/CO2 dans le biogaz au cours des 
essais en colonnes avec les échantillons Mixtures de février 2002, septembre 2002 et mai 2003, avec 

recirculation des lixiviats. Résultats exprimés en pourcentage volumique. 
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Figure 29 : Evolution des valeurs de pH dans le lixiviat au cours des essais en colonnes réalisés à 
35°C avec les échantillons Mixtures de février 2002, septembre 2002 et mai 2003, avec recirculation 

des lixiviats.  
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Tableau 28 : Influence de la période d’échantillonnage des déchets sur la biodégradation anaérobie 
en colonnes à 35°C, après 220 jours d’incubation. Résultats exprimés en volume de gaz ou de 

méthane par unité de masse. 

Code Essai DMRm-F DMRm-S DMRm-M 

Déchets MIX 02/2002 MIX 09/2002 MIX 05/2003 

Recirculation 120 mL.kg-1 MH.sem-1 120 mL.kg-1 MH.sem-1 120 mL.kg-1 MH.sem-1 

Nm3 gaz/t MS 141 166 82 

Nm3 gaz/t MV 330 275 185 

Nm3 gaz/t CT 476 523 315 

Nm3 gaz/t COT 897 635 430 

 

Nm3 CH4/t MS 105 114 67 

Nm3 CH4/t MV 245 189 150 

Nm3 CH4/t CT 354 359 256 

Nm3 CH4/t COT 667 436 350 

 

Taux de conversion CT 
(%)* 

25,5 28,0 16,9 

Taux de conversion 
COT(%)* 

48,1 34,0 23,1 

* Calculé sur la base des teneurs en Carbone Total et Carbone Organique Total d’après les analyses LAEPSI. 
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L’influence de la température d’incubation a été évaluée par la réalisation d’expériences en 
colonnes avec des Mixtures collectées en mai 2003, présentant un taux d’humidité initial de 
51,4%. La température à l’intérieur du massif de déchets n’a pas fait l’objet d’un suivi. Les 
essais ont été réalisés avec recirculation des lixiviats (120 mL/kg MH/sem.). Les résultats 
sont présentés dans la Figure 30 et le Tableau 29.  

Les déchets produisent du biogaz et du méthane quelle que soit la température (20, 35 ou 
45°C). Les taux de production de biogaz obtenus sont logiquement moins élevés pour l’essai 
réalisé à 20°C par rapport aux deux autres températures. Cependant, à la température la 
plus élevée (45°C), les taux de production de biogaz (287 Nm3/t de CT) et de méthane (225 
Nm3/t de CT) sont inférieurs à ceux obtenus à 35°C (315 et 256 Nm3/ t de CT). Les 
conditions mésophiles de 30 à 40°C sont les conditions optimales de températures 
généralement citées dans la littérature pour la méthanogenèse avec une flore non adaptée 
[Kotze et al., 1969 ; Mata-Alvarez & Martinez-Viturtia, 1986 ; Peres et al., 1992]. Comme cela 
a déjà été observé dans les essais BMP (Tableau 62 et Figure 54, Annexe XII.2), la 
température d’incubation influe sur la vitesse de production du biogaz. En effet, les essais 
réalisés à 35 et 45°C présentent des vitesses de réaction plus importantes que l’essai réalisé 
à 20°C. Cependant, on note une phase de latence légèrement plus longue pour les essais 
réalisés à température plus élevée (DMT45-M). La phase de latence observée pour les essais 
DMT20-M n’est pas due à une acidification du milieu, mais à de faibles vitesses de réaction. 
En effet au cours de cette période, on n’observe pas de différences significatives entre les 
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conditions acido-basiques et les rapports CH4/CO2 de l’essai réalisé à 20°C et ceux des 
essais réalisés à températures plus élevées. 

Tableau 29 : Influence de la température sur la biodégradation anaérobie en 220 jours d’incubation en 
colonnes. Résultats exprimés en volume de gaz ou de méthane par unité de masse. 

Code Essai DMT20-M DMT35-M DMT45-M 

Déchets MIX 05/2003 MIX 05/2003 MIX 05/2003 

Température 20°C 35°C 45°C 

Nm3 gaz/t MS 52 82 75 

Nm3 gaz/t MV 117 185 168 

Nm3 gaz/t CT 199 315 287 

Nm3 gaz/t COT 272 430 393 

 

Nm3 CH4/t MS 39 67 59 

Nm3 CH4/t MV 88 150 132 

Nm3 CH4/t CT 151 256 225 

Nm3 CH4/t COT 206 350 308 

 

Taux de conversion CT 
(%)* 

10,6 16,9 15,4 

Taux de conversion  
COT(%)* 

14,6 23,1 21,1 

* Calculé sur la base des teneurs en Carbone Total  et Carbone Organique Total d’après les analyses LAEPSI. 

La température influe sur la méthanogenèse essentiellement d’un point de vue vitesse de 
réaction (Figure 30). Il est classiquement admis que la vitesse de production de biogaz 
double à chaque augmentation de 10°C jusqu’à un pallier critique de 60°C [Harmon et al., 
1993]. Cependant, la production de méthane peut être inhibée par des températures élevées 
comprises entre 40 et 55°C, si la flore n’est pas adaptée [Hartz et al., 1982]. 
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Figure 30 : Production cumulée de biogaz au cours des essais en colonnes réalisés aux températures 
de 20, 35 et 45°C, avec recirculation des lixiviats. Résultats exprimés en Nm3 de biogaz/t de CT. 
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Figure 31 : Evolution de la teneur en méthane et du rapport CH4/CO2 dans le biogaz au cours des 
essais en colonnes avec les échantillons Mixtures de mai 2003 à différentes températures 

d’incubation. Résultats exprimés en pourcentage volumique. 
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Figure 32 : Evolution du pH des lixiviats au cours des essais d’incubation en colonnes avec les 
échantillons Mixtures de mai 2003 à différentes températures d’incubation.  
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Les études en colonnes de l’influence de différents facteurs tels que le taux d’humidité initial, 
la recirculation des lixiviats, la nature des déchets et la température ont permis de mettre en 
évidence les points suivants.  

La vitesse de biodégradation augmente avec le taux d’humidité. La recirculation ne permet 
pas d’augmenter la production globale de biogaz mais elle permet d’accélérer la 
biodégradation des déchets. La recirculation des lixiviat est susceptible d’accélérer la 
mobilisation de la matière soluble, facilement biodégradable, ce qui se fait beaucoup plus 
lentement pour les essais n’ayant pas subi la recirculation. 
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L’influence de la période d’échantillonnage des déchets est également mise en évidence par 
les essais en colonnes. Les déchets de février et septembre 2002 présentent les taux de 
production de biogaz les plus importants. Parallèlement, les déchets de mai 2003 présentent 
des taux de production très faibles. L’abondance de matière organique facilement 
biodégradable dans les déchets de février et septembre 2002 est mise en évidence par une 
phase de latence relativement longue due à une production importante d’acides organiques. 
Le caractère relativement stable des déchets de mai 2003 est vérifié par la production de 
faibles quantités de biogaz.  

La température d’incubation influe logiquement sur la cinétique de la réaction. Les faibles 
températures représentent un facteur cinétique limitant. A 20°C, les réactions de 
biodégradation sont lentes. Les températures élevées d’incubation permettent d’accélérer la 
production de biogaz, mais elles peuvent être à l’origine d’une accélération de la production 
d’acides susceptibles d’inhiber la méthanogenèse. La température optimale de 
biodégradation avec la flore microbienne des déchets étudiés s’avère être de 35°C. Elle 
permet une production rapide et maximale de biogaz, sans accélérer la phase de production 
d’acides. 

On observe des différences importantes des caractéristiques chimiques des déchets avant et  
après incubation. La biodégradation de la matière au cours des essais en colonnes 
s’accompagne d’une perte de masse, d’une évolution de la composition chimique du déchet 
et d’autre part d’une modification structurale de la matière organique. Ceci se traduit par une 
perte de masse sèche, de matière organique, de carbone, etc.. Après 220 jours d’incubation 
à 35°C, les valeurs de pH légèrement basiques, les faibles conductivités, la faible charge 
anionique minérale et organique mettent également en évidence une évolution de la 
composition du déchet. La présence de composés plus réfractaires au sein des déchets est 
confirmée par les analyses spectrales sur liquide qui mettent en évidence une aromaticité 
des molécules (augmentation des rapports des absorbances à 465 et 665 nm (E4/E6) et des 
indices SUVA), par la diminution de la conductivité due à la fixation des espèces 
inorganiques sur des molécules stables et un rapport hydrogène sur carbone qui diminue, 
suggérant l’aromaticité des molécules. En général, l’ensemble des paramètres étudiés ne 
met pas en évidence de différences significatives entre les déchets ayant subi la recirculation 
et ceux sans recirculation. On note toutefois que les déchets ayant subi la recirculation 
présentent une fraction soluble moins abondante suite au lessivage de la matière. 

L’étude de la composition de la matière organique des déchets après incubation permet 
d’identifier l’évolution de la composition biochimique des déchets. Cette évolution est 
relativement similaire pour l’ensemble des essais réalisés avec ou sans recirculation. Si l’on 
considère la concentration des différents composants organiques des déchets, on observe 
des pertes en lipides, principalement dues à l’existence de lipides plus ou moins 
biodégradables et à leur resynthèse par les micro-organismes, des pertes en protéines, et 
une diminution de la teneur en carbone non-extractible due à la biodégradation de la 
cellulose et d’une accumulation de carbone sous forme apparentée aux acides humiques.  

L’évaluation de la biodégradabilité résiduelle de la matière à l’issu des essais en colonnes, à 
l’aide des tests BMP, ne montre pas de différences significatives entre les différentes 
conditions opératoires. Le niveau de stabilité biologique de ces déchets est identique à l’issu 
des essais d’incubation. 
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Trois séries d’essais de biodégradation anaérobie en pilotes ont été réalisées : 4 pilotes ont 
été remplis avec les fractions de déchets issues de l’échantillonnage de février 2002, 5 
pilotes avec les fractions de septembre 2002, et 6 pilotes avec les fractions de mai 2003. Le 
Tableau 30 ci-dessous résume les principales caractéristiques des essais mis en oeuvre. 
Les essais pilotes diffèrent des essais colonnes car ils sont réalisés sur des quantités plus 
importantes de déchets (10 kg au lieu de 0,5 kg MH) et sur le MIX-TVE, c’est-à-dire sur un 
mélange de FG, FB, RT et TVE. Les principaux facteurs d’influence étudiés au cours de ces 
essais sont la période d’échantillonnage, le pH et la recirculation des lixiviats. Les codes des 
essais sont construits en précisant : 

− La nature du déchet étudié, c’est-à-dire le déchet Mixture-TVE (DM), 

− Le paramètre étudié, c’est-à-dire le taux de recirculation (Sans recirculation P, 
Recirculation maximum Rm, Recirculation Intermédiaire Ri), et dans le cas où la recirculation 
ne démarre pas au jour 0, le nombre de jour avant le recirculation est précisé, la 
neutralisation des lixiviats (N), 

− La date d’échantillonnage des déchets, c’est-à-dire février (-F), septembre (-S) et mai (-M). 
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Tableau 30 : Caractéristiques des essais en pilotes de laboratoire - Conditions opératoires initiales et 
facteurs d’influence testés en cours d’incubation (déchet MIX-TVE, 35°C). 

Code Essai 
(Nbr 

réplicats) 

Date 
échantillonnage 

Humidité 
initiale 

Nombre de jours avant 
la mise en route de la 

recirculation 

Débit de recirculation 
des lixiviats 

Neutralisation 
des lixiviats 

DMP-F (1) 02-2002 48 - Pas de recirculation - 

DMRm-F 
(2) :              
- DMRm1-F 

- DMRm2-F 

02-2002 48 0 120 mL.kg-1 MH.sem-1 Oui  

      

DMP-S (1) 09-2002 53 - Pas de recirculation - 

DMR312-S 
(1) 

09-2002 53 312 120 mL.kg-1 MH.sem-1 Non  

DMR312N-S 
(1) 

09-2002 53 312 120 mL.kg-1 MH.sem-1 Oui  

DMRm-S 
(2) :              
- DMRm1-S 

- DMRm2-S 

09-2002 53 0 120 mL.kg-1 MH.sem-1 Oui  

      

DMP-M (2) :   
- DMP1-M        
- DMP2-M 

05-2003 51 - Pas de recirculation Non 

DMRi-M (2) :     
- DMRi1-M      
- DMRi2-M 

05-2003 51 0 15 mL.kg-1 MH.sem-1 Non 

DMRm-M 
(2) :                 
- DMRm1-M      
- DMRm2-M 

05-2003 51 0 120 mL.kg-1 MH.sem-1 Non 
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L’influence de la période d’échantillonnage sur la production de biogaz a été étudiée avec les 
essais DMP-F de février 2002, DMP-S de septembre 2002 et DMP-M de mai 2003. 
L’ensemble de ces essais a été réalisé sans recirculation et par conséquent sans 
neutralisation de l’acidité du milieu. Les cinétiques de production de biogaz sont présentées 
dans la Figure 33 ci-dessous. Les taux de production de biogaz et de méthane obtenus sont 
résumés dans le Tableau 31. 
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Figure 33 : Influence de la période d’échantillonnage des déchets sur la production cumulée de biogaz 
au cours des essais en pilotes réalisés à 35°C avec les échantillons Mixtures-Tout-Venants de février 

2002 (DMP-F), septembre 2002 (DMP-S) et mai 2003 (DMP-M). Résultats exprimés en Nm3/t CT. 

Les cinétiques de production de biogaz mettent bien en évidence des différences 
significatives de comportement. En effet, on observe que pour l’échantillon de mai 2003, la 
phase de latence est relativement courte alors que l’échantillon de février présente une 
longue phase de latence et que l’échantillon de septembre 2002 n’est quasiment pas 
dégradé. Ces différences confirment les résultats obtenus en colonnes (voir pages 148) et 
sont principalement liées aux caractéristiques biochimiques de la matière organique (Annexe 
XIII). L’inhibition de la biodégradation avec les échantillons de février 2002 (DMP-F) et 
septembre 2002 (DMP-S) est due à l’abondance de matière facilement biodégradable, 
productrice d’acides organiques, dans ces déchets. La dégradation rapide de cette matière 
organique dans les conditions anoxiques initiales entraîne une acidification par accumulation 
d’AGV, qui inhibe ensuite l’ensemble des processus de biodégradation anaérobie. 
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Tableau 31 : Influence de la période d’échantillonnage sur la biodégradation anaérobie au cours des 
essais en pilotes. Résultats exprimés en Nm3 de gaz ou de méthane par unité de masse 

Code de l’essai               
(Nbr réplicats) 

DMP-F DMP-S DMP-M 

Date échantillonnage 02/2002 09/2002 05/2003 

Nm3 gaz/t MS 27 4 22 

Nm3 gaz/t MV 153 18 122 

Nm3 gaz/t CT 220 34 208 

Nm3 gaz/t COT 415 41 284 

 

Nm3 CH4/t MS 19 0 13 

Nm3 CH4/t MV 103 0 73 

Nm3 CH4/t CT 149 1 124 

Nm3 CH4/t COT 187 1,0 169 

 

Taux de conversion CT* (%) 11,8 1,8 11,1 

Taux de conversion COT* (%) 22,2 2,2 15,2 
* Calculé sur la base de la mesure en Carbone Total et Carbone Organique Total d’après les analyses LAEPSI. 

:8� 2
!���
������������������������������
�������,������

+%&%���5���������A������
���
���B���
������	��������	��
��

Les cinétiques de production de biogaz dans les essais pilotes avec recirculation des 
lixiviats, sans neutralisation des lixiviats (DMR312-S) et avec (DMR312N-S, DMRm-S), ainsi 
que les conditions de pH dans les lixiviats sont présentées dans la Figure 34. Le Tableau 33 
fournit des informations sur les taux globaux de production de biogaz et de méthane en fin 
d’incubation.  

Le début de la recirculation après 312 jours d’incubation met en évidence les conditions 
acides du milieu avec des pH de l’ordre de 6,1, ce qui explique l’absence de production de 
biogaz dans ces pilotes (DMR312-S et DMR312N-S). On observe que sans neutralisation des 
lixiviats (DMR312-S), le déchet n’est pas dégradé. La neutralisation des lixiviats du pilote 
DMR312N-S S a été effectuée par ajout hebdomadaire de KOH avant chaque recirculation. 
Quarante deux jours ont été nécessaires pour parvenir à neutraliser le pH. Après la 
neutralisation du pH des lixiviats pour cet essai, la production de biogaz augmente 
significativement à partir du jour 480, ce qui correspond à une augmentation de la 
concentration en méthane dans le biogaz, pour atteindre en fin d’essai des taux de 
production de 382 Nm3/t CT, alors que la production reste très faible, de l’ordre de 10 Nm3/t 
CT pour l’essai sans neutralisation du pH (DMR312-S) au cours duquel les conditions dans le 
milieu restent acides (pH=6,5). La mise en route de la recirculation ne suffit pas pour 
permettre le démarrage de la méthanogenèse. Il faut également neutraliser l’acidité du milieu 
pour parvenir à initier la méthanogenèse. En effet, lorsque les conditions acides du milieu 
sont neutralisées, les taux de production obtenus pour les différents essais sont compris 
entre 340 et 420 Nm3/t CT, soit des taux de conversion du carbone total entre 18 et 23%. On 
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observe également cette acidification du milieu pour les essais dans lesquels la recirculation 
des lixiviats est faite dés le début de l’incubation (DMRm-S). La phase de latence avant le 
début de la production de biogaz est d’autant plus longue que la neutralisation du pH est 
difficile. La durée de la phase de latence est en général liée à la période nécessaire pour 
parvenir à la neutralisation du pH. Ces essais mettent en évidence la nécessité de contrôler 
le pH du milieu pour certains essais, principalement les essais réalisés avec les déchets de 
février et septembre 2002, dont la matière organique est facilement biodégradable. 
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Figure 34 : Influence des conditions de pH dans le milieu sur la production de biogaz et de méthane 
au cours des essais en pilotes (Déchet MIX-TVE 09/2002, 35°C, Recirculation 120 mL.kg-1MH.sem-1).  
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Tableau 32 : Influence du pH sur la biodégradation anaérobie au cours des essais en pilotes. 
Résultats exprimés en volume de gaz ou de méthane par unité de masse. 

Code Essai DMR312-S DMR312N-S DMRm-S 

Date échantillonnage 09/2002 09/2002 09/2002 

Nbr jours avant recirculation 312 312 0 

Recirculation 120 mL.kg-1 MH.sem-1 120 mL.kg-1 MH.sem-1 120 mL.kg-1 MH.sem-1 

Neutralisation Non Oui Oui 

Nm3 gaz/t CT 10 387 380 ± 57  

Nm3 gaz/t COT 12 470 462 ± 69  

Nm3 gaz/t MS 1 49 48 ± 7  

Nm3 gaz/t MV 5 203 200 ± 30  

 

Nm3 CH4/t CT 0 244 259 ± 46  

Nm3 CH4/t COT 0 296 314  ± 56  

Nm3 CH4/t MS 1 31 33 ± 6  

Nm3 CH4/t MV 2 128 136 ± 24  

 

Taux de conversion CT* (%) 0,5 20,7 20,4 ± 3,0  

Taux de conversion COT* (%) 0,6 25,2 24,7 ± 3,7 
* Calculé sur la base des teneurs en Carbone Total et Carbone Organique Total d’après les analyses LAEPSI. 
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Les courbes de production cumulée de biogaz et de l’évolution de la teneur en méthane 
dans le biogaz sont présentées dans la Figure 35 (a,b) (déchets de février 2002) et la Figure 
36 (a,b) (déchets de mai 2003). Il est possible de clairement distinguer 3 phases : 

− Une phase acidogène plus ou moins longue, au cours de laquelle la production de biogaz 
est faible et le biogaz produit est essentiellement du CO2,  

− Une phase méthanogène, au cours de laquelle le volume de biogaz augmente de manière 
significative, le biogaz s’enrichit en méthane pour atteindre des valeurs de 50-60%, alors que 
la teneur en dioxyde de carbone se stabilise, voire diminue, 

− Une phase finale au cours de laquelle, la production de biogaz se stabilise, puis ralentit. 
Cette phase est caractérisée par une diminution de la production de biogaz et de la teneur 
en méthane. 

Ces phases ont été mises en évidence lors de nombreuses études sur l’évolution anaérobie 
de la décharge [Farquhar & Rovers, 1973 ; Christensen & Kjeldsen, 1989 ; Yuen, 1999]. 

Les essais pilotes réalisés avec les déchets de février 2002, Essais -F (Figure 35) mettent en 
évidence une longue phase de latence (300 jours), ce qui est également le cas pour les 
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essais réalisés avec le déchet de septembre 2002 (voir Figure 34). Au cours de cette phase 
de latence, le pH de ces essais est de 6,2 pour les déchets de février et 5,8 pour les déchets 
de septembre. On note que cette phase est plus longue pour les essais sans recirculation. 
La recirculation des lixiviats permet de neutraliser plus rapidement les conditions acides du 
milieu. On observe également que le taux de biogaz produit est plus faible pour l’essai sans 
recirculation, de l’ordre de 220 Nm3/t CT (DMP-F), par rapport aux essais réalisés avec 
recirculation, qui présentent des taux de production de biogaz de 312 et 270 Nm3/tCT 
(DMRm1,2-F). Les conditions acides du milieu et les DCO élevées permettent de mettre en 
évidence une production importante d’acides organiques qui inhibe temporairement la 
production de biogaz. 

Les essais pilotes réalisés avec les déchets de mai 2003 (Figure 36, a) mettent en évidence 
une phase de latence plus courte qu’avec les déchets de février 2002 (Figure 35a). Le 
caractère plus stable des déchets de mai explique la production moindre d’acides par ces 
échantillons et donc la moindre inhibition. L’inhibition de la production de biogaz par une 
production accrue d’acides au cours d’essais réalisés avec des déchets frais a été mise en 
évidence lors de nombreuses études [Purcell et al., 1997 ; Stegmann, 1997 ; Jokela et al., 
1999 ; Robles-Martinez, 1999]. Pendant la phase de latence, la charge organique des 
lixiviats présente un pic de concentration en DCO après 20-25 jours d’incubation pour 
atteindre des valeurs de DCO de 30000 mg O2/L  et les conditions du milieu sont acides, 
avec des pH de l’ordre de 6. Ces conditions suggèrent que les acides organiques sont 
abondants dans le milieu.  

La recirculation des lixiviats sur les déchets de mai 2003, à 120 mL.kg-1MH.sem-1, entraîne 
une légère accentuation de la phase acidogène : la charge organique (DCO) des pilotes 
DMRm-M est plus élevée et les conditions dans le milieu sont plus acides (Figure 36c,d). Il 
en résulte un retard dans le démarrage de la production de méthane dû à l’inhibition des 
bactéries méthanogènes. Les forts taux de recirculation des lixiviats appliqués sur ces pilotes 
seraient responsables du lessivage des déchets et de la production accrue d’acides 
organiques. Par ailleurs, la Figure 36 met également en évidence une augmentation 
importante de la conductivité des lixiviats au cours des 25 premiers jours d’incubation pour 
atteindre ensuite des valeurs constantes au cours du temps. Ces observations supposent 
que la matière facilement mobilisable est lessivée dès le début des essais. Une fois cette 
fraction lessivée, le déchet ne libère pratiquement plus de composés solubles, ou il se crée 
un équilibre entre les quantités de composés lessivés et réabsorbés dans le déchet ou 
biodégradés. La Figure 36 montre également une augmentation de la teneur en azote 
ammoniacal dans les lixiviats au cours du temps. Les concentrations mesurées dans les 
lixiviats sont de l’ordre de 2000-2500 mg/L. Selon certains auteurs, des concentrations 
élevées en azote ammoniacal peuvent avoir un effet inhibiteur sur la méthanogenèse à pH 
alcalin [Yuen et al., 1999]. Cependant, certaines études montrent que des concentrations de 
l’ordre de 6 g/L ne présentent aucun effet inhibiteur sur la méthanogenèse [Chen et al., 
1997] et que les micro-organismes ont la capacité de s’adapter aux fortes concentrations 
[Burton & Watson-Craik, 1998].  
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Figure 35 : Influence de la recirculation (120 ml/kg MH/sem.) sur la production cumulée de biogaz (a), 
l’évolution de la teneur en méthane (b) dans le biogaz, le pH (c) et la DCO (d) des lixiviats au cours 

des essais en pilotes des échantillons Mixture de février 2002. Résultats exprimés en Nm3 biogaz/t de 
CT, en %volumique et en mg/L. 
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Figure 36 : Influence de la recirculation des lixiviats (15 et 120 ml/kg MH/sem.) sur la production 
cumulée de biogaz (a), l’évolution de la teneur en méthane (b) dans le biogaz, le pH (c), DCO (d), la 

conductivité (e) et la concentration en azote ammoniacal (f) des lixiviats au cours des essais en pilotes 
des échantillons Mixture de mai 2003. Résultats exprimés en Nm3 biogaz/ t de CT, en %volumique, en 

mS/cm et en mg/L. 

La phase méthanogène, qui dure environ 100-150 jours, est caractérisée par une forte 
augmentation de la production de biogaz. On observe que les essais réalisés avec de forts 
taux de recirculation présentent des taux de production de biogaz supérieurs aux essais 
sans recirculation ou avec recirculation intermédiaire. Les taux de biodégradation plus faibles 
obtenus peuvent être dû au lessivage moins important de la matière au cours de ces essais 
sans recirculation et avec recirculation intermédiaire (15 mL/kg/sem), ne favorisant pas les 
contacts entre le substrat et les micro-organismes. Au cours de la phase de méthanogenèse, 
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le lixiviat est caractérisé par une réaugmentation des valeurs de pH et une diminution de la 
charge organique due à la disparition des AGV accumulés dans le milieu.  

Le taux de production global de biogaz et de méthane par unité de masse est présenté dans 
le Tableau 33. Les taux de production obtenus avec recirculation maximale des lixiviats (120 
mL/kg/sem), compris entre 142 et 158 Nm3 de CH4/ t de MV, sont dans les mêmes gammes 
de valeurs que les taux cités par Chugh et al., (1999) ; Rodriguez-Iglesias et al. (2000) de 
170 m3 de CH4/ t de MV au cours de leur étude sur la recirculation d’un lixiviat âgé sur un 
déchet frais et de 93 Nm3/t MS pour des déchets ménagers avec recirculation des lixiviats. 
Les résultats cités dans la littérature pour des essais réalisés en lysimètres montrent une 
large gamme de résultats obtenus [El-Fadel et al., 1999]. Les résultats cités varient de 
valeurs inférieures à 1 m3/t de MS, dans le cas où des conditions méthanogènes stables ne 
se sont pas établies [De Walle et al., 1978] à des valeurs de 250 m3/t de MS [Augenstein et 
al., 1976]. 

Les essais de potentiel biométhanogène réalisés sur les échantillons MIX avant incubation 
ont montré qu’en conditions optimales d’incubation, les volumes de biogaz produits  sont de 
742 Nm3/t CT pour MIX de février 2002 et de 402 Nm3/t CT pour MIX de mai 2003, soit des 
taux de minéralisation respectivement de 40 et 22% CT (voir Annexe XII.1). Les taux de 
conversion du CT obtenus à partir des MIX de février 2002, sont en moyenne de 15,6% CT. 
On observe une meilleure biodégradation du carbone pour les essais ayant subi la 
recirculation. Cependant, ces résultats sont bien inférieurs aux taux de minéralisation 
obtenus en conditions optimales. Pour les MIX de mai 2003, on observe une bonne 
dégradation du carbone pour l’essai DMRm-M, avec un taux de minéralisation proche de 
celui obtenu en conditions optimales.  
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Tableau 33 : Taux de production de biogaz et de méthane des déchets de février 2002 et mai 2003 au 
cours des essais en pilotes. Résultats exprimés en Nm3 de CH4 ou de biogaz par unité de masse 

sèche, de matière organique totale ou de carbone total. 

Code Essais DMP-F DMRm-F DMP-M DMRi-M DMRm-M 

Date échantillonnage 02/2002 02/2002 05/2003 05/2003 05/2003 

Recirculation Sans  120 mL.kg-1 
MH.sem-1 

Sans  15 mL.kg-1 
MH.sem-1 

120 mL.kg-1 
MH.sem-1 

Neutralisation - Non  - Non Non 

Nm3 gaz/t MS 27 36 ± 4 22 ± 2 20 ±  6 39 ± 6 

Nm3 gaz/t MV 153 202 ± 20    122 ± 9 112 ± 36 218 ± 33 

Nm3 gaz/t CT 220 291 ± 29 208 ± 15 191 ± 61 371 ± 56 

Nm3 gaz/t COT 415 549 ± 56 283,8 ± 20 262 ± 83  506 ± 77 

 

Nm3 CH4/t MS 19 28 ± 4 13 ± 2 13 ± 5 25 ± 4 

Nm3 CH4/t MV 103 158 ± 24 73 ± 9 72 ± 26 142 ± 21 

Nm3 CH4/t CT 149 228 ± 34 124 ± 15 123 ± 44 242 ± 36 

Nm3 CH4/t COT 281 429 ± 65 169 ± 20 168 ± 59 330 ± 49 

 

Taux de conversion CT 
(%)* 

11,8 15,6 ± 1,6 11,1 ± 0,8 10,2 ± 3,2 19,8 ± 3,0 

Taux de conversion COT 
(%)* 

22,2 29,4 ± 3,0 15,2 ± 1,1 13,9 ± 4,4 27,1 ± 4,1 

* Calculé sur la base de la mesure en Carbone Total et Carbone Organique Total d’après les analyses LAEPSI. 
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Evolution de la masse  

La perte de masse est déterminée par la différence entre la masse sèche initiale introduite 
dans les pilotes et la masse sèche récupérée lors de l’arrêt des pilotes. Cette valeur reste 
approximative, car lors de l’ouverture des réacteurs, des graviers du massif drainant se sont 
mélangés aux déchets.  

Le Tableau 34 montre que la teneur en matière volatile diminue au cours de l’incubation 
anaérobie pour l’ensemble des déchets, avec ou sans recirculation. Dans les échantillons de 
février 2002 (DMP-F sans recirculation, DMRm-F avec recirculation), les quantités de MV 
diminuent d’environ 65% par rapport à la masse de MV initiale. Cette diminution est moins 
marquée pour les échantillons de septembre 2002 et de l’ordre de 56%MV (DMRm-S). Cette 
perte de MV a été décrite dans les mêmes ordres de grandeur par différents auteurs [Pichler 
& Kögel-Knaber, 1997 ; Bäumler et al., 2001]. Chugh et al. (1999), Pichler & Kögel-Knaber 
(2000),  trouvent des pourcentages de pertes de 61 à 68% de la masse de MV. L’échantillon 
DMP-F, issu de l’essai sans recirculation présente un taux de réduction (60%MV) moindre 
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que les essais avec recirculation (65%MV). Par conséquent, les échantillons de février 2002, 
avec recirculation, ont subi une meilleure dégradation que l’échantillon sans recirculation et 
que les échantillons de septembre 2002. A la fin des essais, les déchets présentent de 
faibles valeurs en MV, ce qui met en évidence que ces déchets ont été dégradés au cours 
de l’incubation. Selon Kelly (2002), un déchet est stabilisé lorsqu’il ne contient plus que 10 à 
20% de MV. 

La masse sèche totale de déchet est constituée de matière minérale, de matière organique 
oxydable (MOO) et de matière organique non-oxydable (MONO). La répartition de ces 
différentes fractions dans les déchets, après incubation, est présentée dans le Tableau 34 et 
illustrée à la Figure 37. La masse de MOO présente dans la masse sèche de déchet diminue 
de manière significative après incubation. La perte de MOO par rapport à la masse de MOO 
initiale, contenue dans les déchets frais est de 54% pour l’essai sans recirculation (DMP-F), 
d’environ 74% pour les essais avec recirculation sur les déchets de février 2002 (DMRm1-F 
et DMRm2-F) et d’environ 61% pour les essais avec recirculation de septembre 2002 
(DMRm1-S et DMR2m-S). Cette diminution de la MOO, due à sa biodégradation, est donc 
d’autant plus marquée lorsque la recirculation a été effectuée sur les pilotes. La comparaison 
des essais avec recirculation avec le déchet de février, DMRm-F, aux essais avec le déchet 
de septembre, DMRm-S, montre que la biodégradation est plus importante pour les 
échantillons de février 2002. 

Tableau 34 : Caractéristiques « Matière » des déchets de février et septembre 2002, dégradés au 
cours des essais en pilotes, sans et avec recirculation des lixiviats à 35°C. 

Code Essais Déchet MIX 
initial DM-F 

DMP-F DMRm-F Déchet MIX 
initial DM-S 

DMRm-S 

Date échantillonnage 02/2002 02/2002 02/2002 09/2002 09/2002 

Recirculation - Sans 120 mL.kg-1 

.sem-1 
- 120 mL.kg-1 

.sem-1 

Matière Sèche, MS (%MH) 51,9 ± 2,7 59,8 ± 5,6 61,6 ± 2,7 47,3 ± 2,2 48,9 ± 1,0  

Humidité, H (%MH) 48,1 40,2 38,4 52,7 51,1 

Matière Minérale, MM (%MS) 57,1± 4,3 82,4 ± 3,7 84,4 ± 1,8 39,6 ± 4,2 71,9 ± 0,9  

Matière Volatile, MV Supposée = 
MO, (%MS) 

42,9 17,6 15,6 60,4 28,1 

Matière Organique Oxydable, 
MOO (%MS) 

34,6 ± 6,4 16,1 ± 5,3 9,6 ± 3,7  40,2 ± 7,2 16,5 ± 5,9 

Matière Organique Non Oxydable, 
MONO (%MS) 

8,3    1,5 6,1  20,2 11,6 

Matières Plastiques Grossières, 
MPG (%MS) 

6,9   ± 1,6 3,9 ± 3,4 2,1 ± 1,9 3,7 ± 2,1 5,3 ± 3,2 

Matière Inerte Fine, MIF (%MS)  25,8 ± 1,1 17,8 ±  3,0 22,2 ± 2,5  23,9 ± 2,2 25,7 ± 3,1 

Matière Inerte Grossière, MIG 
(%MS) 

32,7 ± 6,5 62,2 ± 3,9 66,1 ± 6,4  32,2 ± 9,6 52,5 ± 10,0 

Sous total Matière Inerte, MI 
(%MS) 

58,5 80,0 88,3 56,1 78,2 

% Perte MS (∆% MS)  1,2 3,5 ± 0,1  4,4 ± 0,2 

% Perte MV (∆% MV)  59,5 64,8 ± 4,1  55,5 ± 1,5 

% Perte MOO (∆% MV)  54,0 73,5 ± 0,4  61,2 ± 4,1 
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Figure 37 : Teneurs relatives en Matière sèche minéralisée (MS minéralisée), en Matière organique 
oxydable (MOO), en Matières Plastiques Grossières (MPG) et Matières Inertes Fines et Grossières 

(MIF et MIG), dans les déchets de février 2002 avant et après 600 jours d’incubation à 35°C en 
pilotes. Résultats exprimés en pourcentage de la masse sèche initialement introduite. 
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Figure 38 : Teneurs relatives en Matière sèche minéralisée (MS minéralisée), en Matière organique 
oxydable (MOO), en Matières Plastiques Grossières (MPG) et Matières Inertes Fines et Grossières 
(MIF et MIG), dans les déchets de septembre 2002 avant et après 660 jours d’incubation à 35°C en 

pilotes. Résultats exprimés en pourcentage de la masse sèche initialement introduite. 

Analyses élémentaires 

Les teneurs en CT diminuent au cours de l’incubation (Tableau 35) pour l’ensemble des 
déchets mais avec des valeurs différentes selon l’échantillon. Dans les échantillons de 
février 2002, la perte de masse de CT est de 25% CT pour l’essai sans recirculation (DMP-F)  
et d’environ 28%CT pour les essais avec recirculation (DMRm1-F et DMRm2-F). Ces pertes 
de carbone sont de 25% pour les essais avec recirculation sur échantillon de septembre 
2002 (DMRm1-S et DMRm2-S). Les taux de minéralisation obtenus après incubation en 
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pilote sont de 12%CT pour DMP-F et de 15,6% CT en moyenne pour les essais de février 
avec recirculation (DMRm-F). Ces résultats supposent qu’une partie du carbone organique 
initialement présent dans les déchets solides de février a été d’une part minéralisé sous 
forme de carbone inorganique solide et soluble et d’autre part sous forme de carbone 
organique soluble. Les taux de minéralisation du carbone total et du carbone organique sous 
forme de biogaz pour les essais réalisés avec le déchet de septembre 2002, avec 
recirculation (DMRm-S), sont respectivement de 20% CT et de 25% COT. Les taux de 
minéralisation du COT sous forme de biogaz sont relativement faibles en comparaison aux 
pertes en COT observées sur les déchets solides. Les gains importants en carbone 
inorganique suggèrent qu’une proportion importante du carbone minéralisé est restée sous 
forme solide. 

Pour tous les échantillons de déchets, la teneur en COT diminue au cours de l’incubation 
(Tableau 35). La diminution de la teneur en COT par rapport à la masse sèche d’échantillon 
varie de13 à 18% et est plus marquée pour les échantillons de septembre. Ces valeurs sont 
proches des références de la littérature qui considèrent une diminution du COT de l’ordre de 
11% [Pichler & Kögel-Knaber, 2000]. La perte de masse en COT représente entre 62 et 67% 
de la masse initiale de COT contenue dans le déchet, en tenant compte de la perte de 
masse sèche. Cette diminution des teneurs en COT et CT montre que le carbone solide est  
dégradé dans des proportions importantes au cours de l’incubation. La perte de COT et CT 
dans le solide s’explique en partie par la minéralisation de la matière sous forme gazeuse. 

La composition élémentaire des déchets après incubation est présentée dans le Tableau 35. 
Les teneurs en carbone, hydrogène, oxygène et azote diminuent au cours de l’incubation. 
Les pertes de masse en carbone et hydrogène sont relativement importantes, entre 25 et 
28% pour le carbone et entre 40 et 53% pour l’hydrogène. Ces pertes de masse traduisent la 
minéralisation des composés en dioxyde de carbone et méthane. Les pertes de masse en 
azote et oxygène sont comprises entre 12 et 41% et 9 et 30% respectivement. L’azote 
essentiellement présent dans les protéines, est minéralisé sous forme d’ammoniaque et 
l’oxygène organique est minéralisé en dioxyde de carbone. Comme pour les essais réalisés 
en colonnes (voir paragraphe I.2.2.2 page 139), le rapport COT/N diminue après incubation 
dans les essais en pilotes présentés ici. Cependant, Pichler & Kögel-Knaber (2000) 
reportent, qu’au cours de la dégradation anaérobie, le rapport COT/N évolue peu. Selon ces 
auteurs, la minéralisation importante du carbone et de l’azote, contribue au maintien d’un 
rapport COT/N relativement stable, ce qui n’est pas vérifier dans nos essais et probablement 
du à une minéralisation plus forte du carbone que de l’azote. 
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Tableau 35 : Evolution de la composition élémentaire des déchets Mixtures de février et septembre 
2002, après incubation en pilotes, en conditions anaérobies. 

Code Essais Déchet MIX 
initial DM-F 

DMP-F DMRm-F Déchet MIX 
initial DM-S 

DMRm-S 

Date échantillonnage 02/2002 02/2002 02/2002 09/2002 09/2002 

Recirculation - Sans 120 mL.kg-1 

.sem-1 
- 120 mL.kg-1 

.sem-1 

Carb. Tot. [CT]*      
(perte ∆%CT) 

308 235 (24,7%CT) 229 ± 1         
(28,2 ± 0,3 %CT) 

329 259 ± 7       
(24,7 ±2,2%CT) 

Carb. org. [CO]*      
(perte ∆%CO) 

207 79 (62,3%CO) 73 ± 19        
(66,3 ± 9,0%CO) 

271 97 ± 5         
(65,6 ±1,9%CO) 

Carb. inorg. [CI]*      
(gain ∆%CI) 

101 156 (52,8%CI) 156 ± 21      
(50,1± 19,3 %CI) 

58 162 ± 2     
(166,3 ±3,6%CI) 

Hydrogène Total [H]° 
(perte ∆%H) 

40 19 (53,0%H) 24 ± 5          
(44,0 ± 12,1%H) 

38 24 ± 11       
(40,7 ± 28,4%H) 

Oxygène total [O]°   
(perte ∆%O) 

242 188 (23,2%O) 228 ± 4          
(9,0 ± 1,8%O) 

273 202 ± 24     
(29,2 ± 8,5%O) 

Azote total [N]°       
(perte ∆%N) 

12  10 (11,8%N) 9 ± 1             
(27,2 ± 1,9%N) 

17 10 ± 1          
(40,9 ± 8,7%N) 

COT/N 17,1 7,9 8,6 ± 2,1 16,1 10,1 ± 1,0 

H/CT 1,5 1,0 1,2 ± 0,3 1,4 1,1 ± 0,5 

Formule globale CH1,55O0,59 CH0,96O0,60 CH1,23O0,75 CH1,39O0,62 CH1,11O0,58 
* Analyses LAEPSI, INSA de Lyon, 
° Analyses CNRS, Nancy (SARM). 

Matière « mobilisable » 

A l’issu de l’incubation, les déchets ont subi un test de lixiviation. Pour l’ensemble des 
déchets, le pH augmente après incubation. Après incubation, les pH des déchets de février 
et de septembre sont de l’ordre de 8,1 et 8,4 respectivement contre 6,9 et 7,9 
respectivement au départ. Cette augmentation de pH est conforme aux données de la 
littérature [Barlaz, 1996]. Ce caractère basique des déchets témoigne de l’absence d’acides 
organiques, qui ont été dégradés au cours du processus anaérobie. La diminution des 
teneurs en AGV confirme cette observation (Tableau 36).  

On observe également que les valeurs de conductivité électrique sont 10 fois moins 
importantes pour les déchets biodégradés par rapport aux déchets frais. Ces valeurs sont du 
même ordre de grandeur que celles des déchets étudiés en colonnes. Les concentrations en 
sels inorganiques diminuent également aux cours de la biodégradation. Cette diminution en 
sels est due à la recirculation des lixiviats qui entraîne une partie des sels, et à la fixation des 
sels par des molécules organiques stables [Lagier et al., 1999]. L’essai sans recirculation 
réalisé avec le déchet de février 2002 (DMP-F) présente une conductivité électrique, des 
teneurs en CT solubles, en anions inorganiques et organiques supérieures aux essais avec 
recirculation (DMRm-F), ce qui indique que la charge soluble des déchets est réduite suite à 
la recirculation des lixiviats.  
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Tableau 36 : Caractéristiques physico-chimiques des déchets après environ 600 jours d’incubation à 
35°C en pilotes, déterminées au cours de tests de lixiviation, réalisés avec un temps de contact de 24 

heures et un ratio L/S de 10. 

Code Essais Déchet MIX 
initial DM-F 

DMP-F DMRm-F Déchet MIX 
initial DM-S 

DMRm-S 

Date échantillonnage 02/2002 02/2002 02/2002 09/2002 09/2002 

Recirculation - Sans 120 mL.kg-1 

.sem-1 
- 120 mL.kg-1 

.sem-1 

Mesures électro-chimiques 

pH 6,9  8,0 8,2 ± 0,1 7,9  8,4 ± 0,1 

Conductivité (mS.cm-1 à 20°C) 7,0  0,62 0,56 ± 0,01 6,2  0,72 ± 0,06 

Analyse des anions en solution 

Cl- (mg.g-1 MS) 7,59 4,6 3,5 ± 0,4  4,82 3,9 ± 0,2 

F- (mg.g-1 MS) n.d. 0,01 0,01± 0,00 n.d. 0,01 ± 0,00 

SO4
2- (mg.g-1 MS) 7,21 0,5 1,6 ± 0,4 13,48 0,4 ± 0,1 

PO4
3- (mg.g-1 MS) 0,24 0,1 0,3 ± 0,3 0,25 0,2 ± 0,1 

Analyse du carbone mobilisable 

COT soluble (mg.g-1 MS)  

(% COT solide) 

41 (19,8%) 6 (7,8%) 5 ± 0         
(7,2 ± 1,6%) 

13 (4,9%) 13 ± 1     
(13,0 ± 0,1%) 

CIT soluble (mg.g-1 MS)  

(% COT solide) 

0,1 (0,14%) 1  (0,8%) 1 ± 0        
(0,5 ± 0,0%) 

0,9 (1,50%) 2 ± 0        
(0,8 ± 0,3%) 

CT soluble (mg.g-1 MS)                
(% CT solide) 

41 (13,4%) 7 (3,4%) 6 ± 0         
(2,4 ± 0,4%) 

14 (4,3%) 14 ± 1      
(4,7 ± 0,7%) 

Analyse de l’azote mobilisable 

NO3
- (mg.g-1 MS) 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

NO2
- (mg.g-1 MS) 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

N-NH4
+ (mg.g-1 MS) 1,7 n.d. n.d. 3,1 n.d. 

Σ Ninorganique 1,95 n.d. n.d. 3,1 n.d. 

Analyse des Acides Gras Volatils (AGV) 

Acétate (mg.g-1 MS) >30 0,02 0,00 ±0,00 >30 0,02 ± 0,00 

Iso-butyrate (mg.g-1 MS) 0,00 0,02 0,00 ± 0,00 0,34 0,01 ± 0,00 

Butyrate (mg.g-1 MS) 1,19 0,00 0,00 ± 0,00 1,09 0,00 ± 0,00 

Iso-valérate (mg.g-1 MS) 0,83 0,02 0,02 ± 0,00 0,00 0,00 ± 0,00 

Valérate (mg.g-1 MS) 0,77 0,01 0,00 ± 0,00 0,24 0,00 ± 0,00 

Caproate (mg/g MS) 0,30 0,00 0,00 ± 0,00 0,37 0,00 ± 0,00 

Analyses spectrales et détermination d’indices 

Absorbance UV à 254 nm 0,952  0,804 0,725 ± 0,103 0,83 1,780 ± 0,141 

Absorbance UV à 465 nm : E4 0,028 0,079 0,070 ± 0,013 0,022 0,189 ± 0,013 

Absorbance UV à 665 nm : E6 0,012 0,032 0,024 ± 0,004 0,011 0,062 ± 0,002 

E4/E6 2,33 2,47 2,95 ± 0,13 2,00 3,07 ± 0,33 

Indice SUVA 2,3 13,0 14,3 ± 1,3 6,2 14,1 ± 0,2 
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L’analyse spectrale des lixiviats montre une augmentation du rapport E4/E6 et de l’Indice 
SUVA des échantillons. L’augmentation est plus marquée pour les échantillons avec 
recirculation (DMRm-F, DMRm-S). Il apparaît donc que la matière se soit stabilisée au cours 
de la biodégradation anaérobie [De Guardia et al., 2002 ; Kang et al., 2002]. Les ratios E4/E6 
sont du même ordre de grandeur que ceux déterminés par Unsal & Ok (2001) à partir de leur 
travaux sur différentes fractions de déchets organiques. 

���$�������������
������������
��

Hydrates de carbone 

La procédure Van Soest permet de séparer les fractions solubles, hémicellulosiques, 
cellulosiques et ligneuses. Le fractionnement biochimique a été effectué sur les déchets de 
septembre 2002 à l’issu des essais DMRm-S avec recirculation des lixiviats (DMRm1-S et 
DMRm2-S). L’évolution de la composition biochimique des déchets dégradés au cours des 
essais en laboratoire est exprimée au Tableau 37 par rapport à la matière organique totale 
du déchet obtenu après incubation. Le profil biochimique de la matière organique exprimé en 
pourcentage massique de la matière initialement introduite est présenté à la Figure 39. 

Tableau 37 : Quantification des composés hydrocarbonés selon les procédures de Van Soest et de 
Wende des fractions « Mixtures-Tout-Venants » prélevées en septembre 2002, avant et après 660 
jours d’incubation à 35°C en pilotes. Résultats exprimés en % par rapport à la Matière Volatile (MV) 

contenue dans chaque échantillon. 

Code Essais Déchet MIX initial DM-S DMRm-S 

Date échantillonnage 09/2002 09/2002 

Recirculation - 120 mL.kg-1 .sem-1 

Protocole Van Soest 

Matière soluble (SOLU), (%MV)                
(Perte ∆% SOLU) 

46,0 40,8 ± 0,6                          
(60,6 ± 1,9%SOLU) 

Cellulose (CELL)+Hemicellulose (HEMI), 
(%MV)                                                        
(Perte ∆% CELL+HEMI) 

37,7 23,5 ± 0,1                           
(72,2 ± 1,2%CELL+HEMI) 

Résidu Ligneux (RES), (%MV)                                   
(Perte % RES) 

16,3 35,7± 0,8                              
(2,7 ± 1,1%LIGN) 

Protocole Wende 

Cellulose (CELLW), (%MV)                                           
(Perte ∆% CELLW) 

35,2 43,8 ± 5,4                           
(44,8 ± 5,0%CELLW) 

Calcul d’indices 

Cellulose / Lignine 1,55 0,52 ± 0,21 

Lignine/(Cellulose + Hémicellulose) 0,43 1,52 ± 0,05 
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Figure 39 : Evolution de la composition biochimique de la matière organique des déchets Mixture-TVE 
après 660 jours d’incubation à 35°C en pilotes. Résultats exprimés en % de la MV initialement 

introduite. 

On constate au Tableau 37 qu’après incubation, la teneur en matière organique soluble dans 
la matière volatile diminue pour les échantillons étudiés. Elle est d’environ 41 % de la MV, 
contre 46 % de la MV dans le déchet frais. Compte tenu de la perte de masse de matière 
organique, le résultat indique que 60% de la masse de matière organique soluble a été 
dégradée (Figure 39). La fraction organique soluble, contenant des sucres simples, des 
lipides, des protéines [Djakovitch, 1988], facilement dégradable, est parallèlement enrichie 
en composés plus complexes, issus de la dégradation de macromolécules.  

Après incubation, la proportion en hémicelluloses et en cellulose, par rapport à la MV, 
diminue pour les échantillons de septembre 2002 ayant subi la recirculation (DMRm-S). Les 
teneurs en cellulose plus hémicelluloses (holocellulose) sont de l’ordre de 23,5% MV (contre 
37,7% MV dans le déchet frais). Ces résultats sont en accord avec les travaux de Pichler & 
Kögel-Knaber (2000) réalisés sur des déchets ménagers qui mesurent des teneurs initiales 
en cellulose de 30% et des teneurs finales de l’ordre de 17%. Ces auteurs obtiennent une 
perte de masse en cellulose d’environ 78% et en carbohydrates de 71 à 88%. Nos résultats 
montrent que 72% de la masse initiale de cellulose plus hémicelluloses sont dégradés. 

Au contraire, la teneur en résidu ligneux dans la matière volatile augmente de façon 
considérable pour les échantillons de septembre après incubation (DMRm-S). La teneur 
initiale en résidu ligneux dans le déchet frais est de 16,3% MV, alors que les déchets après 
incubation contiennent environ 36% MV de résidu (DMRm-S). 

Le résidu ligneux se concentre dans le déchet résiduel, car son caractère biodégradable en 
condition anaérobie est négligeable [Bookter & Ham, 1982 ; Barlaz et al., 1989a]. La 
structure de la lignine, plus complexe, lui confère un caractère plus résistant à la 
biodégradation [Vikman et al., 2002]. La Figure 39, qui exprime l’évolution des quantités des 
différentes fractions biochimiques, par rapport à la matière volatile initiale, confirme cette 
observation. La quantité de résidu ligneux dégradée au cours de l’incubation est relativement 
faible. Pichler & Kögel-Knaber (2000), observent également un enrichissement en résidu 
ligneux dans la matière volatile (5% dans le déchet frais, contre 14% dans le déchet incubé) 
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et des pertes de masse en résidu ligneux nulles. La fraction ligneuse isolée par le protocole 
Van Soest ne permet pas de différencier la lignine pure et les plastiques. La présence de 
plastiques dans les déchets ménagers accentue la non biodégradabilité de cette fraction et 
sa conservation dans la matière organique. 

Après incubation en condition anaérobie, le rapport cellulose sur lignine diminue puisque la 
cellulose est bien dégradée alors que le résidu ligneux ne l’est pas. Le déchet frais présente 
une valeur de 1,6, inférieure aux valeurs reportées dans la littérature pour un déchet frais 
[Bookter & Ham, 1982 ; Pichler & Kögel-Knaber, 2000]. La diminution du rapport cellulose 
sur lignine est assez marquée pour les échantillons de septembre 2002 (DMRm-S), après 
incubation. Ce rapport est de 0,5, contre 1,6 dans les déchets frais (DM-S). Ce rapport 
caractérise l’état de stabilité de la matière. Les rapports cellulose sur lignine des déchets 
après incubation sont situés dans une gamme de valeurs caractéristiques de déchets stables 
et comprises entre 0,2 et 1,2 [Bookter & Ham, 1982 ; Stinson & Ham, 1995 ; Pichler & Kögel-
Knaber, 2000]. 

Selon Francou (2003), le rapport lignine sur cellulose plus hémicellulose traduit également la 
stabilisation de la matière organique. Cet auteur a utilisé ce rapport dans le cadre d’une 
étude sur les composts. Ce rapport augmente de 0,43 (déchet frais) à 1,52 pour les déchets 
après incubation. L’évolution du ratio Lign/(Cell+Hemi) est similaire à celle observée par cet 
auteur sur des déchets avant et après compostage. 

Lipides et protéines 

Les indices lipidiques et protéiques des déchets de février et septembre 2002, avant et après 
incubation en pilotes, sont résumés dans le Tableau 38. Les teneurs en lipides dans les 
déchets frais sont de 6,5%MS pour le déchet de février (DM-F) et de 10,6%MS pour le 
déchet de septembre (DM-S). La dégradation des lipides est d’autant plus importante que les 
déchets frais sont riches en lipides. Une diminution des indices lipidiques est observée après 
incubation. Les déchets ayant subi la recirculation des lixiviats (DMRm-F et DMRm-S) 
présentent des taux de réduction en général plus élevés. Ces taux sont de 66,5% pour le 
déchet de février (DMRm-F) et de 71,2% pour le déchet de septembre (DMRm-S), alors qu’il 
n’est que de 49,6% pour l’essai n’ayant pas subi la recirculation (DMP-F).  

On constate également que l’indice protéique des déchets diminue après incubation. 
Initialement de 6,5%MS pour le déchet de février et de 8,8%MS pour le déchet de 
septembre, l’indice protéique après incubation est en moyenne de 5,0%MS pour le déchet 
de février avec recirculation (DMRm-F) et de 5,8%MS pour le déchet de septembre (DMRm-
S). Les déchets collectés en septembre présentent un meilleur taux de biodégradation 
(37%Protéines) que les déchets collectés en février (25,6%Protéines). Par ailleurs, les 
déchets de février ayant subi la recirculation, DMRm-F, présentent une meilleure 
biodégradation des protéines (25,8 %Protéines) que l’essai sans recirculation, DMP-F, avec 
un taux de biodégradation de 10,3%/Protéines. 

Selon Bäumler et al. (2001) ; Dinel et al. (1996), au cours de la biodégradation anaérobie, la 
concentration en lipides et en protéines dans le déchet diminue peu, voire augmente, suite à 
l’accumulation de composés lipidiques à longue chaîne difficilement biodégradables et à la 



�����
������� ����	
�
��

THESE CELINE GACHET  2005  174 

LAEPSI INSA DE LYON 

resynthèse microbienne des protéines et lipides. Pichler & Kögel-Knaber (2000), observent 
également une augmentation de la concentration en lipides et en protéines dans la matière 
organique après dégradation. Cependant, ces travaux montrent que la perte de masse en 
lipides et en protéines atteint respectivement des valeurs de 55% et 65% en anaérobie. Ces 
travaux confirment donc la forte dégradation de ces composés au cours d’incubation en 
conditions anaérobies.  

Tableau 38 : Indices lipidiques et protéiques des déchets dégradés en pilotes (Mixtures-TVE 02/2002 
et 09/2002). Résultats exprimés en % de MS et % de MV. 

Code Essais Déchet MIX 
initial DM-F 

DMP-F DMRm-F Déchet MIX 
initial DM-S 

DMRm-S 

Date échantillonnage 02/2002 02/2002 02/2002 09/2002 09/2002 

Recirculation - Sans 120 mL.kg-1 

.sem-1 
- 120 mL.kg-1 

.sem-1 

Indice lipidique (quantification de la matière organique hydrophobe) 

IL (%MS) 6,5 3,3 2,3 ± 0,3 10,6 3,2 ± 0,6 

IL (%MV) 11,1 10,3 7,1 ± 1,3 15,7 7,5 ± 0,6 

 

Perte (∆%Lipides)  49,6 66,5 ± 4,2  71,2 ± 5,2 

Indice protéique 

Ntot sur solide (mg/g MS)° 12,1 10,0 8,5 ± 0,2 16,8 9,7 ± 1,4 

N-NO2
- soluble (mg/g MS)* 0,06 < 0,03 0,0 ± 0,0 < 0,03 0,0 ± 0,0 

N-NO3
- soluble (mg/g MS)* 0,05 < 0,02 0,0 ± 0,0 < 0,02 0,0 ± 0,0 

N-NH4
+ soluble (mg/g MS)* 1,53 0,54 0,4 ± 0,0 2,78 0,4 ± 0,0 

�Ninorg (mg/g MS) 1,6 0,5 0,4 ± 0,0 2,8 0,4 ± 0,0 

Norg = Ntot –(�Ninorg) 10,5 9,5 8,1 ± 0,2 14,0 9,7 ± 1,4 

IP (%MS) 

(Norg × 6,25) 

6,5 5,9 5,0 ± 0,1 8,8 5,8 ± 0,8 

IP (%MV) 11,0 18,3 15,4 ± 1,6 13,1 13,5 ± 0,7 

 

Perte (∆%Protéines)  10,3 25,8 ± 2,2  37,0 ± 9,3 

Substances humiques 

Le Tableau 39 montre que la part de carbone des déchets non-extractible en milieu alcalin 
« humine » représente entre 69 et 76% du COT contenu dans le déchet solide. La proportion 
de COT dans la fraction « carbone non-extractible » dans les déchets dégradés diffère peu 
de celle présente dans les déchets frais (DM-F et DM-S). Les déchets dégradés contiennent 
entre 69 et 76% de leur COT sous forme de carbone non-extractible contre 69 et 70% dans 
les déchets frais. Il est admis que la fraction non-extractible, appelée ici « humine » par abus 
de langage, est constituée de molécules simples et de molécules complexes [Francou, 
2003], plus ou moins dégradables telles que la cellulose, les plastiques, etc. La 
biodégradation de molécules facilement biodégradables, telles que la cellulose, les sucres 
simples, etc., peut contribuer à une accumulation dans les échantillons de molécules plus 
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réfractaires telles que la lignine et les plastiques. Par ailleurs, la formation de molécules plus 
complexes comme l’humine contribue à l’enrichessement de cette fraction. 

Après incubation, la proportion de COT dans la fraction « acides fulviques » diminue de 
façon importante pour atteindre des valeurs variant entre 10 et 17% du COT pour les 
déchets de février 2002 et de 13% du COT pour les déchets de septembre 2002. La fraction 
fulvique contient, en plus des acides fulviques, des composés solubles en milieu alcalin et en 
milieu acide tels que des polysaccharides de faibles poids moléculaires, des acides aminés 
[He et al., 1992 ; Bertanza et al., 2001]. La présence de ces composés explique la diminution 
de la teneur en COT sous forme fulvique. La transformation des acides fulviques au cours 
des processus d’humification contribue également à la diminution des concentrations en 
COTAF [Gonzales-Vila et al., 1999]. La diminution de la fraction fulvique est prédominante 
pour les essais avec recirculation (DMRm1-F et DMRm-S) par rapport à l’essai sans 
recirculation des lixiviats (DMP-F). 

La proportion de carbone dans la fraction « acides humiques » augmente au cours de 
l’incubation. Ceci confirme l’humification des déchets au cours de l’incubation. Des travaux 
réalisés sur des composts mettent en évidence cette augmentation de la concentration en 
acides humiques dans le compost stabilisé [Inbar et al., 1990]. L’augmentation de la fraction 
des acides humiques est plus importante pour les essais avec recirculation (DMRm-F et 
DMRm-S). L’augmentation est moindre pour l’essai sans recirculation des lixiviats (DMP-F), 
traduisant un état de dégradation moins avancé que les essais avec recirculation des 
lixiviats. 

Tableau 39 : Evolution des teneurs en matières « humiques » des déchets issus des prélèvements de 
février 2002 et septembre 2002. (Concentrations en « acides humiques, fulviques et humines » 

exprimé en mg de Carbone organique par gramme de Carbone Organique Total). 

Code Essais Déchet MIX 
initial DM-F 

DMP-F DMRm-F Déchet MIX 
initial DM-S 

DMRm-S 

Date échantillonnage 02/2002 02/2002 02/2002 09/2002 09/2002 

Recirculation - Sans 120 mL.kg-1 

.sem-1 
- 120 mL.kg-1 

.sem-1 

Acides Humiques + Acides Fulviques 
([CAH + CAF]) 

308,8 246,5 237 ± 122 297,9 312 ± 24 

Acides Fulviques [CAF] 281,4 174,2 100 ± 45 252,8 128 ± 8 

Acides Humiques [CAH] 

[CAH) = ([CAH + CAF] – [CAF] 

27,4 72,3 137 ± 78 45,0 184 ± 16 

Humines [CH] 

[CH] = [CO] - [CAH + CAF] 
691,2 753,5 763 ± 122 702,1 688 ± 24 

Indices 

RH = [CAH]/[CAF] 0,10 0,42 1,3 ± 0,2 0,18 1,4 ± 0,0 

 

% perte CHumine (∆%[CHumine])  58,9 62,0 ± 15,9  66,4 ± 3,0 

% perte CAF (∆%[CAF])  76,7 88,8 ± 2,2  82,6 ± 0,1 

% gain CAH (∆%[CAH])  -0,52 56,1 ± 50,7  39,9 ± 4,2 
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La Figure 40 présente la distribution du carbone organique des déchets avant et après 
incubation, exprimée par rapport à la masse initiale de COT. On constate que le COT 
résiduel des déchets se trouve principalement sous forme de COTnon-extractible, qui représente 
entre 24 et 28% du COT initialement introduit dans les déchets frais. La Figure 40 met 
cependant en évidence la forte diminution du COT non-extractible pour l’ensemble des 
échantillons après incubation. Cette diminution s’explique par la présence dans cette fraction 
de cellulose, de sucres simples, d’acides aminés, qui sont facilement dégradés au cours de 
l’incubation anaérobie. La teneur en COTAF diminue également au cours de l’incubation (3-
7% du COT initial contre 25 à 28% du COT dans les déchets frais). L’extraction alcaline 
favorise la solubilsation des acides fulviques et d’autres molécules telles que des 
polysaccharides et des acides aminés [He et al., 1992]. La dégradation de ces molécules et 
le réarrangement en molécules plus complexes expliquent la perte en fraction fulvique. Le 
carbone sous forme humique représente une faible fraction du COT initial. Cette fraction est 
stable ou augmente légèrement au cours de l’incubation. 
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Figure 40 : Evolution de la distribution du COT des déchets avant et après 600 jours d’incubation en 
pilotes à 35°C, dans les fractions de type « acides fulviques (AF) », « acides humiques (AH) » et dans 

le résidu non-extractible. Résultats exprimés en pourcentage du COT initialement introduit. 

On constate que le rapport d’humification (RH), défini comme étant le ratio du carbone 
contenu dans les « acides humiques » sur le carbone contenu dans les « acides fulviques », 
des déchets augmente après incubation. Après incubation, le rapport d’humification des 
déchets frais de février 2002 (0,1) évolue peu au cours de l’essai sans recirculation (0,42). 
Par comparaison, les déchets ayant subi la recirculation des lixiviats présentent des RH de 
1,3 et 1,4. La biodégradation et la transformation des acides fulviques au cours de 
l’incubation, l’enrichissement du milieu en acides humiques expliquent ces évolutions. Les 
valeurs de RH citées dans la littérature sur des composts de végétaux varient entre 1 et 10 
[Forster et al., 1993 ; Adani et al., 1995]. Selon les classes de maturité définies par Francou 
(2003), la maturité des déchets étudiés ici serait qualifiée de : 

− Maturité très faible pour les déchets frais, 

− Maturité très faible à faible pour le déchet après incubation sans recirculation (DMP-F), 

− Maturité élevée pour les déchets après incubation avec recirculation (DMRm-F et DMRm-
S). 
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L’indice d’humification (COTHumine/(COTAH+COTAF)) défini par Sequi et al., (1986), ne fait pas 
apparaître une tendance claire pour les différents échantillons.  

���$�����������������������
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Les tests de potentiel biométhanogène (BMP) ont été réalisés sur l’ensemble des déchets 
récupérés après incubation en pilotes. La production cumulée de biogaz dans ces tests ainsi 
que les taux de production de biogaz exprimés par rapport à différentes unités de masse 
sont présentés dans la Figure 41 et le Tableau 40. Pour tous les essais, la production de 
biogaz est pratiquement stationnaire après 30 jours d’incubation. Après incubation en pilotes, 
la production de biogaz est considérablement réduite et de manière beaucoup plus 
importante pour les échantillons de février 2002, qui présentaient initialement un BMP élevé. 
Le taux de production de biogaz, en Nm3.t-1 CT, est réduit de 78% pour l’essai sans 
recirculation (DMP-F) et de 89% pour les essais de février 2002 avec recirculation (DMRm-
F). Ce taux de réduction est de 73% pour les échantillons de septembre 2002, avec 
recirculation (DMRm-S). 
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Figure 41 : Production cumulée de biogaz dans les tests BMP réalisés à l’issu des incubations en 
pilotes. Résultats exprimés en Nm3 de biogaz. tonne-1 de CT. 

Les BMP observés après incubation des déchets de février 2002, avec recirculation, sont du 
même ordre de grandeur que ceux cités dans la littérautre [Owens & Chynoweth, 1993]. Les 
déchets n’ayant pas subi la recirculation et les déchets de septembre 2002 présentent des 
valeurs supérieures, laissant supposer un niveau de stabilité moindre. Les BMP observés 
sur les déchets après incubation présentent des valeurs légèrement inférieures à celles de 
Boda (2002) qui a étudié le BMP de déchets âgés de 6 ans collectés dans différents types 
de décharge (conventionnelle, bioréacteur). Il observe des BMP de l’ordre de 40-60 m3 de 
CH4.t-1 MS pour la décharge traditionnelle et des BMP de 40 m3 de CH4.t-1 MS pour le 
bioréacteur. Les potentiels méthane déterminés sur les déchets après incubation sont 
relativement proches des valeurs seuils définies par Jokela, (2002), Kelly (2002), pour un 
déchet stable qui est de l’ordre de 10-20 m3 de CH4.t-1 de MS. 
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Tableau 40 : Potentiel méthane et potentiel biogaz des déchets avant et après incubation en pilotes. 
Résultats exprimés en Nm3 de CH4 ou de biogaz par unité de masse sèche, de matière organique 

totale ou de carbone total. 

Code Essais Déchet MIX 
initial DM-F 

DMP-F DMRm-F Déchet MIX 
initial DM-S 

DMRm-S 

Date 
échantillonnage 

02/2002 02/2002 02/2002 09/2002 09/2002 

Recirculation - Sans 120 mL.kg-1 

.sem-1 
- 120 mL.kg-1 

.sem-1 

Volume cumulé de biogaz (CH4 + CO2) et méthane (CH4) produit après 84 jours d’incubation 

Nm3 gaz/t CT 742 ± 103 160 ± 29 80 ± 21 590 ± 72 158 ± 34 

Nm3 gaz/t COT 1103 ± 154 575 ± 87 273 ± 140 715 ± 87 420 ± 80 

Nm3 gaz/t MS 229 ± 32 38 ± 7 18 ± 5 194 ± 24 41 ± 10 

Nm3 gaz/t MV  387 ± 54 116 ± 21 57 ± 13 288 ± 35 95 ± 14 

 

Nm3 CH4/t CT 521 ± 73 118 ± 22 58± 13 404 ± 50 114 ± 22 

Nm3 CH4/t COT 775 ± 108 349 ± 64 195 ± 94 491 ± 60 302 ± 52 

Nm3 CH4/t MS 124 ± 18 28 ± 5 13 ± 3 133 ± 16 30 ± 7 

Nm3 CH4/t MV 272 ± 38 86 ± 16 41 ± 8 197 ± 24 69 ± 9 

Taux de Minéralisation du carbone total en biogaz (CH4 + CO2) en conditions anaérobies (TMAnaé) 

TMAnaé° 23,5 % 3,8% 2,0 ± 0,6 % 20,2 % 4,1 ± 1,2 % 

TMAnaé* 39,8 % 8,6% 4,3± 1,1 % 31,6 % 8,5 ± 1,8 % 

Taux de Minéralisation du carbone organique en biogaz (CH4 + CO2) en conditions anaérobies (TMAnaé) 

TMAnaé** 59,1% 25,4% 14,6 ± 7,5 % 38,3% 22,5 ± 4,3 
° Calculée sur la base de la formule générale CwHxOy d’après les analyse du CNRS, 
* Calculée sur la base de la mesure en Carbone Total d’après les analyses du LAEPSI 
* * Calculée sur la base de la mesure en Carbone Organique Total d’après les analyses du LAEPSI 

<8� ��
������
���

Les essais réalisés à l’échelle pilote de laboratoire, simulant la biodégradation anaérobie des 
ordures ménagères en centre de stockage, sont le siège d’une activité anaérobie de 
biodégradation, sans ou avec recirculation des lixiviats. La recirculation des lixiviats permet 
d’accélérer la biodégradation anaérobie. Les résultats montrent que la recirculation des 
lixiviats entraîne un lessivage de la matière organique et minérale contenue dans le déchet. 
Ce lessivage est d’autant plus important que les volumes de lixiviats recirculés augmentent, 
entraînant une production plus importante de biogaz. Ceci signifie que la matière organique 
lessivée est plus biodisponible et donc plus biodégradable. 

La production moins importante de biogaz au cours des essais sans recirculation et à taux 
de recirculation intermédiaire laisse supposer que les conditions de ces essais sont moins 
favorables. Les conditions méthanogènes sont cependant établies dans ces déchets. Les 
raisons principales de cette activité moindre peuvent être : 
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− Un assèchement progressif du déchet au cours de l’incubation, l’apport d’humidité par la 
recirculation ne permettant pas d’humidifier suffisamment l’ensemble du déchet, avec un 
ralentissement progressif de l’activité microbienne, 

− Un lessivage moindre de la matière organique, réduisant la matière susceptible d’être 
biodégradée. 

Les essais pilotes ont permis de mettre en évidence l’influence de la recirculation sur la 
production d’acides organiques et par conséquent sur les conditions acido-basiques du 
milieu. Pour des déchets frais, la production importante d’acides est susceptible d’inhiber la 
méthanogenèse et une neutralisation du milieu est nécessaire pour maintenir l’activité des 
micro-organismes. Le fort lessivage des déchets lors de la recirculation est susceptible d’être 
responsable de l’inhibition de la méthanogenèse suite à la mobilisation de la matière 
facilement biodégradable, à l’origine de la production d’acides organiques.  

La caractérisation physico-chimique des déchets après incubation montre des différences 
importantes entre les caractéristiques des déchets frais et celles des déchets obtenus après 
les essais d’incubation. En effet, on observe des pertes de masse en matière sèche, en 
matière organique, en carbone total, en carbone organique total du même ordre de grandeur 
pour tous les essais. L’influence de la recirculation des lixiviats sur la biodégradation 
anaérobie de la matière n’est pas mise en évidence par l’analyse matière. Cependant, les 
valeurs de pH, de conductivité, de fraction soluble suggèrent que la recirculation des lixiviats 
entraîne un lessivage important des déchets, ainsi q’un réensemencement en micro-
organismes qui se sont adaptés à la pollution, contribuant à réduire la charge soluble des 
déchets. Cette charge est d’autant plus réduite que sa teneur initiale dans le déchet frais est 
élevée. L’analyse spectrale met en évidence une modification de la structure chimique des 
molécules. Les composés présents dans les déchets après incubation sont plus stables et 
plus complexes que ceux présents dans les déchets frais. La complexité et la stabilité des 
molécules est plus marquée pour les déchets ayant subi la recirculation. 

La caractérisation biochimique des déchets collectés après incubation anaérobie en pilotes 
montre des différences entre les déchets ayant subi la recirculation et ceux sans 
recirculation. La matière organique oxydable, la fraction organique soluble, la cellulose, les 
lipides et les protéines sont fortement dégradées au cours de l’incubation. Cette dégradation 
est d’autant plus marquée que les déchets ont subi la recirculation. La biodégradation du 
résidu ligneux est faible voire inexistante. Le résidu ligneux et la fraction minérale se 
concentrent dans les déchets solides après incubation. De la biodégradation et 
biotransformation de ces molécules plus ou moins facilement biodégradables résulte une 
humification de la matière organique. Les acides fulviques majoritaires dans les déchets frais 
se transforment en acides humiques au cours de l’humification. Le rapport d’humification des 
déchets met en évidence une évolution de la matière organique humique sous l’effet de la 
recirculation des lixiviats. En effet, le RH augmente de manière significative lorsque les 
déchets étudiés ont subi la recirculation des lixiviats, par rapport à ceux n’ayant pas subi la 
recirculation des lixiviats. 

L’évolution du potentiel biométhanogène des déchets après incubation en condition 
anaérobie met en évidence une activité méthanogène résiduelle considérablement réduite 
par rapport à l’activité méthanogène des déchets frais. Cette faible activité résiduelle traduit 
la biodégradation du déchet au cours des essais et sa stabilisation. En effet, les taux de 
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méthane produits sont proches des valeurs citées dans la littérature et caractérisent un 
déchet stable. Les résultats obtenus à partir des déchets issus des pilotes montrent que la 
recirculation des lixiviats permet de réduire le potentiel biométhanogène résiduel et par 
conséquent d’augmenter la stabilité biologique des déchets.   
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Ce chapitre présente l’ensemble des résultats de suivi des lixiviats et du biogaz au cours des 
essais expérimentaux réalisés dans les trois casiers extérieurs. Ces essais réalisés sur des 
casiers de 8 m3 ont été remplis à la mi mai 2003 avec des déchets prélevés sur le SYDOM 
du Jura. Une première phase d’humidification des déchets a eu lieu entre le 22 mai et le 7 
juillet 2003, afin de simuler les conditions climatiques du site. Après cette phase et la 
couverture des casiers par une membrane étanche, les lixiviats générés ont été recirculés 
dans les trois casiers pour initier la méthanogenèse. Le suivi de la température des déchets, 
des lixiviats et du biogaz a duré 6 mois, de juin à novembre 2003. Puis suite à l’arrêt de la 
recirculation en décembre 2003 et à la dégradation des structures du casier par le gel, les 
suivis ont été suspendus. La période de suivi concerne uniquement la période de démarrage 
(mise en route de l’activité méthanogène dans les trois casiers) des essais avec recirculation 
des lixiviats dans tous les pilotes. 

Globalement, nos suivis ont mis en évidence un dysfonctionnement des essais, 
vraisemblablement lié à plusieurs facteurs. Ces facteurs seront discutés lors de la 
présentation des résultats expérimentaux. 

/8� "��������������	��������

Le suivi de la température des déchets dans les trois casiers et celui de la température 
extérieure sont présentés dans la Figure 42. Aucune différence significative de température 
n’a été observée pour les mesures de température aux différentes hauteurs de déchets. 
L’évolution de la température est identique pour les trois casiers. Globalement, on note que 
si la température évolue en fonction de la température extérieure, elle reste toujours 
légèrement plus élevée. Cette différence de température est particulièrement nette lors du 
démarrage des essais. Elle correspond vraisemblablement à l’activité biologique aérobie qui 
se produit sur le déchet frais lorsqu’il est initialement en contact avec l’oxygène de l’air. 
Exothermique, cette activité se traduit par une montée en température du déchet. Ainsi, 
malgré les conditions non adiabatiques des casiers, les conditions mésophiles avec une 
température de l’ordre de 30°C environ ont été maintenues jusqu’à la fin du mois d’août 
2003. A partir du mois de septembre, la baisse de température extérieure conduit à la baisse 
significative de la température des déchets contenus dans les trois pilotes. La température 
des pilotes baisse de pratiquement 10°C en un mois et atteint environ 10°C au mois de 
novembre et 5°C au mois de décembre 2003. Cette baisse importante et défavorable de la 
température met en évidence le problème d’absence d’isolation thermique des casiers qui ne 
permet pas de s’affranchir des problèmes des variations saisonnières des températures. Au 
cours des mois d’hiver, la recirculation des lixiviats a été stoppée suite à plusieurs problèmes 
rencontrés : 

− Gel sur le circuit de recirculation des lixiviats, 
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− Fuites de lixiviats au niveau du point bas et du circuit de collecte des lixiviats, 

− Absence de production de biogaz au cours des six premiers mois d’incubation des essais. 

Après réparation du circuit de recirculation des lixiviats et du circuit de collecte des lixiviats, 
la recirculation des lixiviats a été mise en route au printemps 2004. La production 
quantitative de biogaz n’a toujours pas pu être mise en évidence lors de cette nouvelle 
tentative de démarrage de l’activité. Une fuite de gaz sur les pilotes a été suspectée. 
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Figure 42 : Evolution de la température des déchets enfouis dans les casiers 1,2 et 3 et de la 
température extérieure. Résultats exprimés en °C. 
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L’analyse des lixiviats a consisté au suivi du pH, conductivité, DCO, azote ammoniacal, 
sulfures, turbidité et matières en suspension au cours des essais de simulation en casier. Le 
suivi a démarré 15 jours après la période de genération du lixiviat, c’est à dire à partir du 05 
juin 2003, et sur toute la période de recirculation des lixiviats. Les résultats du suivi de pH, 
conductivité, DCO et concentration en ammoniaque dans les trois casiers sont présentés 
dans la Figure 43 suivante.  

Le suivi du pH met en évidence l’acidification rapide des lixiviats lors de leur recirculation 
dans les trois pilotes au travers du massif de déchets. Particulièrement observable dans le 
cas du casier n°3, elle est probablement liée à l’accumulation des Acides Gras Volatiles 
produits lors des étapes métaboliques d’hydrolyse de la matière organique et de production 
d’acides organiques (acidogenèse), accumulation couramment observée dans le cas de 
déchets ménagers frais en conditions anaérobies [Purcell et al., 1997 ; Stegmann, 1997 ; 
Jokela et al., 1999]. Pour éviter une inhibition de l’activité méthanogène déjà mise en 
évidence lors de certains essais bioréacteurs de laboratoire, les lixiviats sont neutralisés 
avant recirculation par ajout de potasse (KOH). Ainsi, environ 6 kg de KOH ont été ajoutés 
entre juin et novembre 2003. 
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Figure 43 : Evolution du pH, de la conductivité, de la DCO, de la concentration en azote ammoniacal, 
en matières en suspension et de la turbidité dans les lixiviats générés par les essais casiers. 

L’évolution de la conductivité des lixiviats est identique pour les trois pilotes. Elle se 
caractérise par des valeurs initiales élevées et son augmentation au fur et à mesure des 
réinjections successives de lixiviats au travers des couches de déchets. L’accumulation de 
l’ammoniaque dans la phase est également observée au cours de ces premiers mois de 
mise en route des casiers. Par ailleurs, le suivi de la Demande Chimique en Oxygène 
(DCO), des matières en suspension et de la turbidité met en évidence la très forte 
mobilisation de la matière organique soluble sous l’effet du lessivage des déchets au contact 
du flux de réinjection.  

La courte période de suivi ne permet pas de mettre en évidence une diminution de ces 
paramètres, ce qui laisse supposer que la phase de méthanogenèse n’est pas encore 
atteinte. La légère augmentation du pH est due à la neutralisation du milieu par KOH et non 
à une réelle consommation d’acides organiques. 
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Le suivi quantitatif du volume de biogaz produit n’a pas permis de mettre en évidence de 
production significative de biogaz au cours des 6 mois de suivi. Aucun volume n’a pu être 
quantifié par les systèmes de mesure utilisés. Deux hypothèses peuvent être émises pour 
expliquer l’absence de production de biogaz : 

− Bioactivité faible due aux conditions acides du milieu ou aux faibles températures 
d’incubation, 

− Existence de fuites de biogaz sur les casiers, malgré les contrôles effectués pour vérifier 
cette hypothèse. 

Les résultats de suivi du biogaz sont présentés dans la Figure 44 et le Tableau 41. Le suivi 
de la composition du biogaz sur les trois casiers met en évidence la disparition de l’oxygène 
présent initialement dans le déchet. La disparition de l’oxygène du milieu peut être due à sa 
consommation par les micro-organismes lors de la phase aérobie et à son expulsion du 
milieu lorsque le lixiviat est recirculé. En effet, lors de la recirculation des lixiviats, le gaz 
présent dans les pores du déchet est chassé par le lixiviat. Au cours de la période de suivi, le 
biogaz produit s’enrichit en dioxyde de carbone et en méthane. La composition du biogaz 
dans les 3 casiers met en évidence que l’activité anaérobie existe au sein du massif de 
déchet. En effet, les teneurs en CH4 sont comprises entre 50-60%, les teneurs en CO2 sont 
comprises entre 25-35% et les ratios CH4/CO2 sont de l’ordre de 2. La présence de méthane 
dans le biogaz peut être due à la présence de zones actives dans le déchet, non inhibées 
par l’acidification ou par les températures dans le milieu. L’azote est toujours présent dans le 
biogaz après 6 mois d’incubation, avec des concentration de l’ordre de 10 à 20% vol.. Si 
l’absence de production de biogaz était due à l’existence de fuite dans les casiers, 
l’expulsion du méthane vers l’extérieur ne permettrait pas une entrée d’air dans le milieu. Par 
conséquent, le biogaz présent s’apauvrirait en azote. On suppose donc que la faible 
production de biogaz dans les casiers, entraîne une dilution de l’azote dans le méthane et le 
dioxyde de carbone. Cependant, la production de biogaz n’est pas suffisamment importante 
pour faire complètement disparaître l’azote du milieu. 
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Figure 44 : Evolution de la teneur en méthane et du rapport méthane sur dioxyde de carbone dans le 
biogaz produit au cours des essais en casier. Résultats exprimés en % volumique. 
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Tableau 41  : Evolution de la composition  du biogaz produit par les déchets enfouis dans le casier 1. 
Résultats exprimés en pourcentage volumique. 

 Mai-03 Juin-03 Août-03 Août-03 Sept.-03 Oct.-03 Nov.-03 

Casier 1 

CH4 0 0,3 32,0 47,7 49,7 50,3 58,5 

CO2 16,0 7,8 28,8 38,0 27,3 25,8 28,8 

O2 11,8 14,6 7,5 2,8 2,9 2,6 0,2 

N2 72,2 77,4 31,7 11,5 20,0 21,4 12,5 

CH4/ CO2 0 0,04 1,11 1,26 1,82 1,95 2,03 

Casier 2 

CH4 0 0,6 20,5 36,1 55,7 58,0 50,5 

CO2 0,1 10,2 19,1 30,6 33,4 31,8 28,2 

O2 22,3 12,3 9,9 7,2 0,3 0,3 0,6 

N2 77,6 77,0 50,5 26,2 10,5 10,0 20,7 

CH4/ CO2 0 0,1 1,1 1,2 1,7 1,8 1,8 

Casier 3 

CH4 0 0,9 27,1 45,8 59,4 55,0 58,3 

CO2 0,5 12,8 27,0 42,6 36,2 28,8 31,8 

O2 21,6 7,0 3,1 0,8 0,4 1,7 0,3 

N2 77,9 79,4 42,7 10,8 3,9 14,6 9,6 

CH4/ CO2 0 0,1 1,0 1,1 1,6 1,9 1,8 
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La période de 6 mois de mise en route de l’activité biométhanogène, avec recirculation des 
lixiviats dans les trois casiers, n’a pas permis de mettre en évidence une production 
quantitative significative de biogaz, et ce malgré, la mise en évidence de teneurs élevées en 
méthane et de la disparition de l’oxygène dans le milieu.  

La recirculation des lixiviats entraîne un lessivage important de la matière organique et 
également de la matière minérale. Cette abondance de matière organique biodégradable 
issue des déchets frais peut être responsable d’une production importante d’acides au cours 
de la phase d’acidogenèse. La composition du lixiviat des casiers semble en effet indiquer 
que le déchet soit en phase d’acidogenèse. 

En conclusion, les essais de simulation réalisés sur des casiers expérimentaux d’environ 
6 m3 n’ont pas permis de simuler les conditions réelles de la décharge. Malgré l’absence de 
production importante de biogaz, la présence de méthane et la disparition de l’oxygène et 
dans une moindre mesure de l’azote mettent en évidence une activité biométhanogène au 
sein des déchets. La faible activité biologique au sein des déchets peut être due à 
l’acidification du milieu suite à la production importante d’acides organiques ou aux faibles 
températures extérieures. Ces deux facteurs sont susceptibles de fortement inhiber et 
ralentir l’activité biométhanogène. 
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Le suivi météorologique a été réalisé afin d’observer l’influence de certains paramètres 
climatiques (pression atmosphérique, température, pluviométrie) sur l’activité de la décharge 
et sur certains suivis tels que le débit volumique de biogaz à exprimer en Condition Normale 
de Température et de Pression (CNTP, T=0°C et P=1 atm). Le suivi quotidien a été réalisé 
par la station de Météo France située à Lons-Montmorot, à environ 4 km du site.   

&%(%�'�����	���

Le suivi réalisé par Météo France comprend la pluviométrie (exprimée en mm), 
l’évapotranspiration potentielle (ETP, exprimée en mm), la température, ainsi que les vents 
domindants. L’ETP a été calculée à partir de nombreux paramètres (température, 
ensoleillement, vent, etc.). La Figure 45 ne présente pas l’ensemble de ces données.  
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Figure 45 : Suivi météorologique réalisé par Météo France : Pluviométrie (mm), Evapotranspiration 
(mm) et Température (°C). 

Le suivi de la température a permis de mettre en évidence : 

− Une période froide et sèche entre la fin de l’année 2001 et le début d’année 2002, 

− Une période chaude et sèche au cours de l’été 2002 caractérisée par des températures 
élevées et une évapotranspiration relativement proche de la pluviométrie, 

− Une période très humide, entre octobre et novembre 2002, marquée par une pluviométrie 
élevée et des températures basses et une faible évapotranspiration, 
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− Une période de sécheresse au cours du printemps et de l’été 2003, avec des températures 
élevées et une évapotranspiration supérieure à la pluviométrie,  

− A nouveau une période humide et froide à partir d’octobre 2003 jusqu’à mars 2004. 

/8� "����������$�=�

(%&%���������	����	��5������
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Le suivi du débit de biogaz réalisé par le B.E. L. Riquier montre une augmentation du débit 
entre juin 2002 et le début de l’année 2003, avec un débit variant de 120-130 Nm3.h-1à 140-
160 Nm3.h-1 (voir Figure 46). La diminution du débit de production du biogaz  a été observée 
à partir de mars 2003. Cette baisse est supposée liée aux conditions météorologiques 
exceptionnelles de sécheresse observées pendant cette période. Une augmentation du débit 
a été observée en octobre 2003 suite aux premières pluies d’automne.  
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Figure 46 : Quantité de biogaz capté sur le CSDU du SYDOM du Jura, Débit exprimé en Nm3.h-1. 

Le suivi parallèle de la pluviométrie, de l’évapotranspiration et de débit de biogaz fournissent 
plusieurs indications [Riquier, 2003] : 

− Avant recirculation, le débit volumique de biogaz capté a tendance a augmenter 
légèrement et est de l’ordre de 120-130 Nm3.h-1, 

− Augmentation des débits captés après le démarrage de la recirculation : de juillet 2002 à 
octobre 2002, le débit varie entre 130 et 140 Nm3.h-1, mais cette tendance à l’augmentation 
est également observée au cours de la période sans recirculation, 

− Pic de production de biogaz en novembre 2002 avec un débit de 170 Nm3.h-1, au cours du 
mois, les températures baissent, les précipitations sont importantes et l’évapotranspiration 
faible,  

− Diminution de la quantité de biogaz capté pendant la période de sécheresse : avril 2003 à 
août 2003. L’augmentation de la température, supposée favorable à l’activité microbienne 
n’influe pas sur la production de biogaz. Au contraire, en juin 2003, des fissurations des 
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matériaux de couverture sont observées, liées aux conditions climatiques exceptionnelles. 
Cependant, la mise en place de la bentonite fin juillet 2003 met en évidence une amélioration 
sur le débit de biogaz capté, 

− Augmentation du débit de gaz en septembre 2003, ce qui correspond à l’arrivée des pluies, 

− Baisse de la production de biogaz de 110 Nm3.h-1 en novembre 2003 pour atteindre 50 
Nm3.h-1 en septembre 2004. Cette évolution décroissante semble être liée à un 
ralentissement progressif de l’activité biologique du massif de déchets. 

 

Quant à l’influence des précipitations atmosphériques sur le captage du biogaz, deux 
hypothèses peuvent être émises : 

− Pénétration d’eau météorique dans le massif qui pourrait expliquer une augmentation de 
l’activité biologique, 

− Recolmatage des fissures par humidification du casier, limitant les fuites de gaz vers 
l’extérieur. 

(%(%���������	���	��5������
�	8�

Le suivi de la composition du biogaz réalisé par le LAEPSI a débuté en février 2002 pour 
s’achever en septembre 2004. Les teneurs en méthane, dioxyde de carbone et sulfure 
d’hydrogène sont présentées dans la Figure 47 et exprimées en pourcentage volumique 
(%V) pour le méthane et le dioxyde de carbone et en ppm pour le sulfure d’hydrogène.  Les 
teneurs en oxygène et en azote ne sont pas présentées dans un souci de lisibilité des 
figures.  

De manière générale, les teneurs en méthane et dioxyde de carbone dans le biogaz sont 
respectivement de 50% et 34%, soit un ratio CH4/CO2 de 1,47. La teneur en sulfure 
d’hydrogène est de l’ordre de 800 ppm. Ces teneurs correspondent aux concentrations 
classiquement détectées dans un biogaz de décharge [Reinhart & Townsend, 1998]. Une 
augmentation de la teneur en méthane a été observée sur les puits 1, 3 et 4 et, dans une 
moindre mesure, sur le biogaz issu du puits 2. Cette augmentation semblerait indiquer un 
effet de la recirculation sur l’activité biométhanogène avec un pourcentage maximale de 60% 
au cours de la période octobre 2002 à janvier 2003. Depuis l’été 2003, chaud et très sec, les 
teneurs en méthane dans le biogaz ont diminué pour atteindre des valeurs de l’ordre de 40% 
en novembre 2003. Cette baisse peut s’expliquer soit par une évolution normale de la 
décharge, avec le ralentissement de la biodégradation de la matière organique, soit par un 
assèchement du milieu suite aux conditions météorologiques très sèches. Cependant, à 
partir de janvier 2004, après l’arrêt de la recirculation, le pourcentage de méthane augmente 
à nouveau sur les puits 3 et 4 pour se stabiliser à des teneurs comprises entre 40 et 50% au 
mois de septembre 2004. La production de biogaz dans le puits 2 est très faible. Par ailleurs, 
les analyses de biogaz réalisées depuis octobre 2003 mettent en évidence la présence d’air 
dans ce puits. L’arrêt de la production de biogaz dans cette partie du casier expérimental 
peut être du à l’évolution normale du site suite au ralentissement puis à l’arrêt de la 
biodégradation de la matière organique contenue dans les déchets.  

Une évolution similaire a été observée pour le sulfure d’hydrogène sur les puits et au niveau 
de la torchère. Des pics de concentration en H2S ont été observés entre octobre 2002 et 
février 2003. Puis, durant l’été 2003, les teneurs diminuent de manière significative sur les 
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puits 3 et 4, et à un moindre degré sur le puits 1 et au niveau de la torchère. La période sans 
recirculation, c’est-à-dire à partir de janvier 2004, ne montre pas d’évolution significative de 
la teneur en H2S. 

La teneur en CO2 reste relativement constante (34% en moyenne). Suite à la recirculation 
des lixiviats dans le massif de déchets, la concentration en CO2 dans le biogaz augmente 
légèrement pour atteindre une teneur maximale de 40%. Une légère diminution est observée 
entre octobre et février 2003, puis la teneur augmente à nouveau jusqu’à septembre 2003. 
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Figure 47 : Evolution de la concentration en méthane (CH4), dioxyde de carbone (CO2) et sulfure 
d’hydrogène (H2S) dans le biogaz produit sur le centre de stockage du Jura, au niveau des puits de 
collecte 1, 2, 3 et 4, du collecteur du casier 1 et de la torchère. Résultats exprimés en % volumique 

pour CH4 et CO2 et ppm pour le H2S. 
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Les valeurs initiales de pH, au début du suivi, sont de 6,8 et 7,8 pour les lixiviats brut et aéré, 
respectivement (Figure 48). Les valeurs de pH inférieures à 7 du lixiviat brut laissent 
supposer que les réactions qui ont lieu au sein des déchets sont des réactions acidogènes, 
productrices d’acides [Millot, 1986 ; Reinhart & Townsend, 1998]. Le suivi des valeurs de pH 
du lixiviat brut met en évidence une légère baisse de l’acidité après 5 mois d’incubation liée à 
la biodégradation des acides organiques [Farquhar & Rovers, 1973 ; Christensen & 
Kjeldsen, 1989]. Globalement, nous observons que le pH du lixiviat aéré est plus élevé que 
celui du lixiviat brut. Cette différence allant de 0,5 à 1,0 unité de pH s’explique principalement 
par la présence d’acides organiques dans le lixiviat brut, issus de l’acidogenèse, mais 
facilement biodégradés en conditions aérobies. On notera également que cet écart tend à 
diminuer du fait que le pH du lixiviat brut augmente de février 2002 à juin 2002 pour se 
stabiliser vers une valeur de l’ordre de 8 unités. L’incidence de la recirculation sur le pH est 
faible, voire insignifiante. En effet, sur toute la période de recirculation, le pH oscille entre 7,7 
et 8,7. Toutefois, on notera une baisse du pH en décembre 2002.  

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

fé
vr

-0
2

av
r-

02

ju
in

-0
2

se
pt

-0
2

no
v-

02

ja
nv

-0
3

m
ar

s-
03

m
ai

-0
3

se
pt

-0
3

no
v-

03

ja
nv

-0
4

m
ar

s-
04

m
ai

-0
4

ju
il-

04

pH

 Lixiviat brut

 Lixiviat aéré

sans recirculation avec recirculation sans recirculation

 

Figure 48 : Evolution du pH des lixiviats bruts et aérés collectés sur le SYDOM du Jura. 
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La conductivité apporte une information sur la quantité d’espèces chargées présentes en 
solution et mobilisées par le déchet. Elle permet de suivre l’évolution de la pollution minérale 
du lixiviat. Globalement, nous observons une assez bonne corrélation entre l’évolution de la 
conductivité du lixiviat brut (Figure 49) et la mobilisation des espèces cationiques, anioniques 
et de l’azote minérale (Figure 50). En effet, les ions chlorures, sulfates, potassium, etc., 
présents dans le massif de déchets sont mobilisés sous le flux de lixiviat recirculé. Cette 
mobilisation se traduit par une augmentation des concentrations et l’accumulation des 
espèces ioniques dans les lixiviats sortant du massif. La variation des concentrations en 
anions explique les variations de conductivité observées. La forte baisse de concentration et 
de la conductivité observée à la fin de l’année 2002 jusqu’au début de l’année 2003 pourrait 
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s’expliquer par une baisse des températures, non favorable à l’activité méthanogène et par 
un arrêt de la recirculation en janvier 2003, lié à un problème technique du au gel des 
infrastructures. A partir de la fin janvier 2003, la conductivité augmente à nouveau sous 
l’effet du lessivage pour atteindre la valeur de 17,3 mS/cm en juillet 2003. Barina et al., 
(2001) observent également une augmentation progressive de la conductivité pour atteindre 
une valeur maximale d’environ 25mS/cm après 10 mois de recirculation. Cependant, la 
tendance à l’augmentation de la conductivité est observée avant le début de la recirculation. 
Au delà de la période de recirculation des lixiviats dans le massif, la conductivité se stabilise 
entre 9 et 14 mS/cm, soit des valeurs proches de celles observées dans un centre de 
stockage classique [Reinhart & Townsend, 1998]. Par ailleurs, les deux hausses de 
conductivité et de concentrations en anions et en ammoniaque correspondent aux périodes 
chaudes (été 2002 : début de la recirculation et été 2003) ce qui pourrait également laisser 
supposer une influence des conditions climatiques sur la mobilisation des espèces solubles. 
Toutefois, aucune augmentation de la conductivité des lixiviats bruts n’a été observée au 
cours de l’été 2004, en absence de recirculation. Ces observations laissent supposer que la 
recirculation des lixiviats aérés a un effet de lessivage des espèces chimiques solubles 
(anions, cations, etc.) et que cet effet est accentué au cours des périodes estivales. Les 
chlorures et l’ammoniaque sont particulièrement suivis, car à des concentrations élevées, ils 
sont toxiques pour la flore bactérienne. Ces deux paramètres ne semblent pas montrer 
d’accumulation liée à la recirculation. En effet, les concentrations semblent plus influencées 
par la température. On observe une hausse des concentrations au cours des étés 2002 et 
2003, suivie d’une décroissance rapide au cours des périodes froides. 
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Figure 49 : Evolution de la conductivité à 20°C des lixiviats bruts et aérés collectés sur le centre de 
stockage du SYDOM du Jura. Résultats exprimés en mS.cm-1. 
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Figure 50 : Evolution des concentrations en cations, anions et azote minéral des lixiviats bruts et 
aérés collectés sur le centre de stockage du SYDOM du Jura. Résultats exprimés en mg.L-1. 
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Après fermeture de l’alvéole, le lixiviat brut se caractérise par une forte teneur en matière 
solide en suspension, la teneur en MES est de l’ordre de 180mg/L et la turbidité est 
relativement élevée, de l’ordre de 230 FAU (Formazine Absorbance Unit). Ces paramètres 
diminuent rapidement pendant la période sans recirculation pour atteindre des teneurs de 
100 mg/L et de 60 FAU. Des pics de concentration en MES sont observés au cours des étés 
2002 et 2003 (de l’ordre de 180-280 mg/L), suivis de baisses importantes de décembre 2002 
à mai 2003 et de novembre 2003 à mai 2004. Les basses concentrations en MES et la faible 
turbidité des lixiviats au cours de cette période hivernale peuvent être imputable à un 
ralentissement de l’activité méthanogène suite aux conditions climatiques. Au delà, de la 
période de recirculation, la teneur en MES du lixiviat brut reste relativement faible avec des 
valeurs de l’ordre de 15 à 50 mg/L, proches de celles du lixiviat aéré. L’existence de chemins 
préférentiels de circulation des lixiviats expliquerait la diminution de la teneur en MES. 

Les conditions initiales de DCO dans les lixiviats bruts et aérés sont élevées de l’ordre de 
2500 à 3000 mg d’O2/L. Sur toute la période de suivi des variations significatives sont 
observées sur le lixiviat brut. Globalement, nous observons que sa DCO suit la même 
évolution que la charge ionique du lixiviat (conductivité, anions, ammoniaque) et qu’elle 
présente également des pics de DCO au cours des périodes estivales. La recirculation 
semble augmenter la mobilisation des espèces chimiquement oxydables. Cette mobilisation 
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est d’autant plus importante au cours des périodes estivales. En effet, l’arrêt de la 
recirculation en janvier 2004 est marquée par une forte diminution de la DCO. Soulignons 
que la DCO du lixiviat aéré est pratiquement stable sur toute la période de suivi. L’aération 
des lixiviats permet de réduire considérablement la charge oxydable chimiquement des 
lixiviats.  

Globalement, l’évolution de la charge carbonée du lixiviat brut suit la même évolution que la 
DCO. Cependant, il faut souligner une augmentation moins significative au cours de l’été 
2002 et une très forte augmentation du carbone dissous durant l’été 2003, due à la fois à 
une augmentation du carbone organique, mais surtout à une augmentation du carbone 
inorganique (2 fois plus importante). Cette augmentation saisonnière sous l’effet de la 
recirculation indiquerait une augmentation de la mobilité du carbone soluble sous forme 
organique et sous forme de carbonates. Par ailleurs, cette augmentation des concentrations 
en carbone inorganique ne s’explique pas par une modification du pH. L’augmentation des 
concentrations en carbone inorganique tend à indiquer une augmentation de l’activité 
microbienne dans le massif, sous l’effet combiné de la recirculation des lixiviats et de la 
montée en température. Le suivi du rapport DBO5/DCO n’a pas permis de mettre en 
évidence de variations significatives. 
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Figure 51 : Evolution de la concentration en MES, de la DCO et de la charge carbonée des lixiviats 
bruts et de la DCO des lixiviats aérés collectés sur le centre de stockage du SYDOM du Jura.  
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Le métal qui présente les concentrations les plus élevées est le fer, suivi par le chrome, le 
zinc et le nickel. De manière générale, la concentration de ces espèces métalliques est plutôt 
variable sur toute la période de suivi (Figure 52). En effet, sur toute la période de suivi, la 
concentration en fer dans le lixiviat brut fluctue entre 775 et 5320 µg/L. Le Tableau 42 
présente les gammes de concentrations mesurées pour chaque espèce métallique. Au cours 
de la période sans recirculation, les concentrations en métaux dans le lixiviat brut sont 
relativement stables. Suite au démarrage de la recirculation, une augmentation des 
concentrations en chrome et en fer a été observée en septembre 2002. Au cours de la 
recirculation, il semblerait que les ions soient mobilisés. Deplus, on notera une augmentation 
des concentrations d’autant plus importante en espèces métalliques, au cours des périodes 
estivales. Cependant, cette augmentation est également observée au cours de l’été 2004, 
période de suivi sans recirculation. Les variations saisonnières observées sur les espèces 
métalliques sont identiques à celles observées sur les autres paramètres chimiques. 
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Figure 52 : Evolution des concentrations en espèces métalliques majoritaires dans le lixiviat brut. 
Résultats exprimés en mg.L-1. 

Tableau 42 : Teneurs en métaux des lixiviats bruts et aérés prélevés sur le CSJ. Résultats exprimés 
en µg.L-1. 

µg.L-1 As Cd Cr Cu Fe Mn Ni Pb Zn 

Lixiviat 
brut 

38-212 61-313 208-1420 <1-383 775-5320 <0,2-
2980 

71-682 <3,3-363 70-960 

Lixiviat 
aéré 

50-158 77-409 216-988 <1-386 410-4815 <0,2-863 83-592 <3,3-361 50-401 
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Durant cette période de suivi (effectuée entre février 2002 et septembre 2004) de 
nombreuses fluctuations sont apparues sur les différents paramètres liés au biogaz et aux 
lixiviats. La période de suivi peut être divisée en plusieurs sous périodes. 

− La période témoin de 6 mois sans recirculation des lixiviats, c’est-à-dire de février à juillet 
2002. Au cours de cette période, la production de biogaz est relativement stable, de l’ordre 
de 120-130 Nm3/h, avec un taux de méthane d’environ 50%. Le lixiviat présente une charge 
organique relativement élevée avec des DCO de l’ordre 3000 mg/L.  

− A partir de juin - juillet 2002 (début de la recirculation) jusqu’au printemps de l’année 2003, 
la production de biogaz augmente pour atteindre un débit maximum de 160-170 Nm3/h, la 
composition du biogaz est caractérisée par une augmentation du pourcentage de méthane 
de l’ordre de 60%. La composition des lixiviats est caractérisée par des variations 
importantes principalement liées aux conditions météorologiques. Parallèlement, l’arrêt de la 
recirculation des lixiviats et les conditions climatiques défavorables au début de l’année 
2003, semblent avoir perturbé significativement l’activité du casier avec une baisse des 
débits de production de biogaz et une diminution de la mobilisation des espèces chimiques 
dans le lixiviat.  

− Une période de forte chaleur et de sécheresse au cours du printemps-été 2003 au cours 
de laquelle la recirculation des lixiviats a continué. Cette période est caractérisée par une 
diminution des débits de biogaz produits pour atteindre des valeurs de l’ordre de 100-120 
Nm3/h. Parallèlement, au cours de cette période, le CEMAGREF observe une diminution de 
la résistivité des déchets, ce qui laisse supposer que le milieu est très conducteur. La 
conductivité élevée des lixiviats, les teneurs en éléments anioniques et cationiques et en 
ammoniaque, ainsi que la charge solide et la charge carbonée des lixiviats confirment ces 
observations. L’analyse du carbone dissous présent dans les lixiviats montre que le carbone 
mobilisé est principalement sous forme de carbone inorganique. Les conditions climatiques 
favorables entraînent une augmentation de la biodégradation et de la minéralisation de la 
matière organique sous forme liquide. 

− Depuis octobre 2003, le CEMAGREF a mis en évidence l’existence de chemins 
préférentiels pour la circulation du lixiviat brut, ce qui permet d’expliquer la diminution de la 
charge organique et minérale des lixiviats. Suite à ces observations, la recirculation des 
lixiviats a été arrêtée en janvier 2004. 

De manière générale, les différentes études, réalisées par les différents intervenants, 
montrent : 

− Une augmentation progressive de la production de biogaz après le début de la recirculation 
pour atteindre un maximun, puis un ralentissement à partir de novembre 2003 (malgré le 
maintien de la recirculation), susceptible de correspondre à l’évolution normale du site, 

− Une composition en méthane relativement stable comprise en 40 et 60% au cours de la 
période avec recirculation, puis une légère diminution depuis l’été 2003 période avec 
recirculation des lixiviats, 

− Des cinétiques de tassement relativement stables sensiblement égales au niveau initial 
pendant la période sans recirculation, 

− Une composition des lixiviats fortement influencée par les conditions météorologiques, 



�����
������� ����	
�
��

THESE CELINE GACHET  2005  196 

LAEPSI INSA DE LYON 

− Une humidification progressive des déchets au cours du temps. 

Au vu des résulats obtenus par les différentes équipes, deux hypothèses sont possibles :  

− Les précipitations atmosphériques lors du remplissage du casier expérimental ont permis 
de maintenir les déchets à un taux d’humidité optimal pour la biodégradation anaérobie et 
par conséquent les évolutions observées pour le biogaz et pour les tassements 
correspondent à l’évolution normale du site,  

− Après fermeture, l’apport de précipitations atmosphériques au travers de la membrane, 
dans une région humide, constitue une source non négligeable d’humidité par rapport aux 
volumes de lixiviats recirculés, ce qui permet d’entretenir des conditions optimales de 
biodégradation. 

Les observations faites sur les lixiviats et la résistivité du massif de déchets mettent en 
évidence des fluctuations saisonnières importantes. Les résultats obtenus dans cette thèse 
laissent supposer que la recirculation a un effet de lessivage des espèces chimiques 
solubles (anion, cations, etc.) et favorise ainsi leur mobilisation. Parallèlement, les conditions 
climatiques du site exerce également une influence sur l’activité microbienne. 

L’absence de cellule témoin sans recirculation, suivie et réalisée en parallèle, et les faibles 
débits de lixiviat recirculés rendent difficile l’interprétation quant à l’influence de la 
recirculation des lixiviats sur le lixiviat et le biogaz. Le témoin de l’étude est une période sans 
recirculation de 6 mois avant le début de la recirculation. Il n’est pas possible dans ce cas de 
dire si les évolutions observées sont dues à la recirculation des lixiviats ou s’il s’agit de 
l’évolution normale de la décharge.  



�

 

Conclusions générales
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Le centre de stockage de déchet ultime (CSDU) permet d’éliminer les déchets ménagers 
résiduels. L’enfouissement de déchets a des implications environnementales en terme de 
production de biogaz et de lixiviats. Le CSDU conventionnel correspond à un site confiné où 
les entrées d’eau sont limitées afin de réduire la production d’effluents liquides et gazeux. 
Mais dans ce type de site, si l’humidité des déchets est insuffisante, l’activité biologique est 
ralentie et le déchet est maintenu dans un état de décomposition inachevé. Le concept de la 
décharge-bioréacteur géré de manière à optimiser les conditions de biodégradation dans la 
décharge, par une meilleure maîtrise des entrées d’eau dans le déchet, a fait l’objet de 
nombreuses études qui ont démontré son influence sur le biogaz et les lixiviats. Cependant, 
des données manquent sur son influence sur la matière organique du déchet, sa 
composition, sa structure et son évolution. Le développement du concept de décharge-
bioréacteur, actuellement limité en France et uniquement réalisé à titre expérimental, 
nécessite la réalisation de travaux permettant un approfondissement des réels impacts de la 
recirculation des lixiviats sur la matière organique des déchets et sa stabilité. 

L’étude bibliographique présentée en première partie du mémoire montre que la littérature 
sur la décharge-bioréacteur est très riche d’exemples d’applications à l’échelle du laboratoire 
et du site. Beaucoup de ces travaux ont mis en évidence l’influence de la recirculation des 
lixiviats sur la composition et la production des lixiviats et du biogaz. Le plus souvent, ces 
travaux se sont orientés sur un aspect du bioréacteur, sans détailler les autres paramètres, 
laissant difficile la comparaison entre les différentes études. Peu de travaux montrent 
l’influence de la recirculation des lixiviats sur la matière organique des déchets. L’essentiel 
des travaux réalisés sur l’étude de la stabilité de la matière organique a été réalisé sur des 
composts ou sur des déchets ayant subi des pré-traitements mécaniques et biologiques. 

Nos travaux de recherche s’inscrivent dans ce contexte. Nous avons voulu réaliser une 
étude globale du système bioréacteur, en prenant en compte les aspects lixiviats, biogaz et 
matière organique. Cette caractérisation approfondie avait pour but d’évaluer l’influence de la 
recirculation des lixiviats sur le lixiviat, le biogaz et sur l’évolution de la matière organique 
contenue dans les déchets ménagers et de corréler ces résultats entre eux. Les recherches 
de laboratoire ont été complétées par des travaux sur site réel. L’étude s’est donc réalisée 
en différentes phases.  

Les essais de simulation en colonnes montrent que le taux d’humidité des déchets enfouis 
constitue le facteur d’influence essentiel de la biodégradation. L’optimisation des conditions 
d’humidité, par apport d’eau ou par recirculation des lixiviats dans le déchet, contribue à 
accélérer la production de biogaz. Cependant, les résultats ne mettent pas en évidence 
l’influence de la recirculation des lixiviats sur la production globale de biogaz. Les résultats 
obtenus à partir des déchets incubés en colonnes mettent en évidence des différences 
importantes des caractéristiques chimiques et biochimiques des déchets après incubation 
avec ou sans recirculation. Les résultats de la caractérisation physico-chimique suggère que 
la recirculation des lixiviats influe sur le lessivage de la matière. L’évolution de la matière 
organique est relativement similaire pour l’ensemble des essais réalisés avec ou sans 
recirculation. Elle est caractérisée par un appauvrissement du déchet en composés 
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facilement biodégradables (lipides et protéines) et par un enrichissement en molécules 
complexes et stables.  

Les essais en pilotes montrent que l’ensemble des essais réalisés sans ou avec recirculation 
sont le siège d’une activité méthanogène. Cependant, les résultats obtenus sur la production 
de biogaz permettent de conclure que la recirculation des lixiviats permet d’accélérer la 
production de biogaz. Comme l’indique le suivi des lixiviats recirculés en cours d’incubation 
et la caractérisation chimique après incubation (test de lixiviation), la recirculation des 
lixiviats permet un transfert important de matière de la phase solide vers la phase liquide. Le 
lessivage des déchets est d’autant plus marqué que le taux de recirculation est important. 
Les taux de production de biogaz obtenus peuvent être expliqués par un transfert plus 
important de la matière solide vers la phase liquide, siège des activités biologiques. Les 
essais de caractérisation de la matière organique mettent en évidence des dégradations et 
des transformations de la matière organique. Comparativement avec les déchets frais, les 
déchets ayant subi une recirculation présentent une biodégradation avancée. Le déchet 
résiduel est appauvri en fractions lipidiques, cellulosiques et hémicellulosiques. Au contraire 
il s’enrichit en fractions ligneuses et humiques comme l’indiquent d’autres auteurs [Pichler & 
Kögel-Knaber, 2000 ; Bäumler et al., 2001]. La caractérisation biologique des déchets 
confirme les résultats de la caractérisation biochimique. Après incubation, le potentiel de 
biodégradabilité des déchets est fortement réduit, cette réduction étant d’autant plus 
marquée pour les essais ayant subi la recirculation des lixiviats. Le rapport cellulose/lignine 
présente une diminution assez marquée pour les déchets résiduels ayant subi la 
recirculation et sont situés dans une gamme de valeurs caractéristiques de déchets stables 
[Bookter & Ham, 1982 ; Pichler & Kögel-Knaber, 2000]. Par ailleurs, le rapport d’humification 
des déchets après incubation augmente de manière significative pour les déchets ayant subi 
la recirculation des lixiviats. 

Au cours de la période de suivi in-situ, de nombreuses fluctuations sont apparues sur les 
paramètres liés au suivi des lixiviats et du biogaz. La composition du biogaz et des lixiviats 
semble être fortement influencée par les conditions climatiques. En effet, au cours des 
périodes estivales, le biogaz est caractérisé par une diminution des débits produits et de la 
concentration en méthane, alors que parallèlement, le lixiviat se caractérise par une 
augmentation de sa charge minérale et organique soluble. Cependant, les résultats obtenus 
laissent supposer que la recirculation des lixiviats, à l’échelle du site, influe également sur le 
mobilisation des espèces solubles. 

L’évolution de la matière organique après biodégradation est identique quels que soient les 
essais réalisés. Cependant, l’amplitude des évolutions diffère selon le facteur testé. Le 
fractionnement biochimique montre que la biodégradation anaérobie s’accompagne d’une 
forte dégradation de la matière organique soluble et de la cellulose. La dégradation de la 
lignine est mise en évidence mais elle est beaucoup plus lente et moins importante. Son 
caractère réfractaire à la biodégradation, ainsi que la présence de plastiques dans les 
déchets ménagers contribuent à sa concentration dans le déchet solide, conduisant à une 
diminution du rapport cellulose sur lignine. La présence d’une fraction soluble résiduelle 
laisse supposer que malgré sa biodégradation, il existe un transfert de matière du 
compartiment solide vers le compartiment liquide lors de la biodégradation de molécules plus 
complexes. Le fractionnement humique met en évidence une augmentation du rapport 
d’humification. Les acides fulviques plus abondants que les acides humiques dans les 
déchets frais, deviennent minoritaires après incubation, ce qui suggère soit une 
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biodégradation de ces acides fulviques soit une transformation en molécules plus 
complexes. Cependant, en absence d’étape de purification des fractions humiques, des 
biomolécules biodégradables peuvent être co-extraites avec les fractions humiques, 
conduisant à une mauvaise interprétation des résultats. L’utilisation de l’analyse spectrale 
des solutions de lixiviation des déchets met également en évidence une augmentation de 
l’aromaticité des molécules. Il serait particulièrement intéressant d’identifier la nature des 
composés organiques solubilisés au cours de recirculation afin de mieux comprendre de 
quelle manière ils interviennent au cours de la biodégradation anaérobie des déchets. De 
même, les résultats de la caractérisation biochimique des déchets ont été biaisés par la 
présence de plastiques dans les déchets ménagers.  Dans la continuité de ces travaux, des 
études complémentaires sont envisagées sur les échantillons obtenus au cours des 
différentes séries d’essais de simulation pour vérifier et approfondir les résultats de 
caractérisation bio-physico-chimique des déchets.   
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Tableau 43 : Principaux textes réglementaires des législations européennes et françaises. 

Référence de loi Date Domaine d’application 

Législation européenne : 

Directive 75/442/EEC  15 juillet 1975 - Définition des termes Déchet, producteur, détenteur, gestion, 
élimination, valorisation et collecte 

- Objectifs : Réduire la production de déchet et promouvoir la 
prévention, le recyclage et la transformation 

Directive 91/153/CEE 18 mars 1991 - Définition du terme déchet 

- Identification de 16 catégories de déchets 

- Hiérarchisation des objectifs privilégiant la prévention et la 
réduction de la production de déchets, la valorisation matière et 
énergie puis l’élimination. 

Directive 99/31/CE 26 avril 1999 - Relative à la mise en décharge : prévenir les effets sur 
l’environnement et assurer un niveau élevé de protection 

- Mise en œuvre d’exigences techniques et opératoires, 
concernant les décharges 

 - Réduction du recours à la mise en décharge par traitement 
avant stockage  

- Réduction des quantités de déchets biodégradables mis en 
décharge afin de réduire les émissions de méthane 

Directive 2003/33/CE 19 déc. 2002 - Procédures et critères d’admission des déchets en décharge 

Législation française : 

Loi n°75/633 15 juil. 1975 - Définition du terme déchet 

Loi n°92/646 13 juil. 1992 - Définition du terme déchet ultime 

- A compter du 1er juil. 2002, seuls les déchets ultimes pourront 
être accueillis dans les installations d’élimination 

Arrêté du 09 sept. 1997, 
modifié par l’arrêté du 02 
févr. 1998, modifié le 31 
déc. 2001 

09 sept. 1997 - Relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de 
stockage de déchets ménagers et assimilés 

�
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Tableau 44 : Valeurs limites pour le rejet des lixiviats dans le milieu naturel 

Matières en suspension totales (MEST) < 100 mg/L si flux journalier max < 15 kg/j 

< 35 mg/L au-delà 

Carbone organique total < 70 mg/L 

Demande chimique en oxygène < 300 mg/L si flux journalier max < 100 kg/j 

< 125 mg/L au-delà 

Azote global Concentration moyenne mensuelle < 30 mg/L si flux 
journalier max > 50 kg/j 

Phosphore total Concentration moyenne mensuelle < 10 mg/L si flux 
journalier max > 15 kg/j 

Phénols < 0,1 mg/L si le rejet dépasse 1g/j 

Métaux lourds, dont : 

Cr6+ 

Cd 

Pb 

Hg 

< 15 mg/L 

< 0,1 mg/L si le rejet dépasse 1g/j 

< 0,2 mg/L 

< 0,5 mg/L si le rejet dépasse 5 g/j 

< 0,05 mg/L 

Arsenic < 0,1 mg/L 

Fluor et composés (en F) < 15 mg/L si le rejet dépasse 150 g/j 

CN libres < 0,1 mg/L si le rejet dépasse 1 g/j 

Hydrocarbures totaux < 10 mg/L si le rejet dépasse 100 g/j 

Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) < 1 mg/L si le rejet dépasse 30 g/j 

NB : les métaux totaux sont la somme de la concentration en masse par litre des éléments Pb, Cu, Cr, Ni, Zn, 
Mn, Sn, Cd, Hg, Fe, Al 
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La quantification des hydrates de carbone tels que les saccharides (oligo et polysaccharides) 
est basée sur le principe d’extractions simples et séquentielles suivies d’une quantification 
des produits extraits soit par des méthodes gravimétriques, soit par des méthodes 
chimiques. Les principales méthodes utilisées dans le domaine de l’analyse des sols, des 
sédiments, des produits alimentaires et des déchets sont présentées dans le Tableau 45 
suivant : 

 



�

 

Tableau 45 : Les principales méthodes d’analyses des composés hydrogéno-carbonés sur échantillons solides et leur application dans le domaine des déchets 

Méthode Domaine 
d’application 

initial 

Méthode d’extraction Méthode de 
quantification 

Avantages et inconvénients Ex. d’application Références 

Hydrolyse acide   Sédiments 

 

 

 

2 extractions : 

- Hydrolyse par un acide 
dilué des saccaharides 
non cellulosiques, 

- Hydrolyse de la cellulose 
par un acide concentré 

Chromatographie en 
phase gazeuse 

Etapes préalables à la 
quantification : 

- Réduction des 
monosaccharides, 

- Acétylation. 

- Différenciation des saccharides non 
cellulosiques et de la cellulose 

- 2 extractions succéssives sur un même 
échantillon 

- Protocole difficile à mettre en oeuvre 

 

 

 

 

 

Uzaki & Ishiwatari, 
1983 

 

 

 

   Spectrophotométrie, en 
présence de MBTH 

 Déchets ménagers Pichler & Kögel-
Knaber, 1997 

Kögel-Knaber, 
1995 

  2 Extractions : 

- Hydrolyse par  un acide 
dilué des saccharides non 
cellulosique, 

- Hydrolyse par un acide 
concentré des saccharides 
totaux 

Spectrophotométrie, en 
présence de MBTH 

- Quantification indirecte de la cellulose par 
différence entre les saccharides totaux et 
les saccharides non-cellulosiques 

- 2 échantillons traités en parrallèle 

- Protocole difficile à mettre en oeuvre  

Déchets ménagers Pickler & Kögel-
Knaber, 2000 

Méthode Weende Sols et 
fourrages 

Hydrolyse acide à chaud, 
puis hydrolyse alcaline à 
chaud 

Gravimétrie - Solubilisation de la quasi totalité du 
contenu cellulaire, une grande partie des 
hémicelluloses, un peu de lignines et de 
celluloses : Surestimation de la cellulose 

Compost Djakovitch, 1988 

Fractionnement 
Van Soest, 1967 

Fourrage, 
fibres 
alimentaires 

Extraction séquentielle des 
différents composants par 
des détergents de plus en 
plus puissants 

Gravimétrie - Extraction séquentielle d’une fraction 
soluble, de la cellulose, hémicelluloses et 
de la lignine 

- Protocole difficile et lourd à mettre en 
œuvre 

Compost 

Déchets ménagers 

Matière organique 
de déchets pré-
traités 

Fumiers, boues, 
pailles, compost 

Francou, 2003 

Binner et al., 1997  

 

Linières & 
Djakovitch, 1993  
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Méthode Domaine 
d’application 

initial 

Méthode d’extraction Méthode de 
quantification 

Avantages et inconvénients Ex. d’application Références 

Méthode par 
saccharification 

Végétaux Hydrolyse par acide 
sulfurique concentré 

Gravimétrie (fraction 
insoluble : lignine) 

Chromatographie liquide 
haute performance 
(sucres solubles : 
cellulose et 
hémicelluloses) 

 

- Détermination de la cellulose, 
hémicelluloses et de la lignine 

- Protocole rapide et simple à mettre en 
œuvre 

- La fraction insoluble contient également 
des protéines et des acides humiques 

- La fraction soluble peut contenir des 
acides fulviques, des graisses, des huiles, 
des lipides et des phénols 

Compost Seaman et al., 
1945  

Pichler & Kögel-
Knaber, 2000 

Méthode ASTM E 
1788-95e1, 1995 

Ordures 
ménagères 

Hydrolyse acide de la 
cellulose et de 
l’hémicellulose 

Chromatographie liquide 
haute performance 

- Surestimation de la lignine par cette 
méthode lorsqu’elle est appliquée sur des 
déchets ménagers.  

- Simplicité de mise en oeuvre 

Déchet ménagers Méthode ASTM E 
1788-95e1, 1995 

Kelly, 2002 

Boda, 2002 

 Hedges & ertel, 
1982 

 

 

Oxydation douce 
de la lignine 

Végétaux et 
sols 

Oxydation douce de la 
lignine par le nitrobenzène 
ou l’oxyde de cuivre 

Libération de sous-
produits phénoliques 

Chromatographie en 
phase gazeuse 

Etapes préalables à la 
quantification : 

- Extraction 
liquide/liquide 

- Dérivation des sous-
produits de l’oxydation 

- Production de sous-produits organiques 
qui interfèrent avec les phénols 

- Décomposition des sous-produits au 
cours du temps 

- Extraction incomplète 

- Encrassement rapide des colonnes 
(CPG) Déchets ménagers Pickler & Kögel-

Knaber, 2000 

Oxydation douce 
de la lignine 

Végétaux et 
sols 

 Chromatographie liquide 
haute performance 

Etapes préalables à la 
quantification : 

- Extraction des sous-
produits sur colonne 

- Procédure plus rapide que la précédente, 
car ne nécessite pas d’étape de dérivation 
des sous-produits 

- Faible quantité de matière (50mg) 

- Réactions sous pression et sous 
température 

 Kögel & Bochter, 
1985 
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Les méthodes de quantification des lipides ont été développées dans des domaines très 
variés de l’analyse des solides. Il existe de nombreuses méthodes d’extraction empruntées à 
l’analyse des sols, des eaux et du domaine de l’agro-alimentaire, ce sont principalement des 
méthodes gravimétriques. Le Tableau 46 résume les principales méthodes citées dans la 
littérature principalement dans le domaine des déchets et des composts. 

Tableau 46 : Les principales méthodes d’analyse des lipides sur échantillons solides dans le domaine 
des déchets et des composts. 

Domaine 
d’application 

Méthode d’extraction Méthode de 
quantification 

Avantages et 
inconvénients 

Références 

Compost  - Extraction par un mélange 
benzène-éthanol dans un 
soxhlet pendant 12 heures 

- Concentration et 
évaporation du solvant 

Spectrométrie de 
masse 

- Appareillage 
lourd 

- Durée 
d’extraction longue 

Almendros et al., 
2000 

 - Extraction par le Diethyl 
ether 

Gravimétrie - Extraction du 
contenu total en 
lipide 

Ait Baddi et al., 2004 

 - Extraction séquentielle des 
lipides par 2 solvants le 
diethyl ether et le chloroforme 

Gravimétrie - Test facile à 
mettre en œuvre 

- Relativement peu 
couteux 

Dinel et al., 1998 

Déchets 
solides 

- Extraction des lipides par un 
mélange Chloroforme-
méthanol 

Gravimétrie  - Test facile à 
mettre en oeuvre 

- Relativement peu 
couteux 

Pichler et al, 2000 

Pichler & Kögel-
Knaber, 2000  

Bligh & Dyer, 1959 

:8� ����	�
���

Le Tableau 47 ci-dessous présente les principales méthodes de quantification des protéines 
citées dans la bibliographie et appliquées sur des déchets ménagers ou des composts. Le 
facteur de correction 6,25 est équivalent à 0,16 g d’azote dans 1 g de protéine. 
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Tableau 47 : Principales méthodes d’analyses des protéines et leur application dans le domaine des déchets. 

Méthode Méthode d’extraction Méthode de quantification Avantages et inconvénients Ex. d’application Références 

Hydrolyse acide  - Hydrolyse acide par HCl Colorimétrie : 

- Ninhydrine 

- Risque de destruction de certaines 
protéines 

- Hydrolyse incomplète pour des 
protéines complexes 

- Attaque incomplète des protéines liées 
aux substances humiques 

- Rapport moyen de 6,25 

- Nécessité de contrôler le pH, sinon NH3 
forme une coloration avec la ninhydrine 

Sols 

 

 

 

Stevenson, 1994 

 

 

 

 

   - Quantification des acides aminés 
totaux, pas de différenciation entre les 
différents acides 

Sédiments Stevenson & Cheng, 
1970  

   - Méthode non-adaptée pour l’analyse de 
faible quantité 

Déchets 
ménagers 

Pichler & Kögel-
Knaber, 2000 

  Chromatographie liquide (dérivation 
au préalable) 

Chromatographie gazeuse (dérivation 
préalable en composés volatils) 
couplée à la spectrométrie de masse 

- GC/MS permet une analyse plus fine 
mais présente des étapes 
supplémentaires de dérivation 

Eaux usées Digniac, 1998 

Méthode de l’azote 
Kjeldahl N-NTK 

- Minéralisation de 
l’échantillon 

- Ajout d’une base pour 
libérer l’ammoniaque 

- Dosage de l’azote 
ammoniacal 

Titrimétrie - Détermination de la concentration en 
protéine à partir de la concentration en 
azote organique 

- Méthode peu spécifique car les 
molécules peuvent contenir des 
quantités variables d’azote organique 

- Azote présent dans d’autres molécules 
que les protéines 

- 6,25 rapport moyen 

Traitement des 
eaux usées 

 

 

 

 

 

 

Digniac, 1998 
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Méthode Méthode d’extraction Méthode de quantification Avantages et inconvénients Ex. d’application Références 

   - Détermination indirecte Fourrage Licitra et al., 1996 

    Compost Michel et al., 1993 

Teneur en azote 
total et en azote 
minérale 

- Combustion sèche Mesure de la conductibilité thermique 
après oxydation et/ou volatilisation à 
900°C 

- Concentration en azote organique 
définie par rapport aux teneurs en azote 
total et azote minéral 

Compost 

 

Francou, 2003 

 - Extraction de l’azote 
minérale par une solution 
de KCl 

Colorimétrie - Détermination indirecte Amendement Djakovitch, 1988 
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La caractérisation de la matière humique est basée sur le principe d’extraction des 
substances humiques, suivie d’une caractérisation qualitative et quantitative, soit par des 
méthodes gravimétriques, chimiques, thermiques ou spectrales. Les méthodes d’analyses 
des substances humiques ont principalement été développées pour l’analyse des 
substances humiques contenues dans les sols. Le Tableau 48 ci-dessous présente les 
méthodes utilisées et leur principe ainsi que des exemples d’application dans le domaine des 
déchets organiques. 
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Tableau 48 : Méthodes de caractérisation des substances humiques appliquées à l’analyse des déchets. 

Méthode Domaine initial 
d’application 

Principe Quantification Avantages/Inconvénients Ex. d’application Référence 

Caractérisation chimique 

- Elimination des composés non 
humiques au cours de la 
purification 

Sols, sédiments Schnitzer, 1989 

Dell’Abate et al., 2002 

Fernandez et al., 
2001 

Barriuso et al., 1985 

 

Extraction 
chimique 

Sols  - Extraction préalable : 

Fraction soluble à l’eau 

Matière organique libre 

Matière organique non 
humique 

 

- Extraction alcaline des SH et 
fractionnement selon leur 
solubilité dans des solutions 
aqueuses à différents pH 

- Purification  

- Gravimétrie 

 

- Détermination du 
COT contenu dans 
chaque fraction 

- Sans purification ou extractions 
préalables : Extraction de 
molécules autres que les 
substances humiques, telles que 
les biomolécules 

Compost Roletto et al., 1985  

Francou, 2003 

Michel et al., 1993 

Gonzales-Vila et al., 
1999 

Caractérisation thermique 

Pyrolyse Sols  Dégradation des 
macromolécules en molécules 
plus petites, caractéristiques 
de la structure d’origine 

- Séparation par 
chromatographie 
gazeuse et 
identification par 
spectrométrie de 
masse 

- FIMS 

- Interprétation difficile des 
pyrogrammes, 

- Réactions thermiques 
secondaires 

Sols  Magrini et al., 2002 

    - L’analyse sur les fractions 
humiques purifiées apporte plus 
d’information que l’analyse sur 
le compost  

Boues de station 
d’épuration stabilisées 
par compostage 

Diaz-Burgos et al., 
1994 
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Méthode Domaine initial 
d’application 

Principe Quantification Avantages/Inconvénients Ex. d’application Référence 

Thermopyrolyse Sols Dégradation des molécules 
en plus petits fragments par 
une réaction thermique 
assistée d’une réaction 
chimique, afin de rendre les 
sous produits volatils 

- Chromatographie en 
phase gazeuse 

 

- Formation de composés 
parasites 

- Perte de fonction 

Substances humiques 
extraites d’un sol 

Martin et al., 1995 

 

 

Kögel-Knaber, 2000 

  Etape préalable d’extraction 
des substances humiques 

- Séparation par 
chromatographie 
gazeuse et 
identification par 
spectrométrie de 
masse 

 Substances humiques 
extraites de végétaux 
et de sols 

Page et al., 2002 

Caractérisation spectrale 

Spectroscopie UV-
Vis  

 

Substances 
humiques 
dissoutes 

- Extraction préalable des 
substances humiques 

- Détermination du 
rapport de 
l’absorbance UV à 465 
nm sur l’absorbance 
UV à 665 nm 

- Information sur le degré de 
condensation et d’humification 

- Peu d’information sur la 
structure de la molécule 

Déchets organiques Unsal & Ok, 2001 

- Extraction aqueuse   
liquide/solide 

- Fractionnement par 
ultrafiltration 

Matière organique 
dissoute de compost 
de déchets verts 

 

 

De Guardia et al., 
2002 

  

- Analyse sur lixiviat filtré et 
dilué 

 

- Mesure de 
l’absorbance des 
extraits à 280, 465 et 
665 nm 

- Détermination du 
ratio des absorbances 
à 465 et 665 nm 

- Détermination du 
ratio Abs. 254 nm/COT 

- Absorbance à 254 nm : 
information sur l’aromaticité des 
molécules. 

- Augmentation du ratio Abs. 
254 nm/ COT : Augmentation du 
caractère aromatique de la 
molécule Lixiviats de décharge François, 2004 

  - Extraction et fractionnement 
acide-base des substances 
humiques 

 

- Mesure des 
absorbances à 280, 
465 et 665 nm 

- Détermination du 
ratio des absorbances 
à 465 et 665 nm 

- Ratio E4/E6 inversement 
proportionnel au poids 
moléculaires des molécules et 
proportionnel à l’acidité des 
molécules 

Lixiviats de décharge Kang et al., 2002 
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Méthode Domaine initial 
d’application 

Principe Quantification Avantages/Inconvénients Ex. d’application Référence 

Compost Inbar et al., 1989  

Compost Ait Baddi et al., 2004 

Compost Zaccheo et al., 2002  

Spectroscopie 
Infra-Rouge  

 

Substances 
humiques des 
sols 

- Identification et dosage non 
destructifs 

- Absorption ou réflexion, par 
l’échantillon, de radiations 
électromagnétiques dans l’IR 

 - Interprétation difficile des 
spectres 

- Identification de structures 
moléculaires et de groupements 
fonctionnels 

Substances humiques 
extraites de compost 

Zaccheo et al.,  2002  

Résonance 
Magnétique 
Nucléaire  

Matière 
organique des 
sols 

13C-RMN  - Identification des différents 
groupes de matière organique 
(hydrogéno-carbonates, lipides, 
plastiques, etc.) 

Déchets résiduels Bäumler  et al., 2001 

    - Identification de signaux 
assimilables aux plastiques 

Déchets frais et 
compostés 

Pichler et al., 2000  

    - Analyse sur solide et sur 
liquide 

- Analyse sur solide ne 
nécessite pas d’étape préalable 
d’extraction 

Déchets ménagers 
avant et après 
compostage 

Knicker & Lüderman, 
1995 

     Compost Almendros et al., 
1991 

  15N-RMN :  - Contrairement aux méthodes 
chimiques, permet l’étude de 
l’ensemble des molécules 
azotées 

 Kögel-Knaber, 2000 

    - Identification de groupements 
appartenant aux plastiques 

Déchets frais et 
déchets compostés 

Pichler  et al., 2000 

    - Différenciation des différentes 
formes azotées 

Déchets ménagers 
avant et après 
compostage 

Knicker & Lüderman, 
1995 
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Méthode Domaine initial 
d’application 

Principe Quantification Avantages/Inconvénients Ex. d’application Référence 

Substances humiques 
contenues dans 
échantillons liquides 
(rivière et étang) 

Chen et al., 2003 Fluorescence   - Extraction et fractionnement   - Nécessite de faible volume de 
solution à de faibles 
concentrations 

- Informations sur la structure, 
les groupements fonctionnels et 
la configuration des molécules 

 

Lixiviats de décharge Kang et al., 2002 
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Il existe différentes procédures pour évaluer la biodégradabilité aérobie ou anaérobie 
d’échantillons solides organiques et, par conséquent, leur stabilité biologique. Une substance 
est dite biodégradable si elle est décomposée sous l’action de micro-organismes qui utilisent 
la substance comme source de carbone ou d’énergie. Ces méthodes biologiques sont 
principalement basées sur le suivi de l’activité respiratoire ou du potentiel biogaz d’un 
échantillon de déchet. L’activité respiratoire aérobie est estimée soit par le suivi du 
dégagement de CO2 ou de la consommation de O2. L’activité anaérobie est estimée par le 
suivi de la production de biogaz ou de méthane. Ces tests sont réalisés sur échantillons 
solides ou en suspension dans un milieu nutritif liquide, en présence ou non d’un inoculum 
microbien. Les conditions opératoires et de préparation varient en fonction des tests mis en 
œuvres. Le Tableau 49 suivant présente les principales méthodes d’évaluation de la 
biodégradabilité aérobie et anaérobie sur échantillons solides, leurs principes et leurs 
conditions d’application. 
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Tableau 49 : Principales méthodes d’évaluation de la biodégradabilité aérobie et anaérobie sur échantillons solides, leurs principes et leurs conditions 
d’application. 

Méthode Domaine 
d’application 

initial 

Conditions d’incubation Méthode de 
quantification 

Avantages et inconvénients  
(difficultés) 

Ex. d’application Référence 

Biodégradation en conditions aérobies 

- Sur échantillons solides en suspension dans un milieu liquide 

Essai de 
consommation d’O2 

Substances 
chimiques 

- Piégeage du CO2 formé 

- Milieu nutritif 

- Température constante 

- Durée 28 jours 

Quantification de l’O2 
consommé 

  Norme européenne 
294408,1993, proche 
de la norme EN 1899-1, 
1998  

Oxygen uptake 
rate, OUR 

Boue d’eaux usées - Echantillons dilués, sous 
forme de boue 

- Durée : 5 à 7 jours 

- Agitation permanente 

- Suivi de la 
concentration en 
oxygène dissous 

- Détermination du 
taux de 
consommation de 
l’oxygène 

- Phase de latence due à la lente 
acclimatation de la microflore 

- Aération homogène du déchet 

Déchets ménagers Vorkamp et al., 2001 

 

- Sur échantillons solides 

Activité respiroitoire  
Test AT4 

 

 - Humidité du déchet : 
optimale pour la 
dégradation (40-50%) 

- Piégeage du CO2 
formé 

- Quantification de 
l’oxygène consommé 

- Evaluation d’une partie de l’activité 
aérobie, durée d’incubation trop 
courte, résultats minimisés  

Déchets ménagers Bidlingmaier & 
Scheelhaase, 1999 

Cossu et al., 1999 

  - Essais réalisés sur 
Sapromat® (production de 
l’O2 par électrolyse) 

 - Phase de latence au début des 
essais due à un effet toxique du 
déchet sur la microflore 

 

 Binner et al., 1999 

Binner, 2003 

Test AT7  - Identique au Test AT4 - Identique au Test 
AT4 

- Augmentation de la durée 
d’incubation pour permettre une 
acclimatation de la microflore au 

Déchets ménagers 
pré-traités 

Binner & Zach, 1998 

Cossu et al., 1999 
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Méthode Domaine 
d’application 

initial 

Conditions d’incubation Méthode de 
quantification 

Avantages et inconvénients  
(difficultés) 

Ex. d’application Référence 

acclimatation de la microflore au 
milieu 

Static Respiration 
Index, SRI 

Dynamic 
Respiration Index, 
DRI 

 SRI : Pas d’aération 
continue du milieu 

DRI Aération continue de 
la biomasse 

 - Durée des essais plus courte en 
aérobie qu’en anaérobie 

Déchets ménagers Bertanza et al., 2001 

Cossu et al., 2001 

       

Biodégradation en conditions anaérobies 

- Sur échantillons solides en suspension dans un milieu liquide 

Test de 
fermentation GB 21 
et GB 28 

DIN 38 414 

Déchets  - Avec ou sans inoculum 

- Milieu nutritif 

- Température constante 

Evaluation de la 
biodégradabilité 
ultime 

- Suivi manométrique 
du biogaz produit 

- Suivi de la 
composition du 
biogaz 

- Détermination d’une activité et non 
d’un potentiel 

- Phase de latence réduite, 
production de biogaz dés le début 
d’incubation 

- Dilution des éléments toxiques 
dans la solution 

- Difficulté à réaliser ce test sur des 
déchets frais  

Déchets ménagers 
pré-traités 

Binner et al., 1999 

Bidlingmaier & 
Scheelhaase, 1999 

 

Eaux et effluents 
industriels 

 

 

Owen et al., 1979 

Polymères 
synthétiques 

 Shelton & Tiedje, 1984 

 Composants des 
déchets ménagers 

Owens & Chynoweth, 
1993 

 Déchets excavés Wang et al., 1994 

Test de potentiel 
biométhanogène, 
BMP 

 

 

- Avec inoculum 

- Milieu nutritif 

- Incubation en condition 
mésophile 

Evaluation de la 
biodégradabilité 
ultime 

- Suivi manométrique 
ou volumique du 
biogaz produit 

- Suivi de la 
composition du 
biogaz 

- Facile à mettre en œuvre, 

- Peu couteux 

- Réalisation de plusieurs duplicats 

- Influence des teneurs en lignines 
sur la biodegradation des déchets 

- Durée importante des essais 

- Interférences dues à la réduction 
des nitrates et des sulfates 

- Phase de latence réduite, dilution 
des AGV dans la solution 

Déchets ménagers 
âgés 

Harries et al., 2001b 
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Méthode Domaine 
d’application 

initial 

Conditions d’incubation Méthode de 
quantification 

Avantages et inconvénients  
(difficultés) 

Ex. d’application Référence 

    Déchets ménagers 
frais et déchets 
compostés 

Heiss-Zieger & 
Lechner, 1999 

    Déchets ménagers Chen et al., 1995 

    

des AGV dans la solution 

Déchets ménagers Bogner, 1990 

 

- Sur échantillons solides 

Test d’incubation 
GS90 

 - Condition d’humidité: 
Capacité au champ 

- Déchet frais 

Evaluation de la 
biodégradabilité 
ultime 

- Suivi manométrique 
ou volumique du 
biogaz produit 

- Suivi de la 
composition du 
biogaz 

- Phase de latence  due à 
l’acidification du milieu 

- Durée d’incubation longue 

- Quantité plus importante de déchet 

Déchets ménagers Binner et al., 1997 
Binner & Zach, 1998    
Binner et al., 1999 
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Le Tableau 50 présente les différents indicateurs de stabilité répertoriés dans la littérature 
sur des déchets ou sur des composts. Certains auteurs ont défini des valeurs seuils pour ces 
indicateurs afin de déterminer si un déchet est stabilisé ou non. 

Tableau 50 : Quelques valeurs d’indicateurs de stabilité pour des échantillons immatures et des 
échantillons mûrs. 

Indicateur Valeur Références 

Paramètres liés aux déchets 

Teneur en matières volatiles 10-20% : Déchet stable Kelly 2002 

Potentiel bio-méthanogène 10 à 20 mg/g de MS : Déchet stable Kelly 2002 

 <45 mg/g de MS: Déchet stable Reinhart & Tonwsend, 
1998 

Taux de consommation en O2 0,09 mgO2/g OM/h : Déchets compostés Michel et al., 1993 

 1,77 à 4,85 mgO2/g OM/h : Déchets initiaux  

Respirométrie AT7 <15 mgO2/g DS : Déchets prétraités avant 
stockage 

Binner & Zach, 1998 

GS90 <20 Nl/kg DS : Déchets prétraités avant stockage Binner & Zach, 1998 

C/N Diminution du ratio au cours du compostage Harada et al., 1981  

 <25 : Compost mûr Roletto et al., 1985  

 <15 Iglesias-Jimenez & 
Perez-Garcia, 1989  

Lignocelluloses et indicateurs de stabilité 

%Cellulose/%Lignine C/L =4 : Déchet frais 

 0,9 à 1,2 : Déchet partiellement stabilisé 

 0,2 : Déchet stable 

  

  

Borges del Castilhos, 
1988 

Bookter & Ham, 1982 

Kelly, 2002 

Stinson & Ham, 1995  

Lign./(Cell.+Hémicell.) 1,18 : Compost stabilisé Francou, 2003 

 0,39 : Compost partiellement stable  

   

Lipides et indicateurs de stabilité 

Lip. facilement 
biodégradable/Lip.biorésistants 

>2,5 : Compost immature 

 < 2,5 : Compost mûr 

Dinel et al., 1996 

Substances humiques et indicateurs de stabilité 

COTAH/COTAF >3 : Compost mûr Chen & In Bar, 1993 
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Indicateur Valeur Références 

 >1 : Compost mûr Roletto et al., 1985 

COTAH/COTAF >1,7 : Compost, Maturité très élevée Francou, 2003 

 1,3 à 1,7 : Maturité élevée  

 1,0 à 1,3 : Maturité moyenne  

 0,6 à 1,0 : Maturité faible  

 0,0 à 0,6 : Maturité très faible  

COTSH/COTsolide total  Paredes et al., 2002 

Tuomela et al., 2000 

Dell’Abate et al., 2002 

Paramètres liés aux lixiviats 

DBO/DCO 0,5 : Lixiviat jeune Millot, 1986 

 <0,1 : Lixiviat stabilisé  

DCO <1000 mg/L : Lixiviat stabilisé Reinhart & Tonwsend, 
1998 

Abs. 280 nm sur lixiviat 0,157-0,206 : Lixiviat stabilisé François, 2004 

Abs. 254 nm sur lixiviat 0,189-0,246 : Lixiviat stabilisé  

Abs. 280 nm Ac. humique 12,6 : Lixiviat de décharge >10 ans Kang et al., 2002 

 3,0 : Liviat de décharge <5ans  

Abs. 280 nm Ac. fulvique 8,4 : Lixiviat de décharge >10 ans Kang et al., 2002 

 0,8 : Liviat de décharge <5ans  

Abs.254 nm/COT Augmentation du ratio au cours de la stabilisation 
de l’échantillon 

De Guardia et al., 2002 

E4/E6 Acide humique 5,52 : Lixiviat de décharge >10 ans Kang et al., 2002 

 5,1 : Lixiviat de décharge <5ans  

E4/E6 Acide fulvique 6,52 : Lixiviat de décharge >10 ans  

 5,46 : Lixiviat de décharge <5ans  
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Le Tableau 51 et le Tableau 52 présentent les principaux modèles de détermination du 
potentiel de production de biogaz répertoriés dans la littérature. 

Tableau 51 : Modèles empiriques de détermination du potentiel de production de biogaz dans un site 
en fonction de la masse de déchets enfouis. 

Dénomination Formulation et légende Références 

Modèle IPCC 
(Intergovermental 
Panel on Climat 
Change) 

correctionméthaneCesdéchtotaleméthane FFFFMM ×××××=
12
16

arg  

avec : 

Mméthane , la production totale de biogaz par les décharges du pays (t/an), 

Mtotale , la masse de déchet totale produite par un pays (t/an), 

Fdécharges , la fraction placée en décharge, 

FC , la fraction de carbone organique dégradable contenue dans le 
déchet (kg C / kg déchet), 

16/12, le rapport des masses molaires du méthane sur le carbone (kg 
biogaz / kg C), 

Fméthane , la fraction de méthane dans le biogaz (kg CH4 / kg biogaz). 

Fcorrection , le facteur de correction dépendant de la gestion du site (compris 
entre 0,4 et 1). 

 

Jensen & 
Pipatti, 2001. 

 

Modèle AEERL de 
l’USEPA (Air & 
Energy Research 
Laboratory, US 
Environmental 
Protection Agency) 

R
US

ndégradatioesdéchdéchetémméthane Y
P
P

FFMM −××××= −3
arg, 10.47  

avec : 

Mméthane, la masse de méthane émise par les décharges du pays 
considéré (Tg/an), 

Fdégradation,, le facteur exprimant le degré auquel le déchet est dégradé en 
conditions anaérobies, 

P/PUS , le facteur exprimant la différence de composition du déchet et 
donc de potentiel de génération de méthane entre le pays considéré et les 
Etats-Unis, 

47.10-3 , le facteur empirique de conversion du carbone au méthane, (kg 
CH4/kgC), 

YR, la quantité de méthane qui est brûlée ou récupérée (Tg/an). 

Doorn & 
Barlaz, 1995 
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Tableau 52 : Détermination du potentiel de production de biogaz dans un site en fonction de la masse 
et de la composition chimique ou biochimique des déchets. 

Composition chimique élémentaire Références 

Principe :  

Calcul théorique de la production de biogaz à partir de la composition élémentaire de 
la matière carbonée : 

CaHbOcNdSe+(4a-b-2c+3d)H2O/4→(4a+b-2c-3d)CH4/8+(4a-
b+2c+3d)CO2/8+ d NH3 + e H2S 

 

Réaction simplifiée (en ne tenant pas compte du soufre et de l’azote) :  

CaHbOc + (4a-b-2c)H2O/4 → (4a+b-2c)CH4/8 +     (4a-b+2c)CO2/8 

Ex. : C31,7H48,3O17,2N produit 1,036m3/kg dont 54,44% de CH4 

 

 

 

Koliopoulos et al. 1999 

Composition biochimique & biodégradabilité des substrats organiques Références 

- Principe : Calcul théorique de la production de biogaz en considérant différents taux 
de biodégradation pour les différents constituants des déchets 

Taux de production de méthane d’un déchet résiduel sec : entre 60 et 170 L/kg selon 
la nature des constituants du déchet 

El-Fadel et al., 1996b 
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Le Tableau 53 présente rapidement les principaux modèles de cinétique utilisés. 

�

 



�

 

Tableau 53 : Principaux modèles cinétiques utilisés de prédiction de la production de biogaz dans un centre de stockage de déchets ultimes. 

Modèle Formulation Légende Référence 

Ordre simple 
transformation 
mono-étape 

Réaction : PS →  S = réactif (substrat organique) 

P = produit de la réaction (CH4 et/ou CO2) 

 

Ordre simple ( )∏−=
i

q
i

iSk
dt
dS

 

Production de biogaz supposée constante au cours du temps. 

k = constante de vitesse de la réaction, 

Si = concentration du réactif i, 

qi = ordre partiel de la réaction par rapport à Si. 

Bingemer & Crutzen, 
1987  

 

Premier ordre 
Si 11� == qqi , alors − =dS

dt
kS  et kteSS −= 0  où 

2/1

2ln
t

k =  

C'est-à-dire une décroissance exponentielle de la masse de substrat 
organique présente dans le déchet. 

Production de biogaz en fonction de la vitesse de décomposition du déchet, 
soit l’expression du volume de biogaz cumulé en fonction du temps : 

)1(0
kteSV −−= α et si t infini, 0SVtotal α=  et 

0S
Vtotal=α  

Exemple n°1 : [Ehrig, 1991]  

V = Vmax x (1-e-kt) = 1,868C x (1-e-kt) où C: contenu en carbone 

 

Exemple n°2 : Site d’enfouissement de Allerheiligen [Rainiger et al., 1999]. 
Les résultats expérimentaux ont été modélisés par la relation : 

te
dt
dV 007,09716,1 −×=  

 

S = masse de substrat organique biodégradable (kg) 

k = constante de biodégradation du substrat S (jour-1) 

t1/2 : temps de demi-vie, c’est-à-dire temps au bout duquel 
la moitié de la masse du substrat a été dégradée. 

S0 : masse de substrat organique biodégradable (kg), 

V = volume de biogaz produit, 

α = facteur de proportionnalité entre la dégradation du 
déchet et la production de biogaz, correspondant au 
potentiel de production de biogaz du déchet (m3 biogaz/kg 
substrat). 

à t=0, V=0 donc 00 SV α=  

avec α = potentiel de production maximale de biogaz par 
rapport au substrat initial. 

ce qui correspond donc à un k global de 0,007 jours-1 et un 
α.S0 de 281,7 m3. 

Coops et al., 1995 

 

 

Pacey, 1982 

 

 

 

 

Ehrig, 1991 

Rainiger et al., 1999 

 

 

Premier ordre 
avec influence 
de la biomasse 
microbienne 

n
nh XSk

dt
dS

.,−=  

Si n = 0 : réaction de premier ordre chimique, 

kh,n = constante cinétique de premier ordre (jour-1), 

X = concentration en bactéries (kg/m3), 

n = facteur compris entre 0 et 1 (qui peut être associé à la 
biodégradabilité du substrat (n= 0,42 pour la cellulose, 

 

Valentini et al., 1997 
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Modèle Formulation Légende Référence 

Si n = 1 : réaction avec ordre 1 biologique, 

Si n = 0,5 : équation de Rossi. 

d’après Valentini et al. (1997). 

Premier ordre + 
biomasse 
microbienne en 
fonction du 
substrat 

Modèle de Monod : 

X
SKY

S
dt
dS

S )(
max

+
=−

µ
 

La vitesse de croissance bactérienne dépend de la concentration du 
substrat.  

X : Concentration de micro-organismes (mg/L) 

S : concentration du substrat (mg/L) 

KS : constante de demi-saturation (mg/L) 

µmax : taux de croissance maximum (jours-1) 

Y : coefficient du taux de croissance (mg biomasse//mg 
subtrat) 

Haarstrick et al., 
2001 

El-Fadel et al., 1996a 

Premier ordre 
avec étapes de 
croissance et de 
décroissance de 
la production : 
Modèle 
SWANA* 

)()1( )()(
0

ldlc ttk
d

ttk

c

cd eke
k

kk
S

dt
dV −−−− ××−×

+
×= α  

Modèle comparé aux données de 18 sites qui a permis de définir un 
ensemble de valeurs standards pour les paramètres d’ajustement :  

kd = 0,03 an-1, kc = 1 an-1 et ti = 1,5 an. 

tl : temps de latence avant le début de la production (an), 

kd : constante du taux de décroissance du premier ordre 
(an-1) 

kc : constante du taux de croissance du premier ordre (an-

1). 

SWANA 

*Solid Waste 
Association of North 
America 

Modèles de 
premier ordre 
avec étape de 
croissance et 
étape de 
décroissance de 
la production + 
multi-couches 
de déchets : 
Modèle de 
l’USEPA 

Production de biogaz dans les différentes couches : 

( )�
−−×××=

i

ttk
i

iekS
dt
dV )(

,0α  

Modèle et résultats similaires au modèle SWANA 

S0,i : masse de déchet de la couche i, 

ti = temps de durée entre le placement de la première 
couche (t0=0) et celui de la couche i. 

AP-42,1995 cité par 
Delineau & Budka, 
2000 

Modèles avec 
facteurs 
empiriques 

(nombreux 
modèles de ce 
type dans la 
littérature 
scientifique) 

Exemple : Modèle de Drees : 

tkkonoptimisatidémarrageorganiqueCeau eauekkkkkSV ××−− ××××××= 0α  

 

 

keau  : facteur d’humidité ;  

kC-organique  : fraction de carbone organique contenue dans le 
déchet ; 

kdémarrage  : facteur de démarrage ; 

koptimisation  : facteur d’optimisation. 

Drees, 2001 

Modèles de 
premier ordre 

Principe : substrats organiques différents qui ne se dégradent pas à la 
même vitesse. Trois catégories de substrats :  

αi  : potentiel de production de biogaz de la fraction i, Findikakis et al., 
1988 
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Modèle Formulation Légende Référence 
premier ordre 
multi-substrats 

même vitesse. Trois catégories de substrats :  

RDW : Readily Degradable Waste, 

MDW : Moderately Degradable Waste, 

SDW : Slowly Degradable Waste. 

Equation de base du modèle multi-substrats pour i substrats :  

�
=

−×××=
n

i

tk
iii

ikS
dt
dV

0
,0 )e(α  

S0,i  : concentration initiale de la fraction i  

ki  : constante de premier ordre de la fraction i. 

1988 

 

 

Augenstein & Pacey, 
1991, a, b 

 

Lifshits & Galueva, 
1997 

Modèles de 
premier ordre 
multi-substrats 
et multi-couches 

Prise en considération de deux phases (n=2) et en différenciant plusieurs 
couches différentes (m) :   

)ee( )(k-
22,02

1

)(k-
11,01

21 jj tt
m

j

tt kSkS
dt
dV −

=

− ×××+×××=� αα          

pour t ≥ tj 

- Valeurs satisfaisantes par cette méthode, valeurs sensiblement égales 
des valeurs de k avec la calibration (0,32 an-1 pour la phase plus 
biodégradable et 0,069 an-1 pour l’autre), pour des sites Italiens et russes. 

tj  : date de placement de la couche j.  

 

Lifshits & Galueva, 
1997 

Modèle IPCC Loi de premier ordre multi-substrats permettant d’évaluer la production de 
méthane (et non du biogaz total) 

�
=

−−×××=
3

1

)(
, )( 0

4

4

i

ttk
iiiionnormalisatCH

CH iekfF
dt

dV
α  

αCH4 = 0,934 x C0 x (0,014T + 0,28) 

 

Les constantes de dégradation pour les différentes catégories de déchets 
sont données : elles valent  0,5 pour les RDW (15% du déchet), 0,1 pour 
les MDW (55%) et 0,04 pour les SDW (30%). 

dt

dVCH4 = la production instantanée de méthane 

αCH4 = potentiel d’émission de CH4 émis par la dégradation 
complète d’une tonne de déchet (m3/kg); 

Avec C0 le carbone organique biodégradable et la T la 
température lors de la dégradation ; 

Fnormalisation,i un facteur de normalisation assurant que la 
somme des valeurs discrètes sur chaque année équivaut 
au potentiel de CH4 émissible par un déchet pour une 
dégradation complète, Ai = (1 – e-k)/k ; 

fi la fraction de déchets de catégorie i ; 

ki la constante de dégradation de la catégorie i ; 

t0 l’année de mise en décharge du déchet. 

ADEME, 2003 
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Modèle Formulation Légende Référence 

Modèles du 
premier ordre 
« doubles » 

Principe : production de biogaz = résultats de deux réactions successives 

d’ordre 1 : CBA →→ 21  où             

B
C

BA
B

A
A

ck
dt

dc

ckck
dt

dc

ck
dt

dc

2

21

1

=

−=

−=

 

De plus on connaît les conditions initiales : 0;0 === CBA cccc . On a 

donc : 

)(

)()(

)(

12

12

1

21

210

21

10

0

tktkC
C

tktk
B

tk
A

ee
kk
kkc

dt
dc

r

ee
kk

kc
tc

ectc

−−

−−

−

−
−

==

−
−

=

=

 

ik étant la constante de la réaction i. Bonori et al., 2001 
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Le Tableau 54, le Tableau 55 et le Tableau 56 présentés ci-dessous synthétisent les 
différentes valeurs de constantes d’hydrolyse citées dans la littérarure, les valeurs de 
cinétique des étapes d’acétogenèse et de méthanogenèse. 

Tableau 54 : Valeurs des constantes d’hydrolyse citées dans la littérature. 

Source Type de déchet Constante 
d’hydrolyse 

(jours-1) 

Valeur nominale 

Constante 
d’hydrolyse 

(jours-1) 

Domaine de valeurs 

Rapidement dégradable (15%) 0,69 0,14-1,39 

Moyennement dégradable (55%) 0,14 0,02-0,2 

Findikakis & Leckie, 1979 ; 
Wilson et al., 1989 ; Arigala et 
al., 1995 

 Lentement dégradable (30%) 0,05 0,02-0,05 

glucides  0,025-0,2 

protéines  0,015-0,075 

 

Christ et al. 2000 

lipides  0,005-0,01 

Rapidement dégradable 2.10-5 2.10-5-2.10-4 

Moyennement dégradable 3.10-6 3.10-6-3.10-5 

 

El-Fadel et al., 1996a 

Lentement dégradable 6.10-7 6.10-7-6.10-6 

cellulose  0,05-2,88 Pavlostathis & Giraldo-Gomez 

1991 protéines  0,04-1,12 

cellulose 0,0525  

lipides 0,0425  

 

Ristow & Hansford, 2001 

protéines 0,0375  

Tableau 55 : Valeurs pour la cinétique de l'acétogenèse citées dans la littérature. 

Source Type µµµµA 

jours-1
 

YA 

kg/kg 

KsA 

kg/m3
 

KdA 

jours-1
 

Valeur nominale 10 0,15 0,05 0,05 El-Fadel et al., 1996a  

Déchets issus d’une décharge 2-30 0,1-0,5 0,01-0,15 0,01-0,4 

Lee et al. 1993 Déchets ménagers  0,2 0,3 0,15 

Pareek et al. 1999 Journaux, sciure, boue 0,5 0,15 0,05 0,05 

Glucose - valeur nominale 2 0,15 0,2  Pavlostathis & Giraldo-Gomez, 
1991 

Glucose - domaine de valeurs 7,2-30 0,14-0,17 0,008-
0,63 
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Tableau 56 : Valeurs pour la cinétique de la méthanogenèse citées dans la littérature. 

Source Substrat µµµµmax,M 

jours-1
 

YM 

kg/kg 

KsM 

kg/m3
 

KdM 

jours-1
 

Déchet  0,03 0,04 5 0,01 

Produits de cellulose 0,5 0,75 4,2 0,02 

 

McDougall & Philp, 2001 

Déchets variés 0,25 0,06 0,6 0,03 

Pareek et al., 1999 Journaux, sciure, boue 0,5 0,06 0,5 0,05 

Déchets ménagers 
valeur nominale 

0,25 0,06 0,5 0,03  

El-Fadel et al., 1996a 
Domaine de valeurs 0,1-0,5 0,05-0,07 0,01-2,5 0,01-0,04 

Acetate+H2-CO2 0,4 0,03 0,05  

Acétate 0,08-0,7 0,01-0,054 0,011-0,421 0,004-0,037 

 

Pavlostathis & Giraldo-Gomez, 
1991 

H2/CO2 0,05-4,07 0,017-0,045 0,000048-0,6 0,088 

Lee et al., 1993 Déchets ménagers  0,039 100 0,22 

�
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Tableau 57 : Inventaire des essais de recirculation de lixiviats en grandeur réelle.  

Localisation 
Date 

Dimensions Caractéristiques 
du site 

Facteurs d’influence 
étudiés 

Paramètres de suivi Principaux résultats Références 

Mountain View, 
USA, 1980-1985 

6 casiers 
(31mx31m) 

Profondeur : 14 à 
15 m 

7000 à 8000 
tonnes de 
déchets/casier  

- Recirculation des 
lixiviats,  

- Addition de boues,  

- Addition d’eau 

 - Présences de fuites importantes de biogaz 
et infiltrations d’eau 

- Cellules tests : 0,008-0,021 m3CH4.kg-1.an-1 

- Cellule Témoin: 0,017 m3CH4.kg-1.an-1 

Pacey, 1997 

El-Fadel et al., 1999  

Mehta et al., 2002 

Brogborough,   
R-U 1986-91 

6 cellules tests de 
(40mx25m) 

profondeur : 20 m 

16000 à 20000 
tonnes de déchets 
ménagers 

- Densité des déchets,  

- Apport d’eau,  

- Recirculation,  

- Addition de boue de 
Step,  

- Coenfouissement 

- Volume et 
composition du biogaz,  

- Température,  

- Suivi qualitatif et 
quantitatif des lixiviats 

Augmentation de la production de biogaz : 

- 13m3.tonne-1.an-1 pour la cellule contrôle 

- 22 m3.tonne-1.an-1 pour les cellules avec 
apport d’eau et d’air 

Reinhart & 
Townsend, 1998 

Knox et al., 1999 

Urban Consortium 
Energy Task Force, 
2000 

Landfill 2000,   
R-U 1991-95  

2 cellules tests 
(36mx23m), 
Profondeur : 1,4m 
moy. (5m max.) 

1000 
tonnes/cellules 

Déchets ménagers 
+ boue d’égout 

- 1 cellule témoin sans 
recirculation,  

- 1 cellule avec 
recirculation 

- Ajout de boue dans 
chaque cellule 

- Volume et 
composition du biogaz,  

- Température,  

- Suivi qualitatif et 
quantitatif des lixiviats 

- Augmentation de la production de biogaz : 

8 m3.tonne-1.an-1 pour la cellule contrôle 

17 m3.tonne-1.an-1 pour la cellule test (pic à 
60 m3.tonne-1.an-1) 

- Température faible dans les déchets : 15°C 

Knox et al., 1999 

Alachua County, 
USA, 1991-95 

2 bassins de 
percolation 

Profondeur : 38 m 

Une cellule de 2,5 
hectares 

 - Volume recirculé  = 
2/3 du volume généré 

 - Bilan hydraulique convenable  

- Les zones témoins ne sont pas 
convenablement isolées des zones 
« recirculées » et pas de conclusions 
possibles sur les effets réels de la 
recirculation 

- La concentration en NH3 et la DCO 
augmente encore après 5 ans (NH3 : 100 à 
400 mg/l)  

Miller & Townsend, 
1995 
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Localisation 
Date 

Dimensions Caractéristiques 
du site 

Facteurs d’influence 
étudiés 

Paramètres de suivi Principaux résultats Références 

Yolo County, 
USA, 
Recirculation 
entre 1996-98 

2 alvéoles  

surface : 1094 m2 

Profondeur :12 m 

7800 
tonnes/alvéole 

OM, DIB et 
déchets verts,  

- 1 cellule témoin sans 
recirculation, 1 cellule 
avec recirculation 

- Recirculation de 0,73 
L.tonne-1.jour-1 

- Température,  

- Humidité,  

- Quantité et qualité du 
biogaz 

- Quantité et qualité 
des lixiviats,  

- Tassements 

- Augmentation de la production de biogaz : 

8 m3.tonne-1.an-1 pour la cellule contrôle 

19 m3.tonne-1.an-1 pour la cellule test  

- Tassements 5 fois plus importants 

- Températures des 2 cellules : 35-45°C 

 

Pacey, 1997 

Augenstein et al., 
1999 

Urban Consortium 
Energy Task Force, 
2000 

Mehta et al., 2002  

Reddy & Bogner, 
2003 

Montech, 
France, 94-> 

3 cellules de 
120000 à 150000 
m3 

Profondeur : 20 m 

60% déchets 
ménagers et 40% 
DIB 

Recirculation de 
0,94m3.jour-1 

- Quantité de lixiviat 
recirculée,  

- Temps et débit de 
recirculation,  

- Composition des 
lixiviats 

- Quantité et qualité du 
biogaz 

- Hétérogénéité de la distribution des lixiviats 
(traçage au chlorure de lithium) 

- Diminution de la charge organique des 
lixiviats 

- Pas de variation de la production de biogaz 

- Faible volume recirculé, sans influence sur 
la biodégradation 

Pouech et al., 1999 

Aguilar-Juarez, 2000 

Lyndhurst, 
Australie, 1996-
1999 

1 grande cellule 
(180mx75m) 
divisée en 2 sous-
unités 

Profondeur : 10-
15m 

62% de DIB et 
38% de déchets 
ménagers 

- 1 cellule témoin sans 
recirculation,  

- 1 cellule avec 
recirculation 

- Recirculation :         
 0,054m3.t-1.jour-1 

 

- Distribution de 
l’humidité,  

- Données climatiques, 

 - Tassement,  

- Température des 
déchets,  

- Volume et 
composition du biogaz,  

- Volume et 
composition des 
lixiviats,  

- Qualité des eaux 
souterraines 

- Bonne production de biogaz sur la cellule 
témoin (accumulation d’eau au cours du 
remplissage) 

- Faible contraste entre la cellule témoin et la 
cellule test 

- Distribution hétérogène de l’humidité 

Yuen et al., 1995 

Yuen, 1999 

Yuen et al., 1999 
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Localisation 
Date 

Dimensions Caractéristiques 
du site 

Facteurs d’influence 
étudiés 

Paramètres de suivi Principaux résultats Références 

Nanticoke, USA, 
durée , 1996-97 
(11 mois) 

1 cellule de 10 
hectares 

Profondeur : 40 m 

Déchets ménagers 
(700000 yds3) 

- Recirculation de 4,2 
millions de lixiviats, soit 
12,5m3.jour-1, soit 
0,023L/m3/jour 

- Lixiviats 

- Humidité 

- Absence de cellule témoin 

- Répartition hétérogène des lixiviats 

- Diminution de la charge organique des 
lixiviats au cours du temps 

Scrudato & pagano, 
1999 

Busta, Italie 

Exploitation 
depuis 1996, 
début de la 
recirculation en 
1999 et 
couverture finale 
en 2001 

Site de 380000 m3, 
surface de 2,25 
hectares, 
profondeur de 24m 

Densité moy. : 
1,24m3.t-1 

Déchets 
industriels non 
dangereux et 
fraction résiduelle 
des déchets 
ménagers 

environ 306450 t 
de déchets 

- Recirculation de 
50m3.semaine-1 soit 
environ 0,02L.t-1.jour-1 

- Qualité et volume des 
lixiviats, 

- Composition et 
volume de biogaz, 

- Tassements 

- Absence de cellule témoin 

- Augmentation de la production de biogaz 

- Réduction de la charge organique des 
lixiviats 

- Répartition hétérogène de l’humidité 

Barina et al., 2001 

Barina et al., 2003 

Vert-le-Grand, 
France 

Début de la 
recirculation en 
2000 

2 cellules tests de 
10000 et 25000 m2 

profondeur : 40-
45m 

densité 0,8-
1tonne/m3 

35% de déchets 
ménagers et 65% 
d’assimilés 

360000 tonnes de 
déchets,  

déchets âgés de 5 
à 8 ans 

- 1 cellule témoin sans 
recirculation,  

- 1 cellule avec 
recirculation 

- Température, 
humidité,  

- Charge hydraulique, 

- Tassements,  

- Qantité et qualité du 
biogaz et des lixiviats 

- La composition des déchets, l’historique de 
remplissage et le tonnage ne sont pas connu 
avec précision 

Aran et al., 1999 

La Vergne, 
France, 2001, 
en cours 

Début de la 
recirculation en 
2003 

2 cellules : 1,5 et 
3,3 hectares, 
Profondeur : 6 à 
13m 

34% de déchets 
industriels non 
dangereux, 24% 
de déchets 
ménagers, 22% de 
refus de 
compostage, 15% 
d’encombrants et 
5% de déchets 
verts, boues, refus 
de la collecte 
sélective 

- Recirculation max. :   
20 m3/jour 

 

- Suivi qualitatif et 
quantitatif des lixiviats 

- Suivi qualitatif et 
quantitatif du biogaz 

- Température 

 Munoz et al., 2003 
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Tableau 58 : Inventaire des essais de recirculation de lixiviats réalisés à l’échelle du laboratoire. 

Auteurs Nature du déchets Conditions opératoires Suivi Points forts Points faibles 

Otieno, 1989 Environ 30 kg de 
déchets humides 

Humidité : ≅ 60% 

4 lysilmètres : Recirculation 
des lixiviats ou saturation des 
déchets 

 

- Suivi qualitatif des 
lixiviats (pH, DCO, 
COT, AGV totaux, 
DBO) 

- Réduction de la charge organique 
facilement dégradable contenue dans les 
lixiviats 

- Composition des déchets déterminée 

- Absence de suivi du biogaz 

- Pas de comparaison sans/avec 
recirculation 

 Déchets 
domestiques frais, 
âgés, broyés ou non 

- Durée : 400 jours  - Stabilité du lixiviat des déchets âgés 

- Réduction de la charge organique plus 
importante pour les déchets broyés par 
rapport aux déchets frais non broyés 

- Teneurs en AGV plus faibles pour le 
déchets âgés que pour les déchets frais 

- Humidité et MV déterminées 

- Information sur la charge organique 
facilement biodégradable apportée par le 
suivi des AGV 

- Pas de comparaison pour les essais 
menés à saturation 

- Humidité initiale des déchets élevée 

Knox & 
Gronow, 1995 

Déchets excavés 
âgés de 2 ans et de 
30 à 70 ans 

Broyage à 100 mm 

- Volume: 3 m3 (hauteur : 3m) 

- Température 40°C 

- Masse de déchet : 

1680 kg « jeunes » 

2330 kg « âgés » 

 

 

- Suivi quantitatif du 
biogaz 

- Suivi de la 
température 

- Suivi qualitatif des 
lixiviats (pH, 
conductivité, DCO, 
DBO…) 

Aspect très différent des déchets : 

- Identification des constituants dans le 
déchet « jeune » 

- Le déchet «âgé»  a la consistance d’un sol 
et est pauvre en plastique  

- Suivi complet des lixiviats 

- Coexistence de la dénitrification et de la 
méthanogenèse 

- Absence d’inhibition de la méthanogenèse 
par la présence de nitrates 

- Recirculation du lixiviat pour initier 
la méthanogenèse sur les déchets 
«jeunes» 

Ham & 
Bookter, 1997 

Déchets ménagers 
et commerciaux, 
broyés et non broyés 

8 cellules (9,1x18,2m) dont : 

6 de profondeur 1,2 m, 
contenant 100 tonnes  

2 de profondeur 2,4 m, 
contenant 215 tonnes 

- Précipitations,  

- Suivis qualitatifs et 
quantitatifs des 
lixiviats 

- Suivis qualitatifs et 
quantitatifs du 
biogaz 

- Traitement du lixiviat d’un déchet frais par 
un déchet âgé et stable 

- Accélération et augmentation de la 
biodégradation des déchets broyés 

 

- Plus la hauteur du déchet 
augmente, plus le temps de 
stabilisation est important 

- Lixiviats plus chargés pour les 
déchets broyés 
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Auteurs Nature du déchets Conditions opératoires Suivi Points forts Points faibles 

Purcell et al., 
1997 

Déchets 
domestiques 

Broyés 50 mm 

6 lysimètres de 22 litres 

3 régimes de recirculation : 

- Pluviométrie annuelle 

- 3x pluviométrie annuelle 

- 5x pluviométrie annuelle 

- Suivi des lixiviats et 
du biogaz 

- Solubilisation plus importante du carbone 
dans les essais avec des régimes de 
recirculation plus élevés 

- Effet de dilution du aux grands volumes 
recirculés 

 

- [CH4]< 30% dans le biogaz, 
inhibition de la méthanogenèse due 
aux fortes concentrations en acides 
organiques 

- Production importante d’acides 
organiques par les déchets frais 

- Apport nécessaire d’un tampon pH 
et/ou d’un inoculum 

Beaven & 
Walker, 1997 

Déchets ménagers 
broyés 

Humidité : 34% 

6 colonnes (62 cm de 
diamètre, 175 cm de hauteur) 
contenant 250 kg 

Paramètres étudiés : 

- Température 

- Recirculation des lixiviats 

- Apport d’éléments alcalins 

- Suivi qualitatif des 
lixiviat (pH, 
conductivité, 
chlorures…) 

- Suivi du biogaz 

- Suivi complet des lixiviats 

- La majorité de la charge en COT des 
déchets est éliminée au cours de la 
méthanogenèse 

- Un seul lessivage permet d’éliminer la 
totalité des chlorures, élimination du 
potentiel polluant des déchets 

- Lessivage du déchet afin de 
déterminer la charge organique et 
inorganique susceptible d’être 
relarguée par le déchet 

Stegmann, 
1997 

Déchets 
domestiques broyés 
+ boue de Step 

- Volume des pilotes : 120 
litres 

 

- Suivis qualitatifs et 
quantitatifs du lixiviat 

- Suivis qualitatifs et 
quantitatifs du 
biogaz (H2, CO2, 
CH4, N2, O2) 

- Détermination de la perte de masse au 
cours de la biodégradation 

- Nécessite des quantités importantes 
de boues de step pour initier la 
méthanogenèse 

- Changement qualitatif des déchets 
et des lixiviats 

- Formation d’une couche 
imperméable à l’eau due à la 
présence des boues 

 Déchets 
domestiques 

- Volume des pilotes : 120 
litres 

 

- Suivis qualitatifs et 
quantitatifs du lixiviat 

- Suivis qualitatifs et 
quantitatifs du 
biogaz (H2, CO2, 
CH4, N2, O2) 

- Phase de latence très longue, sans 
production de biogaz 

- Inhibition de la production de 
méthane 

- Production importante d’acides 
organiques 

- Difficulté à mettre cet essai en 
œuvre sur des déchets frais 
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Auteurs Nature du déchets Conditions opératoires Suivi Points forts Points faibles 

Stegmann, 
1997 

50% Déchets 
Ménagers broyés et 
compostés pendant 
2 mois +  50% 
Déchets Ménagers 
broyés frais 

 

- Volume des pilotes : 120 
litres 

- Température : 30°C 

- Masse : 80 kg déchets  

 

- Suivis qualitatifs et 
quantitatifs du lixiviat 

- Suivis qualitatifs et 
quantitatifs du 
biogaz (H2, CO2, 
CH4, N2, O2) 

- Biogaz riche en CO2 : 90% 

- Inhibition de la méthanogenèse au début 
des essais : [CH4]< 10% 

- Composition similaire des déchets 
(Charge carbonée réduite pour le déchet 
composté) 

- Détermination de la production de biogaz 
due aux déchets compostés 

- Production importante d’acides 
organiques au début des essais 

- Utilisation de déchets broyés, ce qui 
ne reflète pas la réalité de la 
décharge 

Jokela et al., 
1999 

Déchets frais = 
Déchets résiduels 
(sans fraction 
organique, métaux, 
bois et verre) 

Broyage < 50mm 

Déchets âgés de 9 
ans excavés 

Broyage < 50mm 

6 lysimètres d’un volume de 
8,84 litres 

- Saturation de 2 lysimètres 
avec de l’eau puis écoulement 

- Recirculation sur 4 
lysimètres de 220mL/sem. 

- Ajustement du pH à 7 et à 8 

- Température : 20°C 

- Analyse des 
déchets (Humidité, 
MV, azote) 

- Suivi qualitatif et 
quantitatif du biogaz 

- Suivi du lixiviat (pH, 
volume, COD, N-
NH4, AGV) 

Suivi complet des lixiviats et du biogaz : 

-Diminution de la charge organique 
contenue dans le lixiviat des déchets âgés 
par rapport aux déchets frais 

Comparaison avec et sans recirculation : 

- Pas de production de biogaz pour les 
déchets frais sans recirculation 

- Faible production de biogaz pour les 
déchets frais avec recirculation 

- Forte production de biogaz pour les 
déchets âgés, sans ou avec recirculation 

- Potentiel polluant pour le lixiviat et le 
biogaz des déchets résiduels 

-Nécessiter de neutraliser le lixiviat et/ou de 
l’inoculer  

- Nécessite des taux d’humidité 
élevés 

- Longue phase de latence avant le 
début de la production de méthane 

- Accumulation des AGV en raison de 
la saturation des déchets en eau 
entraînant une inhibition de la 
méthanogenèse 

Pohland & 
Kim, 1999 

Déchets ménagers 
broyés 

Avec ou sans 
déchets dangereux 
inorganiques ou 
organiques 

- Recirculation des lixiviats - Suivi qualitatif des 
lixiviats (AGV+ 
autres non précisés) 

- Accélération de la biodégradation des 
déchets 

- Le bioréacteur pour déchets ménagers 
peut être mis en œuvre pour le co-
enfouissement de déchets ménagers et 
dangereux 

- Absence de description détaillée 
des déchets, des pilotes 

- Volume recirculé non précisé 
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Auteurs Nature du déchets Conditions opératoires Suivi Points forts Points faibles 

Krzystek et al., 
2001 

Fraction organique 
de déchets 
ménagers 

Granulo. 1-3 mm 

- Dilution du déchet avec de 
l’eau et des boues  

- Température : 36°C 

- Volume des pilotes : 10 L 

- Suivi des déchets 
(humidité, Mat. 
Organique…) 

- Suivi du volume et 
de la composition du 
biogaz  

- Suivi des lixiviats 
(pH) 

- Détermination du contenu en carbone et 
en azote des déchets 

- Neutralisation des valeurs de pH 

- 50% de réduction de la mat. organique 

- 0,5m3 de biogaz/ kg MV 

- Essai réalisé avec des faibles taux 
de matières sèches 

- Renouvellement périodique d’une 
partie du déchet, ne reflète pas la 
décharge 

Bouchez et al., 
2001 

Déchets ménagers 
reconstitués + 5% de 
boue de step 

- 2 colonnes (0,45 m de 
diamètre, 1,2 m de hauteur) 

- Température : 30-35°C 

- Saturation des déchets avec 
un mélange eau+lixiviats 

- Recirculation d’un concentré 
de lixiviats (80mL/jour) 

- Suivi du pH et du 
potentiel rédox, 
chlorures, DCO… 

- Suivi du volume et 
de la composition du 
biogaz 

Comparaison cellule témoin/cellule test : 

- Cellule témoin : identification des 
différentes phases de biodégradation  

- Cellule test : production de méthane due à 
la présence initiale d’eau, puis inhibition de 
la méthanogenèse suite à la présence du 
concentré de lixiviats  

- Inhibition de la production de 
méthane en raison de la forte acidité 
du concentré de lixiviats 

- Teneur élevée en HS-, compétition 
entre la sulfato-réduction et la 
méthanogenèse 

 

Warith, 2002 

 

Déchets ménagers 
(alimentaires, 
papiers-cartons et 
déchets 
inorganiques …) 

- Epaisseur de déchet : 15-20 
cm 

- Humidité des déchets 
ajustée : 45% 

 

- Suivi qualitatif des 
lixiviats (pH, DBO, 
DCO, métaux) 

- Stabilisation accélérée pour les essais 
recirculation+nutriments+pH tampon 

- Pouvoir tampon des boues, réduction de 
l’acidification 

- Boue : source de micro-organismes 

 

- Absence de cellule témoin sans 
recirculation 

 Humidité initiale: 
12,8% 

Broyage des 
déchets : 15-25 cm 

Recirculation des lixiviats 
3fois/sem pendant 6 mois. 
Soit 12 litres de lixiviats pour 
80 litres de déchets, puis 
recirculation continue pour 
saturer le déchet 

 - Détermination des tassements et de la 
perte de masse 

- Première série d’essai réalisée sur 
déchets broyés : Taux de dégradation plus 
faible que pour les déchets non broyés 

- Absence de suivi de la production 
de biogaz 

- Nécessite d’ajuster l’humidité du 
milieu car humidité initiale faible 
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Auteurs Nature du déchets Conditions opératoires Suivi Points forts Points faibles 

Warith, 2002  3 lysimètres : 

- Recirculation des lixiviats 
(témoin) 

- Recirculation des 
lixiviat+tampon pH+nutriments 

- Recirculation des 
lixiviats+boues (5%) 

 - Valeurs de pH plus faibles pour le déchet 
broyé que pour le déchet non broyé 

- Effet positif de l’apport de nutriments et de 
boues, accélération de la biostabilisation 
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Tableau 59 : Analyse élémentaire, détermination du rapport massique COT/N et du rapport molaire H/CT et de la formule générale des différents déchets.  

Fines bleues Refus de tri Fines grises Mixture Caractérisation 
matière g.kg-1 MS g.kg-1 MS g.kg-1 MS g.kg-1 MS 

Période de 
prélèvement 

Fév Mai Sept Moy Fév Mai Sept Moy Fév Mai Sept Moy Fév Mai Sept Moy 

Carb. Tot. [CT]* 431 453 397 427 ± 28 404 392 478 424 ± 47 279 324 295 299 ± 23 308 308 329 315 ± 12 

Carb. Org. 
[CO]* 

331 398 330 353 ± 39 283 300 354 312 ± 37 182 254 250 229 ± 41 207 226 271 235 ± 33 

Carb. Inorg. 
[CI]* 

100 55 67 74 ± 24 121 92 124 112 ± 18 97 70 45 71 ± 26 101 82 58 80 ± 22 

Hydrogène 
Total [H]° 

47 48 79 58 ± 18 N.D. 56 56 56± 0 36 57 31 41 ± 14 39,7 56,1 38,0 44 ± 10 

Oxygène total 
[O]° 

282 209 389 294 ± 91 N.D. 254 328 297 ± 52 235 184 251 224 ± 35 242 196 273 239 ± 38 

Azote total [N]° 5 6 5 6 ± 1 N.D. 2 2 2 ± 0 15 19 21 18 ± 3 12 15 17 15 ± 2 

Phosphore [P]° 2 1 5 2 ± 2 N.D. 1 1 1 ± 0 4 4 3 4 ± 1 3 3 3 3 ± 0 

Soufre total [S]° 0 6 0 19 ± 3 N.D. 0 0 0 ± 0 0 9 0 3 ± 5 0 8 0 2 ± 4 

COT/N 61,2 64,2 66,0 64 ± 2  130,2 208,2 169 ± 55 12,6 13,7 12,1 13 ± 1 17,1 14,6 16,1 16 ± 1 

H/CT 1,3 1,3 2,4 2 ± 1  1,7 1,4 2 ± 0 1,5 2,1 1,3 2 ± 0 1,5 2,2 1,4 2 ± 0 

Formule globale  CH1,6O0,5 CH1,4O0,5 CH1,7O0,6 CH1,7O0,6 
* Analyses LAEPSI, INSA de Lyon, 
° Analyses CNRS, Nancy (SARM), 
ND : Non Déterminé. 
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Tableau 60 : Analyse des éléments solubles au contact de l’eau, au cours de tests de lixiviation, 
réalisés avec un temps de contact de 24 heures et un ratio L/S de 10. 

Echantillon « Fines grises » FG « Mixture » MIX  

Période de prélèvement Fév 02 Sept 02 Mai 03 Moy. Fév 02 Sept 02 Mai 03 Moy. 

Mesures électro-chimiques 

pH 6,8 ± 
0,1 

7,7 ± 
0,0 

7,9 ± 
0,0 

7,5 ± 0,6 6,9 ± 0,1 7,9 ± 0,0 7,8 ± 0,1 7,5 ± 0,6 

Conductivité (mS.cm-1 à 
20°C) 

7,6 ± 
0,1 

6,5 ± 
0,1 

4,6 ± 
0,2 

6,2 ± 1,5 7,0 ± 0,1 6,2 ± 0,0 4,6 ± 0,0 5,9 ± 1,2 

Analyses des anions en solution 

Cl- (mg.g-1 MS) 3,77 5,42 3,74 4,3 ± 1,0 7,59 4,82 4,77 5,7 ± 1,6 

F- (mg.g-1 MS) n.d. n.d. 0,012 0,012 n.d. n.d. 0,006 0,006 

SO4
2- (mg.g-1 MS) 8,1 14,99 5,95 9,7 ± 4,7 7,21 13,48 5,87 8,9 ± 4,1 

PO4
3- (mg.g-1 MS) 0,28 0,10 1,21 0,5 ± 0,6 0,24 0,25 1,2 0,6 ± 0,6 

Analyse du carbone mobilisable 

COD soluble (mg.g-1 MS)  

(% COT solide) 

44,9 
(24,7%) 

15,1 
(6,0%) 

11,0 
(4,3%) 

 23, 7 ± 
18,5 

41,0 
(19,8%) 

13,3 
(4,9%) 

10,3 
(4,6%) 

21,5 ± 
16,9 

CID soluble (mg.g-1 MS)  

(% COT solide) 

0, 1 
(0,1%) 

0,9 
(2,0%) 

0,8 
(1,1%) 

0,6 ± 0,4 0,2 
(0,2%) 

0,9 
(1,6%) 

0,8 
(1,0%) 

0,6 ± 0,4 

CD soluble (mg.g-1 MS)           
(% CT solide) 

45,0 
(16,1%) 

16,0 
(5,4%) 

11,8 
(3,6%) 

24,3 ± 
18,1 

41,2 
(13,4%) 

14,2 
(4,3%) 

11,1 
(3,6%) 

22,1 ± 
16,6 

Analyse de l’azote mobilisable 

NO3
- (mg.g-1 MS) 0,2 <0,05 <0,05 n.d. 0,13 <0,05 <0,05 n.d. 

NO2
- (mg.g-1 MS) <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,12 <0,05 <0,05 n.d. 

N-NH4
+ (mg.g-1 MS) 1,0 3,7 2,7 2,5 ± 1,4 1,7 3,1 3,9 2,9 ± 1,1 

Σ Ninorganique 1,2 3,7 2,7 2,5 ± 1,3 1,95 3,1 3,9 3,0 ± 1,0 

Analyse des Acides Gras Volatils (AGV) 

Acétate (mg.g-1 MS) >30 >30 0,045 n.d. >30 >30 0,039 n.d. 

Iso-butyrate (mg.g-1 MS) <0,0005 0,32 <0,0005 n.d. <0,0005 0,341 <0,0005 n.d. 

Butyrate (mg.g-1 MS) 1,2 0,787 <0,0005 n.d. 1,19 1,09 <0,0005 n.d. 

Iso-valérate (mg.g-1 MS) 1,32 <0,0005 0,034 n.d. 0,83 <0,0005 0,029 n.d. 

Valérate (mg.g-1 MS) 0,944 0,864 <0,0005 n.d. 0,768 0,238 <0,0005 n.d. 

Caproate (mg.g-1 MS) 0,387 0,4 <0,0005 n.d. 0,298 0,367 <0,0005 n.d. 

Analyses spectrales et détermination d’indices 

Absorbance UV à 254 nm 0,944 0,853 1,558 1,1 ± 0,4 0,952  0,83 0,914 0,9 
±0,06 

Absorbance UV à 465 
nm : E4 

0,032 0,016 0,148 0,07 ± 
0,07 

0,028 0,022 0,063 0,04 ± 
0,02 
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Echantillon « Fines grises » FG « Mixture » MIX  

Période de prélèvement Fév 02 Sept 02 Mai 03 Moy. Fév 02 Sept 02 Mai 03 Moy. 

Absorbance UV à 665 
nm : E6 

0,017 0,008 0,047 0,02 ± 
0,02 

0,012 0,011 0,02 0,01 ± 
0,00 

E4/E6 1,88 2,00 3,15 2,3 ± 0,7 2,33 2,00 3,15 2,5 ± 0,6 

Indice SUVA 2,1 5,6 7,8 5,0 ± 3,0 2,3 6,2 8,9 6,0 ± 3,0 
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Les résultats des essais d’évaluation du potentiel de biométhanisation sont présentés dans 
la Figure 53 et le Tableau 61 dans lequel les volumes cumulés de biogaz générés sont 
exprimés en différentes unités afin de pouvoir comparer nos résultats avec des données 
issues de la littérature. Les volumes cumulés exprimés par rapport à la quantité de carbone 
présente l’avantage d’estimer le potentiel de minéralisation du carbone et de pouvoir 
comparer ce potentiel sur des échantillons ayant des teneurs en carbone très différentes et 
mettre ainsi en évidence des différences en fonction de la forme du carbone présent. 
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Figure 53: Cinétiques de minéralisation du carbone total des déchets fines grises et Mixtures, en 
suspension dans un milieu nutritif et en présence d’un inoculum, au cours d’incubation en condition 

anaérobie et à 35°C. Résultats exprimés en Nm3 de biogaz.t-1 de CT. 
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Tableau 61 : Résultats du test BMP en conditions anaérobies de la matière organique contenue dans 
les échantillons de Fines Grises (FG) et du mélange MIX  issus des prélèvements de février 2002, 

septembre 2002 et mai 2003. 

Echantillon « Fines grises » FG « Mixture » MIX  

Période de prélèvement Fév 02 Sep 02 Mai 03 Moyenne Fév 02 Sep 02 Mai 03 Moyenne 

Volume cumulé de biogaz (CH4 + CO2) et méthane (CH4) produit après 84 jours d’incubation 

Nm3 gaz/t CT 858 ± 
27 

597 ± 
88 

384 ± 
26 

613 ± 238  742 ± 
103 

590 ± 
72 

402 ± 
20  

578± 171  

Nm3 gaz/t COT 1316 ± 
41  

704 ± 
104 

545 ± 
37  

855 ± 407  1103 ± 
154   

715 ± 
87 

548 ± 
27  

789 ± 285  

Nm3 gaz/t MS 239 ± 
7  

176 ± 
26  

107 ± 
7 

174  ± 66 229 ± 
32 

194 ± 
24 

124 ± 6 182 ± 54 

Nm3 gaz/t MV 491 ± 
15  

312 ± 
46  

179 ± 
12 

376 ± 100  387 ± 
54 

288 ± 
35 

247 ± 
12 

307 ± 72 

Nm3 CH4/t CT 579 394 259  410 ± 161 521  404  272 399 ± 125 

Nm3 CH4/t MS 162 116 72  117 ± 45 124  133  834 113 ± 26 

Nm3 CH4/t MV 331 206 121  219 ± 106  272  197  167 212 ± 54 

Production théorique en biogaz (CH4 + CO2)  

Nm3 gaz th / t CT° 3399 3231 3295 3309 ± 85  3161 2921 3279 3121 ± 183 

Nm3 gaz th /t MS° 948 953 1068 990 ± 68 974 961 1009 981 ± 25 

Nm3 gaz th / t MV° 1943 1688 1697 1776 ± 145 1650 1425 2018 1698 ± 299 

Nm3 gaz th / t CT* 1867 1867 1867 1867 ± 0 1867 1867 1867 1867 ± 0 

Nm3 gaz th /t MS* 521 551 605 559 ± 43 575 614 575 588 ± 23 

Nm3 gaz th / t MV* 1067 976 962 1002 ± 58 974 911 1149 1011 ± 123 

Taux de Minéralisation du Carbone Total en biogaz (CH4 + CO2) en conditions anaérobies (TMAnaé) 

TMAnaé° 25,2% 18,5% 11,6 % 17,9 ± 7,7 % 23,5 % 20,2 % 12,2% 18,4 ± 5,5%  

TMAnaé* 46,0% 32,0% 20,6 % 31,8 ± 14,2 % 39,8 % 31,6 % 21,5% 30,6 ± 8,7 % 
° Calculée sur la base de la formule générale CwHxOy d’après les analyse du CNRS, 
* Calculée sur la base de la mesure en Carbone Total d’après les analyses du LAEPSI 
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Figure 54 : Influence de la température d’incubation sur le BMP du mélange MIX de mai 2003. 
Résultats exprimés en Nm3/t CT. 

Tableau 62 : Influence de la température sur le Potentiel BioMéthanogène du mélange MIX issu du 
prélèvement de mai 2003. 

Température Mixture - 20°C Mixture - 30°C Mixture - 35°C Mixture - 40°C Mixture - 45°C 

Nm3 gaz/t CT 361 ± 12  453 ± 36   414 ± 18  503 ± 42  477 ±  31 

Nm3 gaz/t MS 111 ± 4  139 ± 11  127 ± 6  155 ± 13  147 ± 10 

Nm3 gaz/t MV 222 ± 7 279 ± 22  255 ± 11 310 ± 26 293 ± 19 
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Tableau 63 : Influence de la préparation des déchets (séchage et broyage) sur le Potentiel 
BioMéthanogène de la fraction Fines Grises (FG) et du mélange MIX issus du prélèvement de mai 

2003. 

Echantillon « Fines grises » FG « Mixture » MIX 

Broyage Avec  Sans Avec  Sans 

Volume cumulé de biogaz (CH4 + CO2) produit après 84 jours d’incubation 

Nm3 gaz/t CT 275 ± 41 271 ±  41 339 ± 10 309 ± 10 

Nm3 gaz/t MS 89 ± 6 74 ± 11 95 ± 3 88 ± 3 

Nm3 gaz/t MV 142 ± 9 219 ± 33 191 ± 6 199 ± 6 
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Les résultats d’analyse des substances hydrocarbonées selon le protocole van Soest et le 
protocole Wende sont présentés dans le Tableau 64 et la Figure 55. Plusieurs indices de 
caractérisation de la matière organique cités dans la littérature ont été également calculés à 
partir des résultats d’extraction et sont également présentés dans le Tableau 64. Le résidu 
ligneux obtenu correspond au résidu obtenu après les extractions successives et est 
principalement constitué de lignine, mais également de plastiques dans le cas de l’étude de 
déchets ménagers.  
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Tableau 64 : Quantification des composés hydrocarbonés des fractions FG et du mélange MIX 
prélevés en février 2002, septembre 2002 et mai 2003. Matière organique soluble dans un détergent 

non ionique (SOLU), hémicellulose (HEMI), cellulose (CELL) et résidu ligneux (RES). Teneurs 
exprimées en % par rapport à la Matière Volatile (MV) contenue dans chaque échantillon. 

Echantillon « Fines grises » FG « Mixture » MIX 

Période de prélèvement Fév 02 Sept 02 Mai 03 Moyenne Fév 02 Sept 02 Mai 03 Moyenne 

Protocole Van Soest 

Matière soluble (SOLU) 62,9 51,3 33,3 49,2 ± 14,9 49,1 46,0 38,3 44,5 ± 5,6 

Hemicellulose (HEMI) 10,3 6,0 17,8 11,4 ± 6,0 14,3 12,4 11,9 12,9 ± 1,3 

Cellulose (CELL) 13,7 27,2 30,6 23,8 ± 8,9 20,0 25,3 26,0 23,7 ± 3,3 

Résidu Ligneux (RES) 13,1 15,5 18,3 15,6 ± 2,6 16,6 16,3 23,8 18,9 ± 4,2 

Protocole Wende 

Cellulose (CELLW) 18,4 29,6 33,2 27,1 ± 7,7 24,1 35,2 40,3 33,2 ± 8,3 

Calcul d’indices 

Cellulose / Résidu 1,05 1,75 1,67 1,52 ± 0,39 1,20 1,55 1,09 1,25 ± 
0,24 

Résidu/(Cellulose + 
Hémicellulose)  

0,55 0,47 0,38 0,44 ± 0,08 0,48 0,43 0,63 0,52 ± 
0,10 
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Figure 55 : Composition biochimique de la matière organique des Fines Grises et de la Mixture, 
présente sous forme de matière organique soluble (SOLU), d’hémicelluloses (HEMI), de cellulose 

(CELL) et de résidu (RES). Résultats exprimés en pourcentage par rapport à la Matière Volatile (MV). 
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Les résultats de la détermination des indices lipidiques et protéiques sur les trois 
échantillonnages de fractions FG et MIX sont présentés dans le Tableau 65. Les résulats 
sont exprimés en pourcentage de masse sèche et en pourcentage de matière volatile.  

Tableau 65 : Indice lipidique et indice protéique des échantillons de Fines Grises et du mélange MIX 
issus des prélèvements de février 2002, septembre 2002 et mai 2003.  

Echantillon « Fines grises » FG « Mixture » MIX  

Période de prélèvement Fév 02 Sept 02 Mai 03 Moyenne Fév 02 Sept 02 Mai 03 Moyenne 

Indice lipidique (quantification de la matière organique hydrophobe) 

IL (% / MS) 9,0 10,3 5,6 8,3 ± 2,4 6,5 10,6 4,7 7,3 ± 3,0 

IL (% / MV) 18,4 18,3 8,9 15,2 ± 5,5 11,1 15,7 9,5 12,1 ± 3,2 

Indice protéique 

Ntot sur solide (mg/g 
MS)° 

14,5 20,7 18,6 17,9 ± 3,2 12,1 16,8 15,4 14,8 ± 2,4 

N-NO2
- soluble (mg/g 

MS)* 
< 0,03 < 0,03 < 0,03 n.d. 0,06 < 0,03 < 0,03 n.d. 

N-NO3
- soluble (mg/g 

MS)* 
0,08 < 0,02 < 0,02 n.d. 0,05 < 0,02 < 0,02 n.d. 

N-NH4
+ soluble (mg/g 

MS)* 
0,90 3,32 2,42 2,2 ± 1,2 1,53 2,78 3,5 2,6 ± 1,0 

�Ninorg (mg/g MS) 0,98 3,32 2,42 2,2 ± 1,2 1,6 2,8 3,5 2,6 ± 0,9 

Norg = Ntot –(�Ninorg) 13,5 17,4 16,2 15,7 ± 2,0 10,5 14,0 11,9 12,1 ± 1,8 

IP (% / MS) 

(Norg × 6,25) 

8,5 10,9 10,1 9,8 ± 1,2 6,5 8,8 7,4 7,6 ± 1,1 

IP (% / MV) 17,4 19,3 16,1 17,6 ± 1,6  11,0 13,1 14,8 13,0 ± 1,9 
* Résultats des tests de lixiviation. 
° Résultats des analyses élémentaires effectuées par le CNRS de Nancy, Laboratoire SARM. 
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Tableau 66 : Quantification des matières humiques des échantillons de fines grises (FG) et du 
mélange MIX issus des prélèvements de février 2002, septembre 2002 et mai 2003. (concentrations 
en « acides humiques », « fulviques » et « humines » exprimé en mg de Carbone organique dans les 

extraits par gramme de Carbone Organique). 

Echantillon « Fines grises » FG « Mixture » MIX  

Période de prélèvement Fév 02 Sept 02 Mai 03 Moyenne Fév 02 Sept 
02 

Mai 03 Moyenne 

Acides Humiques + 
Acides Fulviques ([CAH 
+ CAF]) 

337,9 320,4 153,8 270,7 ± 
101,6 

308,8 297,9 131,3 246,0 ± 99,5 

Acides Fulviques [CAF] 324,4 297,8 110,4 244,2 ± 
116,6 

281,4  252,8 91,0 208,4 ± 102,7 

Acides Humiques [CAH] 
[CAH] = [CAH + CAF] – 
[CAF] 

13,6 22,6 43,4 26,5 ± 15,3 27,4 45,0 40,3 37,6 ± 9,1 

CO non extracible [C 
non extractible] 

[CH] = [CO] - [CAH + 
CAF]  

662,0 679,6 846,2 729,3 ± 
101,6 

691,2 702,2 868,7 754,0 ± 99,5 

Indices d’Humification (IH)  

RH = [CAH]/[CAF] 0,04 0,08 0,39 0,17 ± 0,2 0,10 0,18 0,44 0,24 ± 0,18 
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Figure 56 : Répartition du carbone organique total de la fraction fines grises (FG) et dans le mélange 
MIX, sous forme d’ « acides humiques », d’ « acides fulviques » et de carbone organique non 

extractible. Résultats exprimés en pourcentage du CO présent dans les échantillons. 
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