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Thèse de doctorat 
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Caractérisation de la matière organique dans les déchets ménagers. Recherche d’indicateurs de 
stabilité. 

Résumé  : 

Le concept du stockage sanitaire évolue progressivement vers le concept de stockage durable ou 
« sustainable landfill » avec l’idée sous-jacente d’une gestion générationnelle des déchets. Elle 
consiste à ne pas transmettre de risque sanitaire d’une génération à l’autre. Pour y parvenir, deux 
procédés d’accélération de la dégradation de la matière organique sont proposés : le Pré-Traitement 
Mécano-Biologique et la recirculation des lixiviats. Ces deux procédés visent à stabiliser les déchets 
stockés plus rapidement. Néanmoins, la notion de stabilité d’un déchet reste encore mal définie. 
L’objectif de cette thèse est de mettre au point une méthodologie de caractérisation multicritère : 
globale, chimique, biologique et thermique afin de décrire l’état de la dégradation de la matière 
organique de manière objective. L’application de cette méthodologie sur différents déchets ayant subi 
divers traitements de stabilisation aérobie et sur déchets incubés en conditions simulées de stockage 
a permis d’évaluer l’impact de ces procédés sur la dégradation des déchets. D’autre part, l’analyse de 
données sur les différents déchets étudiés, a mis en évidence les tests les plus pertinents pour définir 
l’état de dégradation de la matière organique des déchets. 

Mots-clés  : Matière organique, Caractérisation, Pré-traitement Mécanique et Biologique, stabilisation 
aérobie et anaérobie, Ordures Ménagères, Biodégradation, Indicateur de stabilité, Analyse thermique. 
Characterization of organic matter in municipal solid waste. Research of indicators of stability.   

Abstract  : 

The concept of the sanitary storage rises progressively toward " sustainable landfill". The objective is to 
avoid transmitting sanitary risk from a generation to another. To meet this objective, two processes of 
acceleration of organic matter degradation are proposed: mechanical-biological pretreatment and 
leachate recirculation. These two processes goal to stabilize more quickly the stored waste. 
Nevertheless, the notion of waste stability is still not well defined. The aim of this PhD thesis is to 
finalize a multi criteria characterization methodology: global, chemical, biological and thermal one, in 
order to describe the organic matter degradation with objectivity. This methodology applied on different 
waste having undergone various treatments of aerobic and anaerobic stabilization has permitted to 
value the impact of these processes on the waste degradation. On the other hand, the data analysis on 
the different studied wastes has showed the most applicable tests to define the state of organic matter 
dégrdation of waste. 

Key-words  : Organic matter, Characterization, Mechanical Biological Pretreatment, Aerobic and 
Anaerobic stabilisation, Municipal Solid Waste, Biodegradation, Indicators of stability, Thermal 
analysis. 
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Introduction Générale 

Contexte de l’étude 

Sur la base de la réglementation européenne et de leur réglementation nationale, les états membres 

de la communauté européenne développent une gestion intégrée et multi filières des Déchets 

Ménagers et Assimilés (DMA). Les DMA correspondent aux déchets des particuliers et des petites 

entreprises, aux déchets encombrants collectés à la source ou apportés en déchetteries, et aux 

déchets verts issus de l’entretien des espaces verts privés et publics. Leur composition se caractérise 

par une hétérogénéité de matières qui dépend de la localisation géographique et du mode spécifique 

de gestion des DMA. D’après la dernière campagne nationale de caractérisation, les DMA générés en 

1993 sont constitués de 61,1 % de Matière Organique (MO) dont 12,7°% de matières plastiques, 

26,9°% de papiers-cartons et 15,8°% de déchets putr escibles. Ces pourcentages sont exprimés en 

matière sèche (MS). La fraction organique dite « fermentescible » des ordures ménagères (FFOM) est 

constituée de déchets fermentescibles (déchets alimentaires et déchets verts) et de papiers – cartons, 

c'est-à-dire des catégories de déchets potentiellement biodégradables par les micro-organismes. 

Sur une production annuelle en 2002 de 26 millions de tonnes de DMA, 42 % sont traités par 

incinération, 40 % sont stockés en ISDMA (Installation de Stockage des DMA), 12 % sont valorisés en 

recyclage matière et environ 6 % sont traités par voie biologique (compostage) et valorisés en tant 

qu’amendement organique (ADEME, 2005). D’après la directive européenne 1991/156/CE retranscrit 

en droit français par la loi du 13 juillet 1992, le stockage ne doit concerner que les résidus ultimes des 

opérations de traitement des déchets depuis le 1er juillet 2002. Ainsi, les installations d’élimination des 

déchets ne sont désormais autorisées à accueillir que 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 multi filières où les déchets ultimes sont les 

produits résiduels des diverses opérations de tri – valorisation - recyclage. 

La gestion multi filière a considérablement modifié les caractéristiques des DMA résiduelles par le 

développement de l’incinération et des opérations de tri-récupération des fractions inertes recyclables 

telles que le verre, les emballages plastiques, les éléments métalliques, les piles, les matériaux 

composites et, moins communément, les fractions biologiquement non inertes mais recyclables telles 

que les papiers et les cartons. Ces opérations permettent de réduire significativement le stockage des 

DMA résiduels sans toutefois éviter le recours à leur stockage ultime à long terme. En effet, si 

l’incinération s’est fortement développée dans certains états européens tels que la France, cette 

technique rencontre le ressentiment des citoyens suite aux problèmes de pollutions atmosphériques. 

Le stockage ultime est encore la solution préconisée pour l’élimination des résidus économiquement 

non valorisables. 
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Les conditions de stockage des DMA sont dorénavant assujetties à une réglementation Européenne et 

Française stricte. L’arrêté du 9 septembre 1997 (mis à jour du 19 janvier 2006) définit plusieurs 

classes d’Installation de Stockage avec l’ISD de classe II correspondant au stockage des DMA. Il s’agit 

dorénavant de stocker les DMA dans des conditions sanitaires satisfaisantes intégrant la maîtrise et le 

contrôle des flux entrants (déchets, eaux de pluie) et des flux sortants (collecte et traitement du biogaz 

et lixiviats). Plus récemment, la directive 1999/31/CE du conseil européen du 26 avril 1999 

« concernant la mise en décharge des déchets » et la décision 2003/33/CE du conseil du 19 décembre 

2002 « établissant des critères et des procédures d’admission des déchets dans les décharges (…) » 

mettent 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. La politique générale de la communauté européenne a été 

confirmée par la Directive 2006/12/CE relative aux déchets du 5 avril 2006. 

La directive 1999/31/CE encourage le développement de nouvelles filières de traitement non 

seulement dans un objectif de réduction du stockage des déchets mais aussi la réduction du stockage 

de matière organique fermentescible. La stratégie de réduction des déchets biodégradables mis en 

décharge prévoit que la quantité des déchets municipaux biodégradables mis en décharge, fixée par 

rapport aux déchets ménagers et assimilés produits en 1995 (données EUROSTAT 

http://europa.eu.int/comm/eurostat) 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 d’une classification des déchets admis. La procédure formule des principes généraux tels 

que la nécessité de connaître la composition des déchets, le comportement des déchets à des tests 

de lixiviation. L’objectif global, présenté dans l’article 1 de la directive, est d’éviter ou réduire les 

nuisances causées par la mise en décharge des ordures ménagères. L’admission des déchets 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/CE, du 19 décembre 2002 et publiée le 16 janvier 2003 (JOCE, L11 p.27), définit les 

critères et les procédures d’admission des déchets en décharge. 

Développement de nouvelles filières de gestion des 
DMA 

Face à l’augmentation de la production de déchets en Europe et au développement timide des 

opérations de tri – recyclage – valorisation, de nouvelles filières de gestion et de traitement de déchets 

se développent afin de minimiser les problèmes liés au stockage des DMA en ISD. Malgré l’évolution 

du concept de la décharge au stockage en milieu confiné, se pose le problème du comportement à 

long terme des déchets biologiquement actifs et susceptibles de générer des nuisances sur plusieurs 

dizaines d’années. En effet, le confinement des déchets conduit à réduire les entrées d’eau et, par 

conséquent, à réduire l’activité biologique par assèchement progressif du massif. Ces conditions ne 

facilitent pas la biodégradation de la matière organique et la stabilisation de celle-ci à court terme.  
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Deux nouvelles filières sont actuellement développées afin de réduire ce risque de bioréactivité à long 

terme des déchets stockés : la décharge bioréacteur et le pré-traitement mécano-biologique des 

déchets avant la mise en décharge.  

Le principe de la décharge bioréacteur est de stimuler et de contrôler l’activité biologique du massif en 

optimisant les conditions physico-chimiques favorables à la biodégradation anaérobie de la FFOM. 

L’optimisation est principalement réalisée par la réinjection des lixiviats en vue de maintenir l’humidité 

favorable à la biodégradation et à la stabilisation de la FFOM sur une période plus courte que le 

stockage classique. Actuellement en développement en France, cette filière présente l’intérêt de 

stabiliser les déchets in situ en vue d’une valorisation du méthane généré lors de la biodégradation de 

la FFOM.  

Le Pré-Traitement Mécano-Biologique (PTMB) est une combinaison d’opérations mécaniques 

permettant la séparation des éléments valorisables associées à des procédés biologiques aérobies 

et/ou anaérobies de stabilisation de la matière organique fermentescible. Le principe du PTMB est de 

réduire la bioréactivité des déchets avant leur stockage afin de minimiser les émissions liquides et 

gazeuses susceptibles de générer des nuisances à long terme.  

Ces deux filières ne sont pas incompatibles. Le pré-traitement des déchets peut être également conçu 

comme la préparation de la charge avant stockage en vue de favoriser la production de méthane. 

Objectifs de l’étude 

Ces nouvelles filières font d’objet de travaux de recherche appliquée, afin de mieux définir leurs 

conditions d’application et leurs efficacités. De nombreuses questions se posent en termes de 

valorisation des déchets (production de biogaz) et de réduction des nuisances liées à leur stockage à 

long terme en ISD. Ces deux aspects sont liés à la notion de stabilité du déchet qui dépend 

principalement des caractéristiques bio-physico-chimiques de la matière organique présente dans le 

déchet. En effet, la performance des filières bioréacteurs et PTMB en terme de stabilisation des 

déchets et de leur matière organique biodégradable restent difficiles à évaluer pour de multiples 

raisons. Jusqu’à présent, la « stabilité » d’un déchet est encore mal définie. Aucune réglementation 

européenne ou procédures normalisées d’évaluation de la stabilité d’un déchet solide n’existe. D’autre 

part, la variabilité des gisements de DMA et des conditions opératoires des procédés d’accélération de 

la biodégradation de la matière organique (taux et fréquences de recirculation, différentes 

configurations dans les installations de PTMB, etc.) rendent la tache difficile d’autant plus que la 

stabilisation de la matière organique est dépendante des caractéristiques intrinsèques du déchet et du 

procédé de traitement auquel il est soumis. 

Notre programme de recherche se trouve donc au cœur de cette problématique. Il vise à évaluer 

l’efficacité de ces procédés de traitement des ordures ménagères et leurs conséquences sur 

l’évolution de la matière organique. De nombreuses méthodes d’évaluation de la stabilité sont 

proposées dans la littérature. Aucune n’a été retenue comme la méthode de référence. Les 

transformations chimiques et biologiques complexes de la matière organique lors de sa biodégradation 
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ne peuvent être décrites par une seule technique ou méthode. Bien souvent, plusieurs analyses 

biologiques, chimiques ou physiques complémentaires sont nécessaires afin de caractériser de 

manière plus complète la matière organique du déchet. Il est indispensable de considérer que ces 

paramètres bio-physico-chimique sont liés les uns aux autres par des relations qui évoluent avec l’état 

de la matière organique, d’où la nécessité d’une analyse multiparamétrique. 

Par conséquent, notre étude a pour objet de confronter plusieurs méthodes de caractérisation bio-

physico-chimique de déchets prétraités ou non, stockés ou non afin de définir les critères permettant 

d’estimer la stabilité d’un déchet. Cette étude s’inscrit dans le cadre de plusieurs programmes de 

recherche développés par le LGCIE (Laboratoire de Génie Civil et Ingénierie Environnementale) 

portant sur la décharge – bioréacteur et le PTMB des ordures ménagères, en collaboration avec de 

nombreux partenaires académiques et industriels. Elle se base sur la sélection de plusieurs 

échantillons de déchets issus de ces programmes. La caractérisation bio-physico-chimique intègre 

quatre niveaux différents : 

- La caractérisation globale ; 

- La caractérisation chimique comprenant des fractionnements humiques et biochimiques ; 

- La caractérisation biologique comprenant des tests de biodégradation en conditions aérobie et 

anaérobie ; 

- La caractérisation par les méthodes thermiques appliquées sur déchets solides.  

Les objectifs de cette étude sont multiples. Fondamental, le premier objectif est de fournir des 

informations sur la réactivité chimique et biologique de la fraction organique biodégradable et les 

conditions de sa dégradation et transformation en composés biologiquement plus stables. A travers la 

caractérisation multiparamétrique, l'analyse de données avec étude des corrélations permettra de 

préciser avec une bonne objectivité l'état de la matière organique ainsi que son évolution. L’analyse de 

données peut aider à évaluer la pertinence des différents tests de caractérisation. Appliqué, le 

deuxième objectif est d’évaluer l’efficacité des différents traitements subis par les déchets. 

Plan du mémoire 

Ce mémoire comprend trois parties : 

- La première partie est une synthèse bibliographique qui fait état des différentes approches 

d’évaluation de la stabilité de la matière organique dans les déchets. Les méthodes de caractérisation 

globale, biologique, chimique et thermique des déchets sont décrites dans cette partie. Cette dernière 

aborde également les différents indicateurs de stabilité déterminés à partir de la caractérisation de la 

matière organique dans les déchets. Cette synthèse bibliographique a pour objectif de discuter des 

avantages et inconvénients de chaque caractérisation et d’aider à l’élaboration d’une méthodologie de 

caractérisation de la matière organique dans les déchets. 

- La deuxième partie comprend la partie « Matériels et méthodes ». Elle présente l’ensemble des 

matériels et méthodes d’analyse utilisés dans le cadre de cette étude de caractérisation de la matière 
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organique dans les ordures ménagères. Les procédés de biodégradation des déchets à l’échelle du 

site (pré-traitement mécanique et biologique) et du laboratoire (incubation dans des bioréacteurs avec 

recirculation des lixiviats) sont détaillés. La préparation des déchets avant analyse, qui comprend à la 

fois l’échantillonnage au niveau du laboratoire ainsi que le séchage et le broyage, est décrite dans 

cette partie. 

- La troisième partie est consacrée aux résultats obtenus lors de cette étude et leur interprétation. Les 

résultats de la caractérisation de la matière organique et son évolution au cours de ces traitements, 

obtenus à partir des fractionnements chimiques et biochimiques, et à partir de l’analyse thermique 

servent à comprendre les différences de stabilité observées. Différents indicateurs de stabilité sont 

déterminés à partir de cette caractérisation et font l’objet d’une exploitation à travers l’analyse des 

données par composantes principales. L’analyse de données permettra de déterminer les corrélations 

entre ces différents indicateurs et de hiérarchiser les déchets. 

- Une typologie des déchets basée sur la caractérisation multiparamétrique des différents déchets est 

présentée en guise de conclusion. 
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Chapitre I – Bibliographie 

I  Gestion intégrée du traitement et du stockage 
des DMA 

Depuis la source de production jusqu’au stockage ultime en ISDMA, 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 ; Pohland et al., 2003). La Figure 1 
ci-dessous présente un organigramme de la gestion intégrée des DMA (COWI, 2000). Ces différents 
modes de gestion influent sur la quantité et la qualité des déchets éliminés en centre de stockage. 
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Figure 1 : Gestion intégrée des déchets ménagers et assimilés : du producteur au centre de stockage (modifiée 
d’après COWI, 2000). 

L’objectif principal de la gestion intégrée des ordures ménagères est de réduire les quantités de 
déchets enfouis et ainsi protéger les ressources naturelles (Novella, 2001). La gestion intégrée des 
déchets ménagers et assimilés est rarement limitée à une seule et unique opération mais comprend 
de nombreuses opérations telles que la collecte et le tri en vue d’une valorisation matière ou bien 
énergétique. Elle ne se limite pas à la mise en œuvre d’opérations de tri – valorisation - recyclage : le 
centre de stockage constitue l’étape finale de la gestion intégrée des DMA en tant qu’exutoire final des 
déchets non traités car non traitables et des déchets résiduels issus des pré-traitements des déchets 
en vue de leur valorisation matière et énergétique. 

Les différentes étapes de la gestion et le traitement des déchets ménagers et assimilés auront une 
influence sur l’impact environnemental de l’ISDMA. La réduction des déchets à la source, la 
récupération et la réutilisation diminuent les quantités de déchets entrant dans le système de gestion 
des déchets. De même, la mise en place de la collecte sélective et de la valorisation matière affecte la 
quantité et la composition des déchets résiduels destinés au stockage ultime (COWI, 2000). Lorsque 
le tri des plastiques, métaux et verre est mis en œuvre, l’absence de tri à la source des déchets 
alimentaires, papiers d’emballages souillés, papiers hygiéniques et déchets verts aura pour 
conséquence d’augmenter la teneur en matière organique présente dans les déchets résiduels 
destinés au stockage ultime (Favoino, 2004). Cette augmentation de la teneur en matière organique 
sera d’autant plus importante en absence de tri sélectif efficace des catégories papiers et cartons. 

La réduction des quantités de déchets stockés en ISDMA, ainsi que la réduction de la matière 
organique contenue dans ces déchets peuvent être réalisées par la mise en place (Kopp et al., 1995 ; 
Allen et al., 1997 ; Palmisano & Barlaz, 1996) : 

- De systèmes de collecte sélective des différentes fractions de déchets avec, en particulier la collecte 
sélective des biodéchets en vue de leur traitement biologique ; 

- De traitements des ordures ménagères résiduelles (OMR) issues du tri à la source des ordures 
ménagères (OM), en vue de produire un amendement organique valorisable en agriculture : tri-
compostage des ordures ménagères ; 

- De traitements des ordures ménagères résiduelles issues du tri à la source des ordures ménagères, 
en vue de réduire la quantité de déchets à stocker, de biodégrader la FFOM et de stabiliser ainsi la 
matière organique : pré-traitement mécano-biologique des ordures ménagères. 
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I.1 Collecte sélective, recyclage et biotraitement 

I.1.1 Collecte sélective et recyclage 

La collecte sélective peut être effectuée à la source de la production des déchets ménagers et 
assimilés issus des particuliers (déchets domestiques) et des 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 : collecte en porte à porte, 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 vont donc conduire d’une part à réduire la quantité de déchets à stocker, mais aussi à 
modifier les caractéristiques bio-physico-chimiques des déchets stockés. En outre, la collecte sélective 
et le recyclage de déchets d’emballage permettent également de réduire la pollution métallique de la 
décharge, favorisant la concentration de la matière organique dans la fraction résiduelle (COWI, 2000). 

La fraction organique dite « fermentescible » des déchets ménagers (FFOM) est une importante 
source de nuisance en raison de son caractère bioévolutif. Cette fraction est principalement constituée 
par les résidus alimentaires, les déchets verts, le papier et le carton. Elle est responsable de la 
production de biogaz et de lixiviats dans les centres de stockage (Owens & Chynoweth, 1993 ; Micales 
& Skog, 1997). Ainsi, la collecte sélective des papiers – cartons pour leur recyclage et la collecte 
sélective des biodéchets et leur compostage ou bien le tri-compostage sont des options intéressantes. 
En accord avec la directive européenne 99/31/CE, elle permet de réduire la part de déchets évolutifs 
stockés mais aussi de valoriser une partie du gisement en tant qu’amendement organique. 

I.1.2 Biodéchets et compostage 

La collecte sélective des biodéchets (déchets alimentaires + déchets verts) est effectuée dans un but 
de valorisation agricole en tant qu’amendement organique. La qualité du produit doit répondre à un 
certain nombre de critères définis par la norme française NF U44-051 (2006). Il est tout d’abord 
nécessaire, voire indispensable, de faire appel au tri à la source, de manière à assurer séparément 
leur collecte des autres fractions de déchets de sorte à obtenir un résidu organique potentiellement 
valorisable. Les biodéchets collectés sont ensuite traités par voie biologique en conditions aérobie 
(compostage) ou anaérobie (digestion). Lorsque la valorisation matière n’est pas envisageable en 
raison de l’inefficacité du tri et donc de la mauvaise qualité du produit final, on parlera alors de Pré-
Traitement Biologique (PTB) des déchets avant stockage ultime. 

Comparativement à la situation en Allemagne où la collecte des biodéchets à la source fait l’objet de 
nombreux projets opérationnels depuis la fin des années 80 (ADEME, 1999), les opérations de collecte 
sélective et le traitement biologique des biodéchets des ménages sont en développement en France. 
Sur les 26,1 millions de tonnes d’ordures ménagères collectées en 2004, seulement 6% ont été traités 
par voie biologique (ADEME, 2007). 

La collecte intensive des biodéchets permettrait à elle seule de satisfaire les objectifs à long terme de 
détournement des déchets organiques du stockage. Cependant, elle reste encore actuellement 
marginale en Europe. Comme le souligne Favoino (2004), on peut effectivement se demander dans ce 
cas si le traitement des déchets résiduels issus des opérations de tri – valorisation - recyclage est 
nécessaire, étant donné la réduction à la source de la fraction organique de ce résidu. Cependant, 
l’article 6 de la directive européenne 99/31/CE précise que « Les états membres devront prendre des 
mesures pour s’assurer que seuls les déchets ayant subi un traitement puisse faire l’objet d’une mise 
en décharge.  

I.1.3 Tri-compostage des DMA 

Le tri-compostage des DMA consiste à mettre en œuvre des opérations mécaniques et biologiques en 
vue de la valorisation matière d’une partie des ordures ménagères traitées. La composition hétérogène 
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des DMA et la présence de nombreux éléments indésirables (plastiques, piles, cailloux et autres 
inertes, morceaux de verre) pouvant nuire à la mise en œuvre du traitement biologique et la 
préparation d’un compost valorisable impliquent la mise en œuvre d’opérations de tri sélectifs. Selon le 
procédé mis en œuvre, ces opérations de tri mécanique sont effectuées soit en amont, soit en aval 
des opérations biologiques, soit les deux. Les opérations biologiques comprennent généralement une 
étape de fermentation chaude, réalisée sous la forme d’andains, de silos couloirs ou bien en tube 
rotatif, et une étape de maturation en andains avec aération passive. 

De 74 unités en 2000, le parc français de tri-compostage des ordures ménagères brutes est passé à 
65 unités en 2002 (ADEME, 2002). Cette baisse s’explique principalement par les difficultés liées à la 
production d’un amendement organique de qualité, généralement en raison des mauvaises 
performances des opérations de tri, mises en évidence d’une part par la présence d’éléments solides 
inertes indésirables (principalement morceaux de verres et éléments en plastiques) et, d’autre part, par 
les fortes teneurs en Eléments Traces Métalliques (ETM). Cependant, le développement des 
opérations de tri à la source de certaines fractions problématiques tels que les plastiques, les piles et 
le verre ainsi que l’optimisation des opérations mécaniques de tri séparatif permettraient d’obtenir un 
compost de qualité répondant aux critères fixés par la norme NF U44-051 (2006) relative aux 
amendements organiques. C’est le cas par exemple de la plateforme de Launay-Lantic dans les Côtes 
d’Armor (22) (Aboulam, 2005). 

I.2 Pré-Traitements Mécano-Biologiques avant stockage 

Réalisés sur des déchets ou fractions de déchets ménagers avant leur mise en décharge, les pré-
traitements biologiques (PTB) 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 (Soyez & Plickert, 2003). Trop riches en éléments métalliques et plastiques 
indésirables, ces fractions de déchets ne peuvent généralement pas être valorisées dans le secteur 
agricole comme amendement organique (Bidlingmaier, 1993). Le pré-traitement biologique des 
déchets riches en matière fermentescible, en conditions aérobies ou anaérobies a pour objectif de 
stabiliser les déchets par voie biologique afin de réduire la production à long terme de lixiviats et les 
émissions de biogaz dans les ISDMA (Soyez & Plickert, 2003). Pour cela, diverses options techniques 
ont été développées depuis les quinze dernières années en Allemagne et Autriche. 

Le pré-traitement mécanique correspond d’une part aux opérations tri-criblage nécessaires à la 
séparation des éléments valorisables et qui ne sont pas susceptibles d’être dégradés par les 
traitements biologiques (Binner, 2002 ; Soyez & Plickert, 2003). Le traitement biologique des résidus 
organiques fermentescibles consiste à dégrader biologiquement la matière organique sous la forme 
d’éléments minéraux simples (dioxyde de carbone, méthane et eau, majoritairement) et de composés 
organiques biostables, c'est-à-dire plus difficilement biodégradables que les produits de départ. Le pré-
traitement biologique conduira à la fois à diminuer la quantité de matière organique mais aussi à la 
transformer en matière biologiquement plus stable. Il nécessite toujours la mise en œuvre d’opérations 
intégrées de préparation mécanique de la matière à traiter (criblage et broyage en particulier). On parle 
alors de pré-traitement mécanique et biologique (PTMB). 

Le PTMB peut également être envisagé comme pré-traitement des déchets avant incinération par 
séparation des éléments recyclables (métaux, plastiques, papiers, cartons, etc.) et permet la 
préparation d’un Combustible De Substitution (CDS) en terme de taux d’humidité, de pouvoir 
calorifique et de taille des particules (Damiecki, 2002 ; Soyez & Plickert, 2002, 2003). 

Les opérations de PTMB sont généralement réalisées et mises en œuvres afin de produire un résidu 
stable destiné au stockage ultime en ISDMA. Les objectifs sont donc les suivants (Scheelhaase & 
Bidlingmaier, 1997 ; de Araujo Morais, 2006) : 

- Diminution du volume nécessaire en ISDMA avec la réduction des quantités de déchets résiduels 
ultime ; 

- Réduction du taux d’humidité. Le dégagement de chaleur qui accompagne la biodégradation aérobie 
entraîne en effet,  l’évaporation de l’eau qui permet l’obtention d’un produit plus sec ; 
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- Réduction de la densité et de la conductivité hydraulique des déchets ; 

- Hygiénisation des déchets (élimination des populations pathogènes) ; 

- Diminution de la fraction organique des déchets résiduels destinés au stockage avec pour avantage 
de : 

- Minimiser les tassements des massifs de déchets liés à la biodégradation de la matière 
organique des déchets résiduels ; 

- Minimiser la montée en température des déchets liée à la biodégradation aérobie de la 
matière organique au cours de la phase de remplissage et, par conséquent, limiter les risques 
de feux dans le massif ; 

- Minimiser la production de lixiviats fortement chargés en Matière Organique (Carbone 
Organique Dissout et Total (COD et COT), Demande Chimique en Oxygène (DCO), demande 
Biologique en Oxygène (DBO5)…) et, par conséquent, limiter les problèmes de colmatage des 
réseaux de collecte du biogaz et de lixiviats ; 

- Minimiser la production de biogaz (CH4 et CO2) résultant de la biodégradation anaérobie 
(Méthanogenèse) de la matière organique biodégradable. 

Par la dégradation de la matière organique, voire sa stabilisation et la réduction de sa bioréactivité 
avant son stockage en ISDMA, les PTMB s’inscrivent dans la logique de la réglementation européenne 
de réduction des déchets fermentescibles à stocker. 

Toutefois, si ces techniques sont supposées réduire significativement l’activité anaérobie de l’ISDMA, 
elles ne garantissent pas l’absence totale de production de biogaz et de lixiviats. Par conséquent, les 
opérations de confinement, de collectes et de traitements des effluents liquides et gazeux issus du 
centre de stockage sont a priori nécessaires. 

I.2.1 Les différentes conceptions de PTMB 

Les opérations de traitement mécaniques et biologiques peuvent être combinées de plusieurs façons 
en fonction des objectifs, de la quantité et de la nature du gisement de déchets à traiter, des moyens 
techniques disponibles, des exigences législatives, des restrictions de l'environnement ainsi que des 
disponibilités des marchés pour les matières potentiellement récupérables (Diaz & Savage, 2005). Il 
existe un grand nombre de configurations possibles de PTMB. La Figure 2 présente la base 
conceptuelle d’un PTMB et sa place dans la gestion intégrée des ordures ménagères (Heerenklage & 
Stegmann, 1995). 
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Figure 2 : Conception d’un pré-traitement mécanique et biologique dans la gestion intégrée des ordures 
ménagères (d’après Rospunt, 1991 et modifié par Heerenklage & Stegmann, 1995). 

I.2.2 Pré-traitements mécaniques 

Les traitements mécaniques permettent une séparation des fractions organiques et non organiques 
contenues dans le déchet. Les opérations unitaires de traitements mécaniques incluent les opérations 
de tri manuel, de réduction de taille de déchets par broyage, de tri par densité, de séparation par taille 
(criblage), etc. La combinaison et le nombre d’opérations unitaires de tri dépendent des objectifs 
qualitatif et quantitatif de pré-traitement avant stockage (Diaz & Savage, 2005). 

En effet, les objectifs du traitement mécanique sont différents selon que ce dernier soit placé en amont 
ou en aval du traitement biologique. Ainsi les opérations du pré-traitement mécanique en amont du 
traitement biologique répondent aux objectifs suivants : 

- Valorisation des papiers et cartons, soit matière, soit thermique ; 

- Préparation du déchet aux opérations biologiques de stabilisation avec séparation des éléments 
inertes et, le cas échéant, les éléments susceptibles d’inhiber l’activité microbienne ; 

- Récupération des matériaux recyclables comme les métaux ferreux et non ferreux ; 

- Préparation physique de la charge pour optimiser le traitement biologique : réduction de la taille du 
déchet par broyage (Sponza & Agad, 2004). 

Le traitement mécanique en aval du traitement biologique a pour objectif de répondre aux limites en 
PCI (Pouvoir Calorifique inférieur) et COT ( Carbone Organique Total) fixées par la réglementation 
allemande et autrichienne.  

I.2.3 Pré-traitements biologiques 

Les pré-traitements biologiques transforment la partie biodégradable des déchets en compost et/ou en 
biogaz et/ou en matière stabilisée. Il peut s’agir de traitements aérobie ou anaérobie. Ces traitements 
consistent en deux transformations concomitantes : la minéralisation de la matière organique en 
dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4) et eau (H2O) et l’humification de la matière organique qui 
est transformée en molécules biostabilisées plus difficilement biodégradables. Les deux types de 
traitement biologiques peuvent être utilisés seuls ou en combinaison (Komilis et al., 1999).  

Traitement aérobie :  le traitement aérobie est une biooxydation exothermique de la matière organique 
en présence d’oxygène. Il existe plusieurs procédés selon les conditions d’aération du déchet. Les 
procédés statiques correspondent à la mise en andains ou en conteneur sans retournement de la 
matière solide. L’apport d’oxygène est assuré soit par aération passive, soit par aération forcée. 
L’aération passive demandant moins de technicité est particulièrement adaptée aux pays en voie de 
développement (Vorser & Moagongwa, 2005). La durée du traitement est alors plus longue. Münich et 
al. (2006) l’estiment entre 4 et 9 mois contre 4 à 6 semaines avec une aération forcée. Le contrôle des 
procédés à faible technicité est difficile et/ou pas très précis. Néanmoins, ils permettent d’obtenir à 
coût réduit une diminution des masses de déchets destinés au stockage. Les procédés semi 
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dynamiques  correspondent à la mise en tas ou en tunnel des déchets, avec retournements (à l’aide 
d’un chargeur) ou brassage (vis sans fin mobile, pelleteuse, etc.) des déchets. Le brassage et le 
retournement assurent l’aération forcée du déchet. Dans le cas des procédés dynamiques , le 
brassage des déchets est effectué dans un bioréacteur cylindrique en rotation et alimentation 
continues. Le temps de séjour de l’ordre de 1 à 3 jours permet d’une part l’homogénéisation et la 
dilacération de la matière et, d’autre part, la biodégradation des fractions organiques les plus 
facilement biodégradables. Cette opération n’est pas suffisante pour permettre la stabilisation de la 
matière. La biodégradation de la FFOM est généralement poursuivie par des opérations statiques. 

Traitement anaérobie :  le traitement anaérobie, ou méthanisation, est réalisé en absence d’oxygène. 
Ce processus permet de transformer la matière organique du déchet en eau, méthane et gaz 
carbonique. Outre la stabilisation des déchets, le traitement anaérobie vise la valorisation énergétique 
à travers la récupération du méthane. Selon le taux de matière sèche, deux types de procédés 
anaérobies sont distingués : les procédés par voie humide sur déchets en suspension dans une 
phase liquide (teneurs en matière sèche < 30%) et les procédés par voie sèche  sur déchets 
conditionnés sous la forme d’une pulpe (teneurs en matière sèche comprises entre 30 et 50%). Les 
procédés secs génèrent moins d’eaux usées, donc moins d’équipement pour traiter ces effluents 
liquides. D’autre part, ils évitent le phénomène de flottation ou de sédimentation des particules solides 
comme c’est le cas des procédés par voie humide pour lesquels un brassage continu est nécessaire.  

La digestion anaérobie permet une réduction de la fraction organique comprise entre 50 et 55%, alors 
que le traitement aérobie permet d’atteindre une dégradation de 80% de la matière organique 
dégradable si les conditions optimales (température, humidité et aération) sont réunies (Fricke et al.,  
2005). Le traitement anaérobie ne répond pas aux valeurs limites imposées par la réglementation. Un 
traitement anaérobie seul est insuffisant (Fricke et al., 2005 ; Münnich et al., 2006). Sa combinaison 
avec un traitement aérobie ultérieur d’une durée de 4 à 6 semaines est nécessaire. L’intérêt de la 
combinaison des deux modes de traitement sur l’abattement de la matière organique est démontré par 
Kahle et al. (2005). En effet, la réduction de la matière organique n’atteint que 50% par méthanisation 
ou par stabilisation aérobie. La combinaison des deux procédés (une digestion anaérobie suivie d’une 
stabilisation aérobie ou vice versa) montre une augmentation de l’abattement de la matière organique 
jusqu’à 75%. 

Les coûts d’investissement plus faibles et la plus grande simplicité de mise en œuvre et de suivi 
explique le fort développement de la filière PTB aérobie. En effet, le traitement aérobie est plus 
répandu (80%) en Autriche et en Allemagne (Adib, 2005). 

I.2.4 De la décharge au stockage en ISDMA 

Le terme « décharge » a longtemps désigné les anciens centres d’enfouissements non contrôlés en 
raison de l’absence d’un contrôle rigoureux de la nature des déchets stockés et de l’absence 
d’infrastructures géotechniques garantissant la maîtrise des émissions liquides (lixiviats) et gazeuses 
(biogaz). La gestion aléatoire des zones de stockage et, en particulier des émissions liquides, a 
entraîné de nombreux cas de pollutions des eaux souterraines et des eaux de surface. Depuis le début 
des années 70, la pression réglementaire et des pouvoirs publics a permis d’améliorer 
significativement les installations de stockage en terme d’impact sur l’environnement et sur la santé 
humaine. 

La mise en décharge non contrôlée du passé a ainsi progressivement évolué vers le concept de 
stockage sanitaire ou « sanitary landfill  ». Sur la base réglementaire du 9 septembre 1997, les zones 
de stockage de déchets sont dorénavant des sites confinés, conçus et gérés de manière à réduire les 
émissions de flux polluants, liquides ou gazeux vers le milieu naturel. Par ailleurs, ce confinement 
conduit également à réduire les entrées d’eau dans le massif (concept de la tombe sèche ou « dry 
tomb ») et, par conséquent, de réduire l’activité biologique anaérobie de la décharge par 
l’assèchement progressif du massif de déchets. Cet assèchement conduit sur le long terme au 
ralentissement de la production de biogaz issu de la biodégradation anaérobie de la matière organique 
sans toutefois garantir la biodégradation rapide et complète de la fraction organique biodégradable 
présente dans les déchets stockés (Reinhart & Al-Yousfi, 1996 ; Williams, 1998). La stabilisation 
incomplète des déchets présente un risque à long terme pour l’environnement, étant donné que le 
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maintien de l’étanchéité de barrière peut difficilement être garanti au-delà de plusieurs dizaines 
d’années. La défaillance de la couverture entraînerait l’infiltration d’eau pluviale et conduirait à la 
reprise de l’activité biologique du massif avec la production de biogaz et de lixiviats générés à partir de 
la matière organique biodégradable résiduelle. 

I.2.5 La décharge bioréacteur 

Depuis quelques années, le concept du stockage sanitaire évolue progressivement vers le concept de 
stockage durable ou « sustainable landfill » avec l’idée sous-jacente d’une gestion générationnelle des 
déchets (van den Broek et al., 1995 ; Williams, 1998 ; Knox et al., 2000). Elle consiste à ne pas 
transmettre de risque sanitaire d’une génération à l’autre. En effet, l’absence d’activité biologique dans 
un site parfaitement confiné ne signifie pas la complète stabilisation du massif de déchets. 
Principalement basé sur l’optimisation de la biodégradation anaérobie, le concept de la décharge-
bioréacteur a été développé et appliqué depuis une quarantaine d’années aux Etats-Unis et, plus 
récemment, en Europe. Son principe est d’une part de maintenir le confinement du massif assurant 
l’anaérobiose et, d’autre part de maintenir, voir d’augmenter, le taux d’humidité des déchets après la 
fermeture des casiers. Le taux d’humidité est généralement contrôlé par la recirculation des lixiviats 
générés par le massif. La recirculation permet de véhiculer à la fois la matière organique, les 
nutriments et les micro-organismes qui colonisent ainsi des zones asséchées du massif (Yuen, 1999 ; 
Gachet, 2005 ; Vigneron, 2005), ce qui a pour effet d’accélérer la biodégradation da la matière 
organique contenue dans les déchets. Les objectifs du concept décharge bioréacteur sont multiples : 

- Stockage temporaire des lixiviats dans le massif de déchets, réduisant la quantité de lixiviats à 
traiter. C’est l’un des objectifs initialement recherché dans les opérations de recirculation de 
lixiviats mise en œuvre sur de nombreux sites américains, sans toutefois supprimer totalement 
les unités de traitement des lixiviats (Urban Consortium Energy Task Force, 2000 ; Warith, 
2002) ; 

- Traitement in situ des lixiviats dans le massif de déchets, réduisant leur charge organique tout 
en évitant l’accumulation de certains polluants récalcitrants (Yuen, 1999 ; Reinhart & 
Townsend, 1998) ; 

- Maîtrise des émissions liquides et gazeuses avec augmentation de la production du lixiviat et 
du biogaz sur une plus courte période de post-exploitation (Reinhart & Al-Yousfi, 1996) ainsi 
qu’une  augmentation de la vitesse de stabilisation du massif conduisant également à réduire la 
période de suivi post-exploitation (Vaidya, 2002 ; Warith, 2002) ; 

- Augmentation des tassements du massif avec pour conséquence un gain de vide de fouille 
dans les casiers (Urban Consortium Energy Task Force, 2000). 

 
D’autres pays comme le Royaume-Uni et l’Australie utilisent ce mode de traitement des déchets. En 
France, la technique est au stade de développement sur les sites industriels de La Vergne, Montech, 
Drambon et le site du SYDOM du Jura localisé sur la commune de Courlaoux, près de Lons-le-Saunier 
(ADEME, 2006). Longtemps considéré uniquement comme un concept destiné à éviter le post-
traitement des lixiviats, le nouvel arrêté ministériel de janvier 2006 autorise la recirculation des lixiviats 
en vue d’augmenter la cinétique de production de biogaz. 

Les principales difficultés résident tout d’abord dans la conception, le dimensionnement, la mise en 
place du réseau de réinjection qui doit permettre une distribution homogène de l’eau dans l’ensemble 
du massif de déchets pendant toute la durée du traitement. La durée de recirculation, les volumes 
injectés, la fréquence de recirculation, le pré-traitement des lixiviats avant recirculation et le suivi de 
l’humidité dans le massif sont également l’objet d’interrogations quand à leur influence sur la vitesse 
de production de biogaz et de stabilisation des déchets. 

I.3 Conclusions 

Sur la base de la réglementation européenne et de leur réglementation nationale, les états membres 
de la communauté européenne développent une gestion intégrée et multi filières des ordures 
ménagères où le stockage ne concernera plus que les résidus ultimes des traitements bio-physico-
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chimiques des déchets. La directive européenne 1999/31/CE fixe des objectifs de réduction à la 
source de la production de déchets, de réduction de la quantité de déchets stockés et de réduction de 
la charge organique des déchets stockés. La collecte et le tri sélectif - recyclage des ordures 
ménagères ont permis d’infléchir l’augmentation des tonnages de déchets stockés (ADEME, 1999 ; 
COWI, 2000).  

Bioévolutive en conditions anaérobies, la FFOM est responsable des productions de biogaz et de 
lixiviats de l’ISDMA. Le PTMB des déchets contribue au recyclage matière par extraction de matériaux 
valorisables, à la réduction des tonnages à traiter et à l’homogénéisation des déchets. Le traitement 
biologique permettra de réduire la FFOM stockée en ISDMA et minimiser les émissions gazeuses et 
liquides.  
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II Biodégradation et stabilisation de la matière 
organique 

II.1 Introduction 

Issus des activités humaines de consommation, les déchets ménagers et assimilés sont constitués 
d’un mélange de déchets biologiquement inertes tels que les éléments métalliques, le verre, les 
plastiques, les éléments minéraux, et de déchets biologiquement non inertes tels que les déchets 
putrescibles (déchets alimentaires et déchets verts), les papiers, les cartons, les textiles sanitaires ou 
non, les éléments composites et le bois. Constitués principalement de matière organique, les déchets 
non inertes sont potentiellement biodégradables, c'est-à-dire susceptibles d’être partiellement 
minéralisés sous la forme de molécules simples, principalement H2O et CO2 ou CH4, ou bien 
transformés sous la forme de molécules biologiquement plus stables (Bayard et al., 2001). La Figure 3 
résume de manière schématique la biodégradation de la matière organique. 
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Figure 3 : Biodégradation aérobie ou anaérobie de la matière organique. 

Les réactions biologiques mise en jeu dépendent de nombreux paramètres liés à la présence ou non 
d’oxygène, des conditions chimiques du milieu, de la microflore présente dans les déchets et, bien 
évidemment, de la nature du substrat organique. En effet, la composition organique des déchets joue 
un rôle déterminant dans leur biodégradation. Les caractéristiques chimiques de la matière organique 
sont à considérer dans la présentation des voies biologiques de minéralisation et de biostabilisation de 
la matière organique en conditions aérobies et anaérobies. 

II.2 Caractéristiques de la matière organique 

II.2.1 Composition en catégories 

La dernière campagne de caractérisation des DMA en France a été réalisée par l’ADEME en 1993 sur 
la base de la procédure MODECOMTM (ADEME 1999a). Cette méthode normalisée (AFNOR NF XP 
X30-408, 2007) est détaillée au paragraphe (§III.4.2.1). La composition en catégorie de déchets est 
présentée dans le Tableau 1 (ADEME, 1999b). Bien que relativement ancienne, cette campagne 
fournit des informations utiles sur la charge organique des DMA dans les années 90. En considérant 
que les 6 premières catégories sont majoritairement constituées de matière organique potentiellement 
biodégradable (elles sont constituées à plus de 80% de matière organique), la FFOM des DMA 
représente 49,2% de la Masse Sèche (MS), correspondant à 61,1% de la Masse Humide (MH). 
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Etant donnée le développement du tri à la source et après collecte en vue des opérations de recyclage 
des fractions valorisables, l’augmentation du niveau de vie des Français et l’apparition de nouveaux 
produits de consommation (lingettes essuie-tout, suremballages, …) et la disparition de certains 
(bouteilles PVC, sacs de caisse, etc.…), il est vraisemblable que la composition des DMA ait fortement 
évoluée depuis une quinzaine d’années. Malheureusement, il n’existe pas à l’heure actuelle de 
données nationales permettant d’en connaître l’impact sur la teneur en FFOM dans les DMA. La 
nouvelle campagne de caractérisation des DMA lancée en 2008 par l’ADEME (ADEME 2006a) devrait 
fournir des informations utiles sur la charge organique des DMA résiduels et sur l’impact du recyclage. 

Tableau 1: Composition des DMA en France par catégorie de déchets (ADEME, 1999b). 

Répartition matière Répartition 
humidité 

Répartition 
Matière Volatile  

Teneur en 
Carbone 

Teneur en 
azote 
organiqu
e 

N° Catégories 

%MH %MS H2O %MH MV %MS CT %MS NOT %MS 
1 Déchets putrescibles 

(déchets alimentaires et déchets verts) 28,6 15,8 63,3 82,2 41,3 1,8 

2 Papiers 16,1 17,7 26,7 82,1 43,8 0,3 
3 Cartons 9,3 9,2 34,1 86,9 42,1 0,3 
4 Composites (Tétra bricks et autres 

emballages multi matière) 1,4 1,6 24,8 85,8 49,0 0,3 

5 Textiles 2,6 3,0 23,5 92,9 51,4 3,3 
6 Textiles sanitaires 

(couches et papiers hygiéniques) 3,1 1,9 59,9 90,7 50,4 0,7 

7 Plastiques 11,1 12,7 23,7 91,8 65,7 0,4 
8 Combustibles Non Classés (CNC) 

(Bois, caoutchouc etc…) 3,3 3,9 20,1 83,7 46,7 1,7 

9 Verres 13,1 19,1 0,6 0,9 0,4 0,0 
10 Métaux 

(Fer, cuivre, zinc, aluminium) 4,1 5,6 8,7 0,9 0,0 0,0 

11 Incombustibles Non Classés 
(cailloux, pierres, gravats de 
construction) 

6,8 8,9 9,9 8,3 1,9 0,2 

12 Déchets Spéciaux 
(piles, pots de peintures, circuit 
imprimés) 

0,5 0,7 0,0 15,6 0,0 0,5 

Total 100,0 100,0 35,0 59,2 33,4 0,7 
 

Les différences des taux d’humidité, de matière sèche et de matière volatile des catégories composant 
les DMA, montrent que les caractéristiques globales (MH, MS et MV) du déchet global sont 
dépendantes de la composition de ce dernier en différentes catégories. 

II.2.2 Composition élémentaire 

L’analyse élémentaire (C, H, N, S, O et P) est une méthode courante de caractérisation de la fraction 
organique des déchets ménagers (Tchobanoglous et al., 1993 ; Liwarska-Bizukojc & Ledakowisz, 
2001). Sur la base de la composition élémentaire d’un déchet, il est possible de caractériser sa 
structure, aliphatique ou aromatique (Kang et al., 2002) et d’évaluer son niveau de stabilité (Harada et 
al., 1981 ; Pichler & Kögel-Knaber, 1997 ; Tardy et al., 2005 ; Jammes, 2007). L’analyse élémentaire 
peut aider à calculer la biodégradabilité de la matière organique des déchets en conditions aérobies ou 
en conditions anaérobies. Toutefois, si cette approche permet d’évaluer un taux théorique de 
conversion de la matière organique, elle ne tient pas compte de la conversion partielle du carbone en 
biomasse microbienne et en molécules plus réfractaires (Haarstad, 1997). 
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II.2.3 Composition biochimique 

II.2.3.1 Introduction 

La fraction fermentescible des DMA est constituée principalement de matière organique d’origine 
« naturelle », supposée potentiellement biodégradable en conditions aérobies et/ou anaérobies. Elle se 
distingue des matières plastiques synthétiques d’origine pétrolière difficilement ou non biodégradables. 
La matière organique naturelle est constituée de composés chimiques de masses, de tailles et de 
propriétés chimiques distinctes, regroupés en quatre familles (Bayard et al., 2006) : 

- Composés hydrogénocarbonés : saccharides (composés solubles non cellulosiques), 
cellulose, hémicellulose et lignine ; 

- Composés lipidiques : les acides gras, les stérols, les graisses et les cires ; 
- Composés protéiques : peptides, polypeptides et protéines ; 
- Composés humiques : noyaux polycycliques avec chaînes latérales (acides humiques, acides 

fulviques, et humines). 
Les Tableau 2 et 3 fournissent quelques exemples de composition biochimique de déchets ou de 
fractions de déchets. 

Tableau 2 : Composition biochimique de fractions de déchets (résultats exprimés en % de MS).  

Type de déchets Cellulose (%) Hémicellulose (%) Lig nine (%) Protéines (%) MV.(%) Référence 

 
Herbe 
 

30 - 50 
25,6 - 26,5 

15 - 40 
10,2 - 14,8 

5 - 20 
21,6 - 28,4 - - 

85 - 87,8 

 
Eleazer et al. (1997) 

Feuilles 15,3 10,5 43,8 - 90,2 Eleazer et al. (1997) 
Branches 35,4 18,4 32,6 - 96,6 Eleazer et al. (1997) 
Papier 42,3 9,4 15 - 74,3 Eleazer et al. (1997) 
Papier de bureau 87,4 8,4 2,3 - 98,6 Eleazer et al. (1997) 
Papier de bureau 
dégradé 36,2 6,9 4,8 4,99 - 

Chen et al. (2004) 

Journaux 48,3 18,1 22,1 0,44 - Chen et al. (2004) 
Vieux journaux 48,5 9 33,9 - 98,5 Eleazer et al. (1997) 
Journaux 
dégradés 

35,1 16,0 32,3 3,74 - 
Chen et al. (2004) 

Aliments     55,4 7,2 11,4 - 93,8 Eleazer et al. (1997) 

Tableau 3 : Proportion des différents constituants de la matière organique dans les déchets (résultats exprimés 
en % de MS). 

Type de déchets Cellulose 
(%) 

Hémicellulose 
(%) 

Lignine 
(%) 

Protéines 
(%) 

Lipides 
(%) 

Matières 
volatiles (%) 

Référence 

Déchets municipaux 
résiduels (%MS) 51,2 11,9 15,2 4,2 - 78,6 

Barlaz et al. (1990) 
Déchets municipaux 
résiduels (%MS) 32,9 5,2 12,5 9,6 5,9 73 

Peres et al. (1992) 
Déchets municipaux 
résiduels (%MS) 40 - 27,3 5,6 6 - Brummeler et al. 

(1991) 
Déchets solides 
municipaux (DMA) 
(%MS) 

40-50 12 10-15 - - - 
Wang et al. (1994) 

Déchets frais de 
poubelles 
ménagères  

55,4 7,2 11,4 18,8 - 93,7 
Wang et al. (1997) 

Déchets excavés  
 
 

18,3 
23,4 

39-42 

3,7 
4,7 
11 

22,1 
22,5 

- 

3,8 
- 
5 

 
42,2 
48,2 

- 

Wang et al. (1997) 
Eleazer et al. (1997) 
Barlaz et al. (1989) 

Déchets municipaux 34,7 
28,8 

7,7 
9,0 

17,0 
23,1 

- 
-   

Kylefors et al. 
(2003) 
Eleazer et al. (1997) 
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D’après le Tableau 3 les déchets sont principalement constitués d’hémicellulose, de cellulose et de 
lignine. La cellulose est de loin le composé majoritaire des déchets. La proportion des polymères 
organiques majeurs varie selon le type de biomasse considéré, du déchet et de l’état de dégradation 
de ce dernier. Par ailleurs, la biodégradabilité de ces polymères est variable (Barlaz, 1997 ; Eleazer et 
al., 1997 ; Chen et al., 2004). L’hémicellulose et la cellulose sont mieux dégradées que la lignine dans 
les journaux dégradés (cf. Tableau 3). La résistance de la lignine à la biodégradation anaérobie d’une 
part, et la biodégradabilité de la cellulose et de l’hémicellulose en anaérobiose d’autre part, font 
augmenter la teneur de la lignine dans la matière organique résiduelle du déchet. 

Les données de la littérature sur la biodégradation anaérobie montre que l’hémicellulose est plus 
facilement biodégradable (Barlaz, 1997). Ainsi, les rapports entre les différents constituants 
biochimiques sont différents et, évoluent en fonction du degré de stabilité des déchets. Certains de ces 
rapports [cellulose/lignine ; (cellulose + hémicellulose)/lignine] sont proposés comme indicateurs de 
stabilité pour suivre l’état d’avancement de la dégradation de la matière organique dans les ordures 
ménagères (Stinson & Ham, 1995 ; Komilis & Ham, 2003). 

Ainsi, la composition biochimique permet non seulement de quantifier les substrats potentiellement 
biodégradables des déchets et d’estimer le volume total de biogaz que le déchet peut produire en 
anaérobiose (El-Fadel et al., 1996,a,b), mais aussi d’évaluer la biostabilisation des déchets. 

 

II.2.3.2 Composés hydrogénocarbonés 

 
II.2.3.2.1 Glucides 

Les glucides ou polysaccharides, également dénommés hydrates de carbones [Cn(H2O)n], sont 
constitués de monomères osidiques (sucres simples) tels que le glucose, le fructose, le xylose, le 
mannose, etc., possédant des fonctions alcool et carbonyle. L’association d’une même unité 
monomérique par des liaisons osidiques correspond aux homopolysaccharides (cellulose). 
L’association de plusieurs types de monomères correspond aux hétéropolysaccharides (hémicellulose) 
(Stevenson, 1994). Principalement d’origines végétales, les polymères glucidiques majoritaires dans 
les déchets sont la cellulose et l’hémicellulose. 

Cellulose : la cellulose est un polymère glucidique issu de l'assemblage de la cellobiose, dioside 
formé par deux unités de glucose liées par une liaison β(1-4) glucosidique. La formule brute de la 
cellulose est (C6H10O5)n. Le nombre n d’unités glucose varie de 700 à 1300 dans la cellulose du bois 
est supérieur à 3500 dans la cellulose de coton (forme pure de la cellulose). Les liaisons hydrogènes 
intramoléculaires et intermoléculaires lui confèrent des qualités de linéarité et de rigidité. Les fibres de 
cellulose sont constituées de zones cristallines séparées par des zones amorphes moins importantes. 
Les zones amorphes sont moins résistantes à la biodégradation. La cellulose est dégradée par des 
micro-organismes aérobies et anaérobies (Francou, 2003). Insoluble dans l'eau et dans les solvants 
usuels, elle se dissout dans les acides protoniques tels que l’acide sulfurique concentré (acide 
sulfurique à 72%). En effet, les protons catalysent l’hydrolyse du polymère en formant des sites ROH2

+. 
Ces sites étant suffisamment nombreux, la cellulose devient alors soluble dans l’excès de réactif. Elle 
est également soluble dans les réactifs ammoniacaux-cuivriques. Les agents oxydants tels que H2O2 
ou le permanganate de potassium ne dégradent pas ce polymère. 

Hémicellulose :  les hémicelluloses sont des polymères de poids moléculaires plus faibles que celui 
de la cellulose. Ces polymères sont des mélanges d’unités osidiques et d’acide urique (Sjöström, 
1993). Les oses sont des sucres à 5 atomes de carbone (pentoses), tels que le xylose, ou de sucres à 
6 atomes de carbone (hexoses). Les hémicelluloses sont une classe de polymères très variés 
(nombreux monomères et nombreux branchements possibles) et donc mal définis. La classe des 
hémicelluloses la mieux étudiée correspond aux xyloglucanes. Ils sont constitués d'une chaîne de 
glucose (β 1-4) et de courtes chaînes latérales de xylose, galactose et fructose. La composition 
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osidique diffère selon l’origine végétale. Les hémicelluloses accompagnent la cellulose dans la 
constitution du bois. Si la structure de la cellulose est la même dans les différentes espèces, les 
hémicelluloses varient considérablement selon l'essence, et notamment entre feuillus et résineux. Les 
hémicelluloses de feuillus sont généralement plus riches en pentoses, tandis que les hémicelluloses 
de résineux contiennent habituellement davantage d'hexoses. Les hémicelluloses sont solubles dans 
les solutions alcalines. Elles sont plus facilement hydrolysées par les acides que la cellulose et, par 
conséquent, sont facilement converties en oses et en acides uroniques avec des procédés doux 
(acides dilués). 

II.2.3.2.2 Lignine 

La lignine est le principal constituant du bois. Elle représente 20 à 30% du carbone de la biomasse 
végétale (Eleazer et al., 1997). Après la cellulose, c’est le deuxième composé organique le plus 
abondant dans la biosphère. La lignine est un nom générique pour désigner un ensemble de 
polymères polyphénoliques, de masses moléculaires élevées, de compositions et de structures 
variables et complexes. Elle confère imperméabilité, rigidité et inextensibilité aux cellules. La lignine 
est constituée de différentes unités : guaiacyl (G), Syringyl (S) ou Para hydroxyphénl (P) correspondant 
respectivement aux alcools coniférylique, sinapylique ou para coumarylique (Figure 4). Ces unités sont 
reliées entre elles par des enchaînements sans répétitions régulières, mettant en jeu des liaisons 
covalentes (Brunow, 2001). Peu sensible à la dégradation biologique, la lignine crée une barrière 
morphologique à la pénétration et à la progression des agents pathogènes (Fengel & Wegener, 1989). 

 

Figure 4 :  Principaux composés de la lignine. 

 
D’après Flaig (1970) et Eriksson et al. (1990), la lignine peut être substituée en deux ou trois positions. 
Selon la nature de la substitution, on distingue la lignine des Gymnospermes de celle des 
Angiospermes. L'addition d'un groupe méthoxyle sur le cycle aromatique donne la lignine de type 
gaïacyle des Gymnospermes. L'addition de deux groupes méthoxyles donne la lignine de type 
syringyle des Angiospermes. En général, la lignine de type gaïacyle est plus facilement attaquée par 
les enzymes. Les lignines peuvent être classées en trois groupes : 

- Lignines solubles dans l'eau : c'est le cas des acides lignosulfoniques qui possèdent des 
fonctions hydrophiles ;  

- Lignines solubles en milieu alcalin : c'est le cas des lignines issues des procédés alcalin ; 

- Lignines solubles dans les solvants : c'est le cas des lignines issues des procédés organosolvés. 

Toutes les lignines ne sont en fait que partiellement solubles et ce, quel que soit le procédé utilisé 
dans le milieu (Zakis, 1994). 
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II.2.3.2.3 Complexes lignocellulosiques 

Dans les cellules végétales, l’hémicellulose forme avec la lignine la gangue dans laquelle est enrobée 
la cellulose. Cette gangue est formée de 70% de lignine et de cellulose et de 30% d’hémicellulose. 
L’association de ces trois polymères constitue le complexe lignocellulosique. Ainsi, bien que la 
cellulose et l’hémicellulose soient biodégradables (polymères glucidiques linéaires) et forment les 90% 
du méthane libéré lors du stockage des DMA, la dégradation de ces constituants n’est pas totale 
(Wang et al., 1994). En effet, le complexe lignocellulosique rend difficile la biodégradation de la 
cellulose en empêchant d’une part, la pénétration des enzymes vers la cellulose, puisque la gangue 
joue le rôle de barrière, et d’autre part, les groupements phénoliques de la lignine entourant la 
cellulose peuvent inhiber ces enzymes. 

II.2.3.3 Lipides 

Les lipides forment un ensemble de molécules aux structures et aux fonctions variées, ayant en 
commun la propriété d'être solubles dans les solvants organiques (Kögel-Knaber, 1995). Les lipides 
résultent de l’association d'acides gras sur des alcools organiques, en général par estérification de la 
fonction hydroxyle (OH) de l'alcool avec une fonction carboxyle de l'acide gras (COOH). La 
classification des lipides dépend de la nature et de la longueur de la chaîne. Celle-ci peut être saturée 
(sans double liaison) et linéaire, comme c'est le cas pour les acides palmitique et stéarique, ou saturée 
et ramifiée, comme pour les lipides constitutifs des parois bactériennes. La chaîne peut contenir des 
doubles liaisons : on parle alors d'acides gras insaturés, comme l'acide oléique et l'acide linolénique. 
Certains lipides complexes contiennent d'autres éléments que le carbone, l’hydrogène et l’oxygène. 
Les lipides complexes peuvent contenir de l’azote, du soufre et du phosphore (comme c’est le cas 
pour les phospholipides) ou d’autres molécules carbonées comme les sucres pour former les 
glycolipides (Chynoweth & Pallammanapallil, 1996). Les lipides sont classés selon la nature des 
alcools et des acides gras en plusieurs catégories : 

- Cires  : les cires résultent d’une estérification d’un mono-alcool et d’un acide gras. Selon la nature de 
l’alcool les cires sont divisées en cérides comme les cires animales ou la cuticule des plantes (si 
l’alcool est aliphatique), ou en stérides (si l’alcool est un stérol) ; 
- Cutines  : les cutines sont les produits de l’inter estérification d’hydroxy-acides qui forment des 
polymères tridimensionnels ; 
- Subérines  : les subérines sont les produits de l’estérification de diacides avec des alcools à longues 
chaînes ; 
- Triglycérides  : les triglycérides sont les produits de l’estérification d’un trialcool (glycérol), et des 
acides gras. 
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. 

II.2.3.4 Protéines 

Les protéines sont des composés azotés d'origine animale ou végétale. Les protéines sont issues d’un 
assemblage (ou séquence) d’acides aminés liés par des liaisons peptidiques. Les acides aminés sont 
des molécules se caractérisant par une fonction amine et une fonction acide carboxylique. Les 
20 acides aminés sont susceptibles de se combiner de multiples façons pour former des protéines de 
taille et de complexité différentes. Les protéines peuvent se lier avec différents groupements 
chimiques, avec les glucides pour former les glycoprotéines, avec l’acide ortho-phosphorique pour 
former les phosphoprotéines, et avec les lipides pour former les lipoprotéines. 

II.2.3.5 Matières humiques 

La matière humique est formée de noyaux aromatiques inter-liés par des groupements carboxyliques, 
de polypeptides  ou de saccharides (Duchauffour, 1991 in Gachet, 2005). Almendros et al. (1996) 
rapportent que dans le compost de la biomasse de forêt, la matière récalcitrante accumulée tout au 
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long du compostage n’est pas exclusivement de nature aromatique et que le tanin contribue à travers 
sa condensation à limiter la décomposition des bio-macromolécules aliphatiques. Cette théorie a été 
proposée en premier par Zech et al. (1987) qui considèrent que l’hypothèse de l’augmentation du 
caractère aromatique lors du compostage est discutable et qu’il n’est pas le processus prépondérant. 
Bracewell & Robertson (1987) et Baldock et al. (1997) ont mis en évidence que lors de la 
décomposition de la matière organique le carbone aliphatique s’accumule alors que le carbone 
aromatique issu de la lignine augmente pendant la dégradation de la cellulose et des  hémicelluloses, 
mais disparaît au stade de dégradation avancée pour donner des résidus à forte teneur en carbone 
aliphatique. Certains auteurs remettent en cause la théorie des macromolécules et suggèrent que les 
substances humique sont des supramolécules constituées de l’assemblage de petites molécules liées 
par des liaisons de Van der Waals ou de liaisons π-π (Piccolo et al., 2000 ; 2002). Malgré les différents 
travaux qui ont porté sur les substances humiques, les avis restent très partagés quant à leurs 
structures et le processus de leur formation. Plusieurs théories ont été développées pour expliquer leur 
genèse. 

II.2.3.5.1 Les théories dans les milieux terrestres (aérobiose) 

Les théories de formation des substances humiques les plus étudiées concernent les milieux 
terrestres. Ces théories de formation des substances humiques sont moins abondantes dans le cas 
des décharges et des lixiviats. Ainsi dans les sols, Stevenson (1994) propose 4 voies de formation des 
substances humiques (Figure 5). Ces voies peuvent être purement biologiques, purement chimiques 
ou biologiques suivies de processus chimiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 5 : Mécanismes de formation des  
substances humiques (d’après Stevenson, 1994). 
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Figure 6 : Théorie des polyphénols de formation de 
l’humus (Stevenson, 1982). 

 

Théorie de condensation des sucres aminés 

La voie 1 :  Les sucres et les acides aminés issus de la dégradation microbienne de la matière 
organique sont condensés par polymérisation abiotique (Figure 5). C’est un processus purement 
chimique connu sous le nom de la réaction de Maillard ; 

Théorie des polyphénols 

La voie 2 :  les polyphénols issus de la synthèse microbienne à partir de substrats non ligneux 
(cellulose ou autres composés non ligneux), réagissent avec la matière organique comme les acides 
aminés pour former des substances humiques (Figure 5) ; 

La voie 3 :  les acides et les aldéhydes phénoliques issus de la dégradation de la lignine sont 
transformés en quinones sous l’action d’enzymes (les phénoloxydases). La  polymérisation de ces 
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derniers avec les composés azotés donne naissance aux substances humiques (Stout et al., 1981). 
(cf : Figure 5 et 6). 

Théorie ligno-protéinique (théorie de Waksman) 

La voie 4  : la lignine est partiellement dégradée par perte de groupements méthoxyl (OCH3), générant 
de O-hydroxyphénol et l’oxydation des chaînes aliphatiques périphériques formant les groupements 
carboxyliques libres (COOH). Les acides aminés réagissent avec la lignine dégradée pour former des 
substances humiques. 

Théorie des supramolécules 

Les progrès des méthodes d’investigation ont entraîné une remise en cause de la théorie des 
macromolécules constituant les substances humiques. Une théorie innovatrice suggère que les 
substances humiques ne sont pas des macropolymères mais des supramolécules (Piccolo et al., 2000 
; 2002). Ces supramolécules sont issues de l’assemblage de petites molécules par des liaisons de 
Van der Waals, de liaisons π-π, à pH neutre. Ces structures peuvent s’associer en véritables 
macropolymères par des liaisons covalentes lors de l’oxydation microbienne pour conduire à la 
formation de substances humiques. 

II.2.3.5.2 Les théories dans les décharges (anaérobiose) 

La genèse des substances humiques par la voie des polyphénols ligneux est limitée. En effet, en 
anaérobie, la lignine est difficilement biodégradée et persisterait pendant une longue période (Stinson 
& Ham, 1995). La voie des sucres aminés nécessiterait des variations de température et d’humidité 
que le confinement en décharge ne favorise pas. Par ailleurs, la théorie de Waksman trouve des 
conditions idéales en anaérobiose (Labanowski, 2004). Certains micro-organismes auraient la 
capacité de rompre certaines liaisons de la lignine et ainsi de solubiliser quelques fragments (Tuomela, 
2002). Ces fragments ligneux légèrement modifiés ainsi que les polyphénols issus de la dégradation 
microbienne de la cellulose et de l’hémicellulose peuvent conduire à la formation des substances 
humiques (cf :Figure 6). 

La structure des substances humiques dépend du milieu de leur genèse (aérobie ou anaérobie). Ainsi 
les substances humiques issues des décharges sont moins oxydées que celles issues du sol (Aulin, 
1997). Weis et al. (1989) et Lagier (2000) ont montré que les substances humiques formées en 
anaérobiose ont une plus grande teneur en carbone, hydrogène et soufre mais avec moins de 
groupements phénoliques. 

II.2.3.5.3 Composition des substances humiques 

Les substances humiques sont classées en trois fractions selon leur solubilité en milieux acide ou 
basique :  

- Acides fulviques : ce sont des composés organiques solubles dans un milieu alcalin et le restent 
après acidification de l’extrait alcalin. Les acides fulviques seraient considérés à la fois comme 
précurseurs et produits des acides humiques (Tate, 1987) ;  

- Acides humiques :  ce sont des composés organiques solubles dans une solution alcaline mais qui 
précipitent par acidification de l’extrait alcalin (pH < 2) ;  

- Humine : ce sont des composés organiques insolubles dans une solution alcaline. Les humines 
correspondent donc à la partie non-extractible de la fraction humifiée (Duchauffour, 1991).  
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II.3 Biodégradation aérobie 

II.3.1 Métabolisme 

La biodégradation aérobie est une biooxydation exothermique de la matière organique en présence 
d’oxygène, accepteur final d’élections réduit en eau. Dans le cas de polymères organiques tels les 
composés hydrocarbonés, la biooxydation est précédée par une étape endothermique d’hydrolyse du 
polymère. Globalement, la biodégradation aérobie se résume par l’équation suivante : 

OHCOStableOrganiqueMatièreOOrganiqueMatière 222 ++→+    (1) 

On distingue quatre réactions métaboliques : hydrolyse des polymères (cas des composés 
hydrocarbonés, équation (2)), la biooxydation des monomères (cas du glucose, équation (3)), la 
production et maintenance de la biomasse et la biooxydation de la biomasse (équation (5)) : 

1
612625106 .6,17)( −+→+ gkJOHnCOnHOHC n       (2) 

1
2226126 .3,15666 −−+→+ gkJOHCOOOHC       (3) 

50% de l’énergie contenue sous forme de liaisons dans les composés hydrocarbonée est consommée 
pour la production de biomasse et 50% est dégagée sous la forme de chaleur. L’hydrolyse des 
polymères et la biooxydation des monomères conduit d’une part à la formation d’eau et de dioxyde de 
carbone (minéralisation) et d’autre part à la formation de biomasse microbienne selon la réaction 
suivante : 

OHCONOHCNHOOHC 22275326126 4++→++      (4) 

Cette biomasse pourra ensuite être elle-même assimilée par d’autres micro-organismes selon la 
réaction suivante de minéralisation : 

3222275 255 NHOHCOONOHC ++→+        (5) 

Par ailleurs, ces réactions de catabolisme et d’anabolisme aérobie s’accompagnent également d’une 
réorganisation des composés organiques non minéralisés en molécules hétérogènes et complexes 
(polysaccharides, lignines, protéines…) d’une plus grande stabilité chimique et biologique. Cette 
matière organique stable s’apparente à l’humus des sols naturels (Francou, 2003). Dans les sols 
naturels, les substances humiques sont généralement considérées comme étant constituées de 
noyaux polycycliques associés à des chaînes latérales composés de groupements carboxyliques, 
phénoliques, de polypeptides et d’hydrate de carbone (Duchauffour, 1991). La formation de l’humus en 
aérobiose et en anaérobiose est discutée aux paragraphes (§ II.2.3.5.1 et II.2.3.5.2). 

II.3.2 Traitement aérobie des déchets 

Le traitement aérobie concerne les déchets riches en matière organique tels que les déchets verts et 
déchets alimentaires (biodéchets), les boues de station d’épuration et, dans certains cas, les DMA (tri-
compostage et PTMB). Il s’agit généralement soit de produire un compost valorisable en tant 
qu’amendement organique pour les sols agricoles (Mustin, 1987 ; Haug, 1993 ; Damien, 2003), soit de 
produire un résidu biostable destiné à être stocké en ISDMA (Fricke et al., 2005 ; Diaz et Savage, 
2005). Quel que soit sa finalité, le traitement aérobie de déchets se résume principalement par trois 
phases temporelles associées à la biodégradation (minéralisation + biotransformation en éléments 
plus stables) des substances organiques présentes dans les déchets et aux variations de température 
de la matrice. La première phase est la phase mésophile  correspondant au démarrage de l’activité 
microbienne correspondant à la biodégradation des composés organiques facilement biodégradables 
tels que les lipides, les protéines et les composés hydrocarbonés (sucres et petits polymères). Elle se 
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traduit par une baisse du pH (compris entre 5 à 6 unités de pH) liée à l’accumulation temporaire 
d’acides gras volatils (AGV) susceptibles de s’accumuler si l’oxygène n’est pas suffisamment 
disponible. La demande en O2 augmente progressivement pendant cette phase. Elle entraîne 
également une forte augmentation de la température du fait des réactions exothermiques impliquées. 
La seconde phase dite phase thermophile  est la poursuite des réactions exothermiques de 
biooxydation des monomères avec une température pouvant atteindre 70°C. En terme de procédés 
industriels, les phases méso et thermophile ne sont pas distinguées et correspondent à la phase de 
« fermentation chaude » (cf Figure 7). 
La phase thermophile correspond d’une part à la poursuite de la biodégradation des composés 
organiques facilement biodégradables et, d’autre part, au démarrage de la biodégradation des 
polymères tels que la cellulose et la lignine généralement sous la forme du complexe lignocellulosique. 
La montée en température est ralentie lorsque les substrats organiques facilement biodégradables 
sont épuisés. L’assimilation et la minéralisation de la cellulose et de la lignine nécessite une étape 
métabolique d’hydrolyse de cinétique lente qui conduit à la production de monomères solubles 
directement assimilables par les micro-organismes. La phase thermophile se traduit alors par un 
maintien de la température suivi de sa baisse progressive liée à la forte consommation d’énergie lors 
de l’hydrolyse des polymères les plus récalcitrants. La troisième et dernière étape de la biodégradation 
correspond au ralentissement de l’activité biologique. Cette phase de  maturation  de la matière 
organique est la poursuite de la biodégradation de la cellulose et de la lignine sollicitant de nouvelles 
populations microbiennes aux dépends des bactéries unicellulaires à croissance rapide. Il s’agit de 
bactéries filamenteuses (actinomycètes) et de champignons capables de synthétiser les exoenzymes 
nécessaires à l’hydrolyse des matières cellulosiques (Mustin, 1989). En terme de paramètre de suivi, 
elle se traduit par une baisse de la consommation d’oxygène, la stabilisation du pH vers des valeurs 
proches de 8 unités, la baisse de la température. Du point de vue biochimique, elle conduit à la 
biodégradation partielle et à la transformation de la matière organique en substances humiques, 
chimiquement et biologiquement plus stables. 
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Figure 7 : Schéma de principe du traitement aérobie de déchets organiques (d’après Bayard et Gourdon, 2006). 

II.4 Biodégradation anaérobie 

II.4.1 Métabolisme 

La biodégradation anaérobie de la matière organique est une succession d’étapes métaboliques 
réalisées en absence d’oxygène conduisant à la formation d’éléments simples tels que le CO2, le CH4 
et H2O et la formation de matière recombinée plus stable du point de vue biologique et chimique : 
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OHCHCOStableOrganiqueMatièreOrganiqueMatière 242 +++→    (6) 

Les trois étapes cataboliques de génération du méthane sont illustrées par la Figure 8 et décrites ci-
après : 

DMA
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Figure 8 : Schéma de principe de la méthanogenèse de déchets ménagers (modifié d’après Williams, 1998). 

- Etape 1  : Il s’agit de l’hydrolyse et de l’acidogenèse  : 

- Hydrolyse anaérobie  : Tout comme l’hydrolyse aérobie, l’hydrolyse anaérobie des polymères 
organiques implique un large spectre de micro-organismes. Ce sont généralement des populations 
hétérotrophes et anaérobies facultatives ou strictes. Les enzymes extracellulaires (exoenzymes) 
générées par ces populations catalysent la formation de composés hydrosolubles plus simples, 
monomères ou oligomères, assimilables par les micro-organismes (équation (2) rappelée ci-dessous). 

612625106 )( OHnCOnHOHC n →+        (2) 

- Acidogenèse  : elle correspond à la transformation des produits de l’hydrolyse en composés simples 
tels que l’hydrogène, le dioxyde de carbone, l’ammoniaque et l’eau, et la formation d’alcools, et d’AGV 
tels que l’acide formique, l’acide acétique, l’acide propionique, les acides butyrique et iso-butyrique, les 
acides valérique et iso-valérique… L’acidogenèse est réalisée par les mêmes groupes de populations 
que l’hydrolyse anaérobie. A titre d’exemples, quelques réactions sont fournies ci-dessous : 
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222236126 22)( COHCOOHCHCHOHC ++→       (7) 

OHCOOHCHCHHOHC 22326126 222 +→+       (8) 

22326126 2422 COHCOOHCHOHOHC ++→+       (9) 

CHOHCOOHCHHOHC 326126 22 →+        (10) 

D’après Thauer (1977). 

- Etape 2  : L’acétogenèse  est la transformation des alcools et AGV en acide acétique, hydrogène et 
dioxyde de carbone selon principalement trois réactions décrites ci-dessous : 

223223 32 COHCOOHCHOHCOOHCHCH ++→+      (11) 

232223 222)( HCOOHCHOHCOOHCHCH +→+      (12) 

OHCOOHCHCOH 2322 224 +→+        (13) 

D’après Thauer (1977). 

Les réactions (11) et (12) correspondent à l’acétogenèse à partir des acides propionique et butyrique. 
Elles sont réalisées par un nombre restreint de bactéries dites hétéroacétogènes productrice obligées 
d’hydrogène (OHPA « Obligate Hydrogen Producing acetogenic »). Thermodynamiquement 
impossibles dans les conditions standard, ces réactions sont possibles pour une faible pression 
partielle en H2 (< 10-4 atm). Ces conditions sont possibles dans la mesure où l’H2 est consommé par 
les bactéries méthanogènes et les bactéries sulfato-réductrices. Si le dihydrogène s’accumule dans le 
milieu, les AGV s’accumulent également avec pour effet d’une baisse du pH et pour conséquence 
l’absence de production de méthane. La réaction (13) est la voie homoacétique réalisée par les 
bactéries homoacétogènes qui réduisent le CO2 en acide acétique en utilisant l’hydrogène. 

- Etape 3  : La méthanogenèse  est une étape strictement anaérobie qui conduit à la formation de CH4 
et de CO2 à partir des produits issus des trois étapes précédentes. Les bactéries méthanogènes sont 
les archaebactéries caractérisées par leur autotrophie, c'est-à-dire par leur capacité d’utiliser les 
éléments simples tels que le dihydrogène, le dioxyde de carbone, l’acide acétique, l’acide formique le 
méthanol et le méthylamine comme source de carbone, d’oxygène, d’azote et d’hydrogène. Les deux 
principaux substrats de la méthanogenèse sont l’acide acétique et le dioxyde de carbone : 

OHCHCOH 2422 24 +→+          (14) 

243 COCHCOOHCH +→          (15) 

D’après Thauer (1977)  

La réaction (14) réalisée par les bactéries hydrogénophiles est la réduction du dioxyde du carbone par 
l’hydrogène avec formation de méthane et d’eau. Elle correspond à la respiration anaérobie avec CO2 
comme accepteur final d’électron. L’acétoclastie (réaction (15)) est la décarboxylation de l’acide 
acétique en méthane par les bactéries acétoclastiques ainsi responsables de plus de 70% de la 
Méthanogenèse (Smith & Mah, 1966). 
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Parallèlement aux trois étapes métaboliques conduisant à la production de dioxyde de carbone, de 
méthane et d’eau, il se produit également la biotransformation de la biomasse produite et des 
composés organiques plus difficilement biodégradables et conduisant à la formation de matière 
organique stable (Reinhart & Townsend, 1998). Cette recombinaison de la matière en condition 
anaérobie est encore mal connue. Elle est supposée s’apparenter à l’humification de la matière 
organique dans les sols et dans les composts (Pichler & Kôgel-Knaber, 2000), voir paragraphe (§ 
II.2.3.5.2). 

II.4.2 Traitement anaérobie des déchets 

Le traitement anaérobie est également considéré comme un moyen de stabiliser les résidus riches en 
matière organique. Ce traitement est conduit dans les digesteurs anaérobies étanches qui assurent 
l’absence de l’oxygène. Plus approprié aux biodéchets issus d’activités collectives (déchets de la 
restauration et des industries agro-alimentaire), il est particulièrement appliqué pour le traitement des 
effluents agro-industriels, milieux extrêmement humides (Nordberg et al., 1999 ; Widmann, 1999). Les 
procédés anaérobies nécessitent un brassage qui a pour objectif d’éviter d’une part la flottation de 
certains débris et d’autre part la décantation de parties plus denses. Cette agitation n’a pas besoin 
d’être permanente et peut se faire mécaniquement, par pompage périodique, ou par circulation de 
biogaz comprimé. Le digestat, c'est-à-dire le déchet liquide issu du bioréacteur de méthanisation, ne 
peut généralement pas être utilisé directement comme amendement organique et nécessite donc un 
conditionnement (séparation de la phase liquide) et une maturation aérobie de la phase solide. Par 
conséquent, les procédés anaérobies de pré-traitement des déchets nécessitent des dispositifs de 
conditionnement des digestats (séchoir, décanteur, filtre-presse) et d’installations – plateformes de 
maturation aérobie des digestats (stabilisation biologique aérobie de la matière organique). Le 
traitement anaérobie est aussi utilisé pour la fraction des ordures ménagères riche en matière 
organique, issue du pré-traitement mécanique. Selon la qualité du produit final, il peut être valorisé en 
tant que amendement organique (Juniper Annexe A, 2005) ou bien considéré comme résidu stabilisé 
destiné au stockage ultime (Müller & Fricke, 1999).  
 

II.5 Conclusion 

Les DMA sont constitués de matière inerte et de 61% (MS) de matière organique. Le profil biochimique 
de la matière organique des déchets montre des teneurs importantes en cellulose (40-50%), 
hemicellulose (12%) et lignine (10-15%). Leurs biodégradabilités ne sont pas identiques. 
L’hémicellulose est la mieux dégradée alors que la lignine inhibe la biodégradation de la cellulose par 
son association avec celle-ci pour former un complexe lignocellulosique. La minéralisation de la 
matière organique des déchets est associée à la transformation des composés organiques en 
molécules plus stables et réfractaires à la biodégradation. Plusieurs théories de l’humification de la 
matière organique sont proposées dans la littérature. Il est fort probable plusieurs voies métaboliques 
de transformation interviennent dès lors que les conditions du milieu le leur permettent. 
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III Evaluation de la stabilité de DMA 

III.1 Introduction 

La notion de stabilité d’un déchet est encore mal définie en raison de l’absence de critères 
universellement reconnus. Néanmoins, la stabilité d’un déchet peut être considérée sur la base de 
l’activité microbienne d’un déchet, activité qui dépend de la biodégradabilité de la matière organique 
contenue dans le déchet. La biodégradabilité de la matière organique est liée aux caractéristiques 
biochimiques de celle-ci. Jusqu’à présent, aucune méthode de référence ou norme n’est retenue pour 
évaluer la stabilité d’un déchet. Les auteurs s’accordent à dire que l’état de stabilité ne peut être décrit 
par un seul critère, mais par un ensemble de critères complémentaires qui caractérisent au mieux 
l’état de la matière organique dans les déchets (Inbar et al., 1990 ; Barberis et Nappi, 1996 ; Chen et 
al., 1996 ; Itävaara et al., 2002). De nombreuses méthodes d’évaluation de la stabilité sont proposées 
dans la littérature. Ces méthodes utilisent trois supports différents : le déchet solide, le lixiviat et le 
biogaz (Palmisano & Barlaz, 1996 ; Reinhart & Townsend, 1998). En effet, toute transformation de la 
matière organique lors de la biodégradation des déchets solides induit une évolution de la matière 
organique contenue dans les lixiviats générés par la biodégradation et entraîne, lors de la digestion 
anaérobie, des changements dans la composition du biogaz en fonction de la phase de biodégradation 
du déchet. 

Dans les centres de stockage ultime, la stabilité du massif de déchets est évaluée sur la base de la 
connaissance des flux sortants à savoir le biogaz et les lixiviats. Après fermeture du site, la production 
de biogaz et de lixiviat se poursuit sur de nombreuses années. Leur suivi post exploitation est fixé à 
30 ans minimum par l’arrêté ministériel du 9 septembre 1997, période pendant laquelle l’exploitant est 
responsable de l’entretien, de la surveillance, du contrôle du site, de l’analyse des gaz, des lixiviats et 
des nappes d’eaux souterraines. Les seuils de rejet des lixiviats dans le milieu récepteur sont 
présentés en annexe (Annexe 1, Tableau 41). Toutefois, certains auteurs estiment que la stabilisation 
du massif de déchets nécessite plusieurs décennies et qu’il n’est atteint que bien au-delà des 30 ans 
de suivi post-exploitation (Heyer et al., 2003 ; Kelly, 2006). La Directive Européenne 99/31/CE définit la 
stabilité du massif de déchet comme suit (Knox et al., 2000 ; Warith, 2002) : 

- 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. 

III.2 Evaluation de la stabilité de la matière organique via le 
biogaz 

Le biogaz contient principalement du (CH4, CO2) et des composés minoritaires tels que (H2, H2S, les 
mercaptans et des composés organiques volatils non méthaniques COVNM : acides, alcools, esters) 
(Lornage et al.,  2007). La composition du biogaz évolue au cours de la biodégradation des déchets. 
Au cours de la première étape (phases d’hydrolyse et d’acidogenèse, §II.4.1), le biogaz produit est 
essentiellement constitué de CO2 (80%) et d’H2 (20%) (Williams, 1998). A l’étape de l’acétogenèse, les 
teneurs en hydrogène et surtout en dioxyde de carbone commencent à diminuer dans le milieu. 
L’étape de méthanogenèse est caractérisée par une augmentation de la production de méthane et une 
diminution des teneurs en dioxyde de carbone et hydrogène. Le biogaz est alors très riche en méthane 
dont la teneur est comprise entre 50 et 60%. Le rapport CH4/CO2 peut atteindre 1,5 (Gachet 2005 ; de 
Araujo Morais, 2006). La phase finale correspond au ralentissement de l’activité biologique avec la 
baisse de la production de biogaz. Si une diminution progressive de production de biogaz est 
observée, le déchet s’approche de son état de stabilité, sous réserve que les conditions optimales de 
biodégradation aient été maintenues. Par ailleurs, il existe différentes approches pour estimer la 



 

Chapitre I - Bibliographie       50 

 

 

Thèse Achour Faouzia 

LGCIE – INSA de Lyon 

production théorique de biogaz (Augenstein & Pacey, 1991a ; Coops et al., 1995 ; Steyer et al., 1999 ; 
Bonori et al., 2001). D’un point de vue quantitatif à l’échelle d’un site réel, (Röhrs et al., (2000), in 
Morris et al. (2002)) estiment que l’état de stabilité des déchets est atteint si la production de biogaz 
est équivalente à 95% de la valeur théorique calculée à partir de modèles mathématiques de 
prédiction de biogaz. Cependant, cela nécessite de disposer d’une part d’une bonne quantification de 
la matière organique présente dans les déchets stockés et, d’autre part, de connaître son potentiel de 
production de biogaz. Malheureusement, les données sont rarement disponibles. Par ailleurs, les 
modèles de prédiction de production de biogaz utilisent couramment le carbone organique des déchets 
entrants. Cela suggère une surestimation de la production théorique de biogaz, du fait que l’estimation 
du carbone organique est basée sur des méthodes de mesures (perte au feu ou oxydation à haute 
température dans les fours des COTmètres) qui ne distinguent pas le carbone organique 
biodégradable du carbone organique provenant des plastiques. Par ailleurs, lors de la transformation 
de la matière organique, une partie du carbone organique est transformée en carbone réfractaire à 
travers l’humification, et non en une minéralisation totale sous forme de biogaz. 

D’autre part, le biogaz n’est pas récupéré en totalité à cause des fuites significatives de biogaz sur site. 
Par conséquent, la production de biogaz réelle, est sous-estimée. Enfin, lors du captage du biogaz, de 
l’air peut être introduit et de ce fait une dilution du biogaz est possible et des réactions d’oxydation 
peuvent transformer le CH4 en CO2. Dans ce cas de figure, le rapport CH4/CO2 est sous-évalué. 

L’estimation de la stabilité du déchet à partir de la production de biogaz reste donc entachée 
d’incertitudes d’autant plus que l’arrêt de la production de biogaz ou une production réduite ne signifie 
pas forcément une stabilisation complète des déchets si les conditions d’enfouissement ne sont pas 
optimales. En effet, Céline Gachet (2005) rapporte une baisse de la production de biogaz sur le site du 
SYDOM, suite à une période de sécheresse. Le débit de production du biogaz a augmenté après les 
premières pluies suite à une reprise de l’activité biologique. L’auteur estime que l’arrêt de la production 
n’était nullement dû à la stabilisation du déchet mais à des conditions défavorables à la biodégradation 
(sécheresse).  

III.3 Evaluation de la stabilité de la matière organique via les 
lixiviats 

Le lixiviat provient de l’eau qui percole à travers les déchets en se chargeant en substances minérales 
et organiques dissoutes ou en suspension (Gourdon, 1987 ; Navarro et al., 1988 ; Matejka, 1995). La 
charge organique soluble est composée d’un mélange hétérogène de molécules solubles issues soit 
de la lixiviation de la matière organique soluble contenue dans les déchets, soit de l’hydrolyse partielle 
des polymères organiques tels que les polysaccharides, les lipides et les protéines (Chefetz, 1998 ; 
Nanny & Ratasuk, 2002). La charge organique est globalement quantifiée par la mesure du carbone 
organique dissout (COD), de la demande chimique en oxygène (DCO) et de la demande biologique en 
oxygène (DBO5). La charge organique évolue au cours de la stabilisation du massif. Dans les étapes 
d’hydrolyse et acidogenèse, le carbone organique dissout  est composé de matière organique 
facilement biodégradable, caractérisé par des DCO et DBO5 élevées. Suite à la dégradation 
biologique, la DBO5 et la DCO diminuent. La DCO mesurée sur le déchet stabilisé, composés de 
molécules récalcitrantes, est appelée DCO dure. A ce stade, la charge organique est alors constituée 
majoritairement de macromolécules de type humiques, réfractaires à la biodégradation. Selon les 
caractéristiques des lixiviats, Millot (1986) et Ramade (1998) proposent les trois niveaux de 
stabilisation des déchets présentés dans le Tableau 4. 

 

 

Tableau 4 : Comparaison des lixiviats selon l’âge de la décharge (Millot, 1986 ; Ramade, 1998). 
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AGV : Acides Gras Volatils ; PM : Poids moléculaire. 

L’estimation de la stabilisation de la matière organique à partir des lixiviats collectés sur site présente 
l’avantage d’avoir un échantillon prêt à l’analyse sans passer par les tests de lixiviations en 
s’affranchissant des paramètres qui influencent la mobilisation de la matière organique lors des tests 
de lixiviation à savoir : la granulométrie du déchet, la nature du solvant de lixiviation, le rapport 
liquide/solide, la durée de lixiviation, le type d’agitation, la température, le pH et la complexation avec 
des composés inorganiques et organiques (van der Sloot et al., 1997). Cependant, les lixiviats produits 
par le massif du déchet ne sont pas représentatifs de l’état de dégradation de l’ensemble des couches 
de déchets. En effet, au sein de la décharge, l’écoulement des eaux qui percolent à travers le massif 
de déchet n’est pas uniforme à cause de l’existence des chemins préférentiels d’écoulement (Rosqvist 
et al., 2001). La caractérisation des lixiviats donne une information globale de l’ensemble mais peut 
générer des erreurs sur l’estimation de l’état de stabilité du massif du déchet (Barlaz et al., 2002).  

Une autre source d’erreur sur l’évaluation de la stabilité de la matière organique des lixiviats est 
l’échantillonnage. En synthétisant les analyses réalisées sur le lixiviat de Crézin (Limoges) de 1993 
jusqu’à 2000, Lagier (2000) met en évidence que le rapport Acides Humiques/Acides Fulviques 
(AH/AF) se rapproche progressivement de 1 et définit un état d’humification avancé. Cependant, les 
travaux de Labanowski (2004) et Fernandes (2007) ont mis en évidence une baisse du rapport AH/AF 
sur ce même lixiviat et une forte proportion de molécules de petits Poids moléculaire Atomique PMA, 
(plus de 78% des molécules organiques ont des poids moléculaires inférieurs à 3 KDa), ce qui laisse 
supposer que le lixiviat est en début de phase d’humification. Cette disparité des résultats est imputée 
d’une part à la la décantation des molécules de haut PMA (les AH) dans le piézomètre et d’autre part 
aux modifications de la hauteur d’immersion de la tête de pompe assurant la collecte du lixiviat. 
D’après Yuen (1999), la qualité du lixiviat fluctue avec la hauteur du prélèvement. 
 

III.4 Evaluation de la stabilité de la matière organique via 
l’analyse sur échantillons solides 

L’évaluation de critères de stabilité de déchets ménagers et assimilés est actuellement l’objet de 
nombreuses recherches en France et en Europe. Les mesures de stabilité sont réalisées soit 
directement sur échantillons solides, soit indirectement à partir de tests de lixiviation qui permettent de 
considérer les fractions solubles et/ou colloïdales des déchets. Ces tests nécessitent d’avoir accès aux 
déchets solides, ce qui n’est pas toujours évident si l’on considère la filière stockage. 

La caractérisation sur échantillons solides s’applique sur les déchets à leur réception en centre de 
stockage ou à l’étude du déchet en fin de cycle : déchet incubé à l’échelle laboratoire ou déchet 
excavé à partir des installations de stockage (Barlaz et al., 1989 ; Wang et al., 1994 ; Eleazer et al., 
1997 ; Bertanza et al., 2001 ; François 2004). L’évaluation de la stabilisation via le déchet solide est 
particulièrement adaptée aux déchets soumis aux PTMB. Cependant, il est clair que la fiabilité des 
données dépend étroitement des méthodes de prélèvement et d’échantillonnage. La difficulté réside 
dans l’obtention d’un échantillon représentatif du gisement de déchet en tenant compte de son 

 Lixiviats jeunes 
Lixiviats de stabilité 
intermédiaires Lixiviats stabilisés 

Âge < 5 ans 5 à 10 ans > 10 ans 

pH < 7  = 7 > 7 

DCO (gO2.L
-1) > 20 3 à 15 < 2 

(DBO5/DCO) > 0,3  0,1 à 0,3  < 0,1  

[Acides Organiques] Forte Moyenne Nulle 

Charge organique Prédominance des 
AGV réduction des AGV prédominance des 

macromolécules 

Profil en chromatographie Liquide sur gel rareté relative des 
composés de haut PM  

composés organiques 
de PM > 500Da 

composés 
organiques 
de PM élevés 
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hétérogénéité intrinsèque et de la variabilité spatiale et temporelle de sa composition. Les méthodes 
d’échantillonnage sont présentées dans le paragraphe (§III.4..1) ci-dessous. 

Plusieurs approches de caractérisation de la matière organique peuvent être appliquées sur déchets 
solides : une approche globale avec l’analyse de paramètres globaux du déchet (catégories de 
matières, mesures des matières volatile, sèche, etc.), une approche basée sur l’analyse biochimique 
de la matière organique, une approche biologique ainsi qu’une caractérisation de la matière organique 
soluble après la mise en œuvre d’un test de lixiviation. L’évaluation de la stabilité de la matière 
organique à travers le support solide offre des informations de caractérisation de la matière organique 
diversifiées dont le croisement avec les informations issues des suivis de caractérisation in situ (lixiviat 
et biogaz) offre la possibilité d’une caractérisation du déchet plus complète. Ceci permettra de 
conclure avec objectivité sur la stabilisation de la matière organique. Les différentes méthodes 
d’évaluation de la stabilité de la matière organique sur déchet solide seront décrites et discutées dans 
les paragraphes suivants. 

III.4.1 Echantillonnage 

La caractérisation des déchets solides à l’entrée d’un centre de stockage nécessite la mise en place 
d’une procédure d’échantillonnage qui assure un prélèvement d’échantillon homogène et représentatif. 
La norme AFNOR XP X30-411 (1996), présente un guide d’élaboration de procédures 
d’échantillonnage pour la caractérisation matière des déchets ménagers. Cette norme propose 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. Cette norme française sera prochainement 
remplacée par la norme européenne pr EN 14899 intitulée sampling of waste. Cette dernière norme 
précise le plan d’échantillonnage optimal en fonction de la nature du gisement de déchets solides 
considéré (nombre de prélèvements élémentaires pour constituer un échantillon, masse de 
l’échantillon, etc.). 

A l’échelle du laboratoire, une étape d’échantillonnage secondaire est nécessaire pour les 
caractérisations chimiques et biologiques des déchets nécessitant de faibles quantités de déchets. La 
norme NF EN 13040 (1999) recommande de sécher un sous-échantillon à 75 ± 5°C et de le cribler à 
2 mm. Toutefois, plusieurs études citées dans la littérature conseillent d’éviter le recours au séchage 
des échantillons afin d’éviter d’une part toute volatilisation de la matière organique et, d’autre part, 
toute modification de celle-ci (Pickler & Kögel-Knaber, 2000 ; Bertanza et al., 2001). 

III.4.2 Caractérisation globale 

III.4.2.1 Caractérisation physique 

Caractérisation en catégories de déchets  : il n’existe pas à l’heure actuelle de méthode 
consensuelle pour la caractérisation en catégories de déchets. La définition et le nombre de catégories 
varient selon les sources scientifiques et les normes en vigueur dans chaque pays. En France depuis 
1993, la méthode de référence est le MODECOMTM, MéthODE de Caractérisation des Ordures 
Ménagères (MODECOM, 1993). La norme expérimentale NF XP X30-408 distingue 13 catégories de 
déchets : les déchets putrescibles (fraction constituée de déchets alimentaires, de déchets verts de 
jardin, etc.), les papiers, les cartons, les textiles, les textiles sanitaires, les plastiques, les déchets 
complexes (déchets composés de plusieurs matériaux indissociables), le verre, les métaux, les 
déchets ménagers spéciaux, les éléments fins (< 20 mm), les combustibles non classés et les 
incombustibles non classés (qui regroupent les déchets ne trouvant pas leurs places dans les autres 
catégories et dont on ne peut distinguer que le caractère incinérable ou non). 

La diversité des méthodes de caractérisation matière en catégories rend délicat la comparaison des 
données issues d’agences nationales et d’un auteur à l’autre. Bernache-Perez et al. (2001) proposent 
de trier les déchets en 53 catégories alors que Fehr et al. (2000) les classent en 8 catégories : métaux, 
papier, papier carton, plastiques, biodégradables, verre, textile et divers. La norme ASTM D5231-92 
(2003) garde le même nombre de catégories mais en distinguant l’aluminium des métaux ferreux et en 
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regroupant le papier et le carton dans une même catégorie (Gidarakos et al., 2005). Pour palier la 
divergence entre le nombre de catégories composant les déchets, certains auteurs s’accordent à 
regrouper les catégories, selon leurs natures, en pôles organique et inorganique (Rodriguez et al., 
2001 ; Gidarakos et al., 2005). Le pôle organique est associé au potentiel biodégradable du déchet. 

Certains auteurs se sont récemment intéressés à l’évolution des catégories de déchets en condition de 
stockage. Sur la base de la procédure normalisée NF XP X30-408, les travaux de François (2004) ont 
permis de mettre en évidence sur des échantillons de déchets âgés de 3 à 30 ans, les vitesses de 
dégradation différentes selon les catégories de déchets. Les auteurs distinguent quatre grandes 
classes de déchets : les déchets facilement dégradables (déchets alimentaires) qui disparaissent 
rapidement, les moyennement dégradables (papiers-cartons et combustible non classés, qui 
disparaissent au bout de 30 ans), les lentement dégradables (textiles, qui disparaissent après 60 ans) 
et les réfractaires (plastiques, métaux, verre et incombustibles non classés). D’après l’auteur, la teneur 
en papier et carton pourrait être considérée comme un paramètre pertinent pour déterminer l’état de 
stabilité d’un déchet. 
En conclusion, très peu d’articles scientifiques citent l’utilisation de la caractérisation par catégories 
pour évaluer la stabilité des déchets. Il est certain que le coût élevé et la mise en œuvre difficile sont 
rédhibitoires au tri sur déchets dégradés. 

Caractérisation par granulométrie  : la norme NF XP X30-408 considère la séparation des déchets 
en 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). 

Les travaux de François (2004) montrent qu’avec l’âge des déchets stockés, les proportions des 
éléments moyens et fins augmentent au détriment du pourcentage des éléments grossiers qui 
diminue. Le déchet de 30 ans gagne 20% en éléments fins et perd 13% en éléments grossiers par 
rapport au déchet de 3 ans. 

La même tendance est observée pour les déchets issus des PTMB. Collins (2001) rapporte que le 
produit issu du pré-traitement mécanique et biologique aérobie est composé de 70% d’éléments fins 
de diamètre inférieur à 8 mm. Kuehle-Weidemeier & Doedens (2003) indiquent que la fraction fine (0 -
 20 mm) du résidu de traitement biologique de la fraction d’OM < 60 mm est majoritairement 
constituée de particules de diamètre supérieur à 100 µm. 

Cependant, même si la répartition granulométrique des déchets est liée à leurs âges et donc à leurs 
états de stabilité, il est à noter qu’elle diffère d’une part d’un substrat à l’autre et, d’autre part, de la 
nature du déchet stocké. Dans le cas de déchets prétraités, la granulométrie est bien évidemment 
influencée par les conditions de broyage et de criblage. De ce fait, la répartition granulométrie ne peut 
pas être considérée comme un indicateur universel de la stabilité de la matière organique. 

III.4.2.2 Caractérisation matière 

Matière sèche  : la matière sèche (MS) représente la matière solide sèche après évaporation de l’eau 
contenue dans le déchet humide. Le séchage est réalisé à 105°C selon la norme (NF ISO 11465, 
1994). La matière sèche comprend la matière inerte (MI) et la matière organique (MO), MS = MI + MO. 
Le taux de matière sèche revête un intérêt particulier lors du suivi d’un processus de traitement de 
déchet. Il permet d’établir des bilans massiques et de quantifier la perte en matière sèche qui 
représente la matière organique qui s’est dégradée lors de ce traitement. Les pertes de masse sèches 
des déchets soumis aux PTB sont variables selon les auteurs. Norbu et al. (2005) rapportent une 
réduction de la masse sèche de plus de 40% sur des déchets municipaux bruts stabilisés par 
aérobiose. Visvanathan et al. (2005) estiment la réduction de la matière sèche à 19% des OM brutes 
soumis à une stabilisation aérobie avec aération forcée en andains. Sur des DMA bruts, cette 
diminution est évaluée à 29 et 39%, suite à des stabilisations aérobies dont les durées sont de 12 et 
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25 semaines respectivement (de Araujo Morais et al., 2005). Ces mêmes auteurs estiment la perte de 
masse sèche à 21% en moyenne sur des OM résiduelles qui ont subies un pré-traitement aérobie de 
28 semaines. En conclusion, la perte de masse des déchets soumis aux PTB est située entre 20 et 
40%. Les variations de perte de masse sèche sont étroitement liées aux conditions de pré-traitement 
(durée, type de déchet, conditions traitement biologique, etc.). 

Matière volatile  : la perte au feu, appelée aussi matière volatile (MV), est la méthode la plus 
couramment employée pour évaluer la matière organique contenue dans le déchet. Cette méthode 
consiste à calciner un échantillon sec, la perte de masse et le résidu correspondant à la matière 
volatile et à la matière minérale, respectivement. Les procédures varient selon les auteurs avec la 
température et la durée de calcination (Pichler et al., 2000 ; Paredes et al., 2002). Citons la norme 
européenne EN 13039 (1999), appliquée aux sols, avec une calcination à 550°C pendant 6 heures, 
durée supposée suffisante pour une calcination totale de la matière organique, et la procédure 
normalisée de fractionnement biochimique où la matière organique est estimée par calcination 
pendant 6 heures à 480°C (norme AFNOR, XP U44-162).  Cependant, bien que la simplicité de la 
méthode la rende facile et universelle, celle-ci surestime le pôle biodégradable du déchet. La matière 
volatile comprend la matière organique biodégradable et la matière organique synthétique (les 
matières plastiques) très peu biodégradable. Par ailleurs, la bioconversion de la matière organique 
biodégradable en substances humiques ne peut pas être prise en compte avec une telle mesure. 

La teneur en matière volatile dépend de l’origine des déchets. Pour les déchets ménagers non traités, 
la matière volatile varie entre 37 et 42% (Charonnat et al., 2001). Sur certaines fractions fines issues 
des pré-traitements mécaniques (criblage), la matière volatile peut atteindre 72%. Soyez & Plicker 
(2002) rapportent une réduction de 40% de la matière volatile au bout de 10 semaines de pré-
traitement aérobie et qu’au-delà de 45 semaines, un abattement des deux tiers de la masse organique 
initiale est atteint. Les travaux de Scheelhaase & Bidlingmaier (1997) conduisent à la même conclusion 
avec une réduction d’environ 60% de la matière organique. Les normes Autrichienne (Loi N° 164/96) et 
allemande (abfAbIV 2001) fixent des teneurs en matière volatile inférieures à 8% et 5% 
respectivement pour l’admission en stockage. Cependant ces valeurs ne peuvent être atteintes que 
par incinération. Dans le cas d’un déchet prétraité, la perte au feu avoisine généralement les 25% et 
35%, selon la composition des déchets. 

Les matières volatiles des déchets excavés de décharges âgées montrent une diminution de ce 
paramètre avec l’âge du déchet. Komilis et Ham (2003) estiment que la réduction de la matière volatile 
peut atteindre 85%. Cependant, pour deux déchets d’âge identique, prélevés sur des sites différents, 
les valeurs peuvent être très variables (Chiampo et al., 1996 ; Kelly, 2002). Cette disparité s’explique 
par la composition initiale des déchets (certaines catégories contiennent plus de matière organique 
que d’autres), aux conditions de stockage ainsi qu’aux différences entre les protocoles appliqués pour 
déterminer la matière volatile. 

En conclusion, les faibles corrélations entre la matière volatile et les tests biologiques et biochimiques 
(indice d’humification AH/AF, potentiel bio-méthanogène et l’activité respiratoire) (Adani et al., 2004 ; 
Kelly et al., 2006 ; Smidt et Tintner, 2007) montrent que cette quantification ne reflète pas le pôle 
biodégradable de la matière organique. La matière volatile reste un paramètre global et peu précis. 

Matière organique oxydable  : la matière organique oxydable (MOO) correspond à la matière 
organique qui peut être dégradée sous l’action des oxydants chimiques. L’oxydation totale inclut à la 
fois l’oxydation de la matière organique naturelle et l’oxydation de certaines espèces minérales (nitrites 
et chlorures). Plusieurs méthodes d’oxydation sont proposées dans la littérature. Elle se distingue 
principalement par le choix de l’oxydant chimique : 

Oxydation à l’eau de javel : Cette méthode correspond à la norme (AFNOR XP U44-164, 
2004). Elle est appliquée principalement pour déterminer la qualité d’un compost. L’oxydation 
de la MO du compost permet une meilleure identification du résidu en vue d’identifier et de 
quantifier les indésirables ‘‘plastiques et métaux’’ dont la teneur détermine la qualité du 
compost. Appliquée sur les déchets, la perte de masse sèche due à l’oxydation représente la 
MOO. La Matière Inerte (MI) correspond au résidu de l’oxydation chimique, c’est-à-dire à la 
matière solide non oxydable chimiquement.  
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Méthode à l’eau oxygénée : l’oxydation est réalisée par de l’eau oxygénée à (50 volumes), sur 
des composts (Djakovitch, 1988). L’échantillon est mis en contact avec l’eau oxygénée (1g 
pour 100 ml) et porté à ébullition. La perte de masse sèche après oxydation représente la 
MOO. 

Méthode d’oxydation sulfochromique  : le principe de cette méthode est une oxydation en 
milieu sulfochromique du carbone organique. Le carbone organique présent dans les 
échantillons solides est oxydé dans un mélange d’une solution de bichromate de potassium 
(en excès) et d’acide sulfurique concentré à une température de 135°C. Les ions bichromates 
sont réduits en ions Cr3+ qui colorent la solution en vert. L’intensité du vert est mesurée par 
spectrocolorimétrie. La méthode est calibrée en utilisant du glucose comme source de 
carbone oxydable (ISO NF 14235, 1998). Cette méthode est utilisée pour la détermination du 
carbone organique oxydable des déchets ménagers (François, 2006). 

En conclusion, les méthodes de quantification de la matière organique oxydable présentent 
l’avantage d’être simples. L’inconvénient de ces méthodes est l’utilisation d’oxydants toxiques 
et agressifs. Toutefois, la MOO reste plus représentative du potentiel biodégradable d’un 
déchet, ou de son état de dégradation, que la matière volatile. 

III.4.2.3 Analyse élémentaire 

L’analyse élémentaire correspond à la détermination de la teneur en C, H, O, S, N, P, etc. du déchet. 
Cette analyse permet de : 

- Calculer le pouvoir calorifique inférieur du déchet d’après le modèle de Dulong : 
PCI = 81C + 342,5(H - O/8) + 22,5S – 6(9H + W), (Abu-Qudais & Abu-Qdais, 2000 ; Dong et al., 
2003 ) ; 

- Estimer la quantité d'oxygène nécessaire pour la biodégradation aérobie ainsi que la quantité de 
biogaz susceptible d’être produite en condition de stockage ultime (Liwarska-Bizukojc, 2001) ; 

- Ajuster certains paramètres comme les rapports C/N et N/P en vue d’optimiser la biodégradation en 
condition aérobie. Le ratio N/P doit se situer entre 2 et 5 (Mustin, 1987) et le ratio C/N doit être proche 
de 30 pour une biodégradation aérobie optimale (Tchobanoglous, 1993 ; Liwarska-Bizukojc & 
Ledakowicz, 2001) ; 

- Déterminer la structure du déchet, aliphatique ou aromatique (Kang et al., 2002). Un ratio C/H 
supérieure à 1 indique une matière organique aliphatique prédominante. Plus ce ratio se rapproche de 
1, plus la matière organique est de structure aromatique. Liwarska-Bizukojc & Ledakowicz (2001) 
suggèrent la présence de composés hydrocarbonés majoritaires si le ratio H/O est proche de 2. 

Les évolutions lors de la dégradation de certains éléments de l’analyse élémentaire (carbone et azote) 
ainsi que le ratio C/N sont décrites ci-dessous. 

Carbone Organique Total (COT) : le COT est déterminé par oxydation thermique (NF ISO 10694, 
1995) ou par oxydation chimique (NF ISO 14235 1998). Cette teneur est exprimée en mg de carbone 
par g de matière sèche. La teneur en carbone organique diminue considérablement lors de la 
dégradation de la matière organique. La réglementation Allemande (AbfAbIV, 2001) fixe la valeur seuil 
du COT des déchets solides municipaux prétraités à 3% de matière sèche pour son admission en 
centre de stockage. Dans la norme Autrichienne (Loi N° 164/96) le COT est fixé à 5% de matière 
sèche. Toutefois, le COT ne peut être considéré comme un indicateur de la stabilité d’un déchet pour 
les mêmes raisons que la matière volatile. En effet, le COT comptabilise simultanément le carbone 
organique non biodégradable (plastiques) et le carbone organique de la matière organique naturelle 
potentiellement biodégradable. 

Azote  : l’azote est présent dans les déchets sous forme organique (protéines, acides aminés, etc.) et 
sous forme minérale (nitrates : NO3

-, nitrites NO2
- et ammoniacal : NH4

+, NH3). La méthode de 
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détermination de l’azote la plus commune est la méthode de Kjeldahl (NTK = N-NH3 + N-Norg) qui 
consiste à minéraliser l’azote organique (EN 13654-1, 2002), ou la méthode par combustion sèche (NF 
ISO13878, 1998). La teneur en azote est exprimée en mg N.g-1

MS. 

Par ammonification, l’azote organique est minéralisé en ion ammonium NH4
+, il en résulte une 

production d’ammonium (NH4
+) et une augmentation du pH. Selon le mode de digestion aérobie ou 

anaérobie, les formes d’azote subissent une nitrification ou une dénitrification. En anoxie, la 
dénitrification est assurée par les bactéries du genre Pseudomonas qui utilisent les nitrates comme 
accepteurs d’électrons et les transforment en azote gazeux N2. Ainsi, lors de la biodégradation d’un 
déchet en condition de stockage, la diminution de l’azote est imputée en partie à des gaz comme N2, 
NO2 et NOx émis lors de la dénitrification. En aérobiose, la nitrification consiste en l’oxydation de 
l’azote ammoniacal (NH4

+) en nitrite (NO2
-), qui est un état intermédiaire rapidement oxydé en nitrate 

(NO3
-). Cette transformation est effectuée à la fin de la stabilisation aérobie quand la biomasse 

nitrifiante est assez élevée et que la température est inférieure à 40°C (Sanchez-Monedero et al., 
2001). Ainsi, la phase de stabilisation est caractérisée par une baisse des ions NH4

+ et une 
augmentation de la teneur en NO3

-. Une concentration élevée en NH4
+ indique une stabilisation 

insuffisante et, selon Zucconi & de Bertoldi (1987), la valeur seuil ne doit pas dépasser 0,04% pour un 
compost mûr soit  400 mg.kg-1

MS. Bernal et al. (1998a) limite le rapport [NH4
+]/[NO3

-] à une valeur 
inférieur à 0,16 pour indiquer la maturité d’un compost quel que soit son origine. 

Le rapport C/N  : la diminution du ratio C/N est souvent considérée comme l’indicateur d’une bonne 
dégradation du substrat organique en aérobiose. L’institut de standardisation Suisse (EAWAG) 
suggère un ratio C/N entre 20 à 25 pour un compost mi-mature et une valeur inférieure à 20 pour un 
compost mûr (EAWAG, 1976). Iglesias-Jimenez & Pérez-Garcia (1989) proposent une valeur seuil de 
12 par référence à celle des sols humiques qui est de 10. Cependant, ce ratio C/N est controversé 
dans la littérature. Certains auteurs estiment que la valeur finale du ratio C/N est dépendante de la 
valeur initiale. Pour s’affranchir de cette dépendance, Juste et al. (1980) proposent le ratio 
((C/N)final/(C/N)initial) dont la valeur seuil est 0,75 pour un compost mûr de déchet urbain. Par ailleurs, 
Paré et al. (1998) estiment que le ratio C/N doit être basé sur N et C biologiquement disponibles et non 
sur le Corg et Ntot. Ces auteurs estiment que seules les formes solubles et hydrolysables sont 
biodisponibles aux micro-organismes. La biodégradabilité de la matière organique serait mieux 
évaluée par le ratio (Cbiodisponible/Nbiodisponible), en particulier dans le cas où la teneur en N non 
hydrolysable est élevée. En effet, un compost de déchet dont le pourcentage en lignine est élevé, le 
ratio C/N est également élevé bien qu’il soit à un stade ultime de dégradation (Hirari et al., 1983). 
D’autre part, Said-Pullicino et al. (2007a) préconisent d’utiliser le ratio (Corganique extractible à l’eau/Nextractible à 

l’eau). Sur des composts de déchets urbains mûrs, la diminution de ce rapport est plus importante que 
celle du ratio Corg/Norg. Ce ratio serait plus adéquat pour représenter la stabilité d’un compost 
(Chanyasak & Kubota, 1981 ; Pascual et al. 1997). Chanyasak & Kubota (1981) proposent une valeur 
seuil de l’ordre de 5 à 6 pour cet indicateur. 

Approche par Groupement Atomique Fictif (GAF)  : Tardy et al. (2005) proposent une nouvelle 
approche d’exploitation des résultats de l’analyse élémentaire. Cette approche est basée sur les 
Groupes Atomiques Fictifs GAF (CH2O, CO, CH2, et Csec) déterminés à partir de l’analyse élémentaire. 
Ces auteurs ont appliqué cette approche aux substances humiques. En bref, l'oxygène est utilisé en 
premier pour créer le groupe CH2O qui représente un groupement oxygéné. Si de l'oxygène reste, CO 
est créé. En revanche, si tout l'oxygène est utilisé et que l'hydrogène reste en excès, CH2 est créé. 
CH2 représente le groupement aliphatique. Le carbone restant est considéré comme du carbone 
secondaire Csec, indicateur des noyaux aromatiques. Les indicateurs calculés à partir de ces 
groupements ainsi que leurs évolutions en fonction de l’humification de la matière organique sont : 

- CH2O/CT et CO/CT (CT : carbone total) représentent des groupements hydrophiles, appelés index 
de dépolymérisation. Ces index diminuent lorsque les AF sont transformés en humine (Tableau 5) ; 

- Csec/CH2O et Csec/CT sont appelés indexes de polymérisation. Ils augmentent en passant des AF aux 
humines (). Ils témoignent de la formation de cycles aromatiques par les réactions suivantes : 
CH2O = Csec + H2O et CH2 + O = Csec + H2O ; 
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- CH2/CT représente le groupement hydrophobe, qui devient plus important dans la MO réfractaire à la 
biodégradation. Le Tableau 5 montre la valeur GAF pour les acides fulviques et humiques ainsi que 
pour les humines. 

Tableau 5 : Distribution des GAF dans les acides humiques, acides fulviques et humine (d’après Vaughan et 
Ord, 1985 in Tardy et al., 2005). 

 
 

 

 

Jammes (2007) élargit l’approche de Tardy et al. (2005) en appliquant la méthode sur des composts 
de déchets verts. Les évolutions des indexes sus cités pour les composts sont en accord avec celles 
de Tardy et al. (2005). Les index de polymérisation augmentent avec l’âge du déchet au détriment des 
indexes de dépolymérisation. D’autre part, à partir des analyses élémentaires du compost initial et du 
compost stabilisé, Jammes (2007) détermine la formule élémentaire de la matière organique 
dégradée. En comparant les GAF de la matière organique dégradée et les GAF du compost mûr aux 
GAF de la cellulose et de la lignine, Jammes (2007) met en évidence que la matière organique 
dégradée correspond à la cellulose. Les index calculés à partir des GAF de la matière organique 
initialement proche de ceux de la cellulose se rapprochent de ceux de la lignine dans les composts 
mûrs. Ainsi cette nouvelle approche par les GAF permet de mettre en évidence la polymérisation de la 
matière organique lors de sa biodégradation. 

III.4.3 Caractérisation des lixiviats 

Lors de la biodégradation des déchets, les micro-organismes utilisent la matière organique comme 
substrat. Ces micro-organismes ne sont actifs qu’à l’interface solide-liquide du déchet. Ainsi la Matière 
Organique Dissoute représente la matière organique active. L’étude de cette interface est essentielle à 
la compréhension du cycle du carbone au cours des traitements biologiques. Les évolutions des 
caractéristiques globales de la matière organique dissoute (COD, DCO, DBO5, absorption dans l’UV-
VIS, ainsi que celles des tailles des particules et groupements fonctionnels qu’elle renferme, 
renseignent sur les transformations que subit la matière organique lors de sa biodégradation. 

D’après Christensen et al. (1994) et Matejka (1995), la fraction soluble est composée de matière 
organique dissoute, de composés minéraux majeurs : Ca2+, Mg2+, K+, Na+, NH4

+, Fe2+…, et de traces 
de métaux lourds (Cd, Zn, Ni, Pb…). La fraction soluble est obtenue soit à partir des prélèvements des 
lixiviats issus du stockage des déchets, soit à partir d’essais de simulation en réalisant des tests de 
lixiviation sur les déchets solides. Les rapports liquide/solide utilisés sont variables. Le ratio de 8 est 
utilisé par Lagier (2000) et François (2004) bien que la norme PR EN 12457-2 (2002) préconise un 
ratio de 10. Le contact solide – liquide est généralement réalisé à température ambiante mais peut 
s’effectuer à l’eau chaude à 60°C (Chanysak et Kubo ta, 1981). Le temps d’agitation varie entre 
30 minutes et 24 heures selon les auteurs. Dans la norme PR EN 12457-2 la durée d’agitation est 
fixée à 24 heures. Les échantillons sont filtrés à 0,45 µm avant analyse. 

III.4.3.1 Evolution des paramètres globaux 

Les valeurs des principaux paramètres relatifs à la matière organique dissoute contenue dans les 
lixiviats issus de décharges lors des phases d’acidogenèse et de méthanogenèse sont regroupées 
dans le Tableau 6. Ces paramètres peuvent être exprimés en mg par litre de lixiviat ou en mg par g de 
MS. 

 CH2O/CT CO/CT CH2/CT Csec/CT Csec/CH2O 
Acides fulviques 
 0,636 0,221 0,000 0,143 0,224 

Acides humiques 
 

0,540 0,046 0,000 0,415 0,769 

Humines 
 

0,501 0,000 0,114 0,385 0,768 

Supprimé : Tableau 6
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Tableau 6 : Composition moyenne des principales mesures relatives à la matière organique dans les lixiviats des 
ordures ménagères des phases acidogène et méthanogène. 

 
Les premières phases de dégradation anaérobie de la matière organique sont caractérisées par une 
mobilisation importante des acides gras volatiles issus des premières étapes de la biodégradation 
(hydrolyse et acidogenèse). Lors de ces deux premières phases, les AGV sont majoritaires et peuvent 
constituer 95% de la charge organique des lixiviats jeunes (Harmsen, 1983 ; Lornage et al., 2007). 
Leur assimilation au cours des étapes d’acétogenèse et de méthanogenèse contribue à l’augmentation 
du pH des lixiviats. Si les AGV et le pH ne peuvent certainement pas décrire l’état de stabilisation de la 
MO des lixiviats à eux seuls, ils sont de bons indicateurs pour distinguer la phase d’acidogenèse 
(teneur importante en AGV et pH < 7) de la méthanogenèse au cours de laquelle les lixiviats se 
caractérisent par une faible teneur en AGV et un pH supérieur à 7. 

La charge organique de la fraction dissoute (COD) est très importante dans les premières étapes de 
dégradation de la matière organique. Cette charge organique est sous forme de composés 
potentiellement oxydables par voie chimique et biologique comme en témoignent les valeurs élevées 
de DCO et de DBO5. La biodégradation du déchet en condition de stockage se traduit par une baisse 
de la DBO5. La persistance d’une DCO élevée s’explique par la présence d’une charge organique 
réfractaire à la biodégradation (présence d’une DCO « dure »). Sur la base du rapport DBO5/DCO, des 
valeurs seuil de biodégradabilité sont proposées par Millot (1986). Ces valeurs sont regroupées dans 
le Tableau 4. 

Lors de la biodégradation aérobie de déchets, trois phases d’évolution de la fraction organique 
dissoute sont enregistrées. Une diminution rapide du carbone organique dissout est enregistrée durant 
la phase thermophile. La diminution du carbone organique dissout se situe entre 10 à 75 % pour 
différents déchets organiques (Bernal et al., 1998 b). Cette phase de diminution est suivie d’une phase 
de décroissance modérée du COD. La diminution du carbone organique dissout dans cette phase de 
maturation est de 5 à 20 % seulement. La troisième phase correspond à un état stationnaire du 
carbone organique dissout (Chefetz, 1998). Garcia et al. (1992) observent que le COD d’un compost 
de déchets municipaux diminue au cours de la stabilisation pour atteindre des valeurs de 0,41% - 
1,19% du carbone organique total après 91 jours de compostage. Ils proposent une valeur seuil du 
carbone dissout à 0,5% (5 mg.g-1

MS) pour des composts de déchets municipaux mûrs. Bernal et al. 
(1998 b) fixent un seuil plus élevé (17 mg.g-1

MS).  

Mesures Spectrophotométriques  : Ces paramètres sont relatifs à l’absorbance de la lumière par la 
matière organique dissoute dans le domaine spectral de l’ultra-violet et le visible. 

Absorbance en UV et Indice SUVA  : les mesures de l’absorbance aux longueurs d’onde de 254 nm 
et 280 nm sont couramment utilisées pour caractériser la matière organique dissoute. Les 
absorbances à ces longueurs d’ondes sont spécifiques aux systèmes conjugués (noyaux aromatiques) 
(Chen et al., 1994, in Labanowski, 2004). Toutefois, des interférences avec certaines espèces 
minérales sont à signaler. C’est le cas des ions nitrates qui peuvent absorber en UV (200 - 300 nm), 
Le principe de la mesure SUVA consiste à déterminer l’absorbance à 254 nm. Il est exprimé en cm-

Paramètres 

Acidogenèse 
(Ehrig, 1989 ; 
Robnison &  
Gronow, 1993) 

Acidogenèse 
Kjeldsen et al. 
(2002) 

Méthanogenèse 
(Ehrig, (1989) ; 
Robinson &  
Gronow, (1993) 
 

Méthanogenèse 
Kjeldsen et al.  
(2002) 

Méthodes 
De mesure  
communément  
utilisées 

pH   
 

4,5 - 7,8 4,5 - 7,8 6,8 - 9 6,4 - 9 CEN (EN 13037, 1997). 

AGV [mg.L -1] 
 

963 - 22414 - 5 - 146 -  

DBO5 [mgO 2.L
-1] 

 
 

4000 - 68000 
 

5000 - 68000 
 

20 - 1770 
 

0,5 - 1770 
NF EN 1899-1 et  
NF EN 1899-2 

DCO [mg.L -1] 
 6000 - 152000 400 - 152000 500 - 8000 1 - 8000 NF T 90-101, 1988 

COD [mg.L -1] 
 1010 - 29000 350 - 29000 184 - 2270 14 - 2270 NF EN 1484 1997 
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1.g C-1.L-1. L’indice SUVA est supposé augmenter avec l'aromaticité, l’hydrophobicité et le poids 
moléculaire de la matière organique en solution (Labanowski, 2004 ; François et al., 2006). Lagier 
(2000) considère que l’indice SUVA d’un lixiviat dit stabilisé est compris entre 20 et 30 cm-1.g C-1.L-1. 
Certains auteurs rapportent des valeurs plus élevées. Ainsi, l’indice SUVA mesuré sur des lixiviats de 
déchets incubés et qui ont subi au préalable une stabilisation aérobie, est estimé entre 52 et 56 cm-

1.g C-1.L-1 (Berthe, 2006). La valeur de cet indice atteint 82 cm-1.g C-1.L-1 pour un lixiviat de déchets 
âgés de 30 ans (François et al., 2006). Ces valeurs se rapprochent de celles mesurées sur des acides 
humiques commerciaux extraits de tourbe pour lesquels [Chin et al. (1994) in Labanowski, (2004)] 
rapportent une absorbance UV spécifique comprise entre 61 et 77 cm-1.g C-1.L-1. La faible valeur de 
l’indice SUVA avancée par Lagier (2000) laisse penser que le lixiviat est en phase méthanogenèse 
alors que les valeurs SUVA plus élevées correspondent à des lixiviats de déchets en phase de 
stabilisation. 

L’inconvénient de l’indice SUVA est la nécessité de la dilution de l’échantillon. Toutefois, François et al. 
(2006) considèrent que cet indice est fiable pour distinguer entre des états de stabilisation différents de 
la matière organique, contrairement à d’autres critères comme le carbone organique dissout (COD) et 
la demande chimique en oxygène (DCO). 

Rapport E 4/E6 : le rapport E4/E6, utilisé sur des solutions de substances humiques d’origine pédestre, 
correspond au rapport de l’absorbance à 465 nm sur l’absorbance à 665 nm (Schnitzer, 1982). Un 
rapport E4/E6 inférieur à 5 indique la prédominance des acides humiques, et un rapport supérieur à 5 
indique la prépondérance des acides fulviques. Transposé aux lixiviats de déchets, ce rapport fournit 
des informations sur l’aromaticité de la matière organique, de son poids moléculaire et de son degré 
d’humification (Thurman, 1985). Il renseigne sur le taux d’humification de la matière organique dans 
les lixiviats. Il diminue lorsque le poids moléculaire et le taux d’humification augmentent. 

Les analyses que nous venons de répertorier sont des analyses globales de suivi de l’évolution de la 
matière organique des lixiviats. Ces méthodes présentent l’avantage d’être peu coûteuses et ne 
demandent pas beaucoup de technicité. Cependant ces indicateurs suffisent-ils pour évaluer l’état de 
stabilisation d’une matrice aussi complexe que les lixiviats de déchets et n’est-il pas nécessaire de 
déterminer des indicateurs plus pertinents pour décrire l’état de stabilité de la matière organique des 
lixiviats? Leenheer (1981) estime que la détermination de la composition de la matière organique 
dissoute est difficile car elle contient un mélange de composés de faibles poids moléculaires (acides 
aminés, sucres) et des macromolécules hétérogènes (enzymes, amino-sucres complexes, 
polyphénols et substances humiques). D’après cet auteur, un fractionnement de la matière organique 
contenue dans les lixiviats est nécessaire pour mieux comprendre l’évolution des différents composés 
organiques lors des transformations physico-chimiques et biologiques de la matière organique. Les 
travaux de Chefetz et al. (1998) et de Berthe (2006) montrent que le COD et la DCO ne reflètent en 
rien l’état réel de la transformation de la matière organique durant la phase de stabilisation de 
composts ou de digestats. Ces paramètres globaux tels que le COD restent constants alors qu’au sein 
même des déchets, le système est encore évolutif. Le fractionnement de la matière organique 
dissoute peut aider à déterminer d’autres paramètres évolutifs et pertinents pour le suivi de la 
stabilisation. 

III.4.3.2 Fractionnement de la matière organique des lixiviats 

Il existe deux approches distinctes pour identifier la matière organique de la fraction organique 
contenue dans les lixiviats : l’isolement de molécules identifiables individuellement en utilisant des 
techniques de séparation et d’analyses sophistiquées (Mejbri, 1997) et le fractionnement de la matière 
dissoute du lixiviat avec extraction de groupes de composés ayant des propriétés statistiquement 
identiques (Lagier, 2000). Cette deuxième approche est la plus communément utilisée. 

Les procédures de fractionnement reposent sur des propriétés de solubilité (Schnitzer & Khan, 1972), 
sur des techniques d’adsorption - désorption en colonne de résines ioniques (Leenheer, 1981) et/ou 
non ioniques (Thurman & Malcolm, 1981, Malcolm & Mac Carthy, 1992) et sur des techniques de 
séparation selon le poids moléculaire (Gourdon, 1987 ; Newcombe et al., 1997). La mise en relation de 
ces techniques de fractionnement semble être un indicateur pertinent quant à l’avancement des 
déchets vers un état stabilisé (Lagier, 2000). 
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III.4.3.2.1 Fractionnement sur résines XAD 

Le fractionnement de la matière organique sur résines a été développé au départ pour fractionner la 
matière organique des eaux naturelles (Martin-Mousset et al., 1997 ; Marhaba et al., 2003). Cette 
technique a été transposée avec succès aux milieux anthropiques (Weis et al., 1989 ; Mejbri et al., 
1997 ; Chefetz 1998 ; Lagier, 2000 ; Kang et al., 2002 ; Nanny & Ratasuk, 2002 ; Labanowski et al., 
2003 ; Berthe 2006). 

Le fractionnement sur résines non ioniques XAD est une technique largement employée qui permet un 
fractionnement des composés en fonction de leur caractère hydrophobe grâce à la présence de 
polymères synthétiques macroporeux (ester acrylique ou polystyrène). Les résines non ioniques de 
type amberlite XAD sont les plus utilisées car elles permettent à la fois de séparer, d’extraire et de 
concentrer les fractions de la matière organique (Berthe, 2006). Ces résines étant dépourvues de sites 
fonctionnels, le phénomène est essentiellement de type physique faisant intervenir des forces de van 
der Waals entre la surface du solide et les molécules organiques. L’extraction des molécules retenues 
sur la résine est réalisée par une simple élution, notamment à la soude ou à d’autres solvants 
(Thurman & Malcolm, 1981). Deux principaux types de fractionnement XAD sont cités dans la 
littérature : 

Le fractionnement de Thurman & Malcolm (1981)  : ce fractionnement utilise une seule résine 
(généralement la XAD8) et permet l’obtention de trois fractions : les Acides Humiques (AH), les 
composés hydrophobes (HPO) et les composés hydrophiles (HPI). Les AH sont obtenus par 
précipitation en acidifiant la solution. Les HPO sont adsorbés sur la résine XAD8 et les HPI sont les 
composés qui ne sont pas adsorbés sur la résine ; 

Le fractionnement de Malcolm & Mac Carty (1992)  : ce fractionnement utilise deux résines montées 
en séries (en général DAX8 et XAD4) permettant de distinguer 4 fractions : les AH, les composés 
hydrophobes (HPO), les composés transphiliques (TPH) et les composés hydrophiles (HPI). Les AH 
sont obtenus par précipitation en milieu acide. Les composés HPO sont adsorbés sur la résine DAX-8 
en milieu acide. Les TPH sont retenus sur la résine XAD4. Ils comprennent des molécules ayant une 
polarité intermédiaire entre les molécules hydrophobes et les molécules hydrophiles. Les composés 
hydrophiles ne sont adsorbés sur aucune des résines. 

En associant des résines échangeuses d’ions, certains auteurs ont réussi à fractionner les familles de 
matière organique (HPO, TPH et HPI) en fonction de leur acidité (Chefetz et al., 1998 ; Labanowski et 
al., 2003). La répartition des différentes fractions de matière organique est exprimée généralement en 
carbone organique (Labanowski, 2004 ; Berthe, 2006 ; Said –Pullicino et al., 2007a ; 2007b ; 2007c). 
La répartition de ces fractions est également exprimée en terme de DCO et d’azote organique vue le 
rôle important que jouent ces paramètres dans l’activité microbienne (Kalbitz & Geyer, 2002 ; 
Labanowski, 2004). 

Composition des différentes fractions 

Composition de la fraction HPO  : les analyses par Infra Rouge et la 13C-RMN confirment que la 
fraction HPO est constituée de structures polymériques, aliphatiques, de tannins, de polyphénols, de 
polyphénols oxydés et de complexes lignocellulosiques (Chefetz et al., 1998 ; Provenzano et al., 2006 ; 
Said-Pullicino et al., 2007b). Par ailleurs, Labouyrie & Rouiller (1997) considèrent que cette fraction est 
constituée de résidus de la biodégradation de la cellulose et de la lignine. 

La fraction HPO est prédominante dans les lixiviats provenant des déchets stabilisés en anaérobiose 
(Chefetz et al., 1998 ; Provenzano et al., 2006). Berthe (2006) arrive à cette même conclusion si l’on 
exclut la fraction des AH. L’auteur trouve des teneurs en HPO comprises entre 19 et 23% pour des 
lixiviats de déchets incubés avec recirculation et des lixiviats de déchets incubés après une 
stabilisation aérobie. 

Composition de la fraction TPH  : peu d’études sont consacrées à l’identification de la fraction TPH. Il 
existe un manque de données structurelles concernant cette fraction, hormis le fait qu’elle soit 
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constituée de molécules ayant une polarité intermédiaire entre les molécules HPO et HPI, 
(Labanowski, 2004). Cependant le profil thermique ACD-TG, laisse supposer que cette fraction est 
composée de groupes carboxyliques, méthyles, méthylènes et de polysaccharides (Campanella & 
Tomassetti, 1990). 

Composition de la fraction HPI  : selon Labanowski (2004), la fraction HPI des lixiviats est la plus 
concentrée en sels. Ces derniers rendent difficile la caractérisation de cette fraction à cause des 
interférences qu’ils génèrent lors de son analyse. Certains auteurs ont développé des protocoles de 
dessalement de la fraction HPO (Wershaw et al., 1996 ; Leenheer, 1981). Cependant, compte tenu de 
la complexité de ces protocoles, peu de travaux ont porté sur la caractérisation de la fraction 
hydrophile. Labanowski (2004) a utilisé la pyrolyse CG/SM dont l’avantage majeur est de s’affranchir 
des interférences des espèces minérales. Chefetz et al. (1998) et Provenzano et al. (2006) rapportent 
que la fraction HPI provenant des lixiviats de déchets stabilisés par aérobiose ou de lixiviats de 
déchets stabilisés par anaérobiose est composée de poly et oligosaccharides dérivés des plantes et 
des micro-organismes, des groupements carboxyliques ainsi que des protéines et peptides. 

Néanmoins, cette fraction est toujours considérée comme une part importante du COD des lixiviats. 
Les travaux de Said-Pullicino et al. (2007a) montrent que la fraction HPI peut constituer jusqu’à 80% 
du COD d’un lixiviat dans les premières phases de stabilisation. 

Evolution et comportement des différentes fractions  à la biodégradation 

Said-Pullicino et al. (2007a ; 2007c) rapportent que la fraction HPI diminue rapidement jusqu’à 75% 
par rapport à sa valeur initiale. Ces auteurs expliquent que la diminution du COD dans les lixiviats lors 
de la stabilisation est due principalement à la diminution de la fraction HPI. La fraction HPO reste 
stable lors de la stabilisation aérobie des déchets urbains, voire augmente légèrement. L’augmentation 
de la fraction HPO serait liée d’une part à la polymérisation et la condensation de la matière organique 
et, d’autre part, à la dégradation de la lignine. Ces auteurs suggèrent de considérer le ratio HPO/HPI 
comme indicateur pertinent de la stabilisation de la matière organique dans les lixiviats en fixant une 
valeur seuil de 1, à partir de laquelle le compost est considéré comme maturé. 

Sur la base du fractionnement de la matière organique de différents lixiviats issus de déchets 
ménagers et assimilés, les travaux de Berthe (2006) mettent en évidence l’augmentation des AH au 
dépend des HPI. Le rapport AH/HPO (assimilé au taux d’humification AH/AF) et le pourcentage des 
substances humiques (%SH=%AH+%HPO) évoluent au cours de la stabilisation anaérobie des 
déchets selon trois phases de dégradation distinctes : 

Phase 1 (lessivage) : caractérisée par une étape de lessivage et de décomposition des acides 
humiques en acides fulviques. Le rapport AH/HPO est situé entre 0,5 et 1. La stabilité de la matière 
organique est faible dans cette phase ; 

Phase 2 (pré-humification) : caractérisée par une décroissance rapide du rapport AH/HPO. Le 
pourcentage en acides humiques est toujours faible ; le %HPO < %TPH ; le %HPI > 50% et 
AH/HPO < 0,5. La stabilité de la matière organique est encore faible dans cette phase ; 

Phase 3 (humification) : caractérisée par une augmentation rapide du rapport AH/HPO (allant jusqu’à 
3,1). Le %AH > 10% ; %HPO > %TPH ; %HPI < 30% et AH/HPO > 0,5. La matière organique est 
supposée stable. 

L’auteur fait correspondre ces trois phases de dégradation respectivement, aux phases 
d’acidogenèse, d’acidogenèse et début de la méthanogenèse et à la méthanogenèse et maturation. 

III.4.3.2.2 Fractionnement selon la taille 

La distribution de la matière organique selon la taille de ses molécules est déterminée selon plusieurs 
méthodes : la chromatographie d’exclusion stérique (SEC), le Fractionnement par couplage Flux-Force 
(FFF), la dispersion des rayons X aux petits angles (SAXS) et l’ultrafiltration (UF). L’ultrafiltration est la 
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technique de fractionnement la plus largement utilisée parmi les techniques membranaires pour les 
avantages qu’elle présente. Cette technique est non destructive et n’utilise aucun réactif (Kilduff & 
Weber, 1992) qui peut modifier la structure des molécules organiques. Cependant, cette technique ne 
différencie pas les composés organiques des composés minéraux et les fractions obtenues 
n’appartiennent pas à un groupe de structure chimique bien définie (Lagier, 2000). 

En ultrafiltration, la taille se rapporte au poids moléculaire apparent (PMA) de la MO et non à la taille 
proprement dite (Logan et Jiang, 1990). Cette technique a déjà été utilisée pour fractionner la matière 
organique des lixiviats de décharge d’ordures ménagères (Harmsen, 1983 ; Gourdon, 1987 ; Trébouet, 
1998 ; Lagier, 2000 ; Calace et al., 2001 ; Labanowski, 2004 ; Berthe, 2006). 

Le principe de l’UF consiste à appliquer une pression suffisante sur un liquide en contact avec une 
membrane semi-perméable de façon à ce que les molécules organiques, dont la taille est inférieure à 
celle des pores, passent à travers la membrane. Chaque membrane est caractérisée par un seuil de 
coupure (en KDa) défini comme le pouvoir d’arrêt de la membrane au dessus de laquelle 90% des 
molécules sont retenues. 

Deux modes d’ultrafiltration peuvent être utilisés : le mode diafiltration ou le mode concentration. 
L’ultrafiltration, dans l e mode concentration, provoque une accumulation progressive des espèces 
arrêtées à la surface de la membrane. La concentration à la surface de la membrane entraîne une 
sous estimation de la quantité de carbone organique qui peut traverser la membrane (Lagier, 2000 ; de 
Guardia et al., 2002). 

Le mode de diafiltration qui consiste à maintenir un volume constant dans la cellule en remplaçant le 
volume ultrafiltré par une solution au pH et à la force ionique identiques au lixiviat permet d’éviter ce 
phénomène de concentration. D’après Lagier (2000), les résultats en mode diafiltration, où le volume 
d’échantillon reste constant, sont peu influencés par la pression appliquée contrairement au mode 
concentration où le volume de retentât diminue. 

Des nombreux travaux d’analyse de lixiviats montrent que le pourcentage de molécules ayant un PMA 
élevé augmente avec l’âge du déchet et donc avec son état d’humification (Frimmel & Weis, 1991 ; 
Kang et al., 2002). Les travaux de Lagier (2000) montrent que 54% des acides humiques ont un 
PMA > 10 kDa. A contrario, un jeune lixiviat est constitué à plus de 70% de composés inférieurs à 
0,5 kDa (Calace et al., 2001). 

En conclusion, les travaux de Labanowski (2004) montrent que les AH sont essentiellement constituée 
de composés de haut PMA supérieurs à 3 kDa. La fraction HPO se définit par la présence de 
composés de plus petites tailles inférieures à 3 kDa. La fraction HPI se compose essentiellement de 
composés inférieurs à 3 kDa. La fraction TPH semble être intermédiaire de taille entre les fractions 
HPO et HPI. 

III.4.4 Caractérisation biologique 

Les tests biologiques des déchets ont pour objectifs d’évaluer leur potentiel de biodégradabilité en 
conditions aérobie et anaérobie. Cette approche biologique est mise en œuvre suivant deux optiques 
différentes : 

- Sur déchet initial (frais) : évaluation de leur traitabilité soit en condition aérobie (pré-traitement 
aérobie) soit en condition anaérobie (pré-traitement par digestion anaérobie) ; 

- Sur déchet traité biologiquement : évaluation de leur stabilité biologique (biostabilité) en vue de définir 
l'impact du traitement biologique (Scaglia et al., 2000 ; Adani et al ., 2001). 

Il existe de nombreux tests d’évaluation de la biodégradabilité aérobie et anaérobie réalisés sur 
échantillons solides ou bien sur échantillons solides en suspension dans l’eau. Ces tests sont 
largement décrits dans la littérature (Binner et al., 1997 ; Binner & Zach, 1998 ; Binner et al., 1999 ; 
Bayard et al., 2001; Binner, 2003 ; Adani et al., 2004). La synthèse bibliographique des principales 
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méthodes d’évaluation de la biodégradation sur déchets solides, leur principe et leurs conditions 
d’application, est présentée dans l’Annexe 2, Tableau 42. 

III.4.4.1 Tests anaérobies 

Les tests de biodégradabilité anaérobies ont été développés afin d’évaluer le comportement des 
déchets en conditions de stockage et leurs potentiels de production de biogaz (Owen et al., 1979 ; 
Owens & Chynoweth, 1993 ; Chen et al., 1996). Ces test sont également appliqués sur les fractions 
organiques résiduelles issues du pré-traitement mécanique, avant et après la stabilisation biologique 
afin d’évaluer leur biostabilité et l’impact du PTMB sur ces fractions (Chen et al., 1997 ; Binner et al., 
1997 ; Binner & Zach, 1998 ; Cossu et al., 1999 ; Adani et al., 2001; Binner, 2002 ; Binner, 2003). Les 
volumes cumulés de biogaz produit doivent être exprimés en normaux litres (Condition Normale de 
Température et de Pression, CNTP, 0°C et 1013 mbar)  par g de matière (sèche ou volatile) (NL.g-1

MS 
ou NL.g-1

MV). Les principaux tests sont décrits ci-dessous :  

Test PBM  : Il s’agit du test du Potentiel de Bio-Méthanisation (PBM ou BMP en anglais). Ce test a été 
initialement mis au point pour l’évaluation de la biodégradabilité des composés organiques solubles 
(ISO 11734, 1998). Son application s’est élargie aux composés insolubles et aux déchets solides 
finement broyés. L’article de Harries et al. (2001a) fournit une description détaillée des conditions 
opératoires à mettre en œuvre pour le test de PBM. En bref, les essais sont réalisés dans des flacons 
en verre étanche aux gaz avec 0,5 g de déchet en suspension dans 50 mL de milieu nutritif, conseillé 
par Wang et al. (1994). La suspension est ensuite ensemencée avec un effluent de digesteur de 
boues de station d’épuration puis incubée en condition mésophile (35°C) jusqu’à stabilisation de la 
production du biogaz. Le suivi de la production du biogaz est effectué soit à l’aide d’une seringue 
(déplacement du piston), soit avec un manomètre électronique. L’analyse du biogaz (CH4 et CO2), 
généralement préconisée, est effectuée par Chromatographie en Phase Gazeuse (CPG). 

Les taux de production de biogaz (PB) obtenus sur les déchets ménagers fluctuent en fonction des 
caractéristiques des déchets (teneur et nature de la matière organique). Le Tableau 42 de l’Annexe 2, 
regroupe les PB de déchets ménagers et fractions de déchets. Reinhart et al. (1998) estiment qu’un 
déchet est stabilisé si son PB est inférieur à 45 NL.kg-1

MS. 

Test GB n « Gärtest » ou « Gasbildung  » (GPn, en anglais) : Il représente le test de référence du 
décret Allemand sur le stockage des déchets prétraités (Addendum 2, n°5). Ce test a été développé 
sur la base du test normalisé de fermentation DIN 38414 et comprend une détermination volumétrique 
de la production de gaz. Les conditions opératoires du test sont détaillées dans l’article de 
Heerenklage & Stegmann (2001). Le ratio Solide/Liquide est de 1/1 (50 g de déchets broyé < 10 mm + 
50 mL d’effluent de digesteur anaérobie). Le test de fermentation allemand préconise de suivre la 
production du biogaz par volumétrie (méthode à la seringue ou par déplacement d’une colonne d’eau). 
Cependant, l’évaluation du biogaz par des méthodes manométriques est également fiable 
(Heerenklage & Stegmann, 2001). L’application de ce test sur des échantillons frais met en évidence 
le risque d’une phase de latence importante en raison d’une acidification (Binner, 2003). Le temps 
d’incubation est la durée de la période de latence (absence de production) + n jours. La réglementation 
allemande préconise n = 21 jours d’incubation après la période de latence. D’après les exigences de 
l’AbfAblV, le potentiel de production de biogaz doit être inférieur à la valeur limite de 20 NL.kg-1

MS. 

Test GS n : ce test est développé par le Department of Waste Management, université de Vienne, 
Autriche (Binner & Zach 1998). Leur article décrit en détail le mode opératoire qui se distingue du GBn 
par le fait que les déchets ne sont pas mis en suspension dans un liquide mais testés à l’état solide 
avec un taux initial d’humidité proche de sa capacité au champ. Un ajout d’eau peut être effectué en 
cours d’incubation, si nécessaire. 1 kg de déchet humide (< 20 mm) est placé dans un bioréacteur 
disposant d’un système de collecte des lixiviats en cours d’incubation. L’incubation des déchets est 
effectuée dans une chambre thermostatée à 40°C. La durée d’incubation préconisée par les auteurs 
est de n = 90 jours. D’après les auteurs, ce dispositif présente certains avantages par rapport au test 
de fermentation GBn : la prise d’essai de 1 kg de déchet humide permet d’assurer une bonne 
reproductibilité des résultats et les importants volumes de biogaz généré garantissent une meilleure 
précision du suivi volumique. Ce dispositif peut être utilisé comme test de contrôle d’installations de 
pré-traitement biologique. 
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Dans ces travaux, Binner souligne le fait que la durée du test GBn de 21 jours n’est pas suffisamment 
longue pour déterminer avec certitude le potentiel de production de biogaz (Binner et al., 1997 ; Binner 
& Zach, 1998). Toutefois, l’absence d’inoculation des déchets dans les essais GSn a pour 
conséquence d’augmenter la durée de la phase de latence avant la mise en route de la 
méthanogenèse. Ces phases de latence sont encore plus longues dans le cas de déchets frais ou peu 
stabilisés à la fois pour les deux tests (GBn ou GSn). Cette phase de latence disparaît à partir de 
3 semaines de stabilisation aérobie des déchets (Binner, 2003). 

III.4.4.2 Tests aérobies 

Les tests aérobies permettent la mesure l’activité respiratoire de consommation en oxygène lors de la 
biodégradation aérobie de la matière organique (Binner & Zach, 1998). Tout comme les tests 
anaérobies, ils ont initialement été développés pour l’évaluation de la biodégradabilité de composés 
organiques solubles dans l’eau. Ces tests aérobies ont été adaptés aux échantillons solides et aux 
échantillons solides en suspension dans une phase liquide. On distingue également les tests en 
conditions statiques ou « Static Respiration index » (SRI) des tests de respiration réalisés en 
conditions dynamiques « Dynamic Respirometric Index » (DRI) (Adani et al., 1995 ; Cossu et al., 1999 
; Adani et al., 2001). Les mesures d’activité respiratoire peuvent être utilisées comme indicateur de 
stabilité de déchet après PTMB (Müller et al., 1998 ; Adani et al., 2002 ; Silvestri et al., 2003). 

ATn « AtmungAktivität »  : Il s’agit d’un test de référence du décret Allemand sur le stockage des 
déchets prétraités (Addendum 2, n°5). Le test AT n mesure l’activité respiratoire en conditions statiques 
d’aération. Les mesures sont réalisées avec un dispositif permettant de maintenir un taux constant en 
oxygène. Un manomètre permet d’évaluer la consommation d’oxygène, le dioxyde de carbone étant 
piégé par des pastilles de soude (NaOH) ou de potasse (KOH). La consommation en O2 est suivie 
pendant n = 4 jours selon les exigences de la réglementation allemande et autrichienne. Après une 
période de latence plus ou moins longue, la consommation est constante pendant 7 à 10 jours. 
Toutefois, la phase de latence varie beaucoup suivant les échantillons et peut, dans certains cas, être 
une source d’erreur. Binner & Zach (1998) suggèrent la mesure de l’activité respiratoire sur 7 jours et 
non 4. Une incubation de 10 jours ne fournirait pas d’informations supplémentaires. L’activité 
respiratoire est couramment exprimée en mgO2.g

-1 de Matière Sèche (mgO2.g
-1

MS). D’après les 
exigences de l’AbfAblV (2001), l’activité respiratoire doit être inférieure à la valeur limite de 5 mg O2.g

-

1 MS.  

DRI « Dynamic Respiration Index »  : le test DRI est effectué en aération permanente de la biomasse 
sans régulation de la température, contrairement au test SRI réalisé en conditions statiques. Les 
conditions opératoires ont été décrites en détail dans les articles de Adani de l’Université de Milan, 
Italie (Adani et al., 1995, 2002 ; Scalgia et al., 2000). Le test DRI nécessite l’utilisation d’un dispositif 
expérimental comprenant un premier circuit d’aération en continu du déchet et un second circuit pour 
le contrôle de la concentration en oxygène à l’aide d’une sonde à oxygène. L’index de respiration en 
conditions dynamiques calculé sur de courtes périodes de 4 heures d’incubation est exprimé en 
mgO2.kg-1

(MS ou MV).h
-1. L’activité respiratoire en condition statique (SRI) d’un déchet non traité serait 

comprise entre 30 et 50 mgO2.g
-1

MS (Soyez & Plickert, 2002). Sur différents composts, Scaglia et al. 
(2000) ont montré que le SRI est toujours moins élevé que le DRI et que le ratio DRI/SRI est situé 
entre (1,2-4,5). La stabilité du déchet est atteinte à partir de la valeur seuil de 1000 ± 200 mg O2.kg-

1
MV.h-1 pour le DRI (Adani, 2004). 

Test d’auto-échauffement  : nommé également « Self-Heating capacity » ou « rottegrad test » : Il est 
réalisé sur déchet solide. Ce test mesure l’aptitude d’un déchet à monter en température lors de la 
dégradation de sa MO. Une montée importante en température est synonyme d’une activité 
microbienne intense. Le rottegrad a été développé par la  fédération allemande de la qualité (Bundes 
Gütmeischaft Kompost - BGK 1994). Ce test évalue la maturité d’un compost à travers le degré de 
décomposition de la matière organique. Il consiste à mettre 1 kg de compost (déchet ayant un taux 
d’humidité optimal, fixé à 60%) dans un vase de Dewar en plongeant un thermomètre dans le tiers 
inférieur du compost. Le vase est placé dans une enceinte thermostatée à 20 ± 1°C pendant 10 jours. 
Le degré de maturité du compost est déterminé sur la base de la température maximale atteinte lors 
de l’incubation. Ainsi on distingue : 
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- Degré de décomposition I :  60 < Tmax < 70°C  Matière brute, 

- Degré de décomposition II :  50 < Tmax < 60°C  Matière fraîche, 

- Degré de décomposition III :  40 < Tmax < 50°C  Matière moyennement stable, 

- Degré de décomposition IV :  30 < Tmax < 40°C  Matière stable, 

- Degré de décomposition V :  20 < Tmax < 30°C  Matière très stable. 

En conclusion, si les tests en aérobie offrent l’avantage de diminuer la durée des tests par rapport aux 
tests anaérobies, d’autres inconvénients sont inhérents aux tests aérobies à savoir :  

- L’influence du taux d’humidité initial des échantillons ; un taux d’humidité trop élevé peut nuire à 
l’oxygénation de la biomasse ; 

- Difficulté de maintenir un taux d’oxygène constant sur toute la période d’incubation. Une prise essai 
importante de matière sèche peut induire une surconsommation en oxygène qui ne peut être 
compensée par le dispositif de production d’O2 par électrolyse. Binner (2003), préconise une masse 
maximale de 20 g de matière sèche. 

Les tests aérobies peuvent être utilisés en vue d’évaluer l’impact d’une stabilisation aérobie d’un 
déchet. Cependant, Ils ne peuvent estimer le comportement à long terme des déchets en conditions 
de stockage à cause de l’absence d’une population microbienne adaptée. 

III.4.5 Caractérisation biochimique 

L’analyse biochimique de la matière organique présente l’avantage de permettre une meilleure 
identification des substrats organiques potentiellement biodégradables présents dans le déchet, et 
d’autre part, de déterminer des indicateurs de stabilité relatifs aux principaux composants 
biochimiques du déchet (Roletto et al., 1985 ; Stinson & Ham, 1995 ; Dinel et al., 1996). Cette analyse 
est basée sur le fractionnement en familles de matière organique qui ont les mêmes propriétés 
chimiques (fraction soluble, lipides, protéines, cellulose, hémicellulose, substances humiques, etc.). Le 
fractionnement est réalisé soit par une extraction simple, soit par des extractions successives (van 
Soest & Wine, 1967 ; Schnitzer & Khan, 1972) utilisant des solvants organiques ou aqueux. L’analyse 
quantitative peut être réalisée à partir des résidus solides, obtenus après extractions, ou sur les 
filtrats ; par mesure du carbone organique, par gravimétrie ou bien par des méthodes plus 
sophistiquées comme la chromatographie en phase gazeuse (CPG) (Kögel & Bochter, 1985 ; Kelly, 
2002). 

III.4.5.1 Fraction lipidique 

Selon la structure des lipides (masse molaire élevée, structure aromatique) Dinel et al., (1996) 
classent les lipides en fraction facilement biodégradable et en fraction biorésistante. Une fraction 
biorésistante prédominante témoigne d’un stade avancé de biodégradation. Ces auteurs proposent 
une extraction successive des lipides avec l’éther diéthylique (DDE) et le chloroforme (CHCl3). 
L’extraction au DDE permet d’extraire les lipides à courte chaîne et biodégradables alors que le CHCl3 

permet l’extraction des lipides à plus longues chaînes moins biodégradables. Lors de la dégradation 
les lipides extractibles au DDE diminuent rapidement et ceux extractibles au CHCl3 diminuent moins 
vite. Ces auteurs considèrent que la matière organique est stable si lipCHCl3/ lipTot > 2,5 et lipDDE/lipCHCl3 
< 2,5, avec lipTot les lipides totaux extractibles à la fois par le DDE et le CHCl3. L’inconvénient de cette 
méthode est l’utilisation de solvants dangereux. D’autre part, le suivi de cet indicateur peut être 
intéressant pour un déchet à forte teneur en lipides comme les déchets de l’agro alimentaire, boue de 
traitement des eaux usées. Cependant, dans le cas des déchets ménagers où la teneur en lipides ne 
dépasse pas 4 à 9% de la matière sèche (Peres et al., 1992), ce paramètre n’est pas très pertinent à 
lui seul pour juger de la stabilité de la matière organique. 
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III.4.5.2 Fraction protéique 

Lors de la biodégradation des déchets, l’hydrolyse des protéines est réalisée par des enzymes 
protéolytiques pour libérer des peptides et des acides aminés. Ces acides aminés sont transformés en 
acides gras volatiles, en dioxyde de carbone, en ammoniac ou incorporés dans la synthèse des 
substances humiques (Chynoweth & Pullammanappallil, 1996 ; Williams, 1998). Il existe deux grands 
types de protocoles pour quantifier les protéines : l’hydrolyse acide des protéines et quantification des 
acides aminés libérés par colorimétrie ou chromatographie ou par la méthode de Kjeldahl. En 
moyenne, les protéines contiennent 16% d'azote organique (Norganique=Ntotal-Nminéral). Le pourcentage de 
protéines est généralement déterminé à partir du pourcentage d'azote organique multiplié par 6,25 
(6,25 = 100/16). Cette mesure s'appelle la teneur protéine brute totale. La méthode Kjeldahl a été 
largement utilisée et c’est en général l’analyse de référence pour les autres méthodes. La teneur des 
protéines dans les déchets est estimée entre 4 et 19%MS. 

Moins d’intérêt est porté au suivi des lipides et des protéines lors de leur dégradation par rapports aux 
polymères glucidiques, en raison de leurs faibles teneurs dans les déchets ménagers et d’une 
évolution souvent fluctuante. En effet, la resynthèse microbienne peut contribuer à augmenter les 
pourcentages des lipides et des protéines (Pichler & Kögel-Knabner, 2000). 

III.4.5.3 Fractionnement humique 

Les paramètres d’humification basés sur le fractionnement humique sont largement utilisés pour 
évaluer le niveau de stabilité de la matière organique (Dell'Abate et al., 1998; Hsu & Lo, 1999; Tittarelli 
et al., 2002). Les substances humiques sont extraites à partir de substrats solides par extraction avec 
des solutions alcalines : NaOH 0,1 M (Morel et al. 1986, Inbar et al. 1990) ou Na2P2O7 (Roletto et al, 
1985), K4P2O7 à 0,1 M (Prudent et al., 1995) ou un mélange de NaOH à 0,1 M + Na2P2O7 à 0,1 M 
(Adani et al., 1995). Cependant, l’extraction à Na2P2O7 sous-estimerait la teneur des substances 
humiques, et l'extraction à NaOH solubiliserait d’autres molécules non humiques (Stevenson, 1994 ; 
Adani et al., 1995). En vue de limiter ces interférences, certains auteurs préconisent une extraction à 
l’eau, avant de procéder à l’extraction des substances humiques (Adani et al., 1995). Les substances 
humiques sont mesurées par dosage du carbone organique et exprimés en gC/gCOT ou en gC/gMS. 
Les acides humiques (AH) sont obtenus par précipitation en acidifiant la solution alcaline par (H2SO4 à 
pH = 2). Le passage de la solution alcaline restante (après séparation des acides humiques) à travers 
des colonnes en polyvinilpyrrolidone sépare les acides fulviques (AF) des substances non humiques 
(NH) (Sequi et al., 1986). A partir du fractionnement humique, plusieurs indicateurs de stabilité sont 
proposés dans la littérature. Sequi et al. (1986) et Ciavatta et al. (1990) proposent : 

Le ratio d’humification HR(%) : HR(%) = 100 * C(HA+FA) / Corg ; 

Le degré d’humification DH(%) : DH(%) = 100 * C(HA+FA) / Cext ; 

La teneur totale d’humification HU (%) : HU (%) = 100 * [C(HA+FA) + (Corg – Cext)]/ Corg ; 

L’indice d’humification HI = NH/(AH+AF). 

avec  

Corg : carbone organique total du déchet, 

Cext : carbone organique de la solution d’extraction alcaline. 

L’augmentation des paramètres HR (%), DH (%) et HU (%) signifie une humification plus avancée 
attestant d’une stabilisation de la matière organique. Ciavatta et al. (1990) proposent une valeur seuil 
de 0,5 pour l’indice d’humification HI. 

Par ailleurs, lors de la biodégradation de la matière organique, la teneur en acides humiques 
augmente par polymérisation. La teneur en acides fulviques, plus facilement assimilables par la 
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microflore, diminue au cours du temps. Le ratio CAH/CAF augmente avec la quantité de matière 
organique polymérisée, et témoigne ainsi d’une stabilité de la matière organique. Chen et al. (1993) 
estiment que la maturité d’un compost est atteinte si son indice CAH/CAF est supérieur à > 3 tandis que 
Roletto et al. (1985) considèrent que la valeur seuil est de 1. Francou (2003) propose une échelle de 
maturité de composts selon le ratio CAH/CAF (Tableau 7). 

Jimenez & Garcia (1992) ont réalisé une analyse en composantes principales sur la plupart des 
indices de maturité de composts proposés dans la littérature. D’après leur étude, le ratio CAH/CAF serait 
l’indice permettant de décrire au mieux le niveau de maturité et d’humification de la matière organique 
des composts. 

 

 

 

Tableau 7 : Echelle de maturité des composts pour CAH/CAF (d’après Francou, 2003). 

CAH/CAF Niveau de stabilité  
> 1,7 

 
Maturité très élevée 

1,3 - 1,7 
 

Maturité élevée 

1,0 - 1,3 
 

Maturité moyenne 

0,6 - 1,0 
 

Maturité faible 

0,0 - 0,6 
 

Maturité très faible 

 

III.4.5.4 Fractionnement biochimique 

Le fractionnement biochimique consiste à déterminer les teneurs de la fraction soluble, de 
l’hémicellulose de la cellulose et de la lignine. Le fractionnement met à profit les différences de 
propriétés des composés biochimiques afin d’assurer leurs extractions. En effet, les hémicelluloses 
sont solubles dans les solutions acides faibles, la cellulose est hydrolysée en milieu acide fort et la 
lignine est insoluble même dans un milieu fortement acide. 

De nombreuses méthodes de fractionnement sont proposées dans la littérature, dont certaines sont 
destinées au dosage d’un seul constituant (Morel et al., 1986 ; Garcia et al., 1992a). D’autres 
méthodes sont basées sur des extractions séquentielles. L’objectif est de déterminer la teneur des 
différentes familles de constituants biochimiques des déchets dont les principaux sont en général, les 
composés hydrosolubles, l’hémicellulose, la cellulose et la lignine. Les fractionnements les plus cités 
dans la littérature sont le fractionnement van Soest : (van Soest & Wine, 1967) et le fractionnement 
selon la norme ASTM E1788-95e1 (1995) citée par Kelly (2002). Ils sont basés sur des hydrolyses des 
constituants des constituants biochimiques. La composition ainsi que les méthodes d’extraction de ces 
fractions biochimiques sont décrites ci-dessous : 

La matière organique soluble (SOLU)  : représente la fraction organique soluble dans l’eau par 
contact d’une quantité de déchet avec de l’eau distillée. Selon les auteurs, les conditions opératoires 
de l’extraction sont variables. En effet, sur des échantillons solides de différentes nature (sol, compost 
de déchets municipaux et composts de déchets d’agriculture), les ratio déchet/eau les plus utilisés 
sont 1g/10 mL ou 1g/150 mL ; les températures mentionnées sont de 25°C, 60-65°C et 100°C ; la 
durée de l’extraction est comprise entre 2 et 24 heures (Stevenson, 1965 ; Sun et al., 1998 ; Komilis & 
Ham, 2003). La norme XP U44-162 (2005) détermine la matière organique soluble (dénommé SOL) 
par une double solubilisation à l’eau chaude, suivie d’une solubilisation dans un détergent neutre 
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(dodécyl sulfate de sodium). De ce fait, la fraction SOLU obtenue par cette méthode ne représente pas 
seulement la matière organique hydrosoluble mais, constitue la matière organique solubilisée dans 
l’eau chaude et celle solubilisée dans le détergent neutre. Cette norme est utilisée pour les 
amendements organiques et supports de cultures. 

La matière organique soluble dans l’eau est constituée d’amidon, pectine, tanins, acide urique, acides 
aminés, protéines hydrosolubles, et glucose (Komilis & Harm 1999). La matière organique soluble est 
différente de la matière organique dissoute du fait que la MOS ne nécessite pas de filtration à 0,45 µm. 
La matière organique soluble est quantifiée par mesure du carbone organique ou par gravimétrie 
(norme XP U44-162, 2005). 

L’Hémicellulose (HEM) :  les hémicelluloses sont solubles dans les solutions alcalines. Elles sont plus 
facilement hydrolysables en milieu acide que la cellulose. Par conséquent, l’hémicellulose est 
facilement converties en sucres simples et en acides uroniques avec des procédés doux (acides 
dilués). 

Ces procédés doux permettent une hydrolyse concomitante des polysaccharides microbiens ainsi que 
l’amidon (polysaccharides non cellulosiques). Plusieurs variantes de l’hydrolyse acide de 
l’hémicellulose existent. Les durées d’hydrolyse, les concentrations de l’acide et l’acide utilisé peuvent 
varier selon les protocoles proposés par les différents auteurs. Usuellement, l’hydrolyse de 
l’hémicellulose est réalisée par l’acide sulfurique. Les travaux d’Oades et al. (1970) montrent qu’une 
hydrolyse à reflux avec du H2SO4 à 5 N d’une durée de 20 minutes est suffisante pour hydrolyser les 
composés hydrocarbonés non cellulosiques. L’acide chlorhydrique à des concentrations variant entre 
0,1 et 1 N a été utilisé pour l’hydrolyse à chaud de l’hémicellulose sur des durées comprises entre 5 et 
7 heures (Uzaki & Ishiwatari, 1983 ; Pichler & Kögel-Knabner, 2000). 

Les polysaccharides non-cellulosiques peuvent également être hydrolysés avec l’acide 
TriFluoroAcetique (TFA). Les travaux d’Amelung et al. (1996) suggèrent qu’une hydrolyse de 4 h à 
105°C avec du (TFA 4 M), serait plus efficace que c elles utilisant le H2SO4 et HCl. Cette procédure est 
préconisée si la quantification des monosaccharides est effectuée par CLHP ou par CPG. L’avantage 
du TFA est d’être volatile (point d’ébullition à 73°C), ce qui permet son élimination après hydrolyse,  
contrairement à l’acide sulfurique et à l’acide chlorhydrique. Cependant, ce protocole présente certains 
inconvénients à savoir : seuls du PVC polychlorovinyl ou des polymères en fluor et bisphénol peuvent 
être utilisés comme matériels pour les manipulations. D’autre part, avec l’élévation de la température, il 
y a un risque de dégagement de gaz toxiques (acide fluorhydrique). 

La cellulose (CEL) :  la cellulose est insoluble dans l'eau et dans les solvants usuels. Elle est soluble 
dans les acides protoniques tels que l’acide sulfurique à des concentrations appropriées (acide 
sulfurique à 72%). En effet les protons catalysent l’hydrolyse en formant des sites ROH2

+. Lorsque ces 
sites sont suffisamment nombreux, la cellulose devient alors soluble dans l’excès de réactif. Elle est 
également soluble dans des solutions ammoniacaux-cuivriques. Les agents oxydants tels que H2O2 ou 
le permanganate de potassium ne dégradent pas ce composé hydrocarboné (Djakovitch, 1988).  

La teneur de la cellulose est généralement déterminée par gravimétrie. Suivant les méthodes 
d’extraction, la cellulose correspond à : 

- La fraction résiduelle après attaques successives en milieu acide (faible) et en milieu basique qui 
permettent la solubilisation des autres constituants non cellulosiques et n’altèrent pas la cellulose. 
C’est la méthode de Weende mise au point par l’Institut Agronomique de Weende, Pays-Bas. Cette 
méthode est couramment employée dans les domaines des sols, fourrages et amendements 
organiques (Djakovitch, 1988) ; 

- La fraction soluble après une pré-hydrolyse à l’acide sulfurique concentré (généralement 72%) 
(Oades et al., 1970 ; norme XP U44-162, 2005). 

Une autre variante de dosage des polysaccharides est celle où une seule hydrolyse est réalisée 
(hydrolyse avec du H2SO4 à 72%). La quantification de la cellulose et de l’hémicellulose est déterminée 
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par HPLC, en considérant que l’hémicellulose est constituée seulement de pentoses, tandis que le 
glucose est attribué à la cellulose seulement (ASTM E1788-95e1, 1995). 

La lignine (LIG) :  de nombreuses méthodes ont été proposées pour le dosage de la lignine sur des 
déchets solides, les plus utilisées étant les méthodes gravimétriques. Ces méthodes se différencient 
principalement par les conditions de préparation des échantillons solides avant la quantification des 
lignines : 

- La première option met à profit l’insolubilité de la lignine dans un milieu acide concentré qui hydrolyse 
et dissout les autres constituants pariétaux tels que la cellulose et l’hémicellulose (van Soest 1963 ; 
Pichler & Kogel-Knabner, 2000). La perte au feu du résidu après hydrolyse représente la lignine. Cette 
fraction n’est pas seulement constituée de lignine mais peut contenir des lipides, des protéines, des 
plastiques et des matières humiques associées à la lignine (Komilis & Ham, 2003). Certains auteurs 
ajoutent des étapes préliminaires à l’hydrolyse principale pour éliminer les protéines (méthode Ellis) et 
éliminer les lipides (méthode Nehring). 

- La deuxième option consiste en la délignification par le permanganate de potassium, la soude ou 
bien par du chlorite de sodium (van Soest & Wine, 1967 ; Sun et al., 1997, 1998 ). La perte de masse 
renseigne sur la quantité de la lignine présente dans l’échantillon. D’après Lachenal (2004), l’extraction 
de la lignine par une solution alcaline ne serait pas complète. 

D’autres méthodes de dosage de la lignine que les méthodes gravimétriques existent telle que 
l’oxydation de la lignine par l’oxyde de cuivre dans un milieu basique à 170°C. Il résulte des dérivés  
phénoliques de la lignine dont l’analyse quantitative est réalisée par chromatographie (Hedges & Ertel, 
1982 ; Kögel-Knabner & Bochter, 1985). 

En conclusion, les fractions MOS, HEM et CEL issues du fractionnement biochimique sont constituées 
de mélanges de composés qui se solubilisent dans les mêmes conditions, la lignine étant la fraction 
résiduelle insoluble. Néanmoins, ces fractions ayant les mêmes propriétés chimiques peuvent 
éventuellement avoir des comportements identiques lors de la dégradation biologique. Les 
dégradations biologiques des constituants biochimiques sont décrites dans ce qui suit ainsi que les 
indicateurs de stabilité qui leurs sont relatifs. 

III.4.5.4.1 Biodégradation de la lignine 

La lignine est peu sensible à la dégradation biologique. En effet, Komilis & Ham (2003) rapportent que 
la biodégradation de la lignine nécessite sa fragmentation par hydrolyse. Les fragments issus de 
l’hydrolyse seront alors assimilables par les micro-organismes. Cependant, en milieu anoxique, cette 
fragmentation n’aurait pas lieu et, de ce fait, la dégradation de la lignine est très faible en anaérobiose. 
Il n'y a alors aucune solubilisation, mais plutôt une sorte de carbonisation et une accumulation des 
débris végétaux. D’autre part, en aérobiose, les champignons de moisissure blanche responsables de 
la dégradation de la lignine ne survivent pas aux températures élevées de la phase thermophile 
(Tuomela et al., 2000). Cependant, la lignine est mieux dégradée en aérobiose qu’en anaérobiose. 

En effet, les travaux de Chandler et al. (1980) et de Komilis & Ham (2003) sur l’effet de la lignine sur la 
décomposition de la MO, en conditions anaérobie et aérobie respectivement, suggèrent que plus la 
teneur de la lignine est importante dans le déchet, plus la fraction biodégradable est faible. Cette 
fraction biodégradable est encore plus faible en anaérobiose qu’en aérobiose. Les relations entre la 
fraction biodégradable (exprimée en abattement de la MV) et la teneur initiale en lignine proposés par 
ces auteurs sont : 

B = 0,83-0,028*X1                                                       (Chandler et al., 1980) en anaérobie (16)  

B = 0,85-0,01*X1                                                         (Komilis & Ham, 2003) en aérobie  (17) 

avec : 
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B, la fraction biodégradable (0 < B < 1), calculée à partir des valeurs de MV initiale et finale ; 

X1, la teneur initiale en lignine exprimée en (%MV). 

Les coefficients de corrélation sont respectivement de 0,94 et 0,5. 

Sur des composts de différents types de déchets, Komilis & Ham (2003) rapportent que la lignine 
contribue à hauteur de 20% de la perte de masse sèche totale. Cependant, la biodégradabilité de la 
lignine serait variable selon la nature du déchet. La perte de masse en lignine est de 62 % MS pour 
des composts de déchets alimentaires, de 43 % MS pour les déchets de jardin et de 27 % MS pour un 
compost constitué de déchets de jardin et de papiers. 

Par ailleurs, étant réfractaire à la biodégradation, il est courant d’observer une stabilité ou une 
augmentation des proportions de lignine dans la matière organique au cours du compostage. Ainsi, 
Pour un compost à base d’ordures ménagères, Müller et al. (1998) observent une augmentation de la 
teneur en lignine (de 17% de la MO à 30%), alors que Kapetanios et al. (1993) rapportent que la 
teneur en lignine reste à un niveau stable de 10% traduisant sa légère biodégradation. 

III.4.5.4.2 Biodégradation des polysaccharides 

La biodégradation de la cellulose en monomère (glucose) est catalysée par les enzymes. Cette 
hydrolyse est moins aisée que l’hydrolyse de l’hémicellulose. En effet, même si les celluloses amorphe 
et cristalline sont assimilables par les micro-organismes, la cellulose amorphe est plus facilement 
biodégradable que la cristalline. D’autre part, les complexes lignocellulosiques réduisent sa 
biodisponibilité. La lignine exerce un effet protecteur vis-à-vis de la cellulose en réduisant l’accessibilité 
de la cellulose aux cellulases (Stinson & Ham, 1995). 

En condition de stockage, la biodégradation de la cellulose contenu dans les DMA est généralement 
incomplète (elle est de l’ordre de 71 à 77% selon Thonart, 2005). Sa durée de demi-vie est estimée à 
une quinzaine d’années. Ainsi, la cellulose serait la principale source carbonée utilisée par les micro-
organismes durant la phase de méthanogenèse. Sa dégradation peut s’étaler sur 25 à 50 ans ou 
davantage lorsque les conditions sont défavorables, à savoir une humidité au sein des déchets 
inférieure à 40%. 

La réduction de plus de 50% de la matière sèche de composts est attribuée à la biodégradation de la 
cellulose, polymère majoritaire dans la matière organique naturelle (Komilis & Ham, 2003). Ces 
auteurs rapportent que la réduction de la cellulose sur des composts de différents types de déchets 
varie entre 54 et 91%MS. 

Exprimée par rapport à la teneur en matière organique, Müller et al. (1998) et Kapetanios et al. (1993) 
observent une diminution de 50% de la cellulose sur des composts à base d’ordures ménagères et de 
compost de biodéchets dont les teneurs initiales étaient de 32 et 30% respectivement.  

Concernant l’hémicellulose, Komilis & Ham (2003), rapportent une réduction importante qui peut 
atteindre 100%. 

En conclusion, dans les déchets les composés se dégradent généralement dans l’ordre : matière 
hydrosoluble (constituée de petites molécules, et des composés hydrocarbonés solubles dans l’eau et 
donc facilement assimilables par les micro-organismes) > hémicellulose > cellulose > lignine. 

Ainsi, en fonction de la nature ou de la vitesse de biodégradabilité, certaines familles de matière organique 
auront déjà atteint le stade de méthanogenèse alors que d’autres, la cellulose et la lignine en particulier, seront 
toujours en cours d’attaque par les enzymes. A fortiori, lorsque les premières molécules de cellulose seront au 
stade de méthanogenèse, certaines molécules organiques auront déjà disparu. Cette cinétique de dégradation 
est aussi valable en aérobiose. On comprend donc que la composition biochimique est caractéristique de sa 
phase de dégradation. Par conséquent, les teneurs des constituants et leurs rapports (fraction soluble, cellulose, 
hémicellulose et lignine) issus du fractionnement biochimique varient selon le degré d’avancement du processus 
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de dégradation. Dans la littérature, des teneurs de certaines fractions ainsi que les rapports sont proposés 
comme indicateurs de stabilité permettant de déterminer l’état d’avancement de la dégradation de la matière 
organique dans les déchets. Le  

Tableau 8 regroupe les différents indicateurs de stabilité relatifs aux composés biochimiques. 

 

Tableau 8 : Indicateurs de stabilité relatifs aux fractions biochimiques. 

IB : Indice de biodégradation ; A : âge du déchet (du compost) exprimé en jours ; COT : Carbone Organique Total (g/100gMS) ; [glucose 
soluble] (g/100gMS). 

Kelly (2006) critique la pertinence du ratio Cellulose/Lignine car l’estimation de la teneur en lignine ne 
permet pas de distinguer les plastiques lors de sa détermination. L’auteur considère que la teneur en 
cellulose traduit de manière plus précise l’état de stabilité du déchet. Seulement, n’est-il pas simpliste 
de considérer la stabilité de la matière organique en ne tenant compte que des composés organiques 
solubles ou hydrolysables ? Une estimation de la biodégradation qui prend en compte le maximum des 
constituants biochimiques n’est elle pas plus adéquate pour des déchets aussi complexes ? 

Conclusion : jusqu’à présent, l’état de stabilité d’un déchet est encore mal défini. A l’heure actuelle 
l’arrêt du suivi post exploitation correspond à l’absence de production de biogaz et sur les 
caractéristiques des lixiviats, dont les concentrations en certaines espèces ne doivent pas dépassées 
les seuils de rejets fixés par la législation. Pour les déchets issus des PTMB, leur admissibilité en 
centre de stockage dépend principalement du carbone organique dissout et de leur bioréactivité 
estimée sur la base du potentiel bio-méthanogène ou de l’activité respiratoire. Ainsi, les paramètres de 
suivi de stabilisation des déchets restent des caractéristiques globales, et aucune caractérisation 
intrinsèque de la matière organique du déchet n’est imposée par la réglementation. 

Or d’après les différents fractionnements de la matière organique du déchet, les paramètres globaux 
analysés lors du suivi peuvent rester constants alors qu’au sein même des déchets le système est 
encore évolutif. Par ailleurs, des matrices aussi complexes nécessitent une analyse multicritères qui 
englobe à la fois des analyses chimiques, biologiques et biochimiques réalisées sur les déchets 
solides et lixiviats. 

III.4.6 Caractérisation thermique 

L’analyse thermique regroupe l’ensemble des techniques de mesure d’un paramètre physique d’un 
matériau en fonction de la température (ou du temps) en atmosphère contrôlée. Parmi ces techniques, 
l’analyse calorimétrique différentielle en programmation linéaire de température (ACD), souvent plus 
connue sous son sigle anglais DSC (pour Differential Scanning Calorimetry) est la plus utilisée car elle 
permet d’étudier un très large spectre de phénomènes (Claudy, 2005 ; Eyraud & Accary, 1992 ; 

Indicateur Valeur Seuil référence 
[glucose soluble] 
IB°=3,166-0,011*A+0,059*COT+0,832*ln[glucose solubl e] 

< 0,1% MO stable 
< 2 MO stable 

Morel et al. (1979) 
Garcia et al. (1992) 

Teneur en lignine >80% Barlaz (2006) 
Teneur en cellulose 2 à 5% déchet stabilisé Kelly et al. (2006) 
 
 
%cellulose/%lignine 
 

4 : déchet frais 
0,9 à 1,2 : déchet 

partiellement stabilisé 
≤ 0,2 : déchet stabilisé 

 
< 0,01 - 0,02 : déchet stabilisé 

Bookter & Ham (1982) 
Reinhart &Townsend 
(1998) 
 
 
Wang et al. (1994) ; 
Barlaz (2006) 

(Cellulose+hémicellulose)/lignine 0,24 – 0,1 : déchet stabilisé 
 

Wang et al. (1994) 

Lignine/(cellulose+hémicellulose) 
 

0,39 : moyennement stable 
1,18 : déchet stabilisé 

Francou, (2003) 
 

Supprimé : ¶
Tableau 8
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Elégant & Rouquerol, 1996). En effet, la plupart des transformations physiques ou chimiques qui 
peuvent se produire dans un matériau s’accompagnent d’un échange de chaleur, aussi la calorimétrie 
apparaît-elle comme un outil universel de connaissance de l’évolution de la matière avec la 
température ou le temps. Le revers de l’universalité de la calorimétrie est qu’il est généralement 
nécessaire, pour pouvoir interpréter le comportement thermique de l’échantillon à travers les quantités 
de chaleur échangées de disposer d’informations complémentaires. La mesure précise, par analyse 
thermogravimétrie (ATG), de l’évolution de la masse de l’échantillon dans les mêmes conditions de 
température et d’atmosphère, permet souvent d’orienter l’identification des accidents thermiques. En 
effet, les changements de phase (fusion, transition de phase…) se produisent généralement à masse 
constante (sauf l’ébullition) tandis qu’une oxydation implique un gain de masse et une décomposition 
ou une déshydratation, une perte de matière solide.  

Ces deux techniques peuvent être couplées afin de mesurer les paramètres dans des conditions 
strictement identiques ce qui permet des recoupements d’informations plus rigoureux. La rapidité et la 
simplicité de mise en œuvre de l’analyse thermique sont des arguments forts pour tenter de l’appliquer 
à la  caractérisation de la matière organique dans différents déchets. Néanmoins, cette approche est 
encore peut développée en raison de la complexité de ces matériaux. Les travaux publiés concernent 
les composts d’ordures ménagères et déchets verts (Dell’Abate et al., 1998, 2000 ; Smidt & Lechner, 
2005; Provenzano et al. , 2006), les substances humiques issues de leur fractionnement (Melis & 
Castaldi, 2004) ou extraites de milieu naturels (Esteves & Duarte, 1999), les composés issus du 
fractionnement sur résines XAD, appliqué sur la matière organique aquatique et des composts 
d’ordures ménagères (Esteves & Duarte, 1999 ; Provenzano et al.,  2006), les boues de station 
d’épuration (Otero et al., 2002a ; 2002b), les mâchefers d’incinération d’ordures ménagères (Rendek 
et al., 2007) et les sols (Siewert 2001). Les premiers sont très riches en matière organique  alors que 
les sols et surtout les mâchefers ont des teneurs plutôt faibles. Les méthodes thermiques sont 
employées pour caractériser en quantité et en qualité la matière organique contenue dans ces 
matrices complexes et pour évaluer des procédés de stabilisation de déchets ou l’impact d’activités 
agricoles sur les sols.  

Les conditions opératoires utilisées sont assez variables et influencent sensiblement l’allure des 
thermogrammes. Il est donc toujours nécessaire de les prendre en considération lors de la 
comparaison de résultats décrits dans la littérature. Même le choix de la masse de prise d’essai n’est 
pas neutre. La vitesse de chauffe est généralement de 5 à 20°C.min -1. Les analyses thermiques des 
déchets et sols sont menés sous atmosphère statique ou dynamique, neutre (azote) ou oxydante (air 
ou mélange oxygène/gaz inerte (He)), sèche ou humide.  

Dans cette synthèse bibliographique nous ne retiendrons que les travaux en atmosphère oxydante car 
ces conditions permettent la combustion complète de la matière organique. Sous gaz inerte, la 
combustion est mal maîtrisée et l’information nous paraît en conséquence moins pertinente. 

Après une présentation de l’allure générale des profils thermiques des différentes matrices nous 
passerons en revue les paramètres qui ont été proposés pour évaluer la stabilité de la matière 
organique des matrices et des fractions humiques. 

L’étude thermique de ces fractions contribue à mieux cerner le comportement thermique des matrices 
correspondantes. 

III.4.6.1 Profils thermiques de la matière organique dans 
diverses matrices 

Les courbes d’analyse thermique des différentes matrices présentent des caractéristiques générales 
communes quelques soient les conditions opératoires choisies (Figure 9). Quatre domaines de 
températures, délimitant différentes phases de la décomposition thermique des matériaux, sont 
identifiés en dessous de 850°C, température au-delà  de laquelle il est certain que toute la matière 
organique a été dégradée. 
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Figure 9 : Profils thermiques et domaines de décomposition de la matière organique de diverses matrices.     
ACD : quantité de chaleur échangée, TG : perte de masse, DTG : la dérivée première du signal TG. La DTG permet de mieux 
situer le début et la fin d’un phénomène de perte de masse. La mesure de la perte de masse associée à une réaction, est 
délimitée par les deux maxima de la DTG encadrant un minimum de la perte de masse.  

- Le premier domaine s’étend entre l’ambiante et 170 ± 20°C. Il est reconnu que le phénomène 
endothermique et la perte  de masse  qui s’y produisent généralement sont très majoritairement dus à 
la déshydratation de l’échantillon. Smidt & Lechner (2005) l’ont  démontré en procédant à l’analyse des 
gaz de combustion de composts d’ordures ménagères par spectrométrie de masse. Siewert (2001) a 
procédé à des essais comparatifs sur un même sol stocké dans différentes conditions d’humidité 
relative. Il a observé que la perte de masse dans le domaine 25-180°C est dépendante des conditions 
d’humidité pendant le stockage et qu’une perte de masse résiduelle était toujours observée même 
après séchage en présence d’acide sulfurique concentré ou à 105°C bien que ce pré-séchage induise 
des modifications des pertes de masses à températures bien supérieures à 200°C. Il attribue cette 
perte de masse résiduelle au départ d’eau chimiquement liée à la matière organique mais n’écarte pas 
l’hypothèse d’un début de décomposition de la matière organique (par exemple à la perte de CO2 de 
polyacides organiques). Sur la base d’une comparaison des spectres infrarouge d’échantillons avant et 
après chauffage à 200°C, Provenzano et ses collabor ateurs ont conclu à la perte d’eau et de chaînes 
périphériques de polysaccharides avant 200°C (Prove nzano et al., 1998). La présence de différentes 
formes d’eau d’hydratation (eau adsorbée, eau structurelle) est soulignée par d’autres auteurs qui 
observent une perte de masse en deux étapes et deux endothermes caractérisés par des maxima 
vers 80-100°C et 150-170°C respectivement (Dell’Aba t et al., 1998, 2000). Baffi et al. (2007) ont établi 
des corrélations entre la teneur en matière organique dans le domaine de température 130 - 180°C et 
des critères biologiques qui reflètent le caractère biodégradable du déchet. Ils associent, la perte de 
masse enregistrée dans ce domaine de température à la fraction labile de la matière organique. 

- Le second domaine est compris entre 170 ± 20°C et 400-450°C selon les matrices et les condit ions 
opératoires utilisées. Il est principalement le siège de la combustion d’une partie de la matière 
organique. Ce phénomène se traduit par un pic exothermique avec perte de masse associée (PM2). 
Une forte corrélation a été mise en évidence entre cette perte de masse et la quantité de matière 
biodégradable dans le sol (Siewert, 2001) ou le déchet (Smidt & Lechner, 2005). De nombreux auteurs 
ont parallèlement noté que l’intensité du pic ACD, ATD ou DTG dans ce domaine décroît fortement au 
cours du processus de biodégradation aérobie. Ainsi, les molécules facilement biodégradables et les 
produits du métabolisme bactérien, qui sont préférentiellement brûlés dans cette gamme de 
température disparaissent au fur et à mesure que la stabilité de la matière organique du déchet 
augmente.  

Quelques études ont permis de préciser la nature des molécules dégradées thermiquement dans ce 
domaine de température. La comparaison des spectres infra rouge de boues de papeterie enregistrés 
après traitements thermiques à 200 et 400°C a montr é que la décomposition thermique des 
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polypeptides, qui intervient entre 200 et 400°C, co ntribue au pic PM1 (Provenzano et al., 1998). La 
rupture de chaînes aliphatiques latérales de noyaux aromatiques, observée  par IR entre 400 et 500°C 
peut également participer au pic PM1 vers les plus hautes températures.   

D’après d’autres travaux (Dell’Abate et al., 2002 ; Francioso et al., 2005), les effets exothermiques en 
dessous de 350°C seraient dus à la dégradation de p olysaccharides, de polyethers, à la 
décarboxylation d’acides carboxyliques et à la déshydratation d’hydroxylates aliphatiques. 

- le troisième domaine de température est compris entre 400-450°C et 600-650°C. La combustion de 
la matière organique s’y poursuit en donnant un second phénomène exothermique avec perte de 
masse (PM2). Celui-ci est moins fortement affecté par le degré d’avancement du processus de 
biodégradation de la matière organique que PM1. Dans certains cas, une décroissance du phénomène 
(perte de masse) est observée (Smidt & Lechner (2005), notamment dans le cas de sols contenant de 
très faibles teneurs en matière organique biodégradable (Siewert, 2001). Cependant, une 
augmentation de l’intensité de l’exotherme et de la perte de masse est aussi signalée dans d’autres 
cas (Dell’Abate et al., 1998, 2000). Quoiqu’il en soit, ce pic est généralement attribué à de la matière 
organique faiblement décomposable ou humifiée notamment aux composés aromatiques présents 
naturellement ou issus de réarrangements moléculaires (Provenzano et al., 1998 ; Peuravuori et al., 
1999 ; Geyer et al., 2000). Siewert (2001) exploite la perte de masse mesurée dans ce domaine pour 
déterminer le taux de matière humique dans les sols. 

- Les pertes de masses mesurées dans le domaine des températures supérieures à 700°C sont 
généralement faibles. Elles sont presque exclusivement causées par la décomposition des carbonates 
minéraux (99%) (Siewert, 2001). De la matière organique extrêmement stable peut aussi se 
décomposer thermiquement dans cette gamme de température.  

III.4.6.2 Evolution des paramètres de suivi lors de la 
stabilisation de la matière organique 

L’évolution de la matière organique est évaluée sur différents critères chimiques et biologiques. Les 
tests chimiques nécessitent souvent des pré-traitements sur les déchets (fractionnement de la matière 
organique notamment le fractionnement humique). Les tests biologiques, plus complexes, requièrent 
une technicité pour leur mise en œuvre et un temps de réponse assez long pouvant atteindre 3 mois 
(test de production de biogaz). Pour pallier à ces inconvénients les auteurs se sont attachés à mettre 
en évidence des indicateurs de stabilité issus de l’analyse thermique pour les avantages 
incontestables qu’elle présente. En effet, la mise en œuvre de l’analyse thermique est rapide ne 
nécessitant pas beaucoup de technicité, elle est applicable à de faibles masses d’échantillon 
(quelques milligrammes) sans préparation préliminaire hormis le broyage, elle permet un gain de 
temps certain pour recueillir une information concernant l’état de dégradation de la matière organique 
(Dell’Abate et al., 1998, 2000 ; Melis & Castaldi, 2004 ; Smidt & Lechner, 2005). Par ailleurs, plusieurs 
corrélations entre les paramètres thermiques et des indicateurs chimiques et biologique ont été mises 
en évidence afin de légitimer l’utilisation des indicateurs thermiques (Dell’Abate, et al. 1998 ; Mondini 
et al., 2003 ; Baffi et al., 2007). Dans ce qui suit nous présentons les paramètres thermiques proposés 
dans la littérature et leur évolution au cours de la stabilisation de la matière organique. 

III.4.6.2.1 Evolution des températures de début et fin de 
décomposition de la matière organique 

Otero et al. (2002a) rapportent que lors de l’analyse thermique des boues issues du traitement des 
eaux usées urbaines à différents stades de la stabilisation aérobie, le début de décomposition de la 
matière organique en DTG est retardé au fur et à mesure que la stabilisation de la matière organique 
progresse. Ces auteurs estiment que la matière organique facilement biodégradable disparaît au cours 
de la stabilisation. Les boues résiduelles stabilisées possèdent une stabilité thermique supérieure à 
celle des boues brutes. Cela se traduit par un déplacement de début de décomposition vers des 
températures plus élevées pour les boues stabilisée. Otero et al. (2002a) considèrent que plus la 
température de début de décomposition en TG est élevée, plus la matière organique est structurée et 
biorésistante.  



 

Chapitre I - Bibliographie       75 

 

 

Thèse Achour Faouzia 

LGCIE – INSA de Lyon 

III.4.6.2.2 Déplacement des températures des maxima des pics 

Avant de passer en revue l’évolution des températures des maxima des pics, il faut toujours avoir à 
l’esprit que l’on ne peut tirer une conclusion quant à leurs déplacements que si l’on travaille avec des 
prises essai comparables et des conditions expérimentales identiques (vitesse de chauffe et flux de 
gaz de balayge). En effet, si l’on augmente la prise essai la quantité de matière organique 
décomposée augmente systématiquement. Cela se traduit par une aire sous la ACD plus importante et 
induit un déplacement du maximum du pic vers de plus haute températures. Cependant la 
température de début de décomposition reste toujours constante.  

Dans la littérature, l’évolution des températures des maxima des pics DTG et ACD est encore 
controversée. Certains auteurs rapportent que les températures des maxima des pics (pic P1 et/ou P2) 
diminuent en fonction du degré de stabilisation de composts de déchets verts (Blanco & Almendros, 
1994 ; Dell’Abate et al., 2000 ; Marhuenda-Egea et al., 2007). Les auteurs expliquent ce phénomène 
par un changement de composition des déchets lors du compostage. En effet, la stabilisation est 
accompagnée par une diminution de la matière organique suite à sa biodégradation et à 
l’augmentation de la matière minérale. Il en résulte une association progressive entre les matières 
organique et minérale qui peuvent éventuellement influencer la stabilité thermique de la matière 
compostée.   

Cependant, l’observation la plus courante est le déplacement des maxima des pics (pic P1et/ou P2) 
DTG et ACD (parfois les deux pics vers des températures plus élevées en fonction du degré de 
stabilité de la matrice. En effet, sur des composts de différentes origines (composts de boues de 
station d’épuration des eaux usées urbaines, composts de déchets municipaux solides, compost de 
déchets verts, compost d’ordures ménagères, etc.), de nombreux auteurs rapportent un déplacements 
des maxima des pics DTG et ACD vers des températures plus élevées (Provenzno et al., 1998 ; Otero 
et al., 2002a ; Smidt & Lechner, 2005 ; Smidt & Tintner, 2007). L’augmentation des températures des 
maxima des pics suite à la stabilisation de la matière organique, à notre avis,  semble plus cohérente 
avec l’augmentation de la température de début de décomposition. 

III.4.6.2.3 Evolution des pertes de masse  des pics exothermiques 
en TG 

Dell’Abate et al. (1998, 2000) ont observé une diminution de la perte de masse associée au premier 
pic exothermique (M1) et une augmentation de celle du second (M2) lors de la stabilisation de la 
matière organique de composts de  déchets verts. Ce phénomène a également été constaté sur deux 
composts constitués de tiges de raisins mélangées au fumier par Marhuenda-Egea et al. (2007). Ces 
mêmes auteurs ont cependant observé sur un troisième compost, seulement une diminution de la 
perte de masse associée au premier pic. La perte de masse associée au second pic restait constante 
au cours du compostage. De même, Smidt & Lechner (2005) rapportent la diminution uniquement de 
la perte de masse associée au premier pic au cours du compostage de déchets municipaux. Par 
ailleurs, sur des composts de même origine, Melis & Castaldi (2004) rapportent une diminution 
simultanée des pertes de masses associées aux premier et second pics. Néanmoins, la diminution de 
la perte de masse associée au second pic n’est pas très significative. 

Tous les auteurs s’accordent à dire que la diminution de la perte de masse associée au premier pic est 
due à la disparition de la matière organique biodégradable au cours de la stabilisation. Une partie 
importante de la matière organique décomposée dans le premier pic serait facilement biodégradable et 
le pôle de matière organique plus résistante se décomposerait dans le second pic. Par ailleurs, 
l’augmentation de la perte de masse associée au second pic lors de la stabilisation de la matière 
organique serait associée à l’augmentation du pôle de matière organique plus résistante à la 
biodégradation. 

Ainsi, le rapport (R1) entre la matière organique thermiquement stable (M2) et celle moins stable (M1), 
appelé indice de thermostabilité, est proposé par Dell’Abate et al. (1998) comme indicateur de stabilité 
de la matière organique contenu dans les composts de déchets verts. Son augmentation témoignerait 
d’une évolution de la matière organique vers des structures plus réfractaires.  
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Les valeurs relevées dans la littérature pour ce rapport varient entre 0,31 et 1,16 (Dell’Abate et al., 
1998, 2000, Mondini et al.,  2003 ;  Meli & Castaldi, 2004 ; Baffi et al., 2007 ; Marhuenda-Egea et al. 
2007). Une corrélation entre le paramètre R1 et l’indice d’humification a été mise en évidence 
(coefficient de corrélation, R2 = 0,88) par Dell’Abate et al. (1998). Ces auteurs rapportent  que le 
paramètre R1 peut donc être relié à l’état de la maturation de la matière organique et proposent une 
valeur seuil de 1 pour ce paramètre, à partir duquel le compost peut être considéré comme stable. 

III.4.6.2.4 Evolution des intensités et des hauteurs des pics 
exothermiques en ACD 

Lors de la stabilisation de la matière organique dans les composts de déchets verts et de déchets 
municipaux, une diminution  de l’intensité (hauteur) du premier pic et une augmentation de celle du 
second sont observées par plusieurs auteurs (Dell’Abate et al., 1998, 2000 ; Melis & Castaldi, 2004 ; 
Smidt & Lechner, 2005). L’augmentation de l’intensité du second pic est attribuée à la matière 
organique humifiée plus importante dans les déchets stabilisés (Dell’Abate et al., 1998 ; 2000 ; Melis & 
Castaldi, 2004). La diminution de l’intensité du premier pic serait liée à la disparition de certains 
métabolites dégradés lors du traitement aérobie des déchets dont la combustion se produit dans ce 
domaine de température (Smidt & Lechner, 2005).  

Cependant, sur des composts de déchets verts, Smidt & Lechner (2005) n’observent pas une 
augmentation sensible de la hauteur du second pic. D’après les auteurs, le déchet initial contiendrait 
probablement des composés résistants qui confèreraient une intensité importante au second pic 
initialement et, de ce fait, le processus de dégradation n’affecterait pas significativement ni l’intensité 
du second pic du compost maturé ni la perte de masse associée à ce domaine de température. 

Globalement, lors de la stabilisation de la matière organique l’évolution des intensités des pics dépend 
de la nature des déchets. L’intensité du premier pic diminue systématiquement alors que celle du 
second pic peut augmenter ou rester stable. Ceci nous amène à nous poser la question de la 
pertinence du suivi des intensités (hauteurs) des deux pics séparément. Il semble plus intéressant de 
suivre le rapport des hauteurs h2 / h1 puisque ce rapport augmente systématiquement en fonction de la 
stabilisation quel que soit le déchet. Ce paramètre rapport des hauteurs (h2/h1) sera considéré dans 
nos travaux de recherche afin d’évaluer sa pertinence comme indicateur de l’évolution de la stabilité de 
la matière organique. 

III.4.6.2.5 Evolution des chaleurs de combustion 

Les enthalpies sont calculées à partir des analyses thermiques en intégrant l’aire sous la courbe ACD. 
Ces enthalpies (dH) sont exprimées en joules. A partir de ces enthalpies, les quantités de chaleur 
mises en jeu lors des transformations sont calculées en rapportant ces enthalpies, selon les auteurs, 
par rapport à la matière  analysée ou par rapport à la matière organique décomposée. Très peu de 
travaux scientifiques se sont intéressés à l’évolution des enthalpies des déchets au cours de leurs 
stabilisations. En effet, seuls les travaux de Smidt & Tintner (2007) et Marhuenda-Egea et al. (2007) 
traitent de l’évolution des enthalpies de composts de différentes origines (biodéchets, boues 
d’épuration et déchets verts). Smidt & Tintner (2007) rapportent une augmentation de la quantité de 
chaleur globale  du compost au cours de la stabilisation. Ces auteurs expriment la quantité de chaleur 
en kJg-1de matière organique brulée et rapportent que l’augmentation de la quantité de chaleur est 
plus prononcée pour le second pic. La quantité de chaleur globale des composts mûrs étudiés par ces 
auteurs se situent entre 19 et 26 kJ.g-1 de matière organique. D’après les résultats des travaux de 
Marhuenda-Egea et al. (2007), la quantité de chaleur associée au premier pic reste pratiquement 
constante alors que celle du second pic augmente. A partir des résultats de ces auteurs nous avons 
calculé le rapport des quantités de chaleur du second pic (H2) par rapport à celle du premier pic (H1). 
Ces rapports passent de 0,85 initialement à 1,26 dans un premier compost, de 1,68 à 3,17 dans un 
second compost et 2,26 à 2,42 pour le troisième compost. Ainsi globalement le rapport H2/H1 
augmente en fonction de la stabilisation. Ce rapport H2/H1 sera donc étudié dans nos travaux pour 
confirmer d’une part sa tendance et d’autre part pour vérifier sa pertinence en tant qu’indicateur de 
stabilité. 
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III.4.6.3 Analyse thermique de la matière organique issue du 
fractionnement humique 

L’analyse thermique des acides humiques extraits de composts, de sols et de tourbes permet de 
mettre en évidence deux phénomènes exothermiques (Provenzano et al., 1999 ,2000 ; Dell’Abate et 
al., 2002 ; Melis & Castaldi, 2004). Certains auteurs parlent d’un pic proprement dit dans les basses 
températures comme Melis & Castaldi qui situent le premier pic des acides humiques extraits des 
composts de déchets ménagers entre 230°C et 385, et  le second pic entre 520 et 650°C. D’autres 
auteurs, comme Dell’Abate et al. (2002) parlent des épaulements aux températures inférieures à 
400°C et d’un pic plus intense situé entre à 450 et  510°C. D’après ces mêmes auteurs, les pertes de 
masses des acides humiques extraits de sols et de tourbes se situent entre 84 et 88 % dont 21 à 27% 
seulement sont associées au domaine de température inférieure à 400°C. 

L’analyse thermique des substances humiques couplée à la spectrométrie de masse et à l’infra rouge 
(Leinweber & schulten, 1992 ; Provenzano et al., 1999 ; Dell’Abate et al., 2002) ont permis de mettre 
en évidence que le premier pic correspondait à la décomposition des protéines, des polysaccharides, 
des groupements carboxyliques et à la déshydratation des structures aliphatiques hydroxylée. Le 
second pic correspond aux chaînes aliphatiques saturées et aux structures aromatiques. 

Au cours du compostage de déchets ménagers, déchets municipaux et fumiers, l’intensité (hauteur) du 
second pic d’analyse thermique des acides humiques augmente au détriment de celle du premier pic. 
Cependant cette augmentation est moins importante que celle de leurs déchets originaux 
correspondants sans fractionnement (Provenzano et al., 2000 ; Melis & Castaldi, 2004).  

III.4.6.4 Analyse thermique de la matière organique dissoute 

Le fractionnement de la matière organique dissoute a été développé dans la partie (cf : III.4.3.2 
fractionnement sur résines XAD). Pour rappel, ce fractionnement permet de distinguer 4 fractions : les 
acides humiques (AH), les composés hydrophobes (HPO), les composés transphiliques (TPH) et les 
composés hydrophiles (HPI). 

L’analyse thermique (TG) d’acides humiques (AH) et de fractions transphiliques (TPH) provenant de 
matière organique fluviale et prélevée en estuaires a montré que le profil thermique de la fraction 
transphilique présentait 4 pics situés respectivement entre 215 et 270°C, 315 et 359°C, (415 et 495°C 
et entre 460 et 505°C (Esteves & Duarte, 1999). Les  profils thermiques des acides humiques de la 
matière organique dissoute sont comparables à ceux déjà extraits à partir de matrices solides et 
discutés plus hauts. Les pertes de masses organiques des acides humiques et des composés 
transphiliques sont de l’ordre de 80 à 90% (Esteves & Duarte, 1999). 

Dans le cas de la fraction transphilique (TPH) un pourcentage élevé de perte de masse est enregistré 
à une température inférieure à 350°C, contrairement  à la fraction des acides humiques (AH) ou les 
pertes de masses ne sont enregistrées qu’au-delà de 300°C. Ceci est en accord avec la forte 
aromaticité des substances humiques par rapport à la fraction transphilique mise en évidence par 
analyses infrarouge et résonance magnétique 13C RMN (Esteves, 1995). 

L’analyse thermique couplée ACD-TG sur les fractions hydrophile (HPI) et hydrophobe (HPO) issues 
de composts de déchets urbains et de boues a montré que la fraction hydrophile présente un pic 
endothermique unique entre 160 et 180°C et la fract ion hydrophobe se caractérise par un second pic 
exothermique à des températures plus hautes (à 450°C) (Provenzano et al., 2006). L’analyse par infra 
rouge a mis en évidence que la fraction hydrophobe est plus riche en aromatiques et en structures 
aliphatiques alors que la fraction hydrophile est plus riche en groupements carboxyliques et 
polysaccharides ce qui explique la plus grande stabilité thermique de la fraction hydrophobe par 
rapport à la fraction hydrophile. 
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III.4.6.5 Corrélations entre les paramètres bio- physico 
chimiques et thermiques 

Plusieurs auteurs se sont intéressés aux corrélations entre les paramètres déterminés par l’analyse 
thermique et les paramètres de la caractérisation chimique et biologique de la matière organique. Baffi 
et al. (2007) ont mis en évidence sur un ensemble de 15 composts de déchets verts que la perte de 
masse de la fraction labile (pic endothermique entre 130 – 180°C) est corrélée à la teneur en carbone 
organique Non Humifié (NH) et au test dynamique de respirométrie (DRI). Les coefficients de 
corrélation sont respectivement de 0,63 et 0,65. D’après ces auteurs, les trois paramètres thermique, 
chimique et biologique représentent la matière organique facilement biodégradable ce qui explique ces 
corrélations significatives. Selon ces mêmes auteurs, aucune corrélation entre les paramètres calculés 
à partir du fractionnement humique et le paramètres thermique R1 (R1 = M2/M1) n’a pu être établie. 
Cependant, sur le même type de composts, Dell’Abate et al. (1998) et Mondini et al. (2003) trouvent 
des coefficients de corrélation entre R1 et le Degré d’Humification (DH = C(AH+AF)/TEC : Carbone 
extractible total) et entre ce même paramètre R1 et l’Indice d’Humification (HI= NH/C(AF+AH) NH : 
carbone Non Humifié). Les coefficients de corrélations se  situent entre 0,88 et 0,94. 

Par ailleurs, sur 24 échantillons de biodéchets et boues, Smidt & Tintner (2007) trouvent un coefficient 
de corrélation de 0,86 entre la teneur en acides humiques et la quantité de chaleur du second pic situé 
entre 394°C et 589°C. 

Conclusion 
 
Cette synthèse bibliographique montre que la caractérisation de la matière organique dans les déchets 
est au stade de l’investigation. Beaucoup de zones d’ombre existent encore concernant des 
paramètres thermiques pertinents pour évaluer la stabilité de la matière organique des déchets. Tous 
les travaux publiés sur l’analyse thermique des déchets concernent une stabilisation aérobie de la 
matière organique. Par ailleurs, aucune recherche à notre connaissance ne décrit l’impact de 
l’évolution de la matière organique sur les profils thermiques lors de sa stabilisation anaérobie. 
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IV Conclusion de la synthèse bibliographique 

 

De nombreuses stratégies de gestion sont à l’étude pour réduire les quantités de déchets ultimes avec 
en particulier le développement de la réutilisation et/ou du recyclage. La réduction des nuisances liées 
au stockage des déchets ultimes est un objectif réglementaire pour les états membre de l’Union 
Européenne. La première option est le pré-traitement mécano-biologique qui consiste à biodégrader et 
à stabiliser la fraction organique fermentescible des déchets. La seconde option est le concept de la 
décharge bio-réacteur qui consiste à optimiser l’activité biologique anaérobie avec le contrôle des 
conditions de stockage dans l’objectif de stimuler la production de biogaz sur une plus courte période. 

Pour évaluer les performances de ces procédés, il est nécessaire de définir des critères de stabilité 
des déchets basés sur leurs caractéristiques bio-physico-chimiques. 

Cependant, au sein de la Communauté Européenne, seules l’Autriche et l’Allemagne, se sont dotées 
d’une réglementation nationale en établissant des critères d’acceptation des déchets issus des PTMB 
destinés à l’enfouissement en ISDMA. Les principaux critères sont la mesure de l’activité respiratoire 
AT4 en conditions statiques, l’évaluation du Potentiel de Bio-Méthanisation, la matière volatile et 
carbone organique total. Pour ce qui est des ISDMA, actuellement, l’arrêt du suivi post exploitation 
correspond à l’arrêt de production de biogaz et à une pollution mobilisée par le lixiviat, inférieure aux 
normes de rejets (Tableau 41,annexe 1).  

Ces paramètres globaux présentent l’avantage d’être faciles à mettre en œuvre, mais sont-ils 
suffisants pour décrire l’état de stabilité de la matière organique contenue dans les déchets et de son 
comportement lors du stockage? D’autre part, peut-on prendre en considération une seule phase du 
déchet (solide, biogaz ou lixiviat) et tirer des conclusions sur l’état de stabilité de la matière organique, 
sachant que son évolution est réalisée au sein de toutes ces phases? 

D’après cette synthèse bibliographique, il est clair qu’un seul paramètre ne suffit pas à décrire l’état de 
la matière organique contenue dans des matrices aussi complexes que les déchets. En effet, certains 
paramètres, comme la Demande Chimique en Oxygène (DCO) et le Carbone Organique Dissout 
(COD) atteignent une valeur constante à certains stades de la dégradation. Ceci laisse supposer à une 
stabilisation de la matière organique du déchet, hors un fractionnement de la matière organique du 
lixiviat de ce même déchet, montre une évolution certaine de sa matière organique. Ainsi, l’évaluation 
de la stabilité de la matière organique à travers les différents supports du déchet (solide, lixiviat et 
biogaz) offre la possibilité d’une caractérisation du déchet plus complète. Cette caractérisation 
multiparamétrique permettra de conclure avec objectivité sur la stabilisation de la matière organique. 

Partant des considérations de l’étude bibliographique, un objectif méthodologique a été fixé pour cette 
thèse comprenant la caractérisation bio-physico-chimique de la matière organique sur une large 
gamme de déchets pré-traités ou non, avant et après stockage en conditions anaérobies. La 
caractérisation bio-physico-chimique comprend plusieurs niveaux d’investigations : 

- Une caractérisation globale, qui inclue l’analyse élémentaire, la mesure de la perte au feu, la 
quantification de la matière organique oxydable ainsi que le tri en différentes catégories de déchets 
selon la norme AFNOR NF XP X30-408 en vue de quantifier les fractions susceptibles de contenir de 
la matière organique biodégradable et les fractions contenant la matière plus ou moins inerte ; 

- Une caractérisation chimique de la matière organique, basée sur le fractionnement biochimique 
permettant la quantification des composés facilement et moyennement biodégradables ainsi que les 
composés réfractaires à la biodégradation. Les indices lipidique et protéique et l’indice d’humification 
sont aussi déterminés. 
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Thèse Achour Faouzia 

LGCIE – INSA de Lyon 

- Une caractérisation biologique, qui comprend à la fois des tests en condition aérobie (test d’activité 
respiratoire et test d’auto-échauffement) ainsi que le test anaérobie d’évaluation du potentiel bio-
méthanogène. 

- Une caractérisation par l’analyse thermique couplée (TG-ACD), appliquée sur les déchets solides 
originels sans fractionnement et des substances issues du fractionnement humique.  

Des analyses thermiques complémentaires de la caractérisation de la matière organique sont 
obtenues à partir des phases liquides issues des tests de lixiviation. La (TG-ACD) est appliquée sur la 
matière organique issue des deux fractionnements: 

- Le fractionnement sur résines qui sépare la matière organique en différentes familles chimiques 
(acides humiques, des hydrophobes, des transphiliques et des hydrophiles) ; 

- Le fractionnement par ultrafiltration qui sépare la matière organique la matière organique selon le 
poids moléculaire apparent. 
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Chapitre II – Matériels et 
méthodes 

I Introduction 

Dans le cadre de cette thèse, nous nous sommes intéressés à deux cas de mise en œuvre des pré-
traitements mécaniques et biologiques en France. Le premier concerne l’installation de PTMB 
localisée sur le site de Rédoundel (Mende, Lozère). Ce site comprend une usine de traitement 
biologique et le centre de stockage de déchets ultimes. Le programme d’étude de cette installation est 
présenté en détail dans le paragraphe II. Le second cas est une opération pilote pré-traitement 
mécanique et biologique, réalisé sur le site de Auquemesnil (Seine-Maritime) sous la direction du 
Centre de Recherche de Veolia Environnement (CRPE). Le programme d’essai est décrit dans le 
paragraphe III. 

L’étude de l’influence des PTMB sur les caractéristiques bio-physico-chimiques a été complétée par 
l’étude du comportement des résidus en conditions simulées de stockage. Ces essais de 
comportement ont été réalisés au LGCIE en pilotes de laboratoire dans la cadre de la thèse de Morais 
de Araujo (2006) sur l’«influence des pré-traitements mécaniques et biologiques des Ordures 
Ménagères Résiduelles (OMR) sur leur comportement bio-physico-chimique en Installation de 
Stockage de Déchets (ISD)». Ces bioréacteurs permettent de simuler les conditions anaérobies de 
stockage ultime d’ordures ménagères. 

II Installation de Mende 

II.1 Présentation 

En activité depuis juillet 2003, le site PTMB de Mende comporte une unité de pré-traitement 
mécanique et biologique des déchets et une installation de stockage des déchets résiduels. Ce site 
traite l’ensemble du gisement d’ordures ménagères de Lozère issues des collectes sélectives en 
apport volontaire, estimé à environ 25 000 tonnes par an. D’après le Syndicat Départemental 
d’Electrification et d’Equipement de la Lozère (SDEE), la collecte sélective et les filières locales de 
récupération et recyclage ne sont pas assez performantes, à l’exception du verre. 

Le site comporte une zone de contrôle des déchets entrants avec pont bascule. Le PTMB comprend 
deux cribles rotatifs et un tube rotatif de stabilisation accélérée, 12 silos-couloirs de fermentation 
chaude avec aération contrôlée et une plateforme de maturation en andains. L’ISDMA est constituée 
de trois casiers de stockage de déchets (casier n°1 , encombrants ; casier n°2, déchets maturés ; 
casier n°3, déchets mis en balles ( cf. Figure 10) associés à trois bassins de collecte des lixiviats et un 
bassin de rétention des eaux pluviales. 

Les déchets réceptionnés par le site sont séparés par un crible rotatif muni de couteaux permettant 
l’ouverture des sacs poubelles. Le crible est constitué de deux grilles de mailles 70 et 450 mm. Trois 
fractions granulométriques sont issues de ce premier crible : 

- La fraction «refus» (> 450 mm) est évacuée vers le casier de stockage réservé aux «encombrants» ; 

- La fraction « moyenne (70 - 450 mm) » est introduite (avec ajout de lixiviats ou de boues de station 
d’épuration) dans le tube rotatif, où elle séjourne environ 2 jours. En sortie du tube rotatif, un deuxième 
crible, muni d’une grille de 50 mm, effectue une nouvelle séparation granulométrique en deux 
fractions ; 

- La fraction « moyenne (> 50 mm) » subit un déferraillage et une mise en balles pour ensuite être 
orientée vers le casier n°3 de stockage destiné aux  déchets mis en balles. 

Les fractions « fines (< 50 mm et < 70 mm) » sont acheminées vers les silos couloirs de stabilisation 
aérobie (6 couloirs réservés à chaque fraction) pour subir une stabilisation aérobie pendant 

Supprimé : Figure 10
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6 semaines avec aération forcée (insufflation d’air et aspiration alternées à la base du silo couloir). Des 
brassages par changement de casier sont assurés, deux retournements dans le cas de la fraction 
< 70 mm et un seul pour la fraction < 50 mm ; 

La phase de stabilisation (fermentation chaude) est suivie d’une phase de maturation en tas pendant 8 
à 12 semaines. Deux retournements à la pelle mécaniques sont effectués lors de cette phase de 
maturation. Ces fractions sont ensuite orientées vers le casier de stockage réservé aux déchets 
stabilisés. Le schéma des différentes étapes de pré-traitement mécanique et biologique de l’unité de 
PTMB est présenté Figure 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Schéma synoptique des différentes étapes de l’unité de PTMB à Mende, conduisant aux fractions 
grossières (FG), intermédiaires (FI), fines (FF) issues du 1er criblage (C1) ou du 2nd criblage (C2), après 
retournement (Ret), après stabilisation (Sta) et après maturation (Mat). 

Dans cette étude, nous nous sommes intéressés à l’impact de la stabilisation aérobie sur l’état de 
biodégradation de la matière organique au cours des opérations de traitement biologique des fractions 
fines. Les temps correspondants aux différents prélèvements des échantillons sur sites sont regroupés 
dans le Tableau 9. 

Tableau 9 : Temps de prélèvement des fractions fines aux différents stades du prétraitement biologique aérobie.  

Mise en balle

Déchets entrants:
OMRésiduelles

CRIBLAGE n°1 

FIC1 (70-450mm)

Tube rotatif

CRIBLAGE n°2 

FIC2 (50-450mm)

Fer

Déferraillage

-FFC1 (070mm) FFC2 (0-50mm)

FFC1 Ret

FFC2 Sta (0-50mm)

FFC2 Mat (0-50mm)

FFC1 Sta (0-70mm) 

FFC1 Mat (0-70mm)

FFC1 1/2Mat
FFC2 1/2Mat

FFC2 Ret1

FFC2 Ret2

RESIDUS MATURES BALLES REFUS [FGC1 (>450mm)]

Casier 2 Casier 1Casier 3

Boues ou 
lixiviats

Stabilisation aérobie

Mise en balleMise en balle

Déchets entrants:
OMRésiduelles

Déchets entrants:
OMRésiduelles

CRIBLAGE n°1 

FIC1 (70-450mm)FIC1 (70-450mm)

Tube rotatifTube rotatif

CRIBLAGE n°2 CRIBLAGE n°2 

FIC2 (50-450mm)FIC2 (50-450mm)

Fer

DéferraillageDéferraillage

-FFC1 (070mm)-FFC1 (070mm)FFC1 (070mm) FFC2 (0-50mm)FFC2 (0-50mm)

FFC1 Ret

FFC2 Sta (0-50mm)

FFC2 Mat (0-50mm)FFC2 Mat (0-50mm)

FFC1 Sta (0-70mm) 

FFC1 Mat (0-70mm)

FFC1 1/2Mat
FFC2 1/2Mat

FFC2 Ret1

FFC2 Ret2

RESIDUS MATURES BALLESBALLES REFUS [FGC1 (>450mm)]REFUS [FGC1 (>450mm)]

Casier 2Casier 2 Casier 1Casier 1Casier 3Casier 3

Boues ou 
lixiviats

Boues ou 
lixiviats

Stabilisation aérobie

Supprimé : Figure 10

Supprimé : Tableau 9
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Echantillon  Stade de traitement  Temps (semaines) Echantillon S tade de traitement  Temps (semaines) 
FFC1 Initial 0 FFC2 Initial 0 
FFC1 Ret retourné 3 FFC2 Ret1 1er retournement 2 
FFC1 Sta stabilisé 6 FFC2 Ret2 2nd retournement 4 
FFC1 1/2M Demi maturé 15 FFC2 Sta stabilisé 6 
FFC1 Mat Maturé 28 FFC2 1/2Mat Demi maturé 15 
   FFC2 Mat Maturé 28 
Remarque : Une durée de 8 à 12 semaines était initialement prévue pour la deuxième étape (maturation) du traitement 
biologique. Cette prévision a largement été dépassée. Le gestionnaire du site a pris la décision de doubler cette durée (22° 
semaines). 

 

II.2 Prélèvement et échantillonnage sur site 

II.2.1 Prélèvement et échantillonnage des initiaux FFC1 et FFC2  

L’échantillonnage des fractions issues du PTMB est réalisé lors d’une campagne menée par le LGCIE 
et le bureau d’étude POLDEN-INSAVALOR S.A. (septembre 2004). Dans le cadre de notre étude, seul 
l’échantillonnage des fractions FFC1 et FFC2 sera exposé ici. La fraction FFC2 est issue du 2ème 
criblage à la sortie du tube rotatif. Pour que cette fraction soit représentative du flux de déchets traités 
lors de l’échantillonnage de la fraction FFC1, une opération préalable pour déterminer le temps de 
séjour dans le tube rotatif a été nécessaire. Cette opération ainsi que l’échantillonnage des fractions 
FFC1 et FFC2 sont précisées ci-après. 

Fraction FFC1 (0 - 70 mm) : deux échantillons (d'environ 100 kg chacun) ont été prélevés pendant le 
1er jour de la campagne : l'un après 30 minutes de fonctionnement de l'installation et l'autre 2 heures 
après. Pour éviter le tri granulométrique qui se produit lorsque les déchets chutent du trommel, un 
tractopelle a été utilisé pour assurer l'homogénéisation à chaque échantillonnage. Les deux 
échantillons ont été mélangés et un quartage a été effectué afin de réaliser le tri selon la norme XP 
X30-408. 

Fraction FFC2 (0 - 50 mm) : suite à l’hypothèse d’un temps de séjour de 48 h des déchets dans le 
tube rotatif, la fraction FFC2 a été prélevée 2 jours après le début de la campagne. Le protocole 
opératoire de prélèvement est le même que celui appliqué pour la fraction FFC1 (0 - 70 mm). 

II.2.1.1 Caractérisation des fractions fines initiales selon la 
norme XP X30-408 

La norme XP X30-408 est basée sur un tri granulométrique des déchets humides en trois fractions : 
fraction grossière (éléments >  100 mm) ; fraction moyenne (éléments entre 20 et  100 mm) et fraction 
fine (éléments < 20 mm). Les fractions « grossière » et « moyenne » sont ensuite triées de manière à 
identifier les 12 catégories constitutives énumérées dans la partie bibliographie (cf. paragraphe 
III.4.2.1) : Seules les fractions FFC1 et FFC2 initiales sont caractérisées sur la base de cette norme 
après le tri granulométrique. La composition du déchet est exprimée en pourcentage de la masse 
sèche totale. 

II.2.2 Prélèvement et échantillonnage des déchets initiaux et 
stabilisés par aérobiose pour analyse au labo 

Fraction FFC1 (0-70 mm) : un prélèvement supplémentaire de 150 kg de la fraction FFC1 a été 
réalisé en vue de la réalisation des essais en laboratoire de simulation de stockage en conditions 
anaérobies (essais décrits dans le paragraphe IV de la partie matériels et méthodes), et 50 kg de 
déchets ont été séparés sur site en deux fractions par tamisage sur tamis de maille 20 mm. La 
reconstitution, au niveau du labo, à partir des sous fractions [FFC1 (0-20 mm) et FFC1 (20-70 mm)] 
permet l’obtention d’échantillons plus représentatifs en vue de leur analyse bio-physico-chimique. 

Fraction FFC2 (0-50 mm) : 2 jours après le prélèvement de la fraction FFC1, 150 kg de la fraction 
FFC2 ont été prélevés. Comme pour FFC1, 50 kg de la fraction FFC2 ont été tamisés pour obtenir les 
sous fractions [FFC2 (0-20 mm) et [FFC2 (20-50 mm)]. 
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Fractions FFC1 et FFC2 intermédiaires et finales : le prélèvement des fractions intermédiaires 
(FFC1 et FFC2 retournés et stabilisés) a été effectué par le personnel du centre de traitement 
biologique en respectant la durée de traitement. Un échantillonnage d’environ (20 kg) a été effectué 
par pelletages successifs et alternés (à l’entrée, au milieu et au fond du silo) au moment des 
opérations de retournement et de transfert lors du passage de l’étape de fermentation à l’étape de 
maturation. L’échantillonnage des fractions (FFC1 et FFC2 demi maturés et maturés) a été effectué 
(également par le personnel du centre) à un temps correspondant à la demi durée de la maturation et 
lors de leur transfert de la plateforme de maturation vers le casier. Les échantillons intermédiaires et 
finaux sont conditionnés dans des sacs étanches, puis temporairement stockés sur site dans un 
réfrigérateur avant leur transport au laboratoire où ils sont conditionnés dans des seaux étanches et 
stockés dans une chambre froide thermostatée à 4°C.  Après leur reconstitution au niveau du 
laboratoire, ils ont été séchés à température ambiante et broyés avec un broyeur à couteaux Retsch 
SM 2000. Avant broyage, les métaux et verres ont été triés manuellement afin de ne pas endommager 
le broyeur. La masse écartée a été quantifiée afin d’en tenir compte pour les analyses réalisées sur le 
déchet broyé. La procédure de préparation des échantillons est détaillée Figure 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Préparation de l’échantillon aux niveaux du site et du labo en vue de sa caractérisation bio-physico-
chimique. 

III Déchets du CRPE 

III.1 Présentation 

Sur le site d’Auquemesnil (région de Seine Maritime), le CRPE a réalisé un essai pilote de pré-
traitement d’ordures ménagères brutes (Lornage et al. 2007). Le pré-traitement consistait en une 
première opération mécanique de broyage des déchets dans un broyeur à marteaux permettant 
d’assurer simultanément, l’ouverture des sacs poubelles, le broyage et l’homogénéisation de la 
matière. Le pré-traitement mécanique a été suivi d’une stabilisation biologique de l’ensemble du flux de 
déchets. La stabilisation biologique a été réalisée en andain extérieur (21 m x 6 m x 2 m) sous aération 
forcée. Des conduites d’aération sont placées dans le tas de déchet et un ventilateur, fonctionnant 
selon le contenu en oxygène dans le tas, est utilisé pour optimiser la dégradation biologique. 
L’étanchéité du tas a été assurée par une géomembrane en polyéthylène haute densité. Les déchets 
ont été brassés à la pelle mécanique au cours de la 10ème

 et de la 12ème semaine de traitement. Le 
traitement biologique a duré 25 semaines et s’est déroulé en deux phases : 
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- Une première phase de stabilisation moyenne avec aération forcée pendant 12 semaines ; 

- Une phase de stabilisation élevée avec aération forcée pendant 13 semaines. 

L’impact de la durée du traitement biologique sur la stabilisation a été étudié. Le degré de stabilité des 
déchets a été évalué sur la base de la mesure de l’activité respiratoire en condition statique d’aération. 
Le Tableau 10 présente les trois échantillons de déchets étudiés et leur dénomination. 

Tableau 10 : Présentation des déchets entrants et sortants du PTMB – essai pilote CRPE. 

Nom Dénomination  Description 
Déchet CRPE Initial DCI OM brutes 
Déchet CRPE Moyennement Stabilisé DCMS OM brutes stabilisées en aérobiose pendant 12 semaines 

ARS4 de 29 mgO2.g-1MS stabilité moyenne 
Déchet CRPE Stabilisé DCS OM brutes stabilisées en aérobiose pendant 25 semaines 

ARS4 de 16 mgO2.g-1MS stabilité élevée 

 

III.2 Suivi de l’essai 

L’impact du PTMB sur les déchets a été évalué par différentes analyses bio-physico-chimiques. 
Certaines analyses ont été réalisées par le CRPE, à savoir l’analyse par catégorie de matériaux : 
(MODECOMTM) et l’analyse biologique (Activité Respiratoire en condition Statique d’Aération ARS4 et 
potentiel de production de biogaz (PB)). Des mesures de PB sur les déchets du CRPE ont été aussi 
effectuées par le LGCIE. Les analyses sont détaillées au paragraphe V. 

III.3 Prélèvement et échantillonnage 

Fraction DCI  : les ordures ménagères brutes entrantes (DCI) ont été homogénéisées dans la fosse de 
réception du site, à l'aide du grappin. 430 kg de déchets ont été prélevés en vue de la caractérisation 
par catégories et de la caractérisation bio-physico-chimique du déchet initial. 

Fractions DCMS et DCS  : les dimensions importantes des constituants de ces fractions ainsi que 
leurs hétérogénéité, ajoutés à un processus de dégradation qui n’est pas homogène dans l’andain, 
rendent ces fractions très hétérogènes. Pour palier cet inconvénient et rendre les échantillons plus 
représentatifs, en moyenne 140 kg de déchets ont été prélevés dans deux endroits différents dans 
l'andain et mélangés. Après homogénéisation, une fraction est sous-échantillonnée pour effectuer une 
caractérisation par catégorie de matériaux. La seconde fraction de l’échantillon a été déchiquetée avec 
un déchiqueteur à marteau et broyée à 10 mm pour faciliter l’échantillonnage secondaire au 
laboratoire. Le prélèvement et l’échantillonnage primaire ont été effectués par le personnel du CRPE. 

III.4 Caractérisation des déchets par catégorie 

L’échantillon est trié à l’aide de tamis de mailles 20 mm et 100 mm par taille de déchet et en 
17 catégories (fermentescibles jardin, fermentescibles cuisine, bois, papiers, cartons, Tetrapacks, 
textiles sanitaires, couches, autres textiles, bouteilles plastiques, autres plastiques, verre, emballage 
métaux, autres métaux, déchets médicaux, déchets ménagers spéciaux et autres déchets). 

III.5  Sous échantillonnage pour analyse 

Les échantillons réceptionnés par le LGCIE ont subi un premier broyage sur échantillon humide 
(< 10 mm) par le CRPE. A partir de 20 aliquotes de 500 g de déchets des quartages ont été réalisés 
pour obtenir deux échantillons. Un échantillon a servi aux analyses sur déchet brut et un autre 
échantillon a été séché et broyé finement (< 2 mm) avec un broyeur à couteaux Retsch SM 2000. La 
procédure de préparation des échantillons de déchets est décrite dans la Figure 12. 
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Figure 12 : Echantillonnage et préparation des échantillons CRPE issus de l’opération pilote de PTMB d’ordures 
ménagères. 

IV Comportement des OMR prétraitées en 
conditions simulées de stockage 

Les essais bioréacteurs à l’échelle du laboratoire ont été réalisés pour étudier le comportement des 
déchets prétraités en conditions simulées de stockage en ISDMA. Ces essais ne permettent pas de 
reproduire les conditions réelles de stockage. Ils présentent l’intérêt d’être plus faciles à mettre en 
œuvre et de permettre ainsi l’étude de plusieurs paramètres. Les travaux de recherche du LGCIE ont 
permis de déterminer les conditions expérimentales pour la mise en route de l’activité bio-
méthanogène d’OMR sans ensemencement exogène, avec contrôle de l’humidité et contrôle du pH 
avant le démarrage de la Méthanogenèse (Gachet, 2005 ; de Araujo Morais, 2006). Les essais en 
bioréacteurs ont été mis en œuvre par de Araujo Morais (2006) dans le cadre de ses travaux de thèse 
sur les déchets sans traitement et sur déchets à différents stades de stabilisation : OM résiduelles et 
OM brutes, pré-traités ou non par stabilisation aérobie. Ils provenaient de l’installation de Mende et de 
l’essai pilote réalisé par le CRPE. Les échantillons concernés par l’incubation en conditions simulées 
de stockage sont les suivants : 

Echantillons « Mende » : 

- Fractions fines non traitées (Brutes) [Mélange FFC1 (< 70 mm) + FFC2 (< 50 mm)] : FFB ; 

- Fractions fines stabilisées en aérobiose [Mélange FFC1 Sta + FFC2 Sta] : FFS ; 

- Fractions fines Maturées [Mélange FFC1 Mat + FFC2 Mat] : FFM. 

Le déchet sans pré-traitement (FFB) a été prélevé lors d’une deuxième campagne d’échantillonnage 
sur site (campagne de mars 2005). Le protocole de prélèvement était identique que celui de la 
première campagne et décrit dans le (paragraphe II-2). Cependant, les échantillons FFS et FFM 
étaient les produits issus des phases de fermentation chaude et de maturation des fractions FFC1 et 
FFC2 de la 1ère campagne (septembre 2004). 

Echantillons « CRPE » : 

- Déchet CRPE Initial : DCI ; 

- Déchet CRPE Moyennement Stabilisé : DCMS ; 
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- Déchet CRPE Stabilisé : DCS. 

L’influence de la recirculation des lixiviats sur l’activité microbienne a également été évaluée. Pour 
cela, deux conditions de stockage ont été testées : 

- Sans recirculation de lixiviats (bioréacteurs FFBNR, FFSNR, FFMNR, DCINR, DCMSNR et 
DCSNR) ; 

- Avec recirculation de lixiviats (bioréacteurs FFBR, FFSR, FFMR, DCIR, DCMSR et DCSR). 

La durée d’incubation est de l’ordre d’une année. La caractérisation de la matière organique a été 
effectuée sur les déchets avant et après incubation. 

IV.1 Description des bioréacteurs 

Les bioréacteurs ont été conçus de manière à garantir une parfaite étanchéité à l’air et à l’humidité et 
permettre ainsi le maintien des conditions d’anaérobiose stricte. La température d’incubation était de 
35°C. Le schéma du dispositif est présenté sur la Figure 13. Une phase de pré-humidification des 
déchets a été réalisée par recirculation périodique des lixiviats jusqu’à l’apparition de méthane et 
l’obtention d’une production significative de biogaz (de l’ordre de 1 L.kg-1

MS.jour-1). La pré-
humidification a pour objectif d’assurer la mise en route de l’activité anaérobie dans tous les essais 
bioréacteurs et de générer suffisamment de lixiviats dans les six réacteurs avec recirculation pour 
permettre leur réinjection. 
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Figure 13 : Schéma du dispositif des essais laboratoire « bioréacteurs de simulation » Mise en activité des 
bioréacteurs. 

Les volumes d’eau injectés pour l’étape de pré-humidification étaient variables selon l’origine et la 
nature de l’échantillon. Ainsi, pour les déchets de Mende, ces volumes ont été calculés sur la base des 
mesures de la capacité de rétention en eau des déchets. Ces volumes étaient de 121, 405 et 
207 mL.kg-1

MH, volumes correspondant aux taux d’humidité optimale de 58,2, 56,7 et 50,6% de FFB, 
FFS et FFM, respectivement. Pour les bioréacteurs avec les déchets du CRPE, le volume d’eau a été 
déterminé à partir des consignes fournies par le CRPE. Ce volume est de 66 mL.kg-1

MH ou 2,1 L par 
bioréacteur. 

L’étape de pré-humidification est accompagnée d’un contrôle du pH afin d’éviter toute acidification par 
accumulation des acides gras volatils et inhibition de la méthanogenèse. En cas d’absence de 
production de méthane, le pH est ajusté à 7 par ajout de KOH (sous forme liquide avec une 
concentration de 133 g.L-1) pour éviter tout blocage de la méthanisation par acidification. Une fois la 

Mis en forme : Police :10 pt,
Non Italique

Supprimé : Figure 13
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mise en place de la méthanogenèse, la recirculation est arrêtée pour les bioréacteurs sans réinjection 
des lixiviats. 

 
IV.2 Conditions de recirculation des lixiviats 

IV.2.1 Bioréacteurs CRPE 

Les bioréacteurs « CRPE » sans recirculation ont été humidifiés par injection de 65 mL d’eau une fois 
par semaine durant toute le période d’incubation, afin de simuler les conditions pluviométriques du site. 
Le taux de recirculation du lixiviat était 5,8 mL.kg -1 MH.jour -1 soit 185 mL.j-1 injectés tous les 2 jours 
pour les bioréacteurs recirculés. 

IV.2.2 Bioréacteurs MENDE 

Les bioréacteurs « Mende » sans recirculation sont humidifiés afin de mettre en route l’activité bio-
méthanogène. Au-delà de cette période, aucun apport supplémentaire d’eau ni aucune recirculation de 
lixiviats n’est mise en œuvre durant l’incubation. Pour les bioréacteurs avec recirculation, le taux de 
recirculation est identique à celui des bioréacteurs « CRPE » avec recirculation. Ce taux est de 
5,8 mL.kg-1

MH.jour -1, soit un débit de 230 mL.jour -1 par réacteur, avec injection un jour sur deux. 

V Caractérisation des déchets 

La caractérisation a été réalisée sur les déchets avant leur pré-traitement biologique, sur les déchets 
prélevés au cours de la stabilisation aérobie et sur les déchets incubés avec ou sans recirculation de 
lixiviats. Les objectifs de cette caractérisation sont multiples : une caractérisation multiparamétrique qui 
permet de définir au mieux l’état de la matière organique ; une évaluation de l’impact du traitement 
biologique sur la biodégradation de la matière organique. L’exploitation de l’ensemble doit permettre de 
confronter les différentes méthodes d’analyses. Les méthodes de caractérisation des déchets sont 
détaillées ci-après. 

V.1 Caractérisation matière globale 

V.1.1 Détermination de la matière sèche et du taux d’humidité 

La détermination de la matière sèche (MS) des déchets est effectuée selon le protocole normalisé (NF 
ISO 11465, 1994) : séchage d'un échantillon humide à 105°C jusqu’à poids constant. La masse du 
déchet est de 100 g pour les déchets non broyés et de 10 g pour les déchets broyés. Cette 
détermination est réalisée en triplicats. 

V.1.2 Détermination de la matière volatile 

La détermination de la matière volatile (ou perte au feu, MV) est également une méthode 
gravimétrique basée sur la perte de masse d’un échantillon sec (échantillon issu de la détermination 
de la MS) après calcination dans un four à moufle à 550°C pendant 4 heures (NF U 44-160, 1985). 
Après combustion de l’échantillon, la matière résiduelle est considérée comme la Matière Minérale 
(MM). Cette détermination est réalisée en triplicats. 

V.1.3 Détermination de la matière organique oxydable 

La détermination de la matière organique oxydable (MOO) est basée sur la procédure standard NF 
XPU 44-164 (2004) mise au point pour la détermination du taux d’impureté dans les composts urbains. 
Ce protocole a été adapté par le LGCIE afin de caractériser les DMA selon quatre catégories distinctes 
(Figure 14) : la Matière Organique Oxydable (MOO) ; les Matières Plastiques Grossières (MPG), 
identifiées et séparées après attaque à l’eau de Javel et tamisage à 2 mm, les Matières Inertes 
Grossières (MIG), identifiées et séparées après attaque à l’eau de Javel et tamisage à 2 mm et les 
Matières Inertes Fines (MIF), matières non retenues dans le tamis. 
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Figure 14 : Détermination de la matière organique oxydable (MOO). 

Le principe de la mesure de la matière organique oxydable repose sur la destruction de la matière 
organique oxydable par un oxydant, l’eau de Javel concentrée (solution aqueuse d’hypochlorite de 
sodium à 9,6% de chlore actif – 36° chl.). Après de struction de la matière organique oxydable, les 
éléments fins sont récupérés par lavage du résidu à l’eau sur un tamis de 2 mm. Le refus de tamis est 
séparé par un tri manuel en deux catégories : les matières plastiques grossières et les matières 
inertes grossières. Après séparation, ces deux fractions et la fraction fine (MIF) sont séchées à 80°C  
pendant 24h puis pesées. La quantité de MOO est déduite par différence entre la matière sèche initiale 
de l’échantillon initial et la somme des matières sèches des fractions MPG, MIG et MIF. Les analyses 
sont réalisées sur une masse de 150 g de déchets humides non broyés. Les essais sont répétés 5 fois 
par souci de reproductibilité. Les résultats sont exprimés en pourcentage de MS. 

V.2 Caractérisation chimique et biochimique 

V.2.1 CT, CIT et COT sur solide 

Le carbone total (CT) d’un échantillon solide est composé du carbone inorganique total (CIT) et du 
carbone organique total (COT). Le dosage du carbone total (CT) des déchets solides selon la norme 
NF ISO 10694 (1995) est basé sur le principe de l’oxydation du carbone présent dans l’échantillon par 
l’oxygène à 950°C en présence d’un catalyseur (Zirc onium). Le dioxyde de carbone produit est détecté 
par infrarouge. La mesure du COT s’effectue après attaque à l’acide ortho phosphorique (H3PO4 15%) 
dans le but d’éliminer le carbone inorganique. Le CIT est calculé à partir des analyses du CT et du 
COT. Les analyses sont effectuées en triplicats sur des échantillons solides broyés à 2 mm par un 
COT-mètre OI Analytical - 1020 A. 

V.2.2 Analyse biochimique 

Indice lipidique (IL) : la détermination de l’indice lipidique est effectuée sur le principe d’une 
extraction des composés hydrophobes dans un solvant organique et quantification gravimétrique mise 
au point par le LGCIE (Achour, 2004). Ce protocole opératoire s’inspire des méthodes de dosage des 
lipides dans les produits alimentaires avec la contrainte d’éviter la dissolution des plastiques présents 
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dans les déchets. Son principe est de quantifier la matière organique soluble dans un mélange 
d’éthanol et d’heptane (V/V = 1/1) à température ambiante (20°C) après 4 heures d’agitation 
magnétique. Le ratio Liquide/Solide est de 20 mL pour 1 g de déchet broyé à 2 mm. Ce protocole est 
schématisé dans la Figure 15. L’indice lipidique est exprimé en pourcentage de la matière sèche. 
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Figure 15 : Protocole de détermination de l’indice lipidique (IL). 

Indice protéique (IP) : l’indice protéique d’un échantillon est déterminé sur la base de l’analyse de 
l’azote Kjeldahl. Le pourcentage de protéines est calculé comme la teneur de l’azote organique 
multipliée par 6,25 (méthode Kjeldahl). L’azote organique est défini comme étant la différence entre la 
concentration en azote total solide et en azote minérale (nitrates, nitrites et azote ammoniacal). (N 
organique =N total-N Nitreux-N Nitrique-N ammoniacal). Les formes minérales de l’azote sont les formes 
mobilisables dans un test de lixiviation d’une durée de 24 heures. L’indice protéique est exprimé en 
pourcentage de la matière sèche. 

Indice d’Humification (IH) : les matières humiques sont constituées des Acides Fulviques (AF), des 
Acides Humiques (AH) et des Humines (H). Comme signalé dans la partie bibliographique (cf. § 
II.2.3.5), leur quantification fournit des informations utiles pour l’estimation de la stabilité de la matière 
organique dans un déchet solide (Roletto et al., 1985 ; Séqui et al., 1986 ; Ciavatta et al., 1990). Cette 
stabilisation peut être évaluée par la détermination de l’Indice d’Humification (IH = COTAH/COTAF). Le 
mode opératoire décrit dans la Figure 16 s’inspire du protocole utilisé par Francou (2003) sur des 
composts de déchets ménagers. La première étape consiste en une extraction alcaline des acides 
humiques et des acides fulviques avec un ratio solide/solution alcaline de 50. Cette étape est suivie 
d’une précipitation des acides humiques par une solution d’acide sulfurique (pH < 2). 

Cependant, ce protocole 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 du 
déchet. Le carbone organique COTAH+AF dans l’extrait aqueux d’« acides fulviques et humiques » et le 
carbone organique COTAF dans l’extrait aqueux d’« acides fulviques » sont dosés par COTmétrie. Le 
carbone organique COTAH contenu dans les acides humiques est calculé par différence (COTAH = 
COTAH+AF - COTAF), soit IH = (COTAH+AF - COTAF)/COTAF. 

 



 

Chapitre II – Matériels et Méthodes       92 

 

 

    Échantillon

Extraction alcaline par la  soude (0,1N)
sous agitation (2 heures) 

Centrifugation et filtration

Filtrat: AH+AF Résidu soluble

Acidification jusqu’à pH 1,5 avec 
H2SO4 Floculation (16 heure) à 4°C 

Centrifugation et filtration

Filtrat: AF Résidu: AH

COTAF
COTAH=COTAH+AF -COTAF

COTnon-extractible

IH= COTAH/COTAF

COTAH+AF

Échantillon

Extraction alcaline par la  soude (0,1N)
sous agitation (2 heures) 

Centrifugation et filtration

Filtrat: AH+AF Résidu soluble

Acidification jusqu’à pH 1,5 avec 
H2SO4 Floculation (16 heure) à 4°C 

Centrifugation et filtration

Filtrat: AF Résidu: AH

COTAF
COTAH=COTAH+AF -COTAF

COTnon-extractible

IH= COTAH/COTAF

COTAH+AFCOTAH+AF

 

Figure 16 : Protocole d’extraction des substances humiques (d’après Francou, 2003). 

Fractionnement biochimique  : ce fractionnement met à profit les différences des propriétés des 
composés biochimiques afin d’assurer leurs extractions successives et répartir ainsi la matière 
organique du déchet en : Matière Organique Soluble (SOL) ; Hémicelluloses (HEM) ; Celluloses 
(CEL) ; Résidu non extractible (RNE). 

La norme XP U44-162 (2005) présente le fractionnement biochimique en vue d’estimer la stabilité biochimique 
des amendements organiques et des supports de culture. La caractérisation biochimique par cette norme, est 
basée sur des solubilisations succéssives au détergent neutre (pour extraire la matière organique soluble), au 
détergent acide (pour solubiliser les hémicelluloses) et à l’acide sulfurique concentré (pour solubiliser les 
celluloses et déterminer le résidu non extractible). L’application de cette norme à nos déchets a montré des 
résultats très fluctuants et peu fiables en raison de pertes de masses lors de la première étape de détermination 
de la SOL. Pour palier à cet inconvénient, nous avons mis au point un protocole de fractionnement biochimique 
en se basant sur la recherche bibliographique. Ce protocole est décrit dans la  

Figure 17. Ce protocole diffère de celui de la norme XP U44-162 (2005) par le fait que les étapes de 
solubilisations aux détergents neutre et acide sont remplacées par des solubilisations à l’eau chaude 
et à l’acide sulfurique (5N) et que d’autre part, chaque étape de solubilisation est suivie d’une étape de 
centrifugation afin de permettre une meilleure décantation et d’éviter ainsi les pertes de matière. 

Ainsi, la fraction organique soluble, la SOL est déterminée par une mise en contact du déchet broyé à 
2 mm avec de l’eau à 90°C pendant une heure. Le rat io liquide/solide est de 50. Le résidu solide est 
séché et utilisé pour l’extraction de l’hémicellulose. L’extraction de l’hémicellulose est réalisée à chaud 
(90°C) pendant 1 heure en milieu acide avec (H 2SO4 5 N) avec un ratio liquide/solide de 40. La 
suspension est ensuite diluée avec de l’eau distillée. Le résidu solide est séché et utilisé pour l’étape 
d’extraction de la cellulose. Le dosage de la cellulose est réalisé selon la procédure normalisée ASTM 
E1788-95e1 (1995) qui consiste en une hydrolyse acide (H2SO4 72%), à 35°C pendant 1 heure, suivie 
d’une dilution et de l’autoclavage à 121°C et à une  pression de 15 PSI pendant 1 heure. La SOL, HEM 
et CELL sont quantifiées par la mesure du COT sur liquide. Le résidu non extractible RNE, constitué à 
la fois de composés ligneux et de matières plastiques, est dosé par mesure du COT solide et par 
calcination. 
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Figure 17 : Fractionnement biochimique en SOL, HEM, CEL et RNE. 

V.3 Analyse biologique 

V.3.1 Potentiel de production de biogaz et méthane 

La biodégradabilité anaérobie de la matière organique contenue dans les déchets est déterminée par 
des tests d’évaluation du potentiel de production de biogaz (PB) et de production de méthane (PBM). 
Les essais de mesure du potentiel sont effectués dans des flacons de 2 litres hermétiquement fermés 
par des bouchons en butyle sertis par des bagues en plastique pour garantir une parfaite étanchéité 
aux gaz. 

L’inoculum anaérobie est préparé à partir d’une boue de digesteur anaérobie de la station d’épuration 
de Chambéry (digestion mésophile). Les flacons sont préparés sous azote. L’échantillon solide 
(environ 10 g de MS) est mélangé à l’inoculum (100 mL) et au milieu nutritif (1000 mL). Les essais 
sont réalisés en triplicats. L’incubation est assurée dans une pièce thermostatée à 35°C et la 
production de biogaz est suivie pendant 90 jours (mesure de PB90). En parallèle, des essais témoins 
ne contenant aucune source de carbone sont également réalisés. 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 pressions, à partir de la loi des gaz parfaits et du volume gazeux disponible, 
permettent de calculer les volumes de biogaz produits. Ces volumes de biogaz produits sont ensuite 
exprimés par rapport aux Conditions Normales de Température et de Pression (CNTP, T = 0°C et 
P = 1013 mbar) afin de pouvoir comparer les différents résultats. L’analyse par un micro-
chromatographe Agilent® G2890A-P200H permet d’exprimer la composition du biogaz sous la forme 
de volume cumulé de biogaz (CH4 + CO2) ou de méthane (CH4) produit par rapport à la teneur en 
carbone total.  

Ces mesures ont été réalisées avec la collaboration de Mr Maxime Rouez dans le cadre de ses 
travaux de thèse au LGCIE sur l’ «évaluation de la biodégradabilité des déchets ménagers – essais de 
laboratoire et modélisation». 
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V.3.2 Capacité d’Auto-Echauffement (CAE) 

Le test de Capacité d’Auto-Echauffement (CAE) est un test empirique dénommé «Rottegrad» ou «self 
heating capacity» Ce test mesure l’aptitude d’un déchet à monter en température lors de la 
dégradation de sa matière organique. Il consiste à placer environ 1,5 L de déchet non broyé dans un 
vase de Dewar à température ambiante (20°C) pendant  une dizaine de jour (mesure de CAE10) et en 
plongeant un thermomètre dans le tiers inférieur du déchet. Ces tests sont effectués sur des 
échantillons à un taux d’humidité optimal d’activité microbienne de 60%. Pour les fractions ayant des 
taux d’humidité initiaux différents, une correction (par ajout d’eau) est effectuée. Le degré de maturité 
du compost est déterminé sur la base de l’écart entre la température maximale atteinte lors de 
l’incubation et la température ambiante. 

V.3.3 Activité Respiratoire en condition Statique (ARS) 

L’activité en aérobiose est évaluée par un test d’Activité Respiratoire en condition Statique d’aération 
(ARS) qui s’inspire du test AT4 (« AtmungAktivität » ), test de référence du décret Allemand sur le 
stockage des déchets prétraités. Les essais mis en œuvre au LGCIE sont réalisés avec des jarres de 
respirométrie OXITOP™. L’évaluation de la consommation d’oxygène est évaluée grâce à un dispositif 
de mesure de la pression (le dioxyde de carbone est piégé par des pastilles de soude (NaOH) ou de 
potasse (KOH)). Les essais sont effectués dans des jarres de 1 litre avec environ 10 g d’échantillon de 
déchet broyé (< 10 mm) et humidifié, si nécessaire, jusqu’à la capacité au champ du déchet. Les 
flacons sont placés dans une chambre thermostatée à 20°C. La consommation en O 2 est suivie 
pendant 10 jours (ARS10). L’activité respiratoire en condition statique est exprimée en mgO2.g

-1
MS 

selon la relation suivante : 

mgO2.g
-1

MS =(MM(O2)/RT)*(v*∆p /m(MS))                                                                                     (19) 

avec :  

MM(O2) = Masse Molaire de l'oxygène (mg.mol-1) ; V = Volume de gaz disponible dans la jarre (L); 
R = constante des gaz parfaits (83,14 L.mbar.mol-1.K-1) ; T = température (K) ; m(MS) = masse sèche 
de l'échantillon (kg) ; ∆p = variation de pression (mbar). 

Les mesures de CAE10 et ARS10 ont été réalisées avec la collaboration de Mr Joacio de Araujo Morais 
dans le cadre de ses travaux de thèse au LGCIE sur l’ «influence des pré-traitements mécaniques et 
biologiques des Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) sur leur comportement bio-physico-chimique 
en Installation de Stockage de Déchets (ISD) », thèse soutenue en décembre 2006. 

V.4 Analyse thermique 

La recherche d’une méthode de caractérisation rapide et révélatrice du degré de maturation de la 
matière organique des ordures ménagères nous a conduit à explorer de manière approfondie une voie 
encore très peu empruntée pour caractériser des matériaux si complexes : l’analyse thermique. Plus 
particulièrement, nous avons utilisé le couplage de la Thermo-Gravimétrique et de l’Analyse 
Calorimétrique Différentielle (TG-ACD couplées, plus connue sous son sigle anglophone TG-DSC). 
L’intérêt de ce couplage réside dans le synchronisme de l’évolution des paramètres suivis par ces 
deux techniques. En contrepartie, la sensibilité est un peu moins bonne que celles qui peuvent être 
atteintes avec des capteurs indépendants. 

V.4.1 Analyse thermogravimétrique 

L’Analyse Thermo-Gravimétrique (ATG) ou Thermo-Gravimétrie (TG) consiste à mesurer la masse 
d’un échantillon, en fonction de la température ou du temps, lorsque celui-ci est exposé à un régime 
de température. La notion de régime de température est volontairement large pour inclure des 
programmes linéaires, modulés ou autres. 

Principe  : la thermogravimétrie n’a pas vocation à mesurer des masses absolues. Elle vise à suivre en 
continu l’évolution (ou variation) de la masse d’un échantillon soumis à un programme de température. 
Une balance classique ne peut pas répondre correctement à cet objectif. La plupart des balances 
dédiées à l’ATG sont aujourd’hui équipées d’un mécanisme à fléau ou à parallélogrammes 
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fonctionnant à partir d’une méthode de zéro. La position de la partie mobile est maintenue constante et 
la force d’équilibrage électromagnétique nécessaire à cet asservissement renseigne sur la variation de 
masse. Cette force est proportionnelle au courant électrique circulant dans le « moteur 
électromagnétique » constitué d’aimants permanents à haute stabilité, généralement solidaires de la 
partie mobile, et de solénoïdes fixés au bâti (Daudon, 2001). La Figure 20 représente le procédé 
d’asservissement du fléau d’une balance type LABSYS de SETARAM. 

V.4.2 Analyse calorimétrique différentielle 

L’Analyse Calorimétrique Différentielle ACD est une mesure quantitative, en fonction de la température 
ou du temps, des quantités de chaleur échangées entre l’échantillon et son environnement au cours 
d’un programme de température. Cette technique est la plus utilisée des méthodes thermiques 
d’analyse en raison du très large spectre de phénomènes qui peuvent être étudiés. En effet, la plupart 
des transformations physiques ou chimiques de la matière (changement d’état, de structure cristalline, 
décomposition, polymérisation, oxydation…) s’accompagnent d’un échange de chaleur avec l’extérieur 
et peuvent être initiées par une augmentation de la température. La contrepartie de l’universalité de cet 
outil d’investigation est qu’il est nécessaire, pour interpréter le comportement thermique du matériau 
étudié, de s’appuyer sur des techniques d’analyses complémentaires (analyse chimique, 
radiocristallographie, spectrométrie de masse, thermogravimétrie…) d’où l’intérêt particulier des 
méthodes couplées telles que la TG-ACD. 

Principe : il existe deux types de calorimètres ACD : les ACD à flux de chaleur et les ACD à 
compensation de puissance (Claudy, 2005 ; Elégant & Rouquerol, 1996 ; Eyraud & Accary, 1992 ; 
Relkin, 2006). Quel que soit le principe de mesure, un montage différentiel permet de s’affranchir des 
perturbations thermiques externes au calorimètre ou liées à des imperfections de la programmation de 
température. Le signal est en effet obtenu par différence entre les signaux émis par deux détecteurs 
affectés respectivement à une référence inerte et à l’échantillon étudié (d’où le qualificatif 
« différentiel »). Dans les calorimètres ACD à flux de chaleur l’échantillon et la référence inerte sont 
disposés de manière symétrique dans un four. Les détecteurs placés sous les nacelles supportant 
l’échantillon et la référence, sont constitués par un thermocouple (ACD de base) ou par un fluxmètre 
(plusieurs thermocouples en série) ce qui permet d’augmenter la sensibilité. Ils sont montés en 
opposition de telle sorte qu’en absence de transformation physico-chimique au sein de l’échantillon, la 
tension aux bornes du capteur soit nulle. Dans les calorimètres ACD à compensation de puissance, 
les supports de l’échantillon et de la référence sont équipés d’éléments chauffants permettant de 
maintenir la température de l’échantillon et celle de la référence égale. Le signal calorimétrique 
enregistré est la différence de puissance thermique fournie à l’échantillon et à la référence pour 
assurer cette égalité. 

V.4.3 Appareillage 

L'appareil utilisé est un Labsys TG/DSC 1600 de SETARAM dont le domaine de travail s’étend de l’ambiante à 
1600°C (  

Figure 18 et  

Figure 19).  

Supprimé : ¶
Figure 18

Supprimé : ¶
Figure 19
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Figure 18 : Dispositif expérimental.  

 

Figure 19 : Schéma des éléments composant le 
calorimètre LABSYS (d’après SETARAM). 

 

Il est constitué d'une structure intégrant le contrôleur et permettant d'associer le module balance à 
fléau (Figure 20 et Figure 21) avec les capteurs ACD (à flux) dans un four à résistor métallique. Une 
circulation d’eau permanente dans le four permet la régulation de la température pendant l’essai et le 
refroidissement. L’appareil fonctionne avec un balayage de gaz, dirigé de bas en haut par deux 
coquilles qui entourent la tige de la canne de mesure (Figure 20). Les expérimentations ont toutes été 
effectuées avec une canne TG-ACD ambiante/1600°C. S on plateau en céramique est équipé, sous les 
logements destinés à recevoir les creusets échantillon et référence, de deux thermocouples en 
platine/platine rhodié 10% montés en opposition pour la détection du signal calorimétrique. Le 
thermocouple dédié à la mesure de la température est situé au centre du plateau. 

 

Figure 20: Schéma du module balance LABSYS 
1600 (d’après SETARAM). 

 
 
 

Figure 21: Schéma de la tête de mesure du module 
balance du LABSYS 1600 (d’après SETARAM). 

Un logiciel multitâches « SETSYS » pilote les différents modules et permet d’exploiter les courbes 
d’analyse TG/ACD obtenues ou de les exporter sous différents formats (Excel). 
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V.4.4 Etalonnage 

V.4.4.1 Etalonnage en masse 

La balance ne nécessite pas d’étalonnage à proprement parler. Sa réponse peut être contrôlée par 
mesure de masses connues ou en analysant un matériau tel que le sulfate de cuivre pentahydraté, 
dont le comportement thermique est très bien identifié. 

V.4.4.2 Etalonnage en température 

La température est mesurée par le thermocouple de régulation situé au centre du plateau supportant 
la référence et l’échantillon. Malgré sa localisation dans l’immédiate proximité de l’échantillon, il existe 
une différence entre la température affichée et la température effective au sein de celui-ci. Cet écart 
est du au gradient thermique et au temps de transfert de la chaleur à travers la paroi du creuset. Il 
varie avec la température, la vitesse de chauffe utilisée, la nature du creuset, la nature et le débit du 
gaz de balayage utilisé. 

L’étalonnage en température s’effectue à l’aide de matériaux étalons de pureté au moins égale à 
99,9 % dont les températures de transition ou de fusion sont bien connues. La liste des étalons utilisés 
dans l’étalonnage du LABYS est donnée dans le Tableau 44 de l’annexe 3. Ces étalons sont choisis 
de manière à ce que les températures de leurs changements d’état balayent tout le domaine de 
température étudié. 

V.4.4.3 Etalonnage en enthalpie 

L’étalonnage en enthalpie des cannes TG-ACD consiste à déterminer la variation de la sensibilité du 
capteur calorimétrique en fonction de la température. La sensibilité est le rapport de proportionnalité 
entre la surface du pic et l’effet thermique associé à la transformation correspondante. Son évolution 
peut être décrite par un polynôme d'ordre 4 en T avec une précision d’autant meilleure que la 
couverture du domaine de température par les étalons est bonne. Les étalonnages en enthalpie et en 
température des cannes TG-ACD sont déduits d’essais communs utilisant de préférences des étalons 
métalliques mais aussi des sels dont les températures et les enthalpies de fusion (pour les premiers) 
ou de transition de phases (pour les seconds) sont parfaitement décrites dans la littérature (Tableau 
44 de l’annexe 3). Les métaux, plus facilement purifiés, constituent des étalons plus fiables en 
enthalpie en absence d’oxygène. L’étalonnage est réalisé sous azote afin d’éviter une oxydation des 
matériaux de référence qui pourrait fausser les mesures de température et d’enthalpie. La différence 
de conductivité thermique entre l’azote pur (26.10-3 W.m-1.K-1) et l’air (24.10-3 W.m-1.K-1) est très faible 
et n’influence pas les mesures réalisées. Cette affirmation a été vérifiée en montrant qu’aucune 
différence significative entre les températures et les enthalpies de transition de phase du perchlorate 
de potassium (KClO4) déterminées sous flux d’azote ou sous air n’est constatée. 

V.4.5 Conditions expérimentales 

Le choix des conditions expérimentales est très important. En effet, les facteurs tels que la vitesse de 
chauffe, la nature du gaz de balayage, le type de creuset utilisé, la masse et même la granulométrie de 
l’échantillon vont intervenir sur le résultat de l’expérience. Le choix de la vitesse de chauffe est un 
compromis qui inclut la prise en compte de la durée des expériences. Une faible vitesse permet une 
meilleure résolution de deux phénomènes très voisins mais peut nuire à la sensibilité car les pics 
associés ont moins d’amplitude. D’autre part, l’augmentation de la vitesse de chauffe entraîne un 
glissement des maxima des pics vers des températures plus élevées (Keuleers et al., 1999 ; Pinheiro 
et al., 2002 ; Riesen, 1998 ; Conesa et al., 2001). Dans nos expérimentations, notre choix s’est porté 
sur une vitesse de chauffe de 10°C.min -1. C’est la vitesse généralement utilisée dans l’étude des 
déchets ménagers et assimilés (Dell’Abate et al., 2000 ; Melis & Castaldi 2004 ; Smidt & Lechner 2005 
; Marhuenda-Egea et al., 2007). 

Les essais ont été effectués en atmosphère oxydante obtenue par balayage d’air à un débit de 1,8 L.h-

1. Les premières expériences ont été réalisées de l’ambiante à 850°C afin d’observer la décomposition 
des carbonates. Comme il s’est avéré que les déchets analysés n’en contenaient que très peu, le 
domaine de température a été limité à 700°C. La pla ge de température explorée a imposé le choix 
d’un creuset en alumine, l’aluminium fondant à 650°C. Ces creusets sont de forme haute, d’une 
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capacité de  100 µL et sans couvercle pour faciliter les échanges gazeux. Avant analyse, les 
échantillons sont broyés à 1 mm par un broyeur à couteaux puis séchés à l’étuve à 70°C pendant 
24 heures. Un prélèvement d’environ 15 mg s’est généralement avéré satisfaisant pour l’analyse de la 
matière organique contenue dans les déchets. Cependant, pour les échantillons particulièrement 
riches en matière organique issus du fractionnement humique, une prise d’essai moins importante, de 
l’ordre de 7 à 10 mg est suffisante. Le Tableau 11 récapitule les conditions expérimentales 
généralement adoptées. 

Tableau 11 : Conditions expérimentales pour l’analyse des déchets. 

Canne Creuset Gaz de balayage Vitesse de chauffe Do maine de température  Masse des 
échantillons 

ACD 
1600°C 

Al2O3 
alumine 

Air (21% O2, 78% 
N2, 1% autres gaz) 

à 1,8 L.h-1 
10°C.min -1 30 - 700°C 7 - 15 mg 

 
V.4.6 Allure des courbes 

Les courbes d’analyse thermique comprennent le signal thermogravimétrique (TG), le signal d’analyse 
calorimétrique différentielle (ACD) et la dérivée première du signal thermogravimétrique (DTG). La 
dérivée permet de mieux situer le début et la fin d’un phénomène de perte de masse, chose qui n’est 
pas toujours facile, à partir du signal TG seul. En effet, il est souvent difficile de reconnaître un 
changement de pente sur la courbe TG. Lors d’une réaction avec perte de masse, un minimum de la 
DTG correspond au moment où la perte de masse est la plus importante (la vitesse de décomposition 
de la matière est maximale), alors qu’un maximum apparaît au moment où elle est la plus faible. La 
mesure de la perte de masse correspondant à une réaction, est délimitée par les deux maxima de la 
DTG encadrant un minima de la perte de masse. La Figure 9 présente un thermogramme type 
regroupant les trois courbes (cf. III.4.6.1 de la partie bibliographie).  

V.4.7 Exploitation des courbes de l’analyse thermique 

L’exploitation des courbes de l’analyse thermique permet de calculer un certain nombre de paramètres 
regroupés dans le Tableau 12 . Leurs évolutions serviront à suivre l’impact de la stabilisation de la 
matière organique sur les profils thermiques des déchets. 

Tableau 12 : Liste des paramètres calculés pour suivre l’évolution de la matière organique. 

Nom Description Unité Remarques 

∆MTotale  
Pourcentage de la perte de masse organique 
totale par rapport à la masse initiale de 
l’échantillon, mesurée entre 150°C et 650°C. 

% Pourcentage de la perte de masse 
totale. Mesuré par Setsoft. 

Mi 
Pourcentage de la perte de masse d’un pic 
par rapport à la perte de masse organique 
totale de l’échantillon. 

% mesurée. 

Mi/Mj Rapport entre les pertes de masse. --- Rapport entre les pertes de masse des 
pics d’un même thermogramme.  

dH i Aire des pics (Enthalpie en [Joules]). J mesurée avec Setsoft. 

%dH i 
Pourcentage d’enthalpie [J] 
correspondant à un pic. --- 

Pourcentage de l’enthalpie d’un pic par 
rapport à l’enthalpie globale. 
%dHi=(dHi)*100/(dHi+dHj+..dHn) ;  
n : nombre de pics du thermogramme 

dH i/dH j Rapport entre les aires des pics. --- Rapport entre aires des pics d’un même 
thermogramme. 

Hi 
Quantité de chaleur dégagée lors de la 
combustion. kJ.g-1 Enthalpie d’un pic rapportée à sa perte 

de masse correspondante. 

%Hi 
Pourcentage de quantité de chaleur 
[KJ.g-1] correspondant à un pic.  

Pourcentage de la quantité de chaleur 
associée à un pic par rapport à la 
quantité dechaleur globale. 
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%Hi=(Hi)*100/(Hi+Hj+..Hn) ;           
n : nombre de pics du thermogramme 

Hi/Hj Rapport entre enthalpies. --- Rapport entre les quantités de chaleur 
des pics d’un même thermogramme. 

Ti 
Températures correspondantes aux maxima 
des pics ACD et DTG.  

°C mesurée avec Setsoft. 

h i Hauteur d’un pic (ACD). mW Hauteur maximale d’un pic. 

h i/h j Rapport entre les hauteurs des pics. --- Rapport entre les hauteurs des pics du 
même thermogramme. 

h i/Mi Hauteur par rapport à la masse. mW.mg-1 Hauteur d’un pic, rapportée à sa perte 
de masse correspondante. 

(h i/Mi)/(h j/Mj) 
Rapport entre les hauteurs rapportées aux 
pertes de masse. --- 

Rapport entre les hauteurs des pics 
rapportées par rapport aux pertes de 
masse correspondantes dans un même 
thermogramme. 
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Chapitre III – Résultats et discussions 
La partie résultats et discussions est constituée de deux chapitres. Le premier chapitre est consacré 
aux résultats de caractérisation physico-chimique et biologique des déchets solides. Le second 
chapitre présente les résultats de l’analyse thermique (TG-ACD) des déchets et des extraits humiques. 

I Caractérisation bio-physico-chimique des 
déchets 

La présentation des résultats de la caractérisation bio physico-chimique est organisée comme suit : la 
première partie présente les résultats obtenus sur les déchets de la plateforme de PTMB de Mende. 
La deuxième partie traite les résultats obtenus sur les déchets issus de l’essai de PTMB réalisé par le 
CRPE. Dans une troisième partie, les analyses des déchets de Mende et du CRPE sont comparés afin 
d’évaluer les impacts de la stabilisation aérobie sur des déchets de provenances différentes. Le 
comportement des déchets pré-traités en conditions simulées de stockage, avec et sans recirculation 
de lixiviats, font l’objet de la troisième partie. La dernière partie est consacrée à l’analyse de données 
des principaux résultats de la caractérisation bio-physico-chimique de l’ensemble des déchets dans 
l’objectif de discerner les critères de stabilité les plus pertinents. 

I.1 Déchets issus du PTMB de Mende 

Les analyses bio-physico-chimiques ont été réalisées sur les fines initiales FFC1 ( < 70 mm) et FFC2 
( < 50 mm) issues respectivement des cribles n°1 et  n°2 de la plateforme PTMB de Mende ( cf. Figure 
10 du paragraphe II.1 de la partie Matériels et méthodes), et sur les fines à différents stades du 
prétraitement aérobie : FFC1 et FFC2 retournés (Ret), stabilisés (Sta), demi maturés (1/2M) et 
maturés (Mat). 

I.1.1 Caractérisation des fractions fines initiales 

Analyse globale de la matière 

Les caractéristiques globales des fractions fines initiales sont illustrées par la Figure 22 avec la 
matière volatile et matière inerte (MV et MI, respectivement) obtenues par calcination du déchet et la 
teneur en matière organique oxydable, matière inerte fine, matière plastique grossière, matière inerte 
grossière (MOO, MPG, MIF et MIG, respectivement) estimées après oxydation à l’eau de Javel. La 
caractérisation par catégorie selon la norme (NF XP X30-408, 2007) est également présentée dans 
cette figure mais sous une forme simplifiée. Les treize catégories de la norme ont été regroupées en 
cinq familles en fonction du critère de la présence ou non de matière organique, biodégradable ou non. 
Ainsi, les quatre catégories ne contenant pas de matière organique (verre, métaux, déchets ménagers 
spéciaux, incombustibles non classés) ont été réunies dans la famille « matière inerte » (MI). Les 
matières plastiques, les éléments composites et les éléments combustibles non classés constituent la 
famille « matières plastiques, composites et combustibles » (MPCC) correspondant à de la matière 
organique synthétique supposée difficilement voire non biodégradable et non oxydable à l’eau de 
Javel. La famille PCTT intègre les papiers, les cartons, les textiles et les textiles sanitaires facilement 
attaqués par l’eau de Javel et supposés facilement biodégradable. La famille FER correspond au 
mélange de déchets alimentaires (fermentescibles) et de déchets verts reconnaissables et constitués 
de particules de diamètre < 20 mm. La dernière famille correspond aux éléments fins (EF), de 
granulométrie > 20 mm et regroupant de la matière minérale et de la organique biodégradable ou non. 

 

Supprimé : Figure 22
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Figure 22 : Analyse globale des déchets initiaux FFC1 et FFC2.  

MV : Matière Volatile ; MI : Matière Inerte. MOO : Matière Organique Oxydable ; MIF : Matière Inerte Fine ; MPG : Matière 
Plastique Grossière ; MIG : Matière Inerte Grossière. (EF = Eléments Fins < 20 mm ; PCTT = Papier, Carton, Textile, Textile 
sanitaire ; MPCC = Matière Plastique, Composites, Combustibles non classés ; FER = FERmentescibles ; MI = Matière Inerte). 
Les pourcentages sont exprimés par rapport à la matière sèche. 
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Globalement, l’analyse matière permet de mettre en évidence des différences significatives entre les 
deux fractions fines issues des cribles de la plateforme de Mende. La première différence est liée à la 
teneur en matière volatile et en matière organique oxydable, nettement supérieures pour le déchet 
FFC2 avec une matière volatile de 76% /MS et une matière organique oxydable de 60% contre 49% et 
47%, respectivement pour FFC1. L’écart important entre la teneur en matière volatile et la teneur en 
matière organique oxydable de FFC2 s’expliquerait par la présence d’une plus forte teneur en 
éléments plastiques dans la fraction issue du crible 2. Des éléments plastiques seraient présents dans 
la matière inerte fine constituée d’éléments minéraux et de fines particules de plastiques. 

Parmi les deux déchets étudiés, l’échantillon FFC2 est celui qui renferme le plus fort taux de matière 
organique susceptible de biodégradation le plus élevé. Les profils matières (FER, MI, PCTT, MPCC et 
EF) de ces déchets expliquent cette différence. Le déchet FFC1 (0-70 mm) présente un pourcentage 
en matière organique oxydable de 47%. Ce résultat ne peut être expliqué par la proportion des 
fermentescibles contenue dans FFC1 (elle n’est que de 9% pour FFC1), ni par le pôle papiers + 
cartons qui n’est que de 7% dans FFC1. Une majeure partie de la matière organique oxydable serait 
donc présente dans la fraction fine (< 20 mm), correspondant à environ 58% de la masse sèche totale. 
Le 1er criblage a donc logiquement induit le regroupement des éléments fins (< 20 mm) dans la 
fraction FFC1 (0 -70 mm). Cependant, ce pôle des éléments fins (< 20 mm) est beaucoup plus 
important dans le déchet FFC2 que dans le déchet FFC1. Il est même prépondérant dans la 
composition de FFC2 avec un pourcentage de 81%. Le pôle éléments fins contient de la matière 
organique potentiellement biodégradable provenant des restes de nourriture et de déchets verts. Sa 
teneur très élevée dans le déchet FFC2 explique le pourcentage élevé en matière organique oxydable 
(60%) dans ce déchet.  

Ainsi, la différence du pôle biodégradable des deux déchets est essentiellement due aux éléments fins 
plus importants dans FFC2, ce qui lui confère une teneur en matière biodégradable plus importante. 

Analyse biochimique et biologique 

Les résultats de l’analyse chimique, biochimique et biologique présentés dans le Tableau 13 sont 
globalement en bonne adéquation avec l’analyse globale de la matière sèche. La présence d’une 
teneur supérieure en matière organique potentiellement biodégradable dans la fraction FFC2 est 
confirmée avec les mesures de potentiel de production de biogaz (PB90) et l’activité respiratoire 
aérobie (ARS10).  

Tableau 13 : Synthèse des résultats de la caractérisation, chimique, biochimique et biologique des déchets 
FFC1 et FFC2 initiaux de Mende. 

 Analyses chimiques et biochimiques  
 

Analyses biologiques  
 

 IL 
(%/MS) 

IP 
(%/MS) 

AF/AH 
 

SOL 
(%/MS) 

HEM 
(%/MS) 

CEL 
(%/MS) 

RNE 
(%/MS) 

PB90 
(NLbiogaz.kg-1 
MS) 

ARS10 
(mgO2.g-1 
MS) 

CAE10 

∆TMax(°C) 

FFC1 4,6 ± 0,2 10 0,34 11,38 ± 0,58 12,80 ± 0,35 14,90 ± 0,93 10,22 ± 1,50 169,1 ± 5 159,5 ± 3,3 47,0 
FFC2 5,8 ± 0,2 8 0,12 11,96 ± 0,30 13,59 ± 0,71 18,60 ± 1,12 31,95 ± 1,60 324,1 ± 12 205,4 ± 4,5 47,8 
MS : Matière Sèche, IL : Indice Lipidique, IP : Indice Protéique, AF/AH : Indice d’Humification, SOL : fraction organique 
SOLuble, HEM : HEMicelluloces, CEL : CELlulose, RNE : Résidu Non Extractible, PB90 : Potentiel de production de Biogaz 
d’une durée de 90 jours, ARS10 : Activité respiratoire en condition statique d’une durée de 10 jours, CAE10 : Capacité d’Auto-
Echauffement. 

Les indicateurs biochimiques tendent également à indiquer la présence d’une matière organique moins 
stable dans le cas de FFC2 avec une teneur en lipides plus élevée et un indice d’humification plus 
faible. Le pourcentage des holocelluloses (HEM + CEL = HOLO), estimé à partir du  fractionnement 
biochimique des polymères hydrocarbonés est de (27,7% /MS) dans le déchet FFC1. Ce pourcentage 
est proche de celui donné dans la littérature pour les déchets municipaux, situé entre 12 et 27% MS, 
(Barlaz et al., 1990 ; Peres et al., 19992 ; Eleazer et al., 1997; Kylefors et al., 2003 ). 

Le pourcentage des holocelluloses est légèrement plus élevé dans le déchet FFC2. Le pourcentage de 
la fraction organique soluble (SOL) est comparable dans les deux fractions initiales. Ces pourcentages 
sont situés dans les gammes de valeurs mesurées sur la fraction fermentescible des déchets urbains 
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par Fracou (2003). L’auteur rapporte des teneurs en fraction soluble situées entre 9 et 22% MS. Le 
pourcentage du résidu non extractible (RNE) est plus élevé dans le déchet FFC2 (32% MS). Cette 
valeur se rapproche plus du pourcentage de lignine dans les vieux journaux et journaux dégradés 
(Eleazer et al., 1997 ; Chen et al., 2004). Le pourcentage de RNE du déchet FFC1 est comparable à 
celui des composts urbains non traités et déchets municipaux qui entre 12 et 27%/MS (Brummeler et 
al., 1991 ; Peres et al., 1992 ; Francou, 2003 ). 

Deux hypothèses peuvent être avancées pour expliquer un pourcentage de résidu non extractible plus 
élevé dans le déchet FFC2. La matière inerte fine de FFC2 peut contenir des matières plastiques 
(c’est ce qui explique l’écart entre la matière organique oxydable et la matière volatile de FFC2). Ces 
plastiques peuvent contribuer à l’augmentation du résidu non extractible dans le déchet FFC2. D’autre 
part, le déchet FFC2 est issu d’un criblage à 50 mm juste après la sortie du tube rotatif. Beaucoup de 
papier et papier carton sont déchiquetés en petits morceaux et difficiles à classer lors du tri en 
catégories papier carton et sont probablement classés en éléments fins. En effet, la teneur en 
éléments fins de 81% dans FFC2 corrobore cette hypothèse. Ces papiers cartons présents dans FFC2 
peuvent éventuellement contribuer à augmenter sa teneur en résidu non extractible (RNE). 

I.1.2 Caractérisation des déchets issus du prétraitement 
aérobie de Mende 

Afin de déterminer l’impact de la stabilisation aérobie des déchets de Mende, une caractérisation bio-
physico-chimique a été appliquée sur les déchets FFC1 et FFC2 aux différents stades de 
prétraitement aérobie. Les résultats d’analyse bio-physico-chimique sont regroupés dans le Tableau 
14. 

Analyse matière 

Matière Volatile : globalement, la teneur en matière volatile diminue au cours du prétraitement 
aérobie des déchets FFC1 et FFC2. Néanmoins pour le déchet FFC1, la baisse de la matière volatile 
est plus nette dans les trois premières semaines (12,6 %). Au-delà, le taux d’abattement est 
relativement constant. Après 28 semaines de prétraitement aérobie, le taux final d’abattement de la 
matière volatile est de 13,2 %. Le taux d’abattement de la matière volatile de la fraction FFC2 
augmente régulièrement au cours du prétraitement aérobie. A l’issue du pré-traitement aérobie, le taux 
d’abattement de la matière volatile est de 22 %, soit une diminution plus importante de la matière 
organique du déchet FFC2 que celle du déchet FFC1. 

La Matière Organique Oxydable : dans le cas du déchet FFC1, la baisse de la teneur en matière 
organique oxydable est importante au cours des trois premières semaines de stabilisation (cf. Tableau 
14). Cette baisse se poursuit au-delà mais à un rythme de plus en plus lent (FFC1 Sta). Le taux 
d’abattement de la matière organique oxydable atteint 30 % après maturation de FFC1. Le pré-
traitement aérobie du déchet FFC2 se distingue par une biodégradation de la matière organique 
oxydable plus accentuée que celle du déchet FFC1. Le taux d’abattement de la matière organique 
oxydable est de 58% au terme de la phase de maturation. 

Conclusion :  La diminution du taux de matière volatile et de matière organique oxydable à la fin du 
processus de la stabilisation aérobie laissent penser que la matière organique du déchet FFC2 est 
mieux dégradée que la matière organique du déchet FFC1. 

 

 

Tableau 14 : Synthèse des analyses des déchets FFC1 et FFC2 au cours du prétraitement aérobie. 

 
FFC1 FFC1 Ret FFC1 Stab FFC1 1/2M FFC1 M FFC2 FFC2 Ret1 FFC2 Ret2 FFC2 Stab FFC21/2M  FFC2  M 
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prélèvement 
(semaines) 0 3 6 15 28 0 2 4 6 15 28 

Analyse matière 
MV (%/MS)  49,3 ± 13,7 43,1 ± 8,9 42,8 ± 12,6 43,0 ± 2,8 42,8 ± 2,0 76,1 ± 1,9 70,7 ± 5,2 69,5 ± 8,6 61,6 ± 4,3 61,8 ± 0,3 59,3 ± 2,6 
Taux de conv.  
MV (%)* 

  28,3  30, 9    27,5  38,4 

MOO (% /MS) 46,7 ± 1,0 39,5 ± 3,8 39,7 ± 3,6 37,6 ± 1,6 32,9 ± 2,5 60,6 ± 4,1 46,3 ± 2,2 42,8 ± 4,4 40,8 ± 3,9 34,1 ± 3,4 25,4 ± 3,1 
Taux de conv.  
MOO (%)* 

  29,8  43,9    39,7  66, 9 

MPG (%/MS) 4,0 ± 0,6 3,8 ± 0,6 3,0 ± 1,5 4,5 ± 2,3 5,1 ± 2,2 5,6 ± 3,0 3,7 ± 0,7 3,8 ± 3,3 4,2 ± 2,8 10,0 ± 6,5 8,34 ± 5,9 
MIG (%/MS) 26,5 ±1,3 32,9 ± 4,1 32,0 ± 4,9 26,4 ± 5,6 33,9 ± 4,4 9,9 ± 5,3 17,2 ± 5,9 27,2 ± 5,4 27,7 ± 5,0 21,6 ± 3,6 32,6 ± 3,8 
MIF (%/MS) 22,8 ± 1,6 23,9 ±  1,1 27,9 ± 1,2 31,5 ± 1,6 29,4 ± 4,1 26,0 ± 0,4 30,5 ±  3,1 26,2 ± 3,0 27,3 ±1,2 34,2 ± 1,1 33,7 ± 2,5 

Analyse biochimique 
Indice Lipidique  
IL (%/MS) 4,6 ±  0,2 3,1 ±  0,2 2,2 ±  0,2 1,6 ±  0,2 1,3 ±  0,2 5,8 ±  0,2 3,7 ±  0,2 3,4 ±  0,2 2,6 ±  0,2 1,9 ±  0,2 1,4 ±  0,2 

Indice 
Protéique  
IP (%/MS) 

10 7 6 5 5 8 5 7 6 9 8 

Indce d’Hum.  
IH 

0,34 0,40 0,43 0,65 0,64 0,12 0,28 0,29 0,55 0,97 1,05 

SOL (%/MO) 23,1 ±  0,6 12,6 ±  0,1 13,2 ±  0,3 14,7 ±  0,4 13,5 ±  0,2 15,7 ± 0,3 12,7 ±  0,4 9,8 ±  0,1 9,7 ±  0,1 11,3 ±  0,4 10,3 ±  0,8 
Taux de conv.  
SOL (%) * 

    59,6      59,6 

HEM (%/MO) 25,9 ±  0,3 27,7 ±  0,6 28,5 ±  0,9 21,5 ±  0,8 20,7 ± 0,3 17,8 ±  0,7 17,2 ±  0,6 14,9 ±  0,4 14,6 ±  0,7 15,8 ±  0,6 17,6 ±  0,8 
Taux de conv.  
HEM (%)* 

    44,8      39,4 

CEL (%/MO) 30,2 ±  0,9 21,8 ±  0,5 18,8 ± 0,2 23,9 ±  1,7 23,3 ±  1,2 24,4 ±  1,1 25,5 ±  0,9 25,3 ±  1,7 23,4 ±  0,4 17,3 ±  0,3 14,8 ±  0,3 
Taux de conv.  
CEL (%)* 

    46,7      62,6 

HOLO 56,2 49,5 47,3 45,5 44,1 42,3 42,7 40,3 38,1 33,1 32,4 
Taux de conv.  
HOLO (%)* 

    45,8      52,7 

RNE (%/MO) 20,7 ±  1,5 37,9 ±  1,1 39,4 ±  2,5 39,8 ± 2,6 42,5 ±  2,8 41,9 ±  1,6 44,6 ±  2,8 50,2 ±  1,2 52,2 ±  0,6 55,5 ±  1,1 57,2 ±  2,8 
RNE/SOL 
 

0,90 3,01 2,98 2,70 3,16 2,67 3,50 5,31 5,35 4,91 5,54 

RNE/CEL 
 

0,69 1,74 2,09 1,66 1,82 1,72 1,75 1,98 2,23 3,21 3,85 

RNE/HOLO 
 

0,37 0,77 0,83 0,88 0,96 0,99 1,04 1,25 1,37 1,68 1,76 

Potentiel Biogaz (PB) 
NL biogaz.kg -1 
MS 169,2 ± 2,7 77,1 ± 1,5 40,8 ± 1,0 43,4 ± 3,0 42,0 ± 2,0 326 ,4 ± 3,7 244,6 ± 2,8 194,8 ± 2,1 208,9 ± 3,0 69,3 ± 4,0 44,3 ± 2,5 

Taux de conv.  
PB90 (%)* 

    80,2      98,9 

Capacité d’Auto-Echauffement (CAE 10) 
Niveau de  
stabilité (CAE 10) 

Degré I 
Matière 
brute 

Degré I 
Matière 
brute 

Degré I 
Matière 
brute 

Degré IV 
Matière  
stable 

Degré IV 
Matière 
stable 

Degré I: 
Matière  
brute 

Degré I 
Matière 
brute 

Degré I 
Matière 
brute 

Degré I 
Matière 
brute 

Degré III 
moyen. 
Stable 

Degré IV 
Matière  
stable 

∆T Max (°C) 
 

47 46,5 46 17 20 47,8 46,3 42,1 44,6 26 12,5 

Activité Respiratoire en Condition Statique d’aérat ion (ARS) 
ARS4 (mgO 2.g

-1  
MS) 

86,0 ± 2,0 
 

59,9 ± 1,2 32,6 ± 1,0 18,1 ± 1,0 19,8 ± 1,5 86,3 ± 2,0 51,3 ± 1,4 35,4 ± 2,5 35,8 ± 1,0 27,3 ± 1,1 17,2 ± 3,5 

ARS10 (mgO 2.g
-1  

MS) 159,5 ± 3,3 102,5 ± 2,8 97,4 ± 2,0 54,7 ± 1,9 53,5 ± 2,5 205,4 ± 4,5 110,2 ± 3,3 76,3 ± 2,0 79,4 ± 1,8 55,6 ± 2,5 39,2 ± 6,3 

 

MS : Matière Sèche, MO : Matière volatile, IL : Indice Lipidique, IP : Indice Protéique, IH = AF/AH : Indice d’Humification, SOL : 
fraction organique SOLuble, HEM : HEMicellulose, CEL : CELlulose, RNE : Résidu Non Extractible, PB90 : Potentiel de 
production de Biogaz sur 90 jours, ARS : Activité respiratoire en condition statique sur 4 et 10 jours, CAE10 : Capacité d’Auto-
Echauffement, Taux de conv. : taux de conversion. *Le taux de conversion (%) = [(Valeur initiale - valeur finale)*100/valeur 
initiale], en tenant compte des pertes de masse sèche lors de la stabilisation des déchets. Ces pertes de masses étaient de 
17,4 % et de 20,4 % aux stades de la stabilisation et de la maturation respectivement pour le déchet FFC1, et de 10,4 % et 
21,0 % aux stades de la stabilisation et de la maturation respectivement pour le déchet FFC2. 

 

 

Analyses biochimiques 

Indice lipidique  : les pourcentages des lipides dans les déchets initiaux FFC1 et FFC2 se situent 
dans les gammes de valeurs citées dans la littérature et qui sont de l’ordre de 6% MS pour les déchets 
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municipaux résiduels (Brummeler et al., 1991 ; Peres et al., 1992 ). Le Tableau 14 montre une nette 
diminution de l’indice lipidique tout au long du processus de stabilisation des déchets FFC1 et FFC2. 
Les lipides sont considérés comme des constituants facilement biodégradables de la matière 
organique. 

Indice protéique  : l’indice protéique montre une diminution progressive lors de la stabilisation du 
déchet FFC1. La tendance est moins évidente dans le cas du déchet FFC2 avec une fluctuation de cet 
indice. 

Fractionnement humique  : l’augmentation de l’indice d’humification témoigne de la stabilisation des 
fractions fines au cours du prétraitement aérobie. Toutefois, il faut noter que dans le cas de déchets 
frais, il n’y a pas de matière humifiée et ce que l'on appelle substances humiques est en fait un 
ensemble de biomolécules (protéines, hémicelluloses...) extractibles dans une solution alcaline. Le 
rapport COTAH/COTAF traduit alors davantage une différence d’extractibilité qu’un réel degré 
d’humification. Le déchet FFC1 est initialement sensiblement plus riche en acides humiques que 
FFC2. A l’issue du processus de stabilisation, la proportion d’acides humiques est plus importante 
dans FFC2. Les rapports COTAH/COTAF, des déchets FFC1 à différents stades de la stabilisation 
augmentent mais restent inférieurs à 1. Dans le cas du déchet FFC2, l’augmentation du rapport 
COTAH/COTAF est plus importante. Ce rapport est supérieur à 1 en fin de maturation, attestant une 
meilleure stabilisation de la matière organique contenue dans FFC2. 

Fractionnement biochimique : 

Les familles de matière organique extractible (SOL, HEM et CEL) diminuent au cours de la 
stabilisation pour les déchets FFC1 et FFC2 au profit de l’augmentation de la matière résiduelle 
organique non extractible (RNE). Compte tenu des pertes de masses sèches au cours du processus 
de la stabilisation aérobie, les taux de conversion de la fraction soluble (SOL) de 60% à l’issue de la 
phase de maturation, sont similaires pour les deux déchets FFC1 et FFC2 et sont comparables aux 
taux de conversion estimés par Gachet (2005) à 60,6% pour des ordures ménagères résiduelles 
stabilisés en conditions simulées de stockage. Cependant, des différences de taux de conversion de 
l’hémicellulose, cellulose et holocellulose (hemicellulose + cellulose) sont observées sur les deux 
déchets. En effet, comme le montre le Tableau 14, si le taux de conversion de l’hémicellulose est 
légèrement plus élevé dans FFC1, le taux de biodégradation de la cellulose est plus élevé dans le 
déchet FFC2. Globalement, en fin de pré-traitement, la biodégradation des holocelluloses est plus 
importante dans le déchet FFC2. 

Le déchet FFC2 étant plus riche en résidus non extractibles, on aurait pu s’attendre à une dégradation 
plus faible en cellulose et en holocelluloses. Cependant, les travaux de Stinson & Ham (1995) ont mis 
en évidence que la faible biodégradabilité de la cellulose dans le papier journal n’est pas due à une 
inhibition chimique liée à la présence de lignine. Cette inhibition est due principalement à l’association 
physique de la lignine et de la cellulose. Les résultats obtenus avec l’ajout de lignine broyée à des 
échantillons de papier filtre et au papier journal délignifié le prouvent bien. Les vitesses de 
décomposition de la cellulose ne sont pas affectées par l’addition de la lignine. Ainsi, même si la 
teneur en lignine est plus élevée dans le déchet FFC2, son prétraitement mécano-biologique dans le 
tube rotatif optimise la biodégradation des holocelluloses du papier. Néanmoins, les taux de 
biodégradation des holocelluloses sont de 46 et 53% pour les déchets FFC1 et FFC2 respectivement. 
Ces valeurs sont inférieures à celles mesurées par Pichler & Kögel-Knaber (2000) et Gachet (2005) 
sur des déchets ménagers. Ces auteurs rapportent des taux de biodégradations compris entre 71 et 
88%. 

La teneur en résidu non extractible augmente au cours du prétraitement aérobie des fractions FFC1 et 
FFC2, augmentation également observée par Pichler & Kögel-Knaber (2000), Francou (2003) sur 
compost et par Gachet (2005) sur ordures ménagères en conditions simulées de stockage. 
L’augmentation de la fraction non extractible s’explique d’une part par la perte de matière organique 
qui contribue à l’augmentation de la teneur en matière organique non biodégradable et, d’autre part, au 
caractère non biodégradable de la lignine initialement présente dans les fractions FFC1 et FFC2. 

Le rapport RNE/SOL augmente au cours du prétraitement des deux déchets mais de manière plus 
significative dans le cas de la fraction FFC2, initialement plus riche en matière organique 
potentiellement biodégradable. Le rapport est respectivement de 3,1 et 5,5 en fin de maturation de 

Supprimé : Tableau 14

Supprimé : Tableau 14



 

Chapitre III – Résultats et discussions       107 

 

 

FFC1 et FFC2, soit des valeurs supérieures à celles déterminées par Francou (2003) sur des 
composts urbains dont les valeurs sont comprises entre 1,0 et 1,6. 

Le rapport RNE/CEL augmente au cours de la stabilisation de la matière organique. Les valeurs 
initiales de ce rapport classent ces déchets comme déchets frais (FFC1), à partiellement stabilisés 
(FFC2) d’après l’échelle de maturité proposée pour cet indicateur par Bookter & Ham (1982) et 
Reinhart & Townsend (1998), (< 0,25 pour un déchet frais, de 0,83 à 1,10 pour un déchet partiellement 
stabilisé et > 5,0 pour un déchet stabilisé). Les valeurs finales de ce rapport montrent que ces déchets 
ne sont pas complètement stabilisés si l’on se base sur l’échelle proposée par ces auteurs. 

La même augmentation du rapport RNE/HOLO est observée pour les déchets FFC1 et FFC2. La 
valeur de ce rapport dans le déchet FFC2 Mat atteint la valeur seuil d’un déchet stabilisé d’après 
Francou (2003) qui est de 1,2, alors que le déchet FFC1 est considéré comme moyennement stable. 
Par ailleurs, les deux déchets FFC1 et FFC2 ne seraient pas totalement stabilisés d’après l’échelle de 
stabilité proposée par Wang et al. (1994) qui considèrent que le rapport RNE/HOLO d’un déchet 
stabilisé doit être compris entre 4 et 10. 

Caractérisation biologique 

Potentiel Biogaz :  Intialement, le potentiel de production de biogaz de la fraction FFC2 est nettement 
supérieur à celui de la fraction FFC1. Ce résultat confirme les distinctions importantes entre ces deux 
déchets. La fraction FFC2 se caractérise par une teneur plus élevée en matière volatile et matière 
organique oxydable, se traduisant logiquement par un potentiel d’activité biologique très nettement 
supérieur à celui de FFC1. En terme d’évolution de potentiel de production de biogaz, le Tableau 14 
montre une diminution importante de ce potentiel (PB90) des deux déchets au cours des 6 semaines 
de stabilisation avec aération optimisée. Après cette première étape de prétraitement aérobie, le 
potentiel de production de biogaz de la fraction FFC1 reste pratiquement constant. En effet, aucune 
diminution notable n’est observée au cours de la phase de maturation de cette fraction. Ce résultat 
tend à indiquer que la matière organique biodégradable est facilement biodégradée au cours de la 
première étape et que la phase de maturation jouerait alors un rôle mineur pour FFC1. Dans le cas du 
déchet FFC2, la baisse du potentiel de production de biogaz se poursuit au cours de la phase de 
maturation en tas sans aération contrôlée. Ce résultat souligne l’importance de l’étape de maturation 
pour la biodégradation de la matière organique. La nécessité d’une durée de traitement nettement 
supérieur tend à indiquer une différence importante des caractéristiques biochimiques et biologiques 
entre les deux déchets. En effet, le déchet FFC2 est initialement plus biodégradable que le déchet 
FFC1. Il a une teneur en matière organique oxydable plus importante, des réponses biologiques 
(ARS10 et PB90) plus élevées que celles du déchet FFC1 et est à un stade d’humification plus faible 
que FFC1 (cf : Tableau 13). 

En fin du processus de stabilisation, les déchets FFC1 et FFC2 maturés présentent des potentiels de 
production de biogaz de 42 et 44 NL.kg-1

MS, soit des valeurs équivalentes, mais supérieures à la valeur 
seuil de la réglementation allemande et autrichienne (< 20 NL.kg-1

MS, critère d’admission en centre de 
stockage). 

Activité respiratoire en condition statique :  l’activité respiratoire aérobie sur 10 jours (ARS10, cf. 
Tableau 14) des déchets FFC1 et FFC2 diminue fortement au cours de la phase de stabilisation. Cette 
diminution est moins perceptible au cours de la phase de maturation de FFC1 alors qu’elle est plus 
régulière et continue pour FFC2.  

Tout comme pour le test de potentiel de production de biogaz, nous observons une plus forte capacité 
respiratoire du déchet FFC2 initial. Cependant, à la fin de la phase de stabilisation en condition 
d’aération contrôlée la valeur de l’ARS10 est plus faible pour le déchet FFC2. Les mesures ARS sur 4 
jours (ARS4 équivalent au test AT4 de la réglementation allemande, cf. Tableau 14) de FFC1 et FFC2 
maturés sont supérieures à la valeur seuil de 5 mgO2.g

-1
MS préconisée par la réglementation 

allemande. 

Capacité d’Auto-Echauffement :  les résultats du test CAE10 montrent que la ∆TMax des déchets au 
stade de la stabilisation (FFC1 Sta et FFC2 Sta) est comprise entre 40 et 50°C. Ces valeurs classent 
ces déchets comme ayant une biodégradabilité très élevée (degré I) selon (Brinton et al., 1995). Ce 
résultat confirme la présence d’une matière organique facilement biodégradable dans les deux 
fractions à l’issue de l’étape de stabilisation avec aération forcée. La maturation conduit à la baisse 
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significative du ∆TMax, permettant de classer les déchets maturés au degré IV correspondant à des 
déchets contenant une matière organique stable. 

Globalement, l’analyse des différentes caractérisations (analyse matière, chimique, biochimique et 
biologique) convergent vers une même conclusion à savoir que le déchet FFC2, initialement plus riche 
en matière organique biodégradable, atteint un état de stabilité plus avancé que celui du déchet FFC1 
à l’issue de la phase de maturation. Ces résultats laissent supposer des corrélations entre les 
différents critères de stabilité, corrélations qui seront établies par l’analyse de données par l’Analyse en 
Composantes Principales (ACP). 

I.1.3 Analyse des données sur les déchets de Mende 

I.1.3.1 Introduction 

L’analyse de l’ensemble des données sur les échantillons collectés sur le centre de PTMB de Mende a 
été réalisée par Analyse en Composantes Principales (ACP). L’ACP a pour objet de résumer de 
grands ensembles de données quantitatives. Ces données sont rangées dans un tableau comportant 
un grand nombre d’individus ou (échantillons) et un grand nombre de variables (paramètres mesurés 
sur ces échantillons). La simple lecture de ce tableau ne permet pas de saisir l’essentiel des 
informations qu’il contient. L’analyse en composantes principales consiste à construire de nouveaux 
axes factoriels (ils seront au même nombre que les variables de départ). Les axes factoriels ou 
composantes principales sont construits à partir des combinaisons linéaires des variables. Ce nouvel 
espace créé est constitué d’axes dont les vecteurs unitaires représentent les vecteurs propres du 
système. La valeur propre associée à chaque vecteur propre définit la part d’information prise par cette 
composante principale (autrement dit, elle représente le pourcentage de la variance observée sur les 
individus et expliquée par cet axe). Ces valeurs propres permettent de hiérarchiser les axes 
principaux. Plus la somme cumulée des valeurs propres est élevée, plus l’espace construit est 
représentatif du nuage de points initial. En général, quand la variance des échantillons est expliquée à 
80 ou 90% le nombre de composantes retenues est arrêté. Ce nombre est généralement de 2 ou 
3 composantes principales. Ainsi, l’analyse en composantes principales synthétise-t-elle les données 
en construisant un petit nombre de composantes principales. Le tableau de données peut alors être 
saisi rapidement à l’aide de représentations graphiques établies à partir de ces composantes 
principales. 

I.1.3.2 Analyse de données 

Une première analyse de données est réalisée en intégrant la totalité des paramètres mesurés sur les 
échantillons de déchets solides collectés sur la plateforme de Mende. L’objectif est d’évaluer les 
corrélations entre tous les paramètres mesurés, d’autre part, de vérifier si des paramètres pertinents 
pour évaluer la stabilité de la matière organique des déchets émergent de cette étude. La matrice de 
corrélation de tous ces tests est présentée au Tableau 15. 

D’après la matrice de corrélation présentée dans le Tableau 15, la matière volatile présente 
uniquement une bonne corrélation avec le potentiel de production de biogaz et le rapport RNE/HEM. 
La faible corrélation de la matière volatile avec les autres paramètres tend à indiquer que ce paramètre 
est peu pertinent pour l’évaluation de la stabilité des fractions de déchets ménagers. Cela s’explique 
par le fait que cette mesure ne permet pas de discriminer la matière organique naturelle, 
potentiellement biodégradable, de la matière organique synthétique type plastiques. 

La détermination de la teneur en matière organique oxydable par oxydation à l’eau de Javel semble 
être un paramètre d’analyse globale nettement plus pertinent. En effet, la corrélation de la teneur en 
matière organique oxydable avec les paramètres biochimiques et biologiques est plus élevée que celle 
estimée pour la matière volatile. 

Tableau 15 : Matrice de corrélation de tous les paramètres des tests réalisés sur les déchets FFC1 et FFC2. 
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MV : Matière Volatile, MOO : Matière Organique Oxydable, IL : Indice Lipidique, IP : Indice Protéique, IH = AF/AH : Indice 
d’Humification, SOL : fraction organique SOLuble, HEM : HEMicellulose, CEL : CELlulose, RNE : Résidu Non Extractible, 
PB90 : Potentiel de production de Biogaz sur 90 jours, ARS10 : Activité respiratoire en condition statique sur 10 jours, CAE10 : 
Capacité d’Auto-Echauffement. 

Parmi les paramètres biochimiques considérés, le rapport RNE/HEM présente une corrélation 
uniquement avec les autres paramètres biochimiques. Les rapports RNE/SOL, RNE/CEL et 
RNE/HOLO présentent une bonne corrélation avec la teneur en matière organique oxydable, les 
paramètres biochimiques dont l’indice d’humification et les trois paramètres biologiques CAE10, ARS10 
et BP90. Par conséquent, ces trois rapports pourraient a priori être considérés comme étant des 
indicateurs de stabilité biologique de déchets solides. 

D’autre part, la représentation graphique des déchets à différents stades de la stabilisation (cf. Figure 
23) montre que la projection des déchets sur l’axe factoriel F1, contrairement à celle sur l’axe F2, 
permet une hiérarchisation des déchets selon leurs degrés de stabilité. 
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Figure 23 : Représentation graphique des déchets de Mende sur le plan (F1, F2). Analyse en composantes 
principales réalisée avec tous les paramètres des analyses globale, chimique, biochimique et biologique. 

La contribution des différents paramètres à la construction des axes factoriels F1 et F2 présentée dans 
le Tableau 16 montre une très faible contribution des paramètres matière volatile et indice protéique à 
la construction de l’axe discriminatoire F1 et de même une faible contribution du paramètre RNE/HEM. 
De ce fait, l’exclusion de ces paramètres comme paramètres pertinents de l’état de dégradation de ces 
déchets est justifiée. 

  MV MOO IL IP IH 
RNE/SO

L 
RNE/HE

M 
RNE/CE

L 
RNE/HOL

O PB90 ARS10 CAE10 

MV 1 0,486 0,543 0,213 - 0,260 0,420 0,650 0,208 0,454 0,803 0,348 0,284 

MOO 0,486 1 0,930 0,134 - 0,879 - 0,469 - 0,239 - 0,641 - 0,489 0,854 0,919 0,759 

IL 0,543 0,930 1 0,399 - 0,810 - 0,435 - 0,232 - 0,562 - 0,440 0,861 0,948 0,764 

IP 0,213 0,134 0,399 1 0,107 - 0,108 - 0,035 0,094 0,046 0,140 0,368 0,135 

IH - 0,260 - 0,879 - 0,810 0,107 1 0,500 0,402 0,785 0,669 - 0,708 - 0,784 - 0,834 

RNE/SOL 0,420 - 0,469 - 0,435 - 0,108 0,500 1 0,923 0,806 0,920 - 0,064 - 0,611 - 0,309 

RNE/HEM 0,650 - 0,239 - 0,232 - 0,035 0,402 0,923 1 0,703 0,914 0,195 - 0,426 - 0,268 

RNE/CEL 0,208 - 0,641 - 0,562 0,094 0,785 0,806 0,703 1 0,928 - 0,361 - 0,605 - 0,570 
RNE/HOL
O 0,454 - 0,489 - 0,440 0,046 0,669 0,920 0,914 0,928 1 - 0,106 - 0,562 - 0,486 

PB90 0,803 0,854 0,861 0,140 - 0,708 - 0,064 0,195 - 0,361 - 0,106 1 0,738 0,658 

ARS10 0,348 0,919 0,948 0,368 - 0,784 - 0,611 - 0,426 - 0,605 - 0,562 0,738 1 0,734 

CAE10 0,284 0,759 0,764 0,135  - 0,834 - 0,309 - 0,268 - 0,570 - 0,486 0,658 0,734 1 

En gras, valeurs significatives (hors diagonale) au  seuil alpha=0,050 (test bilatéral)  

Supprimé : Figure 23

Supprimé : Tableau 16
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Tableau 16 : Contribution (en %) de l’ensemble des paramètres globaux, chimiques, biochimiques et biologiques 
à la construction de l’axe F1. 

 MV MOO IL IP IH RNE/SO
L 

RNE/HE
M 

RNE/CE
L 

RNE/HOL
O 

PB9

0 
ARS1

0 
CAE1

0 

F1 
(%) 0,64 12,76 12,35 0,44 12,77 7,35 4,44 10,36 8,58 7,35 13,04 9,91 

 
I.1.3.3 Analyse de données sur les échantillons de Mende 

avec l’exclusion des paramètres matière volatile, 
indice protéique et rapport RNE/HEM 

La matrice de corrélation de l’analyse par composantes principales réalisée sans les paramètres 
(matière volatile, indice protéique et rapport RNE/HEM) est présentée dans le Tableau 17. 

Tableau 17 : Matrice de corrélation des paramètres des tests réalisés sur les déchets FFC1 et FFC2 avec 
exclusion des paramètres matière volatile, indice protéique et rapport RNE/HEM. 

  MOO IL IH 
RNE/SO

L 
RNE/CE

L 
RNE/HOL

O PB90 ARS10 CAE10 

MOO 1 0,930 - 0,879 - 0,469 - 0,641 - 0,489 0,854 0,919 0,759 

IL 0,930 1 - 0,810 - 0,435 - 0,562 - 0,440 0,861 0,948 0,764 

IH - 0,879 - 0,810 1 0,500 0,785 0,669 - 0,708 - 0,784 - 0,834 

RNE/SOL - 0,469 - 0,435 0,500 1 0,806 0,920 - 0,064 - 0,611 - 0,309 

RNE/CEL - 0,641 - 0,562 0,785 0,806 1 0,928 - 0,361 - 0,605 - 0,570 
RNE/HOL
O - 0,489 - 0,440 0,669 0,920 0,928 1 - 0,106 - 0,562 - 0,486 

PB90 0,854 0,861 - 0,708 - 0,064 - 0,361 - 0,106 1 0,738 0,658 

ARS10 0,919 0,948 - 0,784 - 0,611 - 0,605 - 0,562 0,738 1 0,734 

CAE10 0,759 0,764 - 0,834 - 0,309 - 0,570 - 0,486 0,658 0,734 1 

En gras, valeurs significatives (hors diagonale) au  seuil alpha=0,050 (test bilatéral)  
 

MOO : Matière Organique Oxydable ; IL : Indice Lipidique ; IH = AF/AH : Indice d’Humification ; SOL : fraction organique 
SOLuble ; CEL : CELlulose ; RNE : Résidu Non Extractible ; PB90 : Potentiel de production de Biogaz sur 90 jours ; ARS10 : 
Activité respiratoire en condition statique sur 10 jours ; CAE10 : Capacité d’Auto-Echauffement. 

L’analyse en composantes principales réalisée en écartant les paramètres matière volatile, indice 
protéique et RNE/HEM montre que le premier axe explique 70,0% de la variance. Si l’on inclut le 
second axe, la variance est expliquée à 89,8% (cf. Figure 25). Ainsi la représentation graphique sur les 
deux composantes principales F1 et F2 est suffisante pour fournir une interprétation visuelle. 

La projection des variables sur le cercle de corrélation (cf. Figure 24) montre que toutes les variables 
sont bien représentées, (plus celles-ci se rapprochent de l’extrémité du cercle, plus elles sont bien 
représentées). Un regroupement de paramètres dans un cercle de corrélation indique une forte 
corrélation positive. Une disposition de deux côtés opposés traduit une forte corrélation négative. Si 
aucune corrélation n’existe entre deux paramètres, ces derniers seront perpendiculaires sur le cercle 
de corrélation. 

Supprimé : Tableau 17

Supprimé : Figure 24
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Figure 24 : Cercle de corrélations des paramètres bio-physico-chimiques des déchets de Mende, avec exclusion 
des paramètres matière volatile, indice protéique et rapport RNE/HEM. 

Comme dans la Figure 24, l’analyse des coordonnées des paramètres (cf. Tableau 18) sur les deux 
axes factoriels (F1 et F2) définit deux groupes de variables différentes. Un premier groupe de 
paramètres situés à gauche de l’axe F1 corrélés négativement à F1 (RNE/SOL, RNE/HEM, RNE/CEL, 
RNE/HOLO, IH = AH/AF) et un second groupe de paramètres (MOO, IL, PB90, CAE10 et ARS10) situés 
à droite de l’axe F1 et corrélés positivement à l’axe F1. Les paramètres du premier groupe 
représentent le rapport de la matière organique difficilement biodégradable par rapport à la matière 
organique facilement biodégradable ce qui explique leur regroupement et donc leur forte corrélation. 
Les paramètres du second groupe quantifient le pôle biodégradable du déchet d’où leur regroupement 
dans le plan (F1, F2) et leur opposition par rapport aux paramètres du premier groupe dans le cercle 
de corrélation. Ainsi dans le plan factoriel (F1, F2), les déchets les plus biodégradables seront situés 
plus à droite de l’axe F1. L’axe F1 définit un gradient de stabilité. 

Tableau 18 : Coordonnées des paramètres sur l’axe F1. 

 MOO IL IH RNE/SO
L 

RNE/CE
L 

RNE/HOL
O PB90 ARS1

0 CAE10 

F1 
  0,94 0,91 - 0,94 - 0,66 - 0,82 - 0,73 0,73 0,93 0,82 

 

Représentation graphique des déchets de Mende 

La représentation des déchets sur les plans formés par les axes factoriels F1et F2 (cf. Figure 25) 
montre que les déchets sont répartis selon leurs stades ou durée de stabilisation aérobie. Les déchets 
de stabilités comparables sont regroupés (le rose correspond au déchet FFC1, le bleu au déchet 
FFC2). Ainsi, les déchets initiaux sont situés à droite de l’axe F1, du même côté que les paramètres du 
premier groupe (MOO, IL, PB90, ARS10 et CAE10) représentant un pôle biodégradable important. Nous 
constatons que le déchet FFC2 Brut est situé plus à droite que le déchet FFC1 Brut soulignant ainsi 
son pôle biodégradable plus important que celui de FFC1 Brut. 

Pour les déchets prétraités, plus la durée de traitement aérobie augmente, plus les déchets sont situés 
plus à gauche de l’axe F1, en opposition aux déchets initiaux Cependant, nous constatons que si 
FFC2 contient initialement un pôle biodégradable plus important, FFC2 Mat est situé plus à gauche 
que FFC1 Mat. Cette répartition montre bien que la matière organique du déchet FFC2 est finalement 
mieux stabilisée au terme du processus que celle du déchet FFC1. Par ailleurs, cette échelle de 
stabilité montre que les déchets FFC1 Ret et FFC1 Sta sont presque au même stade de stabilisation 
et que le FFC1 1/2M et FFC1 Mat sont au même stade de stabilité. La dispersion est plus importante 
pour le déchet FFC2 montrant par là une biodégradation plus régulière de la matière organique de ce 
déchet. 

Supprimé : Figure 24
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Figure 25 : Représentation graphique des déchets de Mende sur le plan (F1, F2), avec exclusion des 
paramètres matière volatile, indice protéique et le rapport RNE/HEM. 

I.1.4 Conclusion sur la caractérisation des déchets de Mende 

Les résultats de caractérisation bio-physico-chimiques des échantillons de déchets issus de 
l’installation de Mende ont permis de mettre en évidence les critères pertinents pour l’évaluation de la 
stabilité biologique de déchets soumis à une opération de prétraitement biologique. La teneur en 
matière volatile ne permett pas de fournir une information fiable sur l’état de stabilité d’un déchet. La 
corrélation multicritères souligne la pertinence du critère teneur en matière organique oxydable avec 
une bonne corrélation avec les critères biologiques CAE10, ARS10 et BP90 ainsi que ceux de la 
caractérisation biochimique (IL, IH et RNE/CEL). Le paramètre indice protéique n’est pas considéré 
comme indicateur de stabilité d’un déchet. Parmi les critères biochimiques, le rapport RNE/HEM 
apparait comme étant le moins discriminant. 

Par ailleurs, la caractérisation multicritère a montré que bien que le déchet FFC2 contienne 
initialement un taux de matière organique biodégradable plus important que celui du déchet FFC1, sa 
matière organique est plus stable à l’issue du processus de la stabilisation aérobie. Ce résultat est lié 
d’une part à la composition distincte entre les deux fractions, et d’autre part, au prétraitement de FFC2 
dans le tube rotatif. En effet, l’ajout de lixiviats et boues de STEP dans le tube rotatif a du enrichir le 
déchet FFC2 en microorganismes qui ont pu aider à sa dégradation par la suite. 

I.2 Déchets CRPE 

I.2.1 Caractérisation des déchets au cours du prétraitement 
aérobie (CRPE) 

Les résultats de la caractérisation du déchet initial DCI et des déchets issus de sa stabilisation aérobie 
d’une durée de 12 semaines (déchet Moyennement Stabilisé, DCMS) et de 25 semaines (déchet 
Stabilisé DCS) sont présentés dans le Tableau 19. 

 

 

 

 

 

 

Supprimé : Tableau 19
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Tableau 19 : Synthèse des analyses des déchets DCI, DCMS et DCS stabilisés en aérobiose. 

 DCI DCMS DCS 

Analyse élémentaire  

COT (mg.g -1 MS) 207 ± 10 18 2 ±  6 177 ± 5 
Taux de conv. du COT (%) * 

 
 32,3 40,1 

Analyse matière 
MV (%/MS)  62,4 ±  0,1 42,6 ±  1,2 36,4 ±  0,5 
Taux de conv. de MV (%) * 

  51,53 58,58 

MOO (%  /MS) 47,1 ± 1,9 30,4 ±  2,7 23,2 ±  0,7 
Taux de conv. de M OO (%)* 

  54,2 65,1 

MPG (%/MS) 9,8 ± 0,8 9,8  ± 1,0 8,4  ±  0,4 
MIG (%/MS) 8,5 ± 1,3 12,8 ±  0,8 14,9 ±  0,5 
MIF (%/MS) 34,7 ±  1,1 47,0 ±  1,2 53,6 ±  0,9 

Analyse biochimique 
Indice Lipidique IL (%/MS) 
 

10 9,2 6,6 

Indice d’Humification IH 
(COTAH/COTAF) 
 

0,16 0,54 1,2 

SOL (%/MO) 12,5 ± 0,3 11,3 ± 0,3 9,2 ±  0,3 
Taux de conv. de SOL (%) * 

  56,53 74,03 

HEM (%/MO) 25,5 ± 0,5 25,2 ± 0,3 26,8  ±  0,2 
Taux de conversion de HEM (%) * 

  52,05 62,54 

CEL (%/MO) 27,7 ±  0,5 22,6 ± 1,5 22,5 ±  0,4 
Taux de conv. de CEL (%) * 

  60,3 71,12 

HOLO 53,2 47,8 49,2 

Taux de conv. de HOLO (%) * 

 
 56,39 67,05 

RNE (%/MO) 34,3 ± 1,7 40,9 ± 2,7 41,6 ± 1,6 
RNE/SOL 
 

2,73 3,63 4,54 

RNE/CEL 
 

1,24 1,80 1,85 

RNE/HOLO 
 

0,64 0,85 0,84 

Potentiel BioMéthanogène (PB 90) 

NL biogaz.kg -1 MS 229,0 ± 6,7 40,0 ± 2,2 10,0 ± 1,6 
Taux de conv. de PB 90 (%)*  
 

 87,6 89,3 

Capacité d’Auto-Echauffement (CAE 10) 

Niveau de stabilité (CAE 10) 
Biodégradabilité 

Degré I 
Très élevée 

Degré I 
Très élevée 

Degré III 
Moyenne 

∆T Max (°C) 
 40,0 40,0 28,0 

Activité Respiratoire en Condition Statique d’aérat ion (ARS)  

ARS4 (mg O2.g-1 MS) 
 

83,0 29,0 16,0 

ARS10 (mg O2.g
-1 MS) 

 
190,1 66,4 36,6 

 

MS : Matière Sèche, MO : Matière Organique correspondant à la matière volatile, COT : Carbone Organique Total, Matière 
volatile, IL : Indice Lipidique, IP : Indice Protéique, IH = AF/AH : Indice d’Humification, SOL : fraction organique SOLuble, 
HEM : HEMicellulose, CEL : CELlulose, RNE : Résidu Non Extractible, PB90 : Potentiel de production de Biogaz sur 90 jours, 
ARS : Activité respiratoire en condition statique sur 4 et 10 jours, CAE10 : Capacité d’Auto-Echauffement, Taux de conv. : taux 
de conversion. *Le taux de conversion (%) = [(Valeur initiale - valeur finale)*100/valeur initiale], en tenant compte des pertes de 
masses sèches lors de la stabilisation des déchets, ces pertes de masses étant de 14,6 % et de 30,3 % pour les déchets 
DCMS et DCS, respectivement. 
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Analyse élémentaire : la teneur du carbone organique total diminue au cours de la stabilisation et sa 
valeur à la fin du processus respecte le critère allemand d’admission en ISD (< 18% MS soit 180). Le 
taux de conversion total du COT est de 40%. 

Matière Volatile : la matière volatile montre une diminution importante à la fin du processus de 
stabilisation. Son taux de conversion est plus important que dans les déchets FFC1 et FFC2 maturés. 

Matière organique oxydable : comme pour la matière volatile la teneur en matière organique 
oxydable diminue tout au long de la stabilisation. Son taux de conversion final est plus important que 
celui de FFC1 Mat et est similaire à celui de FFC2 Mat. 

Indice Lipidique : une baisse de l’indice lipidique est observée au cours du traitement.  

Fractionnement humique : l'augmentation de l’indice d’humification au cours du traitement est nette. 
D’un état de maturité très faible (IH < 0,6) ce déchet atteint une maturité moyenne (IH > 1,0) d’après 
l’échelle de maturité proposée par Francou (2003). La cinétique d’humification de ce déchet est 
similaire à celle de FFC2. 

Fractionnement biochimique : une augmentation des teneurs en résidu non extractible est relevée 
au cours de la stabilisation. Inversement, les teneurs en fraction organique soluble hémicellulose, 
cellulose ainsi que les holocelluloses diminuent. Leurs biodégradations sont du même ordre de 
grandeur que les données publiées dans la littérature (Pichler & Kögel-Knaber, 2000 ; Francou 2003 ; 
Gachet, 2005). Ainsi, les taux de conversion sont plus élevés que ceux déterminés pour les déchets 
FFC1 et FFC2. 

Les rapports RNE/CEL et RNE/HOLO augmentent au cours de la stabilisation de la matière organique. 
Ces valeurs sont plus importantes pour le déchet FFC2 Mat, ce qui laisse supposé que ce déchet est 
plus stable que le déchet DCS si l’on considère ces paramètres. 

Analyse biologique de la matière organique 

Potentiel biogaz  : une diminution importante du potentiel de production de biogaz est observée suite 
au prétraitement aérobie du déchet. Le taux de production de biogaz, à l’issue du processus, respecte 
le critère allemand d’admission en ISD (< 20 NL biogaz.kg-1

MS). 

Activité respiratoire en condition statique  : l’activité respiratoire en condition statique (ARS4 et 
ARS10) du déchet diminue au cours de la stabilisation aérobie. A l’issue du prétraitement, l’ARS4 est 
supérieure au seuil d’admission en ISD de la réglementation allemande fixé à 5 mgO2.g

-1
MS. 

Le test de Capacité d’Auto-Echauffement (CAE 10) : les différences de températures ∆TMax sont 
comparables pour les déchets DCI et DCMS (après 12 semaines de stabilisation aérobie). Ces deux 
déchets sont classés comme déchets ayant une biodégradabilité très élevée. Néanmoins, après 
25 semaines de stabilisation le déchet DCS, la capacité d’auto-échauffement est nettement plus faible. 
Le ∆TMax correspond au degré de stabilité III selon l’échelle proposée par Brinton et al. (1995), soit une 
stabilité moyenne. La comparaison des résultats de ce paramètre avec ceux obtenus pour les déchets 
FFC1 Mat et FFC2 Mat suggère que ces derniers sont plus stabilisés (degré IV) que le déchet DCS. 

Conclusion 

A l’issue de la caractérisation des déchets CRPE, il s’avère que la combinaison des deux étapes 
biologiques de stabilisation « moyenne » et de stabilisation « élevée » est nécessaire pour atteindre 
une dégradation importante de la matière organique du déchet. En effet, à l’étape de la stabilisation 
moyenne, certains indicateurs de l’état de la matière organique indiquent que celle-ci présente encore 
une biodégradabilité importante. Néanmoins, même si en fin de maturation le déchet répond à certains 
critères d’admission en installation de stockage tels que la teneur en carbone organique et le potentiel 
de production de biogaz, son ARS4 reste supérieure à la valeur seuil de 5 mgO2.kg-1

MS préconisée par 
la réglementation allemande. 
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I.3 Comparaison de la stabilité des déchets issus de la 
plateforme de Mende et de l’essai du CRPE 

L’analyse en composantes principales de l’ensemble des données issues de la caractérisation des 
déchets de Mende et du CRPE a permis de confirmer la non pertinence des paramètres matière 
volatile et le rapport RNE/HEM  : faibles corrélations avec les différents paramètres et faible 
contribution à la construction de l’axe discriminant F1. Les résultats détaillés de l’ACP sont présentés 
dans l’annexe 4 (Tableau 45 pour la matrice de corrélation, Tableau 46 pour la contribution des 
paramètres à la construction de F1 et Figure 51 pour la présentation graphique des déchets sur le plan 
factoriel (F1, F2).  

Les résultats de caractérisation des déchets de Mende et de CRPE sont analysés sans les paramètres 
matière volatile et RNE/HEM. Le cerce de corrélation des variables de cette analyse de données est 
présenté dans la Figure 26. 

 

Variables (axes F1 et F2 : 87,10 %)

MOO

IH

RNE/SOL
RNE/CEL

RNE/HOLO
PB90

ARS10

CAE

-1

-0,5

0

0,5

1

-1 -0,5 0 0,5 1

-- axe F1 (65,87 %) -->

 

Figure 26 : Cercle de corrélations des paramètres bio-physico-chimiques des déchets de Mende et CRPE avec 
exclusion des paramètres « matière volatile » et « RNE/HEM ». 

Tout comme pour l’ensemble des données issus de la caractérisation des échantillons de Mende, le 
cercle de corrélation définit deux groupes de paramètres : un premier groupe formé par des 
paramètres uniquement associés à l’analyse biochimique de la matière organique (RNE/SOL, 
RNE/CEL, RNE/HOLO et IH) situés à droite de l’axe F1 et corrélés positivement à cet axe, et un 
second groupe de paramètres (MOO, IL, PB90, CAE10 et ARS10) situés à gauche de l’axe F1 et 
corrélés négativement à cet axe. De ce fait, les déchets les plus biodégradables sont situés plus à 
gauche de l’axe F1. 

La représentation graphique des déchets de Mende et CRPE (cf. Figure 27) avec l’exclusion de la 
matière volatile et RNE/HEM montre que l’axe F1 définit un axe discriminatoire, où les contributions 
des différents paramètres à sa construction sont homogènes et varient entre 9 et 16 % (Annexe 4, 
Tableau 47). 

Par ailleurs, la répartition des déchets (cf. Figure 27) montre que le déchet DCMS à une stabilité 
comparable à celle des déchets FFC1 1/2M et FFC1 Mat. Le déchet DCS a une stabilité plus proche 
de FFC2 1/2M. Globalement avec un déchet FFC2 de Mende, initialement plus biodégradable que le 
déchet DCI de CRPE, à la fin des deux processus de stabilisation biologique, la matière organique du 
déchet de Mende est plus stable que celle du déchet DCS. 

Supprimé : Figure 26

Supprimé : Figure 27

Supprimé : Figure 27
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Figure 27 : Représentation graphique des déchets de Mende et CRPE sur le plan (F1, F2), avec exclusion des 
paramètres « matière volatile » et « RNE/HEM ». 

I.4 Déchets issus des essais de simulation de stockage en 
anaérobiose 

Cette partie présente les résultats de l’étude du comportement des déchets en conditions simulées de 
stockage. Les conditions de simulation de stockage en bioréacteurs à l’échelle du laboratoire sont 
décrites dans la partie Matériels et Méthodes (cf. § V-1 Description des bioréacteurs). Les résultats de 
caractérisation bio-physico-chimique des déchets avant et après incubation en conditions simulées de 
stockage sont présentées dans les tableaux 20 et 21. Pour rappel, les déchets suivis du symbole « R » 
et « NR » correspondent respectivement aux essais pilotes réalisés avec ou sans recirculation de 
lixiviats. 

Les résultats du  Tableau 20 montre que les caractéristiques initiales du déchet FFS sont très proches 
(MOO, PB90, CAE10 et ARS10) voire plus élevé (matière volatile) de celles du déchet Brut (FFB). Ce 
résultat semble surprenant dans la mesure où le déchet FFS a subi une stabilisation aérobie de 
6 semaines. Néanmoins, il faut rappeler ici que les échantillons FFB et FFS ont été prélevés le même 
jour et, par conséquent, le déchet FFS utilisé pour les essais bioréacteurs n’est pas le produit de la 
stabilisation du déchet FFB. Cependant, le pôle fermentescible du déchet FFS est anormalement 
élevé et ne trouve d’explication logique qu’à un dysfonctionnement de l’installation de stabilisation sur 
site (conditions de stabilisation non réunies, insuffisance d’air, humidité, etc.). 

Globalement, l’analyse des déchets brut, stabilisé et maturé (FFB, FFS et FFM) après incubation avec 
ou sans recirculation de lixiviats permet de tirer les conclusions suivantes : 

- Une évolution nette de tous les paramètres mesurés mettant en évidence une diminution 
importante de la matière organique des déchets ; 

- Une évolution d’autant plus importante si l’incubation est réalisée avec recirculation de lixiviats 
ce qui démontre l’effet bénéfique de celle-ci sur la biodégradation des déchets brut et stabilisé. 
Ce phénomène est moins perceptible sur le déchet maturé ; 

- Les indicateurs de stabilité PB90, ARS4, RNE/HOLO, attestent que les déchets incubés avec 
recirculation ont atteint un niveau élevé de maturité. 

 

Les résultats de la caractérisation des déchets bioréacteurs CRPE (cf. Tableau 21) confirment les 
conclusions obtenus à partir de ceux de la caractérisation des déchets bioréacteurs Mende. L’effet de 
de la recirculation des lixiviats est moins perceptible sur les déchets DCMS et DCS que sur le déchet 
initial DCI.  

Supprimé : Tableau 20

Supprimé : Tableau 21
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Tableau 20 : Synthèse des analyses des déchets de Mende avant et après incubation en conditions simulées de 
stockage, avec ou sans recirculation. 

MS : Matière Sèche, MO : COT : Carbone Organique Total, Matière volatile, IL : Indice Lipidique, IP : Indice Protéique, IH = 
AF/AH : Indice d’Humification, SOL : fraction organique SOLuble, HEM : HEMicellulose, CEL : CELlulose, RNE : Résidu Non 
Extractible, PB90 : Potentiel de production de Biogaz sur 90 jours, ARS : Activité respiratoire en condition statique sur 4 et 10 
jours, CAE10 : Capacité d’Auto-Echauffement. *Le taux de conversion (%) = [(Valeur initiale - valeur finale)*100/valeur initiale], 
en tenant compte des pertes de masses sèches suite à l’incubation des déchets. Les pertes de masses étaient de 27,7 % et 
de 31,7 % pour les déchets FFB incubés sans et avec recirculation de lixiviats respectivement. Les pertes de masses étaient 
de 42,6 % et de 43,2 % pour les déchets FFS incubés sans et avec recirculation de lixiviats respectivement. Les pertes de 
masses étaient de 25,5 % et de 23,3 % pour les déchets FFM incubés sans et avec recirculation de lixiviats respectivement. 

 

 FFB FFBNR FFBR FFS FFSNR FFSR FFM FFMNR FFMR 

Analyse élémentaire  

COT (mg.g -1MS) 306,7 ± 3,2 184,5 ± 9,2 136,7 ± 6,8 348,7  ±  2,5 143,3 ± 7,2 128,0 ± 6,4 291,9 ± 2,3 176,3 ± 8,8 167,0 ± 8,3 
Taux de conv. du COT (%) * 

 
 56,5 69,5  76,4 79,1  55,0 56,1 

Analyse matière  

MV (%/MS)  54,0 ±  11,5 32,9 ±  7,9 30,4 ±  2,8 69,7 ±  5,0 44,1 ±  3,8 40,5 ±  7,0 52,7 ±  4,9 35,1 ± 1,9 38,6 ±  1,8 
Taux de conv. de MV  (%) * 

  55,9 61,5  63,7 67,0  50,4 43,8 

MOO (%  /MS) 45,9 ±  0,6 21,4 ±  0,6 18,6 ±  0,5 42,5 ±  20,5 20,5 ±  3,0 17,3 ±  3,8 31,1 ±  2,6 16,2 ±  1,5 15,5 ±  1,6 
Taux de conv. de MOO  
(%) * 

  66,3 72,3  72,3 76,9  61,2 61,8 

Analyse biochimique  

Indice Lipidique IL (%/MS) 
 

3,5 3,1 3,0 3,7 2,0 1,8 1,35 ND ND 

Indice d’Humification  
IH =(COTAH/COTAF) 

0,65 2,42 1,48 0,48 1,63 1,44 0,97 2,32 1,10 

SOL (%/MO) 13,9 ± 0,9 13,8 ± 0,5 13,5 ± 1,01 19,7 ± 0,5 18,2 ± 0,4 10,3 ± 0,6 12,8 ± 1,1 10,4 ± 0,8 9,5 ± 0,6 
Taux de conv. de SOL (%) * 

 
 56,3 62,5  66,4 82,8  59,7 58,2 

HEM (%/MO) 17,3 ± 0,9 19,4 ± 0,6 10,5 ± 0,4 29,6 ± 0,6  16,2 ± 0,5  14,9 ± 0,5 18,8 ± 0,6 17,7 ± 0,4 11,3 ± 0,4 
Taux de conv. de HEM (%) * 

 
 50,6 76,66  80,16 83,36  53,4 66,2 

CEL (%/MO) 45,0 ± 1,8 23,4 ± 0,5 22,8 ± 0,6 16,6 ± 0,8  22,1 ± 0,2 16,5 ± 0,2  25,1 ± 0,5 20,6 ± 0,4 24,6 ± 0,6 
Taux de conv. de CEL (%) * 

 
 77,1  80,5   51,6  67,1   59,4 45,1 

HOLO 62,3 42, 8 33,3 46,2 38,3 31,5 43,9 38,3 35,9 

Taux de conv. de HOLO 
(%)* 

 
 69,7 79,4  69,9 77,5  56,8 54,1 

RNE (%/MO) 23,8 ± 1,8 43,4 ± 1,8 53,1 ± 5,5 34,1 ± 1,2 43,4 ± 0,6 58,2 ± 1,4  43,2 ± 2,5  51,3 ± 1,6  54,5 ± 3,1  
RNE/SOL 
 

1,71 3,14 3,92 1,73 2,38 5,67 3,36 4,92 5,71 

RNE/CEL 
 

0,53 1,85 2,32 2,05 1,97 3,53 1,72 2,50 2,22 

RNE/HOLO 
 

0,38 1,01 1,59 0,74 1,13 1,85 0,98 1,34 1,52 

Potentiel Biogaz (PB)  

NL biogaz.kg -1 MS 242,2 ± 5,1 81,2  ±  3,7 52,4  ±  2,3 224,2 ±  3,7 30,4  ±  1,2 14,7 ±  1,6 121,1 ±  10,
5 19,3 ±  2,3 14,3 ± 1,1 

Taux de conv. de PB 90 (%)* 

  75,7 85,2  92,2 96,3  88,1 90,9 

Capacité d’Auto-Echauffement (CAE 10) 

Niveau de stabilité (CAE 10) 
Biodégradabilité 

Degré I 
Très 

élevée 

Degré IV 
Faible 

Degré V 
Très faible 

Degré I 
Très élevée 

Degré V 
Très faible 

Degré V 
Très faible 

Degré III 
Moyenne 

Degré V 
Très faible 

Degré V 
Très faible 

∆T Max (°C) 
 

47,8 10,0 2,0 42,4 4,0 3,0 24,0 2,0 2,0 

Activité Respiratoire en Condition Statique d’aérat ion (ARS)  

ARS4 (mg O2.g-1 MS) 129,9 ± 1,8 < 1,0 < 1,0 84,2 ±  0,1 1,1 ±  0,1 < 1,0 36,2 ± 2,5 < 1,0 < 1,0 
ARS10 (mg O2.g

-1 MS) 250,3 ±  3,0 1,0 ± 0,1 1,4 ± 0,1 182,7 ±  0,5 2,0 ±  0,1 1,8 ± 0,1 91,5 ± 4,0 1,2 ± 0,1 1,3 ± 0,1 
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Tableau 21 : Synthèse des analyses des déchets CRPE avant et après incubation en conditions simulées de 
stockage, avec ou sans recirculation. 

 DCI DCINR DCIR DCMS DCMSNR DCMSR DCS DCSNR DCSR 

Analyse élémentaire  

COT (mg.g -1 MS) 207 ± 10 138 ± 2 148 ± 2 182 ± 6 122 ± 2 100 ± 2 177 ± 5 173 ± 2 176 ± 2 
Taux de conv. du COT 
(%)* 

 
 49,1 58,0  42,6 54,6  9,4 7,3 

Analyse matière  

MV (%/MS)  62,4 ± 0,1 49,1 ± 0,6 33,4 ± 0,2 42,6 ± 1,2 34,8 ± 4,1 35,7 ± 2,6 36,4 ± 0,5 41,6 ± 1,5 41,5 ± 1,4 
Taux de conv. de MV (%) * 

  39,8 68,63  30,4 30,9  -6 -6,6 

MOO (%  /MS) 47,1 ± 1,9 29,9 ± 4,1 27,7 ± 3,4 30,4 ± 2,7 27,1 ± 3,5 25,2 ± 3,0 23,2 ± 0,7 21,0 ± 2,5 20,4 ± 3,0 
Taux de conv.  
de MOO (%)*   51,4 65,6  23,9 31,6  16 18 

Analyse biochimique  

Indice Lipidique IL 
(%/MS) 
 

10 6,8 6,6 9,2 4,5 4,2 6,6 1,5 1,0 

Indice d’Humification  
IH (COTAH/COTAF) 

0,16 0,80 0,91 0,54 1,52 1,68 1,2 1,83 1,96 

SOL (%/MO) 12,5 ± 0,3 15,2 ± 0,3 20,4 ± 0,3  11,3 ± 0,3 5,2 ± 0,1  4,3 ± 0,2  9,2 ± 0,3  5,1 ± 0,1  6,8 ± 0,1  
Taux de conv. de SOL 
(%)* 

 
 27,2  49,   68,1 73,9   40,5  20,5  

HEM (%/MO) 25,5 ± 0,5  12,9 ± 0,3 9,5 ± 0,2  25,3 ± 0,3 19,7 ± 0,4  16,7 ± 0,1  26,8 ± 0,2 16,9 ± 0,3 17,4 ± 0,2 
Taux de conv. de HEM 
(%)* 

 
 68,3  88,3   45,4  54,0   33,1 31,1 

CEL (%/MO) 27,7 ± 0,5 21,5 ± 0,1  16,6 ± 0,4  22,7 ± 1,50 18,3 ± 0,2  17,6 ± 0,4  22,5 ± 0,4  17,4 ± 0,6 13,3 ± 0,3  
Taux de conv. de CEL 
(%)* 

 
 53,3 81,2  43,7 46,2  17,7 37,2 

HOLO 53,2 34,5 26,1 47,8 37,9 34,4 49,3 34,3 30,6 

Taux de conv. de HOLO 
(%)* 

 
 60,9 84,6  44,6 50,3  26,0 33,8 

RNE (%/MO) 34,27±1,69 50,32 ± 1,51 53,50±1,60 40,89±2,70 56,85±1,46 61,35±2,56 41,59±1,59 60,52±0,54 62,52±2,53 
RNE/SOL 
 

2,73 3,31 2,62 3,63 11,03 14,44 4,54 11,78 9,13 

RNE/CEL 
 

1,24 2,34 3,22 1,80 3,11 3,48 1,85 3,47 4,72 

RNE/HOLO 
 

0,64 1,46 2,05 0,85 1,50 1,78 0,84 1,76 2,04 

Potentiel BioMéthanogène (PBM)  

NL biogaz.kg -1 MS 229,0 ± 6,7 126,6 ±  7,4 86,5 ±  6,2 40,0 ±  2,2 4,0 ± 0,1 2,3 ± 0,1 10,0 ±  1,6 2,7 ±  0,2 2,1 ±  0,2 
Taux de conversion  
de PB90 (%)*  

 
57,7 77,9  91,5 93,5  74,9 80,4 

Capacité d’Auto-Echauffement (CAE 10) 

Niveau de stabilité 
(CAE10) 

Degré I 
Très élevée 

  Degré I 
Très élevée 

  Degré III 
Moyenne 

  

∆T Max (°C) 
 

40,0 ND ND 40,0 ND ND 28,0 ND ND 

Activité Respiratoire en Condition Statique d’aérat ion (ARS)  

ARS4 (mg O2.g-1 MS) 
 

83,0   29,0   16,0   

ARS10 (mg O2.g
-1 MS) 190,07 1,0 1,0 66,41 2 1,0 36,64 1,2 1,0 

 

MS : Matière Sèche, MO : COT : Carbone Organique Total, Matière volatile, IL : Indice Lipidique, IP : Indice Protéique, IH = 
AF/AH : Indice d’Humification, SOL : fraction organique SOLuble, HEM : HEMicellulose, CEL : CELlulose, RNE : Résidu Non 
Extractible, PB90 : Potentiel de production de Biogaz sur 90 jours, ARS : Activité respiratoire en condition statique sur 4 et 10 
jours, CAE10 : Capacité d’Auto-Echauffement. *Le taux de conversion (%) = [(Valeur initiale - valeur finale)*100/valeur initiale], 
en tenant compte des pertes de masses sèches suite à l’incubation des déchets. Les pertes de masses étaient de 23,5 % et 
de 41,4 % pour les déchets DCI incubés sans et avec recirculation de lixiviats respectivement. Les pertes de masses étaient 



 

Chapitre III – Résultats et discussions       119 

 

 

de 14,6 % et de 17,5 % pour les déchets DCMS incubés sans et avec recirculation de lixiviats respectivement. Les pertes de 
masses étaient de 7,2 % et de 6,7 % pour les déchets DCS incubés sans et avec recirculation de lixiviats respectivement. 

 

I.4.1 Analyse de données sur les bioréacteurs 

L’analyse en composantes principales intégrant l’ensemble des paramètres mesurés sur les déchets 
Mende et CRPE avant et après incubation a permis de classer les déchets en fonction de leur stabilité. 
Cette présentation graphique présentée en annexe 4 (cf. Figure 52) montre que l’axe F1 est 
discriminant. La contribution des différents paramètres à la construction de cet axe discriminant F1 
regroupées au (cf. Tableau 48, Annexe 4) montre l’influence mineure du paramètre RNE/SOL. Par 
conséquent, ce paramètre a été écarté car insuffisamment pertinent pour être considéré comme 
critère de stabilité. 

Par ailleurs, l’analyse de la matrice de corrélation (cf. Tableau 22) montre que la matière organique 
oxydable est corrélée significativement avec les autres paramètres globaux (carbone organique total et 
matière volatile). Cependant, les coefficients de corrélation de la matière organique oxydable avec les 
paramètres biochimiques (indice d’humification en particulier) et les paramètres biologiques 
(production de biogaz et activité respiration en condition statique) sont les plus importants. 

Tableau 22 : Matrice de corrélation de l’ensemble des paramètres mesurés sur les déchets issus des 
bioréacteurs et de leurs initiaux correspondants. 

  MV COT MOO IH RNE/SOL RNE/HE
M RNE/CEL RNE/HOL

O PB90 ARS10 

MV 1 0,764 0,805 - 0,687 - 0,382 - 0,607 - 0,437 - 0,598 0,808 0,813 

COT 0,764 1 0,664 - 0,452 - 0,492 - 0,626 - 0,543 - 0,685 0,748 0,820 

MOO 0,805 0,664 1 - 0,771 - 0,360 - 0,615 - 0,567 - 0,672 0,896 0,907 

IH - 0,687 - 0,452 - 0,771 1 0,456 0,301 0,510 0,487 - 0,681 - 0,690 

RNE/SOL - 0,382 - 0,492 - 0,360 0,456 1 0,262 0,694 0,572 - 0,620 - 0,449 

RNE/HEM - 0,607 - 0,626 - 0,615 0,301 0,262 1 0,593 0,867 - 0,489 - 0,690 

RNE/CEL - 0,437 - 0,543 - 0,567 0,510 0,694 0,593 1 0,908 - 0,662 - 0,671 
RNE/HOL
O - 0,598 - 0,685 - 0,672 0,487 0,572 0,867 0,908 1 - 0,672 - 0,785 

PB90 0,808 0,748 0,896 - 0,681 - 0,620 - 0,489 - 0,662 - 0,672 1 0,881 

ARS10 0,813 0,820 0,907 - 0,690 - 0,449 - 0,690 - 0,671 - 0,785 0,881 1 

En gras, valeurs significatives (hors diagonale) au  seuil alpha=0,050 (test bilatéral)  

 

La représentation des déchets sur le plan (F1, F2) sans les paramètres matière volatile et carbone 
organique total (cf. Figure 29) montre que la répartition des déchets reste la même que si on les 
intègre (cf, Figure 52 Annexe 4). L’exclusion des paramètres matière volatile et carbone organique 
total de la caractérisation globale n’influe pas sur la classification des déchets selon leurs stabilités. Le 
paramètre global matière organique oxydable est certainement suffisant puisque ce dernier est 
fortement corrélé à la matière volatile et le carbone organique total. 

Comme présentée dans la Figure 28, l’analyse en composantes principales des déchets incubés en 
bioréacteurs et de leurs initiaux correspondants avec l’exclusion des paramètres « matière volatile », 
« carbone organique total » et « RNE/SOL » montre une corrélation positive entre les rapports 
biochimiques (RNE/HEM, RNE/CEL, RNE/HOLO et l’indice d’humification IH). Ce groupe de 
paramètres est en opposition au groupe formé par MOO, PB90 et ARS10 et donc ces deux groupes 
sont négativement corrélés. 

Supprimé : Figure 28
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Figure 28 : Cercle de corrélations des paramètres bio-physico-chimiques des déchets incubés en bioréacteur et leurs initiaux 
correspondants avec exclusion des paramètres matière volatile, carbone organique total et rapport RNE/SOL. 

Par ailleurs la contribution des paramètres à la construction de l’axe discriminatoire F1 (cf. Tableau 49, 
Annexe 4) montre une répartition homogène des paramètres IH, RNE/HEM, RNE/CEL, RNE/HOLO, 
PB90, et ARS10 variant entre 11 et 17%. 

La répartition des déchets sur le plan factoriel (F1, F2) (cf. Figure 29) met en évidence quatre groupes 
de déchets selon leur état de dégradation : 

- Un premier groupe des déchets bruts situés plus à droite de l’axe F1 ; 

- Un second groupe des déchets pré-traités et dont la stabilité n’est pas très élevée (DCMS et FM) ; 

- Un troisième groupe déchets plus stables formé par les déchets incubés sans recirculation  et le 
déchet stabilisé de CRPE ; 

- Un quatrième groupe de déchets situés plus à gauche de l’axe F1 et dont la stabilité est la plus 
élevée. 

Individus (axes F1 et F2 : 87,10 %)
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Figure 29 : Représentation graphique des déchets issus des bioréacteurs et de leurs initiaux 
correspondants sur le plan (F1, F2), avec exclusion des paramètres « matière volatile », « carbone 
organique » et « RNE/SOL ». 
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I.4.2 Conclusion 

L’analyse de données sur les déchets issus de la stabilisation anaérobie a permis de mettre en 
évidence les paramètres pertinents pour évaluer la stabilité de la matière organique des déchets. Ainsi, 
parmi les paramètres de la caractérisation globale, la matière organique oxydable présente une bonne 
corrélation avec les paramètres biochimiques et les paramètres biologiques (indice d’humification, 
production de biogaz et activité respiratoire en condition statique). Ce paramètre global pourrait donc 
être un bon indicateur de l’état de stabilité de la matière organique du déchet. 

Globalement, l’état de la matière organique des déchets issus des stabilisations aérobie et anaérobie 
peut être évalué par une caractérisation multicritère basée sur un même ensemble de paramètres 
communs. 

I.5 Analyse de données sur les déchets issus de la stabilisation 
aérobie et anaérobie 

Ce dernier paragraphe est consacré à l’exploitation de l’ensemble des résultats de la caractérisation 
des déchets issus de la stabilisation aérobie et de la stabilisation anaérobie. L’analyse de données 
permet de déterminer les paramètres pertinents pour évaluer la stabilité de la matière organique, quel 
que soit le scénario de traitement des déchets : prétraitement ou non, stockage avec ou sans 
recirculation de lixiviats. La matrice de corrélation des tests (MOO, IH, RNE/SOL, RNE/CEL, 
RNE/HEM, RNE/HOLO, PBM90 et ARS10) présentée au Tableau 23 montre de bonnes corrélations 
entre les différents tests mis en oeuvres. 

Tableau 23 : Matrice de corrélation de l’ensemble des paramètres mesurés sur tous les déchets étudiés 
(29 échantillons). 

  MOO IH RNE/SO
L 

RNE/HE
M 

RNE/CE
L 

RNE/HOL
O PB90 ARS10 

MOO 1 - 0,843 - 0,429 - 0,544 - 0,582 - 0,620 0,856 0,876 

IH - 0,843 1 0,509 0,393 0,549 0,536 - 0,672 - 0,726 

RNE/SOL - 0,429 0,509 1 0,388 0,698 0,627 - 0,492 - 0,506 

RNE/HEM - 0,544 0,393 0,388 1 0,638 0,885 - 0,311 - 0,662 

RNE/CEL - 0,582 0,549 0,698 0,638 1 0,917 - 0,566 - 0,667 

RNE/HOL
O - 0,620 0,536 0,627 0,885 0,917 1 - 0,496 - 0,746 

PB90 0,856 - 0,672 - 0,492 - 0,311 - 0,566 - 0,496 1 0,822 

ARS10 0,876 - 0,726 - 0,506 - 0,662 - 0,667 - 0,746 0,822 1 

En gras, valeurs significatives (hors diagonale) au  seuil alpha=0,050 (test bilatéral)  

 
La projection des différents paramètres sur le cercle de corrélation (Figure 30) montre le même 
regroupement de paramètres en fonction de leurs corrélations. Le groupe (RNE/MOS, RNE/HEM, 
RNE/CEL, RNE/HOLO, IH) à gauche de l’axe F1 définit le pôle réfractaire et le groupe (MOO, PB90, et 
ARS10) situé à droite de F1définit le pôle biodégradable. 

Supprimé : Figure 30
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Variables (axes F1 et F2 : 82,06 %)
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Figure 30 : Cercle de corrélations des paramètres bio-physico-chimiques (MOO, IH, RNE/SOL, RNE/CEL, 
RNE/HEM, RNE/HOLO, PB90 et ARS10) de l’ensemble des échantillons déchets étudiés. 

La représentation graphique (Figure 31) de l’analyse ACP réalisée avec les paramètres (MOO, IH, 
RNE/SOL, RNE/CEL, RNE/HEM, RNE/HOLO, PBM90 et ARS10) met en évidence quatre groupes de 
déchet définit selon leur degré de stabilité : 

- Le groupe 1 de stabilité très faible, formé des déchets initiaux et le déchet FFS dont la stabilité 
semble être très faible ; 

- Le groupe 2 de stabilité faible, formé par les déchets de la phase de fermentation de la 
stabilisation aérobie (pour tous les déchets) ainsi que les déchets FFC1 issus de la phase de 
maturation (ce déchets est moins stabilisé à l’issu de la phase de maturation par rapport à 
FFC2 et DCI) ; 

- Le groupe 3 de stabilité moyenne, formé par les déchets issus de la phase de maturation et 
des déchets initiaux incubés sans recirculation ; 

- Le groupe 4 de stabilité élevée formé par les déchets qui répondent à certains critères de 
stabilité de la matière organique. En effet, les indices d’humification sont supérieurs à 1 (mis à 
part pour le déchet DCIR dont l’indice d’humification est de 0,91), des potentiels de production 
de biogaz inférieurs à 20 NL biogaz.kg-1

MS (sauf pour DCIR et FBR) et des ARS10 inférieurs à 
2 mg O2.g

-1
MS pour tous les déchets. 

 

 

 

Supprimé : Figure 31
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Figure 31 : Représentation graphique de l’ensemble des déchets étudiés. Analyse en composantes principales 
réalisée avec les paramètres (MOO, IH, RNE/SOL, RNE/CEL, RNE/HEM, RNE/HOLO, PB90 et ARS10). 

 

Les contributions des paramètres à la construction de l’axe F1 est présentée dans le Tableau 24. 

Tableau 24 : Contributions (en %) des paramètres MOO, IH, RNE/SOL, RNE/CEL, RNE/HEM, RNE/HOLO, PB90 
et ARS10 à la construction de l’axe F1. 

 MOO  IH RNE/SO
L 

RNE/HE
M 

RNE/CE
L 

RNE/HOL
O 

PB90 ARS1

0 
F1 
(%) 

14,31 11,71 8,89 9,90 13,41 14,44 11,75 15,58 

 
Les résultats du Tableau 24 montrent que les paramètres biochimique RNE/SOL et RNE/HEM ont les 
plus faibles contributions à la construction de l’axe discriminatoire F1. Une analyse par composante 
principales est réalisée sans ces deux paramètres afin de déterminer l’effet de ces paramètres sur la 
nouvelle répartition des déchets. Aucun changement de la répartition des déchets sur le plan (F1, F2) 
n’est noté. La représentation graphique de la Figure 31 est identique à celle présentée en Figure 32 
réalisée sans les paramètres (RNE/SOL et RNE/HEM). 
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Figure 32: Représentation graphique de l’ensemble des déchets étudiés. Analyse en composantes principales 
réalisée avec les paramètres (MOO, IH, RNE/CEL, RNE/HOLO, PB90 et ARS10). 

Les contributions des paramètres (MOO, IH, RNE/CEL, RNE/HOLO, PBM90 et ARS10) à la construction 
de l’axe F1, axe discriminatoire, (Tableau 25), sont homogènes et varient entre 15 et 19 %. Ainsi, les 

Supprimé : Figure 31

Supprimé : Figure 32
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pertinences des paramètres, MOO, IH, RNE/CEL, RNE/HOLO, PBM90 et ARS10, sont équivalentes 
pour l’évaluation de l’état de stabilité d’un déchet. 

Tableau 25 : Contribution (en %) des paramètres MOO, IH, RNE/CEL, RNE/HOLO, PB90 et ARS10 à la 
construction de l’axe F1. 

 MOO  IH 
RNE/CE

L 
RNE/HOL

O PB90 ARS10 

F1 
(%) 19,00 15,46 14,80 15,12 16,20 19,43 

 

Ainsi la caractérisation multicritère de l’état stabilisé de la matière organique est composée de la 
matière organique oxydable comme critère global, de l’indice d’humification comme critère 
biochimique, des rapports RNE/CEL et RNE/HOLO calculés simultanément à partir du fractionnement 
biochimique des polysaccharides et des deux paramètres biologiques à savoir la production de biogaz 
et de l’activité respiratoire. Selon la typologie des déchets définie selon la stabilité des déchets dans la 
Figure 32, les valeurs de ces critères sont regroupées dans le Tableau 26. 

Tableau 26 : Valeurs des critères MOO, IH, RNE/CEL, RNE/HOLO, PB90 et ARS10 délimitant les 
différents stades de la stabilisation de la matière organique des déchets. 

Stabilité très faible faible moyenne élevée 
MOO (%/MS) > 40 31 - 40 20 - 30 15 - 27 
IH < 1 < 1 > 1 1,0 - 2,3 
RNE/CEL < 2 < 2 2 - 3 2,2 – 4,7 
RNE/HOLO < 1 0,77 - 1,25 0,8 – 1,7 1,3 – 2,0 
PB90 (NL biogaz.kg-1

MS) > 169 40 - 244 10-100 < 44 
ARS10 (mgO2.g

-1
MS) > 159 55 - 102 1 - 55 < 2 

 

Conclusion  

Les résultats de la caractérisation bio-physico-chimiques des 29 échantillons ont permis de mettre en 
évidence l’intérêt et la nécessité d’une caractérisation multicritère pour l’évaluation de la stabilité de la 
matière organique de déchets soumis à des activités biologiques aérobie ou anaérobie. Cette 
caractérisation multicritère regroupe les indicateurs de stabilité qui fournissent une information fiable 
sur l’état de la matière organique. Ces indicateurs de stabilité sont : 

- La matière organique oxydable comme paramètre global ; 
- L’indice d’humification comme paramètre chimique ; 
- Les rapports RNE/CEL et RNE/HOLO comme paramètres biochimiques ; 
- La production de biogaz (PB90) et l’activité respiratoire en condition statique (ARS10) comme 

paramètres biologiques. 

Par ailleurs, l’approche multicritère montre que l’évaluation de l’impact des pré-traitements dépend non 
seulement de l’activité biologique et du procédé mis en œuvre, mais aussi des caractéristiques initiales 
du déchet considéré. En effet, pour un même procédé de stabilisation (installation de Mende), le 
déchet FFC2 est plus évolutif que le déchet FFC1.  

La caractérisation multicritère à travers l’analyse de données a permis de mettre en évidence une 
typologie des déchets et de mettre en évidence l’effet de la recirculation des lixiviats sur la stabilisation 
de la matière organique. Ces effets sont les suivants : 

- Effet positif sur les déchets du groupe 1. Un déchet de biodégradabilité très élevée est 
susceptible d’une évolution plus importante sous l’effet de la recirculation des lixiviats ; 

 
- Effet mineur sur les déchets des groupes 2 et 3. La recirculation des lixiviats sur déchets 

stabilisés et maturés ne conduit pas à une meilleure stabilisation de la matière organique. 

Supprimé : Figure 32

Supprimé : Tableau 26
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Cette conclusion paraît logique puisque la recirculation des lixiviats, sensée préparée la 
matière organique du déchet (notamment par une augmentation de la solubilisation de la 
matière organique), est remplacée par une phase de préparation de celle ci à la dégradation 
par la stabilisation aérobie. 

 

II Analyse thermique 

L’objectif de cette étude est de mettre au point une méthode d’analyse thermique par couplage 
thermogravimétrie et calorimétrie différentielle pour la recherche d’indicateurs de stabilité de la matière 
organique.  

L’analyse TG-ACD est réalisée sur les déchets collectés sur la plate forme de PTMB de Mende au 
cours de la stabilisation aérobie (déchets bruts : FFC1 et FFC2 ; déchets stabilisés : FFC1 Sta et 
FFC2 Sta et déchets maturés : FFC1 Mat et FFC2 Mat). Cette analyse a aussi concerné le déchet 
initial (FFB) et le pilote (FFBR) issu du pilote de simulation de stockage anaérobie de FFB avec 
recirculation des lixiviats. Ainsi, l’impact du mode de stabilisation aérobie ou anaérobie sur l’évolution 
du comportement thermique du déchet pourra être étudié.  

Par ailleurs, l’étude des fractions humiques, issues de ces déchets a été entreprise pour élucider le 
comportement thermique du déchet source. 

II.1 Analyse thermique des matrices solides 

II.1.1 Analyse thermique des déchets non fractionnés 

II.1.1.1 Stabilisation par prétraitement aérobie 

II.1.1.1.1 Déchet FFC1 

Les profils thermiques de la fraction de déchet solide FFC1 à différents stades du prétraitement 
aérobie sont présentés dans la Figure 33 pour les signaux TG et DTG ainsi que dans la Figure 34 pour 
le signal ACD. 

 

Figure 33 : Courbes TG et DTG de la fraction de déchet solide FFC1 au cours du prétraitement aérobie. 

Supprimé : Figure 34
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Figure 34 : Courbes ACD de la fraction de déchet solide FFC1 au cours du prétraitement aérobie. 

Les thermogrammes des déchets FFC1 (séchés à 50°C j usqu’à poids constant avant analyse 
thermique) se caractérisent par deux domaines de décomposition de la matière organique quel que 
soit la durée du traitement. Les signaux DTG (cf. Figure 34) et ACD (cf.Figure 34) sont composés de 
deux pics dont les domaines de température sont respectivement 150-410°C et 410-650°C. Une 
synthèse des résultats quantitatifs globaux de l’analyse thermique des déchets FFC1 est proposée 
dans le Tableau 27. 

Tableau 27 : Description et analyse quantitative globale du thermogramme de FFC1 au cours du prétraitement 
aérobie. 

∆mTotale   : perte de masse organique totale ; H : enthalpie de combustion associée ; a : Dans une même colonne, les valeurs 
suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes à un seuil de probabilité de 5%. 

Les résultats indiquent un léger déplacement du début de décomposition de la matière organique vers 
des températures plus hautes en fonction du niveau de stabilisation du déchet. Ce glissement a été 
également observé par Otero et al. (2002a) lors de la stabilisation de boues de station d’épuration 
(STEP). Ce glissement est attribué à la disparition de la matière organique facilement biodégradable et 
thermiquement moins stable, et supposée en concentration initiale plus importante. Par ailleurs, les 
pertes totales en matière organique (∆mTotale exprimée en pourcentage de la matière sèche) sont 
comparables quel que soit le niveau de stabilisation. Les enthalpies globales de combustion (H 
exprimée en kJ.g-1) sont également équivalentes. 

Le Tableau 28 regroupe les paramètres quantitatifs relatifs à chaque pic des thermogrammes de la 
fraction FFC1 aux différents stades de la stabilisation. Ces données ont été calculées à partir des 
courbes DTG et ACD. La perte de masse du premier pic diminue au cours de la stabilisation, au profit 
du second pic dont la perte de masse augmente. Ce résultat corrobore ceux obtenus par Dell’Abate et 
al. (1998 ; 2000) et Melis & Castaldi (2004) qui observent une augmentation du rapport M2/M1 de 
composts de biodéchets. 

 

 

 

Echantillon Descriptif Domaine de décomposition 
de la MO [°C] (DTG) 

∆∆∆∆mTotale 

[%] 
H 

[kJ.g -1] 
Brut 
 2 pics exothermiques 154 - 650 48,89 ±±±± 3,59a -16,54 ±±±± 1,22a 

Stabilisé 
 2 pics exothermiques 174 - 650 48,39 ±±±± 6,02a -16,63 ±±±± 0,43a 

Maturé 
 2 pics exothermiques 178 - 650 52,45 ±±±± 5,55a -16,01 ±±±± 0,98a 

Observations   constante constante 

Supprimé : Figure 34

Supprimé : Figure 34

Supprimé : Tableau 27



 

Chapitre III – Résultats et discussions       127 

 

 

Tableau 28 : Evolution des paramètres du déchet FFC1 stabilisé en aérobiose. 

 Domaine de température (ACD)     
FFC1 P1 P2    
Brut 150 - 410 410 - 630    

Stabilisé 135 - 420 420 - 650    

Maturé 150 - 410 410 - 640    
 Températures des maxima des pics (DTG)     
FFC1 TP1 TP2    
Brut 276,2 ± 2,9a 485,5 ± 1,6a    
Stabilisé 287,5 ± 2,3b 503,4 ± 2,7b    
Maturé 289,4 ± 0,9b 488,2 ± 1,0a    

Tendance    
   

 Températures des maxima des pics (ACD)    
FFC1 TP1 TP2    
Brut 326,2 ± 4,7a 495,4 ± 10,2a    
Stabilisé 320,6 ± 2,0a 506,8 ± 1,8a    
Maturé 315,6 ± 1,1a 500,0 ± 5,6a    

Tendance    
   

 Pertes de masse [%]/ MO totale  Rapports des 
masses    

FFC1 M1 M2 M2/M1   
Brut 66,59 ± 1,50a 33,41 ± 1,50a 0,50 ± 0,03a   
Stabilisé 58,77 ± 0,84b 41,23 ± 0,84b 0,70 ± 0,02b   
Maturé 59,08 ± 0,45b 40,92 ± 0,45b 0,69 ± 0,01b   

Tendance  
 

   
 

 

 % des enthalpies dH [J]  Rapports des 
dH   

FFC1 %dH1 %dH2 dH2/dH1   
Brut 50,73 ± 3,25a 49,27 ± 3,25a 0,98 ± 0,12a   

Stabilisé 36,70 ± 5,97b 63,30 ± 5,97b 1,78 ± 0,50b   
Maturé 38,47 ± 0,19b 61,53 ± 0,19b 1,60 ± 0,02b   

Tendance     
  

 Enthalpies H [kJ.g -1] % des enthalpies H [kJ.g -1] Rapports des s H 
FFC1 H1 H2 %H1 %H2 H2/H1 
Brut 12,58 ± 0,90ab 24,40 ± 2,34a 34,07 ± 1,59ab 65,93 ± 1,59ab 1,94 ± 0,13ab 

Stabilisé 10,41 ± 1,89abc 25,53 ± 2,38a 29,01 ± 
5,49abc 70,99 ± 5,49abc 2,54 ± 0,75abc 

Maturé 10,43 ± 0,65ac 24,08 ± 1,32a 30,21 ± 0,11ac 69,79 ± 0,11ac 2,31 ± 0,02ac 

Tendance  
 

    

 Hauteurs des pics Rapports des hauteurs  
FFC1 h1 h2 h2/h1   
Brut 73,29 ± 13,29abc 89,52 ± 12,16ab 1,23 ± 0,13a   
Stabilisé 51,54 ± 4,17ab 99,66 ± 22,07abc 1,93 ± 0,37b   
Maturé 72,09 ± 7,09ac 130,54 ± 4,27ac 1,82 ± 0,14b   

Tendance    
   

 Hauteurs des pics rapportées aux 
 pertes de masse associées 

Rapports des hauteurs 
rapportées  

aux pertes de masse 
 

FFC1 h1/M1 h2/M2 h2/M2)/(h1/M1)   
Brut 19,29 ± 1,76a 53,61 ± 4,54ab 2,68 ± 0,01a   
Stabilisé 13,89 ± 1,94b 45,35 ± 6,42abc 3,03 ± 0,24a   
Maturé 14,67 ± 0,58b 38,55 ± 3,79ac 2,62 ± 0,15a   

Tendance  
 

 
 

   

Les valeurs suivies de la même lettre sont comparables. Les valeurs suivies de deux lettres différentes sont différentes. Les 
valeurs suivies de trois lettres sont comparables aux valeurs suivies de deux de ces lettres. 

La perte de matière organique facilement biodégradable et sa transformation en molécules plus 
réfractaires confère une stabilité thermique plus importante à la matière organique résiduelle. 
L’augmentation de la stabilité de la matière organique se traduit par un déplacement de la température 
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du maximum du premier pic DTG vers une température plus haute. Ce phénomène a été observé par 
Otero et al. (2002) sur les boues de STEP stabilisées par biotraitement aérobie et également par Melis 
& Castaldi (2004) et Smidt & Lechner (2005) sur composts d’ordures ménagères et de déchets verts.  

Par ailleurs, nos résultats montrent l’absence de variation de température maximale du second pic 
DTG au cours de la stabilisation. Cette observation est également rapportée par Smidt & Lechner 
(2005). De même pour le profil ACD, la température des maxima n’évolue pas non plus de manière 
significative au cours du prétraitement aérobie de FFC1. 

En toute rigueur il n’est pas possible de comparer les paramètres dH (en joules) puisque leurs valeurs 
dépendent des quantités de matière organique à l’origine du signal. Toutefois, avec l’objectif de 
comprendre les mécanismes de stabilisation de la matière organique et de déterminer des indicateurs 
de stabilité sans exclure aucun paramètre, les dH (en joules) seront comparés en terme de 
pourcentages dans chaque pic par rapport à l’enthalpie dH globale. Le but est de comparer la 
répartition de ces pourcentages entre les deux pics d’une part et, d’autre part, de suivre l’évolution de 
ces pourcentages et plus particulièrement le rapport dH2/dH1 au cours de la stabilisation. Ces rapports 
donnent une information qualitative. 

Au cours de la stabilisation, le pourcentage dH1/(dH1+dH2) noté %dH1 du premier pic diminue au profit 
de celui du second pic (dH2/(dH1+dH2) noté %dH2). L’augmentation de %dH2 est due en partie à 
l’augmentation de la perte de masse associée à ce pic. Ce n’est cependant pas la seule raison. En 
effet, l’évolution du pourcentage H2/(H1+H2) noté %H2 montre la même tendance. Cela signifie que 
l’augmentation de l’énergie associée au second pic est due également à l’évolution de la nature de la 
matière organique décomposée dans ce domaine de température. En effet, celle-ci devenant plus 
thermostable, son enthalpie de combustion augmente. 

De même, le rapport H2/H1 (H : quantité de chaleur exprimée en kJ.g-1 de matière organique brûlée 
dans le domaine de température correspondant), augmente au cours de la stabilisation. Le rapport 
H2/H1 du maturé est 1,2 fois supérieur à celui du brut. La tendance est beaucoup plus marquée avec le 
rapport dH2/dH1 puisque ce rapport calculé pour le maturé est 1,6 fois supérieur à celui du déchet 
initial. 

L’énergie libérée dans le deuxième pic se situe entre 24-26 kJ.g-1. Celle associée au premier pic est de 
10 à 13 kJ.g-1. En considérant les énergies de rupture de liaisons atomiques, les énergies associées 
au premier pic et celles associées au deuxième pic correspondent respectivement au deuxième et 
troisième groupe d’énergies de liaison (cf. Tableau 29). Ainsi, le premier pic correspondrait plutôt à la 
décomposition de molécules aliphatiques, alors que le deuxième pic serait lié à la destruction des 
cycles aromatiques. A notre connaissance aucune comparaison entre les enthalpies de décomposition 
de la matière organique en analyse thermique et les énergies de liaison n’a été mentionnée dans la 
littérature. Toutefois, ce rapprochement est validé par les travaux de Provenzano et al. (1998). Ces 
auteurs ont analysé des composts de boues et de papiers par spectroscopie infrarouge après 
calcination à différentes températures (100, 200, 300 et 500°C). Leur travaux ont permis d’associer le  
premier pic de combustion à l’oxydation des polypeptides et le second pic à l’oxydation des structures 
aromatiques. 

Tableau 29 : Exemples d’énergies de liaisons atomiques en kJ.g-1. 
Liaison Energie (kJ.g -1)  Liaison Energie (kJ.g -1)  Liaison Energie (kJ.g -1) 
N-N 5,68  O=P 11,58  C=N 23,67 
O-N 6,70  C-O 12,86  C=C 25,46 
O-P 7,13  C-N 13,36  C=O 28,55 
   C-C 14,47  C-H 31,65 
   N=N 14,95  N≡N 33,64 
 

La hauteur du premier pic est constante quelque soit le stade de stabilisation de la matière organique 
tandis que celle du second pic augmente. Ainsi, le rapport des hauteurs h2/h1 augmente en fonction de 
la stabilisation de la matière organique. Cette augmentation a été observée dans le cas de composts 
d’ordures ménagères par Dell’Abate et al. (1998, 2000). Elle serait liée à l’humification des déchets au 
cours du compostage. Par ailleurs, les hauteurs rapportées aux pertes de masses correspondantes 

Supprimé : Tableau 29
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diminuent à la fois pour les deux pics. Leur rapport (h2/M2)/(h1/M1) au sein du même échantillon ne 
dépend pas de la stabilisation de la matière organique. 

II.1.1.1.2 Fraction de déchet solide FFC2 

Les courbes TG + DTG et ACD de FFC2 au cours du prétraitement biologique sont présentées dans la 
Figure 35et la Figure 36, respectivement. 

 
Figure 35 : Courbes DTG de la fraction de déchet solide FFC2 au cours du prétraitement aérobie. 

 
Figure 36 : Courbes ACD de la fraction de déchet solide FFC2 au cours du prétraitement aérobie. 

Les comportements thermiques des déchets FFC1 et FFC2 se différentient d’une part par une 
température finale de combustion plus basse pour FFC2 (580 à 620°C du brut au maturé contre 630-
650°C pour FFC1) et d’autre part, par le profil dan s la région 350-420°C. En effet, il apparaît 
clairement tant sur les courbes DTG qu’ACD que le pic 1 « retombe » plus rapidement dans le cas du 
déchet FFC1. Dans le cas de FFC2 maturé, un nouveau maximum très peu marqué, se dessine 
même dans cette région au stade du déchet maturé. Dans l’analyse des résultats, ce phénomène a 
été exploité avec le pic 1. Ce choix peut induire une incertitude sur certains paramètres. 

Comme dans le cas du déchet FFC1, une augmentation de la température de début de combustion 
est constatée au cours du prétraitement aérobie (cf. Tableau 30). La même interprétation de ces 
phénomènes peut être donnée en référence aux travaux d’Otero et al. (2002b) à savoir, la disparition 
de la matière organique facilement biodégradable. 

 

Tableau 30 : Description et analyse quantitative globale du thermogramme de FFC2 au cours du prétraitement 
aérobie. 
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∆mTotale  et H: représentent la perte de masse organique totale et l’enthalpie de combustion associée. Dans une même colonne, 
les valeurs  suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes à un seuil de probabilité de 5%. Les valeurs 
suivies de deux lettres différentes sont significativement différentes. Les valeurs suivies de trois lettres sont comparables aux 
valeurs suivies de deux de ces lettres. 

L’analyse quantitative globale (cf.Tableau 30) montre une diminution de la perte de masse organique 
totale (∆mTotale) au stade de la maturation. Cette perte de masse située entre 68 et 72% pour les 
échantillons brut et stabilisé n’est que de 54% pour l’échantillon maturé. La diminution de la perte de 
masse totale témoigne d’une bonne biodégradation de la matière organique de la fraction FFC2. Ce 
comportement différencie le déchet FFC2 du déchet FFC1 pour lequel aucune évolution de ce 
paramètre global n’était perceptible au cours de la stabilisation. 

De même, l’enthalpie de combustion de la matière organique, exprimée par rapport à la perte de 
masse organique totale (augmente au stade de la maturation alors qu’elle restait constante et égale à 
16 ± 1 kJ.g-1 dans le cas de FFC1. Ce paramètre vaut de 12 à 13 kJ.g-1 pour les échantillons FFC2 
brut et stabilisé et atteint une valeur comparable à celle de FFC1 pour l’échantillon maturé. 

Ces résultats pourraient sembler en désaccord avec ceux de certains auteurs (Otero et al., 2002a ; 
Smidt & Lechner, 2005). En effet, ceux-ci rapportent que l’énergie libérée lors de la combustion d’un 
déchet non stabilisé est plus importante que celle mesurée après stabilisation biologique. Cependant, 
bien que cela ne soit pas précisé par les auteurs, et qu’aucune valeur numérique ne soit fournie, il est 
fort probable que les enthalpies aient été exprimées en joules par gramme d’échantillon analysé. En 
effet, la proportion de matière organique dans un déchet diminue au cours de sa biodégradation 
(libération de CO2, H2O, CH4 et COV…). Aussi, l’énergie libérée lors de la combustion de la matière 
organique rapportée à la masse totale de l’échantillon doit-elle logiquement diminuer. Par contre si l’on 
considère que la biotransformation conduit à de la matière organique plus stable, il est prévisible que 
son enthalpie de combustion (exprimée par rapport à la matière organique) tende à augmenter. 

Les paramètres de suivi des évolutions des pics de la fraction FFC2 sont regroupés dans le Tableau 
31. Comme pour la fraction FFC1, une diminution du pourcentage de la perte de masse du premier pic 
au profit du second pic est observée. Ceci traduit une transformation de la matière organique contenue 
dans la fraction FFC2 initiale en matière organique plus stable thermiquement. Cependant, il apparait 
que le rapport M2/M1, est initialement plus faible pour FFC2 que pour FFC1. Cette observation est 
vraisemblablement liée aux caractéristiques initiales différentes des deux fractions de déchets. En 
effet, l’analyse chimique a montré que le déchet FFC2 était plus riche en matière organique 
fermentescible que FFC1. Cette matière biodégradable est plus sujette à une combustion dans le 
premier pic.  

Compte tenu de la caractérisation biochimique qui montrait une diminution beaucoup plus importante 
de la matière organique oxydable, du potentiel de production de biogaz, de l’activité respiratoire en 
condition statique et de la capacité d’auto échauffement du déchet FFC2 par rapport à FFC1, on aurait 
pu s’attendre à une augmentation du rapport M2/M1 plus importante dans le cas de FFC2 maturé.  Il 
n’est est rien. Cependant, les rapports M2/M1 des déchets FFC1 et FFC2 maturés sont comparables si 
l’on tient compte des incertitudes de mesures. 

 

 

 

Echantillon Descriptif Domaine de décomposition 
T [°C] (DTG) 

∆∆∆∆mTotale  
[%] 

H 
[kJ.g -1] 

Brut 
 2 pics exothermiques 171 - 560 72,19 ±±±± 2,41a -12,23 ±±±± 0,54ab 

Stabilisé 
 2 pics exothermiques 181 - 580 67,88 ±±±± 0,98a -13,61 ±±±± 0,45abc 

Maturé 
 2 pics exothermiques 181 - 580 54,51 ±±±± 1,48b -15,44 ±±±± 1,01ac 

Observations   diminue augmente 
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Tableau 31: Evolution des paramètres du déchet FFC2 stabilisé en aérobiose. 

 Domaine de température (ACD)    
FFC2 P1 P2    
Brut 150 - 400 400 - 580    
Stabilisé 150 - 420 420 - 600    
Maturé 150 - 420 420 - 620    

 Températures des maxima des pics 
(DTG)    

FFC2 TP1 TP2    
Brut 286,0 ± 1,3a 456,7 ± 2,0a    
Stabilisé 298,3 ± 0,2b 480,2 ± 2,3b    
Maturé 286,1 ± 0,2a 483,9 ± 0,1b    

Tendance    
   

 Températures des maxima  des pics 
(ACD)    

FFC2 TP1 TP2    
Brut 320,2 ± 1,2a 506,33±3,21a    
Stabilisé 322,8 ± 2,3a 501,57±6,02a    
Maturé 321,9 ± 2,0a 501,00±3,89a    

Tendance     
  

 Pertes de masse [%]/MO totale  Rapports des 
masses    

FFC2 M1 M2 M2/M1   
Brut 68,49±0,57a 31,51±0,57a 0,46±0,01a   
Stabilisé 69,78±0,35a 30,21±0,34a 0,43±0,01a   
Maturé 61,92±1,72b 38,07±1,72b 0,62±0,04b   

Tendance     
  

 % des enthalpies dH [J] Rapports des  
enthalpies dH [J]    

FFC2 %dH1 %dH2 dH2/dH1   
Brut 40,53 ± 0,93ab 59,47 ± 0,93ab 1,47 ± 0,06ab   
Stabilisé 47,27 ± 1,35ac 52,73 ± 1,35ac 1,12 ± 0,06ac   
Maturé 43,69 ± 1,97abc 56,31 ± 1,97abc 1,29 ± 0,11abc   

Tendance     
  

 Enthalpies H [kJ.g -1] % des enthalpies H [kJ.g -1] Rapports des H  
FFC2 H1 H2 %H1 %H2 H2/H1 
Brut 7,24 ± 0,26a 23,09 ± 1,02a 23,87 ± 0,22a 76,13 ± 0,22a 3,19 ± 0,04a 
Stabilisé 9,22 ± 0,15b 23,76 ± 1,12a 27,97 ± 0,76b 72,03 ± 0,76b 2,58 ± 0,10b 
Maturé 11,89 ± 0,74c 22,83 ± 1,06a 32,29 ± 0,76c 67,71 ± 0,76c 2,10 ± 0,07c 

Tendance    
 

  

 Hauteurs des pics  Rapports des 
hauteurs    

FFC2 h1 h2 h2/h1   
Brut 77,88 ± 2,78a 141,63 ± 4,31a 1,82 ± 0,01ac   
Stabilisé 83,04 ± 3,15a 124,69 ± 1,53a 1,50 ± 0,05ab   
Maturé 80,32 ± 2,24a 128,01 ± 11,47a 1,59 ± 0,14abc   

Tendance   
 

   

 Hauteurs des pics rapportées aux 
 pertes de masse correspondantes 

Rapports des hauteurs rapportées  
aux pertes de masse  

 

FFC2 h1/M1 h2/M2 (h2/M2)/(h1/M1)   
Brut 10,20 ± 0,97a 39,70 ± 3,28a 3,89 ± 0,05a   
Stabilisé 11,83 ± 0,09a 41,05 ± 1,52a 3,47 ± 0,11b   
Maturé 15,26 ± 1,08b 39,45 ± 2,45a 2,59 ± 0,11c   

Tendance     
  

Les valeurs suivies de la même lettre sont comparables. Les valeurs suivies de deux lettres différentes sont différentes. Les 
valeurs suivies de trois lettres sont comparables aux valeurs suivies de deux de ces lettres. 

 

Contrairement à la fraction FFC1, la température du maximum du premier pic DTG ne change pas au 
cours de la stabilisation de la matière organique. Seule la température du maximum du second pic 
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augmente. Cette augmentation est corrélée à la transformation rapide de la matière organique en 
substances humiques. En effet, le déplacement du second pic vers des températures plus hautes est 
imputé à la transformation de la matière organique en substances humiques, plus thermostables 
(Melis & Castaldi, 2004 ; Marhuenda-Egea et al., 2007). Ainsi, la constance de la température du 
maximum du pic 2 dans le cas de FFC1 traduit un processus d’humification peu important dans cette 
fraction, et l’augmentation de sa température dans FFC2 signifie une humification plus prononcée. 
Cette hypothèse est confortée par les indices d’humification (caractérisation biochimique) qui varient 
peu dans le cas du déchet FFC1 (0,34 et 0,64 pour le brut et le maturé respectivement), alors que 
l’évolution de cet indice est plus importante pour le déchet FFC2. Les indices du brut et maturé sont 
respectivement de (0,12 et 1,05). 

Les températures des maxima des pics ACD à différents stades du prétraitement de FFC2 ne sont pas 
significativement différentes. La température moyenne du maximum du premier pic est de 320°C et 
celle du deuxième pic est 500°C. Les températures d es maxima des pics ACD de la fraction FFC2 
sont comparables à celles des pics ACD de la fraction FFC1. 

Les pourcentages de dH1/(dH1+dH2) et (dH2/(dH1+dH2)) notés %dH1 et %dH2 du pic 1 et 2 du FFC2 
sans traitement sont respectivement de 40% et 60%. Il n’y a pas de variation significative au cours du 
traitement de stabilisation aérobie. De même, le rapport dH2/dH1 est relativement constant. 

Par ailleurs, nous observons que l’enthalpie du premier pic est plus faible en comparaison de celle du 
premier pic de la fraction FFC1 avec 7 kJ.g-1 pour FFC2 brut et 12 kJ.g-1 pour FFC1 brut. Cette 
enthalpie est comparable à celles des liaisons du premier groupe présenté dans le Tableau 29. 
L’enthalpie du premier pic augmente au cours de la stabilisation pour la fraction FFC2. Ce n’est qu’au 
stade de l’état maturé des déchets que les enthalpies du premier pic deviennent comparables entre les 
deux fractions FFC1 et FFC2. L’enthalpie du deuxième pic est relativement constante et le rapport 
H2/H1 tend à diminuer lors de la stabilisation de FFC2. 

Les hauteurs de pics, ainsi que les rapports des hauteurs du deuxième pic et du premier pic (h2/h1), 
sont relativement constants au cours du prétraitement aérobie de FFC2. Rapportées aux pertes de 
masse correspondantes, les hauteurs de pics ont tendance à augmenter pour le premier pic et sont 
constantes pour le deuxième pic. Les rapports (h2/M2)/(h1/M1) diminuent au cours de la stabilisation. 

En conclusion sur FFC2, les évolutions des enthalpies et des hauteurs au cours de la stabilisation ne 
sont pas identiques à celles de FFC1. Les différences peuvent s’expliquer par le fait que le déchet 
FFC2 est plus riche en matière organique oxydable que le déchet FFC1 comme l’a montré la 
caractérisation chimique. 

II.1.1.2 Stabilisation par anaérobiose du déchet FFB 

Le déchet FFB est un mélange des déchets (FFC1 (< 70 mm) et FFC2 (< 50 mm)). Cependant, les 
déchets FFC1 et FFC2 qui ont servi à préparer le déchet FFB ont été prélevés lors d’une seconde 
campagne d’échantillonnage (campagne de mars 2005), alors que les déchets FFC1 ainsi que le 
déchet FFC2, analysés plus haut, ont été prélevés lors d’une première campagne d’échantillonnage 
(campagne de septembre 2004). Ce déchet FFB est stabilisé en anaérobiose avec recirculation du 
lixiviat (FFBR). La stabilisation anaérobie est réalisée à l’échelle pilote de laboratoire afin de simuler le 
stockage des déchets en conditions anaérobies. 

Les profils thermiques des déchets FFB et FFBR sont présentés dans la Figure 37 pour les signaux TG et DTG 
ainsi que dans la Figure 38 pour le signal ACD. 

Mis en forme : Police :9 pt

Mis en forme : Police :9 pt
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Figure 37 : Courbes DTG des déchets solides FFB brut et FFBR. 

 
Figure 38 : Courbes ACD des déchets solides FFB brut et FFBR. 

L’analyse des thermogrammes montre que les domaines du premier et du second pic de combustion 
du déchet FFB sont très similaires à ceux observés pour FFC1 et FFC2 (respectivement 150-410°C et 
410-570°C). Toutefois, un déplacement des maxima de s pics de combustion vers de plus basses 
températures est nettement perceptible dans le cas du déchet incubé. 

Du fait de la biodégradation d’une majeure partie de la matière organique fermentescible initialement 
présente dans FFB (déchet brut), le déchet FFBR est donc proportionnellement plus riche en matières 
plastiques. C’est la raison pour laquelle de petits pics exothermiques sont observés au-delà de 490°C 
sur son thermogramme, correspondant à la fusion/décomposition des matières plastiques. Ces 
phénomènes étaient masqués par la combustion de la matière organique naturelle dans le cas du 
déchet brut FFB. Une synthèse des résultats quantitatifs globaux de l’analyse thermique des déchets 
FFC1 aux différents stades de stabilisation est proposée au Tableau 32. 

Tableau 32 : Description et analyse quantitative globale des thermogrammes des déchets FFB et FFBR. 

∆mTotale  et H: représentent la perte de masse organique totale et l’enthalpie de combustion associée. 
Dans une même colonne, les valeurs suivies de la même lettre ne sont pas  significativement différentes à un seuil de 
probabilité de 5%.  

L’analyse quantitative montre une perte de masse totale de 58% pour le déchet FFB. Cette perte de 
masse diminue pour atteindre 41% dans l’échantillon incubé avec recirculation de lixiviats. La 
diminution de la perte de masse atteste de la dégradation de la matière organique par anaérobiose. 
L’enthalpie globale H augmente lors de la biodégradation en anaérobiose, témoignant d’une 
transformation de la matière organique en molécules plus stables lors de l’incubation. 

Echantillon Descriptif Domaine de 
décompositionT [°C] 

(DTG) 

∆∆∆∆mTotale  
[%] 

H 
[kJ.g -1] 

FFB brut 2 pics exothermiques 160-575 57,54 ±±±± 2,45a -13,38 ±±±± 0,45a 
FFBR 2 pics exothermiques 160-550 41,42 ±±±± 3,73b -16,63 ±±±± 0,97b 
Observations    diminue  augmente  
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Le Tableau 33 assemble les paramètres déduits de l’analyse quantitative des thermogrammes. Au 
cours de l’incubation, la perte de masse du premier pic diminue au profit du second pic. De ce fait le 
rapport des pertes de masse M2/M1 augmente dans le cas du déchet incubé. Il est 1,65 fois supérieur 
à celui de l’échantillon brut. 

Tableau 33 : Evolution des paramètres du déchet FFB stabilisé en anaérobie. 

 Domaine de température 
(ACD)   

 P1 P2     
FFB Brut 150-400 400-600     
FFBR 150-350 350-625     

 Températures des maxima 
des pics (DTG)  

    

 TP1 TP2     
FFB Brut 284,1 ± 0,0a 476,4 ± 1,2a     
FFBR 261,7 ± 2,8b 439,8 ± 2,5b     

Tendance  
 

     

 Températures des maxima 
 des pics (ACD)  

    

 TP1 TP2     
FFB Brut 314,2 ± 0,8a 490,1 ± 5,0a     
FFBR 274,1 ± 3,2b 443,8 ± 1,1b     

Tendance  
 

     

 Pertes de masse [%]/MO 
totale  

Rapports des 
masses  

   

 M1 M2 M2/M1    
FFB Brut 67,22 ± 0,97a 32,78 ± 0,97a 0,49 ± 0,02a    
FFBR 55,24 ± 2,10b 44,76 ± 2,10b 0,81 ± 0,07b    

Tendance  
 

     

 % des enthalpies dH [J]  
Rapports des 
enthalpies dH 

[J]  
   

 %dH1 %dH2 dH2/dH1    
FFB Brut 45,21 ± 2,88a 54,79 ± 2,88a 1,22 ± 0,14a    
FFBR 33,92 ± 2,27b 66,08 ± 2,27b 1,94 ± 0,20b    

Tendance  
 

     

 Enthalpies H [kJ.g -1] % des enthalpies H [kJ.g -1] Rapports des H   
 H1 H2 %H1 %H2 H2/H1  

FFB Brut 8,99 ± 0,42a 22,36 ± 1,21a 28,70 ± 1,54a 71,30 ± 1,54a 2,49 ± 0,18a  

FFBR 9,32 ± 1,02a 22,39 ± 0,70a 29,43 ± 3,86a 70,57 ± 3,86a 2,43 ± 0,45a  

Tendance      
  

 Hauteurs des pics  Rapports des hauteurs    
 h1 h2 h2/h1    

FFB Brut 73,30 ± 3,53a 116,20 ± 
219a 1,59 ± 0,09a    

FFBR 51,56 ± 1,93b 90,43 ± 5,81b 1,75 ± 0,05a    

Tendance  
 

     

 
Hauteurs des pics 

rapportées aux pertes de 
masse correspondantes  

Rapports des hauteurs 
rapportées aux pertes de masse  

  

 h1/M1 h2/M2 (h2/M2)/(h1/M1)    
FFB Brut 12,81 ± 0,42a 41,72 ± 2,28a 3,25 ± 0,11a    
FFBR 15,16 ± 1,09b 32,95 ± 1,44b 2,19 ± 0,13b    

Tendance 
   

   

Les valeurs suivies de la même lettre sont comparables. Les valeurs suivies de deux lettres différentes sont différentes à un 
seuil de probabilité de 5%.  
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Les températures des maxima des pics DTG ainsi que celles des maxima des pics ACD diminuent 
pour les deux pics de l’échantillon incubé. Ces déplacements vers des températures plus basses 
s’expliquent par le fait que le déchet incubé s’enrichit en lignine.  

Les travaux de Tuomela et al. (2000), Komilis & Ham (2003) et de Orfao et al. (1999) étayent cette 
hypothèse. En effet, Tuomela et al. (2000) affirment que la lignine est faiblement dégradée en 
anaérobiose. Komilis & Ham (2003) rapportent que la biodégradation de la lignine nécessite une étape 
d’hydrolyse partielle qui ne pourraient s’effectuer qu’en aérobiose. Ces fragments de lignine sont alors 
assimilables par les micro-organismes impliqués dans la méthanogenèse. En absence d’oxygène, 
cette hydrolyse n’aurait pas lieu, limitant ainsi la biodégradation anaérobie de la lignine. Par ailleurs, 
Otéro et al. (2002b) ont mis en évidence un abaissement de la température de début de combustion 
de boues stabilisées en anaérobiose par rapport aux mêmes boues stabilisées par aérobiose. 

Certains auteurs (Weis et al. (1989) et Lagier (2000)) affirment que les structures des substances 
humiques issues de la condensation de la matière organique en milieu anoxique sont différentes de 
celles obtenues dans des milieux aérobies ou partiellement aérobies. Ils montrent que les substances 
humiques des lixiviats contiennent plus de carbone, d’hydrogène et de soufre et moins de 
groupements phénoliques que les substances humiques issues des sols. Aulin et al. (1997) rapportent 
que les substances humiques générées en anaérobiose sont moins oxygénées. D’après Francioso et 
al. (2005), les groupements oxygénés confèrent une plus grande stabilité thermique de la matière 
organique et induisent un décalage vers de plus hautes températures des pics en analyse thermique. 
Ces auteurs ont tiré cette conclusion de la comparaison des comportements thermiques des acides 
humiques de la léonardite et de la lignite. Ils ont en effet constaté que les pics de la léonardite, plus 
riche en groupements oxygénés, apparaissent à des températures plus élevées que ceux de la lignite. 
Ces auteurs expliquent que la léonardite possède plus de groupements carboxyliques et de 
groupements phénoliques dont l’ionisation lui confère une stabilité thermique plus importante. 

Ainsi, la synergie de tous ces phénomènes (dégradation lente de la lignine, teneur en groupements 
oxygénés faible) contribue à déplacer les températures des maxima des pics vers des températures 
plus basses dans le cas de la stabilisation anaérobie. 

L’énergie libérée par la combustion dans le premier pic, exprimée en pourcent de l’enthalpie globale de 
combustion (%dH1), décroît au cours de l’incubation en raison de la diminution de la perte de masse 
associée à ce pic (M1). Par contre le paramètre analogue %dH2 augmente au cours de la stabilisation 
avec la perte de masse associée au second pic. 

Les enthalpies H1 et H2, exprimées en kJ.g-1 de masse perdue dans le domaine de température des 
pics 1 et 2 respectivement, sont comparables pour le déchet brut et le déchet incubé. Il en découle que 
le rapport H2/H1 est constant. Cette tendance est différente de celle observée pour le paramètre 
dH2/dH1 qui tend à augmenter en fonction de la stabilisation de la matière organique par anaérobiose. 

Les hauteurs des deux pics dans l’échantillon incubé sont inférieures à celles de l’échantillon initial. 
Cependant le rapport h2/h1 ne varie pas au cours de la stabilisation de la matière organique. Ces 
hauteurs, rapportées aux pertes de masses associées aux pics correspondants, augmentent pour le 
premier pic et diminuent pour le second pic lors de l’incubation. En conséquence, le rapport 
(h2/M2)/(h1/M1) diminue également en stabilisation anaérobie. 

II.1.1.3 Conclusion  

Les résultats de l’analyse thermique confirment ceux de la caractérisation biochimique qui ont montré 
que le déchet FFC2 possède un potentiel biodégradable plus important que le déchet FFC1. Les 
paramètres d’analyse thermique sur lesquels s’appuie cette conclusion sont : 

- la perte de masse M1, associée au premier pic correspondant à la combustion de la matière 
organique plus biodégradable, est plus importante dans le déchet FFC2 que dans le déchet 
FFC1 ; 

- l’enthalpie de combustion H1, plus faible dans le cas du déchet FFC2, montre que les liaisons 
chimiques dans la matière organique de FFC2 sont plus fragiles ; 

- la température du maximum du second pic DTG, du déchet FFC2 brut est plus basse que celle 
de FFC1. 
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L’évolution de la matière organique des déchets FFC1 et FFC2 et FFB se traduit généralement en 
analyse thermique par : 

- la diminution de la perte de masse globale ∆mTotale ; 
- l’augmentation du rapport M2/M1. 
 

Cependant des différences majeures sont constatées selon la présence ou non d’oxygène. En 
anaérobiose, les températures des débuts de pics ACD et DTG semblent constants alors que les 
maxima se déplacent vers des températures plus basses probablement en raison de l’accumulation de 
la lignine. En processus aérobie, les températures des débuts de pics et des maxima augmentent au 
cours de la stabilisation. Bien que les résultats soient antagonistes, le déplacement des pics témoigne 
d’une évolution de la matière organique contenue dans les déchets. 

En ce qui concerne la recherche de paramètres indicateurs de l’état de stabilité du déchet, il apparaît, 
à l’issue de l’étude des déchets sources (sans fractionnement), que seul le rapport M2/M1 augmente 
systématiquement avec la stabilisation de la matière organique. Aucun autre paramètre ne montre une 
évolution aussi systématique quel que soit le déchet et les conditions de stabilisation. Le nombre de 
déchets étudiés est sans doute insuffisant pour dégager des tendances plus nettes. 

Afin d’approfondir la connaissance du comportement thermique de la matière organique des déchets 
et de poursuivre cette recherche de paramètres indicateurs de l’état de stabilité du déchet, la 
caractérisation thermique de la matière organique est poursuivie sur les produits des fractionnements 
humiques des déchets solides. 

II.2 Analyse thermique des extraits humiques 

L’humification est un processus biochimique de transformation de la matière organique en molécules 
plus stables et réfractaires à la biodégradation. Ce processus est généralement suivi par quantification 
des acides fulviques et humiques extraits par la soude et du résidu d’extraction appelé humines. 
Différentes variantes de cette procédure de fractionnement des substances humiques sur matrices 
solides telles que sols, déchets verts et déchets ménagers sont présentées dans le chapitre consacré 
à la bibliographie (cf. II.4.5.3 fractionnement humique, page 57). Le protocole de fractionnement 
humique mis en œuvre sur les déchets solides est détaillé dans le chapitre (matériels et 
méthodes, page 84). A partir de ce fractionnement, plusieurs indicateurs de stabilité sont proposés 
dans la littérature (cf. II.4.5.3 fractionnement humique page 85). 

L’objectif de cette partie est d’étudier le comportement thermique des extraits humiques solides et 
l’évolution de leurs profils thermiques au cours du traitement biologique des déchets solides. La 
comparaison des profils thermiques des déchets solides sans fractionnement et de ceux des extraits 
humiques permettra éventuellement de mettre en évidence la contribution de chaque fraction humique 
dans l’effet thermique des déchets solides sources. L’analyse thermique est réalisée sur les extraits 
humiques solides (acides humiques et humines) des déchets FFC1 et FFC2 bruts et maturés. Les 
acides fulviques, solubles quel que soit le pH, n’ont pas été lyophilisés pour analyses. 

II.2.1 Conditions opératoires 

Pour l’analyse des humines, 15 à 16 mg de prise d’essai sont soumis à une montée en température de 
25°C à 700°C à une vitesse de chauffe de 10°C.min -1. Pour les acides humiques, plus riches en 
matière organique, une masse d’échantillon comprise entre 6 et 10 mg est diluée avec environ 7°mg 
d’alumine déshydratée pour prévenir le charbonnage de la matière organique observé lors des 
premiers essais. La dilution de l’échantillon permet d’améliorer le contact solide/gaz et, par 
conséquent, la combustion de la matière organique. Les thermogrammes des humines sont corrigés 
par rapport à la ligne de base obtenue à partir de mesures sur creusets vides. Dans le cas des acides 
humiques, la ligne de base est celle enregistrée avec un creuset contenant une masse d’alumine 
déshydratée analogue à celle utilisée pour diluer l’échantillon. 
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II.2.2 Domaines de températures de décomposition des acides 
humiques des différents déchets : 

Les profils thermiques (TG – DTG) et ACD sur les acides humiques extraits des déchets FFC1 et 
FFC2 non prétraités (Brut) et après maturation (Mat) sont présentés dans les Figures 41 et 42 et 43 et 
44. 

 
Figure 39 : Courbes TG et DTG des acides humiques extraits de FFC1 Brut et FFC1 Mat. Masses analysées : 
mFFC1 Brut= 7,64 mg ; mFFC1 Mat= 9,42 mg. 

 
Figure 40 : Courbes ACD des acides humiques extraits de FFC1 Brut et FFC1 Mat. Masses analysées : mFFC1 

Brut= 7,64 mg ; mFFC1 Mat= 9,42 mg. 
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Figure 41 : Courbes TG et DTG des acides humiques extraits de FFC2 Brut et FFC2 Mat. Masses analysées : 
mFFC2 Brut= 6,84 mg ; mFFC2 Mat= 9,68 mg. 

 
Figure 42 : Courbes ACD des acides humiques extraits de FFC2 Brut et FFC2 Mat. Masses analysées : mFFC2 

Brut= 6,84 mg ; mFFC2 Mat= 9,68 mg. 

Contrairement aux déchets solides sans fractionnement dont la combustion de la matière organique 
s’opère en deux phases importantes entre 170 et 400°C puis de 400 à 650°C, les profils thermiques 
des acides humiques se décomposent essentiellement à partir de 400°C (± 10°C). Cette observation 
confirme celles de plusieurs auteurs sur des acides humiques d’origine aquatique (Peuravuori et al., 
1999), des extraits des tourbes (Provenzano & Senesi, 1999 ), des lignites et des leonardites 
(Francioso et al., 2005), et sur des extraits de composts de déchets verts et de déchets municipaux 
(Smidt & Lechner, 2005 ; Melis & Castaldi, 2004).  

Par ailleurs, Provenzano & Senesi (1999) ont comparé les spectres IR des acides humiques extraits 
des sols et de tourbes à ceux de leurs résidus calcinés à 300°C et 500°C. Cette comparaison a permis 
de mettre en évidence que le phénomène exothermique, peu marqué à basses températures, dans les 
profils thermiques des acides humiques est lié à la décomposition des chaînes périphériques des 
polysaccharides et que le pic après 500°C est assoc ié à la décomposition de la matière organique 
riche en noyau aromatique. 

Les profils thermiques des acides humiques en (ACD) ne présentent pas de pics dans le domaine de 
températures inférieures à 400°C. Ainsi, les rappor ts entre hauteurs du même thermogramme et 
rapports entre hauteurs rapportées aux pertes de masses associées ne peuvent être calculés. De ce 
fait, Seuls les paramètres relatifs aux pertes de masses, aux aires sous les courbes (ACD) dH , aux 
quantités de chaleur H et aux températures seront considérés dans la recherche de critères 
thermiques de stabilité. 
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II.2.3 Analyse des acides humiques extraits des déchets FFC1 et 
FFC2 

La synthèse des résultats quantitatifs globaux de l’analyse thermique des acides humiques extraits de 
FFC1 et FFC2 avant et après prétraitement aérobie sont présentés dans les Tableaux 34 et 35. Les 
paramètres quantitatifs relatifs à chaque pic des thermogrammes des acides humiques extraits des 
déchets FFC1 et FFC2 bruts et maturés sont regroupés dans le Tableau 34 et le Tableau 35 
respectivement. 

Tableau 34 : Description et analyse quantitative globale du thermogramme des acides humiques extraits de 
FFC1 Brut et FFC1 Mat. 

∆mTotale  et H représentent la perte de masse organique totale et l’enthalpie de combustion associée. 
Dans une même colonne, les valeurs suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes à un seuil de 
probabilité de 5%. 

Tableau 35 : Description et analyse quantitative globale du thermogramme des acides humiques extraits de 
FFC2 Brut et FFC2 Mat. 

∆mTotale  et H représentent la perte de masse organique totale et l’enthalpie de combustion associée. 
Dans une même colonne, les valeurs suivies de la même lettre ne sont pas  significativement différentes à un seuil de 
probabilité de 5%. 

II.2.3.1 Températures 

Les températures de début de combustion (cf. Tableaux 34 et 35) des acides humiques sont 
identiques pour FFC1 et FFC2 bruts ou maturés. Les températures de fin de décomposition sont plus 
élevées pour les acides humiques extraits des déchets maturés avec 630°C pour les bruts et 660°C 
pour les maturés. 

Les températures des maxima des pics principaux ACD (pic au-delà de 400°C) augmentent pour les 
acides humiques des déchets FFC1 et FFC2 maturés (cf. Tableaux 36 et 37). Cette augmentation 
peut être attribuée au fait que les prises d’essai soient plus importantes dans le cas des acides 
humiques des déchets maturés. Cette hypothèse est confirmée la température de début de 
décomposition du pic principal qui est la même pour le déchet brut et maturé. 

II.2.3.2 Pertes de masses   

Les résultats des tableaux 34 et 35 montrent que la perte massique de matière organique ∆mTotale 
augmente légèrement pour les acides humiques extraits de FFC1 Mat et reste constante dans le cas 
de FFC2 Mat. Initialement, le pourcentage de perte de masse (M2) dans le second domaine de 
température (de 400 à 660°C) est plus important que  dans celui à basses températures (M1) : 66 % 
contre 34 % (en moyenne) pour les acides humiques des déchets FFC1 et FFC2 (Tableaux 36 et 37). 
L’écart entre ces pourcentages s’accroît au stade du maturé. Il s’ensuit une augmentation du rapport 
M2/M1 des acides humiques des déchets FFC1 et FFC2. L’augmentation de la perte de masse 
associée au second domaine au détriment de celle du premier est en accord avec les résultats de 
Melis & Castaldi (2004) sur des acides humiques extraits de composts de déchets verts. 

Echantillon Descriptif Domaine de décomposition de 
la MO [°C] (DTG) 

∆∆∆∆mTotale 

[%] 
H 

[kJ.g -1] 
Brut 
 Pic proéminent au-delà de 400°C 175 - 630 76,0 ±±±± 0,6a -15,2 ±±±± 1,0a 

Maturé 
 Pic proéminent au-delà de 400°C  175 - 660 79,7 ±±±± 1,1b -16,6 ±±±± 0,6a 

Observations   augmente constante 

Echantillon Descriptif Domaine de  décomposition de 
la MO [°C] (DTG) 

∆∆∆∆mTotale 

[%] 
H 

[kJ.g -1] 
Brut 
 Pic proéminent au-delà de 400°C 175 - 630 77,4 ±±±± 0,3a -17,1 ±±±± 

0,51a 
Maturé 
 Pic proéminent au-delà de 400°C 180 - 660 76,6 ±±±± 0,4a -15,9 ±±±± 0,8a 

Observations   constante constante 

Supprimé : Tableau 34

Supprimé : Tableau 35
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II.2.3.3 Rapport dH2/dH1 

Le rapport dH2/dH1 (dH en joules) augmente au stade de la maturation des déchets. En effet, les 
rapports des acides humiques des déchets maturés sont 2,29 et 2,24 fois supérieurs à ceux des 
déchets bruts de FFC1 et FFC2 respectivement. 

II.2.3.4 Enthalpies H 

Les enthalpies globales (H : en kJ.g-1 de perte de masse associée) restent constantes et sont 
comparables pour les deux déchets, avec ou sans prétraitement aérobie. Cependant l’enthalpie du 
second domaine (400 – 660°C) est beaucoup plus éner gétique que l’effet thermique associé aux 
basses températures dans le cas des déchets bruts. Au stade des déchets maturés, l’enthalpie 
associé aux basses températures diminue ou reste constante (selon le déchet) et celle associée au 
second domaine est relativement constante. Toutefois, le rapport H2/H1 augmente pour les acides 
humiques extraits des déchets FFC1 et FFC2 maturés. 

II.2.3.5 Conclusion 

La quantification des acides humiques et des acides fulviques à partir du fractionnement humique a 
permis de mettre en évidence que la teneur des acides humiques dans le déchet FFC2 brut est 
beaucoup moins importante que celle de FFC1 brut. Ce résultat confirme que le déchet FFC2 contient 
plus de matière biodégradable que le déchet FFC1.  

Dans l’analyse thermique, aucune différence distincte entre la matière organique des acides humiques 
des déchets FFC1 et FFC2 n’est possible. En effet, tous les paramètres (M2/M1, dH2/dH1 et H2/H1) sont 
comparables entre les acides humiques des deux déchets au stade brut. Cette même constatation est 
valable aussi à l’état maturé des déchets et aucune distinction entre les degrés de stabilité des deux 
déchets n’est possible.  

Plus particulièrement, les quantités de chaleur (H) sont comparables quel que soit le déchet et quel 
que soit l’état d’avancement de sa dégradation. Ainsi, l’analyse thermique confirme que les acides 
humiques sont constitués de molécules ayant la même structure.  

Cependant, la comparaison des paramètres M2/M1, dH2/dH1 et H2/H1, entre les états bruts et maturés 
des déchets montrent une augmentation nette. Ceci est du certainement au fait que le phénomène 
thermique dans le premier domaine de températures est associé à des molécules de matière 
organique  facilement biodégradables qui s’adsorbent aux acides humiques. Avec la maturation des 
déchets, la teneur de la matière organique biodégradable diminue et de ce fait celle adsorbée sur les 
acides humiques aussi. Il s’ensuit une augmentation des M2/M1, dH2/dH1 et H2/H1 au cours de la 
stabilisation des déchets. 
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Tableau 36 : Evolution des paramètres des acides humiques extraits des déchets de FFC1 Brut et FFC1 Mat. 

 Domaine de température (ACD)   
FFC1 P1 P2    
Brut 200 - 400 400 - 650    
Maturé 200 - 400 400 - 670    

 Températures des maxima des pics 
(DTG)    

FFC1  TP2    
Brut  569,5 ± 2,1a    
Maturé  580,4 ± 1,9b    

Tendance   
    

 Températures des maxima des pics 
(ACD)    

FFC1  TP2    
Brut  582,7 ± 1,2a    
Maturé  621,5 ± 4,8b    

Tendance   
    

 Pertes de masse [%]/MO totale  Rapports des 
masses    

FFC1 M1 M2 M2/M1   
Brut 34,9 ± 1,3a 65,0 ± 1,3a 1,86 ± 0,10a     
Maturé 29,1 ± 0,8b 70,9 ± 0,8b 2,44 ± 0,10b   

Tendance 
 
 

  
   

 % des enthalpies dH (dH en joule) Rapports des ent halpies dH  
FFC1 %dH1 %dH2 dH2/dH1   
Brut 6,7 ± 1,1a 93,3 ± 1,1a 14,10 ± 2,50a   
Maturé 3,0 ± 0,1b 97,0 ± 0,1b 32,30 ± 0,92b   

Tendance   
 

 
   

 Enthalpies H [kJ.g -1] % des enthalpies H Rapports H 
FFC1 H1 H2 %H1 %H2 %H2/%H1 
Brut 2,5 ± 0,9a 21,2 ± 1,5a 11,8 ± 2,4a 88,2 ± 2,4a 7,63 ± 1,76a 
Maturé 1,7 ± 0,1a 22,2 ± 0,9a 7,2 ± 0,1b 92,8 ± 0,1b 12,9 ± 0,2b 

Tendance     
 

 
 

Les valeurs suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes à un seuil de probabilité de 5%. 
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Tableau 37 : Evolution des paramètres des acides humiques extraits des déchets de FFC1 Brut et FFC1 Mat. 

 Domaine de température (ACD)   
FFC2 P1 P2    
Brut 200 - 390 390 - 650    
Maturé 200 - 390 390 - 670    

 Températures des maxima des pics 
(DTG)    

FFC2  TP2    
Brut  583,0 ± 4,0a    
Maturé  583,4 ± 8,9a    

Tendance   
    

 Températures des maxima des pics 
(ACD)    

FFC2  TP2    
Brut  556,5 ± 3,1a    
Maturé  618,9 ± 6,8b    

Tendance   
    

 Pertes de masse [%]/MO totale  Rapports des 
masses    

FFC2 M1 M2 M2/M1   
Brut 34,4 ± 1,1a 65,6 ± 1,1a 1,86 ± 0,01a   
Maturé 27,5 ± 0,8b 72,5 ± 0,8b 2,63 ± 0,01b   

Tendance 
 
 

  
   

 % des enthalpies dH (dH en joule) Rapports des ent halpies dH  
FFC2 %dH1 %dH2 dH2/dH1   
Brut 6,1 ± 0,2a 93,8 ± 0,2a 15,30 ± 0,62a   
Maturé 2,9 ± 0,6b 97,1 ± 0,6b 34,28 ± 0,71b   

Tendance   
 

 
   

 Enthalpies H [kJ.g -1] % des enthalpies H Rapports H 
FFC2 H1 H2 %H1 %H2 %H2/%H1 
Brut 3,1 ± 0,1a 25,1 ± 0,1a 10,85 ± 0,36a 89,15 ± 0,36a 8,22 ± 0,31a 

Maturé 1,6 ± 0,5b 23,1 ± 1,8b 7,28 ± 1,31b 92,72 ± 1,31b 13,41 ± 
1,90b 

Tendance   
 

 
 

 
 

 
 

Les valeurs suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes à un seuil de probabilité de 5%. 

II.2.4 Comparaison des profils thermiques des déchets solides 
et des extraits humiques 

Les profils thermiques des déchets solides et de leurs extraits humiques (acides humiques et 
humines) obtenus après fractionnement sont superposés dans les Figures 45 et 46 pour FFC1 Brut et 
FFC1 Mat, et les Figures 47 et 48 pour FFC2 Brut et FFC2 Mat. 
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Figure 43 : Comparaison des courbes ACD du déchet solide brut, des acides humiques et humines extraits de 
FFC1 Brut. 

 
Figure 44 : Comparaison des courbes ACD du déchet solide maturé, des acides humiques et humines extraits 
de FFC1 Mat. 

 
Figure 45 : Comparaison des courbes ACD du déchet solide brut, des acides humiques et humines extraits de 
FFC2 Brut. 

 
Figure 46 : Comparaison des courbes ACD du déchet solide maturé, des acides humiques et humines extraits 
de FFC2 Mat. 

La comparaison des profils thermiques des acides humiques et des humines avec les profils 
thermiques des déchets sans fractionnement met en évidence la disparition partielle du deuxième pic 
des courbes ACD des humines, révélant la disparition des composés s’oxydant aux hautes 
températures et correspondant aux structures aromatiques d’après Provenzano & Senesi (1999). 
Inversement, les courbes ACD mettent en évidence la disparition partielle du premier pic pour les 
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acides humiques. Ces deux observations confirment la contribution des humines à l’effet thermique 
mesuré dans le premier domaine des déchets sans fractionnement alors que les acides humiques 
contribueraient à celui du second domaine. En effet, la contribution des acides humique à l’effet 
thermique du second pic des déchets solides est confirmée par l’augmentation proportionnelle de la 
perte de masse du second pic des déchets sans fractionnement en fonction de celle du second 
domaine des acides humiques. Les figures 49 et 50 montrent une corrélation entre le rapport de 
masse (M2/M1) des déchets sans fractionnement et celui des acides humiques (R2 = 0,77) et une 
corrélation entre ce même rapport (M2/M1) des déchets sans fractionnement et le pourcentage M2 des 
acides humiques (R2 = 0,77). D’autre part une corrélation entre le pourcentage M2 des déchets sans 
fractionnement et celui des acides humiques (R2 = 0,76) est mis en évidence par la Figure 49. 
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Figure 47 : Corrélation entre les rapports M2/M1 des acides humiques et des déchets sans 
fractionnement  correspondants. 
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Figure 48 : Corrélation entre les rapports M2/M1 des déchets sans fractionnement avec le pourcentage 
M2 des acides humiques correspondants. 

Supprimé : Figure 49
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Figure 49 : Corrélation entre les pourcentages M2 des déchets sans fractionnement et des acides 
humiques correspondants. 

Par ailleurs, le pic principal des acides humiques extraits de FFC1 et FFC2 se prolonge au-delà du 
domaine de température du second pic des déchets sans fractionnement. En effet, le prolongement de 
l’effet exothermique entre 550 et 650°C est observé  uniquement sur les acides humiques. Ce 
phénomène peut s’expliquer par le fait que les acides humiques sont constitués essentiellement de 
structures aromatiques, plus thermostables que la matière organique décomposée dans le second pic 
des déchets sans fractionnement. Cependant, l’écart important sur les températures des seconds 
domaines entre les déchets sans fractionnement et les acides humiques ne permet pas de confirmer 
cette hypothèse. Il est plus probable que l’attaque à la soude suivie de l’attaque à l’acide lors du 
fractionnement humique ait considérablement modifié la structure des acides humiques. En effet, ces 
attaques peuvent donner naissance à des réactions de déshydratation ou de clivages sur les chaînes 
latérales de noyaux aromatiques des acides humiques. Ainsi, de ces réactions résultent des acides 
humiques de structures plus stables qui se décomposent à de très hautes températures. 

La synthèse des paramètres quantité de chaleur (H en kJ.g-1) et perte de masse globales des acides 
humiques, des humines et des déchets sans fractionnement correspondants est présentée dans le 
Tableau 38.  

Tableau 38 : Comparaison des paramètres globaux d’analyse thermique des déchets solides et 
extraits humiques. 
 ∆∆∆∆mTotale  [%] H [kJ.g -1]   ∆∆∆∆mTotale  [%] H [kJ.g -1] 

 Déchets sans fractionnement 

       
FFC1 Brut 48, 9 ± 3,59a 16,54 ± 1,22a  FFC2 Brut 48,9 ± 3,6a 12,23 ± 0,54a 
FFC1 Maturé 42,45 ± 5,55a 16,01 ± 0,98a  FFC2 Maturé 52,4 ± 5,5b 15,44 ± 1,01b 

Tendance 
  

  Tendance 
  

 Acides humiques  
FFC1 Brut 76,02 ± 0,61a 15,25 ± 1,03a  FFC2 Brut 77,4 ±  0,3a 17,1 ±  0,5a 
FFC1 Maturé 79,69 ± 1,16b 16,60 ± 0,63a  FFC2 Maturé 76,6 ± 0,4b 15,9 ±  0,8a 

Tendance  
 

  Tendance   

 Humines  
FFC1 Brut 46,64 ± 2,76a 16,45 ± 0,93a  FFC2 Brut 46,64 ± 2,76a 16,45 ± 0,93a 
FFC1 Maturé 41,48 ± 4,39a 16,25 ± 3,26a  FFC2 Maturé 41,48 ± 4,39a 16,25 ± 3,26a 

Tendance 
   Tendance 

  
 

∆mTotale   : perte de masse organique totale ; H : enthalpie de combustion associée à la perte de masse organique ; a : Dans 
une même colonne et pour un type de déchet (solides, acides humiques ou humines), les valeurs suivies de la même lettre ne 
sont pas  significativement différentes à un seuil de probabilité de 5%. 

Les pertes de masses totales des déchets sources sont globalement comparables à celles des 
humines correspondantes. Les pertes de masses totales plus élevées dans le cas des acides 

Supprimé : Tableau 38
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humiques s’expliquent par le fait que les extraits d’acides humiques sont principalement constitués de 
matière organique alors les déchets sources et les humines contiennent de la matière minérale. 

Mis à part le cas de FFC2 Brut, les enthalpies des deux déchets solides FFC1 et FFC2 et des extraits 
humines et acides humiques sont comparables avant et après maturation. La faible enthalpie de FFC2 
Brut pourrait s’expliquer par le fait que ce déchet contienne initialement plus de matière organique 
biodégradable dont la combustion serait moins énergétique que celles des extraits humiques 
correspondants. Cependant, après maturation, les enthalpies sont similaires pour le déchet sans 
fractionnement, la fraction humine et les acides humiques. 

En conclusion de l’étude de la fraction des humines des déchets FFC1 et FFC2, il apparaît que cette 
fraction contribue fortement au premier pic du déchet sans fractionnement. Toutefois, aucun 
paramètre de suivi de l’évolution de la matière organique ne peut être calculé à partir des profils 
thermiques de cette fraction. 

II.2.4.1 Conclusion  

Les profils thermiques des acides humiques ont montré une allure différente de ceux des déchets 
solides sans fractionnement par une décomposition de la matière organique essentiellement localisée 
dans le domaine de températures au-delà de 400°C.  

Contrairement à l’analyse thermique appliquée sur les déchets solides sans fractionnement dont seul 
le paramètre M2/M1 émerge comme indicateur de stabilité pertinent, l’analyse thermique des acides 
humiques extraits des déchets solides permet d’augmenter le nombre des paramètres pouvant jouer le 
rôle d’indicateur de stabilité. Ainsi, l’évolution de la matière organique des acides humiques se traduit 
en analyse thermique par : 

- l’augmentation du rapport M2/M1 ; 

- l’augmentation des rapports dH2/dH1 et H2/H1 

II.3 Corrélation entre les paramètres de l’analyse bio-physico 
chimique et de l’analyse thermique 

Cette dernière partie de l’étude vise à confronter les résultats de la caractérisation bio-physico-
chimique et ceux obtenus à partir de la caractérisation par l’analyse thermique (TG - ACD) à travers 
une analyse de données par composante principale. Seuls les déchets qui ont été caractérisés par les 
deux approches bio-physico chimique et thermique font l’objet de cette étude. Ces déchets sont FFC1 
et FFC2 aux stades initial, stabilisé et maturé ainsi que le déchets FFB initial et le déchet FFBR incubé 
en anaérobiose avec recirculation de lixiviats. 

Les paramètres bio-physico-chimiques retenus pour cette étude sont ceux qui ont montré une bonne 
hiérarchisation des déchets à travers l’ACP réalisée sur les 29 déchets issus de la stabilisation aérobie 
et anaérobie). Ces paramètres bio-physico-chimiques sont : MOO, IH, RNE/SOL, RNE/CEL, 
RNE/HEM, RNE/HOLO, PBM90 et ARS10. Pour les paramètres obtenus à  partir de l’analyse TG - ACD, 
le choix du rapport M2/M1 s’est imposé du fait qu’il est le seul à présenter une tendance systématique à 
l’augmentation au cours de la stabilisation et ce, quel que soit le déchet et quel que soit le mode de 
stabilisation du déchet (aérobie ou anaérobie). L’analyse ACP des données bio-physico chimiques et 
thermiques des déchets étudiés a permis d’établir la matrice de corrélation présentée par le Tableau 
39. 

Tableau 39 : Matrice de corrélation des données bio-physico chimiques et thermiques et thermiques 
des déchets. 

  MOO IH RNE/SOL RNE/HEM RNE/CEL RNE/HOLO BMP 90 ARS10 M2/M1 

MOO 1 - 0,923 - 0,411 - 0,636 - 0,594 - 0,649 0,845 0,861 - 0,783 

IH - 0,923 1 0,312 0,752 0,493 0,642 - 0,607 - 0,687 0,686 

RNE/SOL - 0,411 0,312 1 0,580 0,862 0,831 - 0,271 - 0,581 0,033 

RNE/HEM - 0,636 0,752 0,580 1 0,624 0,876 - 0,236 - 0,681 0,392 

Supprimé : Tableau 39
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RNE/CEL - 0,594 0,493 0,862 0,624 1 0,918 - 0,522 - 0,737 0,385 

RNE/HOLO - 0,649 0,642 0,831 0,876 0,918 1 - 0,402 - 0,782 0,387 

BMP90 0,845 - 0,607 - 0,271 - 0,236 - 0,522 - 0,402 1 0,808 - 0,849 

ARS10 0,861 - 0,687 - 0,581 - 0,681 - 0,737 - 0,782 0,808 1 - 0,710 

M2/M1 - 0,783 0,686 0,033 0,392 0,385 0,387 -0,849 - 0,710 1 

En gras, valeurs significatives (hors diagonale) au  seuil alpha=0,050 (test bilatéral)    
 

Ces résultats montrent des corrélations significatives d’une part entre M2/M1 et la teneur en matière 
organique oxydable et, d’autre part, entre le rapport M2/M1 et les tests biologiques PB90 et ARS10. Le 
paramètre M2/M1 est moins lié aux paramètres issus du fractionnement biochimique. La corrélation 
entre M2/M1 et l’indice d’humification (IH) est non significative avec un seuil de probabilité de 5%. Ce 
coefficient assez élevé (0,686) ne devient significatif qu’à un seuil de probabilité de 10%. 

L’analyse ACP a généré une variance cumulée de 86,1% pour les axes factoriels principaux F1 et F2. 
Comme dans le cas des paramètres bio-physico chimiques (cf : Analyse de données sur les déchets 
issus de la stabilisation aérobie et anaérobie), l’axe F1 correspond ici à l’avancement de la dégradation 
des déchets. Cet axe F1 présente une échelle de la stabilité des déchets  avec les bruts situés à droite 
et les plus stables à gauche sur la carte factorielle présentée dans la Figure 50.  

 
Figure 50 : Représentation graphique des déchets FFC1 et FFC2 bruts, stabilisés, maturés, FFB et 
FFBR. ACP réalisée avec les paramètres bio-physico chimiques et thermique (MOO, IH, RNE/SOL, RNE/CEL, 
RNE/HEM, RNE/HOLO, PBM90 et ARS10 et M2/M1). 

La contribution des différents paramètres bio-physico chimiques et thermique à la construction de l’axe 
F1 (Tableau 40) est homogène. Les résultats du Tableau 40 indiquent une répartition de la variance 
située entre 7 et 14% pour tous paramètres. Par conséquent, leurs pertinences à discriminer les 
déchets en terme de stabilité sont équivalentes. 

Tableau 40 : contribution (en %) des paramètres bio-physico chimiques et thermique à l’axe F1 de 
l’ACP des déchets (FFC1 et FFC2 bruts, stabilisés et maturé et de FFB et FFBR). 

 MOO  IH RNE/SO
L RNE/HEM RNE/CEL RNE/HOL

O PB90 
ARS10 M2/M 1 

F1 
(%) 13,952 11,626 7,211 10,383 11,485 12,950 9,449 14,505 8,438 

Individus (axes F1 et F2 : 86,11 %)

FFC1FFC1 staFFC1 mat

FFC2

FFC2 sta

FFC2 mat

FB

FBR

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

-- axe F1 (67,05 %) -->

Supprimé : Figure 50

Supprimé : Tableau 40
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Par Ailleurs, la Figure 50, qui présente l’ACP des déchets en intégrant le paramètre thermique M2/M1 
montre la même typologie des déchets avec la même hiérarchisation que celle présentée par l’ACP 
des 29 déchets étudiés (cf : Analyse de données sur les déchets issus de la stabilisation aérobie et 
anaérobie) utilisant uniquement les paramètres bio-physico chimiques attestant par là que ce 
paramètre est un indicateur de stabilité pertinent. 

Supprimé : Figure 50
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Conclusions et Perspectives 

La réglementation européenne sur le stockage des déchets édite les règles d’une gestion intégrée et 
multi filières des ordures ménagères. Seuls les résidus ultimes des traitements bio-physico-chimiques 
des déchets seront concernés par le stockage. En effet, afin de minimiser la production de biogaz et 
de lixiviats, la directive européenne (99/31/CE) a fixé des objectifs de réduction progressive de la 
matière organique, avec une réduction totale de 65% en 2016. Ce taux est estimé par rapport à la 
totalité des déchets municipaux biodégradables produits en 1995.  

Pour atteindre ces objectifs, deux procédés d’accélération de la dégradation de la matière organique 
sont actuellement à l’étude à savoir : 
- Les prétraitements mécaniques et biologiques des déchets qui ont pour objectifs de diminuer la 
fraction fermentescible des déchets destinés aux installations de stockage et de transformer la matière 
organique du déchet frais, en matière plus résistante à la biodégradation, 

- La décharge avec recirculation de lixiviats ou bioréacteur, qui consiste à stimuler l’activité 
microbienne dans le massif de déchets de manière à les stabiliser plus rapidement tout en concentrant 
dans le temps la production de biogaz. 

L’évaluation des performances de ces procédés nécessite la définition des critères de stabilité des 
déchets. Au sein de la Communauté Européenne, seules l’Autriche et l’Allemagne sont dotées d’une 
réglementation établissant des critères d’acceptation des produits finaux en installations de stockage. 

Cependant, de multiples interrogations relatives à la notion de stabilité des déchets et à la légitimité et 
applicabilité des critères d’admission en installation de stockage de déchets fixés par l’Autriche et 
l’Allemagne restent toujours posées. La synthèse bibliographique a souligné la nécessité d’une 
caractérisation multiparamétrique afin de déterminer l’état de stabilité de la matière organique présente 
dans les déchets ménagers. Sur le principe d’une caractérisation multicritère, l’objectif de cette thèse a 
été de mettre en place une méthodologie de caractérisation de la matière organique des déchets à 
partir de critères globaux, biochimiques, biologiques et thermiques.  

La mise en place de la méthodologie a nécessité une recherche bibliographique pour discerner les 
méthodes susceptibles d’être appliquées aux déchets. Ces méthodes de caractérisation sont 
empruntées à l’analyse des sols, des sédiments, des composts et des déchets. Ainsi, une étape de 
mise au point avec adaptation aux déchets ménagers était nécessaire afin de s’affranchir de certaines 
interférences. La procédure IL (Indice Lipidique), le fractionnement biochimique et l’analyse thermique 
ont été développés au laboratoire. Ces méthodes mises au point ont montré une quantification plus 
fiable des familles de matière organique et, d’autre part, une meilleure exploitation des résultats de 
l’analyse thermique. 

Cette méthodologie a été appliquée sur les deux modes de stabilisation des déchets (aérobie et 
anaérobie). 

En effet, les tests de la caractérisation multicritère proposée dans cette étude ont été réalisés sur des 
ordures ménagères résiduelles et des ordures ménagères brutes (qui n’ont pas subis de collecte 
sélective) ayant subis des pré-traitements aérobies. L’analyse de ces déchets à différents stades de la 
stabilisation à permis d’évaluer l’efficacité de ces pré-traitements en terme de stabilisation de la 
matière organique avant le stockage des déchets. 

Le comportement des ordures ménagères pré-traitées sur l’enfouissement des déchets sont montrés à 
travers l’analyse des déchets (pré-traitées ou non) incubés en bioréacteurs de laboratoire, dans des 
conditions simulées de stockage. 

L’analyse ACP (Analyse par composantes principales) de l’ensemble des données a permis de définir 
un axe discriminant qui hiérarchise les déchets selon leurs degrés de stabilité. A partir de cette analyse 
de données, le critère de pertinence des tests est choisi en fonction de la contribution de ces 
paramètres à la construction de cet axe. 

Mis en forme : Police :Non
Gras

Supprimé : ,

Supprimé :  

Supprimé : qu’on peut 
appliquer

Commentaire [RB1] : Je ne 
vois pas trop ce que tu veux 
dire… 

Supprimé : ,

Supprimé :  

Commentaire [RB2] : Attenti
on à la grammaire et 
orthographe…je te conseille de 
faire une dernière lecture des 
dernières parties rédigées… 

Supprimé : s,

Supprimé :  

Supprimé : les impacts 

Supprimé : sur la

Supprimé : et l’influence des 
pré-traitements 

Supprimé :  anaérobie en ISD

Supprimé :  



 

Conclusions et Perspectives       151 

 

 

Ainsi, la faible corrélation de la matière volatile avec les autres tests montre que ce paramètre est peu 
pertinent pour évaluer la stabilité des déchets. Ce paramètre global ne permet pas de discriminer la 
matière organique naturelle, potentiellement biodégradable, de la matière organique synthétique type 
plastiques. Des mesures de quantification globale de la matière organique, l’analyse multicritères 
souligne la pertinence du critère teneur en matière organique oxydable. En effet, ce paramètre est 
mieux corrélé aux critères d’évaluation de la stabilité biologique CAE10, ARS10 et BP90 ainsi que ceux 
de la caractérisation biochimique (IL, IH et RNE/CEL). L’analyse sur les différents déchets étudiés 
montre qu’une valeur de la matière organique oxydable en dessous de 15 à 27 %/MS correspond à un 
déchet stabilisé. 

L’indice protéique n’est pas un indicateur fiable de la stabilité en raison d’une part de l’absence de 
corrélation avec les autres paramètres (chimique, biochimique ou biologique) et d’autre part, parce que 
son pourcentage dans le déchet est faible. Parmi les critères biochimiques, les rapports RNE/HEM et 
RNE/SOL apparaissent comme étant les moins discriminants. 

Au final, l’ACP réalisée sur un nombre conséquent d’échantillons (29) a permis de mettre en évidence 
une échelle de stabilité basée sur un nombre restreint de tests : la matière organique oxydable comme 
paramètre global, l’indice d’humification comme paramètre chimique, les rapports RNE/CEL et 
RNE/HOLO comme paramètres biochimiques et PB90 et ARS10 comme paramètres biologiques. Des 
seuils en dessous ou dessus desquels les déchets sont considérés comme stables ont été déterminés 
dans cette étude.- 

Réalisée sur plusieurs échantillons de déchets représentatifs d’une large gamme de stabilité, l’analyse 
thermique a montré que la stabilisation de la matière organique se traduit par un glissement des 
maxima des pics (vers de plus hautes température dans le cas d’une stabilisation aérobie) et (vers des 
températures plus basses dans le cas d’une stabilisation anaérobie). Par ailleurs, l’augmentation 
systématique de l’indice de thermostabilité R1 = M2/M1 au cours des processus de dégradation permet 
de considérer ce paramètre comme un indicateur fiable de la stabilité de la matière organique. 

Les corrélations de ce paramètre thermique avec les paramètres de l’analyse globale (matière 
organique oxydable) et les tests biologiques PBM90 et ARS10 sont bien établies. Cependant sa 
corrélation avec l’indice d’humification (IH) est non significative au seuil de probabilité de 5%. Ce 
coefficient pourtant assez élevé (0,686) ne devient significatif qu’à un seuil de probabilité de 10%. Ceci 
peut être imputé au nombre insuffisants d’échantillons analysés. 

En perspective, il pourrait être opportun d’augmenter le nombre de matrices caractérisées par 
l’analyse thermique. Plus rapide et facile à mettre en œuvre, l’analyse thermique pourrait être un outil 
de routine prometteur pour suivre l’évolution de la stabilité de la matière organique sans passer par le 
protocole de fractionnement. 

En ce qui concerne l’évaluation de l’efficacité des pré-traitements aérobies des déchets de Mende et 
CRPE, l’approche multicritère montre que l’évaluation de l’impact des pré-traitements s’avère difficile 
du fait que son efficacité ne dépend pas seulement du procédé de stabilisation et son niveau de 
technicité, mais aussi des caractéristiques intrinsèques du déchet. En effet, pour un même procédé de 
stabilisation (installation de Mende), le déchet FFC2 est plus évolutif que le déchet FFC1. Le déchet 
DCI stabilisé (installation de CRPE) se trouve à un stade de dégradation intermédiaire entre les deux 
déchets, plus stable que FFC1 et moins stable que FFC2. 
Par ailleurs, la typologie des déchets, mise en évidence par la caractérisation multicritère, a permis 
une évaluation de l’effet de la recirculation des lixiviats sur l’accélération de la dégradation de la 
matière organique. En effet, un effet positif de la recirculation est noté sur les déchets dont la 
biodégradabilité est élevée initialement. La recirculation des lixiviats sur des déchets pré-traités est 
sans effet notable sur l’accélération de la biodégradation de la matière organique.  
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ANNEXE 1 

Tableau 41 : Seuils de rejet des lixiviats dans le milieu récepteur 

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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Annexe 2  

Tableau 42 : Principales méthodes d’évaluation de la biodégradabilité aérobie et anaérobie sur échantillons solides, leur principe et leurs conditions d’application (Source : 
Gachet, 2005). 

Méthode Domaine 
d’application initial 

Conditions d’incubation Méthode de 
quantification 

Avantage et inconvénient  (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 respiratoire: 
Test AT4 

(LAGA M10) 

 - Humidité du déchet : 
optimale pour la 
biodégradation (40-50%) 

- Piégeage du CO2 
formé 

- Quantification de 
l’oxygène consommée 

- Evaluation d’une partie de l’activité 
aérobie, durée d’incubation trop courte, 
résultats minimisés  

Déchets ménagers Bidlingmaier & 
Scheelhaase, 1999 

Cossu et al., 1999 
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  - Essai 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 
permettre une acclimatation de la 
microflore au milieu 

Déchets ménagers 
pré-traités 

Binner & Zach, 1998 

Cossu et al., 1999 

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 

Heerenklage et al., 2001 

Bidlingmaier & Scheelhaase, 
1999 

Binner et al., 1999 

Eaux et effluents 
industriels 

Test de potentiel 
biométhanogène, TPM 
ou PBM 

Polymères synthétiques 

- Avec inoculum 

- Milieu nutritif 

- Incubation en condition 

Evaluation de la 
biodégradabilité ultime 

- Suivi manométrique ou 

- Facile à mettre en œuvre, 

- Peu coûteux 

 

 

Owen et al., 1979 
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 Shelton & Tiedje, 1984 

 

Composants des 
déchets ménagers 

Owens & Chynoweth, 1993 

 

Déchets excavés Wang et al., 1994 

 

 

mésophile volumique du biogaz produit 

- Suivi de la composition du 
biogaz 

Déchets ménagers 
âgés 

Harries et al., 2001a 

    

Déchets ménagers frais 
et déchets compostés 

Heiss-Zieger & Lechner, 1999 

    

Déchets ménagers Chen et al., 1995 

    

- Réalisation de plusieurs duplicats 

- Influence des teneurs en lignines sur la 
biodégradation 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 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, 1996 
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Tableau 43 : Biodégradabilité aérobie et anaérobie de déchets ménagers, de différentes fractions de déchets 
ménagers et de déchets compostés ou prétraités mécaniquement et biologiquement (Source : Gachet, 2005).  

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 

- PBM - 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 - PBM - environ 400 l/ kg MOT Chen et al., 1995 

Déchets ménagers frais - PBM - 177 Nl/ kg MS Heiss-Ziegler & Lechner, 
1999 

Déchets ménagers compostés - PBM - 4,8 Nl/ kg MS Heiss-Ziegler & Lechner, 
1999 

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

Déchets ménagers : 

-papiers 

- carton d’emballage 

- Textile  

- Bois 

- PBM - 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 Nl/ kg MS Binner & Zach, 1998 

Déchets prétraités mécaniquement et 
biologiquement 

- GE 28 - Déchets stables < 40 Nl/ kg MS Bidlingmaier & 
Scheelhaase, 1999 

Annexe 3 
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Tableau 44 : Métaux et sels utilisés pour l’étalonnage en température Températures de fusion et enthalpies 
d’après (Daudon, 2001 ; Zemcuzny et Rambach 1909)  

Métaux 

Métal Température de fusion théorique [°C] Enthalpi e de fusion théorique [J/g] 

Indium 156,59  28,5  

Etain 231,92 60,22 

Plomb 327,45 24,72 

Zinc 419,6 111,18  

Aluminium 660,32 395,5 

Argent  961,78 104,8 

Or 1064,18 64,5 

Sels 

Sel Température de transition théorique 
[°C] 

Enthalpie de transition cristalline 
théorique [J/g] 

Nitrate de potassium KNO 3 128 43,89  

Perchlorate de potassium 
KClO4 

300  54,4  

Sulfate de potassium K 2SO4 583 46,6 

Chlorure de sodium NaCl 801 405,99 

Carbonate de baryum BaCO 3 810 74,25 
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Annexe 4 

Tableau 45 : Matrice de corrélation de l’ensemble des paramètres mesurés simultanément sur les déchets de 
Mende et de CRPE. 

  MV MOO IH 
RNE/SO

L 
RNE/HE

M 
RNE/CE

L 
RNE/HOL

O PB90 ARS 10 CAE10 

MV 1 0,623 - 0,425 0,259 0,612 0,174 0,420 0,840 0,467 0,295 

MOO 0,623 1 - 0,880 - 0,496 - 0,082 - 0,508 - 0,325 0,882 0,884 0,681 

IH - 0,425 - 0,880 1 0,534 0,248 0,630 0,488 - 0,743 - 0,805 - 0,751 

RNE/SOL 0,259 - 0,496 0,534 1 0,826 0,784 0,856 - 0,167 - 0,624 - 0,341 

RNE/HEM 0,612 - 0,082 0,248 0,826 1 0,721 0,923 0,196 - 0,360 - 0,244 

RNE/CEL 0,174 - 0,508 0,630 0,784 0,721 1 0,930 - 0,340 - 0,576 - 0,552 

RNE/HOL
O 0,420 - 0,325 0,488 0,856 0,923 0,930 1 - 0,085 -0,505 - 0,455 

PB90 0,840 0,882 - 0,743 - 0,167 0,196 - 0,340 - 0,085 1 0,786 0,620 

ARS10 0,467 0,884 - 0,805 - 0,624 - 0,360 - 0,576 - 0,505 0,786 1 0,663 

CAE10 0,295 0,681 - 0,751 - 0,341 - 0,244 - 0,552 - 0,455 0,620 0,663 1 

En gras, valeurs significatives (hors diagonale) au  seuil alpha=0,050 (test bilatéral)  

 

Tableau 46 : Contribution (en %) des différents paramètres à la construction de l’axe F1 (ensemble des 
paramètres mesurés simultanément sur les déchets de Mende et de CRPE). 

 MV MOO  IH RNE/SO
L RNE/HEM RNE/CEL RNE/HOL

O PB90 
ARS10 CAE10 

F1 
(%) 1,18 13,32 14,30 10,34 4,94 12,22 9,68 8,66 14,72 10,64 

 

 
Individus (axes F1 et F2 : 88,25 %)
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FFC1

-5

-4
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Figure 51 : Représentation graphique des déchets de Mende et CRPE avec l’ensemble des paramètres mesurés 
simultanément sur ces déchets. 

Tableau 47 : Contribution des différents paramètres avec l’exclusion de la matière volatile et de RNE/HME à la 
construction de l’axe F1 (déchets de Mende et de CRPE). 

 MOO  IH RNE/SO
L 

RNE/CEL RNE/HOL
O PB90 

ARS10 CAE10 

F1 
(%) 14,91 15,72 10,11 12,41 9,30 10,11 15,71 11,73 

 

 
Individus (axes F1 et F2 : 78,91 %)

DCSR

DCMSR

DCIR

DCSNR DCMSNR
DCINR

DCS

DCMS

DCI
FMR

FSR
FBR

FMNR FSNR

FBNR

FM
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FB

-6

-4

-2

0

2

4

6

-6 -4 -2 0 2 4 6

-- axe F1 (68,14 %) -->

 

Figure 52 : Représentation graphique des déchets issus de l’incubation en bioréacteurs et de leurs déchets 
initiaux correspondants. Analyse en composantes principales  réalisée avec tous les paramètres mesurés sur 
ces déchets (COT, MV, MOO, IH, RNE/SOL, RNE/CEL, RNE/HEM, RNE/HOLO, PBM90 et ARS10). 

Tableau 48 : Contribution (en %) de l’ensemble des paramètres mesurés sur les déchets bioréacteurs et leurs 
initiaux correspondants à la construction de l’axe F1. 

 MV COT MOO  IH RNE/SO
L RNE/HEM RNE/CEL RNE/HOL

O PB90 
ARS10 

F1 
(%) 

10,54 
10,14 

11,72 7,88 5,72 8,03 9,24 11,34 12,22 13,16 

 

Tableau 49 : Contribution des différents paramètres mesurés sur les déchets issus des bioréacteurs et leurs 
initiaux correspondants à la construction de l’axe F1 avec l’exclusion des paramètres matière volatile, carbone 
organique total et rapport RNE/SOL. 

 MOO  IH RNE/HEM RNE/CEL RNE/HOL
O PB90 

ARS10 

F1 
(%) 

16,22 10,63 11,28 13,13 15,83 15,46 17,45 
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Par ailleurs, pour les analyses chimiques et globales une investigation de la quantification de la 
matière organique oxydable en utilisant d’autres oxydants que l’eau de javel peut être envisagée. Ce 
potentiel de matière organique oxydable peut être corrélé à une Demande Chimique en Oxygène sur 
solide. Ces travaux de recherche sont en cours au niveau de notre laboratoire. (je n’ai pas beaucoup 
d’éléments d’information sur cette partie. Si tu peux me transmettre les travaux de Yuen yuen sur la 
MOO et DCO ???. Sinon j’enlève ce paragraphe. Ton avis ??? 
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La recirculation des lixiviats sensée préparée la matière organique du déchet (notamment par une 
augmentation de la solubilisation de la matière organique) est remplacée par une phase de préparation 
de celle ci à la dégradation par la stabilisation aérobie. 

 

 


