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Glossaire 
 

Biodéchets Déchets composés de fractions organiques valorisables par traitement 
biologique. Ces déchets représentent la partie fermentescible contenue dans la 
poubelle des ménages (déchets de cuisine et de jardin et papiers-cartons). 

Déchets 
fermentescibles 

Déchets composés de matières organiques biodégradables. Ils regroupent 
essentiellement les déchets putrescibles, les papiers et cartons, des textiles 
sanitaires non synthétiques, les bois. 

OMR Fractions de déchets restants après tri à la source des éléments 
potentiellement recyclables. 
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Thèse de doctorat 

Auteur : Joácio DE ARAUJO MORAIS Junior 

Etablissement : LAEPSI, INSA de Lyon 

 

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). 

Résumé : La directive européenne 99/31/CE sur le stockage des déchets solides fixe des règles de 
gestion intégrée des déchets. Les pré-traitements mécaniques et biologiques (PTMB) des ordures 
ménagères doivent permettre de réduire les quantités de déchets stockés et la fraction biodégradable 
contenue dans les déchets. L’objectif fixé pour cette thèse a été d’évaluer l’influence des PTMB des 
ordures ménagères résiduelles sur leur comportement en installations de stockage des déchets. Pour 
atteindre cet objectif, le travail a été basé d’une part sur l’étude de l’efficacité des opérations de deux 
procédés industriel et semi-industriel de PTMB (au SDEE-Lozère et au CREED), d’autre part sur 
l’évaluation au laboratoire du comportement des déchets pré-traités en bioréacteurs de simulation de 
stockage avec ou sans recirculation de lixiviats. L’influence positive des PTMB des deux procédés est 
observée, ainsi que l’effet de la recirculation sur tous les bioréacteurs. 

Mots-clés : Pré-traitement Mécanique et Biologique, Ordures Ménagères, Biodégradation, Biogaz, 
Simulation de stockage, Bilan matière, Recirculation. 

 

Influence of mechanical-biological pretreatment of residual municipal solid waste (MSWres) on their 
bio-physico-chemical behaviour in landfill. 

Abstract : The European directive 99/31/CE on the storage of solid waste fixes the requirements of 
integrated waste management. By mechanical-biological pretreatment (MBP) of residual municipal 
solid waste it is possible to reduce the quantity of waste to be landfilled and the waste biodegradable 
fraction. The objective of this PhD thesis was to evaluate the influence of the MBP of residual 
municipal solid waste on their behaviour in landfill. In this purpose, the work was based on the one 
hand on the study of the effectiveness of the operations of two industrial and semi-industrial processes 
of MBP (at SDEE-Lozère and at CREED) and, on the other hand, on the evaluation of the behavior of 
pretreated waste in laboratory scale test landfill simulation reactor with and without leachate 
recirculation. The positive influence of the MBP of the two processes is observed as well as the effect 
of the recirculation on all bioreactors. 

Key-words : Mechanical Biological Pretreatment, Municipal Solid Waste, Biodegradation, Biogas, lab-
scale landfill simulation reactor, Mass balance, Recirculation. 

 



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)      9 

 

 

Thèse Joácio Morais 2006 

LAEPSI – INSA de Lyon 

Cette étude a fait l’objet de : 

 

Communication écrite 

DE ARAÚJO MORAIS J., DUCOM G., ACHOUR F., ROUEZ M. et BAYARD R. Mass balance to 
assess the efficiency of a Mechanical - Biological Treatment. Waste Management (article soumis le 
09/11/2006) 

 

Communication orale  

DE ARAÚJO MORAIS J., ACHOUR F., DUCOM G. et BAYARD R. MBT before landfilling in France - 
state of the art and results of mass balance in SDEE-Mende Landfill. In: Kühle-Weidemeier M 
(Wasteconsult International), editor. International Symposium MBT 2005, 23-25 November 2005, 
Hanover, Germany, 2005; 122-130. 

ACHOUR F., DE ARAÚJO MORAIS J., ROUEZ M., DE BRAUER C., DUCOM G. et BAYARD R. MBT 
before landfilling in France - state of the art and results of mass balance in SDEE-Mende Landfill. In: 
Kühle-Weidemeier M (Wasteconsult International), editor. International Symposium MBT 2005, 23-25 
November 2005, Hanover, Germany, 2005; 122-130. 

MORETTO R., NAQUIN P., SARRAZIN B., BAYARD R., DE ARAUJO MORAIS J., BERTHET J., 
GOURC J.P. et OLIVIER F. Influence du pré-traitement mécano-biologique sur l’enfouissement des 
déchets et sur l’émission du biogaz (site de Mende) : objectifs et moyens mis en œuvre. In : 20ème 
Edition du Salon Pollutec, 30/11/2004. Lyon.  

BAYARD R., DE BRAUER C., DUCOM G., NAQUIN P., ACHOUR F., DE ARAUJO MORAIS J., 
ROUEZ M. Influence du pré-traitement mécanique et biologique des ordures ménagères résiduelles 
sur leur comportement en installation de stockage – site de Mende. In : Journée Scientifique  
« Optimisation et maîtrise environnementale des procédés de compostage », Paris, 4 octobre 2006 - 
Société Française de Génie des Procédés. 

BAYARD R., DE BRAUER C., DUCOM G., NAQUIN P., DE ARAUJO MORAIS J., ACHOUR F., 
ROUEZ M. Expertise du site de pré-traitement de Mende. In : Journée Scientifique  « Stabilité des 
déchets enfouis », Lyon, 19 décembre 2006 - ADEME. 

 

Présentation poster 

BAYARD R., DE BRAUER C., DUCOM G., DE ARAUJO MORAIS J., ACHOUR F., MORETTO R., 
NAQUIN P., SARRAZIN B., GOURC J.P., RIQUIER L. et BERTHET J. Mechanical-Biological 
Treatment and residual waste landfill in France : a case study. In: Kühle-Weidemeier M (Wasteconsult 
International), editor. International Symposium MBT 2005, 23-25 November 2005, Hanover, Germany, 
2005. 

 

 

 

 



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)      10 

 

 

Thèse Joácio Morais 2006 

LAEPSI – INSA de Lyon 

���������

SOMMAIRE ...................................................................................................... 10 

Liste des Figures ................................................................................................ 18 

Liste des Tableaux............................................................................................. 22 

Introduction Générale ...................................................................................... 26 

Chapitre I – Bibliographie ............................................................................... 29 

I Préambule.............................................................................................................................................. 29 

II Traitement des ordures ménagères et stockage des déchets ultimes................................................. 29 

II.1 Généralités sur le stockage des déchets ......................................................................................... 29 

II.2 Gestion intégrée des ordures ménagères........................................................................................ 31 

II.3 Collecte sélective, recyclage et pré-traitements............................................................................. 33 

II.4 De la décharge à l’ISD .................................................................................................................. 34 

II.5 Conclusion..................................................................................................................................... 36 

III Pré-traitements mécaniques et biologiques......................................................................................... 37 

III.1 Introduction ................................................................................................................................... 37 

III.2 Principe et objectifs....................................................................................................................... 37 

III.3 Réglementation en matière de PTMB - Etat des lieux................................................................... 37 

III.3.1 Etats membres de l’Union Européenne................................................................................ 37 

III.3.2 L’Allemagne pays précurseur .............................................................................................. 39 

III.4 Les différentes conceptions de PTMB .......................................................................................... 41 

III.4.1 Généralités ........................................................................................................................... 41 

III.4.2 Scénarios de gestion et de traitement des OM ..................................................................... 43 

III.4.3 Opérations de Pré-Traitements Mécaniques (PTM) ............................................................ 44 

III.4.3.1 Objectifs et principe........................................................................................................ 44 



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)      11 

 

 

Thèse Joácio Morais 2006 

LAEPSI – INSA de Lyon 

III.4.3.2 Opérations mécaniques ................................................................................................... 44 

III.4.4 Opérations de Pré-traitements Biologiques (PTB)............................................................... 47 

III.4.4.1 Objectifs et principe........................................................................................................ 47 

III.4.4.2 Traitement aérobie .......................................................................................................... 48 

III.4.4.3 Traitement anaérobie [Gourdon, 2001]........................................................................... 53 

III.4.4.4 Traitement aérobie / anaérobie........................................................................................ 57 

III.5 Gestion des émissions au cours du PTMB .................................................................................... 58 

III.6 Exemples d'installations de PTMB................................................................................................ 59 

IV Caractérisation des déchets avant et après traitement ...................................................................... 65 

IV.1 Introduction ................................................................................................................................... 65 

IV.2 Caractéristiques physiques ............................................................................................................ 65 

IV.2.1 Masse, densité, volume, porosité et perméabilité................................................................. 65 

IV.2.2 Caractérisation matière par catégorie................................................................................... 66 

IV.2.3 Caractérisation matière globale............................................................................................ 67 

IV.3 Caractéristiques chimiques et biochimiques de la MO.................................................................. 68 

IV.3.1 Analyse biochimique............................................................................................................ 68 

IV.4 Caractéristiques biologiques.......................................................................................................... 70 

IV.4.1 Introduction ......................................................................................................................... 70 

IV.4.2 Tests anaérobies................................................................................................................... 71 

IV.4.3 Tests aérobies ...................................................................................................................... 72 

IV.4.4 Tests aérobies / anaérobies .................................................................................................. 73 

IV.5 Critères de stabilité des déchets..................................................................................................... 73 

IV.5.1 Introduction ......................................................................................................................... 73 

IV.5.2 Autres indicateurs de stabilité .............................................................................................. 74 

IV.5.3 Conclusion ........................................................................................................................... 74 

V Etude du comportement en ISD des OMR pré-traitées..................................................................... 75 

V.1 Introduction ................................................................................................................................... 75 

V.2 Suivi de terrain .............................................................................................................................. 75 



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)      12 

 

 

Thèse Joácio Morais 2006 

LAEPSI – INSA de Lyon 

V.3 Etudes de laboratoire..................................................................................................................... 77 

VI Conclusion et objectifs de la thèse ....................................................................................................... 78 

Chapitre II – Etude de deux procédés de PTMB : Installation de Mende et 
Pilote du CREED............................................................................................... 81 

I Introduction........................................................................................................................................... 81 

II Installation de Mende ........................................................................................................................... 82 

II.1 Présentation du site........................................................................................................................ 82 

II.2 Suivi du PTMB ............................................................................................................................. 85 

II.2.1 Présentation générale de l’étude ............................................................................................... 85 

II.2.2 Caractérisation des fractions entrantes et sortantes du PTM + TR ........................................... 86 

II.2.2.1 Fractions concernées ....................................................................................................... 86 

II.2.2.2 Prélèvement et échantillonnage sur site .......................................................................... 87 

II.2.2.3 Sous-échantillonnage pour analyse ................................................................................. 88 

II.2.3 Caractérisation des fractions entrantes, intermédiaires et sortantes des opérations de 
stabilisation et de maturation .................................................................................................................. 89 

II.2.3.1 Fractions concernées ....................................................................................................... 89 

II.2.3.2 Prélèvement et échantillonnage sur site .......................................................................... 90 

II.3 Méthodes d’analyses ..................................................................................................................... 91 

II.3.1 Introduction .............................................................................................................................. 91 

II.3.2 Analyse des fractions................................................................................................................ 92 

II.3.2.1 Caractérisation matière globale....................................................................................... 92 

II.3.2.2 Caractérisation chimique et biochimique ........................................................................ 93 

II.3.2.2.1 COT, CIT & CT (sur solide) ..................................................................................... 93 

II.3.2.2.2 Analyse biochimique ................................................................................................. 94 

II.3.2.3 Caractérisation biologique .............................................................................................. 95 

II.3.2.3.1 Potentiel Bio-Méthanogène (PBM) ........................................................................... 95 

II.3.2.3.2 Capacité d’Auto-Echauffement (CAE) ...................................................................... 96 

II.3.2.3.3 Activité Respiratoire en condition Statique (ARS) .................................................... 97 



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)      13 

 

 

Thèse Joácio Morais 2006 

LAEPSI – INSA de Lyon 

II.4 Résultats ........................................................................................................................................ 98 

II.4.1 Analyse qualitative ................................................................................................................... 98 

II.4.1.1 Fractions entrantes et sortantes du PTM + TR................................................................ 98 

II.4.1.1.1 Synthèse des résultats ................................................................................................ 98 

II.4.1.1.2 Efficacité du criblage N°1 ....................................................................................... 101 

II.4.1.1.3 Efficacité du tube rotatif + criblage N°2.................................................................. 102 

II.4.1.2 Fractions entrantes, intermédiaires et sortantes des opérations de stabilisation et de 
maturation (PTB) ............................................................................................................................. 103 

II.4.1.2.1 Synthèse des résultats .............................................................................................. 103 

II.4.1.2.2 Analyse chimique de la matière organique .............................................................. 104 

II.4.1.2.3 Analyse biologique de la matière organique ............................................................ 105 

II.4.2 Analyse quantitative ............................................................................................................... 107 

II.4.2.1 Présentation du bilan matière ........................................................................................ 107 

II.4.2.1.1 Introduction ............................................................................................................. 107 

II.4.2.1.2 Opérations mécaniques ............................................................................................ 107 

II.4.2.1.3 Opérations biologiques ............................................................................................ 108 

II.4.2.1.4 Bilan Matière Global ............................................................................................... 110 

II.4.2.2 Discussion ..................................................................................................................... 111 

II.4.2.2.1 Opérations mécaniques de séparations : cribles et tube rotatif ................................ 111 

II.4.2.2.1.1 Crible n°1......................................................................................................... 111 

II.4.2.2.1.2 Tube rotatif + crible n°2 + déferraillage .......................................................... 112 

II.4.2.2.2 Opérations biologiques de stabilisation + maturation.............................................. 113 

II.4.2.2.2.1 Fraction FFC1.................................................................................................. 113 

II.4.2.2.2.2 Fraction FFC2.................................................................................................. 113 

II.4.2.2.3 Conclusions sur le bilan matière .............................................................................. 114 

III Pilote du CREED ................................................................................................................................ 115 

III.1 Présentation de l’essai ................................................................................................................. 115 

III.2 Suivi du PTMB ........................................................................................................................... 116 



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)      14 

 

 

Thèse Joácio Morais 2006 

LAEPSI – INSA de Lyon 

III.2.1 Introduction ....................................................................................................................... 116 

III.2.2 Caractérisation de l’échantillon entrant/sortant du PTMB................................................. 117 

III.2.2.1 Echantillonnage............................................................................................................. 117 

III.2.2.1.1 Prélèvement et échantillonnage sur site.................................................................. 117 

III.2.2.1.2 Sous-échantillonnage pour analyse......................................................................... 117 

III.3 Résultats ...................................................................................................................................... 118 

III.3.1 Analyse qualitative............................................................................................................. 118 

III.3.1.1 Echantillons entrants/sortants du PTMB....................................................................... 118 

III.3.1.1.1 Synthèse des résultats ............................................................................................. 118 

III.3.1.1.2 Analyse chimique de la matière organique ............................................................. 121 

III.3.1.1.3 Analyse biologique de la matière organique........................................................... 122 

III.3.2 Analyse quantitative........................................................................................................... 123 

III.3.2.1 Présentation du bilan matière ........................................................................................ 123 

III.3.2.1.1 Introduction ............................................................................................................ 123 

III.3.2.1.2 Opérations mécanique et biologique ...................................................................... 123 

III.3.2.1.3 Bilan Matière Global .............................................................................................. 124 

III.3.2.2 Discussion ..................................................................................................................... 125 

IV Comparaison des 2 procédés de PTMB ............................................................................................ 125 

IV.1 Introduction ................................................................................................................................. 125 

IV.2 Caractérisation du gisement......................................................................................................... 126 

IV.3 Pré-Traitement Mécanique .......................................................................................................... 126 

IV.4 Pré-Traitement Biologique .......................................................................................................... 127 

IV.5 Conclusion................................................................................................................................... 128 

Chapitre III – Comportement des OMR pré-traitées en condition simulée 
de stockage .......................................................................................................130 

I Introduction......................................................................................................................................... 130 

II Matériels et méthodes......................................................................................................................... 131 



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)      15 

 

 

Thèse Joácio Morais 2006 

LAEPSI – INSA de Lyon 

II.1 Préparation des échantillons........................................................................................................ 131 

II.2 Description des bioréacteurs ....................................................................................................... 131 

II.3 Suivi des bioréacteurs.................................................................................................................. 132 

II.4 Mode opératoire des essais.......................................................................................................... 133 

II.4.1 Remplissage des bioréacteurs ................................................................................................. 133 

II.4.2 Mise en activité des bioréacteurs............................................................................................ 133 

II.4.3 Condition de recirculation des lixiviats .................................................................................. 135 

II.4.3.1 « CREED ».................................................................................................................... 135 

II.4.3.2 « Mende »...................................................................................................................... 135 

II.5 Caractérisation des déchets avant et après incubation ................................................................. 135 

III Résultats et discussion ........................................................................................................................ 136 

III.1 Essais « Mende »......................................................................................................................... 136 

III.1.1 Evolution de l’humidité des déchets .................................................................................. 136 

III.1.2 Suivi des lixiviats............................................................................................................... 138 

III.1.2.1 Evolution du pH et de la conductivité ........................................................................... 138 

III.1.2.2 CT-COT-CIT et DCO ................................................................................................... 139 

III.1.2.3 Evolution de NTK, NH4
+ et Norg ................................................................................... 140 

III.1.2.4 Evolution des anions ..................................................................................................... 141 

III.1.3 Suivi de la température, de la production et de la composition de biogaz ......................... 142 

III.1.4 Analyse qualitative des échantillons avant et après incubation, avec ou sans recirculation144 

III.1.4.1 Préambule ..................................................................................................................... 144 

III.1.4.2 Déchet BRUT - Mende ................................................................................................. 144 

III.1.4.3 Déchet STAB - Mende.................................................................................................. 146 

III.1.4.4 Déchet MAT - Mende ................................................................................................... 147 

III.1.5 Bilan matière des essais bioréacteurs................................................................................. 148 

III.1.6 Synthèse des résultats et discussion ................................................................................... 149 

III.1.6.1 Suivi de la production de biogaz................................................................................... 149 

III.1.7 Conclusion ......................................................................................................................... 152 



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)      16 

 

 

Thèse Joácio Morais 2006 

LAEPSI – INSA de Lyon 

III.2 Essais « CREED »....................................................................................................................... 153 

III.2.1 Evolution de l’humidité des déchets .................................................................................. 153 

III.2.2 Suivi des lixiviats............................................................................................................... 155 

III.2.2.1 Evolution du pH et de la conductivité ........................................................................... 155 

III.2.2.2 CT-COT-CIT et DCO ................................................................................................... 156 

III.2.2.3 Evolution de NTK, NH4
+ et Norg ................................................................................... 158 

III.2.2.4 Evolution des anions ..................................................................................................... 159 

III.2.3 Suivi de la température, de la production et de la composition de biogaz ......................... 159 

III.2.4 Analyse des échantillons, avant et après incubation .......................................................... 160 

III.2.4.1 Préambule ..................................................................................................................... 160 

III.2.4.2 Déchet DCI - CREED ................................................................................................... 161 

III.2.4.3 Déchet DCMS - CREED............................................................................................... 162 

III.2.4.4 Déchet DCS - CREED .................................................................................................. 163 

III.2.4.5 Discussion ..................................................................................................................... 163 

III.2.5 Bilan matière des essais bioréacteurs................................................................................. 165 

III.2.6 Synthèse des résultats et discussion ................................................................................... 166 

III.2.6.1 Suivi de la production de biogaz................................................................................... 166 

III.2.7 Conclusion ......................................................................................................................... 168 

Conclusions et Perspectives............................................................................171 

Références Bibliographiques..........................................................................175 

Annexes.............................................................................................................192 

I Exigences réglementaires allemandes................................................................................................ 192 

II Méthodes d’évaluation de la biodégradabilité et indicateurs de stabilité ...................................... 194 

III Exemples d’essais des déchets pré-traités en condition de stockage............................................... 198 

IV Présentation du site de Mende........................................................................................................... 202 



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)      17 

 

 

Thèse Joácio Morais 2006 

LAEPSI – INSA de Lyon 

V Résultats de la caractérisation par tri des déchets en 13 catégories (Mende) – Rapport POLDEN.
 204 

VI Evolution des analyses biologiques des fractions fines (PBM, CAE et ARS) - Mende.................. 212 

VII Pesée des fractions entrants - Mende ........................................................................................... 213 

VIII Suivi des lixiviats des bioréacteurs – Mende................................................................................ 214 

IX Suivi des lixiviats des bioréacteurs – CREED .................................................................................. 217 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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)      18 

 

 

Thèse Joácio Morais 2006 

LAEPSI – INSA de Lyon 

	
�������
�����

Figure 1 : Gestion intégrée des ordures ménagères : du producteur au centre de stockage (source : 
COWI, 2000 - site internet : http://ici.interconsult.com/files/news.htm).............................................. 32 

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). ........... 42 

Figure 3 : Ligne théorique de séparation des fractions de déchets en vue du recyclage et du 
traitement biologique des déchets (d’après Tchobanoglous et al., 1993). ........................................... 45 

Figure 4 : Principe du traitement aérobie des déchets ménagers ou fractions résiduelles riches en 
matières organiques (d’après Bayard et Gourdon, 2006). ................................................................... 49 

Figure 5 : Les 4 étapes de la méthanisation [Gourdon, 2001]. ........................................................... 53 

Figure 6 : Schéma de l’unité de PTMB de Carpentras (d’après la Société Bioventoux, 2005). ......... 60 

Figure 7 : Bilan matière de l’unité de Carpentras, exprimée en % massique de matière humide 
(d’après la Société Bioventoux, 2005). ................................................................................................. 61 

Figure 8 : Schéma de l’unité de pré-traitement mécanique et biologique de Lorient (d’après la 
Société Linde, 2005).............................................................................................................................. 62 

Figure 9 : Schéma de l’unité de PTMB de Pöβneck – Allemagne (d’après Juniper, 2005). ............... 63 

Figure 10 : Schéma de l’unité de pré-traitement mécanique et biologique de Bassum - Allemagne et 
bilan matière partiel en MH (d’après Juniper, 2005). ......................................................................... 64 

Figure 11 : Schéma synoptique des différentes étapes de l’unité de PTMB conduisant aux fractions 
grossières (FG), intermédiaires (FI), fines (FF) issues du 1er criblage (C1) ou du 2nd criblage (C2), 
après stabilisation (Stab), après maturation (Mat). ............................................................................. 83 

Figure 12 : Schéma synoptique des analyses effectuées sur les différentes fractions issues des 
opérations de pré-traitement mécanique et biologique. ....................................................................... 86 

Figure 13 : Echantillonnage, préparation et reconstitution des déchets grossiers et intermédiaires en 
vue de l’analyse MV et MOO. ............................................................................................................... 89 

Figure 14 : Préparation de l’échantillon primaire en vue de sa caractérisation bio-physico-chimique.
............................................................................................................................................................... 91 

Figure 15 : Protocole CEMAGREF modifié pour la détermination de la Matière Organique Oxydable 
(MOO) [d’après Achour (2004) & Gachet (2005)]. ............................................................................. 93 

Figure 16 : Protocole de détermination de l’Indice Lipidique (IL) et de l’Indice d’Humification (IH) 
pour la quantification des substances humiques contenues dans les fractions fines. .......................... 94 

Figure 17 : Schéma et photographie du dispositif expérimental du test de PBM................................ 95 



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)      19 

 

 

Thèse Joácio Morais 2006 

LAEPSI – INSA de Lyon 

Figure 18 : Schéma et photographie du dispositif expérimental du test de mesure de la Capacité 
d’Auto-Echauffement (CAE10). .............................................................................................................. 96 

Figure 19 : Schéma et photographie du dispositif expérimental du test de mesure de l’Activité 
Respiratoire en condition Statique (ARS10)........................................................................................... 97 

Figure 20 : Site de mende : caractérisation de la matière sèche des fractions de déchets, avant et 
après criblage n°1. Analyse suivant la procédure CEMAGREF modifiée et le tri par catégories de 
matériaux............................................................................................................................................... 99 

Figure 21 : Site de Mende : caractérisation de la matière sèche des fractions de déchets, avant et 
après tube rotatif (TR) + criblage n°2. Analyse suivant la procédure CEMAGREF modifiée et le tri 
par catégories de matériaux. .............................................................................................................. 100 

Figure 22 : Cinétique de dégradation de la MV, MOO, IL et évolution des substances humiques des 
fractions fines au cours des opérations de stabilisation et de maturation aérobie du site de Mende.104 

Figure 23 : Evolution des paramètres biologiques (PBM90, ARS4 et ARS10) des fractions fines au 
cours des opérations de stabilisation et de maturation aérobie du site de Mende............................. 106 

Figure 24 : Bilan matière selon le protocole de tri modifié LAEPSI par catégorie de matériaux – 
Résultats sur crible n°1 et crible n°2 (en % du tonnage entrant par rapport à la MS) du site de 
Mende. ................................................................................................................................................. 108 

Figure 25 : Bilan Matière Global (en % du tonnage entrant par rapport à la MH, MS, MV et MOO) – 
Installation de PTMB de Mende. ........................................................................................................ 111 

Figure 26 : Schéma du traitement biologique appliqué par le CREED à Auquemesnil (d’après 
Lornage et al., 2005). .......................................................................................................................... 115 

Figure 27 : Echantillonnage et préparation des échantillons CREED issus de l’opération pilote de 
PTMB d’ordures ménagères. .............................................................................................................. 118 

Figure 28 : Caractérisation de la matière sèche du déchet initial. Analyse suivant la procédure 
CEMAGREF modifiée et le tri par catégories de matériaux – essai pilote CREED.......................... 120 

Figure 29 : Analyse de la granulométrie du déchet initial avant et après le déchiqueteur – essai pilote 
CREED. ............................................................................................................................................... 120 

Figure 30 : Cinétique de dégradation de la MV, MOO, IL et évolution des substances humiques des 
OM au cours de l’essai de pré-traitement biologique aérobie réalisé par le CREED....................... 121 

Figure 31 : Evolution des paramètres biologiques (PBM90 et ARS4) des OM au cours de l’essai de 
pré-traitement biologique aérobie mis en œuvre par le CREED........................................................ 122 

Figure 32 : Bilan Matière Global (en % du tonnage entrant par rapport à la MH, MS, MV et MOO) 
pour l’essai pilote CREED.................................................................................................................. 124 

Figure 33 : Schéma du dispositif des essais laboratoire «  bioréacteurs de simulation »................. 132 

Figure 34 : Evolution du volume d’eau dans les bioréacteurs au cours du test de simulation de 
stockage - Mende................................................................................................................................. 137 



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)      20 

 

 

Thèse Joácio Morais 2006 

LAEPSI – INSA de Lyon 

Figure 35 : Evolution du pH et de la conductivité des lixiviats dans les bioréacteurs avec 
recirculation - Mende.......................................................................................................................... 138 

Figure 36 : Evolution des concentrations en CT, COT, CIT et DCO dans les lixiviats générés par les 
bioréacteurs, avec recirculation. Résultats exprimés en mg.L-1 – Mende. ......................................... 140 

Figure 37 : Evolution des concentrations en NTK, NH4
+ et Norg des lixiviats générés par les 

bioréacteurs avec recirculation. Concentrations exprimées en mg.L-1. [Norg] déterminée par 
différence entre [NTK] et [NH4

+] – Mende. ....................................................................................... 141 

Figure 38 : Evolution des concentrations en ions chlorures et ions sulfates dans les lixiviats générés 
par les bioréacteurs avec recirculation. Concentrations en Cl- et SO4

2- exprimées en mg.L-1 – Mende.
............................................................................................................................................................. 142 

Figure 39 : Allure de la production cumulée de biogaz dans les bioréacteurs – Mende. ................. 143 

Figure 40 : Cinétiques de production cumulée de biogaz dans les bioréacteurs en condition 
d’incubation anaérobie à 35°C, sans ou avec recirculation des lixiviats. Résultats exprimés en NL de 
biogaz (CNTP) par kg de MS – Mende. .............................................................................................. 150 

Figure 41 : Extrapolation de la production cumulée de biogaz dans les bioréacteurs à 1000 jours. 
Résultats exprimés en NL de biogaz par kg de MS - Mende............................................................... 152 

Figure 42 : Evolution du volume d’eau dans les bioréacteurs au cours du test de simulation de 
stockage - CREED............................................................................................................................... 154 

Figure 43 : Evolution du pH et de la conductivité des lixiviats générés par les biorécateurs avec 
recirculation - CREED........................................................................................................................ 155 

Figure 44 : Evolution des concentrations en CT, COT, CIT et DCO dans les lixiviats générés par les 
bioréacteurs, avec recirculation. Résultats exprimés en mg.L-1 – CREED. ....................................... 157 

Figure 45 : Evolution des concentrations en NTK, NH4
+ et Norg des lixiviats générés par les 

bioréacteurs avec recirculation. Concentrations exprimées en mg.L-1. [Norg] déterminée par 
différence entre [NTK] et [NH4

+] – CREED. ..................................................................................... 158 

Figure 46 : Evolution des concentrations en ions chlorures et ions sulfates dans les lixiviats générés 
par les bioréacteurs avec recirculation. Concentrations en Cl- et SO4

2- exprimées en mg.L-1 – CREED.
............................................................................................................................................................. 159 

Figure 47 : Allure de la production cumulée relative de biogaz dans les bioréacteurs – CREED. .. 160 

Figure 48 : Cinétiques de production cumulée de biogaz dans les bioréacteurs sur les déchets 
« CREED » en condition d’incubation anaérobie à 35°C, sans ou avec recirculation des lixiviats. 
Résultats exprimés en NL de biogaz (CNTP) par kg de MS. .............................................................. 167 

Figure 49 : Présentation site de Mende – Crible n°1. ....................................................................... 202 

Figure 50 : Présentation site de Mende – Crible n°2. ....................................................................... 203 

Figure 51 : Evolution des analyses biologiques des fractions fines (PBM, CAE et ARS) – Mende. . 212 



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)      21 

 

 

Thèse Joácio Morais 2006 

LAEPSI – INSA de Lyon 

Figure 52 : Suivi de la température à l’intérieur des bioréacteurs - Mende. .................................... 216 

Figure 53 : Suivi de la température à l’intérieur des bioréacteurs - CREED. .................................. 219 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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)      22 

 

 

Thèse Joácio Morais 2006 

LAEPSI – INSA de Lyon 

	
��������������

Tableau 1 : Présentation générale des catégories et sous-catégories de centres de stockage et des 
critères d’admissions des déchets (d’après la directive européenne 2003/33/CE).............................. 30 

Tableau 2 : Principaux textes réglementaires des législations européennes et françaises. ................ 35 

Tableau 3 : Description des principaux scénarios de gestion et de traitement des ordures ménagères 
bruts impliquant le PTB ou le PTMB, avantages et inconvénients....................................................... 43 

Tableau 4 : Principales opérations de pré-traitement mécanique des déchets avant leur pré-
traitement biologique et/ou thermique (d’après Tchobanoglous et al., 1993). .................................... 45 

Tableau 5 : Principaux modes opératoires de pré-traitement biologique des déchets en conditions 
aérobies. ................................................................................................................................................ 52 

Tableau 6 : Caractéristiques des déchets traités et non traités (d’après Lorber et al., 2001). ........... 76 

Tableau 7 : Effets du PTMB sur des déchets traités d’après Stegmann et Heyer (2001). ................... 77 

Tableau 8 : Résultats des analyses des tests colonnes d’après Cossu et Rossetti (2005). ................... 77 

Tableau 9 : Liste des déchets entrants (en bleu), des fractions intermédiaires (en jaune : traitement 
mécanique, en vert : traitement biologique) et des déchets finaux (en rose). ...................................... 84 

Tableau 10 : Fractions de déchets concernées pour l’étude qualitative des opérations PTM + TR... 86 

Tableau 11 : Index des fractions fines prélevées aux différents stades du pré-traitement biologique 
aérobie de stabilisation et de maturation. ............................................................................................ 90 

Tableau 12 : Synthèse de l’analyse globale sur les fractions de déchets - Mende. ............................. 98 

Tableau 13 : Synthèse des analyses sur échantillons solides - fractions fines pour le site de Mende.
............................................................................................................................................................. 103 

Tableau 14 : Bilan matière du pré-traitement biologique aérobie des déchets - Mende................... 109 

Tableau 15 : Présentation des déchets entrants et sortants du PTMB – essai pilote CREED. ......... 116 

Tableau 16 : Synthèse des analyses sur échantillons solides – essai pilote CREED......................... 119 

Tableau 17 : Bilan matière du pré-traitement biologique aérobie des déchets – essai pilote CREED.
............................................................................................................................................................. 124 

Tableau 18 : Caractérisation du gisement entrant – comparaison entre Mende et CREED............. 126 

Tableau 19 : Résultats du PTB (aération forcée) – comparaison entre Mende et CREED. .............. 127 

Tableau 20 : Analyses effectuées au cours des essais bioréacteurs avec recirculation. ................... 133 



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)      23 

 

 

Thèse Joácio Morais 2006 

LAEPSI – INSA de Lyon 

Tableau 21 : Conditions opératoires de la phase de mise en activité des bioréacteus - Mende et 
CREED. ............................................................................................................................................... 134 

Tableau 22 : Analyses effectuées et procédures suivies pour la caractérisation des déchets avant et 
après incubation.................................................................................................................................. 136 

Tableau 23 : Teneur en eau des déchets en début et fin du test de simulation de stockage – Mende. 
Exprimée en % de la masse humide. ................................................................................................... 138 

Tableau 24 : Synthèse des analyses sur déchet BRUT – Mende – Avant et après incubation de 
385 jours, avec ou sans recirculation des lixiviats. ............................................................................ 144 

Tableau 25 : Synthèse des analyses sur déchet STAB – Mende – Avant et après incubation de 
385 jours, avec ou sans recirculation des lixiviats. ............................................................................ 146 

Tableau 26 : Synthèse des analyses sur déchet MAT – Mende – Avant et après incubation de 
385 jours, avec ou sans recirculation des lixiviats. ............................................................................ 147 

Tableau 27 : Bilan matière sur les essais bioréacteurs de simulation de stockage après 385 jours 
d’incubation en conditions anaérobies – Déchets « Mende ». ........................................................... 148 

Tableau 28 : Synthèse des résultats corrigés de la production de biogaz dans les bioréacteurs, avec et 
sans recirculation de lixiviats – Déchets « Mende ». ......................................................................... 150 

Tableau 29 : Données du modèle empirique des courbes expérimentales de production de biogaz – 
Mende. ................................................................................................................................................. 151 

Tableau 30 : Teneur en eau des déchets en début et fin du test de simulation de stockage – CREED. 
Exprimée en % de la masse humide. ................................................................................................... 154 

Tableau 31 : Synthèse des analyses sur déchet DCI – CREED – Avant et après incubation de 
382 jours, avec ou sans recirculation des lixiviats. ............................................................................ 161 

Tableau 32 : Synthèse des analyses sur déchet DCMS – CREED – Avant et après incubation de 
382 jours, avec ou sans recirculation des lixiviats. ............................................................................ 162 

Tableau 33 : Synthèse des analyses sur déchet DCS – CREED – Avant et après incubation de 
382 jours, avec ou sans recirculation des lixiviats. ............................................................................ 163 

Tableau 34 : Bilan matière sur les essais bioréacteurs de simulation de stockage après 382 jours 
d’incubation en conditions anaérobies – Déchets « CREED ». ......................................................... 165 

Tableau 35 : Synthèse des résultats corrigés de la production de biogaz dans les bioréacteurs, avec et 
sans recirculation de lixiviats – Déchets « CREED ». ....................................................................... 167 

Tableau 36 : Critères d’admission en centre de stockage selon l’instruction Technique TA Si et le 
décret AbfAblV (annexe 2) sur le stockage des déchets prétraités par PTMB. .................................. 192 

Tableau 37 : Exigences réglementaires en Allemagne concernant les émissions gazeuses issues du 
Pré-traitement Mécanique et Biologique (PTMB) des ordures ménagères et le stockage des produits 
issus de ces pré-traitements (BimSchV, Annexe 2, 26 février 2001)................................................... 193 



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)      24 

 

 

Thèse Joácio Morais 2006 

LAEPSI – INSA de Lyon 

Tableau 38 : Exigences réglementaires en Allemagne concernant les émissions liquides issues du 
Pré-traitement Mécanique et Biologique (PTMB) des ordures ménagères et le stockage des produits 
issus de ces pré-traitements (Annexe 23, décret correctif du décret sur les eaux usées). .................. 193 

Tableau 39 : Principales méthodes d’évaluation de la biodégradabilité aérobie et anaérobie sur 
échantillons solides, leur principe et leurs conditions d’application (Source : Gachet, 2005). ........ 194 

Tableau 40 : 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). ..................................................................................................................................... 196 

Tableau 41 : Indicateurs de stabilité de déchets ménagers et compost cités dans la littérature 
(source : Gachet, 2005)....................................................................................................................... 197 

Tableau 42 : Quelques exemples d’essais in situ d’évaluation du comportement des déchets issus de 
PTMB. ................................................................................................................................................. 198 

Tableau 43 : Quelques exemples d’essais de simulation à l’échelle du laboratoire du comportement 
des déchets de PTMB en condition de stockage. ................................................................................ 200 

Tableau 44 : Masses Humides (kg MH) en entrée et sortie des opérations pré-traitement mécanique + 
tube rotatif, installation de Mende...................................................................................................... 213 

Tableau 45 : Evolution des mesures du pH et de la conductivité des lixiviats des bioréacteurs - 
Mende. ................................................................................................................................................. 214 

Tableau 46 : Evolution des concentrations des ions chlorures et sulfures des lixiviats des 
bioréacteurs - Mende. ......................................................................................................................... 214 

Tableau 47 : Evolution des concentrations en CT-COT-CIT, DCO, NTK, NH4
+ et Norg des lixiviats des 

bioréacteurs - Mende. ......................................................................................................................... 215 

Tableau 48 : Evolution des mesures du pH et de la conductivité des lixiviats des bioréacteurs - 
CREED. ............................................................................................................................................... 217 

Tableau 49 : Evolution des concentrations des ions chlorures et sulfures des lixiviats des 
bioréacteurs - CREED. ....................................................................................................................... 217 

Tableau 50 : Evolution des concentrations en CT-COT-CIT, DCO, NTK, NH4
+ et Norg des lixiviats des 

bioréacteurs - CREED. ....................................................................................................................... 218 

 



 



 

Introduction       25 

 

 

Thèse Joácio Morais 2006 

LAEPSI – INSA de Lyon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction Générale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Introduction       26 

 

 

Thèse Joácio Morais 2006 

LAEPSI – INSA de Lyon 

���������
�����������

 « Aujourd’hui met une fin à la pratique qui a créé un nombre 
incalculable de sites contaminés pour des générations futures – 
celle d’enterrer les déchets dans des centres d’enfouissement et 
de ne plus y penser. Ce changement fondamental est un 
événement marquant pour la protection de l'environnement. Et, 
en améliorant la gestion de déchets, nous devrions de manière 
permanente arrêter l’enfouissement des ordures ménagères 
avant 2020. » 

Discours du Ministre de l’Environnement allemand lors de l’entrée 
en vigueur de l’Ordonnance sur le Stockage de Déchet – juin 2005. 

 
Les Etats Membres de la Communauté Européenne qui en 1995 mettaient en décharge plus de 80% 
de leurs déchets municipaux ont dû changer cette habitude. En effet, la directive européenne 99/31/CE 
du 26 avril 1999 sur le stockage des déchets solides fixe de nouvelles règles de gestion intégrée des 
déchets avec la nécessité de mise en œuvre de traitements des ordures ménagères avant leur 
enfouissement dans les installations de stockage. Le pré-traitement des ordures ménagères doit d’une 
part permettre de réduire les quantités de déchets enfouis et, d’autre part réduire la fraction 
biodégradable contenue dans les déchets. Ainsi, les opérations de pré-traitement des déchets devront 
permettre de réduire significativement les émissions liquides (lixiviats de décharge) et gazeuses 
(biogaz) issues du stockage des déchets ménagers. En effet, la réduction de la fraction dite 
« biodégradable » permettra la minimisation de l’activité biologique anaérobie dans le centre de 
stockage responsable de la production de dioxyde de carbone et de méthane. Les Etats Membres de 
la communauté européenne sont donc sollicités pour la mise en place d’une politique de gestion des 
ordures ménagères visant à atteindre en 2016 une réduction de 65% de la quantité de la fraction 
biodégradable des déchets enfouis en centre de stockage ultime, pourcentage déterminé sur la base 
des déchets produits en 1995. 

Les conditions d’application de la directive européenne 99/31/CE dépendent bien évidemment de la 
situation spécifique de chaque état membre et des orientations nationales et régionales en terme de 
gestion intégrée des ordures ménagères. En effet, si certains Etats Membres font encore 
majoritairement appel à la « décharge », d’autres ont su mettre en place des stratégies alternatives 
telles que le traitement thermique (incinération) avec valorisation énergétique des déchets ou de 
certaines fractions de déchet désignées Combustibles Dérivés de Déchets, le tri (à la source ou après 
collecte) accompagné du recyclage matière, le compostage etc. qui ont permis de réduire le stockage 
uniquement aux déchets dits « ultimes » c'est-à-dire les résidus de ces pré-traitements. Ainsi, la 
« décharge », malgré la mise en place des opérations de pré-traitements en vue du recyclage matière 
et énergie, semble inévitable et reste l’exutoire des déchets difficilement traitables dans les conditions 
techniques et économiques de notre époque. Nonobstant l’évolution de la « problématique 
environnement », la génération future devra faire face au problème de manque de place pour 
l’enfouissement de déchets. 

Par ailleurs, la mise en place du tri à la source et/ou après collecte contribue à modifier 
considérablement les quantités et les qualités des déchets ultimes avec, en particulier, la diminution 
significative de leur pouvoir calorifique du fait du tri séparatif des plastiques et papiers-cartons et la 
diminution de la charge non organique liée au tri séparatif du verre et des éléments métalliques. En 
l’absence de tri des fractions organiques biodégradables (déchets fermentescibles), la séparation à la 
source des éléments potentiellement recyclables a pour conséquence une augmentation du taux de 
matière organique dans le déchet résiduel (Ordures Ménagères Résiduelles) susceptible de se 
biodégrader en biogaz et en composés organiques solubles dans les conditions anaérobies de la 
décharge. Dans un objectif de réduction des émissions liquides et gazeuses dans les installations de 
stockage, il existe actuellement deux options techniques permettant de minimiser la fraction de 
déchets organiques biodégradables. La première option est le tri à la source des déchets organiques 
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biodégradables tels que les déchets alimentaires, les papiers - cartons d’emballage souillés et les 
déchets verts des jardins privés, déchets qui, après compostage ou digestion anaérobie (à l’échelle 
individuelle ou collective), pourront ensuite être valorisés en tant qu’amendement organique des sols. 
La seconde option consiste à pré-traiter les ordures ménagères résiduelles de façon à réduire la 
fraction organique biodégradable, soit par un procédé thermique, soit par un procédé biologique de 
minéralisation de la matière organique. 

Le pré-traitement biologique des déchets avant leur stockage consiste à stabiliser par voie biologique 
la matière organique dite « fermentescible » contenue dans les ordures ménagères résiduelles issues 
des opérations de tri. Lorsque les procédés de stabilisation biologique sont intégrés dans les 
opérations de tri et de recyclage matière, on parle plus communément de pré-traitement mécanique et 
biologique des déchets ménagers. Ces techniques de pré-traitement des déchets avant stockage ont 
principalement été développées à l’échelle industrielle en Allemagne et en Autriche. 

Cette étude en collaboration avec l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) 
et le CREED (Centre de Recherche pour l’Environnement, l’Energie et le Déchet, Veolia) a pour 
objectif d’évaluer l’influence des pré-traitements mécanique et biologique des ordures ménagères 
résiduelles (OMR) sur leur comportement en installation de stockage de déchets. 

Ce rapport se divise en 3 parties : 

� Le Chapitre I consiste en une étude bibliographique. Il inclut une mise au point sur les 
réglementations Française et Européenne actuelles en terme de stockage des déchets 
« ultimes » et en terme de pré-traitement mécanique et biologique des déchets ménagers. 
Une partie est consacrée à la présentation du principe et des objectifs des pré-traitements 
mécaniques et biologiques des déchets. Les différentes caractérisations bio-physico-
chimiques permettant d'acquérir des données afin de connaître le gisement et d'évaluer les 
performances des pré-traitements mécaniques et biologiques avant stockage sont également 
décrites. Les difficultés relatives à cette caractérisation des déchets avant et après PTMB sont 
discutées. Enfin, il est question dans cette synthèse bibliographique du comportement de 
déchets pré-traités en condition de stockage, du suivi des installations, ainsi que des flux 
polluants générés. 

� Dans le Chapitre II, deux scénarios différents de pré-traitements mécaniques et biologiques 
sont comparés. Les matériels et les méthodes appliqués pour caractériser les déchets 
ménagers prélevés sur site, les protocoles de caractérisation utilisés sur les déchets solides et 
les tests permettant d’évaluer la biodégradabilité des déchets sont décrits. Puis, les résultats 
des essais de caractérisation des déchets ménagers bruts ou stabilisés par traitement aérobie 
sont présentés. 

� Enfin, le Chapitre III présente les résultats d'essais bioréacteurs de simulation des conditions 
anaérobies d’enfouissement en centre de stockage réalisés à l’échelle du laboratoire avec des 
échantillons de déchets issus des pré-traitements mécaniques et biologiques des deux 
scénarios présentés dans le chapitre précédent. Cette étude a été réalisée sur une durée 
d’environ 400 jours, suivie d’une caractérisation des déchets après autopsie des bioréacteurs. 
Ce chapitre vise donc à obtenir des données scientifiques concernant l’évolution des 
caractéristiques des déchets étudiés.  
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La gestion des déchets est devenue une préoccupation quotidienne car ceux-ci se retrouvent à tous 
les niveaux de la société et peuvent affecter la santé publique. Les politiques française et européenne 
de gestion des déchets sont régies par un certain nombre de lois et de directives qui en donnent les 
grandes orientations. Il est donc fondamental de faire un rappel relatif à la problématique des déchets 
concernant l’évolution des réglementations et leurs conséquences dès la « production » et jusqu’au 
stockage des déchets. 

Un autre aspect important de ce chapitre bibliographique est l’étude des pré-traitements mécaniques 
et biologiques car ils font encore l’objet de nombreux projets de recherche et de développement dans 
le monde. Ainsi, connaître l’importance des PTMB dans un système de gestion globale des déchets et 
le comportement des déchets après pré-traitement est primordial pour pouvoir évaluer leur influence. 

Enfin, afin de pouvoir estimer la potentialité d’un pré-traitement, ainsi que son efficacité, une synthèse 
des paramètres de caractérisation des déchets est nécessaire. Ces paramètres permettront en 
particulier de connaître l’évolution de la biodégradabilité des déchets (avant et après PTMB) et les 
niveaux de stabilisation. 
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Si les réglementations européennes et françaises ont largement contribué à l’évolution de la décharge 
vers l’Installation de Stockage des Déchets (ISD), elles ont également encouragé les Etats Membres 
de la Communauté Européenne à développer une politique nationale de gestion intégrée des déchets, 
en terme de réduction de la production de déchets à la source, de valorisation - recyclage matière et 
énergie et de stockage des déchets « ultimes ». En réponse à la Directive de la Communauté 
Européenne 91/156/CEE du conseil du 18 mars 1991, modifiant la directive 75/442/CEE relative aux 
déchets, qui hiérarchise ses objectifs en privilégiant la prévention, la réduction de la production de 
déchets, la valorisation matière et énergie par rapport à l’élimination, la loi française du 13 juillet 1992 
définit la notion de « déchet ultime » afin de limiter les flux de déchets en centre de stockage. Cette loi 
prévoit qu’à compter du 1er juillet 2002, les installations de stockage des déchets sont autorisées à 
accueillir uniquement des « déchets ultimes », c’est-à-dire : « Tout déchet résultant ou non d’un 
traitement de déchet, qui n’est plus susceptible d’être traité dans les conditions techniques et 
économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son 
caractère polluant ou dangereux ». Par conséquent, le stockage des déchets ultimes trouve sa place 
dans le cadre d’une gestion multi filières des déchets où les déchets ultimes sont les déchets resultant 
des diverses opérations de tri – valorisation - recyclage. 

Plus récemment, la Directive Européenne 1999/31/CE, du 26 avril 1999 publiée au Journal Officiel des 
Communautés Européennes le 16 juillet 1999 (JOCE L 182, p. 1), fixe des objectifs de réduction 
progressive de la quantité de matière organique entrant en centre de stockage des Ordures Ménagers 
(OM). Elle met en avant les orientations nécessaires en matière de gestion et de traitement des OM, 
encourageant la collecte séparée des déchets organiques, le tri, le recyclage, la valorisation matière et 
énergétique. Wagner (2001) commente en détails les différents articles de la directive « décharge ». 

Cette directive prévoit que la quantité de déchets biodégradables mis en décharge, fixée par rapport la 
totalité des déchets municipaux biodégradables produits en 1995 (données EUROSTAT disponibles 
sur internet à l’adresse suivante ���������� ������!���" ##���� ����) ou au cours de la dernière 
année avant 1995 pour laquelle les données existent, soit réduite de 25% avant juillet 2006, 50% avant 
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2009 et 65% avant 2016. Elle encourage également les Etats Membres à mettre en place une 
procédure d’admission des déchets sur la base d’une classification des déchets admissibles. 

L’admission des déchets doit être effectuée par référence à une liste de déchets admis ou refusés 
dans le centre de stockage (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 publiée le 16 
janvier 2003 (JOCE, L11 p.27), définit les critères et la procédure d’admission des déchets en centre 
de stockage. La procédure d’admission des déchets comprend une identification des caractéristiques 
du déchet (type de déchet, origine, consistance, comportement à la lixiviation), des informations sur le 
comportement du déchet en décharge, une description des pré-traitements effectués sur le déchet ou 
dans le cas contraire une justification de l’absence de pré-traitement. Les différentes catégories de 
décharges présentées dans le tableau 1 de l’annexe B de la directive « décharge » sont présentées 
dans le Tableau 1 suivant : 

Tableau 1 : Présentation générale des catégories et sous-catégories de centres de stockage et des critères 
d’admissions des déchets (d’après la directive européenne 2003/33/CE). 

Catégorie de centres de 
stockage 

Sous catégorie ID Critères d’admission 

Centres de stockage pour 
déchets inertes 

Aucune A Oui 

Stockage pour déchets inorganiques non 
dangereux ayant un faible contenu 
organique/biodégradable et qui ne remplissent pas 
les critères concernant les déchets inorganiques 
non dangereux qui peuvent être mis en décharge 
avec des déchets dangereux stables et non réactifs 

B1a Non définis au niveau de l’Union 

Stockage pour déchets inorganiques non 
dangereux ayant un faible contenu 
organique/biodégradable 

B1b Oui 
+ d’autres critères de stabilité 
supplémentaires peuvent être 
établis par les Etats Membres 
(en particulier pour les déchets 
monolithiques) 

Stockage pour déchets organiques non dangereux B2 Non définis au niveau de l’Union 

Centres de stockage pour 
déchets non dangereux 

Stockage pour déchets mélangés non dangereux 
contenant une quantité importante de déchets 
organiques et inorganiques 

B3 Non définis au niveau de l’Union 

Stockage de surface pour déchets dangereux C Oui, pour les déchets granulaires 
dangereux (test de lixiviation et 
contenu total de certains 
composants) 
+ d’autres critères de stabilité 
supplémentaires peuvent être 
établis par les Etats Membres 
(en particulier pour les déchets 
monolithiques) 

Centres de stockage pour 
déchets dangereux 

Site de stockage souterrain DHAZ Exigences particulières 
présentées dans l’annexe A de 
la directive 2003/33/CE 

 

Comme le souligne le Tableau 1, les critères d’admission des déchets en centre de stockage ne sont 
pas tous définis au niveau de la Communauté Européenne. C’est le cas par exemple des sous-
catégories B2 et B3 qui concernent a priori les déchets ménagers et assimilés. En l’absence de seuil 
d’admission fixé par la réglementation européenne, il est donc nécessaire de tenir compte des 
exigences réglementaires établies par les Etats Membres de la communauté européenne. Dans le cas 
de la sous-catégorie B1b qui peut concerner les déchets résiduels du traitement des ordures 
ménagères, il existe des critères d’admission fixés par la directive Européenne mais qui peuvent être 
également complétés par d’autres critères supplémentaires établis par les Etats Membres. D’une 
manière générale, les critères d’admission fixés par la directive sont essentiellement des critères 
basés sur la mise en œuvre de tests de lixiviation normalisés tels que le test de percolation prEN 
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14405 « Essai de comportement à la lixiviation – Essai de percolation à écoulement ascendant » et les 
tests de lixiviation EN 12457/1-4 « Lixiviation – Essai de conformité pour la lixiviation des déchets 
fragmentés et des boues ». 

Le comportement du déchet à la lixiviation, son contenu en polluants organiques et inorganiques, son 
pH et sa Capacité de Neutralisation Acide (CNA) sont les principaux critères d’admission définis selon 
les différentes classes de centres de stockage. Pour chaque classe de centre de stockage et pour 
chaque critère d’admission, une valeur limite a été définie. 

La sous-catégorie B2 correspondant aux déchets contenant de la matière organique peut être 
subdivisée en :  

� décharge bioréacteur, avec la mise en place des conditions favorisant l’activité biologique de 
la décharge, 

� centre de stockage pour déchets organiques prétraités, 

sachant que des critères spécifiques peuvent être appliqués dans les différents Etats Membres de la 
Communauté Européenne. 

D’après Stegmann et Heyer (2001), le développement des opérations de Pré-Traitement Mécanique et 
Biologique (PTMB) des déchets mérite une discussion technique approfondie sur des conditions de 
stockage adaptées à ce type de résidus telles que la mise en balle des résidus [Robles-Martinez & 
Gourdon, 1999, 2000]. Le processus de PTMB avant stockage gagne de l'importance, non seulement 
en Allemagne [Fricke et al., 2005], mais aussi en France car les PTMB contribuent à atteindre les 
seuils fixés par la directive. Cette importance est due à la grande flexibilité d’application du processus 
et de la possibilité d'une gestion centralisée et décentralisée. 
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La gestion des déchets municipaux est l'un des éléments qui influencent la qualité de la vie dans nos 
villes. Depuis la révolution industrielle, la façon de vivre a changé, devenant plus complexe, avec une 
augmentation du niveau de consommation ainsi que la production de déchets. Aussi, des études ont 
été réalisées pour offrir une contribution technique dans le but d’améliorer la gestion municipale des 
déchets et d'augmenter le niveau de protection de l'environnement par les meilleures technologies 
disponibles. D’après De Maio (2005), il faut suivre les principes suivants pour bien gérer les OM : 

� un principe institutionnel : le contrôle et la surveillance de toutes les activités 
environnementales, y compris la gestion des déchets, doivent être réalisées par les 
collectivités ; 

� un principe d'éthique : chaque administration devrait prendre soin de sa propre gestion des 
déchets dans les secteurs administrés ; 

� un principe technique : actuellement, la technologie existe pour résoudre n'importe quel besoin 
ordinaire d'amélioration de la qualité environnementale ; 

� un principe informatif/participatif : il y a besoin d'une participation plus effective de tous les 
citoyens au processus décisionnel, une fois qu'une information correcte et approfondie a été 
donnée. 

L’objectif principal de la gestion intégrée est de valoriser au mieux les déchets, de réduire la quantité 
de déchets enfouis en centre de stockage en élaborant des filières de traitements qui permettront de 
tirer le meilleur parti des déchets et des dispositifs disponibles, sur les plans techniques, économiques, 
environnementaux et sociaux [ADEME, 2004]. Elle implique de nombreuses voies et options 
techniques telles que la réduction de la production de déchets à la source, le tri, le recyclage, les pré-
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traitements, l’incinération, etc. où le stockage apparaît comme la phase ultime et inévitable 
[Stegmann, 1995 ; COWI, 2000 ; Novella, 2001]. 

La Figure 1 ci-dessous résume les principaux modes de gestion jusqu’au stockage (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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Fraction organique Fraction résiduelle Matériaux recyclables 

 

Figure 1 : Gestion intégrée des ordures ménagères : du producteur au centre de stockage (source : COWI, 2000 
- site internet : http://ici.interconsult.com/files/news.htm). 

Une gestion «durable» des déchets est d’autant plus complexe que les gouvernements s’efforcent de 
découpler croissance économique et production de déchets. Il est donc nécessaire d’en optimiser les 
filières de gestion, d’améliorer les procédés de traitement (par exemple les unités de compostage de 
biodéchets ou déchets verts), de maîtriser la production énergétique à partir de déchets 
fermentescibles et d’améliorer la prévision des impacts des déchets sur l’environnement. 

L’équipe POLDEN de la société INSAVALOR a contribué à l’analyse environnementale des systèmes 
de gestion des déchets ménagers en France et à l’étranger, en comparant des différents scénarios de 
gestion et en réalisant des études d’analyse de cycles de vie à partir du logiciel WISARDTM (développé 
par la société Ecobilan). Le logiciel permet d’établir le bilan environnemental global de scénarios de 
gestion de déchets ménagers [POLDEN, 2005]. 

Villeneuve et al. (2005) expliquent qu’il existe d’autres outils pour améliorer la gestion des OM ; par 
exemple, le projet AWAST (projet inscrit dans un programme soutenu par la Commission Européenne 
d’analyse de méthodes de gestion des ordures ménagères) a fourni un logiciel de simulation flexible 
qui, dans une approche complète, tient compte des aspects techniques, énergétiques et également 
des aspects sociaux et environnementaux. L'objectif d'AWAST est de fournir aux divers agents 
impliqués dans la gestion intégrée des OM un logiciel de simulation basé sur l'analyse de processus 
qui inclut une approche économique et énergétique. Le logiciel intègre les aspects de la collecte, du 
transport, du tri, du traitement biologique, du traitement thermique et du stockage. 

Les différentes étapes de la gestion et du traitement des ordures ménagères ont une influence sur 
l’impact environnemental des centres de stockage. Le tri des plastiques, papiers - cartons, métaux et 
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verre et l’absence de tri à la source des déchets alimentaires, papiers d’emballages souillés, papiers 
hygiéniques et déchets verts, auront pour conséquence une augmentation de la teneur en matière 
organique présente dans les déchets résiduels destinés au stockage ultime [Favoino, 2004 ; COWI, 
2000]. 

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

- systèmes de collecte sélective des différentes fractions de déchets avec, en particulier, la 
collecte de la fraction dite « fermentescible », de la matière organique potentiellement 
biodégradable, 

- traitements spécifiques à chaque catégorie de déchets ou de fractions de déchets tels que les 
fractions déchets résiduels issus des pré-traitements et difficilement valorisables en raison de 
la présence de matière organique « polluée » par des éléments solides fins (plastiques, 
éléments métalliques, morceaux de verre) qui rendent impossible à la fois leur valorisation en 
tant qu’amendement organique mais aussi leur valorisation matière. 
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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 : 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 enfouis. 

La fraction organique dite « fermentescible » des ordures ménagères, ou biodéchets, est une 
importante source potentielle de nuisances en raison de son caractère bioévolutif. Cette fraction est 
principalement 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 biodéchets 
s’inscrit dans les objectifs de la directive européenne 99/31/CE de réduire la part de déchets évolutifs 
enfouis. 

La collecte sélective des biodéchets est généralement effectuée dans un objectif de traitement 
biologique et de valorisation agricole du produit final en tant que amendement organique. La qualité du 
produit doit répondre à un certain nombre de critères toutefois encore assez mal définis par la 
réglementation européenne et française. 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 stabilisés 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 simplement de Pré-Traitement Biologique (PTB) des 
déchets et non de compostage ou de digestion. 

Contrairement à la situation en Allemagne où la collecte des biodéchets fait l’objet de nombreux 
projets opérationnels depuis la fin des années 80 et où la quantité de biodéchets traités augmente 
toujours (0,1 million de tonnes en 1985 et 12 millions de tonnes en 2002) [Bergs, 2005], les opérations 
de collecte sélective et le traitement biologique des biodéchets des ménages sont encore peu 
nombreux en France avec environ 28 opérations en 2002, correspondant à 200 kt de déchets traités 
par an (ADEME, 2002). En outre, l’absence de références techniques et législatives ne facilite pas le 
développement de cette filière malgré l’apparition récente de la norme NFU 44-051 (relative aux 
amendements organiques). 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 
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des opérations mécaniques de tri séparatif permettent d’obtenir un compost de qualité. C’est le cas par 
exemple de la plateforme de Launay-Lantic dans les Côtes d’Armor (22). 

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 donnée la réduction à la source de la fraction organique de ce résidu. 

En l’absence de tri à la source des déchets organiques fermentescibles, les matières organiques sont 
alors abondantes dans les fractions résiduelles issues des opérations de tri – valorisation - recyclage 
[Wiemer & Kern, 1995]. Réalisés sur des déchets ou fractions de déchets ménagers avant leur 
stockage, 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 car trop riches en matières fermentescibles [Soyez & Plickert, 2003]. 
Trop riches en éléments métalliques et plastiques indésirables, ces fractions de déchets ne peuvent 
généralement pas être valorisées dans le secteur agricole comme amendement organique 
[Bidlingmaier, 1993]. Le pré-traitement biologique, en conditions aérobies ou anaérobies, des déchets 
riches en matière fermentescible a pour objectif de stabiliser les déchets par voie biologique afin de 
réduire la production à long terme de lixiviats et les émissions de biogaz dans les ISD [Soyez & 
Plickert, 2003]. Pour cela, diverses options techniques ont été développées depuis les quinze 
dernières années en Allemagne, Autriche, Pays-Bas et Italie. 

Toutefois, il est nécessaire d’effectuer la distinction entre le Pré-traitement Biologique (PTB) qui 
correspond aux opérations de traitement biologique de la matière organique contenue dans les 
déchets issus ou non d’opérations de tri – valorisation - recyclage et le Pré-traitement Mécanique et 
Biologique (PTMB) où les opérations de traitements biologiques de la matière organique sont intégrées 
dans les opérations de tri – valorisation - recyclage. Le pré-traitement mécanique correspond d’une 
part aux opérations de tri - criblage nécessaires à la séparation des éléments valorisables et qui ne 
sont pas susceptibles d’être dégradés par les traitements biologiques et, d’autre part à préparer 
mécaniquement les fractions organiques en vue de leur traitement biologique [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 & eau, principalement) et de composés organiques biostables, c'est-à-dire plus difficilement 
biodégradables que les produits de départ. Le traitement biologique conduira à la fois à diminuer la 
quantité de matière organique mais aussi à la transformer en matière biologiquement plus stable. 
Toutefois, si ces techniques permettent de réduire considérablement l’activité anaérobie des centres 
de stockage, 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 également nécessaires. 
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La sensibilité sociale croissante vis-à-vis des impacts environnementaux ainsi que l’évolution des 
réglementations nationales et européennes ont entraîné une évolution importante du concept de 
stockage. En effet, la loi du 13 Juillet 1992 encourage les collectivités locales à supprimer toutes les 
décharges sauvages d’ordures ménagères, à réduire à la source la production des déchets, à 
développer le tri et le recyclage et à mettre en place des plans départementaux d’élimination des 
déchets ménagers. 

Depuis, le stockage des déchets a beaucoup évolué, la dénomination des sites passant du Centre 
d’Enfouissement Technique (CET) à Installation de Stockage de Déchets (ISD). Les installations de 
stockage de déchets sont dorénavant des sites confinés, conçus et gérés de manière à minimiser les 
quantités d’eau entrant en contact avec le déchet et, par conséquent, permettant de réduire ainsi 
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 (méthanogenèse). L’absence d’activité biologique 
dans un site parfaitement confiné ne signifie cependant pas la complète stabilisation du massif de 
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déchets [Reinhart & Al-Yousfi, 1996 ; Lee & Jones-Lee, 1993 ; Williams, 1998]. Dans ces conditions 
physico-chimiques peu favorables à l’activité microbienne, la décomposition et la stabilisation 
biologique des déchets pourraient durer plusieurs décennies. Par ailleurs, le maintien des déchets 
dans un état d’inactivité biologique représente un risque à long terme pour l’environnement, l’efficacité 
des systèmes d’étanchéité n’étant pas garantie à long terme [Joseph & Mather, 1993 ; Stegmann, 
1995 ; Reinhart & Al-Yousfi, 1996 ; Allen, 2001]. En effet, une reprise de l’activité biologique non 
contrôlée suite à une infiltration d’eau dans le massif conduirait à la pollution de l’environnement par 
les lixiviats et le biogaz [Reinhart & Al-Yousfi, 1996 ; Westlake, 1997 ; Yuen et al., 2001]. Les 
principaux textes de la réglementation Française et Européenne sont présentés dans le Tableau 2 
suivant. 

Tableau 2 : Principaux textes réglementaires des législations européennes et françaises. 

Référence de loi Date  Domaine d’application 

Législation européenne (http://europa.eu.int/eur-lex/fr/index.html ) 

Directive européenne 
75/442/CEE 

15 juillet 1975 - Définition des termes suivants : déchet, producteur, détenteur, gestion, 
élimination, valorisation et collecte 

- Objectifs : Réduire la production de déchets et promouvoir la prévention, 
le recyclage et la transformation 

Directive européenne 
91/156/CEE 

18 mars 1991 - Définition du terme déchet 

- Identification de 16 catégories de déchets (annexe 1) 

- Hiérarchisation des objectifs privilégiant la prévention et la réduction de 
la production de déchets, la valorisation matière et énergie puis 
l’élimination 

Directive européenne 
91/689/CEE 

12 décembre 
1991 

- Déchets dangereux 

Décision européenne 94/3/CE 21 janvier 1994 - Etablissement d’une liste de déchets en application de l’article 1er, point 
a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets 

Décision européenne 
94/904/CE 

22 décembre 
1994 

- Etablissement d’une liste de déchets dangereux en application de 
l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative 
aux déchets dangereux 

Directive européenne 
99/31/CE 

Et rectificatif 99/282/CE 

26 avril 1999 - Relative à la mise en décharge : prévenir les effets sur l’environnement 
et assurer un niveau élevé de protection 

- Mise en œuvre d’exigences techniques et opératoires, concernant les 
décharges 

 - Réduction du recours à la mise en décharge par traitement avant 
stockage  

- Réduction des quantités de déchets biodégradables mis en décharge 
afin de réduire les émissions de méthane 

Décision européenne 
2000/532/CE 

3 mai 2000 - Remplacement de la décision 94/3/CE établissant une liste des déchets 
en application de l’article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du 
Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil 
établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er 
paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets 
dangereux 

Décision européenne 16 janvier 2001 - Modification de la décision 2000/532/CE en ce qui concerne la liste des 
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2001/118/CE déchets 

Directive européenne 
2003/33/CE 

19 déc. 2002 - Procédures et critères d’admission des déchets en décharge 

Législation française (http://www.legifrance.gouv.fr ou http://www.journal-officiel.gouv.fr) 

Loi n°75/633 dite « loi 
Déchets » 

15 juillet 1975 - Définition du terme déchet 

Loi n°92/646 13 juillet. 1992 - Définition du terme déchet ultime 

- A compter du 1er juillet 2002, seuls les déchets ultimes pourront être 
accueillis dans les installations d’élimination 

Arrêté du 09 sept. 1997, 
modifié par l’arrêté du 02 févr. 
1998, modifié le 31 déc. 2001 
et le 19 janvier 2006 

09 sept. 1997 - Relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de 
stockage de déchets ménagers et assimilés 
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En accord avec la législation européenne et les législations nationales sur la nécessité de la réduction 
à la source des déchets, leur traitement – recyclage - valorisation, l’élimination et le stockage ultime 
des résidus, les états membres de l’union européenne ont mis en place des stratégies de gestion 
intégrée des ordures ménagères [Diaz & Savage, 1999]. Cette gestion implique de nombreuses 
opérations mécaniques en vue du recyclage des métaux ferreux, de l’aluminium, du verre, des 
plastiques et des papiers - cartons. En outre, les catégories papiers - cartons et plastiques peuvent 
être valorisées en tant que Combustible Dérivé de Déchets (CDD). Ces opérations conduisent 
également à la génération de fractions résiduelles riches en matière organique potentiellement 
biodégradable, en particulier dans le cas où les déchets organiques tels que les déchets alimentaires, 
les déchets verts, les textiles sanitaires et les emballages souillés ne sont pas triés à la source. La 
présence de cette matière organique biodégradable est importante pour le choix des conditions 
d’élimination [Damiecki & Kettern, 1993]. Généralement « polluées » par de petits éléments plastiques, 
métalliques et des morceaux de verre, ces fractions résiduelles peuvent difficilement être valorisées en 
tant que produit d’amendement. Bioévolutive, cette fraction est responsable des émissions 
indésirables de biogaz et de lixiviats des centres de stockage. 

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 enfouis et de réduction de la charge organique des 
déchets enfouis. Pour les respecter, les Etats Membres doivent se tourner vers des technologies qui 
permettent de détourner les déchets de l’enfouissement. L’incinération est une méthode possible pour 
éviter le stockage, solution qui est d’ailleurs retenue en France, où les PTMB sont peu développés. 
Mais plusieurs Etats membres ont choisi de développer ou du moins d’étudier la possibilité d’avoir 
recours à des technologies alternatives comme les PTMB, qui permettent de réduire de façon 
importante les quantités de déchets biodégradables enfouis. 

Le pré-traitement mécanique 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 pré-
traitement biologique devra stabiliser la matière organique contenue dans le déchet résiduel avant 
stockage pour réduire les émissions gazeuses et liquides. L’efficacité du pré-traitement dépendra des 
opérations mises en œuvre au niveau de l’étape de tri – séparation - valorisation et de préparation du 
résidu issu des opérations mécaniques et au niveau de l’étape de traitement biologique de ce résidu. 
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Les procédés de pré-traitement biologique font encore l’objet de nombreux projets de recherche et de 
développement. Réunis sous l’appellation PTMB, les Pré-Traitements Mécaniques et Biologiques sont 
donc l’association des opérations mécaniques de tri – valorisation - recyclage avec les opérations 
biologiques visant à réduire la quantité et stabiliser la matière organique présente dans la fraction 
résiduelle fermentescible. 

Les collectivités françaises et européennes en charge de la gestion des ordures ménagères 
s’intéressent aux PTMB. Trois installations en France sont opérationnelles (celles de Mende, de 
Lorient et de Carpentras) et d’autres sont en cours d’étude ou de réalisation. 

Les technologies PTMB peuvent s’appliquer aux déchets ménagers non triés ou aux OM résiduelles. 
Les équipements sont en conséquence adaptés au type de déchets entrant. D’après le rapport 2005 
réalisé par Juniper Consultancy Services Ltd, sur les 27 entreprises auditionnées en tant que 
fournisseurs de procédé PTMB, on compte 85 usines de traitement biomécanique opérationnelles, soit 
une capacité de traitement de plus de 8,5 millions de tonnes par an. Ces entreprises ont actuellement 
en projet 43 usines, ce qui devrait porter la capacité de traitement à 13 millions de tonnes par an avant 
fin 2006. 
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Le Pré-Traitement Mécanique et Biologique combine diverses opérations de traitement des Ordures 
Ménagères de manière à valoriser les fractions solides recyclables, à réduire la quantité, le volume et 
la toxicité des déchets résiduels, et à stabiliser leur fraction organique afin de réduire les nuisances 
causées par leur stockage [Soyez et al., 2001 ; Soyez & Plickert, 2002]. Les opérations mécaniques 
permettent de séparer les éléments recyclables, d’homogénéiser et de réduire la taille des particules 
des fractions résiduelles [Leikam & Stegmann, 1995, 1997]. Les opérations biologiques permettent de 
biodégrader, en conditions aérobies, anaérobies ou bien la combinaison des deux, la matière 
organique biodégradable. 

Le PTMB peut aussi être utilisé comme pré - traitement des déchets avant incinération par séparation 
des éléments recyclables (métaux, plastiques, papiers - cartons, etc.) et permet d’homogénéiser le 
CDD en terme de taux d’humidité, de pouvoir calorifique, et de taille des particules [Damiecki, 2002 ; 
Soyez & Plickert, 2002, 2003]. Ainsi, le PTMB réduit les quantités de déchets à incinérer et augmente 
l’homogénéité du CDD, permettant de ce fait une meilleure combustion et un meilleur rendement 
énergétique. 

Les opérations de PTMB sont généralement réalisées et mises en œuvre afin de produire un résidu 
stable destiné au stockage ultime en ISD.  
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Mise à part l’Allemagne, pays précurseur du développement des PTMB, l’Autriche est le seul état 
européen qui dispose également d’une législation nationale concernant les PTMB et les produits issus 
des PTMB. En outre, la directive européenne 96/61/CE, également nommée Integrated Pollution 
Prevention & Control (IPPC), annexe IIA, fournit les exigences en terme d’émissions liquides et 
gazeuses et concerne également les centres de traitement des déchets de la communauté 
européenne [Stockinger & Doedens, 2003b]. Tout comme en Allemagne, des programmes de 
recherche ont été mis en place au milieu des années 90 dans l’objectif d’évaluer utilité des PTMB des 
déchets résiduels et la nécessité d’inclure cette option technique dans la législation nationale 
autrichienne. Les travaux autrichiens ont permis la rédaction d’un guide de bonnes pratiques sur le 
Pré-traitement Mécanique et Biologique des déchets solides, « Richtlinie für die mechanisch 
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biologische behandlung von Abfällen », BMLFUW, Notice N° 2001/423A, de la République Fédérale 
d’Autriche entrée en application en 2002. 

D’après Raninger & Nelles (1997), les traitements mécaniques et biologiques des déchets ménagers 
et d’autres déchets tels que les boues de stations d’épuration et de déchets spéciaux biodégradables 
existent en Autriche depuis déjà une vingtaine d’années. Au début des années 80, 20% des OM 
étaient traitées dans les 20 plates-formes de compostage. 

En Italie, les opérations techniques ponctuelles de PTMB se réfèrent aux exigences préconisées par 
l’Allemagne et l’Autriche. Certaines régions telles que Veneto, en Toscane, possèdent d’ores et déjà 
une législation appropriée et, à l’heure actuelle, un décret est en cours d’étude sur le PTMB et le 
devenir des produits issus du PTMB [Favoino, 2004]. Le décret n°22/97, également appelé le « décret 
Ronchi » sur le stockage des déchets, stipulait l’obligation, au 31 décembre 2002, de traiter tous les 
déchets avant leur stockage en ISD [Adani et al., 2001]. En Italie, la valorisation des déchets après 
PTMB n’est pas exclue : leur utilisation réglementée pour la réhabilitation des décharges, des sites 
miniers, des sites pollués et leur utilisation pour la construction de murs antibruit et pour les activités 
paysagères est envisagée en Italie. Néanmoins, l’Italie est un des peu pays européens à remplir 
l’objectif de la Directive Européenne 1999/31/CE pour 2006 de réduction des déchets biodégradables. 

La situation française en termes de réglementation sur la gestion et le traitement des déchets est 
relativement proche de celle de l’Italie. La Loi française de 1992 sur les déchets a engagé la France 
sur l’interdiction de l’enfouissement des déchets non traités à partir de 2003. En conformité avec la loi, 
la circulaire d’application du 28 avril 1998 fixe l’objectif du recyclage de 50% des déchets collectés par 
les collectivités. L’ADEME a récemment décrit la situation en ce qui concerne le traitement et le 
stockage des déchets en France (ADEME, 2005). En 2002, sur les 31,4 millions de tonnes de déchets 
des ménages générés, le traitement biologique représentait environ 6% du gisement traité 
principalement par compostage : 65 plateformes de tri-compostage et 28 plateformes de compostage 
de biodéchets contre 2 installations de méthanisation en digesteur anaérobie (Amiens 1988 et 
Varennes-Jarcy 2003) [ADEME, 2002]. Après une période de ralentissement du développement des 
plateformes de tri-compostage liée à la difficulté d’atteindre un produit de qualité à partir du compost 
d’OM brutes et d'écouler le compost urbain produit, cette filière se développe à nouveau dans un 
objectif de produire à la fois un compost de qualité et un refus destiné au stockage en ISD. C’est le cas 
par exemple de la plateforme de tri-compostage de Launay-Lantic située dans les Côtes d’Armor. En 
France, plusieurs collectivités s’intéressent à la mise en place d’installations de pré-traitement 
mécanique et biologique de leurs déchets ménagers en vue de répondre aux exigences de la 
réglementation européenne. A l’heure actuelle, il existe trois installations de PTMB dédiées 
uniquement au traitement des OM avant stockage : Mende (2003), Carpentras (2003) et Lorient 
(2005). 

En Angleterre, tout comme en France, en Italie et en Espagne, il n’existe pas de législation spécifique 
au PTMB. Néanmoins, le plan Waste Strategy 2000 (annexe C, appendix C - Waste Strategy 2000 – 
consultable sur internet : http://www.defra.gov.uk/environment/waste/strategy/cm4693) prescrit une 
méthode pour l’estimation de la quantité de matière organique biodégradable contenue dans les 
déchets municipaux [Biala & Müller, 2001]. Actuellement, le Royaume-Uni se prépare à la mise en 
application de la directive européenne sur le stockage et étudie la méthodologie nécessaire pour 
l’évaluation bio-physico-chimique des déchets en vue de leur admission en centre de stockage. 

D’après le rapport du 30 mars 2003 de la Commission des Communautés Européennes au conseil et 
au parlement européen sur les stratégies nationales de réduction des déchets biodégradables stockés, 
l'Autriche, le Danemark, les Pays-Bas, et la Région flamande ont déjà atteint les objectifs fixés pour 
2016 par la directive ou ont déjà pris les mesures nécessaires pour les atteindre. La France a déjà 
atteint les objectifs fixés pour 2009 et l’Italie pour 2006. 
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Depuis une vingtaine d’année, l’Allemagne a connu une évolution importante dans la gestion des 
ordures ménagères avec la volonté du recyclage des fractions de déchets valorisables et la nécessité 
de traiter, avant stockage ultime, les fractions résiduelles issues des multiples opérations de tri – 
valorisation - recyclage. Cette évolution technique s’est accompagnée par l’établissement d’un cadre 
réglementaire adapté à la gestion de ces déchets. Dès 1993 apparaît la directive « Technische 
Anleitung Siedlungsabfall » (TA Si) basée sur la loi Fédérale sur les déchets « AbsfallGesetz » (AbfG), 
régulièrement modifiée, qui donne les principes de base tels que la limitation de la production de 
déchets, leur valorisation et leur élimination sans toutefois préciser les conditions de traitement et 
d’élimination. La dernière version de la loi sur les déchets AbfG du 27 août 1996 (version 4) a 
également été complétée le 1er octobre 1996 par la loi «Kreisaifwirtschaft-und Abfallgesetz »(KrW-
/AbfG) sur l’économie en cycle fermé et les déchets. Cette loi a pour objectif de promouvoir l’économie 
cyclique afin de protéger les ressources naturelles mais ne donne pas les conditions de son 
application, informations disponibles dans les décrets d’application. 

La directive technique TA Si correspond aux instructions techniques pour l’application de la Loi 
fédérale AbfG sur la collecte, la valorisation, le traitement et le stockage des déchets municipaux, les 
déchets municipaux regroupant principalement les déchets ménagers et assimilés, les déchets 
encombrants, les déchets verts, les boues de stations d’épuration et les déchets du bâtiment. Elle a 
ainsi conduit au développement du concept de la « décharge sanitaire ». Entrée en application le 1er 
juin 1993 comme 3ème prescription en vue de la mise en place de la Loi fédérale sur les déchets 
(AbfG), elle précise notamment les exigences sur les conditions de traitement des déchets et concerne 
donc les centres de tri, les centres de traitement thermique et les centres de traitement biologique 
sans toutefois mentionner de contrainte spécifique vis-à-vis des centres de pré-traitement mécanique 
et biologique des ordures ménagères résiduelles. La TA Si précise également les exigences 
techniques du stockage des déchets dans les centres de stockage de classe I (déchets ménagers et 
assimilés à très faible contenu organique, déchets minéraux), classe II (déchets plus riches en matière 
organique) et classe III (déchets inertes, principalement issus du secteur du bâtiment). 

Parmi ces critères, la charge organique des déchets est particulièrement contraignante avec les seuils 
sur le paramètre « perte au feu » respectivement ≤ 3% et ≤ 5% de la masse pour les classes I et II et 
les seuils sur le paramètre « Carbone Organique Total » (COT) respectivement ≤ 1% et ≤ 3% de la 
masse. Ces seuils doivent ainsi permettre de limiter, voire interdire, la présence de matière organique 
dans les centres de stockage afin d’éviter les émissions de biogaz et de lixiviats. 

Les conditions d’admission en centre de stockage de classe II impliquent la nécessité du 
développement de procédés de pré-traitement des déchets résiduels afin de réduire leur charge 
organique. Les contraintes d’admission des déchets résiduels issus du traitement des ordures 
ménagères sont telles que seule l’incinération permettait d’atteindre les seuils fixés par la TA Si. 
Devant les coûts de mise œuvre des procédés d’incinération et la réticence des populations locales, 
les procédés de Pré-Traitement Mécanique et Biologique (PTMB) ont été développés dans plusieurs 
régions d’Allemagne, telles que le Brandebourg et la Basse-Saxe, en tant qu’alternative à l’incinération. 
A la demande du ministère de l’environnement de Brandebourg, une étude a été mise en œuvre pour 
démontrer la viabilité des PTMB des déchets résiduels et leur compétitivité par rapport aux procédés 
d’incinération en vue de leur enfouissement en centre de stockage de classe II [Janikowski & 
Obermeier, 1995]. Cette étude a conduit à la rédaction d’un nouveau décret sur le stockage des 
ordures ménagères dans le respect des conditions environnementales intitulé « Die Verordnung über 
die umweltverträgliche Ablagerung von Siedlungsabfällen und über biologische 
Behandlungsanlagen ». Publié le 21 février 2001, ce décret comprend trois parties qui sont en 
application en Allemagne depuis le 1er mars 2001 : 

� Partie 1 : décret « Abfallablagerungsverordnung » (AbfAblV, 2001) sur l’admission et les 
conditions de stockage des déchets issus des installations de PTMB. Ce décret est 
complémentaire à la TA Si. L’annexe 2 du décret AbfAblV précise les critères d’admission en 
centre de stockage spécifiques aux déchets résiduels prétraités (Tableau 36 en annexe I.) ; 
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� Partie 2 : 30ème décret sur la mise en place de la loi fédérale sur la protection contre les 
nuisances (BImSchV, AbfAblV, 2001) ou décret sur les installations de PTMB. Ce décret 
concerne la construction et l’exploitation des installations de pré-traitement des déchets avec 
des procédés biologiques couplés ou non avec des procédés mécaniques, avec en particulier 
les exigences relatives à la réduction des nuisances (émissions liquides et gazeuses, 
nuisances olfactives etc.). Les principales exigences de la réglementation allemande sur le 
pré-traitement mécanique et biologique des ordures ménagères sont résumées dans le 
Tableau 37 en annexe I. Il existe également en Autriche des exigences réglementaires en 
termes d’émissions gazeuses. 

� Partie 3 : décret sur les corrections à apporter au décret sur les eaux usées et qui contient, en 
annexe 23 du décret, les seuils d’émissions liquides (lixiviats) concernant les installations de 
PTMB. Ces exigences sont résumées dans le Tableau 38 en annexe I. 

L’entrée en vigueur en Allemagne de l’instruction technique sur les ordures ménagères « TA 
Siedlungsabfall » (TA Si) en vue de l’application de la loi fédérale et la sévérité des critères 
d’admission en centre de stockage illustrent parfaitement le choix politique de réduire significativement 
le rôle des centres de stockage en tant qu’exutoire des déchets. L’incinération des déchets, en tant 
que substituant de combustible, est soumise à une réglementation de plus en plus stricte en terme 
d’émissions (voir directive européenne sur l’incinération 2000/76/CE du 4 décembre 2000), ce qui a 
pour effet d’augmenter encore les coûts. Par ailleurs, les investissements pour la mise en place d’un 
incinérateur sont tels que les installations doivent concerner plusieurs collectivités locales. 

La démonstration de la compétitivité des PTMB a été basée sur les émissions gazeuses, la charge 
organique dans les lixiviats et le tassement du massif de déchets stockés. Des essais ont été réalisés 
sur le site de stockage de « Lübben-Ratsvorwerk », région de Brandebourg avec la participation de 
bureaux d’étude et de laboratoires de recherche [Janikowski & Obermeier, 1995]. Les principales 
conclusions sont les suivantes : 

� Réduction des émissions gazeuses : en l’absence de valeurs seuils sur les émissions de 
biogaz dans les centres de stockage, les émissions de biogaz peuvent être estimées à partir 
de la teneur limite en COT de 3% (centre de stockage de classe II), soit 30 g de carbone 
organique par kg de matière sèche. En supposant que le carbone organique est totalement 
biodégradé en conditions anaérobies, le volume de biogaz produit (CO2 et CH4) sera de l’ordre 
de 1,8667 NL (Normaux litre : en Conditions Normales de Température et de Pression, CNTP) 
par de g de COT, soit 57,8 NL par kg de déchets secs. Les essais d’évaluation de la 
biostabilité des déchets après pré-traitement ont été réalisés en conditions anaérobies (test 
d’évaluation du Potentiel Bio-Méthanogène, PBM ou « GasBildung » GBn) et en conditions 
aérobies (test de mesure de l’activité respiratoire aérobie type DBOn ou « Atmungstest » ATn). 
Ces essais ont permis de montrer qu’une activité respiratoire AT4 ≤ 5 mgO2.kg-1 de MS 
correspondait à un potentiel de génération de biogaz GB21 compris entre 10 et 45 NL.kg-1 de 
MS. Ainsi, indépendamment de la charge organique présente dans les déchets issus de 
PTMB, la valeur seuil du potentiel de biométhanisation a été fixée à 30 NL.kg-1 de MS. 

� Réduction de la mobilité de la charge organique : la mobilité de la charge organique est 
évaluée sur la base de tests de lixiviation normalisés (norme DIN 3814 S4) et l’estimation des 
concentrations en COT, phénol et AOX dans l’éluat. Les essais de lixiviation sur déchets 
prétraités ont clairement mis en évidence que seuls les critères de concentration en phénol et 
de concentration en AOX pouvaient être atteints par les PTMB. 

� Réduction du tassement des déchets : tout comme pour les émissions gazeuses et la 
mobilité de la charge organique, la TA Si ne donne pas de valeur chiffrée sur le tassement 
mais considère la nécessité d’un « très faible tassement ». Le PTMB des déchets a pour effet 
de broyer et d’homogénéiser la matière (Fricke, 1999) et, par conséquent, permettrait d’éviter 
les tassements hétérogènes fréquemment observés dans les centres de stockage classiques 
(Olivier, 2004). Les tassements seront alors de type homogène et seront principalement liés à 
la biodégradation de la matière organique. D’après les auteurs du rapport, la minéralisation 
totale de la matière organique (au maximum de 45 NL.kg-1 de MS pour une activité respiratoire 
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AT4 ≤ 5 mgO2.kg-1 de MS) correspond à la minéralisation maximale de 24 g CO.kg-1 de MS 
soit 60 g MO.kg-1 de MS en supposant que le carbone organique se trouve sous la forme 
C6H12O6. Si on suppose également que la masse volumique de la matière humide (MH) est de 
1,3 t.m-3 et que le taux d’humidité du déchet est de l’ordre de 50%, 1 m3 correspondra à 
1300 kg de déchets humides, 650 kg de matière sèche, contenant 6% de matière organique 
biodégradable soit environ 40 kg. Si on suppose enfin que la masse volumique de la matière 
organique est de l’ordre de 1 t.m-3, alors la variation maximale de volume sera de 0,04 m3 pour 
un volume de 1 m3 de déchet humide, soit un tassement maximal de 4%. 

Si les essais réalisés ont mis en évidence que les seuils de la TA Si ne pouvaient être atteints par de 
tels procédés, ils ont par ailleurs démontré qu’il était possible de déterminer d’autres seuils adaptés 
aux déchets résiduels prétraités et garantissant la stabilité biologique (réduction des émissions 
gazeuses), chimique (réduction de la charge organique soluble) et physique (réduction des 
tassements). 

En 2001, en Allemagne où 35 millions de tonnes de déchets solides municipaux étaient générés, 
environ 1,8 millions de tonnes de déchets étaient pré-traités dans 29 installations de PTMB et 
12 millions de tonnes de déchets ménagers incinérés dans 51 unités. Les PTMB font dorénavant 
partie intégrante de la gestion des ordures ménagères en vue de satisfaire les exigences de la 
réglementation sur le stockage des déchets. Une récente enquête rapporte que les sites de PTMB 
traitent actuellement 2,1 millions de tonnes de déchets [Stockinger & Doedens, 2003a]. En 2005, 20 
nouvelles installations en cours de mise en place devraient permettre d’atteindre la capacité totale de 
3,7 millions de tonnes, soit environ 10% de la totalité des déchets solides municipaux générés outre-
Rhin. 

Pour être en conformité avec la législation européenne, le Ministère Fédéral de l’Environnement, de la 
Conservation de la Nature et de la Sécurité Nucléaire (BMU) a démarré l’exécution de la directive 
européenne 99/31/CE avec la mise en place de l’Ordonnance sur le Stockage des Déchets : « à 
compter du 1er juin 2005, les déchets ne peuvent plus être enfouis, en Allemagne, sans été traités. 
Seules les ordures ménagères traitées par voie thermique ou biologique peuvent être stockées » 
[Anonyme, 2000]. Malgré tout, le pré-traitement mécanique et biologique est vu plus comme une 
solution temporaire afin de remplir les centres de stockage qui ont déjà installé des équipements et/ou 
ont fait d'autres agencements pour stocker ce type de déchet. 

Indépendamment des problèmes de l'acceptation des centres de stockage par le public, les coûts pour 
la construction de nouvelles ISD (en respectant les normes allemandes) combinées avec des 
opérations de PTMB sont très élevés. D’après Stegmann (2005), actuellement, il n'y a pas un grand 
potentiel pour la construction de nouvelles usines de PTMB pour le stockage de déchets en Allemagne 
et le gouvernement aurait l’objectif qu’en 2020 il n’existe plus aucun enfouissement en Allemagne. 
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Les opérations mises en œuvre dépendront non seulement des objectifs mais aussi d’autres 
paramètres tels que la nature du gisement de déchets à traiter, qui dépend étroitement des modalités 
de la collecte des ordures ménagères, ou encore des sites et des moyens techniques disponibles à 
l’échelle locale. Il n’existe donc pas de conception modèle du pré-traitement mécanique et biologique 
des déchets.  

La Figure 2 présente la base conceptuelle d’un PTMB et sa place dans la gestion intégrée des OM 
[Heerenklage & Stegmann, 1995]. Un schéma similaire est également proposé par d’autres auteurs 
[Soyez et al. 1997 ; Soyez & Plickert, 2002]. 
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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). 

Les multiples options techniques d’opération mécaniques et biologiques dépendront des entrants (le 
gisement) et des objectifs, principalement le stockage avec les obligations de respecter les critères 
d’admission des déchets ultimes en ISD. 
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Comme il a été déjà mentionné précédemment, il existe à l’heure actuelle de nombreuses réalisations 
de PTMB en Europe et plus particulièrement en Allemagne et en Autriche. L’objectif de ce paragraphe 
est de distinguer les principaux scénarios impliquant les PTMB et leur conception en fonction des 
scénarios. En considérant qu’il existe deux options principales pour le pré-traitement des OMR avant 
stockage ultime, le PTT (Pré-Traitement Thermique ou incinération avant stockage) et le PTMB, Soyez 
et al. (1997) distinguent trois combinaisons possibles :  

� PTMB avant stockage : Il s’agit de traiter biologiquement les déchets avant leur stockage. Les 
traitements biologiques mis en œuvre sont généralement simples. Néanmoins, s’ils permettent 
de réduire significativement le contenu en matière organique, la teneur en carbone organique 
dissous est importante. 

� PTMB avant incinération : le pré-traitement mécanique et biologique permet de réduire la 
quantité de déchet à incinérer par la biodégradation partielle de la matière organique. La 
chaleur dégagée lors de cette biodégradation aérobie (réaction exothermique) contribue à 
l’évaporation de l’eau permettant ainsi d’obtenir un produit plus sec ayant une meilleure 
capacité calorifique. 

� PTMB combiné avec incinération : dans ce cas, les déchets résiduels sont triés en trois 
catégories : la fraction minérale destinée au stockage direct, la fraction riche en matière 
organique qui sera stabilisée par voie biologique puis stockée et la fraction à haut pouvoir 
calorifique directement traitée par incinération. 

Ces trois scénarios décrits par Soyez et al. (1997) illustrent bien la situation en terme de gestion et de 
traitement des ordures ménagères outre-Rhin, où les opérations de tri - recyclage - valorisation ont été 
généralisées. Ils décrivent donc uniquement les options d’élimination de la fraction de déchets 
résiduels issus de ces opérations. Par conséquent, cette division en trois scénarios n’est pas vraiment 
généralisable à d’autres pays où la gestion et le traitement des ordures ménagères ne sont pas aussi 
bien maîtrisés. En considérant que les opérations de tri – recyclage - valorisation font partie intégrante 
des PTM des ordures ménagères brutes, il est possible de distinguer six scénarios comme indiqués 
dans le Tableau 3 suivant. 

Tableau 3 : Description des principaux scénarios de gestion et de traitement des ordures ménagères bruts 
impliquant le PTB ou le PTMB, avantages et inconvénients. 

Scénario Description Avantage Inconvénient 
1 PTB des déchets bruts, sans opération de PTM, en vue du 

stockage des déchets résiduels ultimes en ISD 
- Stabilisation de la 
matière organique 
(réduction des nuisances 
du stockage) 
- Procédé simple 

- Pas de valorisation 
matière 
- Pas de valorisation 
thermique 

2 PTB des déchets bruts, sans opération de PTM, en vue de son 
Pré-Traitement Thermique (PTT) avant stockage des déchets 
résiduels ultimes en ISD (Résidus de Procédés Thermiques 
(RPT) : REFIOM et MIOM) 

- Stabilisation thermique 
des déchets 

- Nécessité de disposer 
d’un incinérateur 

3 PTM avec séparation des éléments recyclables + PTB (PTMB) en 
vue du stockage des déchets résiduels ultimes en ISD 

- Stabilisation de la 
matière organique 
(réduction des nuisances 
du stockage) 
- Valorisation matière 

- Pas de valorisation 
thermique 

4 PTM + PTB (PTMB) 
PTM avec séparation de deux fractions : une fraction à haut 
Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) en vue de son Pré-Traitement 
Thermique (PTT), et une fraction à faible PCI et riche en MO. 
PTB de la fraction riche en MO en vue de son stockage en ISD 

- Stabilisation de la 
matière organique 
(réduction des nuisances 
du stockage) 
- Valorisation thermique 

- Nécessité de disposer 
d’un incinérateur 
- Pas de valorisation 
matière 

5 PTM + PTB (PTMB) 
PTM avec séparation d’une fraction à haut PCI en vue de son 

- Stabilisation de la 
matière organique 

- Nécessité de disposer 
d’un incinérateur 
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PTT, séparation des éléments recyclables et séparation d’une 
fraction à faible PCI et riche en MO. 
PTB de la fraction riche en MO en vue de son stockage en ISD 

(réduction des nuisances 
du stockage) 
- Valorisation matière 
- Valorisation thermique 

6 PTM + PTB (PTMB) 
PTM avec séparation des éléments recyclables et séparation de 
la fraction non recyclable, riche en MO 
PTB de la fraction non recyclable riche en MO en vue de son PTT 
(dans le but de conditionner les déchets avant incinération avec 
la réduction de la teneur en eau + homogénéisation + réduction 
de la quantité de déchets à incinérer) 

- Valorisation matière 
- Valorisation thermique 
(avec conditionnement du 
produit avant incinération) 
- Stockage uniquement 
des résidus de 
l’incinération (RPT: MIOM 
& REFIOM) 

- Nécessité de disposer 
d’un incinérateur 
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Partie intégrante des PTMB, les opérations de PTM sont déterminantes sur plusieurs aspects :  

� sur le taux de recyclage et de valorisation des matériaux plastiques, des éléments métalliques 
ferreux, des pièces en aluminium et des papiers - cartons, le verre étant généralement trié à la 
source par apport volontaire, 

� sur le taux de récupération de la fraction substitutive du fuel ou CDD en vue d’un traitement 
thermique et de la valorisation énergétique d’une partie du gisement, 

� sur le taux d’élimination des fractions inertes et autres éléments toxiques indésirables en vue 
du PTB de la fraction résiduelle non recyclable (OMR), 

� sur le taux d’élimination des fractions inertes et autres éléments indésirables en vue du PTT 
des fractions non recyclables en terme de matière, mais recyclable en terme d’énergie. 

Les objectifs des pré-traitements mécaniques sont donc les suivants : 

� séparation des éléments recyclables, 

� élimination des éléments indésirables pour un PTB, 

� élimination des éléments indésirables pour un PTT (précédé ou non d’un PTB), 

� préparation + homogénéisation des matériaux pour une meilleure efficacité des traitements 
postérieurs. 

Signalons que si certains éléments sont inertes vis-à-vis de la biodégradation, ils peuvent toutefois 
avoir un rôle utile dans un traitement aérobie, en tant qu’agent structurant qui facilite l’aération de la 
matière [Bramryd & Binder, 2001]. 
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Les principales opérations de pré-traitements mécaniques, leurs fonctions et les dispositifs utilisés sont 
présentées dans le Tableau 4 suivant. La Figure 3 présente pour information une ligne classique de 
séparation des fractions de déchets pour le recyclage et le traitement des déchets. 
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Tableau 4 : Principales opérations de pré-traitement mécanique des déchets avant leur pré-traitement biologique 
et/ou thermique (d’après Tchobanoglous et al., 1993). 

Opération Fonction Moyens mis en œuvre 
Introduction des 
matières et stockage 
tampon 

Contrôle du produit entrant et stockage en vue de réguler le flux de 
déchets 

Plate-forme de stockage, trémie plate, trémie 
à bande, trémie profonde 

Tri Manuel Séparation manuelle des éléments valorisables (tri préalable) Personnel technique et tapis roulant  
Criblage mécanique Séparation des particules en fonction de leur diamètre en vue de leur 

tri granulométrique 
- Grilles tournantes : Tambour, Trommel 
avec maille à diamètre fixe ou variable (40-
300 mm) 
- Grilles vibrantes, horizontales / verticales 
- Grilles à disques 

Homogénéisation Réduction en particules fines (également appelée affinage) pour 
favoriser leur traitement biologique, aérobie ou anaérobie 

- Broyeurs 

Tri par densité Séparation des matériaux légers (papiers et films plastiques) sous 
courant d’air pulsé 

Séparateur aéraulique + cyclones pour 
élimination des poussières 

Tri électrostatique Séparation du mélange des plastiques et papiers, basée sur les 
différences de charge superficielle des deux matériaux 

Séparateur électrostatique 

Tri magnétique Séparation des éléments métalliques ferreux par tri magnétique Séparateur du Fer par électro-aimants 
(séparateur à courant de Foucault) 

Séparation des 
métaux non ferreux 

Séparation de l’Aluminium Séparateur à courant de Eddy 

Compactage 
et mise en balle 

Réduction du volume de certaines fractions en vue de leur 
manutention comme par exemple les fractions à haut PCI (CDD) ou 
de leur stockage comme par exemple les éléments de grande taille et 
non valorisables 

Compacteurs hydrauliques 

   

Déchets collectés

E xtraction m anuelle des m atériaux

- Plastique,
- Verre,
- M étaux …

Taille 1

O uverture des sacs plastiques

Tri m anuel

C riblage sur trom m el

Broyage

Séparation m agnétique

A éroséparation

C yclone

M atériaux ferreux

Encom brants :
- Electro-m énagers,
- Cartons etc.

Taille 2

B royageDégrillage

Séparation m agnétique

Stockage

Taille 3 : éléments de grande taille

R ésidu riche en M O

Collecte 
des poussières

M atériaux ferreux

Stockage - Plastique,
- papiers,…

 

Figure 3 : Ligne théorique de séparation des fractions de déchets en vue du recyclage et du traitement 
biologique des déchets (d’après Tchobanoglous et al., 1993). 
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La qualité du produit final dépendra des caractéristiques du gisement, en particulier des opérations de 
tri à la source effectuées par les producteurs de déchets et du type des opérations mécaniques mises 
en œuvre. Plus le déchet initial est complexe, plus il sera difficile et coûteux de séparer les éléments 
recyclables et les éléments indésirables. L’efficacité des opérations de tri, séparation et 
conditionnement aura des conséquences sur le pré-traitement biologique des déchets et sur leur 
comportement en conditions de stockage. En outre, le choix des opérations mécaniques dépendra 
bien évidemment du scénario et de ses objectifs ainsi que des conditions financières de la réalisation 
du projet. En effet, certaines opérations très coûteuses de tri mécanique telles que la séparation 
balistique sont mises en œuvre uniquement dans le cas d’un objectif de séparation complète des 
fractions recyclables. Dans la mesure où l’on souhaite isoler une fraction à haut PCI, le criblage sera 
effectué de manière à récupérer la fraction granulométrique comprise entre 80 et 150 mm. 

Les installations de PTMB traitant la fraction résiduelle d’une collecte et d’un tri à la source se 
caractérisent par des opérations mécaniques simples, la séparation uniquement des éléments 
métalliques par une opération de déferraillage, le criblage de la fraction résiduelle dans l’objectif de 
l’obtention de CDD [Pretz & Onasch, 2003] et d’une fraction riche en matière organique et enfin 
l’homogénéisation mécanique de ces fractions. La séparation manuelle des éléments potentiellement 
recyclables dans les déchets résiduels est moins recommandée car ils sont généralement souillés par 
de la matière organique ce qui les rend impropres à la valorisation matière [Leikam & Stegmann, 
1997]. Le tri manuel est donc par conséquent exceptionnel et son recours vise généralement la 
récupération, dans certaines fractions de déchets, de matières valorisables ou bien d’éléments qui 
présentent une certaine toxicité et qui sont donc nuisibles au bon fonctionnement des étapes 
biologiques aérobies ou anaérobies. 

Les deux principales opérations sont les suivantes : 

Criblage : le criblage est l’une des opérations les plus importantes de préparation des déchets avant 
pré-traitement biologique. Les trommels de criblage généralement utilisés en pré-traitement ont des 
diamètres de maille compris dans la gamme 100-300 mm avec une bonne sélectivité des éléments 
solides pour la gamme 200-240 mm [Pretz & Onasch, 2003]. Ce type de maille permet de récupérer 
une fraction caractérisée par un haut pouvoir calorifique. D’après les auteurs, il est également possible 
de préparer une fraction fine en utilisant des trommels de criblage avec de petits diamètres de maille 
compris dans la gamme 25-85 mm. Le diamètre des particules préconisé pour le pré-traitement 
biologique est de 40 mm. 

Séparation : dans la plupart des installations de pré-traitement mécanique des déchets ménagers, 
l’efficacité de la séparation dépend du bon choix des techniques mises en œuvres [Pretz & Onasch, 
2003] telles que : 

� la séparation magnétique des éléments ferromagnétiques tels que les canettes et autres 
pièces métalliques ; 

� la séparation par courant de Eddy qui permet la séparation des métaux non ferreux tels que 
l’aluminium ; 

� la classification par air pulsé qui permet de récupérer les éléments légers à haut Pouvoir 
Calorifique Inférieur (PCI) tels les plastiques (films, boites et bouteilles) et les papiers non 
humides ; 

� les technologies optiques de séparation des plastiques et des papiers telles que la détection 
image et la détection NIR (Near InfraRed) ; 

� la séparation balistique des éléments minéraux types morceaux de verre et pierres, peu 
utilisée jusqu’à présent sur les installations de PTMB [Müller et al., 2003]. 
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En l’absence de tri à la source de la fraction organique, les ordures ménagères et les fractions 
résiduelles issues des opérations de tri – valorisation - recyclage contiennent une importante charge 
organique. Le traitement biologique des ordures ménagères ou des fractions résiduelles consiste à 
minéraliser la matière organique contenue dans les déchets en éléments simples tels que le dioxyde 
de carbone (CO2), le méthane (CH4) et l’eau (H2O) et à la transformer en d’autres composés 
organiques plus difficilement biodégradables. Ainsi, il doit conduire à réduire la charge organique 
contenue dans les déchets et à sa stabilisation biologique. La biodégradation de la matière organique 
est un processus biologique impliquant des populations microbiennes aérobies, dans le cas d’un 
traitement aérobie des déchets (qui peut s’apparenter à du compostage) ou des populations 
microbiennes anaérobies, dans le cas d’un traitement anaérobie. Il existe principalement trois options 
de PTB : 

� traitement aérobie des déchets, 

� traitement anaérobie des déchets (digestion), 

� combinaison de traitement anaérobie et aérobie. 

Les aspects financiers et la situation locale (mode de gestion existant, centre de tri, ISD et 
incinérateur), le choix du traitement à mettre en œuvre dépendra d’une part des caractéristiques des 
déchets à traiter et, d’autre part, des objectifs à atteindre : 

� objectif incinération : préparation d’un produit final en vue de son traitement thermique. 

� objectif stockage : préparation d’un produit final en vue de son stockage en ISD. 

� objectif incinération et stockage : valorisation thermique des résidus à haut PCI et stockage 
des éléments inertes non valorisables. 

Dans un objectif d’incinération, le pré-traitement biologique est mis en œuvre afin d’obtenir un produit 
dont les caractéristiques faciliteront son traitement thermique. Il s’agit généralement d’un procédé 
simple qui consiste à : 

� réduire la quantité de déchets à incinérer par la biodégradation de la fraction organique 
facilement biodégradable, 

� augmenter le pouvoir calorifique du produit en réduisant le taux d’humidité des déchets au 
cours d’un pré-traitement biologique aérobie (réaction exothermique qui permet de vaporiser 
une partie de l’eau contenue initialement dans le déchet), 

� homogénéiser le produit destiné à l’incinération (en association avec les PTM), homogénéiser 
le flux de déchets afin d’optimiser les conditions de fonctionnement de l’incinérateur [Soyez, et 
al., 2003]. 

Dans un objectif de stockage, le pré-traitement biologique est mis en œuvre afin d’obtenir un déchet 
ultime dont la stabilité chimique et biologique permet de réduire les nuisances causées par le stockage 
à long terme [Scheelehaase & Bidlingmaier, 1997] : 

� hygiéniser les déchets enfouis (diminution des pathogènes) et réduire les nuisances olfactives, 

� réduire la quantité et le volume de déchets à stocker, augmenter la densité, avec également 
pour conséquence la réduction de la conductivité hydraulique du massif de déchets, 
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� diminuer la quantité d’eau contenue dans les déchets avec, pour conséquence, la réduction 
des émissions de lixiviats, 

� réduire la charge organique des déchets et augmenter leur stabilité avec pour conséquence : 

o la réduction des émissions de biogaz (CH4 et CO2) produit lors de la biodégradation de 
la matière organique dans les conditions anaérobies des centres de stockage 
(méthanogenèse), réduction en termes de volume cumulé de biogaz produit et en 
termes de durée (réduction à long terme des émissions gazeuses), 

o la réduction de la charge organique contenue dans les lixiviats (COD, DCO et DBO), 

o l’amélioration des conditions d’exploitation par la minimisation des poussières, des 
envols des papiers et plastiques, la réduction des problèmes de colmatage des 
circuits de collecte des lixiviats et du biogaz. 

o la minimisation des tassements des massifs de déchets liés à la biodégradation de la 
matière organique des déchets résiduels, 

o la minimisation de 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, réduction des risques de feux dans le massif. 

Ainsi, dans une politique de développement durable, la réduction quantitative et la stabilisation 
biologique des déchets avant leur enfouissement contribuent à limiter les impacts environnementaux 
que pourraient causer le stockage des déchets aux générations suivantes [Williams, 1998]. 
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Le traitement aérobie des ordures ménagères est basé sur le principe du compostage de la matière 
organique, procédé couramment employé pour le traitement des déchets verts ou des biodéchets dans 
l’objectif de valoriser le produit obtenu (compost), en tant qu’amendement organique pour les sols 
agricoles [Mustin, 1987 ; Tchobanoglous et al., 1993 ; Epstein, 1997 ; Damien, 2003 ; Bayard et 
Gourdon, 2006]. Dans la mesure où l’objectif n’est pas une valorisation agricole, il ne s’agit donc pas 
d’un traitement de compostage mais uniquement d’un traitement aérobie. 

Le principe du traitement aérobie des déchets est la bio-oxydation exothermique de la matière 
organique en présence d’oxygène, dont l’équation globale est la suivante : 

Matière Organique + O2      Matière Organique Stable  +  CO2  +  H2O  +  Chaleur 

Par exemple, la réaction de bio-oxydation du glucose correspond à la réaction suivante : 

C6H12O6  + 6O2          6 CO2     + 6 H2O       -2830 kJ.mol-1 

 

Hormis les procédés de traitements mécaniques et/ou physico-chimiques divers qui peuvent précéder 
et suivre le traitement biologique, le processus de biotransformation de la matière organique au cours 
du traitement biologique peut se décrire de la façon suivante : 
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Etape n°1 Etape n°2

Déchets

organiques

Produit jeune

“pré-stabilisé”
Produit mûr

“maturé”

 
Etape n°1- Phase de décomposition (stabilisation), biodégradation de la M.O. fraîche 
Etape n°2- Phase de maturation, biosynthèse de l'humus 

Figure 4 : Principe du traitement aérobie des déchets ménagers ou fractions résiduelles riches en matières 
organiques (d’après Bayard et Gourdon, 2006). 

La première étape biologique dite de stabilisation ou de « fermentation chaude » permet de réduire la 
masse du déchet. Au cours de cette première étape, les molécules organiques simples sont 
(bio)oxydées sous l’action de micro-organismes aérobies. Il y a minéralisation des sucres, des lipides 
et protéines facilement biodégradables sous l’action de bactéries acidogènes. Tout comme les 
bactéries, les champignons participent également à cette première étape en sécrétant des enzymes 
extra-cellulaires qui hydrolysent les biopolymères. Il y a consommation d’oxygène et dégagement de 
chaleur, qui se traduit par une élévation de la température permettant ainsi l’élimination de 
nombreuses espèces pathogènes susceptibles d’être présentes dans le déchet initial. La durée de la 
première étape dépend évidemment de la nature du déchet et des conditions opératoires du traitement 
aérobie. Certains auteurs distinguent deux sous-étapes de fermentation chaude : la fermentation 
mésophile et la fermentation thermophile, en relation avec les variations de température au cours du 
traitement [Mustin, 1987 ; Riachi, 1998]. 

La seconde étape est la phase de maturation ou phase de « fermentation froide ». La température, 
comprise entre 20 et 35°C, permet le retour des activités mésophiles convertissant notamment 
l’ammoniac en nitrate. Les micro-organismes utilisent l’azote pour réaliser la biosynthèse des matières 
humiques (ou humus) à partir de la matière organique résiduelle peu biodégradable de la première 
étape. Si la biodégradation est relativement faible au cours de la maturation, cette seconde étape est 
primordiale pour transformer et stabiliser la matière organique du point de vue chimique et biologique. 
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Le traitement biologique aérobie est une biooxydation de la matière organique sous l'action d'une 
population microbienne aérobie complexe. La biodiversité des espèces microbiennes impliquées dans 
le traitement aérobie dépend étroitement de la nature du substrat. Les micro-organismes sont 
généralement présents en grande quantité dans le déchet destiné à être traité. En règle générale, 
l'inoculation du substrat n’est pas nécessaire, mais il peut être utile de recycler une fraction de la 
matière organique maturée pour en démarrer à nouveau l’activité biologique [Bayard et Gourdon, 
2006]. On distingue trois catégories principales de micro-organismes : bactéries, actinomycètes 
(groupe particulier de bactéries) et moisissures. Les micro-organismes représentent 95% de l'activité 
de compostage. Les algues et les protozoaires ont une activité très secondaire [Mustin, 1987] 
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Aération : L'aération du déchet est le paramètre fondamental pour réussir le traitement aérobie de 
déchets. Elle est caractérisée par le taux d'oxygène (O2) lacunaire, c'est-à-dire la quantité d'oxygène 
disponible dans la porosité de la masse des déchets. L'aération dépend de la granulométrie et de la 
forme des particules d'une part, et de la quantité d'eau présente d'autre part. L’activité optimale dans 
les premières phases est obtenue pour 30 à 35% d'espaces lacunaires (porosité inter-granulaire). Si 
on traite des déchets pâteux ou très humides, les espaces lacunaires sont très réduits et on doit donc 
apporter obligatoirement de l'oxygène par agitation ou aération forcée. Les micro-organismes aérobies 
consommant de l'oxygène et produisant du dioxyde de carbone, il est nécessaire que l'oxygène puisse 
pénétrer jusqu'à eux. Notons que plus le pourcentage d'espaces lacunaires et la taille des pores sont 
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grands, plus la circulation de l'air est aisée. La granulométrie du déchet a donc une influence 
primordiale sur son aération. La vitesse de transfert de l'oxygène des espaces lacunaires vers les 
micro-organismes détermine en grande partie la durée du traitement. C'est la raison pour laquelle le 
retournement des tas ou l’aération forcée est souvent indispensable afin d'assurer le renouvellement 
en oxygène. Le taux d’aération des déchets en conditions de traitement aérobie doit être de l’ordre de 
2000 m3/t pour atteindre environ un taux de conversion de la matière organique de l’ordre de 60% 
[Soyez & Plickert, 2002]. Cependant, une aération beaucoup plus forte (de l’ordre de 10000 m3/t) est 
généralement pratiquée pour éviter tout risque de formation de zones d’anaérobiose et maintenir une 
teneur en oxygène de l’ordre de 18%. Toutefois, d’après la littérature sur le compostage [Mustin, 
1987 ; Haug, 1993], une teneur minimale en O2 dans les espaces lacunaires de l’ordre de 5% (vol/vol) 
serait suffisante. 

Humidité du substrat : Il faut une teneur minimale d'environ 50% du poids pour avoir une activité 
biologique correcte. La teneur en eau a tendance à augmenter par production biologique, mais la 
montée en température (jusqu'à 70-80°C) et l'aération sèchent considérablement le déchet [Adani et 
al., 2002]. Notons que les champignons supportent mieux l'assèchement que les bactéries. Ce qui 
importe, c'est en fait la disponibilité de l'eau pour les micro-organismes. Celle-ci est liée à l'humidité 
relative qui est égale au rapport de la pression de vapeur saturante en eau dans les espaces 
lacunaires sur la pression partielle de l'eau pure à la même température. Ce paramètre traduit 
l'équilibre dynamique existant entre l’eau liée et sa vapeur. La teneur optimale en eau est d'autant plus 
élevée que la teneur en polymères végétaux structuraux (lignine, et cellulose à un degré moindre) est 
forte. 

Température : L'énergie stockée dans les liaisons chimiques des composés contenus dans les 
déchets traités est libérée partiellement par oxydation biologique de la matière organique. Il y a donc 
montée en température dans les premiers jours du traitement aérobie. Une mauvaise montée de la 
température ou une chute brutale sont les signes d'un dysfonctionnement du procédé. La température 
peut dépasser 65°C, ce qui a un effet recherché d'hygiénisation du produit. Comme cela a déjà été 
mentionné, cette montée en température permet d'éliminer la plupart des germes pathogènes 
éventuellement présents initialement dans les déchets organiques. Enfin, la température influence 
également la vitesse de dégradation des substrats organiques en intervenant sur l'activité 
enzymatique. 

pH : Au cours du traitement aérobie, les déchets organiques connaissent une variation de pH en 
passant par des stades d’acidification ; neutralisation et alcalinisation. Le suivi du pH peut donner une 
bonne information sur le stade d'évolution du déchet au cours du traitement aérobie. Ses variations 
dépendent beaucoup de la nature du substrat et de l'intensité de l'activité métabolique des différents 
organismes présents. Les conditions optimales de pH correspondent à celles qui permettent la 
meilleure croissance microbienne. Rappelons que les champignons se développent sur une assez 
large gamme de pH compris entre 5,0 et 8,0. Les bactéries, quant à elles, se développent 
préférentiellement à des pH compris entre 6 et 7,5. 

Rapport C/N : Ce rapport constitue le critère le plus important dans la balance nutritionnelle des 
agents biologiques du traitement aérobie. Il représente la proportion massique de carbone par rapport 
à l'azote dans un substrat donné. Ainsi, un substrat qui est composé de 20 fois plus de carbone que 
d'azote sera caractérisé par un rapport C/N = 20. Le traitement est jugé optimal lorsque ce rapport est 
compris entre 20 et 40. Mais ce qui importe avant tout, c'est le rapport "carbone disponible"/"azote 
disponible". Comme une partie du carbone de la MO (Matière Organique) n'est pas ou peu 
biodégradable, la biodégradabilité d'un substrat sera considérée comme élevée si le rapport C/N est 
compris entre 40 et 70. Puisqu'une bonne partie du carbone de la MO est transformée en CO2 (environ 
25 à 40% suivant les substrats), le rapport C/N diminue au cours du traitement. L'azote est 
principalement incorporé sous la forme de nouvelles cellules microbiennes. Le rapport C/N varie entre 
8 et 15 en fin de traitement. 
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Ce paragraphe résume les principaux modes opératoires de pré-traitement biologique des déchets en 
conditions aérobies. Les procédés de pré-traitements peuvent être classés en trois catégories : les 
procédés statiques, les procédés semi dynamiques et les procédés dynamiques. Les dispositifs sont 
présentés dans le Tableau 5. 

Procédés statiques : Le mode opératoire correspond à la mise en tas ou en andains sans 
retournements ni brassage de la masse de déchets. Si l’aération passive des déchets, c'est-à-dire 
sans dispositif d’insufflation d’air ou d’aspiration d’air est couramment utilisée pour la phase n°2 de 
maturation des déchets, elle ne convient pas pour la première étape dite de stabilisation (fermentation 
chaude) où les besoins en oxygène pour la biodégradation de la matière organique sont plus 
importants que lors de la phase n°2 de maturation. Les principaux procédés statiques avec aération 
sont les suivants : 

� Système cheminée : ce procédé, assez rudimentaire, consiste à mettre en place verticalement 
des tuyaux perforés permettant le drainage de l’air chaud. L’air chaud qui s’écoule dans les 
cheminées est remplacé par de l’air frais pour équilibrer la pression. La ventilation dite en 
dôme est une technique relativement proche du système cheminée, à la différence que des 
tuyaux perforés sont également disposés horizontalement entre deux tubes verticaux. 

� Tas, piles ou andains avec insufflation d’air : les déchets sont disposés en tas d’une hauteur 
comprise entre 2 et 2,5 m sur une grille d’aération ou des tubes d’échappement 
[Tchobanoglous et al., 1993]. Une couche de déchets stabilisés est souvent rajoutée sur les 
piles pour conserver la chaleur (isolation thermique) et contrôler les odeurs. 

� Aération forcée en box ou conteneur ou tunnel : c’est le mode opératoire le plus courant. La 
phase de fermentation rapide est effectuée dans un système clos avec aération par le bas, 
soit par aspiration de l’air, soit par insufflation d’air. Le contrôle de la teneur en oxygène et de 
la température permet le suivi du traitement et l’optimisation de l’apport d’air. L’isolement de 
l’installation présente également l’intérêt de réduire les pertes thermiques, de minimiser les 
problèmes d’odeurs, et également de pouvoir humidifier les déchets et récupérer les effluents 
produits. L’aération est généralement réalisée par des grilles situées au sol du box. Une forte 
aération doit permettre de réduire le temps de séjour des déchets à traiter (dans le meilleur 
des cas de 1 à 2 semaines). 

 

Procédés semi dynamiques : Il s’agit de traitement des déchets en tas, box, andains ou tunnel avec 
aspiration forcée et où la matière est régulièrement mélangée par des opérations mécaniques soit de 
retournement (à l’aide d’un chargeur), soit de brassage (vis sans fin mobile, pelleteuse, etc.). Le 
procédé dit en ligne ou à tunnel correspond au traitement des déchets en tranchées, ouvertes ou 
fermées, alimentées en continu. Le déplacement des déchets est effectué en continu par des 
installations mécaniques. L’inconvénient majeur de ce type d’installation est le problème de l’entretien 
de ce matériel de manutention et le coût d’investissement. 

Procédés dynamiques : C’est le système de tube rotatif dénommé également Bioréacteur Rotatif 
Séquentiel (BRS) ou bien tube DANO où les déchets sont chargés dans un tambour horizontal ventilé 
et en rotation constante. Le mouvement rotatif permet d’amener la matière vers la sortie. Le temps de 
séjour de l’ordre de 1 à 3 jours n’est généralement pas suffisant pour permettre la biodégradation 
complète de la matière organique facilement biodégradable. Par conséquent, le tube rotatif n’est 
jamais la seule étape biologique sur une plate-forme de PTMB où il est souvent associé à une 
installation de stabilisation et une plate-forme de maturation. 
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Tableau 5 : Principaux modes opératoires de pré-traitement biologique des déchets en conditions aérobies. 

Mode opératoire Illustration Conditions de traitement intensif 
Andains ou tas  

 

6 à 16 semaines avec ventilation forcée 

Box et fosse 

 

2 à 6 semaines avec ventilation forcée 

Cellule - tunnel 

 

4 à 9 semaines avec ventilation et brassage 
mécanique 

Conteneur 

 

7 à 20 jours avec ventilation forcée 

Tambour 

 

1 à 7 jours avec ventilation forcée : 
Bioréacteur Rotatif Séquentiel (BRS) 

�

8 �)!�! ���)�����!��#����

Les conditions de traitement (stabilisation et maturation) des déchets doivent donc être favorables au 
maintien des conditions optimales d’aération, d’humidité et de température. L’efficacité des traitements 
aérobies dépend étroitement des conditions d’aération qui doivent permettre l’apport de l’oxygène 
nécessaire aux populations microbiennes. L’aération homogène de la masse de déchets permettra 
ainsi d’éviter la formation de zones anaérobies mais aussi favorisera l’évacuation du dioxyde de 
carbone et de la chaleur produite. Toutefois, l’aération doit être contrôlée afin d’éviter l’assèchement 
de la matière et son refroidissement, et également conçue pour éviter les émissions gazeuses 
odorantes. 

Les conditions opératoires facilitent plus ou moins la gestion des émissions gazeuses. Dans le cas de 
dispositifs confinés tels que les tunnels, boxes et conteneurs, l’aération des déchets peut être 
effectuée en cycle fermé, c'est-à-dire, avec le recyclage de l’air. En conditions de traitement confiné 
sous couverture ou dans un hall fermé, la ventilation s’effectue par aspiration de l’air présent dans les 
déchets. Cette aspiration permet un meilleur contrôle de l’air vicié odorant avec la possibilité de traiter 
les odeurs souvent par la combinaison de méthodes telles que la voie physique (adsorption sur 
charbon actif, traitement thermique), la voie chimique (oxydation catalytique telle que l’ozonation) et la 
voie biologique (bio-filtre par exemple). La ventilation est généralement régulée en fonction de la 
température et/ou de la teneur en oxygène dans la phase gazeuse présente dans les déchets. Dans 
les installations du type silos - couloirs, l’aspiration est assurée par le bas, soit par des tuyaux perforés 
(tuyaux mobiles), soit par des grilles d’aération (double plancher ou bien grilles sous la forme de rails 
sur toute la longueur du couloir). 

Les opérations de retournement de la masse de déchets au cours du traitement aérobie favorisent 
l’homogénéisation de l’activité biologique en évitant le risque d’apparition de zone en anoxie (faible 
teneur en O2) et permettent d’évacuer l’excès de chaleur qui peut entraîner, pour certains déchets très 
fermentescibles, le ralentissement du métabolisme microbien aérobie. En outre, ces opérations de 
retournement peuvent être accompagnées d’un ajout d’eau afin de compenser les pertes par 
volatilisation [Haug, 1993]. 
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Le traitement anaérobie est un processus de digestion anaérobie permettant de répondre à un double 
objectif de valorisation énergétique par récupération de méthane (CH4) et de stabilisation des déchets 
organiques. Le biogaz est utilisé comme combustible et le digestat, produit solide final de la digestion 
anaérobie peut subir une opération de maturation aérobie complémentaire [Damien, 2003]. La 
méthanisation est la transformation de la matière organique en méthane (CH4), eau (H2O) et gaz 
carbonique (CO2) par un écosystème microbien complexe fonctionnant en absence d’oxygène. Du 
point de vue industriel, la méthanisation doit donc s’effectuer en système étanche (fosses, cuves 
fermées, …) pour favoriser l’anaérobiose ainsi que la syntrophie obligatoire entre les différentes 
populations microbiennes. La méthanisation s’applique donc préférentiellement à des déchets très 
humides ou alors il est nécessaire de procéder à un ajout d’eau ou d’effluents liquides comme par 
exemple l’ajout de boues de station d’épuration de traitement des eaux usées (boues de STEP). 

����"���#!"� $! % &!'����

Contrairement au processus de traitement aérobie, la connaissance des aspects biochimiques et 
microbiologiques est fondamentale pour une bonne maîtrise de la digestion méthanique. La 
biodégradation anaérobie de la matière organique est en effet un processus séquentiel comportant 
quatre étapes biochimiques (voir Figure 5) réalisées par trois groupes bactériens de caractéristiques 
très distinctes fonctionnant en syntrophie, à savoir : les bactéries anaérobies facultatives ou strictes 
(pour l’étape d’hydrolyse et d’acidogenèse), les acétogènes productrices obligées d’hydrogène 
(anaérobies strictes, pour l’étape d’acétogenèse) et les Archaebactéries (anaérobies strictes, pour 
l’étape de méthanogenèse). 

Matière organiques
(biopolymères)

Monomères

Acides gras
volatils (AGV) à 2

à 6 atomes de
carbone

CO 2 H 2 Acétate

CH COO -

CH 4  +  H 2O CO2

Hydrolyse

Acidogenèse

Acétogenèse

Méthanogenèse

 

Figure 5 : Les 4 étapes de la méthanisation [Gourdon, 2001]. 
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Les micro-organismes actifs sont des bactéries anaérobies strictes ou facultatives. La méthanisation 
se déroule en 4 étapes biochimiques : hydrolyse, acidogenèse, acétogenèse et méthanogenèse 
[Moletta, 2002]. 

Hydrolyse et acidogenèse : L’hydrolyse des biopolymères est souvent une étape cinétiquement 
limitante. L’acidogenèse conduit à la formation d’Acides Gras Volatils (AGV), de CO2 et de H2. Cette 
étape peut être rapide et entraîner l’acidification du milieu. Le composé pivot des fermentations 
(acides, alcooliques,…) est le pyruvate. Au niveau microbiologique, l’étape d’hydrolyse - acidogenèse 
est réalisée par des bactéries anaérobies facultatives ou strictes. Certaines espèces ont une activité 
hydrolytique importante. Les genres suivants sont les plus représentés : Bacillus, Clostridium, 
Pseudomonas, Micrococcus, Alcaligenes. Il est indispensable que les déchets solides soient 
correctement broyés pour favoriser la biodégradation, et le milieu en cours de digestion doit être 
suffisamment agité pour permettre un bon contact entre les substrats et les micro-organismes et une 
bonne syntrophie entre les différentes populations. Il est parfois intéressant de séparer les phases 
d’hydrolyse - acidogenèse et d’acétogenèse - méthanogenèse en 2 réacteurs en série. 

Acétogenèse : c’est la transformation des AGV en acétate, CO2 et H2 principalement. L’étape 
d’acétogenèse est réalisée par un groupe particulier de bactéries anaérobies strictes, les bactéries 
Acétogènes Productrices Obligées d’Hydrogène (APOH). Les produits de l’étape d’acidogenèse 
servent de substrats aux bactéries acétogènes. Toutes les bactéries acétogènes (APOH) produisent 
de l’hydrogène (H2). Du point de vue thermodynamique, la dégradation des AGV en acétate n’est 
possible qu’à de faibles pressions partielles en H2. Il faut par exemple p(H2) < 10-4 atm pour que la 
transformation du propionate en acétate soit possible. Il faut donc une syntrophie très étroite entre les 
bactéries acétogènes et d’autres bactéries capables de consommer l’H2 produit (méthanogènes, 
sulfato-réductrices, …). Les bactéries acétogènes ont des temps de génération très longs : 6 à 8 jours 
à 30°C pour Syntrophobacter wolinii (qui dégrade le propionate), 90 à 180 h et 72 à 96 h 
respectivement pour Syntrophomonas wolfei et Clostridium bryantii (qui dégradent le butyrate). Ce 
groupe de bactéries est la charnière fondamentale de l’équilibre des populations bactériennes en cours 
de digestion anaérobie. 

Méthanogenèse : Elle est assurée par les bactéries méthanogènes qui sont des bactéries anaérobies 
strictes très particulières (structurellement et physiologiquement) à tel point qu’on considère qu’elles 
correspondent à une classe de bactéries tout à fait à part dans le règne des protistes. Il s’agit des 
Archaebactéries. Ces bactéries ne sont capables d’utiliser qu’un nombre très réduit de composés 
carbonés : 

� le formate pour beaucoup d’espèces et, 

� l’acétate, le méthanol et le méthylamine pour quelques espèces. 

Presque toutes les espèces peuvent produire du méthane à partir du mélange : H2 + CO2 

suivant la réaction : 

CO2 + 4 H2    CH4 + 2 H2O
 

La production de CH4 à partir d’acétate a lieu selon la réaction suivante : 

CH3COOH + H2O            CH4 + H2CO3
 

Cette dernière voie est responsable d’environ 70% du CH4 produit en digesteur. Le temps de 
génération des bactéries méthanogènes varie de quelques heures sur H2 + CO2 à 9 jours sur acétate 
pour Methanothrix soehngenii à 35°C. 

Maturation aérobie du digestat : Cette dernière étape conduit à la stabilisation de la matière 
organique et s’accompagne d’une baisse de la production de biogaz. Les molécules faiblement 
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biodégradables se transforment lentement en molécules complexes et plus stables telles que l’humine, 
les acides humiques et les acides fulviques (stabilisation par humification). 

(�"������)*!�+%���"��

Température : La méthanisation est peu oxydative donc peu exothermique. Pour favoriser l’activité 
microbienne, il est nécessaire de chauffer et de thermostater les digesteurs, le plus souvent en 
utilisant une part du méthane produit. On peut alors choisir un optimum autour de 25-45°C (zone 
mésophile) ou vers 45-65°C (zone thermophile) qui permet d’accroître la vitesse de réaction d’un 
facteur 2 à 4, mais qui implique en contrepartie une plus grande dépense énergétique. 

pH : Le pH optimum se situe autour de la neutralité. En deçà de pH = 6, les bactéries acétogènes et 
méthanogènes sont fortement inhibées. Une chute de pH est le signe d’un dysfonctionnement du 
système et nécessite une intervention immédiate d’addition d’alcali (lait de chaux, soude, potasse ou 
carbonates). Pour conserver une marge de sécurité, on travaille généralement à pH = 7,5-8. 

O2 et teneur en eau : L’oxygène (O2) est toxique pour les bactéries anaérobies strictes que sont les 
bactéries acétogènes et méthanogènes. Il faut donc éviter toute entrée d’air en travaillant par exemple 
en conditions noyées. La méthanisation est donc un procédé particulièrement adapté aux déchets 
fortement humides. La teneur en eau optimale se situe aux alentours de 90%. 

Potentiel Redox (Eh) : Les bactéries anaérobies strictes que sont les méthanogènes et acétogènes, 
demandent un très faible potentiel redox, inférieur à – 300 mV, avec un optimum aux alentours de – 
520 mV pour la croissance des méthanogènes.  

Rapport C/N : Le rapport C/N optimal est proche de celui des conditions aérobies, soit de l’ordre de 
20-40. Cependant, il varie également en fonction de la disponibilité de la source de carbone et surtout 
de la source d’azote contenue dans le déchet traité. La co-digestion de plusieurs déchets d’origines 
différentes est fréquemment utilisée afin d’obtenir un rapport C/N optimal [Schmelz, 1999 ; Weiland, 
1999]. 

Conditions d’agitation : Dans ce milieu extrêmement humide, l’agitation a pour objectif d’éviter d’une 
part la flottation de certains débris (végétaux, par exemple) et d’autre part la décantation de parties 
plus denses. Cette agitation, qui n’a pas besoin d’être permanente, peut se faire mécaniquement, soit 
par pompage périodique, soit par circulation de biogaz comprimé. 
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Nettement moins développée que le traitement aérobie, la digestion anaérobie est également 
considérée comme un moyen de stabiliser les résidus riches en matière organique issus du PTM des 
ordures ménagères avant stockage ultime [Müller & Fricke, 1999]. La principale difficulté de la 
digestion anaérobie est de garantir l’absence d’oxygène. Les conditions d’anaérobiose stricte 
indispensables à la méthanisation ne pourront être assurées que dans les réacteurs biologiques 
étanches appelés digesteurs anaérobies. La nécessité de réaliser un traitement de courte durée dans 
un digesteur de taille raisonnable implique donc de ne traiter que la fraction organique des déchets 
ménagers et d’éviter la présence de matière inerte. La digestion anaérobie est plus couramment 
employée dans le traitement des biodéchets issus d’activités collectives (déchets de la restauration par 
exemple) ou d’activités industrielles du secteur agro-alimentaire, en particulier le traitement des 
effluents agro-industriels [Nordberg et al., 1999 ; Widmann, 1999]. 

Suivant la température maintenue dans les digesteurs, on distingue trois conditions de traitement 
anaérobie :  

� conditions psychrophiles : digesteurs non chauffés avec une température comprise entre 15 et 
20°C ; 
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� conditions mésophiles : digesteurs chauffés afin de maintenir une température comprise entre 
25 et 45°C ; 

� conditions thermophiles : digesteurs chauffés afin de maintenir une température comprise 
entre 45 et 65°C. 

Plus la température du digesteur est élevée, plus rapide sera la cinétique de production de biogaz et 
plus court sera le temps de séjour dans le bioréacteur. Le maintien de la température ou le chauffage 
du digesteur peuvent être assurés par la production de chaleur à partir de la combustion du biogaz 
généré. 

Plusieurs systèmes ont été développée pour la digestion anaérobie rapide des déchets organiques et 
certains ont été également appliqués aux déchets ménagers [IEA Bioenergy, 2004 – site internet : 
http://www.ieabioenergy.com] : 

� procédé humide, à une ou deux étapes : les déchets organiques sont traités avec un volume 
important d’eau (10-15% de matière sèche seulement). En sortie du réacteur, la phase liquide 
est séparée de la phase solide pour être recyclée dans le bioréacteur. Ce procédé est 
employé pour la co-digestion des déchets ménagers avec d’autres déchets plus liquides tels 
que les boues de station d’épuration des eaux usées et les lisiers de porcs. Il existe des 
procédés humides avec deux étapes : la deuxième étape correspond au traitement séparé de 
la phase liquide chargée en matière organique soluble dans un digesteur anaérobie à temps 
de séjour réduit. 

� procédé continu ou semi-continu sec : ce concept implique l’alimentation en continu ou semi-
continu du bioréacteur de digestion avec des déchets avec un taux de matière sèche compris 
entre 20 et 40%. Il existe deux options techniques : soit le mélange complet de tous les 
déchets à traiter, soit la digestion par ordre d’entrée. Une partie du digestat est utilisée pour 
inoculer les déchets entrants et le traitement est généralement effectué en conditions 
thermophiles (50-55°C). 

� procédé à charge sec : Il s’agit d’un procédé anaérobie discontinu qui consiste à charger une 
cellule de digestion (chargement en une seule étape) avec le déchet à traiter en mélange avec 
du digestat issu d’une autre cellule. Après fermeture de la cellule, on laisse la digestion 
anaérobie s’effectuer naturellement. Les lixiviats récupérés à la base de la cellule peuvent être 
réinjectés pour maintenir un niveau d’humidité uniforme, redistribuer les substrats organiques 
solubles et favoriser la colonisation microbienne du déchet. 

9��%'�����:�#�%���

Les traitements biologiques anaérobies des déchets ménagers sont nettement moins courants à 
l’échelle industrielle que les traitements aérobies bien qu’il existe plusieurs procédés de méthanisation 
commercialisés pour la méthanisation des déchets municipaux. Ces procédés ont à l’origine été 
développés pour le traitement des déchets organiques ou biodéchets du secteur agro-alimentaire dans 
un objectif de traitement et de valorisation matière du résidu en tant qu’amendement organique 
[Moletta, 2003]. 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 donc non seulement 
des digesteurs anaérobies étanches et équipés de dispositifs de brassage de la matière, mais aussi 
des dispositifs de conditionnement des digestats (sécheur, décanteur, filtre-presse) et des plateformes 
de maturation aérobie des digestats (stabilisation biologique aérobie de la matière organique). 

� Procédé DRANCO®, société OWS, S.A. [Organic Waste Systems, 2004 – Site web : 
http://www.ows.be] : la fraction fine des déchets ménagers (< 40 mm) est mélangée avec des 
boues de station d’épuration issues d’un digesteur anaérobie (apport de l’inoculum microbien 
nécessaire à la méthanogenèse). Après une étape de préchauffage (conditions thermophiles, 
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55°C environ), la mixture est incorporée dans le bioréacteur de digestion anaérobie (phase 
liquide). La matière solide transite dans la phase liquide par gravité, de haut en bas. Après un 
temps de séjour d’environ trois semaines, le digestat récupéré au bas du réacteur est 
conditionné par séchage avant d’être maturé en tas sur une plate-forme de traitement aérobie 
(Lacova, 2000). 

� Procédé BIOPERCOLAT®, société WEHLE, AG [Wehle, 2004 – Site web : http://www.wehrle-
werk.de/html/bioercolat.htm] : ce procédé de traitement de déchets ménagers comprend deux 
étapes. La première étape consiste en la séparation par criblage d’une fraction à haut pouvoir 
calorifique en vue de sa valorisation énergétique. La seconde étape consiste en une hydrolyse 
de la fraction fine, en condition aérobie, de la matière organique qui contribue également à sa 
séparation du reste de la matière non hydrolysable, suivie d’une méthanogenèse de 
l’hydrolysat liquide (traitement de la phase liquide sur biofiltre anaérobie, temps de séjour de 4 
jours). Le digestat est ensuite décanté, séché puis maturé en tas sur une plate-forme de 
traitement aérobie. 

� Fermentation en conditions sèches multi étapes [Multi-chamber Anaerobic Dry Fermentation, 
ATF] est une technique actuellement développée pour le pré-traitement biologique de divers 
déchets organiques [Raga et al., 1999 ; Dalheimer et al., 1999]. La technique consiste à mettre 
en place des bioréacteurs en série permettant d’optimiser les conditions de biodégradation 
afin d’obtenir un produit stabilisé en 20-25 jours de traitement. Une phase de pré aération est 
mise en œuvre au début du traitement suivie de la phase de fermentation anaérobie. Les 
conditions de biodégradation sont favorisées par la recirculation des lixiviats. En phase finale, 
les déchets sont de nouveau aérés pour permettre la maturation de la matière organique. 
Cette technique est en cours de développement à l’échelle industrielle. 
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Les techniques de pré-traitements biologiques aérobies et anaérobies peuvent être mises en œuvre 
afin de réduire significativement la fraction organique des résidus issus des opérations de pré-
traitements mécaniques. Si le traitement anaérobie présente d’une part l’avantage de produire du 
biogaz qui peut théoriquement être valorisé et, d’autre part, le besoin d’un espace réduit 
(contrairement au traitement aérobie) et confiné (qui limite les nuisances olfactives), il présente 
l’inconvénient d’une mise en œuvre et d’un monitoring plus complexe. Par ailleurs, le produit issu du 
bioréacteur, c'est-à-dire le digestat, doit généralement être séché, hygiénisé et maturé par voie 
biologique (Damiecki & Kettern, 1993). Par conséquent, le traitement anaérobie doit être considéré 
comme une étape intermédiaire possible dans le pré-traitement biologique des déchets. Il peut être 
une solution technique dans un objectif de gain de place, dans la nécessité de production de chaleur 
ou bien dans la minimisation des nuisances olfactives. 

Le traitement aérobie des déchets se caractérise par une mise en œuvre et un contrôle plus facile. Les 
conditions requises sont résumées ci-dessous : 

� taux d’humidité qui doit être compris entre 40 et 65%, 

� broyage permettant d’augmenter la surface solide mais en prenant soin d’éviter le colmatage 
des particules solides, 

� aération contrôlée pendant la phase de stabilisation afin de fournir l’oxygène nécessaire aux 
micro-organismes aérobie et éviter ainsi la formation de zones d’anaérobiose. 

L’efficacité et, par conséquent, la durée du traitement aérobie dépendront essentiellement des 
conditions d’aération lors de l’étape de stabilisation. 
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Tout comme sur les installations traditionnelles de compostage de déchets, les émissions de 
poussières, de germes pathogènes, d’odeur, de bruit et de liquide sont des problèmes couramment 
rencontrés dans la gestion des installations de pré-traitement mécanique et biologique [Komilis & 
Ham, 2000]. Ils doivent donc être pris en compte lors de la conception des installations avec la mise 
en place de dispositifs permettant de réduire significativement les nuisances causées par cette activité 
à la fois pour les travailleurs sur le site et vis-à-vis des riverains. Outre-Rhin, la 30ème directive 
BlmSchG pour la législation Fédérale sur la protection contre les nuisances (article 2 du décret 
Allemand du 21 février 2001 sur le stockage de déchets municipaux et sur les installations de pré-
traitements mécaniques et biologiques) précise les bases juridiques concernant la gestion des centres 
de PTMB. 

Le risque des émissions de poussières et de germes pathogènes, qui sont généralement transportés 
dans l’air sur les grains de poussières, dépend d’une part de la proportion de particules fines et de leur 
taux d’humidité. Le risque est particulièrement élevé lors des opérations de manutention des déchets 
en aval de la chaîne de pré-traitement mécanique. Certaines opérations de tri mécanique favorisent la 
production de poussières. C’est le cas, par exemple, des opérations de criblages et de broyage qui 
nécessitent la mise en place d’un dispositif de collecte des poussières. Le risque d’émission de 
poussières existe également sur les opérations biologiques, en particulier lors de la mise en place des 
déchets et lors des opérations de manutention de la matière stabilisée. 

Si les émissions de gaz et d’odeurs sont problématiques dans la gestion d’une ISD, elles le sont 
également sur une installation de compostage ou de PTMB [Frechen, 1993, 1995 & 1997]. Les 
émissions d’odeurs dépendent étroitement de la nature des déchets à traiter et, en particulier, de la 
quantité et des caractéristiques de la fraction organique contenue dans les déchets. On distingue 
principalement trois groupes de substances susceptibles d’être produites lors du PTMB de déchets 
ménagers [Cuhls & Doedens, 1997] : 

� le dioxyde de carbone et l’ammoniac produits au cours de la biotransformation de la matière 
organique et le méthane qui peut être produit en conditions anaérobies, 

� les composés organiques volatils, qui ont deux origines possibles [Soyez & Picklert, 2002] : 

o composés organiques métabolisés ou générés par les réactions biologiques, 

o composés organiques des déchets volatilisés sous l’effet des opérations de 
manutention et d’aération, 

� les métaux volatilisés sous l’effet des opérations de manutention et d’aération. 

Ce problème olfactif existe tout d’abord au niveau du stockage temporaire des déchets et lors de leur 
pré-traitement mécanique, en particulier dans le cas de certains déchets riches en matière organique 
facilement biodégradable tels que les déchets alimentaires (déchets issus de la restauration 
collective). La mise en place d’un dispositif d’aspiration de l’air vicié permet de limiter significativement 
les nuisances olfactives. Les émissions gazeuses et d’odeurs sont particulièrement fortes lors de la 
mise en route des pré-traitements aérobies (premiers jours de traitement), principalement, l’émission 
de composés organiques volatils odorants tels que les mercaptans, les BTEX (Benzène, Toluène, 
EthylBenzène et Xylène) et autres composés organiques [Eidloth, 1997 ; Soyez et al., 1999]. 86% des 
BTEX seraient émis lors de la première semaine de traitement et 6% lors de la seconde [Soyez & 
Plickert, 2002]. Ces mêmes auteurs fournissent également des informations sur les émissions de CO2 
et de NH3, respectivement de 600 et 500 g par tonne de déchet initial. 

Les odeurs sont particulièrement désagréables lorsqu’il existe une défaillance du dispositif d’aération 
qui conduit à la formation de zones d’anaérobiose et à la production de biogaz. Dans certains cas, 
l’intensité de l’odeur peut atteindre 200 000 GE/m3 (Geruchs – Einheiten, unité d’odeur ou 
concentration d’odeur par m3 d’air) dans des installations de traitement peu aérées. Cette intensité 
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d’odeur diminue progressivement en fonction de la durée du traitement aérobie [Leikam & Stegmann, 
1995, 1997]. 

Il existe différentes technologies de traitement d’épuration des effluents gazeux qui ont été également 
appliquées sur les centres de PTMB [Cuhls et al., 2001 ; Stockinger & Doedens 2003b ; Steinberg et 
al. 2003]. La technique la plus courante est l’utilisation de biofiltres pour traiter le carbone et l’azote 
gazeux. Mais des techniques d’oxydation thermique sont actuellement développées pour traiter les 
émissions de carbone, le NH3 étant préalablement piégé dans une solution acide. Les principales 
techniques de purification des gaz sont présentées par Steinberg et al. (2003). L’article de Cuhls & 
Doedens (1997) fournit des informations scientifiques sur l’origine de ces émissions et présente la 
méthodologie d’évaluation des émissions gazeuses selon la législation Allemande en vigueur (TA Luft, 
N° 3.1.7). 

Afin de réduire les impacts environnementaux produits par les usines de PTMB, au cours des 
dernières années, il y a eu intégration de nouveaux équipements pour le traitement aérobie, comme 
par exemple : des bioréacteurs, des biotunnels, des silo-couloirs, des bâtiments fermés 
hermétiquement et la biofiltration d’air avant le dégagement dans l'atmosphère [Silvestri et al., 2005]. 
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Comme il a déjà été précisé précédemment, de nombreuses installations de PTMB de déchets 
ménagers ont vu le jour en Europe depuis une vingtaine d'années, en particulier en Allemagne. Pour 
respecter les critères allemands et autrichiens, de la haute technologie doit être appliquée pour le 
traitement mécanique et biologique des déchets avant enfouissement. En conséquence, cette filière 
est coûteuse. Cependant, plusieurs auteurs [Münnich, 2006 ; Griffith, 2006 ; Tränkler, 2005] 
mentionnent l’existence de projets pilotes de PTMB dans des pays comme le Brésil, l’Afrique du Sud et 
la Thaïlande qui utilisent des méthodes moins coûteuses mais efficaces. 

L'objectif de ce paragraphe est de décrire, à titre d'exemple, quatre installations : deux en France 
(Carpentras et Lorient) et deux en Allemagne (Pöβneck et Bassum). Les bilans matières 
correspondant à ces installations sont fournis dans la mesure de leur disponibilité. 

Toutefois, sur la base de cette recherche bibliographique, il est nécessaire de souligner qu’il est très 
difficile de préciser quelles sont les conditions optimales de pré-traitement mécanique et biologique , 
étant donnée la diversité des procédés mis en jeu et la variabilité des gisements concernés. 
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Source : Société Bioventoux Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin (COVE) 

L’unité de Carpentras (France) a été mise en route en avril 2003 sur le terrain où se situait l’ancienne 
usine d’incinération, à Loriol du Comtat. La capacité de cette installation est de 30 000 tonnes de 
déchets par an, composés essentiellement d’OM et d'une très faible portion de Déchets Industriels 
Banals (DIB). Après le contrôle d’entrée, le déchet passe par la première étape du traitement mécano 
biologique : un trommel (deux grilles de mailles 80 et 200 mm), où il est séparé en 3 fractions (Figure 
6) : 

� la fraction grossière (> 200 mm) subit une extraction de métaux ferreux qui seront recyclés ;  
ensuite, la fraction est triée à la main sur une table de tri, de façon à ôter les matières 
valorisables du tas (principalement du papier - carton), le refus du tri étant mis en balle avant 
stockage ultime en ISD ; 

� la fraction fine (< 80 mm) est disposée en andain dans un tunnel fermé hermétiquement (où 
l’air vicié est traité par biofiltre) pendant 4 semaines ; elle est ensuite stockée dans une ISD ; 

� la fraction moyenne (80 – 200 mm) est séparée sur tapis balistique en 2 autres fractions : 
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o les déchets légers, également destinés au traitement biologique, 

o les déchets lourds constitués de corps creux qui sont triés sur une chaîne automatique 
dotée d’une unité de séparation par flux pneumatique, commandés par un balayage 
optique où sont récupérés des produits à base de PET et PEHD pour être valorisés 
auprès des filières agréées. 

Les refus du tri optique subissent le même traitement que la fraction > 200 mm. 

Le lixiviat généré lors de la stabilisation est également récupéré, traité et partiellement recyclé dans les 
tunnels de stabilisation pour compenser les pertes en eau lors de la fermentation chaude. 

 

Figure 6 : Schéma de l’unité de PTMB de Carpentras (d’après la Société Bioventoux, 2005). 

Les résultats du bilan matière de l’usine ont été fournis par la Société Bioventoux et se référent aux 
données de l’année 2005. La figure ci-dessous représente la répartition du flux des déchets dans 
l’unité de Carpentras. 
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Figure 7 : Bilan matière de l’unité de Carpentras, exprimée en % massique de matière humide (d’après 
la Société Bioventoux, 2005). 

La perte de masse enregistrée sur la fraction < 80 mm au cours du pré-traitement biologique en 
tunnels de stabilisation est supérieure à 30 % MH, correspondant à 17% MH de biodégradation des 
déchets entrants. 

Ces résultats (obtenus au cours de l’année de 2005) montrent que 55 % MH des déchets entrants 
subissent le traitement biologique. 76 % MH du tonnage entrant sont finalement stockés. 

Cette figure montre qu’une quantité assez importante de déchets est récupérée pour être recyclée 
(8 % MH). Dans la composition de cette fraction, il y a du papier, du carton, du métal et du plastique. 
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Source : Société Linde et Communauté d’Agglomération du Pays de Lorient 

Le centre de traitement des déchets ménagers de Lorient (France), qui a ouvert ses portes au mois 
d’août 2005, a une capacité de traitement de 81 000 t/an et comprend une unité de compostage de 
biodéchets collectés en porte à porte et une unité de stabilisation biologique de la fraction résiduelle 
des ordures ménagères avant stockage en ISD pour déchets non dangereux. L’unité de stabilisation 
biologique devra produire, à partir de 57 000 t/an de fraction résiduelle des OM, un déchet ultime sec 
et stabilisé destiné au stockage ultime en ISD. 

Le centre de traitement reçoit 2 types de déchets issus de 2 collectes différents (collecte sélective et 
collecte de biodéchets) qui rentrent soit dans un centre de tri, soit dans une usine de compostage. Les 
refus du centre de tri et de l’usine de compostage sont récupérés pour, par la suite, subir un traitement 
mécano-biologique avec les ordures ménagères résiduelles (Figure 8). La première étape du PTMB 
est le broyage, suivi d’une extraction des métaux ferreux et d’une homogénéisation. 

OM 

100% 
80-200mm 

(5%) 

< 80mm 
(55%) 

 

> 200mm 
(40%) 

 

Déchet stabilisé 
(38%) 

ISD 
(76%) 

Table 
densimétrique 

Déferrailleur + 
tri manuel 

Balle 
(38%) 

 

Recyclables 
(8%) 



 

Chapitre I - Bibliographie       62 

 

 

Thèse Joácio Morais 2006 

LAEPSI – INSA de Lyon 

 

Figure 8 : Schéma de l’unité de pré-traitement mécanique et biologique de Lorient (d’après la Société Linde, 
2005). 

Ensuite, la totalité des déchets homogénéisés est traitée pendant 5 semaines dans les 22 tunnels 
entièrement clos, selon le procédé mis au point par la société Linde. Le traitement aérobie se déroule 
en deux étapes successives : la phase de stabilisation avec aération intensive de la matière pendant 3 
semaines puis, après un retournement automatique de la matière, la phase de maturation avec 
séchage + maturation de la matière pendant 2 semaines. Grâce à un dispositif de recyclage de l'air 
usé, le séchage bénéficie de la chaleur ventilée de la fermentation qui s'effectue à 60-70°C pendant 4 
jours. L’air vicié est finalement acheminé sur une installation de désodorisation biologique par biofiltre. 
L’ensemble de la chaîne de traitement biologique se déroule sous l'assistance d'un dispositif de 
paramétrage et de contrôles continus très développé (température, oxygène, humidité, recirculation 
d'air). 

A l’issue du traitement biologique le produit final est conduit vers un hall de stockage temporaire 
(fermé et ventilé) en attente de son stockage ultime en ISD. Le stockage ultime du produit stabilisé et 
maturé est effectué dans une alvéole spécifique de l’ISD située à 25 km de l'installation de traitement. 
Ce procédé a été conçu pour réduire de 40% la matière sèche et de 75% la matière organique stockée 
dans l’ISD. 
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Opérationnelle depuis 1999, l'unité de Pöβneck en Allemagne (Figure 9) traite 50 000 tonnes par an 
d'ordures ménagères résiduelles. 
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Figure 9 : Schéma de l’unité de PTMB de Pöβneck – Allemagne (d’après le rapport Juniper, 2005). 

 
Les déchets entrants sont broyés pour obtenir des tailles de particules < 250 mm. Les déchets broyés 
sont ensuite tamisés dans un trommel de façon à séparer la fraction < 80 mm de la fraction > 80 mm. 
La fraction > 80 mm est transportée à l'extérieur du site pour subir une séparation complémentaire 
avant d'être réutilisée en tant que combustible. 

La fraction < 80 mm est mélangée à de l'eau puis alimente les tunnels de stabilisation grâce à un 
chargeur mécanique. Elle est alors soumise à une stabilisation aérobie pendant 4 à 5 semaines. Une 
fois stabilisée, cette fraction est déposée en ISD. 

Les gaz issus des tunnels de stabilisation sont traités par biofiltre. Les eaux usées (lixiviats issus des 
tunnels de stabilisation et de la zone de réception des déchets) sont transportées à proximité du site 
pour être traitées. 

Le bilan matière de cette installation n'est pas disponible. 
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L'unité de Bassum en Allemagne (Figure 10) permet le traitement de déchets industriels broyés et 
d'ordures ménagères résiduelles. Sa capacité est de 60 000 tonnes par an. Elle est opérationnelle 
depuis 1997. 
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 (*ND : information non disponible). 

Figure 10 : Schéma de l’unité de pré-traitement mécanique et biologique de Bassum - Allemagne et bilan 
matière partiel en MH (d’après le rapport Juniper, 2005).  

Les OMR sont tamisées de manière à obtenir 3 fractions : 

� la fraction > 80 mm est utilisée comme combustible dérivé de déchets (elle est transférée vers 
un incinérateur hors du site), 
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� la fraction < 40 mm subit une séparation magnétique puis est mélangée à de la vapeur d'eau, 
à des eaux de procédés et à une partie du digestat avant d'alimenter un digesteur anaérobie 
sec. La vapeur d'eau fournit la chaleur nécessaire pour maintenir des conditions thermophiles 
(50 à 65°C). Le temps de séjour dans le digesteur est de l'ordre de 2 à 4 jours mais les 
déchets peuvent être recirculés jusqu'à 7 ou 8 fois, soit un temps de séjour moyen des solides 
de l'ordre de 30 jours. En tout, 11 000 tonnes par an de déchets sont traitées par digestion 
anaérobie avec production de biogaz. Le biogaz généré par l’unité de digestion est mélangé 
au biogaz de l’ISD localisée sur le même site. Après élimination de ses composés soufrés, le 
biogaz est principalement utilisé pour générer de l'électricité dans des moteurs à gaz. Une 
partie du biogaz est également utilisée pour générer la vapeur d'eau afin de chauffer le 
digesteur. 

� la fraction intermédiaire est mélangée au digestat issu de la fraction fine et l'ensemble est 
stabilisé et maturé par voie aérobie. Le produit résiduel est finalement stocké en ISD. 

Les données disponibles relatives au bilan matière de cette installation sont reportées sur la Figure 10. 
Ainsi, d’après les données disponibles [Juniper, 2005], jusqu'à 63% du total des déchets entrants 
peuvent être détournés de l’ISD. 
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Dans le cadre d’une amélioration de la gestion des déchets, il est indispensable de connaître le 
gisement avant toute démarche. Pour cela, il est intéressent de procéder à une caractérisation des 
déchets en utilisant des méthodes dont la mise en œuvre doit être simple, rapide et peu coûteuse. 

La caractérisation des déchets avant leur pré-traitement est primordiale pour évaluer l’intérêt d’un 
traitement mécano - biologique des déchets avant stockage. De l’autre côté, l’objectif de la 
caractérisation des déchets après leur pré-traitement est d’évaluer le procédé de pré-traitement au 
regard des conditions d’acceptation du déchet ultime en ISD. 

Cette partie de l’étude est consacrée à une présentation des différentes voies de caractérisation des 
déchets ménagers et de leur matière organique et de leur transformation au cours des processus 
métaboliques de biodégradation en PTB. Des critères de stabilité des déchets résiduels en vue de leur 
stockage en ISD seront également présentés. 
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La réduction de la masse et du volume et l’augmentation de la densité des déchets ménagers sont 
parmi les objectifs majeurs du pré-traitement mécanique et biologique. En effet, le pré-traitement 
mécanique des déchets (réduction de la granulométrie & séparation de fractions valorisables) et la 
minéralisation partielle de la matière organique au cours des étapes de traitement biologique signifient 
un gain de place dans l’ISD. L’augmentation de la densité permettra de garantir la stabilité du massif 
de déchet sur le long terme en limitant les risques de tassement et les problèmes qui résultent de son 
évolution mécanique [Olivier, 2004]. 

A l’échelle du laboratoire, la densité des déchets résiduels est généralement mesurée par le test 
Proctor bien que ce test ne permette pas d’indiquer la densité des déchets in situ. Le diamètre du 
cylindre étant de 250 mm, les particules solides du déchet doivent être inférieures à 60 mm. La densité 
Proctor (t/m3) des déchets après traitement est comprise entre 0,7 et 1,2 t.m-3 selon les sources, le 
type de déchets et la durée du traitement, alors que la densité des déchets non traités se situe dans la 
gamme 0,7-0,8 t.m-3 [Scheelhaase et al., 2001, Ziehmann et al., 2003]. Bien évidemment, les 
variations de masse, de densité et de volume sont étroitement liées aux conditions de pré-traitement. 
D’après les données de la littérature, la réduction des quantités de déchets est de l’ordre de 20-40% 
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du tonnage entrant dans un centre de PTMB. Cependant, il s’agit généralement du tonnage de déchet 
humide et ce pourcentage comprend également les pertes liées à la vaporisation de l’eau. 
L’augmentation de la masse volumique apparente au cours du traitement biologique est de l’ordre de 
30-40% mais, dans certains cas, elle peut atteindre environ 50%, par exemple dans le cas où les 
plastiques sont séparés avant ou après le traitement biologique. 

Les techniques de caractérisation du profil granulométrique sont principalement les méthodes de 
tamisage, de sédimentation et de granulométrie laser. La proportion de la fraction fine augmente 
nettement au cours des semaines de traitement aérobie [Collins, 2001]. D’après l’auteur, le produit 
issu du pré-traitement mécanique et biologique aérobie est composé de 70% d’éléments fins de 
diamètre inférieur à 8 mm. Kuehle-Weidmeier & 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. 

Par ailleurs, Collins (2001) met en évidence l’influence de la granulométrie non seulement sur 
l’augmentation du potentiel de compaction, liée à la diminution de la porosité, mais également sur 
l’augmentation de la capacité de rétention en eau des déchets. En outre, Bidlingmaier et al. (1999) ont 
montré que la baisse de volume lacunaire (porosité inter granulaire) était corrélée avec la baisse de 
perméabilité à l’eau et au gaz. Ces variations de caractéristiques physiques des déchets auront, selon 
les mêmes auteurs, des conséquences importantes sur les potentiels d’émissions liquides et 
gazeuses. Si une correspondance entre le taux d’humidité et la production de biogaz à partir d’un 
résidu issu d’un PTMB a pu être mis en évidence par Leikam et al. (1999), aucune corrélation entre la 
production de biogaz et la densité n’a pu être mise en évidence par ces auteurs. 

La baisse de la perméabilité à l’eau des déchets après PTMB a été observée par plusieurs auteurs 
avec une constante de perméabilité k (à la densité Proctor ou plus faible) comprise entre 10-5 et 10-9 
m/s suivant l’origine des échantillons testés [Kuehle-Weidmeier & Doedens, 2003 ; Münnich et al., 
2003 ; Ziehmann et al., 2003 ]. Une conductivité hydraulique d’environ 10-8 m/s peut être facilement 
atteinte d’après Scheelhaase et al. (2001). Tout comme la densité apparente, elle dépend étroitement 
du profil granulométrique des particules solides du déchet après traitement [Mingliang et al., 2001]. 
Sous une très forte compression, en conditions de simulation en laboratoire, la conductivité 
hydraulique peut atteindre 10-10 m/s [Höring et al., 1999]. Toutefois, la plupart des auteurs soulignent la 
difficulté de mise en œuvre des essais de laboratoire de mesure de la perméabilité avec, en particulier, 
le problème de formation de chemins préférentiels dans les colonnes de déchets (problème de 
reproductibilité). 

En conclusion, pour de nombreux auteurs, il apparaît nécessaire de tenir compte de la variation des 
propriétés mécaniques des déchets pré-traités en vue de leur stockage ultime [Heiss-Ziegler & Fehrer, 
2003]. Les étapes de pré-traitement mécanique, en particulier les opérations de tri – séparation –
broyage et de pré-traitement biologique conduisent à augmenter significativement la densité apparente 
des déchets. Il est raisonnable de penser atteindre une densité Proctor de l’ordre de 1,0 g.cm-3 avec 
un taux d’humidité de 30-35% MH et une conductivité hydraulique in situ de l’ordre de 10-10 m.s-1. La 
faible perméabilité des déchets prétraités aura bien évidemment des conséquences importantes sur la 
production des effluents liquides et gazeux. 
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Une méthodologie d’analyse MODECOMTM (MéthODE de Caractérisation des Ordures Ménagères) a 
été mise au point par l’ADEME, en collaboration avec le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques 
et Minières), le CEMAGREF (Centre d’Etude du Mécanisme Agricole du Génie Rural des Eaux et des 
Forêts) et la société TIRU (Traitement Industriel des Résidus Urbains). Cette méthodologie a été 
appliquée lors de la campagne nationale de caractérisation des ordures ménagères en 1993 pour 
préciser la composition du gisement d’ordures ménagères et estimer le pourcentage de composants 
potentiellement valorisables. Un échantillon représentatif de déchet est prélevé, puis fait l’objet de tris 
granulométriques et de tris par nature de déchet. Le MODECOMTM considère la séparation des 
déchets en 3 fractions granulométriques : 
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� 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. 

Cette méthode de caractérisation recommande également de trier un échantillon en 13 catégories au 
minimum : déchets putrescibles, papiers, cartons, composites, textiles, textiles sanitaires, plastiques, 
combustibles non-classés, verres, métaux, incombustibles non-classés, déchets ménagers spéciaux 
et éléments fins (< 20 mm). La fraction des déchets dits putrescibles est constituée de déchets 
alimentaires, de déchets de jardin, etc., c’est-à-dire de matière organique dite naturelle, en opposition 
à certaines catégories constituées de matière organique non naturelle telles que les plastiques. Aucun 
article de la littérature scientifique ne cite l’utilisation spécifique du MODECOMTM (devenu la norme NF 
XP X30-408) pour la caractérisation par catégorie d’un gisement de déchets en vue de son pré-
traitement mécanique et biologique. Néanmoins, cette méthode nous semble pertinente et applicable. 
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Réalisée sur des échantillons de déchets représentatifs du gisement de déchets, cette caractérisation 
matière a pour objectif de fournir des informations globales quantitatives sur la composition de la 
matière solide contenue dans les déchets et fractions de déchets [Achour, 2004 ; Gachet, 2005]. Les 
méthodes empiriques sont généralement basées sur le principe de quantifications gravimétriques. Ces 
méthodes comprennent la détermination de la Matière Sèche (MS) et du Taux d’Humidité (TH), de la 
Matière Volatile (MV) considérée généralement comme étant la Matière Organique (MO), de la Matière 
Organique Oxydable (MOO), de la Matière Inerte (MI) et des Matières Plastiques (MP). 

���!.����."���

La Matière Sèche (MS) comprend la Matière Minérale (MM) et la Matière Organique (MO), soit MS = 
MM + MO. La matière sèche est déterminée sur échantillons de déchets humides par la méthode 
gravimétrique de perte de masse dans une étuve à 105°C jusqu’à stabilisation de la masse. C’est la 
méthode la plus couramment employée dans la littérature et, en général, 24 h de séchage suffisent à 
volatiliser la totalité de l’eau présente initialement dans l’échantillon [Pickler & Kögel-Knaber, 2000 ; 
Francou, 2003 ; François, 2004]. Toutefois, quelques éléments pourraient également se volatiliser 
dans ces conditions de séchage à température relativement élevée [Degrémont, 1989]. Par ailleurs, la 
norme XP U 44-164 (2004), relative aux inertes présents dans les composts recommande de sécher 
les échantillons à 80°C jusqu’à masse constante pour ne pas détériorer les plastiques. 
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La matière volatile, ou perte au feu, est déterminée sur des échantillons de déchets préalablement 
séchés à l’étuve, par la méthode gravimétrique de la perte de poids par combustion dans un four à 
500°C pendant 4 heures. Les conditions de détermination de la matière volatile sur les déchets type 
Ordures Ménagères varient beaucoup suivant les auteurs : 550°C pendant trois heures selon Pichler et 
al. (2000) et 430°C pendant 24 heures selon Paredes et al. (2002). Il est couramment admis que la MV 
est un critère global qui permet aisément d’évaluer la quantité de matière organique présente dans les 
déchets bien que cela soit difficilement vérifiable (Degrémont, 1989). En effet, cela suppose d’une part 
que seule la matière organique est « volatilisée » et, d’autre part, que les conditions de combustion 
permettent de volatiliser la totalité de la matière organique, y compris les MP constituées de matériaux 
à base de polymères synthétiques. En conclusion, la matière volatile peut être supposée comme la 
somme de la Matière Organique d’origine "Naturelle" (MOn) et les matières plastiques, ou MV = MO = 
MOn + MP. 

Néanmoins, le suivi de la perte au feu est une méthode couramment employée pour évaluer la 
minéralisation de la matière organique au cours ou à la fin d’un traitement biologique de déchets 
ménagers [Soyez & Pichler, 2002]. 
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La matière organique oxydable correspond à la matière organique capable d’être minéralisée en 
dioxyde de carbone et en eau dans des conditions optimales d’oxydation chimique. La MOO peut être 
déterminée par plusieurs méthodes utilisant différents oxydants : eau oxygénée [Djakovitch, 1988], 
mélange sulfochromique (Norme ISO NF 14235, 1998 ; Norme AFNOR X31-419) et hypochlorite de 
sodium (eau de Javel) (Norme AFNOR XP U44-164, 2004). La matière organique oxydable est 
supposée correspondre uniquement à la matière organique d’origine « naturelle » et oxydable par voie 
chimique. La matière inerte correspond au résidu de l’oxydation chimique, c’est-à-dire à la matière 
solide non oxydable chimiquement. 

La détermination de la MOO n’est pas ou peu mise en œuvre sur des déchets avant et après PTMB. 
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La matière soluble représente la matière polluante présente dans les déchets et susceptible d’être 
entraînée par les eaux en contact avec le déchet. La mobilisation des espèces organiques et 
inorganiques peut être mise en évidence soit par l’analyse des lixiviats au cours du stockage in situ ou 
bien au cours d’essais de simulation, soit par la réalisation de tests de lixiviation sur les échantillons de 
déchets, avant ou après traitement. 

La détermination de la matière soluble est actuellement l’objet d’un projet de norme européenne prEN 
12 457 (2002), sur la base de la norme française AFNOR X 31-210 (1992). Cette procédure a été 
conçue pour étudier les constituants inorganiques des déchets et ne tient pas compte des 
caractéristiques particulières des constituants organiques, ni des conséquences de l’évolution 
microbiologique des déchets organiques dégradables. Elle est néanmoins utilisable pour la 
détermination des éléments solubles présents dans les déchets, avant et après traitement : analyse du 
COT, CT, CIT ; Fraction Soluble (FS) ; DCO ; Norg, Ninorg etc. Il existe également d’autres procédures 
de lixiviation telle que la percolixiviation pour évaluer le comportement de la fraction organique 
résiduelle issue du PTM des déchets ménagers [Van der Sloot et al., 1999]. Toutefois, il existe assez 
peu d’informations dans la littérature sur le comportement des déchets à la lixiviation, avant et après 
traitement [Heyer & Hupe, 1999]. 

Plusieurs auteurs mettent en évidence l’influence du traitement biologique de la fraction résiduelle du 
pré-traitement mécanique sur la qualité des lixiviats par la réduction significative des éléments traces 
organiques et de l’azote ammoniacal (N-NH4

+) [Bone et al., 2003]. Les travaux de Heiss-Ziegler & 
Lechner (1999) ont démontré que le traitement aérobie conduisait à la stabilisation de la matière 
organique azoté par la formation de composés humiques, minimisant ainsi les émissions d’azote 
ammoniacal dans les lixiviats. Au cours d’essais pilotes de laboratoire, Leikam & Stegmann (1997) ont 
confirmé cette réduction significative de [N-NH4

+]lix et mis en évidence l’absence de phase acétogène, 
généralement caractérisée par une très forte mobilisation de composés organique avec une 
concentration de Carbone Organique Dissous (COD) inférieure à 1000 mg.L-1 et une Demande 
Biologique en Oxygène (DBO5) inférieure à 20 mgO2.L

-1. Outre la diminution significative de la 
conductivité, Bone et al. (2003) ont également observé la baisse des concentrations en AGV et de 
certains polluants traces organiques (AOX, en particulier) et du chrome (VI). La réduction par PTMB 
des concentrations en métaux dans les lixiviats a également été mise en évidence par Wurz (1999) 
(cité par Binner (2002)). 
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Comme nous l’avons déjà précisé, la matière organique des déchets est constituée d’une part de 
matière plastique, matière synthétique supposée comme étant non biodégradable, et d’autre part de la 
matière organique d’origine naturelle supposée potentiellement biodégradable en conditions aérobies 
et anaérobies. Cette MOn est constituée de diverses familles, dont : 
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Les lipides constituent une gamme variée de composés solubles dans les solvants organiques, mais 
se différencient les uns des autres par leurs structures chimiques et leurs propriétés physico-
chimiques [Kögel-Knaber, 1995]. Cette famille regroupe les acides gras, les stérols, les graisses et les 
cires qui présentent la propriété commune d’être insolubles dans l’eau [Stevenson, 1994]. Les acides 
gras sont les principaux constituants des lipides présents dans les déchets. Les lipides simples sont 
des esters d’acides gras, appelés triglycérides. Les lipides complexes (phospholipides, glycolipides, 
etc.) contiennent des constituants supplémentaires tels que du phosphore, de l'azote, du soufre ou de 
petites molécules carbonées, telles que les sucres [Chynoweth & Pullammanapallil, 1996]. 

Les méthodes de quantification des lipides se basent sur le caractère hydrophobe de ces composés. 
Les lipides sont en général extraits par des solvants organiques et quantifiés par gravimétrie. Pour Ait 
Baddi et al. (2004), la biodégradation des déchets ménagers est marquée par une diminution de la 
teneur en lipides. Au contraire, certains auteurs ne mettent pas en évidence d’évolution de la teneur en 
lipides au cours de la biodégradation [Pichler & Kögel-knaber, 2000]. En effet, la présence de lipides 
plus complexes et l’anabolisme microbien de lipides expliqueraient ces observations. 
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Les substances humiques sont constituées de noyaux polycycliques sur lesquels sont fixées des 
chaînes latérales composées de groupements carboxyliques, d’acides phénoliques, de polypeptides et 
d’hydrates de carbone. Les substances humiques ne présentent pas un modèle de structure bien 
défini. La caractérisation quantitative de la matière humique présente dans les sols, composts et 
sédiments est généralement basée sur des protocoles d’extractions séquentielles distinguant 
principalement trois fractions selon leur solubilité en milieu alcalin et/ou acide [Michel et al., 1993 ; 
Francou, 2003] : 

� solubles en milieu alcalin et acide : les acides fulviques, 

� solubles en milieu alcalin : les acides humiques qui sont extraits à pH alcalin puis précipités 
suite à une acidification du milieu à un pH < 2, 

� insolubles en milieu alcalin ou acide : les humines ou l’humine. 

De nombreux auteurs ont adapté et développé ces méthodes afin de déterminer des indices de 
stabilité de la matière organique dans les composts et les déchets organiques [Roletto et al., 1985a ; 
Chen & Inbar, 1993 ; Tuomela et al., 2000 ; Paredes et al., 2002 ; Francou, 2003]. 

En complément des méthodes de quantification des acides humiques, acides fulviques et humines, il 
existe également de nombreuses méthodes qualitatives de caractérisation de la matière organique qui, 
initialement développées en science du sol, sont également utilisées sur les déchets organiques. C’est 
le cas des méthodes thermiques comme par exemple la pyrolyse et des méthodes spectrales non 
destructives telles que la spectrométrie infrarouge et la résonance magnétique nucléaire 13C-RMN- sur 
solide [Pichler & Kögel-Knaber, 1999a, 1999b ; Pichler et al., 2000].  

Toutefois, si ces techniques apportent des informations sur la structure moléculaire et sur les 
propriétés chimiques et fonctionnelles des molécules humiques, leur usage est encore peu développé 
en raison du coût des appareillages nécessaires pour ce type d’analyse et en raison des difficultés 
rencontrées dans l’interprétation des spectres. 
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Les composés hydrogénocarbonés de la matière organique naturelle regroupent les saccharides (ou 
sucres), dont les oligosaccharides et les polysaccharides, la lignine et la lignocellulose (ou complexe 
lignocellulosique correspondant à l’association entre la lignine, la cellulose et l’hémicellulose) (Jeffries, 
1994 ; Tuomela et al., 2000). Ces composés sont constitués de chaînes plus ou moins longues de 
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monomères essentiellement constitués d’atomes de carbone, d’hydrogène et d’oxygène (Schnitzer & 
Khan, 1978 ; Stevenson, 1994). D’après de nombreux auteurs, les composés hydrogénocarbonés 
présents dans les déchets jouent un rôle majoritaire dans le potentiel de production de biogaz en 
condition de stockage (Wang, et al., 1994 ; Bogner & Lagerkvist, 1997 ; Pichler & Kögel-Knaber, 
1999). 

On distingue plusieurs catégories de composés hydrocarbonés (Achour, 2004 ; Gachet, 2005) : 

� Les saccharides : polymères hydrocarbonés constitués de monomères osidiques, sucres 
simples tels le glucose, le fructose, le xylose, le mannose, etc., possédants des fonctions 
hydroxyles et alcools (Schnitzer & Khan, 1978 ; Stevenson, 1994). Principalement d’origines 
végétales, les principaux polymères glucidiques sont l’amidon, la cellulose et l’hémicellulose. 
La formule général des saccharides est (C6H10O5)n (Angelidaki, 2002). 

� La lignine et le complexe lignocellulosique : La lignine est un polymère ramifié, composée 
de polymères aromatiques liés entre eux par des liaisons carbone - carbone et éthers (Jeffries, 
1994 ; Chinoweth & Pullammanappallil, 1996). C’est un constituant des parois végétales 
(Tuomela et al., 2000), issu de la polymérisation de trois alcools phénoliques : l’alcool 
coumarylique, coniférylique et synapylique formant des chaînes ramifiées de noyaux 
aromatiques (Jeffries, 1994). Souvent associée à la cellulose et à l’hémicellulose avec 
lesquelles elle constitue la structure pariétale des cellules végétales, la lignine est 
principalement présente sous la forme d’un complexe lignocellulosique. Il constitue une 
barrière à la dégradation biologique de la cellulose car la lignine est très résistante aux 
attaques chimiques et biologiques (Jeffries, 1994). De nombreux travaux ont montré la 
corrélation négative entre la teneur en lignine dans les déchets et la décomposition anaérobie 
dans les bio-réacteurs (Ham et al., 1993a, 1993b ; Wang et al., 1994). D’après les travaux de 
Pichler & Kögel-Knaber (1999), la concentration en lignine ne diminue pas en conditions de 
simulation de stockage en raison de sa résistance à la minéralisation anaérobie. 

Il existe plusieurs méthodes de fractionnement de la matière organique en lignine, cellulose et 
hémicellulose : des méthodes spécifiques d’un constituant (lignines, celluloses ou saccharides non 
cellulosiques) et des méthodes plus globales qui permettent de séparer différents constituants telle 
que la méthode van Soest (van Soest, 1967). Cette méthode présente l’avantage de quantifier 
successivement la quasi totalité des constituants hydrogénocarbonés de la matière organique avec 4 
catégories : composés solubles, cellulose, hémicellulose et résidu ligneux. Komilis & Ham (2000) 
proposent l’utilisation d’une méthode d’extraction séquentielle de la matière organique des composts 
en 5 catégories : matière soluble dans l’eau chaude, lipides+graisses, cellulose, hémicellulose et 
lignine/humus. 
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Les déchets ménagers peuvent être également caractérisés d’un point de vue biologique par 
l’évaluation de leur potentiel de biodégradabilité, soit en conditions aérobies, soit en conditions 
anaérobies. 

Il existe de nombreux tests d’évaluation de la biodégradabilité aérobie et anaérobie réalisés 
directement sur échantillons solides ou bien sur échantillons solides en suspension dans l’eau et qui 
sont largement décrits dans la littérature [Bayard et al., 2001]. Citons tout particulièrement les travaux 
de E. Binner, de l’Université de Boku [Vienne, Autriche site web : http://www.wau.boku.ac.at/2304.html] 
qui a abondamment publié ces dernières années sur l’évaluation de la réactivité biologique des 
déchets ménagers prétraités [Binner et al., 1997 ; Binner & Zach, 1998 ; Binner & Zach, 1999 ; Binner 
et al., 1999 ; Binner, 2002 ; Binner, 2003]. Le Tableau 39 et le Tableau 40 de l’annexe 2 présentent les 
principales méthodes d’évaluation de la biodégradation aérobie et anaérobie sur échantillons solides, 
leur principe et leurs conditions d’application. Les essais anaérobies présentent l’avantage de simuler 
les conditions anaérobies de stockage des déchets. Cependant, les essais en conditions aérobies 
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présentent l’intérêt de durées d’incubation beaucoup plus courtes. Toutefois, les essais de courte 
durée sur déchets solides ne semblent pas toujours adaptés pour l’étude de déchets frais [Binner et 
al., 1997]. En effet, de fortes teneurs en matière organique soluble dans les déchets peuvent être 
responsables d’une inhibition de la microflore suite à une production importante d’acides organiques 
au cours des premières phases de biodégradation. 
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Les tests de biodégradabilité anaérobie ont été développés pour déterminer la biodégradabilité 
anaérobie de composés organiques [Owen et al., 1979 ; Shelton & Teidje, 1984 ; Owens & 
Chynoweth, 1993 ; Wang et al., 1994 ; Chen et al., 1995 ; Bayard et al., 2001]. Ils sont également 
utilisés comme test d’évaluation du Potentiel de Bio-Méthanisation (PBM) sur les déchets ménagers en 
vue de leur stockage en ISD [Harries et al., 2001a, 2001b]. L’article de Harries et al. (2001a) fournit 
une description détaillée des conditions opératoires à mettre en œuvre pour le test de PBM. Depuis 
une dizaine d’années, ces tests sont couramment appliqués sur les fractions organiques résiduelles 
issues de PTM, avant et après PTB en vue de l’évaluation de leur bio-stabilité [Binner et al., 1997 ; 
Binner & Zach, 1998 ; Binner & Zach, 1999 ; Binner et al., 1999 ; Cossu et al., 1999 ; Adani et al., 
2001 ; Cossu et al., 2001 ; Heerenklage & Stegmann, 2001 ; Binner, 2002 ; Binner, 2003 ; Hansen et 
al., 2003]. Les principaux tests sont les suivants : 

Test PBM : Il s’agit du test classique initialement mis au point pour l’évaluation de la biodégradabilité 
de composés organiques solubles (ISO 11734, 1998) mais également appliqué sur des composés 
insolubles et sur des déchets solides finement broyés. Les essais sont réalisés dans des flacons en 
verre étanche aux gaz (160 mL) 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 de méthane. Le suivi de la production de méthane est effectué soit à l’aide d’une seringue 
(déplacement du piston), soit avec un manomètre électronique. 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 (NL.g-1MS). L’analyse du gaz (CH4 et CO2,) est 
préconisée, et elle est généralement effectuée par Chromatographie en Phase Gazeuse (CPG). 

Test GBn « Gärtest » ou « Gasbildung » (GPn, en anglais) : Il s’agit du test de référence du décret 
Allemand sur le stockage des déchets prétraités (Addendum 2, n°5). Les instructions de mise en 
œuvre du test ont été développées d’après le test normalisé de fermentation DIN 38414 sur la base 
d’une détermination volumétrique de la production de gaz. 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. 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 broyés < 10 mm + 50 mL d’effluent de digesteur anaérobie). 
Un témoin de référence peut être mis en œuvre avec de la cellulose microcristalline (Avicell) afin de 
vérifier la bioréactivité de l’inoculum anaérobie. Si la production de biogaz suivie par volumétrie 
(méthode à la seringue ou par déplacement d’une colonne d’eau) est préconisée par le test de 
fermentation allemand, cette production peut également être évaluée de manière fiable par des 
méthodes manométriques [Heerenklage & Stegmann, 2001]. 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. 

Test GSn : La production de gaz peut être évaluée selon le test développé par le Department of Waste 
Management, ABF-Boku, université de Vienne, Autriche [Binner & Zach 1998]. Cette publication décrit 
en détail le mode opératoire qui se distingue du GBn par le fait que les déchets ne sont pas testés en 
suspension dans un liquide mais à l’état solide avec un taux initial d’humidité proche de leur capacité 
au champ. Un échantillon de 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 et le suivi de la production de biogaz est assuré par 
un eudiomètre. En cours d’incubation, si nécessaire, un ajout d’eau peut être effectué. 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 GBn : les conditions simples d’incubation et la prise d’essai de 
1 kg de déchet humide permet d’assurer une bonne reproductibilité des résultats. Les importants 
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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. 

D’après les publications de Binner [Binner et al., 1997 ; Binner & Zach, 1998], la durée du test GBn de 
21 jours n’est pas suffisamment longue pour déterminer avec certitude le potentiel de production de 
biogaz. En outre, l’absence d’inoculation des déchets dans les essais GSn pourrait avoir la 
conséquence d’augmenter la durée de la phase de latence avant la mise en route de la 
méthanogenèse. Par ailleurs, il a également été observé que les essais d’évaluation GBn ou GSn sur 
déchets frais ou peu stabilisés se caractérisent par des phases de latence plus longues, ce qui n’est 
jamais observé dans le cas de déchets traités en conditions aérobies sur des périodes supérieures à 
3 semaines [Binner, 2003]. La longueur de la phase de latence est principalement liée à l’accumulation 
des AGV qui contribue à la baisse du pH, baisse défavorable au démarrage de la méthanogenèse. 

Les résultats de PBM sont généralement exprimés en NL.kg-1 de matière sèche (NL.kg-1 MS) mais 
certains sont exprimés en NL.kg-1 de matière volatile (NL.kg-1 MV). Ainsi, cette dernière unité tient 
compte de la teneur variable en matière organique contenue dans les déchets, fournissant ainsi une 
information comparable sur la biodégradabilité de la matière organique contenue dans des déchets de 
différentes origines (la MO étant assimilée à la perte de masse MV à 550°C). Le PBM de déchets non 
traités est de l’ordre de 200 NL.kg-1 MS d’après Leikam & Stegmann, (1995). 
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Les tests de biodégradabilité aérobie sont également abondamment cités dans la littérature 
scientifique. Tout comme les tests anaérobies, ils ont initialement été développés pour l’évaluation de 
la biodégradabilité de composés organiques solubles dans l’eau et appliqués également pour 
l’évaluation de la DBO d’effluents aqueux [Bayard et al., 2001]. Ils sont également utilisés pour les 
déchets organiques tels que les ordures ménagères avant ou après PTMB afin d’évaluer, non pas un 
potentiel, mais son activité respiratoire, c'est-à-dire sa consommation momentanée en oxygène par 
unité de temps [Binner & Zach, 1998]. Les tests aérobies peuvent être mis en œuvre soit directement 
sur échantillon solide soit sur un échantillon solide 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 ; Cossu et al., 2001]. Les essais de mesure de l’activité 
respiratoire peuvent être utilisés comme indicateur de la bio-stabilisation des déchets au cours de 
PTMB [Müller et al., 1998 ; Adani et al., 2002 ; Silvestri et al., 2003]. 

ATn « AtmungAktivität » : la mesure de l’activité respiratoire est un test de référence du décret 
Allemand sur le stockage des déchets prétraités (Addendum 2, n°5). D’après les exigences de 
l’AbfAblV, l’activité respiratoire en conditions statiques d’aération (SRI) doit être inférieure à la valeur 
limite de 5 mg O2.g

-1 MS pour autoriser le stockage du déchet. La mesure de l’activité respiratoire en 
conditions statiques est généralement effectuée avec un appareil SAPROMAT™ H+P LaboTechnik®, 
appareil de mesure de demande biologique en oxygène qui permet de maintenir un taux constant en 
oxygène. Un dispositif de mesure de la pression permet d’évaluer la consommation d’oxygène, le 
dioxyde de carbone étant piégé par des pastilles de soude (NaOH) ou de potasse (KOH). En fonction 
de la baisse de pression, l’oxygène est généré par une réaction d’électrolyse. Les essais sont 
effectués dans des flacons de 1 litre avec environ 40 g d’échantillon de déchet broyé (< 20 mm) et 
humidifié, si nécessaire, à environ 50%. Les flacons sont ensuite placés dans un bain thermostaté à 
20°C et connectés au dispositif de mesure de pression. La consommation en O2 est suivie pendant 
n = 4 jours selon les exigences des réglementations 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 fournit pas d’informations supplémentaires. D’autres dispositifs plus simples 
et moins coûteux que le dispositif SAPROMAT™ peuvent également être utilisés mais avec un risque 
d’appauvrissement rapide de la teneur en oxygène. L’activité respiratoire en conditions statiques (SRI) 
est couramment exprimée en mgO2.g

-1 de matière sèche (mgO2.g
-1MS).  
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DRI « Dynamic Respiration Index » : Contrairement au test ATn réalisé en conditions statiques, le 
test DRI est effectué en aération permanente de la biomasse sans régulation de la température. Les 
conditions opératoires ont été décrites en détail dans les articles de F. Adani de l’Université de Milan, 
Italie [Adani et al., 1995, 1998, 2000, 2001a, 2001b, 2002 ; Scalgia et al., 2000]. La mesure du 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. Un déshumidificateur d’air placé sur le second circuit permet d’éviter la condensation de 
l’eau à la surface de la sonde à oxygène. L’évolution de la température du déchet peut être contrôlée à 
l’aide de thermocouples disposés dans le bioréacteur. L’index de respiration en conditions dynamiques 
calculé sur de courtes périodes de 4 heures d’incubation est exprimé en mg O2.kg-1(MS ou MV).h-1. 

Etant donné la courte durée des essais d’activité respiratoire, les conditions de stockage et de 
préparation des échantillons ont un très fort impact sur les valeurs obtenues (d’après Widerin, 1996 
cité par Binner, 2003). Par ailleurs, l’influence du taux d’humidité initial des échantillons est 
déterminant (un taux d’humidité trop élevé peut nuire à l’oxygénation de la biomasse) et il est 
techniquement impossible de maintenir un taux d’oxygène constant sur toute la période d’incubation. 
La quantité initiale de déchet a également un effet significatif sur l’activité respiratoire, en particulier 
dans le cas des essais réalisés en conditions statique avec un dispositif tel que le SAPROMAT™. 
D’après Binner (2003), 20 g de matière sèche permettent d’éviter une surconsommation en oxygène 
par les micro-organismes, surconsommation qui ne peut être compensée par le dispositif de 
production d’O2 par électrolyse lorsque la quantité de déchets est supérieure à 20 g MS. L’activité 
respiratoire en condition statique d’un déchet non traité serait comprise entre 30 et 50 mgO2.g

-1MS 
[Soyez & Plickert, 2002]. 
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Les travaux de Binner ont largement contribué à fournir des informations sur la comparaison entre le 
test aérobie ATn et les tests GBn (test de fermentation) & GSn (test d’incubation). Les principales 
informations sont les suivantes [Binner & Zach, 1999] : 

� corrélation entre GS90 et AT4 sur échantillons peu bioréactifs (bonne stabilité) –  
25 échantillons : bonne corrélation (r2 = 0,891). AT4 = 11,3 mgO2.kg-1MS correspond à un 
GS90 = 20 NL.kg-1 MS, 

� corrélation entre GS21 et AT4 sur échantillons peu bioréactifs (bonne stabilité) – 
30 échantillons : assez bonne corrélation (r2 = 0,849), 

� corrélation entre GS90 et GB21 sur échantillons de déchets – 30 échantillons : très bonne 
corrélation (r2 = 0,974). Un GB21 = 5 NL.kg-1MS correspond à un GS90 = 20 NL.kg-1MS. 
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L’évaluation de la stabilité des déchets est basée sur les caractérisations bio-physico-chimiques 
décrites précédemment. Il est nécessaire de distinguer d’une part les critères réglementaires de 
stabilité et d'autre part les indices de stabilité plus complexes qui sont étudiés et mis en œuvre par la 
communauté scientifique. Ces indices de stabilité ont plusieurs objectifs : 

� validation des critères réglementaires d’évaluation de la stabilité des déchets en vue de leur 
acceptation en centre de stockage de déchets ultimes, 

� compréhension des mécanismes bio-physico-chimiques de stabilisation de la matière 
organique en cours de traitement biologique aérobie ou anaérobie, 
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� suivi des opérations de traitement des déchets afin d’optimiser les conditions opératoires et 
assurer l’atteinte des objectifs en terme de stabilité. 

Les exigences concernant le stockage ultime des déchets issus des centres de pré-traitement 
mécaniques et biologique sont rappelées dans le Tableau 36 en Annexe 1. 
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Divers indicateurs non standard d’évaluation de la stabilité des déchets sont abondamment cités dans 
la littérature scientifique dans le domaine du compostage et du pré-traitement mécanique et biologique 
des déchets. Ils sont présentés dans le Tableau 41 en l’annexe 2. Ces indicateurs sont basés soit sur 
l’analyse de la matière solide du déchet, soit sur l’analyse des lixiviats. Ces indicateurs de stabilité ont 
été également commentés par Binner et al. (2002). 

Test d’auto échauffement (également nommé « Self-Heating capacity » ou « rottegrad test ») : 
réalisé sur échantillon solide, il présente les avantages d’une mise en œuvre simple de l’évaluation de 
l’activité biologique des déchets, méthode standardisée pour les composts. Il présente cependant les 
inconvénients suivants : sensible à la présence d’éléments toxiques, à l’absence d’une population 
microbienne adaptée, durée du test, absence de lien avec le comportement à long terme des déchets 
en conditions de stockage. 

Analyse de la matière organique oxydable (MOO) : présente l’avantage de quantifier sélectivement 
et simplement la matière oxydable par voie chimique mais, présente l’inconvénient d’oxyder non 
seulement la matière organique mais aussi certains éléments inorganiques réduits tels que les 
métaux, les sulfures etc., présente le problème de l’utilisation de composés chimiques toxiques et 
agressifs et le problème de corrélation non établie entre la MOO et la MO biodégradable. Réalisé sur 
échantillon solide. 

Analyse des lipides : groupe de composés organiques concernés également par la biodégradation 
dont la concentration pourrait être corrélée avec le potentiel de biodégradation évalué par test 
biologique. Analyse spécifique de la matière organique. 

Analyse de la matière humique : avantage de l’estimation de la stabilité (ou non stabilité) de la 
matière organique mais procédure expérimentale complexe, plus difficilement réalisable en routine 
pour un laboratoire d’analyse non spécialisé. Analyse spécifique de la matière organique. 

Demande Chimique en Oxygène (DCO) : facile à déterminer et universelle, mais ne permet pas 
d’évaluer le potentiel de biodégradabilité des déchets et fait uniquement l’estimation de la DCO des 
espèces en solution. Analyse sur éluats après un test de livixiation. 

Rapport Demande Biologique en Oxygène DBO5/DCO : avantage de l’évaluation de la 
biodégradabilité des composés organiques en solution mais, ne permet donc pas l’évaluation de la 
bioréactivité de la MO insoluble, problème de la corrélation avec le comportement des déchets en 
conditions de stockage. Analyse sur éluats après un test de livixiation. Rapport > 1 pour déchets peu 
stables et < 0,2 pour déchets stabilisés [Binner et al., 1999]. 
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La stabilisation des déchets en centre de stockage est associée au processus naturel d’humification. 
La matière organique du déchet, riche en composés facilement biodégradables se transforme en une 
matière plus résistante à la biodégradation. Cette notion de stabilité définit un état de la matière qui 
n’est plus susceptible d’évoluer physiquement, chimiquement et biologiquement dans les conditions du 
milieu considéré. En complément de ces critères de caractérisation bio-physico-chimique, des 
indicateurs de stabilité ont été développés dans le domaine des déchets et des composts, soit à partir 
de la composition des déchets, soit à partir des lixiviats issus de ces déchets. Le Tableau 41 de 
l’annexe 2 présente les différents indicateurs de stabilité répertoriés par Achour (2004) et Gachet 
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(2005). Certains auteurs ont défini des valeurs seuils pour ces indicateurs afin de déterminer si un 
déchet est stabilisé ou non. 
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Après avoir décrit les objectifs des PTMB des ordures ménagères résiduelles, les différents scénarios 
de pré-traitement, quelques exemples d’usines en fonctionnement et les méthodes de caractérisation 
des déchets, maintenant il est question dans ce paragraphe d’évaluer l’influence des PTMB sur le 
comportement des OMR en conditions de stockage. 

Pour évaluer le comportement en ISD des ordures ménagères pré-traitées, il est essentiel de suivre la 
production et la composition du biogaz généré, la qualité du lixiviat produit, la quantité et le volume de 
déchets stockés, ainsi que d’estimer le tassement du massif de déchets sur le site. D’autres 
indicateurs existent et il est indispensable de les connaître pour enrichir l’étude. Pour des intérêts 
environnementaux, mais aussi économiques, la détermination de la stabilisation apparaît donc capitale 
pour la gestion des ISD, afin d’estimer la fin du suivi après fermeture du site. 

Les critères d’évaluation de la stabilisation du massif de déchets sont associés soit au suivi sur site 
soit à la biodégradabilité du déchet. A la fin du suivi post exploitation des installations de stockage des 
déchets, la qualité finale du déchet stocké est un critère nécessaire à estimer pour s’assurer que son 
potentiel polluant est insignifiant. Cette définition reste encore imprécise. Dans cette optique, des 
études sont aujourd’hui menées pour cibler les critères pertinents permettant de définir cet état 
stabilisé du déchet. 

Il est important de souligner qu’à partir des analyses de caractérisation des déchets avant et après 
pré-traitement, l’interprétation des données afin de mieux connaître le fonctionnement d’une usine de 
PTMB devient plus simple. Cependant, il est nécessaire de préciser que les données bibliographiques 
concernant le comportement in situ sont plus rares pour la principale raison que les déchets issus de 
PTMB ont pendant longtemps été stockés dans des ISD non spécifiques et, par conséquent, 
mélangés à d’autres déchets non pré-traités. Bien que très incomplètes, les premières études in situ 
présentées dans le Tableau 42 de l’annexe 3 sur le comportement des déchets issus de PTMB 
semblent confirmer les résultats obtenus par plusieurs auteurs lors d'essais de simulation à l’échelle 
du laboratoire et décrits dans le paragraphe V.3 et dans le Tableau 43 de l’annexe 3. 
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Il existe à l’heure actuelle de nombreuses réalisations d’usines de PTMB en Europe et dans le monde, 
mais le suivi de ce type d’installation a été plus fréquemment effectué depuis quelques années 
seulement. Le principal objectif du suivi des installations de PTMB est d’étudier le comportement des 
déchets pré-traités stockés. 

L’objectif d’accélérer le processus de biodégradation des déchets avant enfouissement est d’optimiser 
l’exploitation de l’ISD et d’améliorer le suivi post exploitation. Il a été observé par plusieurs auteurs 
[Leikam et Stegmann, 1997 ; Von Felde et Doedens, 1999 ; Scheelhaase, 2001] que le comportement 
des déchets pré-traités stockés change par rapport aux déchets non traités. Le produit issu du PTMB 
ressemble à un compost contenant des impuretés, relativement homogène, généralement avec une 
granulométrie < 60 mm, moins de nuisance olfactive, etc. Tous ces changements rendent plus simple 
l’exploitation de l’ISD. 

Le protocole de stockage de déchets issus d’un pré-traitement mécanique et biologique est un peu 
différent du protocole de stockage des ordures ménagères non traitées. En principe, la surface 
réservée pour le stockage des déchets traités doit être beaucoup plus petite que pour les OM non 
traitées. En plus, pour gagner de la place dans l’alvéole, la couche de déchet doit être compactée par 
un compacteur à pied de mouton, car il permet de faire l’association et la jonction entre les couches de 
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déchets [Rettenberger, 1999], ce qui induit une réduction de la production de lixiviats due au taux de 
compaction élevé et une perméabilité très faible. 

La construction d’une installation de stockage pour les déchets pré-traités doit suivre le protocole décrit 
par l’Arrêté « Relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets 
ménagers et assimilés », avec l’avantage d’une surveillance moins stricte après fermeture du site. 
D’après Kuehle-Weidemeier et Doedens (2003), après fermeture du site, l’état de biodégradation des 
déchets pré-traités stockés peut être comparé à celui des déchets non traités et enfouis depuis 50 
ans, voire plus. 

Un des aspects les plus significatifs concernant la gestion des installations de stockage de déchets est 
le suivi des flux de polluants générés, principalement suite à la fermeture du site. La diminution du 
dégré de pollution généré par une ISD est liée à la stabilisation de la fraction organique dégradable du 
déchet, ainsi qu’au lessivage des polluants solubles provoqué par une combinaison de réactions 
biochimiques. 

Dans les anciennes décharges réservées aux ordures ménagères, environ 70% de la matière 
organique était dégradée pendant le stockage. Concernant les OMR pré-traitées par PTMB, il est 
possible de réduire d’environ 60% la matière organique (dans des conditions contrôlées) ; en 
conséquence, pendant le stockage, seulement la matière organique restante sera dégradée, facilitant 
la gestion du site [Scheelhaase et Bidlingmaier, 1997]. 

Une étude réalisée par Lorber et al. (2001) sur une ISD en Autriche pendant 2 ans illustre bien la 
différence de comportement entre les OMR traitées et non traitées. Les 4 cellules tests ont été 
installées au cœur de la cellule principale de stockage. Le Tableau 6 montre les caractéristiques de 
chaque type de déchet. 

Tableau 6 : Caractéristiques des déchets traités et non traités (d’après Lorber et al., 2001). 

Analyse Unité OMR 

non traitée 

OMR 

traitée° 

OMR traitée 

(2 ans de stockage)+ 

AT4 mg O2.g-1 MS 55,8 6,6 1,9 

COT % MS 31,2 18,9 11,7 

Matière Volatile % MS 52,1 33,0 22,0 

PBM90 Nl.kg-1 MS 200,0 35,2 * 

° La durée du PTMB a été de 16 semaines 
+ Temps de stockage dans la cellule test 

* Valeur non déterminée 

 

La stabilité biologique peut être observée en particulier par la réduction du taux d’oxygène consommé 
(AT4) et la réduction de la production de biogaz (PBM90). En effet, l’AT4 est de 55,8 mg O2.g

-1 MS pour 
les OMR non traitées alors qu'il est de 1,9 mg O2.g

-1 MS pour le déchet traité est stocké pendant 2 
ans. 

Une autre étude réalisée en Allemagne indique que, afin de faciliter le stockage des déchets prétraités, 
la mise en balle avant enfouissement est une solution souhaitable [Stegmann et al., 2005]. 

Vraisemblablement, le comportement des déchets pré-traités stockés en ISD ne peut pas être prévu 
avec une grande certitude et les effets du pré-traitement des OMR à cette étape du développement 
sont plus descriptifs et qualitatifs que prévisibles et quantitatifs [Komilis et al., 1999]. 
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La réalisation de tests de laboratoire est, actuellement, indispensable aux chercheurs qui travaillent sur 
le PTMB, principalement quand le but du travail est la simulation des conditions de stockage, afin de 
pouvoir comparer les résultats in situ avec ceux obtenus en laboratoire. Néanmoins, les essais 
réalisés en laboratoire ne sont pas suffisants pour prédire les conséquences d’une gestion d’une 
installation de stockage de déchets concernant les émissions de biogaz et lixiviats, les tassements, 
etc. [Lorber et al., 2001]. 

L’objectif des essais de simulation de stockage est de mesurer le potentiel d’émission des déchets 
prétraités dans des conditions d’enfouissement et d’estimer l’évolution des émissions temporaires. Le 
comportement à long terme des déchets soumis au pré-traitement mécanique et biologique a été 
étudié par divers auteurs dans des bioréacteurs de simulation. Les fractions de déchet sont 
généralement échantillonnées à différentes périodes du traitement afin de déterminer la vitesse de 
décomposition. 

Le Tableau 7 suivant présente une synthèse des résultats obtenus par Stegmann et Heyer (2001) 
dans des réacteurs de simulation de stockage. Ces résultats démontrent que les émissions 
concernant les produits organiques et l'azote, ainsi que la production de biogaz peuvent être réduites 
d’environ 90%. 

Tableau 7 : Effets du PTMB sur des déchets traités d’après Stegmann et Heyer (2001). 

Analyse Unité OMR 

non traitée 

OMR 

traitée 

Réduction 

(%) 

DCO mg O2.kg-1 MS 25.000 – 40.000 1.000 – 3.000 ~ 90,0 

Azote total mg.kg-1 MS 1.500 – 3.000 150 – 300 ~ 90,0 

GB21 Nl.kg-1 MS 150 - 200 0 - 20 ~ 90,0 

 

 

Au cours d'une étude menée par Cossu et Rossetti (2005) à Vérone (Italie) pendant 120 jours, six 
colonnes de 100 cm de hauteur et de 18 cm de diamètre ont été installées pour simuler le stockage de 
déchets de différents types de pré-traitement, dont le PTMB. Cette étude démontre que le PTMB peut 
réduire les impacts sur l'environnement à long terme, particulièrement en ce qui concerne la 
production de méthane, réduisant la durée de la phase acide initiale en conditions anaérobies. Les 
résultats des analyses des lixiviats et du biogaz ont été comparés pour étudier le comportement des 
différents déchets. Les caractéristiques de chaque déchet utilisé dans les colonnes ont été 
déterminées en termes de différents paramètres (DCO, DBO5, etc.) et le comportement des déchets a 
été suivi pendant 120 jours. Le Tableau 8 présente les résultats de l'analyse au début et à la fin des 
essais.  

Tableau 8 : Résultats des analyses des tests colonnes d’après Cossu et Rossetti (2005). 

  OMR non traitée (A) OMR traitée (B) 

Emission Unité Début Fin Début Fin 

DCO mg.L-1 50.000 20.000 30.000 1.300 

DBO5 mg.L-1 20.000 10.000 3.000 300 

NH4
+ mg.L-1 900 400 2.000 50 
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Le tableau ci-dessus montre pour la colonne A une concentration très élevée pendant toute la durée 
de l’essai et jusqu’à la fin pour l’ensemble des analyses, tandis que pour la colonne B (déchet 
prétraité) une réduction des concentrations de plus de 90% a été observée. Compte tenu de la 
composition du biogaz et des valeurs de pH, il a été observé une accélération de la phase 
méthanogène pour les déchets prétraités, contrairement aux déchets non traités où une phase 
acidogène s’est installée. 

Un autre essai de laboratoire, réalisé par Griffith et Trois (2005), avec 3 bioréacteurs anaérobies de 
1.000 L de capacité a été utilisé pour simuler le stockage de déchets issus d’un PTMB. Le but était de 
comparer le comportement des OM non traitées avec celui des OM traitées pendant 8 et 20 semaines 
et d'étudier les effets à long terme de différents degrés de dégradation des OM par rapport à la 
composition et au taux de lixiviation. Les résultats sont comparables à ceux présentés précédemment 
et prouvent qu'une réduction de la concentration de la matière organique facilement dégradable, par le 
pré-traitement biologique, peut éliminer l'inhibition acide des bactéries méthanogènes qui est 
caractéristique des déchets avec un contenu élevé en matière organique. Cependant, même avec un 
début rapide de la méthanogenèse, les concentrations élevées en DCO des produits organiques non 
dégradables dans le lixiviat persistent après 200 jours d'essai. De plus, de faibles concentrations 
d'azote ammoniacal ont été mesurées dans le lixiviat des déchets traités pendant seulement 8 
semaines par voie aérobie. L’étude montre aussi une réduction de la production de biogaz concernant 
les OM issues du PTMB (20 semaines). 

Dans une ISD en Phitsanulok (Thaïlande), un pré-traitement biologique a été installé pour améliorer la 
gestion des déchets de la ville. Tränkler et al. (2005) ont suivi l’installation du projet et ils ont mené une 
étude (essai de laboratoire) pour évaluer le comportement des déchets prétraités en conditions de 
simulation de stockage. Les premières analyses des bioréacteurs (1 an de fonctionnement) ont permis 
de tirer quelques conclusions concernant les OM traitées : 

� la concentration en DCO n’a pas eu de variation importante (2.500 mg.L-1) ; 

� réduction du taux d’azote total (de 400 à 30 mg.L-1). 

D’autres essais de simulation de stockage à l’échelle pilote de laboratoire sont présentées dans le 
Tableau 43 en annexe III. 
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En raison des émissions à long terme qui durent des décennies produites à cause de l’enfouissement 
des OM, les contrôles dans les centres de stockage ont augmenté. Il faut garder à l'esprit que les 
décharges sont un problème à long terme. 

À l'avenir il devrait y avoir de plus en plus d’actions pour diminuer les quantités de déchets rejetés et 
favoriser la réutilisation et/ou le recyclage, de sorte que l’enfouissement de déchets devrait être 
fortement réduit. Sur le long terme, les ISD ne peuvent plus être considérées comme filière de gestion 
des déchets, car il y aura de moins en moins de place. 

Ainsi, la réglementation européenne comme la réglementation nationale de certains états membres de 
la Communauté Européenne sur les déchets conduisent au développement et à la mise en œuvre de 
technologies de Pré-Traitement Mécanique et Biologique (PTMB) en vue de réduire les quantités de 
déchets stockés et les nuisances associées. Depuis une quinzaine d’années, ces technologies ont été 
développées en Allemagne et en Autriche afin de proposer une alternative au traitement thermique des 
déchets. Les opérations de PTMB des déchets doivent être considérées comme des actions 
techniques intégrées à la gestion des déchets par les collectivités locales, en accord avec les 
réglementations nationale et européenne. 

Le pré-traitement biologique a été développé pour le traitement de la fraction résiduelle des ordures 
ménagères, riche en matière organique biodégradable, issue des opérations mécaniques pour la 
valorisation - recyclage des métaux, plastiques, papiers et cartons. Intégré dans les opérations 
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mécaniques de tri – séparation et de broyage du résidu, le pré-traitement biologique consiste à 
minéraliser et transformer la matière organique fermentescible. Elle doit permettre la réduction des 
quantités et des volumes à stocker en ISD. La transformation de la matière organique non minéralisée 
doit également conduire à sa stabilisation biologique, c’est-à-dire, à la réduction de sa réactivité 
biologique en conditions anaérobies. Cette réduction de bioréactivité permettra alors de limiter les 
émissions liquides (lixiviats) et gazeuses (CH4 et CO2, principalement) en conditions de stockage 
ultime (réduction du potentiel d’émission des déchets à stocker). 

Dans un objectif de stockage ultime des déchets issus de PTMB, la réglementation doit fixer les 
exigences en terme de qualité bio-physico-chimique des résidus. Si le pré-traitement biologique des 
fractions résiduelles permet de réduire considérablement leur bioréactivité, les investigations de 
plusieurs équipes de chercheurs allemands ont mis en évidence que la technique ne permettait pas de 
répondre aux exigences sur le contenu en matière organique dans les déchets avant leur stockage 
([COT]solide, [COT]éluat, MV, voir Tableau 36 en annexe 1, classes I et II). En Allemagne et en Autriche, 
les travaux de R&D ont permis l’établissement de nouveaux paramètres physico-chimiques et 
biologiques adaptés au stockage des déchets prétraités. Seuls ces deux états membres de la 
Communauté européenne disposent d’une réglementation spécifique pour le PTMB des déchets et 
l’enfouissement des résidus. Les critères biologiques sont la mesure de l’activité respiratoire AT4 en 
conditions statiques (SRI) et l’évaluation du Potentiel de Bio-Méthanisation (GBn ou GSn ou PBM avec 
n = 21 ou 90 jours). De nombreux travaux expérimentaux ont démontré la pertinence de ces tests 
biologiques et le bien fondé des seuils fixés. La matière Volatile (MV), [COT]solide et [COT]éluat semblent 
moins pertinents pour l’évaluation de la biostabilité des résidus issus de PTMB. Néanmoins, ils 
présentent l’avantage d’une réalisation plus simple et plus rapide que les tests biologiques et peuvent 
être utiles pour le monitoring du traitement biologique. 

D’autres critères de caractérisation de la matière organique et de sa stabilité existent, comme par 
exemple, la détermination du taux d’humification. Ces tests permettent de décrire l’évolution de la 
matière organique en cours de traitement biologique. Toutefois, des travaux de recherche sont 
nécessaires pour évaluer leur complémentarité avec les tests biologiques et leur mise en œuvre est 
plus complexe. 

Les bénéfices du PTMB sur les émissions gazeuses et liquides, la quantité et le volume de déchets à 
stocker ont été surtout mis en évidence à partir de caractérisations bio-physico-chimiques 
d’échantillons issus de PTMB, mais aussi à partir d’essais de simulation d’enfouissement à l’échelle 
pilote de laboratoire. Le pré-traitement mécanique et biologique (minéralisation et biostabilisation de la 
matière organique) conduit à : 

� réduire les émissions gazeuses jusqu’à 95%, 

� réduire la charge polluante des lixiviats jusqu’à 90% pour le carbone (DCO, COT, ...) (la 
réduction de la charge azotée est moins importante), sans garantir l’absence totale d’émission, 

� réduire significativement les quantités et les volumes de déchets à enfouir (augmentation de la 
densité de 0,7-0,8 à 1,3-1,4 t.m-3), 

� réduire la perméabilité à l’eau (conductivité hydraulique) et au gaz. 

Partant des considérations de l’étude bibliographique, un objectif a été fixé pour cette thèse : évaluer 
l’influence des PTMB des ordures ménagères résiduelles sur leur comportement en ISD. Pour 
atteindre cet objectif, le travail a été basé d’une part sur l’étude de l’efficacité des opérations de deux 
procédés industriels de PTMB à partir de critères qualitatifs et quantitatifs et, d’autre part sur 
l’évaluation au laboratoire du comportement des déchets pré-traités en bioréacteurs de simulation de 
stockage. 
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Dans le cadre de ses missions d’aide à la modernisation de la gestion des ordures ménagères, 
l’ADEME s’intéresse à l'évaluation des impacts environnementaux et économiques des procédés de 
pré-traitement mécanique et biologique avant stockage ultime. L’objectif est d’évaluer la pertinence 
d'un tel traitement en terme de bénéfice sur le stockage ultime des ordures ménagères résiduelles. En 
effet, plusieurs questions se posent sur l'efficacité des PTMB et les conséquences sur le site de 
stockage : diminution des volumes et tonnages à stocker, diminution de la quantité de matière 
organique, stabilité des produits en terme d’émissions liquides et gazeuses, etc. Dans le cadre de 
cette thèse, nous nous intéressons à deux cas de mise en œuvre des PTMB en France. Le premièr 
concerne la première installation française de PTMB localisé sur le site de Rédoundel (Mende, Lozère) 
comprenant l’usine de traitement biologique et le centre de stockage de déchets ultimes. Co-financé 
par l’ADEME, ce site est géré par le Syndicat Départemental d’Electrification et d’Equipement de la 
Lozère (SDEE). Le second cas est une opération pilote sur trois scénarios de stockage d’OM dont un 
scénario de PTMB, réalisé sur le site de Auquemesnil (Seine-Maritime) sous la direction du CREED. 

Sur le site de Mende, l’ADEME a mis en place un programme de suivi, d’une part, du dispositif 
industriel de pré-traitement et, d’autre part, des casiers de stockage des différentes fractions générées 
par le pré-traitement (balles, encombrants et produit pré-traité). Le laboratoire LAEPSI, POLDEN –
INSAVALOR S.A., le LIRIGM, la société VALDECH S.A.R.L. et la bureau d’études RIQUIER ont 
participé à ce programme qui est présenté en détail dans le paragraphe II. 

Concernant l’autre cas d’étude sur le site d’Auquemesnil, le CREED a mis en œuvre un essai pilote 
simulant une opération simplifiée de pré-traitement mécanique et biologique de stabilisation avant 
stockage ultime. Cet essai de PTMB est également complété par une étude sur le comportement des 
résidus en conditions de stockage. Réalisée en collaboration avec l’ADEME, cette étude consiste à 
réaliser plusieurs casiers expérimentaux et à suivre les émissions liquides et gazeuses. L’essai pilote 
de PTMB réalisé par le CREED est présenté dans le paragraphe III de ce chapitre. 

L’objectif de ce chapitre II est d’effectuer une évaluation des opérations de PTMB de Mende et 
d'Auquemesnil, d’une part à partir de critères qualitatifs tels que les caractéristiques bio-physico-
chimiques des déchets, critères décrits dans la partie bibliographique (voir partie IV du chapitre I), et 
d'autre part à partir de critères quantitatifs avec l’établissement de bilans matière des opérations. 

Ainsi, ce chapitre est constitué de deux paragraphes décrivant successivement les opérations et les 
résultats de l'évaluation des installations de Mende et du CREED. Le dernier paragraphe a pour 
objectif de comparer les deux opérations sur la base des critères retenus. 

D’autre part, l’efficacité des opérations de pré-traitement biologique de stabilisation et de maturation 
sera également évaluée du point de vue qualitatif en terme de stabilité à partir d’analyses biochimiques 
de la matière organique et d’analyses biologiques de la bio-réactivité des déchets initiaux, 
intermédiaires et finals. 
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Le site de Mende, premier site français de PTMB, comporte une unité de pré-traitement mécanique et 
biologique des déchets et une installation de stockage des déchets. En activité depuis juillet 2003, ce 
centre de traitement biologique des déchets ménagers a pour vocation de traiter l’ensemble du 
gisement d’OM résiduelles de Lozère issues des collectes sélectives en apport volontaire, soit environ 
25000 tonnes par an. D’après le 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 accéléré, 12 silos couloirs de stabilisation aérobie 
avec aération contrôlée, une plateforme de maturation en andains. L’ISD est constituée de trois 
casiers de stockage de déchets (casier n°1, encombrants ; casier n°2, déchets stabilisés ; casier n°3, 
déchets mis en balles; cf. Figure 50 - Planche 4 en annexe IV) associés à trois bassins de collecte des 
lixiviats et un bassin de rétention des eaux pluviales. 

Les déchets réceptionnés par le site sont tout d’abord séparés en trois fractions granulométriques par 
un premier crible rotatif muni de couteaux et de deux grilles de mailles 70 et 450 mm. La Figure 11 
présente les étapes successives de traitement : 

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

� la fraction « fine (< 70 mm) » est dirigée vers les silos couloirs de stabilisation aérobie 
(6 couloirs réservés à cette fraction) où elle subit pendant 6 semaines une aération forcée 
(insufflation d’air et aspiration alternées, par le bas du silo couloir) et un ou deux brassages 
(par changement de silo couloir), suivie d’une maturation en tas pendant 8 à 12 semaines 
(deux retournements). Cette fraction est ensuite orientée vers le casier de stockage réservé 
aux déchets stabilisés (cf. Figure 49 - Planche 1 en annexe IV) ; 

� 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 en principe entre 2 et 3 jours. En 
sortie du tube rotatif, un deuxième trommel, muni d’une grille de 50 mm, effectue une nouvelle 
séparation granulométrique en deux fractions (cf. Figure 49 - Planche 2 en annexe IV) : 

� 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 
(Figure 50 - Planche 3 en annexe IV); 

� la fraction « fine (< 50 mm) » est acheminée vers les silos couloirs de stabilisation 
aérobie (6 couloirs réservés à cette fraction) pour subir le même traitement et 
stockage que la fraction « fine (< 70 mm) » (cf. Figure 50 - Planche 3 en annexe IV). 
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Les étapes de tri mécanique et de traitement biologique du déchet entrant sont décrites par la Figure 
11, qui précise les codes associés aux différentes fractions identifiées (voir également le Tableau 9). 

 

Figure 11 : Schéma synoptique des différentes étapes de l’unité de PTMB conduisant aux fractions grossières 
(FG), intermédiaires (FI), fines (FF) issues du 1er criblage (C1) ou du 2nd criblage (C2), après stabilisation (Stab), 
après maturation (Mat). 

 

 

  

Mise en balle   

Déchets entrants   :   
OMR   

CRIBLAGE n°1  
   

FFC1 (0 – 70 mm)   FIC1 (70 – 450 mm)   

   

BOUES   
ou lixiviats   

FI TR (70 – 450 mm)   

CRIBLAGE n°2  
   

FFC2 (0 – 50 mm)   FIC2 (50 – 450 mm)   

  
Stabilisation 

  

Stabilisation 

FFC1 Stab (0 - 70 mm)   FFC2 stab (0 - 50 mm)   

FFC2 Mat (0 - 50 mm)   FFC1 Mat (0 - 70 mm)   

RESIDUS Maturés   BALLES   REFUS [FGC1 > 450 mm] 

    CASIER 2       CASIER 3       CASIER 1   

Fer   
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Maturation   Maturation     

Tube Rotatif 
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Tableau 9 : Liste des déchets entrants (en bleu), des fractions intermédiaires (en jaune : traitement mécanique, 
en vert : traitement biologique) et des déchets finaux (en rose). 

Déchets entrants Origine Devenir 

OM Résiduelles (OMR) Collecte Criblage n°1 

Boues et / ou  

Lixiviats 

STEP 

ISD + recyclage jus PTB 

Mélangés avec FIC1 (70-450 mm) 
dans le tube rotatif 

Fractions intermédiaires Origine Devenir 

FFC1 (0-70 mm) Issue du criblage n°1 des OM Résiduelles Traitement aérobie - stabilisation 

FIC1 (70-450 mm) Issue du criblage n°1 des OM Résiduelles Mélangée avec boues et/ou 
lixiviats dans le tube rotatif 

FI BRS (70-450 mm) Issue du tube rotatif Criblage n°2 

FFC2 (0-50 mm) Issue du tube rotatif + criblage n°2 de la fraction 
FIC1 (70-450 mm) Traitement aérobie - stabilisation 

FIC2 (50-450 mm) Issue du tube rotatif + criblage n°2 de la fraction 
FIC1 (70-450 mm) Déferraillage et mise en balle 

FFC1 STAB (0-70 mm) Issue du traitement aérobie (stabilisation) de la 
fraction FFC1 (0-70 mm) Maturation 

FFC2 STAB (0-50 mm) Issue du traitement aérobie (stabilisation) de la 
fraction FFC2 (0-50 mm) Maturation 

FFC1 MAT (0-70 mm) Issue de la maturation biologique de FFC1  
(0-70mm) 

FFC2 MAT (0-50 mm) Issue de la maturation biologique de FFC2  
(0-50mm) 

Mélange des deux fractions 
= Résidus stabilisés 

Fractions finales Origine Devenir 

Refus [FGC1 (> 450 mm)] Issue du criblage n°1 des OM Résiduelles ISD (Casier n°1) 

Résidus après stabilisation et 
Maturation 

Mélange des fractions stabilisées et maturées 
par traitement aérobie = FFC1 MAT (0-70 mm) + 
FFC2 MAT (0-50 mm) 

ISD (Casier n°2) 

Déchets en Balles Fraction FIC2 (50-450 mm) après déferraillage et 
mise en balle ISD (Casier n°3) 

Fer Issue du déferraillage de FIC2 (50-450 mm) Recyclage 
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Les conséquences du pré-traitement mécanique et biologique des ordures ménagères sur la 
composition des déchets stockés sur le site sont évaluées du point de vue qualitatif à partir de la 
caractérisation bio-physico-chimique des déchets initiaux et des fractions intermédiaires et finales, et 
du point de vue quantitatif par la détermination des masses de déchets au début, au cours et en fin de 
pré-traitement. Pour cela, une campagne d’échantillonnage in situ selon la norme NF XP 30-411 
(1996) a été réalisée par le LAEPSI en collaboration avec POLDEN du 13 au 17 septembre 2004. 

Le suivi a été effectué en distinguant deux parties du PTMB : 

� le Pré-Traitement Mécanique (PTM) + Tube Rotatif (TR), 

� les opérations de stabilisation et de maturation. 

 

PTM + TR :  

Les analyses effectuées sont les suivantes : 

� Analyse par catégorie de matériaux : analyse selon la norme XP X30-408 (13 catégories) 
également appelée MODECOMTM, réalisée par POLDEN en collaboration avec le LAEPSI, 
analyse effectuée sur le site sur les fractions du PTM + TR, 

� Analyse matière : détermination de la Matière Sèche (MS), Matière Volatile (MV), analyse 
matière selon le protocole CEMAGREF modifié par le LAEPSI avec détermination de la 
Matière Organique Oxydable (MOO). 

Stabilisation et maturation :  

L’objectif des analyses biochimiques et biologiques est d’étudier l’évolution de la stabilisation de la 
matière organique au cours du traitement aérobie, c'est-à-dire, la réduction et la transformation de la 
matière organique fermentescible en une matière moins réactive chimiquement et biologiquement. 
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La Figure 12 récapitule l’ensemble des analyses réalisées sur les différents échantillons. 

 

Figure 12 : Schéma synoptique des analyses effectuées sur les différentes fractions issues des opérations de 
pré-traitement mécanique et biologique. 
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Les fractions concernées par ces analyses sont présentées dans le Tableau 10 suivant. 

Tableau 10 : Fractions de déchets concernées pour l’étude qualitative des opérations PTM + TR. 

Fraction Origine Devenir 

FFC1 (0-70 mm) Issue du criblage n°1 des OMR Traitement aérobie - stabilisation 

FIC1 (70-450 mm) Issue du criblage n°1 des OMR Mélangée avec boues et/ou 
lixiviats dans le tube rotatif 

FGC1 (> 450 mm)] Issue du criblage n°1 des OMR ISD (Casier n°1) 

FFC2 (0-50 mm) Issue du criblage n°2 de la fraction FI TB (70-450 mm) Traitement aérobie - stabilisation 

FIC2 (50- 450 mm) Issue du criblage n°2 de la fraction FI TB (70-450 mm) Déferraillage et mise en balle 

 

Caract é risation globale 
(sur brut) 

Analyse 

- FFC1 
- FIC1 
- FGC1 
- FFC2 
- FIC2 

Fractions fines 

- FFC1 - FFC1 
- FIC1 
- FGC1 
- FFC2 
- FIC2 

Echantillon 

Caractérisation globale 
(sur broyé) 

- FFC1 
- FIC1 
- FGC1 
- FFC2 
- FIC2 

Analyse 

Echantillons concernés 

Fractions grossières, intermédiaires et fines 
reconstituées 

- Indice Lipidique, IL 
- Indice d’Humification, IH - MS 

- MV 
- MOO 

- MS 
- MV 
- MOO 

- PBM90 
- ARS10 
- CAE10 

Echantillons concernés 

Caractérisation globale 
(sur brut) 

- FFC1 Stab 
- FFC1 Mat 

- FFC2 
- FFC2 Stab 
- FFC2 Mat 

Caractérisation biochimique 
(sur broyé) 

Caractérisation 
biologique 
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La composition du gisement entrant (OMR) sera déterminée à partir des informations obtenues sur les 
trois fractions issues du crible n°1, c'est-à-dire FFC1, FIC1 et FGC1. Comme il a été mentionné 
précédemment (Tableau 10), les fractions de déchets concernées pour l’étude qualitative des 
opérations PTM + TR sont les suivantes : FFC1, FIC1, FGC1, FFC2 et FIC2. Les opérations réalisées 
lors de l’échantillonnage des différentes fractions sélectionnées 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 chaque échantillonnage, un tractopelle a été utilisé pour assurer l'homogénéisation du tas 
(un tri granulométrique ayant tendance à se faire lorsque les déchets chutent du trommel). Ensuite, les 
deux échantillons ont été mélangés et un quartage a été effectué pour postérieurement pouvoir 
réaliser le tri selon la norme XP X30-408. 

Fraction FIC1 (70 - 450 mm) : Quatre prélèvements ont été réalisés en faisant fonctionner en sens 
inverse le tapis roulant qui amène les déchets au TR. Les prélèvements ont eu lieu avec 1 heure 
d’intervalle entre chaque prélèvement, et à la fin, le tri par catégories s'est fait sur un total de 500 kg. 

Fraction FGC1 (> 450 mm) : Cette fraction a été récupérée en bout de trommel, dans une benne qui 
est ensuite évacuée sur le site d’enfouissement. La benne contenant les refus a été enlevée au 
moment du dernier prélèvement de la fraction FIC1 et son contenu déversé dans le casier n°1 de l’ISD. 
A l'aide du tractopelle, quatre godets de déchets ont été prélevés (soit environ 2,4 tonnes) puis stockés 
dans une benne où un quartage a été effectué sur la moitié du total et le déchet a été réparti en trois 
fractions : 

� les gros éléments (matelas, grands morceaux de carton, appareils électroménagers, etc.) qui 
ont été écartés ; 

� les sacs poubelles fermés, où un tirage aléatoire a été réalisé pour en sélectionner une 
certaine quantité pour l’ouverture et ensuite caractérisation ; 

� le vrac, qui a subi un quartage pour sélectionner une fraction pour le tri par catégorie. 

Détermination du temps de séjour dans le tube rotatif 

Lors du 1er jour de campagne et pendant l’ouverture de l’usine, des objets très divers en taille, en 
composition et en poids, ont été déposés à l'entrée du Tube Rotatif (TR) après avoir été marqués à la 
peinture fluorescente. L'objectif était de déterminer le temps de séjour des déchets dans le TR pour 
pouvoir prélever en sortie du tube (et après traitement) la fraction correspondant au déchet qui a été 
échantillonné à l’entrée (FIC1). Deux jours après, quelques objets métalliques ont été retrouvés dans 
la benne à ferrailles, ce qui nous permet de penser que le temps de séjour dans le TR est d'environ 
48 heures. 

Compte tenu du temps de séjour dans le TR (estimation faite par POLDEN et le LAEPSI ainsi 
qu'informations fournies par l'exploitant), il a été décidé de réaliser les prélèvements des fractions 
FFC2 (0 - 50 mm) et FIC2 (50 - 450 mm) 48 heures après les premiers prélèvements. 

Fraction FFC2 (0 - 50 mm) : Le protocole opératoire de prélèvement est le même que celui appliqué 
pour la fraction FFC1 (0 - 70 mm). 

Fraction FIC2 (50 - 450 mm) : Le prélèvement a été effectué en 2 étapes : premièrement, la 
procédure de caractérisation a été appliquée aux balles. La méthode de caractérisation retenue s'est 
appuyée sur le projet de norme expérimentale XP X30-433 intitulée "Méthode de caractérisation d'une 
balle de corps creux en plastique, issue du tri de déchets ménagers et assimilés" de juin 2000. Une 
balle a été sélectionnée et après ouverture de celle-ci, un quartage a été pratiqué, suivi du 
MODECOM™ sur 200 kg. 
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Simultanément, la caractérisation du contenu de la benne de ferrailles provenant du déferraillage par 
électro-aimant a été réalisée. Après quartage effectué sur la benne, la masse triée était de 100 kg. 

À l'issue de chacun des tris de déchets selon le MODECOM™, un échantillon représentatif de 
chacune des catégories a été conservé afin de mesurer le taux d'humidité par séchage à 70°C dans 
une étuve au laboratoire. Les masses retenues correspondent à celles préconisées par le 
MODECOM™. 
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A l’issue du tri effectué in situ, la teneur en eau des 13 catégories MODECOM des 5 fractions (FFC1, 
FIC1, FGC1, FFC2 et FIC2) a été déterminée en laboratoire (étuve de grand volume de la plateforme 
EEDEMS). Après séchage, les échantillons de chaque catégorie sont conservés en chambre froide à 
4°C avant analyse ultérieure. 

La détermination du taux de Matière Volatile et de Matière Organique Oxydable, au départ, n’a pas pu 
être réalisée sur les fractions FIC1, FGC1 et FIC2 en raison des faibles quantités de prise d’essai pour 
cette analyse qui posent des problèmes de représentativité des échantillons préparés. Par 
conséquent, cette détermination a été effectuée sur des échantillons reconstitués à partir des 
catégories de déchets isolées lors du tri, selon le protocole décrit dans la Figure 13. 
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Figure 13 : Echantillonnage, préparation et reconstitution des déchets grossiers et intermédiaires en vue de 
l’analyse MV et MOO. 

Les échantillons représentatifs des différentes fractions grossières à analyser sont préparés à partir 
des catégories susceptibles de contenir de la matière organique. Les catégories de déchets 
supposées contenir de la MO sont les suivantes (9 catégories) : fermentescibles, papiers, cartons, 
composites, textiles, textiles sanitaires, plastiques, combustibles non classés et éléments fins 
(< 20 mm). 

Le mélange des catégories de déchets a été effectué à partir des échantillons séchés à 70°C pendant 
une semaine. Les échantillons ont été reconstitués au prorata des compositions déterminées lors du tri 
exprimées en % de Matière Sèche. 
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Les fractions concernées par ces analyses sont présentées dans le Tableau 11. 
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Tableau 11 : Index des fractions fines prélevées aux différents stades du pré-traitement biologique aérobie de 
stabilisation et de maturation. 

Echantillon  Stade de traitement Temps en semaines 

FFC1 Initial t0 = 0 

FFC1 Stab Stabilisé 6 

FFC1 Mat Maturé 28 

FFC2 Initial t'0 = 0 

FFC2 Stab Stabilisé 6 

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 puisque le  
gestionnaire du site a pris la décision de doubler cette durée (22 semaines). 
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Comme il a été précisé dans l’introduction, la caractérisation de ces échantilons doit fournir des 
informations sur l’évolution des fractions et sur la (bio) - stabilisation de la matière organique contenue 
dans les fractions FFC1 (< 70 mm) et FFC2 (< 50 mm) au cours des deux étapes de pré-traitement 
aérobie avant stockage ultime. 

Fraction FFC1 (0 - 70 mm) : environ 150 kg de la fraction FFC1 ont été prélevés : 100 kg ont été 
stockés en vue des essais de bioréacteur de simulation en laboratoire (essais décrits dans le Chapitre 
III, paragraphe II) et 50 kg de déchets ont été séparés sur site en deux fractions par tamisage sur 
tamis de maille 20 mm. Ainsi, deux sous fractions ont été obtenues [FFC1 (0-20 mm) et FFC1 (20-
70 mm)]. Cette séparation granulométrique permettra de faciliter la préparation au laboratoire 
d’échantillons représentatifs en vue de leur analyse bio-physico-chimique. 

Fraction FFC2 (0 - 50 mm) : suite à l’hypothèse d’un temps de séjour de 48 h des déchets dans le 
tube rotatif, environ 150 kg de la fraction FFC2 ont été prélevés 2 jours après le début de la 
campagne. Par conséquent, cette fraction est supposée être représentative du flux de déchets traités 
2 jours avant en entrée du tube. Comme pour FFC1, la fraction FFC2 a été tamisée pour obtenir les 
sous fractions [FFC2 (0-20 mm) et [FFC2 (20-50 mm)]. Les fractions fines ont été conditionnées dans 
des sacs PVC étanches puis stockées dans une chambre froide thermostatée à 4°C. 

Fractions FFC1 et FFC2 intermédiaires et finales : le prélèvement des fractions intermédiaires 
(FFC1 Stab et FFC2 Stab) a été effectué par le personnel du centre de traitement biologique en 
respectant la durée de traitement selon la procédure suivante : échantillonnage d’environ une vingtaine 
de kg par pelletages successifs et alternés (à l’entrée, au milieu et au fond du casier) de la matière au 
moment des opérations de transfert lors du passage de l’étape de stabilisation à l’étape de maturation. 
L’échantillonnage des fractions finales (FFC1 Mat et FFC2 Mat) a été effectué (également par le 
personnel du centre) lors de leur transfert de la plateforme de maturation vers le casier. Les 
échantillons intermédiaires et finals sont conditionnés dans des sacs en PVC étanches, puis 
temporairement stockés sur site dans un réfrigérateur et finalement transportés jusqu’au laboratoire où 
ils sont conditionnés dans des seaux étanches et stockés dans une chambre froide thermostatée à 
4°C. 

La procédure de préparation des échantillons est présentée dans la Figure 14. 
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Figure 14 : Préparation de l’échantillon primaire en vue de sa caractérisation bio-physico-chimique. 
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La partie expérimentale du travail, soit sur site soit au laboratoire, consiste d’une part à caractériser les 
déchets avant leur pré-traitement dans un objectif d’évaluer l’efficacité des opérations mécaniques et 
biologiques effectuées et, d’autre part à évaluer les caractéristiques des résidus finals destinés au 
stockage ultime en ISD. 

Pour cela, une caractérisation qualitative des teneurs en Matière Organique a été effectuée, ainsi 
qu’une évaluation de l’efficacité des opérations du PTMB du point de vue qualitatif en terme de bio-
stabilité à partir d’analyses chimiques, d’analyses bio-chimiques de la matière organique et d’analyses 
biologiques de la bio-réactivité des résidus. 

- CAE 
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Détermination de la Matière Sèche et du taux d’humidité 

Fractions du PTM+TR : La détermination du taux de Matière Sèche (MS) et du taux d’humidité (%H2O) 
des catégories de déchets a été effectuée par POLDEN  à l’issue de la campagne de prélèvement. 
Etant donné les volumes d’échantillons des catégories, le séchage a été effectué pendant une 
semaine dans une étuve de grande capacité à la température de 70°C. Toutefois, le taux de MS a du 
être vérifié sur tous les échantillons reconstitués de manière à tenir compte d’une possible 
réhumidification lors de la reconstitution des échantillons. 

Fractions de la Stabilisation + Maturation : La détermination de la MS sur les fractions initiales, 
intermédiaires et finales est effectuée selon le protocole normalisé (NF ISO 11465) : séchage d'un 
échantillon de masse humide d'environ 100 g à 105°C pendant 24h. Cette détermination est réalisée 
en triplicats. 

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 (perte au feu, NF U 44-
160). La perte au feu est souvent considérée comme une estimation approximative de la Matière 
Organique (MO), la matière résiduelle après combustion étant elle-même considérée comme la 
Matière Minérale (MM) contenue dans l’échantillon. La détermination de la MV (ou MO) a été effectuée 
sur les échantillons reconstitués (50 g MS, essais en triplicats). 

Analyse matière selon le protocole « CEMAGREF » 

Le protocole CEMAGREF (Norme AFNOR XPU 44-164, 2004) a été mis au point pour la détermination 
du taux d’impureté dans les composts. Ce protocole a été modifié par le LAEPSI afin de caractériser la 
matière sèche selon quatre catégories distinctes (voir Figure 15) : 

� la Matière Organique Oxydable (MOO), 

� les Matières Plastiques Grossières (MPG), les matières plastiques ont été identifiées et 
séparées après attaque à l’eau de Javel et tamisage à 2 mm, 

� les Matières Inertes Grossières (MIG), les matières inertes ont été identifiées et séparées 
après attaque à l’eau de Javel et tamisage à 2 mm, 

� les Matières Inertes Fines (MIF), matières non retenues dans le tamis. 

Le principe de la mesure de la matière organique oxydable et de la matière organique inerte repose 
sur la destruction de la matière organique oxydable par un oxydant, l’eau de Javel concentrée (solution 
aqueuse d’hypochlorite de sodium à 9,6% de chlore actif – 36° chl.). Après destruction de la matière 
organique oxydable, la fraction des fines est récupérée 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: celle des Matières 
Plastiques Grossières et celle des Matières Inertes Grossières. Après séparation, ces deux fractions et 
la fraction fine (MIF) sont séchées à 105°C pendant 24h puis pesées. La quantité de MOO est déduite 
par différence entre la matière sèche initiale de l’échantillon initial et la matière sèche des fractions 
MPG, MIG et MIF. Les essais sont répétés 3 fois (100 g MS d’échantillon). Ces analyses ont été 
réalisées avec la collaboration de la doctorante Faouzia Achour dans le cadre de sa thèse intitulée 
« Caractérisation de la matière organique dans les ordures ménagères ». 
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Figure 15 : Protocole CEMAGREF modifié pour la détermination de la Matière Organique Oxydable (MOO) 
[d’après Achour (2004) & Gachet (2005)]. 
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Le Carbone Total (CT) présent dans un échantillon solide se compose du Carbone Inorganique Total 
(CIT) et du Carbone Organique Total (COT). Le dosage du carbone selon la norme NF ISO 10694 
(1995) est basée sur le principe de l’oxydation complète du carbone présent dans l’échantillon par 
l’oxygène à 950°C en présence d’un catalyseur (Zirconium). Le dioxyde de carbone produit est détecté 
par infrarouge. Les analyses ont été effectuées avec un COT-mètre OI Analytical� 1020 A sur 
échantillons solides séchés et broyés à < 2 mm. La mesure du COT s’effectue après attaque à l’acide 
orthophosphorique (H3PO4 15%) éliminant le carbone inorganique. Le CIT est calculé à partir des 
analyses du CT et du COT. 
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Indice Lipidique (IL) : la détermination de l’Indice Lipidique a été effectuée sur le principe d’une 
extraction des composés hydrophobes dans un solvant organique non miscible à l’eau et quantification 
gravimétrique. Mise au point au LAESPI, la méthode s’inspire des protocoles de quantification des 
lipides dans les produits alimentaires avec, dans notre cas, la contrainte d’éviter la dissolution des 
matières organiques plastiques présentes dans les déchets (Achour, 2004). Le principe est donc de 
quantifier la matière organique soluble dans un solvant hydrophobe. Ainsi, les matières hydrophobes 
sont extraites à température ambiante (20°C) avec un mélange d’éthanol et d’heptane, (V/V = 1/1), 
dans un ratio Liquide/Solide de 20 mL pour 1 g de MS et après un temps de contact de 4 heures sous 
agitation magnétique. Cette analyse ainsi que l'analyse de l’Indice d’Humification ont été réalisées 
sans répétition des essais et avec la collaboration de Faouzia Achour dans le cadre de sa thèse au 
LAEPSI (voir Figure 16). 

Indice d’Humification (IH) : les matières humiques sont constituées de composés polyphénolés tels 
que les Acides Fulviques (AF), les Acides Humiques (AH) et les Humines (H) issus de la poly-
condensation des produits organiques issus de la biodégradation des sucres (cellulose, hémicellulose 
et amidon), des composés lignocellulosiques, des lipides et des protéines. Leur quantification fournit 
des informations utiles pour l’estimation de la stabilité de la matière organique dans un déchet solide. 
La stabilisation des déchets ou des composts peut être évaluée par la détermination de l’Indice 
d’Humification (IH = COTAH/COTAF) ou indice de stabilité (Francou, 2003). Le mode opératoire suivi 
s’inspire du protocole utilisé par Francou (2003) sur des composts et décrit dans la Figure 16, avec 
une première étape d’extraction alcaline des acides humiques et des acides fulviques, suivie d’une 
précipitation des acides humiques en condition acide. 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 et le carbone organique contenu dans les acides 
humiques calculé par différence (COTAH = COTAH+AF - COTAF), soit IH = (COTAH+AF - COTAF)/COTAF. 
Les concentrations en carbone organique dans les extraits sont ensuite exprimées en pourcentage de 
carbone organique total contenu dans l’échantillon. 

 

Indice Lipidique (d’après Achour, 2004) : 

Echantillon (mMS)

Extraction froid par CH3-CH2-OH et C7H16 sous agitation (4 heures), 
puis centrifugation et filtration sous vide

Filtrat Résidu solide

mlipide

Evaporation à l’aide d’évaporateur rotatif 
et séchage à l’étuve à 30°C

Echantillon (mMS)

Extraction froid par CH3-CH2-OH et C7H16 sous agitation (4 heures), 
puis centrifugation et filtration sous vide

Filtrat Résidu solide

mlipide

Evaporation à l’aide d’évaporateur rotatif 
et séchage à l’étuve à 30°C

 

Indice d’Humification (d’après Francou, 2003) : 

Echantillon

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

Filtrat : AH + AF Résidu solide

COT non-extractible

Filtrat : AF

COTAH+AF

Précipité : AH

COTAF COTAH = COTAH+AF - COTAF

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

heures, centrifugation et filtration
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Figure 16 : Protocole de détermination de l’Indice Lipidique (IL) et de l’Indice d’Humification (IH) pour la 
quantification des substances humiques contenues dans les fractions fines. 
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La biodégradabilité anaérobie de la matière organique contenue dans les échantillons de déchets est 
déterminée sur le principe des tests d’évaluation du Potentiel de Bio-Méthanisation initialement 
développés pour l’estimation de la biodégradabilité d’effluents liquides mais également utilisés depuis 
une vingtaine d’années sur des déchets solides en suspension dans un milieu nutritif adapté au 
développement d’une population microbienne anaérobie. Comme leur dénomination l’indique, l’objectif 
de ce type de tests est de déterminer la production de biogaz (CO2 et CH4) en cours d’incubation 
anaérobie et d’en déduire le taux de conversion du carbone. Les essais de mesure du potentiel bio-
méthanogène sont effectués dans des flacons Schott de 2 L [Hansen et al., 2004] hermétiquement 
fermés par des bouchons en butyle sertis par des bagues en plastique pour garantir une parfaite 
étanchéité aux gaz. Le dispositif est présenté dans la Figure 17. 

���	#3��

5�������

Volume gazeux

Echantillon + 
Milieu de culture + 
Inoculum microbien

Septum caoutchouc + 
Bague plastique

���	#3��

5�������

Volume gazeux

Echantillon + 
Milieu de culture + 
Inoculum microbien

Septum caoutchouc + 
Bague plastique

���	#3��

5�������

Volume gazeux

Echantillon + 
Milieu de culture + 
Inoculum microbien

Septum caoutchouc + 
Bague plastique

 
Figure 17 : Schéma et photographie du dispositif expérimental du test de PBM. 

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 3 réplicats afin d’éviter les problèmes de reproductibilité dus à l’hétérogénéité du 
déchet. Les flacons sont ensuite mis en incubation dans une pièce thermostatée à 35°C et la 
production de biogaz est suivie pendant 90 jours (mesure de PBM90). 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. Les 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. 

La composition du biogaz est régulièrement analysée avec un micro-chromatographe Agilent® 
G2890A-P200H. Les résultats de production de biogaz sont exprimés sous la forme de volume cumulé 
de biogaz (CH4 + CO2) ou de méthane (CH4) produit par rapport à la teneur en carbone total. Le taux 
de biodégradation sera calculé par comparaison du volume cumulé de biogaz expérimental avec le 
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volume théorique de biogaz produit. Ce volume théorique sera estimé sur la base de la teneur en 
Carbone Organique Total du déchet selon la relation suivante : 

PCMM
TRm

P
TRn

V
).(

.... ==  

Avec : V = volume théorique de biogaz ; n = nombre de moles ; R = constante des gaz parfaits ; 
T = température en Kelvin ; P = pression en Pascal ; m = masse de COT et MM (C) = Masse Molaire 
du carbone. 

Ces mesures de PBM ont été réalisées avec la collaboration de Mr Maxime Rouez dans le cadre de 
ses travaux de thèse au LAEPSI sur l’ « évaluation de la biodégradabilité des déchets ménagers – 
essais de laboratoire et modélisation », thèse qui sera soutenue fin décembre 2007. 

���B�1�B�1 8���"!�,�)*��� D�"���++�#����;8��=�

Le test de Capacité d’Auto-Echauffement (CAE10) est couramment utilisé pour le suivi de plateformes 
de compostage. Il s’agit d’un test empirique d’origine allemande dénommé « Rottegrad » ou « self-
heating capacity » (protocole de l’association fédérale allemande sur la qualité du compost – BGK –
1994). Ce test simple est basé sur la mesure de l’écart maximal de la température �Tmax obtenu au 
cours d’une dizaine de jours d’incubation de l’échantillon (environ 1,5 L de matière brute) placé dans 
un vase DEWAR à température ambiante (20°C). Cette �Tmax est ensuite comparée à l’échelle de 
stabilité [Brinton et al., 1995 ; De Guardia et al., 2004] afin de déterminer le degré de stabilité de 
l’échantillon : 

- Degré de décomposition I : 40 < �Tmax < 50°C  Biodégradabilité très élevée, 
- Degré de décomposition II : 30 < �Tmax < 40°C  Biodégradabilité élevée, 
- Degré de décomposition III : 20 < �Tmax < 30°C  Biodégradabilité moyenne, 
- Degré de décomposition IV : 10 < �Tmax < 20°C  Faible biodégradabilité, 
- Degré de décomposition V : 0 < �Tmax < 10°C  Très faible biodégradabilité. 
 

Les mesures de CAE10, réalisées sur 10 jours d’incubation, sont effectuées sur 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) a été faite. 

Thermomètre

Vase Dewar
(1700 mL)

Déchets humide
(1500 mL)

Thermomètre

Vase Dewar
(1700 mL)

Déchets humide
(1500 mL)

 
Figure 18 : Schéma et photographie du dispositif expérimental du test de mesure de la Capacité d’Auto-
Echauffement (CAE10). 



 

Chapitre II – Etude de deux procédés de PTMB : Installation de Mende et Pilote du CREED   97 

 

 

Thèse Joácio Morais 2006 

LAEPSI – INSA de Lyon 

���B�1�B�B �"�!-!�,�����!��� !������" �)!�! ������!'���;���=�

Le protocole expérimental de mesure de l’Activité Respiratoire en condition Statique (ARS) est basé 
sur le test AT4 (« AtmungAktivität »), test de référence du décret Allemand sur le stockage des 
déchets prétraités. Les essais mis en œuvre au LAEPSI ont été réalisés avec des jarres de 
respirométrie OXITOP™ – WTW®. Un dispositif de mesure de la pression permet d’évaluer la 
consommation d’oxygène, le dioxyde de carbone étant piégé par des pastilles de soude (NaOH) ou de 
potasse (KOH). Les essais sont effectués dans des jarres de 2 litres avec environ 20 g d’échantillon de 
déchet broyé (< 10 mm) et humidifié, si nécessaire, à environ 60% de taux d’humidité. Les flacons 
sont placés dans une chambre thermostatée à 20°C. La consommation en O2 est suivie pendant 
10 jours (mesure de ARS10). Le dispositif est présenté dans la Figure 19. L’activité respiratoire en 
condition statique est exprimée en mgO2.kg-1 de Matière Sèche en passant par la relation suivante :  

p
MSm
Vl

TR
OMM

MSkgmgO ∆= *
)(

*
.

)(
)(/

2
2  

avec : 

MM(O2) = Masse Molaire de l'oxygène (mg.mol-1) ; Vl = 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) 

Le taux de biodégradation est calculé par comparaison du volume d’oxygène consommé avec le 
volume théorique. Les estimations théoriques de consommation d’oxygène sont basés sur la 
respiration à partir de glucose qui correspond à la quantité nécessaire d’oxygène pour dégrader 1 
gramme de carbone organique. Cette quantité est égale à 2667 mg d’O2 / g de COT. 

Figure 19 : Schéma et photographie du dispositif expérimental du test de mesure de l’Activité Respiratoire en 
condition Statique (ARS10). 

Manomètre 

Piège CO2 

(30 mL, NaOH 2 M) 

Flacon avec 
de l’eau 

Volume gazeux 

(850 mL) 

Déchets 

(10 g MS) 
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Les résultats de caractérisation globale des fractions de déchets issues de la campagne de 
prélèvement sont présentés dans le Tableau 12. Pour faciliter l'interprétation des résultats, certaines 
catégories de matériaux ont été regroupées et l'exploitation des résultats dans le corps du texte est 
traitée d'après ce regroupement (voir également note explicative en bas du Tableau 12). Les résultats 
détaillés du tri par catégorie sont présentés dans l’annexe V. La Figure 20 présente les résultats de 
l’analyse matière par le protocole CEMAGREF et par le tri par catégorie avant et après le Crible n°1 
tandis que la Figure 21 compare les résultats obtenus avant et après le tube rotatif (TR) + Crible n°2. 

Tableau 12 : Synthèse de l’analyse globale sur les fractions de déchets - Mende. 

Analyse OMR* FFC1 FGC1 FIC1 FFC2 FIC2 

TH� (%) 38,19 49,39 ± 0,33 29,09 ± 0,21 33,74 ± 0,42 55,93 ± 0,18 36,10 ± 0,03 

MS� (%) 61,81 50,61 ± 0,33 70,91 ± 0,21 66,26 ± 0,42 44,07 ± 0,18 63,90 ± 0,03 

MV� (% MS) 67,77 50,43 ± 0,52 80,53 ± 0,27 72,45 ± 0,23 80,45 ± 0,71 76,18 ± 0,28 

MIM� (% MS) 32,23 49,57 19,47 27,55 19,55 23,82 

Analyse Globale d’après protocole CEMAGREF modifié ° 
MOO (% MS) 44,00 49,93 ± 2,53 39,73 ± 0,60 42,37 ±1,04 62,56 ± 0,55 35,92 ± 0,91 

MIF (% MS) 22,38 23,69 ± 2,33 19,63 ± 1,08 22,41 ± 1,26 29,97 ± 0,67 16,52 ± 0,67 

MPG (% MS) 18,26 5,57 ± 0,27 32,96 ± 0,79 20,52 ± 0,40 3,57 ± 0,20 33,85 ± 0,27 

MIG (% MS) 15,38 20,82 ± 0,00 7,67 ± 0,00 14,71 ± 0,00 3,90 ± 0,00 13,70 ± 0,00 

Analyse matière tri par catégorie # 
FER (% MS) 6,61 9,30 3,34 6,11 1,21 2,61 

PC (% MS) 37,60 7,20 43,42 49,50 9,59 38,75 

EF (% MS) 18,70 57,20 9,06 4,00 81,20 0,99 

MPC (% MS) 22,6 6,90 36,75 26,23 4,42 44,39 

MI (% MS) 14,62 19,30 7,42 14,09 3,58 13,25 

TH : Masse Humide ; MS : Matière Sèche ; MV : Matière Volatile (ou perte au feu) ; MIM : Matière Inerte Minérale (résidu de 
calcination).                        
Protocole CEMAGREF modifié LAEPSI : MOO = Matière Organique Oxydable ; MPG = Matières Plastiques Grossières ;            
MIG = Matières Inertes Grossières ; MIF =  Matières Inertes Fines.                      
# Protocole de tri par catégorie : EF = éléments fins (< 20 mm) ; PC = papiers, cartons, textiles, textiles sanitaires ; MPC = 
matières plastiques, composites, combustibles non classés ; FER = fermentescibles ; MI = Matière inerte.                                               
* OMR : Gisement initial d’Ordures Ménagères Résiduelles. Les valeurs indiquées ont été calculées à partir des données sur 
FFC1, FIC1 et FGC1, en tenant compte du %MS de chacune de ces fractions. 
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Analyse Matière (CEMAGREF) 
Crible N°1

Crible n°1

Matière Organique Oxydable

Matière Inerte Fine

Matière Plastique Grossière

Matière Inerte Grossière

MOO
44,0%MPG

18,3%

MIG
15,4%

MIF
22,4%

OMR

MIF
23,7%

MPG
5,6%

MOO
49,9%

MIG
20,8%

FFC1

MIG
14,7%

MOO
42,4%

MIF
22,4%

MPG
20,5%

FIC1

MIF
19,6%

MPG
33,0%

MOO
39,7%

MIG
7,7%

FGC1

Analyse Matière (CEMAGREF) 
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Crible n°1
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44,0%MPG

18,3%

MIG
15,4%

MIF
22,4%

OMR

MIF
23,7%

MPG
5,6%

MOO
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MIG
20,8%

FFC1

MIG
14,7%

MOO
42,4%

MIF
22,4%

MPG
20,5%

FIC1
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MIG
7,7%

FGC1    

Crible n°1

Tri par catégorie  – Crible N°1

MI
14,6%

MPC
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6,6%

PC
37,6%
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MI
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MI
7,4%
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Matière Fermentescible

Papiers - Cartons
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Matière Inerte
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MI
14,6%
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26,2%
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14,1%

FIC1

EF
9,1%

PC
43,4%

FER
3,3%

MPC
36,8%

MI
7,4%

FGC1

Matière Fermentescible

Papiers - Cartons

Matières Plastiques et Composites

Éléments Fins

Matière Inerte

 

Figure 20 : Site de mende : caractérisation de la matière sèche des fractions de déchets, avant et après criblage 
n°1. Analyse suivant la procédure CEMAGREF modifiée et le tri par catégories de matériaux. 
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Crible n°2

Métaux

TR

Analyse Matière (CEMAGREF)
TR + Crible N°2
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Figure 21 : Site de Mende : caractérisation de la matière sèche des fractions de déchets, avant et après tube 
rotatif (TR) + criblage n°2. Analyse suivant la procédure CEMAGREF modifiée et le tri par catégories de 
matériaux. 
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Pour rappel, les résultats de l’opération de criblage n°1 sur les OMR sont présentés dans la Figure 20. 
Les valeurs numériques sont résumées dans le Tableau 12. 

Ségrégation de la matière organique potentiellement biodégradable : la matière organique 
potentiellement biodégradable est supposée correspondre aux catégories MOO, FER et PC (cf. 
Tableau 12). Initialement de 44% sur les OMR entrantes, le pourcentage de MOO est de 50%, 42% et 
40% respectivement pour les fractions FFC1, FIC1 et FGC1. Ainsi, le criblage n°1 influe peu sur la 
teneur en MOO de la fraction grossière FGC1 destinée au stockage dans le casier des encombrants 
(casier n°1). D’après les analyses effectuées selon la procédure de tri par catégorie, la MOO de FGC1 
est principalement constituée de papiers et de cartons (PC = 43%), la fraction FER ne représentant 
que 3% de la MS. Par conséquent, du point de vue qualitatif, la fraction FGC1 contient une teneur non 
négligeable de matière organique potentiellement biodégradable, constituée de papiers et cartons qui 
« échappent » aux opérations de traitement biologique (tube rotatif et stabilisation + maturation). 

Ségrégation de la matière plastique et de la matière composite : la matière plastique et la matière 
composite sont supposées correspondre aux catégories MPG et MPC (cf. Tableau 12). La 
composition des OMR en Matière Plastique Grossière (MPG) est initialement de 18% (éléments 
plastiques > 2 mm) et les Matières Plastiques + Composites (MPC) représentent 23% du gisement 
entrant (cf. Tableau 12). La fraction fine FFC1 issue du crible n°1 se caractérise par sa faible teneur en 
MPG et MPC, respectivement de 6% et 7% de la MS. La fraction intermédiaire FIC1, destinée au TR + 
Crible n°2, contient 20% de MPG et 26% de MPC. Par ailleurs, la fraction FGC1 contient 33% de MPG 
et 37% MPC. Enfin, pour la fraction FGC1, la teneur en MV est élevée (80%), alors que la teneur en 
MOO est « seulement » de 40%. Cette différence notable confirme la teneur élevée en matériaux 
plastiques de cette fraction destinée au stockage ultime. Ainsi, le crible n°1 permet de réduire 
significativement la teneur en matériaux plastiques et composites dans la fraction FFC1, objectif 
souhaité dans la préparation de cette fraction destinée aux étapes de stabilisation et de maturation. La 
fraction intermédiaire FIC1 contient toutefois des teneurs encore élevées en matériaux plastiques et 
composites qui, par conséquent, devront être séparés en sortie de tube rotatif par le crible n°2. 

Ségrégation de la matière inerte minérale : la teneur en Matière Inerte Minérale (MIM) est calculée 
par différence entre la MS et la MV. Elle correspond au résidu sec de la calcination à 550°C. 
Initialement de 32% dans les OMR, cette teneur est respectivement de 50%, 28% et 19% dans les 
fractions FFC1, FIC1 et FGC1. La fraction FFC1 se distingue donc par sa relative forte teneur en 
MIM puisqu’elle est quasiment composée pour moitié de matière inerte. D’après l’analyse matière 
selon le protocole CEMAGREF modifié, cette teneur en MIM correspond grosso modo à MIF + MIG 
(23,69 + 20,82 = 44,5%), la différence étant liée probablement au résidu de la calcination du plastique 
et de la matière organique lors du test de la perte au feu. D’après l’analyse matière réalisée selon le 
protocole de tri modifié, la MIM correspond à la catégorie MI et à une partie de la catégorie EF.  

En conclusion sur l’évaluation qualitative des fractions issues du crible n°1, il a été remarqué que : 

� FFC1 est riche en MO potentiellement biodégradable (50% de MOO), pauvre en plastique et 
contient 50% de MIM, 

� FGC1 contient une teneur importante de MO potentiellement biodégradable (40% de MOO, 
correspondant essentiellement à du papier et du carton non séparés par le crible n°1), une 
teneur élevée en matières plastiques et une teneur faible en MIM, 

� FIC1 se caractérise par une teneur élevée en matières plastiques et matières composites 
(26%) et environ 42% (MOO) de matière organique potentiellement biodégradable. 
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Les résultats sur la combinaison de traitement tube rotatif + crible n°2 de la fraction FIC1 sont illustrés 
par la Figure 21 et les valeurs numériques sont présentées dans le Tableau 12 (présentés 
auparavant). La caractérisation matière sur FFC2 et FIC2 a été effectuée selon le protocole 
CEMAGREF modifiée LAEPSI (distinction de quatre catégories de matière : MOO, MIF, MPG et MIG) 
et selon la procédure de tri par catégorie de déchets, modifiée par le LAEPSI (distinction de cinq 
catégories de matière : FER, PC, EF, MPC et MI). 

Ségrégation de la matière organique potentiellement biodégradable : la teneur initiale en MOO de 
la fraction FIC1 entrant dans le tube est de 42% de la MS. A l’issue du crible n°2, les fractions FFC2 et 
FIC2 contiennent respectivement 63% et 36% de MOO. Ainsi, tout comme ce qui a déjà été observé 
pour le crible n°1, le crible n°2 ne permet donc pas d’éviter la présence significative de matière 
organique potentiellement biodégradable dans la fraction FIC2 qui sera stockée sous la forme de 
balles enrubannées. D’après l’analyse matière effectuée selon la procédure de tri par catégorie, la 
matière organique oxydable de FIC2 est essentiellement constituée de papiers et de cartons puisque 
cette catégorie correspond à 39% de la MS tandis que la catégorie FER ne représente que 3% de la 
MS. La MO de la fraction FFC2 serait principalement présente dans la catégorie EF (81% de la MS) 
car la catégorie PC ne représente que 10% de la MS. Cette valeur élevée en EF souligne l’effet 
bénéfique du tube rotatif de transformation mécano-biologique de la matière organique. Cette 
hypothèse est d’ailleurs confirmée par le 1% de matière identifiée comme appartenant à la catégorie 
FER. Par conséquent, du point de vue qualitatif, la fraction FIC2 contient une teneur non négligeable 
de matière organique potentiellement biodégradable, constituée uniquement de papiers et cartons qui 
« échappent » aux post-opérations de traitement biologique (stabilisation + maturation). Si le tube 
rotatif permet de réduire en éléments fins une partie de la matière organique oxydable contenue 
initialement dans la fraction FIC1, il ne permet pas de réduire la taille de la totalité des éléments 
papiers et cartons. 

Ségrégation de la matière plastique et de la matière composite : la fraction FIC1 entrant dans le 
tube se caractérise par une teneur en Matière Plastique Grossière (MPG) de 20% et une teneur en 
Matière Plastique + Composites (MPC) de 26%. A l’issue du crible n°2, les teneurs en MPG et MPC 
sont faibles dans la fraction fine FFC2 (4% pour ces deux catégories) et élevées pour la fraction FIC2 
(respectivement de 34% et 44%). Par conséquent, les opérations tube rotatif + crible n°2 permettent 
d’assurer correctement la séparation des éléments plastiques et composites présents initialement 
dans la fraction FIC1. 

Ségrégation de la matière inerte minérale : initialement de 27% dans FIC1, la teneur en MIM est 
respectivement de 20% et 24% dans les fractions FFC2 et FIC2. Par conséquent, le crible n°2 ne 
permet pas d’effectuer efficacement la ségrégation de la matière minérale présente initialement dans 
FIC1, étant donné qu’elle se répartit de manière homogène dans les deux fractions issues du crible. 
Par ailleurs, il a été remarqué que la charge minérale initialement présente dans les OMR traitées 
dans le centre se retrouve principalement dans la fraction fine FFC1 issue du premier criblage. 

En conclusion sur l’évaluation qualitative des fractions issues du TR + crible n°2, il a été observé que : 

� FFC2 se caractérise par une faible teneur en matériaux plastiques et composites et une très 
forte teneur en EF de l’ordre de 80% de la MS. Les teneurs en MV de 80% et en MOO de 63% 
tendent à indiquer que les éléments fins de cette fraction sont principalement constitués de 
matière organique potentiellement biodégradable. 

� FIC2 se caractérise par une teneur élevée en matière plastique et matière composite (44% de 
MPC), mais surtout par environ 36% de MOO supposée correspondre à de la matière 
organique potentiellement biodégradable. Cette matière est principalement constituée de 
papier et de carton. Mise en balle à l’issue du pré-traitement, cette matière organique sera 
ensuite stockée dans le casier n°3. 
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Les résultats de caractérisation globale des fractions de déchets issus de la campagne de 
prélèvement sont présentés dans le Tableau 13. 

Tableau 13 : Synthèse des analyses sur échantillons solides - fractions fines pour le site de Mende. 

Analyses FFC1 FFC1 Stab FFC1 Mat FFC2 FFC2 Stab FFC2 Mat 

Analyse élémentaire 
CT (g.kg-1 MS) 259,3 269,2 324,1 381,5  369,5 346,0 

COT (g.kg-1 MS) 255,6 268,0  320,7 378,9  363,9  333,0 

CIT (g.kg-1 MS) 3,7 1,2 3,4 2,6 5,6 13,0 

Analyse matière 
MS (%) à 105°C, 24h 50,6 ± 6,5  54,9 ± 1,3 71,6 ± 3,9 44,1 ± 3,3 48,6 ± 2,4 46,3 ± 1,3 

MV (% MS) à 550°C, 4h 49,3 ± 13,7  42,8 ± 12,6 42,8 ± 2,0 76,1 ± 1,9 61,6 ± 4,3 59,3 ± 2,6 

MOO (% MS) 46,7 ± 1,0  39,7 ± 3,6 32,9 ± 2,5 60,6 ± 4,1 40,8 ± 3,9 25,4 ± 3,1 

MPG (% MS) 4,0 ± 0,6 3,0 ± 1,5 5,1 ± 2,2 5,6 ± 3,0 4,2 ± 2,8 8,34 ± 5,9 

MIG (% MS) 26,5 ±1,3  32,0 ± 4,9 33,9 ± 4,4 9,9 ± 5,3 27,7 ± 5,0 32,6 ± 3,8 

MIF (% MS) 22,8±1,6 27,9±1,2 29,4 ± 4,1 26,0 ± 0,4 27,3±1,2 33,7 ± 2,5 

Analyse biochimique 
Indice Lipidique IL (%) 4,6 2,2 1,3 5,8 2,6 1,4 

Indice d‘Humification IH 
(COTAH/COTAF) 

0,34 0,43 0,64 0,12 0,55 1,05 

Potentiel BioMéthanogène (PBM) 
PBM21 NL biogaz.kg-1 MS 88,5 ± 5,0 28,8 ± 1,0 35,7 ± 2,0 53,0 ± 6,0 71,9 ± 8,0 33,4 ± 5,0 

PBM90 NL CH4.kg-1 MS 92,8 ± 3,0 21,2 ± 1,2 22,6 ± 0,8 122,3 ± 2,1 92,8 ± 2,2 20,5 ± 3,9 

PBM90 NL biogaz.kg-1 MS 164,1 ± 5,3 39,1 ± 2,2 41,8 ± 1,4 287,5 ± 12 201,9 ± 6,7 44,1 ± 8,3 

PBM90 NL biogaz.kg-1 MV 312,6 ± 10 81,5 ± 4,0 73,7 ± 3,0 354,0 ± 15 268,6 ± 9,0 57,1 ± 5,0 

PBM90 NL biogaz.kg-1 MOO 351,5 ± 11 98,4 ± 5,0 126,9 ± 4,0 474,3 ± 15 494,8 ± 10 174,2 ± 5,0 

PBM90 NL biogaz.kg-1 COT 642,2 ± 12 145,8 ± 5,0 130,2 ± 4,0 758,6 ± 15 554,7 ± 10 132,9 ± 5,0 

Taux de biodégradation COT (%) 
t = 90 jours 

34,5 8,0 7,0 41,7 29,3 7,1 

Capacité d’Auto-Echauffement (CAE) 
Niveau de stabilité (CAE10) 
 
Biodégradabilité 

Degré I  

Très élevée 

Degré I 

Très élevée 

Degré III 

Moyenne 

Degré I 

Très élevée 

Degré I 

Très élevée 

Degré IV 

Faible 

�Tmax (°C) 47,0 46,0 20,0 47,8 44,6 12,5 

Activité Respiratoire en Condition Statique d’aération (ARS) 
ARS4 (mg O2.g-1 MS) 86,0 ± 2,0 32,6 ± 1,0 19,8 ± 1,5 86,3 ± 2,0 35,8 ± 1,0 17,2 ± 3,5 

ARS10 (mg O2.g-1 MS) 159,5 ± 3,3 97,4 ± 2,0 53,5 ± 2,5 205,4 ± 4,5 79,4 ± 1,8 39,2 ± 6,3 

ARS10 (mg O2.g-1 MV) 323,4 ± 6,0 227,7 ± 4,0 125,0 ± 4,5 269,9 ± 5,0 128,9 ± 3,0 66,1 ± 10,0 

ARS10 (mg O2.g-1 MOO) 341,4 ± 8,0 245,4 ± 5,0 162,6 ± 5,0 338,9 ± 7,0 194,6 ± 4,0 154,3 ± 11,0 

ARS10 (mg O2.g-1 COT) 623,9 ± 10 363,6 ± 7,0 166,8 ± 5,0 542,0 ± 10 218,2 ± 5,0 117,7 ± 12,0 

Taux de biodégradation COT (%) 
t = 10 jours 

23,4 13,6 6,2 20,3 8,2 4,4 
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Les cinétiques d’évolution des caractéristiques chimiques des fractions fines FFC1 et FFC2 au cours 
de leur traitement biologique aérobie de stabilisation (jusqu’à la 6ème semaine) et de maturation (de la 
7ème jusqu’à la 28ème semaine) sont présentées dans la Figure 22. Ces cinétiques montrent l’évolution 
de la matière volatile, de la matière organique oxydable, de l’indice d’humification ainsi que de l’indice 
lipidique en fonction de la durée du traitement aérobie. 
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Figure 22 : Cinétique de dégradation de la MV, MOO, IL et évolution des substances humiques des fractions 
fines au cours des opérations de stabilisation et de maturation aérobie du site de Mende. 

Analyse élémentaire : le taux de carbone organique total de la fraction FFC1 Mat est supérieur au 
taux de COT de FFC1 initial, tandis que pour la fraction FFC2, une légère baisse du pôle carbone a 
été observée, mais celui-ci reste supérieur à 300 mg.g-1 MS. 

Matière Volatile : l’évolution de la teneur en MV montre une baisse importante lors de la phase de 
stabilisation (0 – 6 semaines) de FFC1 et FFC2, suivie d’une faible baisse de cette teneur au cours de 
la maturation (6 – 28 semaines). Pour FFC1, la teneur initiale de 49% est réduite à 43% à la fin du 
traitement tandis que pour la fraction FFC2, la teneur en MV initiale de 76% est réduite à 59%. Cette 
baisse est plus importante pour FFC2, ce qui tend à indiquer une évolution plus importante de la 
fraction fine contenant initialement le plus de MV. 
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Matière Organique Oxydable : au contraire de la cinétique de la MV, la diminution de la teneur en 
MOO continue jusqu’à la fin du traitement. Cette décroissance est plus rapide dans les toutes 
premières semaines du traitement aérobie et finit à un rythme plus lent. Néanmoins, comme pour la 
MV, la cinétique de dégradation de la MOO pour la fraction FFC2 est plus rapide que pour la fraction 
FFC1. La teneur en MOO de FFC2 initialement de 60% n’est plus que de 25% à la fin du processus de 
traitement aérobie. 

Indice Lipidique : les courbes montrent une nette diminution de l’IL tout au long du pré-traitement 
biologique des fractions FFC1 et FFC2. Les valeurs initiales d’environ 5% diminuent à moins de 1,5% 
après 28 semaines de traitement aérobie. Néanmoins, ces valeurs n’atteignent pas la valeur limite de 
0,8 % MS préconisée par le décret allemand AbfAblV pour le stockage de déchets pré-traités. 

Indice d’Humification : la Figure 22 montre bien une évolution plus rapide de l'IH pour FFC2 que pour 
FFC1. Ce résultat indique une stabilisation plus importante de la matière organique dans la fraction 
FFC2 au cours du traitement et confirme les résultats de la MOO. Cette confirmation est aussi validée 
par le classement de maturité du déchet [Francou, (2003)] dont la fraction FFC1 évolue d’une maturité 
très faible (IH < 0,6) à seulement une maturité faible (IH > 0,6 et < 1,0) tandis que la fraction FFC2 
atteint une maturité moyenne (IH > 1,0). 
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La Figure 23 montre l’évolution des paramètres biologiques (PBM90, ARS4 et ARS10) des fractions 
fines FFC1 et FFC2 au cours du traitement biologique aérobie : de 0 à 6 semaines de stabilisation en 
silos-couloirs avec aération forcée et de la 7ème jusqu’à la 28ème semaine de maturation en andains 
avec aération passive. Les courbes de la production de biogaz pendant le test PBM90, de la 
consommation d’oxygène au cours du test ARS10, ainsi que les courbes de la montée en température 
du test CAE sont présentées en annexe VI. 
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Figure 23 : Evolution des paramètres biologiques (PBM90, ARS4 et ARS10) des fractions fines au cours des 
opérations de stabilisation et de maturation aérobie du site de Mende. 

La Figure 23 présente la cinétique de la production totale de biogaz à 90 jours pendant le test 
d’évaluation du Potentiel de BioMéthanisation (PBM90) pour les fractions FFC1 et FFC2 prélevées au 
cours du pré-traitement biologique. Une diminution importante de la production totale de biogaz est 
observée au cours de la première phase (stabilisation) du traitement biologique de la fraction FFC1. 
Toutefois, le PBM90 se stabilise dès la sixième semaine de traitement aérobie pour la fraction FFC1. 
Pour la fraction FFC2, la production de biogaz diminue tout au long du traitement biologique. Par 
ailleurs, la fraction FFC2 génère des volumes de biogaz (rapportés aux conditions normales de 
température et pression) nettement supérieurs à ceux produits par la fraction FFC1. De plus, 
l’abattement du PBM90 par rapport à la MS initiale au cours du pré-traitement biologique de la fraction 
FFC2 (85%) est supérieur à celui de la fraction FFC1 (74%). Ces résultats montrent d’une part que la 
fraction FFC2 initiale est plus biodégradable que la fraction FFC1 et, d’autre part, que le pré-traitement 
biologique aérobie la conduit à un état de stabilité au moins égal à celui de la fraction FFC1. Ces 
résultats sont cohérents avec ceux obtenus lors de la caractérisation biochimique notamment par la 
détermination de la MOO. Le Tableau 13 présente aussi les valeurs de PBM à 21 jours. Cette mesure 
est recommandée pour être réalisé sur des échantillons pré-traités qui, généralement, ont une phase 
de latence plus courte que les déchets frais. Les PBM21 des fractions FFC1 Mat et FFC2 Mat sont 
respectivement de 35,7 et 33,4 NL biogaz.kg-1 MS, soit des valeurs au dessus du seuil d’admission en 
centre de stockage préconisé par le décret allemand AbfAblV pour le stockage de déchets pré-traités 
(20 NL biogaz.kg-1 MS, cf.Tableau 36 en annexe I). 

L’expression du PBM par rapport à la teneur en matière organique, exprimée en MV, MOO ou COT, 
met en évidence la baisse de la biodégradabilité en fonction de la durée du traitement. En effet, 
exprimée par rapport au COT de l’échantillon, une baisse significative du potentiel bio-méthanogène 
du carbone organique est observée. Initialement de 642 NL biogaz.kg-1 COT pour FFC1 frais, ce 
potentiel est de 130 NL biogaz.kg-1 COT en fin de maturation, soit une baisse relative d’environ 80%. 
Dans le cas de FFC2, cette baisse du PBM90 du carbone organique est de 82,5%. Ce résultat confirme 
l’influence significative du traitement aérobie sur la stabilisation du carbone. Il met en évidence 
également que FFC2 contient une matière organique plus facilement biodégradable, qui est 
effectivement plus fortement dégradée que celle de FFC1.  

Le test CAE a été effectué avec un taux d’humidité optimal et standardisé de 60 %. Pour les fractions 
FFC1 Stab et FFC2 Stab collectées après les six premières semaines de traitement, la différence de 
température �Tmax atteinte lors du test CAE est comprise entre 40 et 50°C, ce qui classe ces déchets 
comme ayant une biodégradabilité très élevée (degré I). Cela s’explique par le fait que ces fractions, 
bien que partiellement dégradées, contiennent encore de la matière organique susceptible de l’être. 
Ainsi, l’activité microbienne demeure très importante et se traduit par une forte élévation de la 
température. A l’issue des 28 semaines de traitement biologique, la qualité des fractions s’est 
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nettement améliorée puisque les degrés III et IV sont atteints pour les fractions FFC1 et FFC2, 
respectivement. 

Les résultats du test ARS10 montrent que la fraction FFC2 sans pré-traitement biologique a une 
consommation d’oxygène plus importante que FFC1. Pour les deux fractions FFC1 et FFC2, une 
baisse logique de l’ARS10 au cours des étapes de stabilisation (6 semaines) et de maturation (28 
semaines) est observée. Ce résultat indique une augmentation de la stabilité de ces deux fractions en 
raison de la biodégradation aérobie de la matière organique fermentescible. Selon la norme 
allemande, la valeur d’AT4 (au bout de 4 jours au lieu de 10 dans notre test) ne doit pas dépasser 5 mg 
O2.g

-1 MS pour l'acceptation en centre de stockage. A titre d'exemple, au cours d'une étude (22 
semaines de PTMB) réalisée à Styria (Autriche), la valeur d’AT4 a baissé de 55,8 à 6,6 mg O2.g

-1 MS 
[Raninger et al., 1999]. Dans notre étude, les valeurs de l'ARS4 pour FFC1 et FFC2 sont au départ 
d’environ 86 mg O2.g

-1 MS ; dans le cas de la fraction FFC1 Mat, la valeur de l’ARS4 à la fin du 
traitement (28 semaines) est de 20 mg O2.g

-1 MS (Tableau 13) tandis qu’elle diminue jusqu’à 17 mg 
O2.g

-1 MS pour la fraction FFC2 Mat. Même si ces valeurs n’ont pas atteint la limite décrite dans le 
décret allemand AbfAblV, le calcul des taux de biodégradation du COT pour le test ARS (voir Tableau 
13) met en évidence une bio-stabilisation des fractions qui ont subi le PTMB. En effet, le COT 
susceptible d’être biodégradé en condition aérobie ne représente que 6% du carbone contenu dans la 
fraction FFC1 Mat et 4% dans FFC2 Mat. 
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La réduction de masse sèche pendant le traitement biologique a été déterminée à partir des pesées 
(masses humides) des fractions de déchets effectuées à différents niveaux de l’installation et les taux 
d’humidité ont été mesurés au laboratoire sur les prises d’échantillons. Les données obtenues lors de 
la campagne sont présentées dans le paragraphe suivant. 

Les pesées effectuées sur le site, sur les fractions entrantes et sortantes du pré-traitement mécanique 
(cf. Tableau 44 en annexe VII) et biologique ont ainsi permis d’établir le bilan matière des opérations 
mécaniques (crible n°1 + tube rotatif + crible n°2 + déferraillage), le bilan matière des opérations 
biologiques aérobies de stabilisation (silos - couloirs avec aération contrôlée + retournement) et de 
maturation (tas non aérés sur plateforme) et le bilan matière global de l’ensemble des opérations de 
PTMB avant stockage ultime en ISD. 
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La Figure 24 suivante présente les résultats obtenus suite à la caractérisation selon le protocole de tri 
par catégories de déchet. Les quantités sont exprimées en pourcentage par rapport à la masse d'OMR 
entrant exprimée en Matière Sèche et calculées en tenant compte des pesées de chaque fraction 
effectuées sur le site. Le bilan matière prend en compte les entrants et les sortants du traitement 
mécanique et du tube rotatif (Crible n°1 et n°2). 
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Figure 24 : Bilan matière selon le protocole de tri modifié LAEPSI par catégorie de matériaux – Résultats sur 
crible n°1 et crible n°2 (en % du tonnage entrant par rapport à la MS) du site de Mende. 
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Le Tableau 14 présente le bilan matière en entrée et sortie des opérations biologiques de stabilisation 
+ maturation. La masse de l’échantillon frais a été pesée en entrée du casier. Ensuite, après environ 
6 semaines dans le casier de pré-traitement biologique, la fraction « stabilisée » a été pesée en sortant 
et, finalement, suite au pré-traitement de maturation, la fraction « maturée » a été pesée juste avant 
stockage. 



 

Chapitre II – Etude de deux procédés de PTMB : Installation de Mende et Pilote du CREED   109 

 

 

Thèse Joácio Morais 2006 

LAEPSI – INSA de Lyon 

Tableau 14 : Bilan matière du pré-traitement biologique aérobie des déchets - Mende. 

 Frais Stabilisé Maturé 

Bilan massique de la fraction FFC1 (< 70 mm) 
Masse totale initiale (kg)                     MH 

                                                     MS 
                                                         % H2O 

275380 
139370 

49,4 

  

Masse totale en cours de cycle (kg)     MH 
                                                        MS 

                                                          % H2O 

 209257 
115050 

45,1 

155067 
110997 

28,4 
Perte massique (% MH)  24,0 43,7 
Perte massique (% MS)  17,45 20,4 
Bilan « Matière Globale » tenant compte des variations de masse 
kg (MV) 68654 49264 47496 
Perte massique (% MV)  28,3 30,9 
kg (MOO) 65086 45698 36518 
Perte massique (% MOO)  29,8 43,9 
kg (COT) 35623 30833 35597 
Perte massique (% COT)  13,5 0,1 

Bilan massique de la fraction FFC2 (< 50 mm) 
Masse totale initiale (kg)                     MH 

                                                     MS 
                                                         % H2O 

187200 
82499 
55,9 

  

Masse totale en cours de cycle (kg)     MH 
                                                         MS 

                                                          % H2O 

 152086 
73883 
51,4 

140800 
65176 
53,7 

Perte massique (% MH)  18,8 24,8 
Perte massique (% MS)  10,4 21,0 
Bilan « Matière Globale » tenant compte des variations de masse 
kg (MV) 62782 45483 38623 
Perte massique (% MV)  27,5 38,5 
kg (MOO) 49994 30167 16529 
Perte massique (% MOO)  39,7 66,9 
kg (COT) 31259 26886 21704 
Perte massique (% COT)  14,0 30,6 
Bilan massique FFC1 + FFC2 

Masse totale initiale (kg)                     MH 
                                                      MS 

462580 
221869 

  

Masse totale en cours de cycle (kg)     MH 
                                                         MS 

 361343 
188933 

295867 
176173 

Perte massique % (MH)  21,9 36,04 
Perte massique % (MS)  14,8 20,6 
Bilan « Matière Globale » tenant compte des variations de masse 
kg (MV) 131491 94747 86119 
Perte massique (% MV)  27,9 34,5 
kg (MOO) 115080 75865 53047 
Perte massique (% MOO)  34,1 53,9 
kg (COT) 66882 57719 57300 
Perte massique (% COT)  13,7 14,3 
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Les résultats présentés dans la Figure 25 se basent sur l’ensemble des données obtenues lors de la 
campagne de prélèvement (septembre 2004), ainsi qu’au long du pré-traitement aérobie. Les quantités 
sont exprimées en pourcentage par rapport à la Matière Humide, la Matière Sèche, la Matière Volatile 
et la Matière Organique Oxydable entrants sur le site de Mende. Ces pourcentages sont calculés à 
partir des résultats de pesées de chaque fraction effectuées sur le site et mettent en évidence les 
pertes massiques liées à la biodégradation de la matière organique fermentescible contenue dans les 
déchets. 
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B- Matière Sèche : 
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C- Matière Volatile : 
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D- Matière Organique Oxydable : 

 
Figure 25 : Bilan Matière Global (en % du tonnage entrant par rapport à la MH, MS, MV et MOO) – Installation 
de PTMB de Mende. 
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Pour rappel, le criblage n°1 à double maille (70 et 450 mm) permet la séparation des OMR entrant sur 
le site en trois fractions distinctes : la fraction fine FFC1 (< 70 mm) destinée à la stabilisation puis la 
maturation, la fraction intermédiaire FIC1 (70-450 mm) destinée au tube rotatif, et la fraction grossière 
FGC1 (> 450 mm, = REFUS) destinée directement au stockage, c'est-à-dire sans pré-traitement 
particulier. L’efficacité du criblage n°1 peut être évaluée sur la base de plusieurs critères : répartition 
des catégories selon le protocole de tri modifié LAEPSI (FER, PC, MPC, EF et MI) (Figure 24) et 
analyse globale (répartition de la MS, MV, MOO et COT) (Figure 25). 

Protocole par catégories de tri modifié LAEPSI (FER, PC, MPC, EF et MI) : 

Catégorie « Matières FERmentescibles » FER : 0,4% des 6,6% présents dans les OMR entrant sont 
localisés dans la fraction FGC1, correspondant à environ 6% du total des FER. Ainsi, la quasi-totalité 
des matières organiques classées dans la catégorie FER (94%) est présente dans les fractions FFC1 
et FIC1 qui seront prétraitées par voie biologique avant stockage. 

Catégorie « Papiers - Cartons » PC : pour 37,6% de PC contenus dans les OMR, 30,1% sont présents 
dans la fraction intermédiaire FIC1, correspondant à environ 80% des PC du gisement. Les 20% 
complémentaires sont répartis dans FFC1 et FGC1, dont 15% dans FGC1, soit une proportion non 
négligeable qui ne sera pas pré-traitée avant stockage. 

Catégorie « Matières Plastiques et Composites » MPC : sur 22,6% de MPC présents au départ, 15,9 
% sont présents dans FIC1, 1,8% dans FFC1 et 4,9% dans FGC1. Ainsi, les MPC du gisement initial 
sont majoritairement présents dans la fraction intermédiaire, et sont minoritairement présents dans 
FFC1. 

Catégorie « Eléments Fins » EF : les éléments fins des OMR entrant dans le crible (18,4%) sont 
logiquement présents en majorité dans FFC1 : 14,8% soit 80% des OMR, contre 7% et 13% dans 
FGC1 et FIC1, respectivement, soit une ségrégation granulométrique correcte lors du criblage n°1. 
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Catégorie « Matières Inertes » MI : les 14,6% de MI des OMR se répartissent en 1,0% dans FGC1, 
8,6% dans FIC1 et 5,1% dans FFC1. Par conséquent, il a été observé d’une part la faible proportion de 
MI dans la fraction FGC1 et, d’autre part, leur forte proportion dans la fraction fine FFC1. 

Analyses globales (MS, MV et MOO) : 

Matière Sèche : le criblage n°1 permet d’obtenir la répartition de la MS suivante : 26,10% de FFC1, 
60,73% de FIC1 et 13,17% de FGC1. 

Matière Volatile : sur les 100% de MV contenue dans les OMR entrant, 15,72% se retrouvent dans la 
fraction grossière FGC1, la fraction intermédiaire FIC1 contient 65,21% et la fraction fine FFC1 
représente 19,07%. Ainsi, environ 85% de la MV initiale sont présents dans les fractions destinées à 
être pré-traitées avant leur stockage ultime. 

Matière Organique Oxydable : il existe une assez bonne séparation de la matière organique 
potentiellement biodégradable. En effet, la fraction FFC1 représente 28,23% de la MOO initialement 
contenue dans les OMR entrant et 59,64% de la MOO se retrouvent dans la fraction intermédiaire 
FIC1. Néanmoins, 12,12% de la matière organique potentiellement biodégradable ne seront donc pas 
stabilisés avant stockage. 
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A l’issue du crible n°1, la fraction intermédiaire FIC1 (70-450 mm) est traitée par voie mécano-
biologique dans le tube rotatif. Après un temps de séjour moyen de deux jours, le produit sortant est 
ensuite criblé dans un trommel à simple maille (50 mm). Ce criblage n°2 + l’opération de déferraillage 
magnétique conduisent à la production de trois sous fractions : la fraction fine FFC2 (< 50 mm) 
destinée à la stabilisation puis à la maturation, la fraction intermédiaire après déferraillage FIC2 (50 -
 450 mm) qui sera mise en balle avant stockage et les métaux ferreux. Tout comme pour le crible n°1, 
l’efficacité des opérations TR + Crible n°2 + déferraillage sera évaluée sur la base des bilans des 
catégories par tri modifiées LAEPSI (FER, PC, MPC, EF et MI) et des bilans quantitatifs de MS, MV, 
MOO. 

Protocole par catégories de tri modifié LAEPSI (FER, PC, MPC, EF et MI) : 

Matières FERmentescibles, Papiers - Cartons, Matières Plastiques et Composites, Eléments Fins et 
Matières Inertes (Figure 24) : la chaîne d’opérations tube rotatif + crible + déferraillage conduit à 
ségréger totalement la catégorie « Matières Plastiques et Composites », catégorie qui se retrouve en 
quasi-totalité dans les balles (fraction FIC2 : 97,5% des MPC entrant dans le tube rotatif). Cependant, 
la séparation de la catégorie « Papiers – Cartons » n’est pas totalement réalisée : sur les 30,1% de PC 
du gisement initial OMR entrant, 13,6% (soit 45,2% des PC présents dans FIC1) se retrouvent dans 
les balles. Ce résultat tend à indiquer que la désagrégation mécanique des papiers, et plus 
particulièrement celle des cartons dans le tube rotatif, est probablement insuffisante. La dilacération 
incomplète des fibres ne permet pas d’effectuer correctement la séparation de la matière dans le crible 
n°2. Il a été également obtenu deux autres informations : la fraction FFC2 est essentiellement 
constituée d’éléments fins  (plus de 80% de la totalité de la MS, correspondant à des éléments de taille 
< 20 mm non identifiables) et la catégorie PC représente environ 10% de cette fraction. 

Analyses globales (MS, MV et MOO) : 

Matière Sèche : les résultats sont présentés sous la forme de diagrammes dans la Figure 25B. Sur 
60,73% de FIC1 entrant dans le tube, la fraction FFC2 représente 15,45%, FIC2 32,34% et les métaux 
2,73%. Le pourcentage de la matière sèche biodégradée dans le tube rotatif est calculé selon la 
relation suivante : % MS Biodégradée dans le tube rotatif = 100 - [(15,45 + 32,34 + 2,73)/60,73)]*100 = 
16,8%. Ainsi, 16,8% de la MS entrant dans le tube rotatif sont ainsi minéralisés par voie biologique 
aérobie. En aval du tube, 53,2% de la MS entrant sont mis en balle, 25,4% de l’entrant sont destinés à 
la stabilisation + maturation et 4,5% sont recyclés sur forme de métaux. 
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Matière Volatile : sur 65,21% de FIC1 entrant dans le tube, la FFC2 représente 17,43% et FIC2 
36,51%. Le pourcentage de MV biodégradée est déterminé de la manière suivante : % MV 
Biodégradée dans le tube rotatif = 100 - [(17,43 + 36,51))/65,21]*100 = 17,3%. Alors, 17,3% de la MV 
entrant dans le tube sont ainsi minéralisés par voie biologique aérobie, 56,0% de la MV sont mis en 
balle et 26,7% seront pré-traités biologiquement. 

Matière Organique Oxydable : sur 59,64% de FIC1 entrant dans le tube, FFC2 représente 21,68% et 
FIC2 26,93%. Le pourcentage de MOO biodégradée est déterminé de la manière suivante : % MOO 
Biodégradée dans TR = 100 - [(21,68 + 26,93)/59,64)]*100 = 18,5%. Donc, 18,5% de la MOO entrant 
dans le tube rotatif sont ainsi minéralisés par voie biologique aérobie. 45,1% de la MOO sont mis en 
balle (FIC2) et 36,4% sont présents dans FFC2. 
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A l’issue des opérations de criblage, les fractions fines FFC1 et FFC2 sont ensuite séparément 
stabilisées par voie biologique dans des silos - couloirs avec aération et retournement de la matière 
afin d’assurer un apport d’oxygène pour l’activité microbienne. L’étape de stabilisation (avec aération) 
est suivie d’une étape de maturation (aération passive) consistant au traitement en andain sur 
plateforme en béton avant stockage définitif. Pour rappel, les durées des opérations de stabilisation et 
de maturation sont précisées dans le Tableau 11. 
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MS : sur 100 kg d’OMR entrant, les 26,10 kg de FFC1 issus du criblage n°1 génèrent 21,55 kg de 
FFC1 Stab, puis 20,79 kg MS de FFC1 Mat. (Figure 25B); soit une perte en MS totale entrant dans les 
opérations de stabilisation + maturation de 20,4% (Tableau 14). Les pertes de masse sèche lors de la 
stabilisation et de la maturation sont 17,4% et 2,9%, respectivement. Ainsi, la maturation a un effet 
mineur dans la réduction quantitative de la matière sèche de FFC1. Comme exposé précédemment 
dans le chapitre I « Bibliographie », la maturation a pour objectif principal de transformer la matière 
organique plus difficilement biodégradable, la matière organique facilement biodégradable étant 
censée avoir été minéralisée lors de l’étape de stabilisation. 

MV et MOO : exprimée en MV et MOO, la réduction de matière est respectivement de 30,9% et 43,9% 
de MV et MOO entrant dans les opérations de stabilisation et maturation, soit une réduction importante 
de la matière organique contenue dans la fraction fine FFC1 issue du crible n°1, lors des opérations 
biologiques par stabilisation + maturation. 

COT : la caractérisation qualitative montre une augmentation de la teneur en carbone organique au fil 
de la durée des opérations biologiques (Tableau 13). En conséquence, la réduction matière relative au 
COT est quasi nulle. Ces résultats méritent une révision des analyses. 
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MS : sur 100 kg de OMR entrant, 15,45 kg de FFC2 sont générés et conduisent à la formation de 
13,84 kg de FFC2 Stab puis de 12,21 kg de FFC2 Mat (Figure 25B). Ainsi, la biodégradation de la MS 
par stabilisation + maturation est de 21,0% (Tableau 14), soit une perte en MS similaire à celle MV et 
MOO : exprimée en %MV et %MOO, la réduction de matière est respectivement de 38,5% et 66,9%. 
Ces valeurs sont plus élevées que celles obtenues pour FFC1. Par ailleurs, il a été remarqué que les 
pertes de masse lors de l’étape de maturation, qu’elles soient exprimées en MS, MV ou MOO, sont 
plus élevées dans le cas de FFC2. Sur les 21,0% de perte totale de masse sèche, 10,4% sont perdus 
lors de la stabilisation et 10,6% lors de la maturation. Ces résultats indiquent la nature très différente 
de la matière organique contenue dans les deux fractions fines. La matière organique contenue dans 
FFC2 nécessite apparemment une durée de traitement de conversion plus longue. Ainsi, à l’issue de 
la stabilisation, la matière organique biodégradable n’est pas totalement biodégradée ; par 
conséquent, la biodégradation se poursuit, lentement, lors de l’étape de maturation. 
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COT : le Tableau 14 montre une réduction de 14% de la quantité de carbone organique total grâce à 
l’étape de stabilisation. Cette perte massique de COT continue pendant la maturation jusqu’à atteindre 
la valeur de 30,6%. 
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Le bilan de l’ensemble des opérations Criblage n°1 + TR + Criblage n°2 + opérations biologiques 
s’appuie principalement sur la Figure 25 illustrant le bilan matière exprimé en Matière Sèche (Figure 
25B), Matière Volatile (Figure 25C) et Matière Organique Oxydable (Figure 25D). 

Matière Sèche : sur les OMR entrant sur le site de PTMB, 2,7% correspondent à des métaux ferreux, 
13,2% sont stockés dans le casier destiné aux encombrants, 32,3% sont mis en balles puis stockés 
dans le casier correspondant. Ainsi, 45,5% de la MS entrante sont donc stockés dans l’ISD sans pré-
traitement de stabilisation + maturation aérobie. D’après les mesures de quantification matière en 
entrée et sortie, l’opération tube rotatif permet ainsi de minéraliser 10,2% de la MS entrant sur le site 
de pré-traitement. La MS dans les fractions fines FFC1 et FFC2 qui sont pré-traitées biologiquement 
par stabilisation et maturation avant stockage se répartit respectivement de la manière suivante : 
26,1% et 15,4%, soit au total 41,5% de la MS entrant sur le site. Le traitement conduit à la formation 
de 33,0% de produit maturé, destiné à l’enfouissement sur le site de stockage. Par conséquent, la 
réduction de masse liée à la biodégradation de la matière organique fermentescible lors de ces deux 
étapes est de 41,6 – 33,0 = biodégradation de 8,6% de la MS entrant sur le site, correspondant à la 
biodégradation de 20,6% de la MS contenue dans les fractions fines FFC1 + FFC2. Ce résultat est 
proche du résultat obtenu en Thaïlande où le pré-traitement aérobie (aération forcée en andains) 
réalisé avec des OM brutes a réussi à biodégrader 19% MS [Tränkler et al., 2005]. 

Matière Volatile et Matière Organique Oxydable : le tube rotatif permet de réduire la MV et la MOO 
respectivement de 11,3 et 11,0 %. (19,1 + 17,4 =) 36,5% de la totalité de la MV entrant sur le site de 
Mende est pré-traitée par stabilisation + maturation. Le pré-traitement biologique des FFC1 et FFC2 
aboutit au stockage de 23,9% de la MV sous forme de fractions fines maturées. La réduction de MV 
est de 12,6% du gisement total, soit la biodégradation de 34,5% de la MV (Tableau 14) contenue dans 
les fractions fines FFC1 + FFC2 pré-traitées, un chiffre inférieur au taux de biodégradation montré par 
Biala et Müller (2001) (48,5% MV) pour un modèle similaire de PTMB des OM résiduelles. Enfin, sur 
les 49,9% de la MOO pré-traitée par stabilisation + maturation, les fractions fines maturées 
correspondent à 23,0% de la MOO initiale. Le pré-traitement biologique assure donc la biodégradation 
de 26,9% de la MOO entrant sur le site, soit une biodégradation de 53,9% de la MOO des fractions 
fines FFC1 + FFC2. 

Ainsi, la quantité totale de déchets stockés dans les casiers correspond à 78,5% MS, 76,1% MV et 
62,1% MOO du gisement OMR initial. 

Globalement, les analyses ont permis de mettre en évidence l’augmentation de la stabilisation 
biochimique et biologique de la matière au cours de l’étape de fermentation chaude (stabilisation) en 
silos-couloirs avec aération contrôlée et de l'étape de maturation en andains extérieurs avec aération 
passive. Les paramètres suivis sont relativement concordants et permettent d’affirmer plusieurs 
points : 

� les deux étapes biologiques de stabilisation et de maturation sont nécessaires pour assurer la 
biodégradation et la biotransformation de la matière organique fermentescible contenue dans 
les fractions FFC1 et FFC2 ; 

� l’étape de stabilisation n’est pas suffisante pour réduire significativement la réactivité 
biologique des deux fractions. La combinaison des deux étapes est donc indispensable pour 
garantir un degré de stabilisation convenable avant stockage, sans garantir toutefois l’absence 
totale de bioréactivité. 
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Sur le site d’Auquemesnil (région de Seine Maritime) où fonctionnait une usine de compostage, le 
CREED a mis en œuvre un projet concernant la mise en place et le suivi d’un dispositif à l’échelle semi 
industrielle de pré-traitement mécanique et biologique sur des ordures ménagères brutes (OM) qui 
n’ont pas subi de collecte sélective. L’objectif est d’évaluer les impacts environnementaux et d’acquérir 
des connaissances sur les conséquences du pré-traitement des déchets sur leur stockage [Lornage et 
al. (2005) ; Redon et al., (2005)]. Actuellement, sur le site d’Auquemesnil, seul l’essai du CREED est 
en fonctionnement, car les autres activités sont arrêtées et le site est fermé. 

Simple et peu coûteux, ce pré-traitement consiste en une première opération mécanique de broyage 
des déchets dans un broyeur à marteaux. Le broyeur assure l’ouverture des sacs poubelles, le 
broyage et l’homogénéisation de la matière. Cette opération mécanique est suivie par l’opération 
biologique de stabilisation réalisée en andain extérieur (21 m x 6 m x 2 m). Ce dispositif expérimental 
est un prototype d’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 améliorer la 
dégradation biologique. Pour assurer l’étanchéité du tas, une géomembrane en polyéthylène haute 
densité (PEHD) a été utilisée. La durée totale du traitement est de 25 semaines ; les déchets ont été 
brassés à la pelle mécanique au cours de la 10ème et de la 12ème semaine de traitement. 

Le traitement biologique est divisé en deux étapes : 

� une première phase dite de stabilisation moyenne avec aération forcée pendant 12 semaines ; 

� une phase dite de stabilisation élevée avec aération forcée pendant 13 semaines. 

Ensuite, la fraction issue du pré-traitement biologique est stockée dans une cellule aménagée et 
instrumentée pour pouvoir étudier le comportement des OM enfouies. 

La Figure 26 montre le schéma du traitement biologique utilisé. 

déchets

Conduite d’aérationventilateur

encapsulation
Conduite de sortie

 

Figure 26 : Schéma du traitement biologique appliqué par le CREED à Auquemesnil (d’après Lornage et al., 
2005). 

Le Tableau 15 présente les trois échantillons de déchets étudiés et leur dénomination. Le degré de 
stabilité des déchets a été évalué par le CREED sur la base de la mesure de l’Activité Respiratoire en 
condition Statique d’Aération réalisé sur 4 jours avec un dispositif du type SAPROMAT�. 
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Tableau 15 : Présentation des déchets entrants et sortants du PTMB – essai pilote CREED. 

Nom Type et origine Dénomination  
Déchet CREED Initial OM brutes DCI 
Déchet CREED 
Moyennement 
Stabilisé 

OM brutes stabilisées par pré-traitement biologique 
aérobie : stabilité moyenne 
(ARS4 de 29 mgO2.g-1 MS).      12 semaines de stabilisation 

DCMS 

Déchet CREED 
Stabilisé 

OM brutes stabilisées par pré-traitement biologique 
aérobie : stabilité élevée 
(ARS4 de 16 mgO2.g-1 MS).      25 semaines de stabilisation 

DCS 
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L’évolution de l’état physique et biologique des déchets pendant le pré-traitement mécanique et 
biologique est suivie par le biais du contrôle de la température, de l’humidité du déchet, la 
caractérisation physique et biologique, etc.  

Dans le cadre du suivi du PTMB visant à étudier le comportement des déchets, plusieurs analyses ont 
été mises en œuvre pour évaluer les caractéristiques bio-physico-chimiques des différents 
échantillons. Ces analyses ont été faites en collaboration entre le LAEPSI et le CREED. 

Les analyses mises en œuvre au LAEPSI sont les suivantes : 

Analyse matière : détermination de la Matière Sèche (MS), Matière Volatile (MV), analyse matière 
selon le protocole CEMAGREF modifié par le LAEPSI avec détermination de la Matière Organique 
Oxydable (MOO). 

Analyse élémentaire : Carbone Total (CT), Carbone Organique Total (COT) et Carbone Inorganique 
Total (CIT). 

Analyse biochimique de la matière organique : Indice Lipidique (IL), et Indice d’Humification (IH). 

Analyse biologique : Capacité d’Auto-Echauffement (CAE10) et Potentiel BioMéthanogène à 90 jours 
(PBM90). 

Les analyses mises en œuvre au CREED sont les suivantes : 

Analyse par catégorie de matériaux : analyse sur la base du protocole MODECOMTM recommandé 
par l’ADEME. 

Analyse biologique : Activité Respiratoire en condition Statique d’Aération (ARS4). 
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Les ordures ménagères brutes entrantes (DCI) ont été homogénéisées dans la fosse de réception du 
site, à l'aide du grappin. Un échantillon de 430 kg de déchets a été prélevé en vue de la caractérisation 
bio-physico-chimique du déchet initial. Le protocole retenu correspond à une déclinaison simplifiée du 
protocole MODECOM recommandé par l'ADEME. L’échantillon est trié à l’aide d’un 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). 

Pour les fractions sortant du PTMB, c'est-à-dire DCMS et DCS, la première étape était de trouver une 
méthode qui rende possible l'obtention d'échantillons représentatifs. En effet, certains déchets sont de 
grande dimension ou ont une composition hétérogène ; d'autre part, les processus de dégradation ne 
se sont pas déroulés de manière homogène dans l'andain. Finalement, en moyenne 140 kg de 
déchets ont été prélevés dans deux endroits différents dans l'andain. Après homogénéisation des deux 
échantillons, 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 ont été effectués par le personnel du CREED avec la supervision 
de l’ingénieur responsable. 

 

����1�1�3�1 � ��D,"����!%% ���&��� ������%0���

La procédure de préparation des échantillons de déchets est décrite dans la Figure 27. Les 
échantillons broyés (broyage n°1, < 10 mm, sur échantillons humides) et fournis par le CREED ont été 
réceptionnés par le LAEPSI et conservés en chambre froide (4°C). Ils sont homogénéisés 
manuellement. Puis, par pelletées successives (quartage), 20 aliquotes de 500 g de déchets ont été 
préparées, soit pour analyser les échantillons bruts, soit pour effectuer un séchage (de 24 à 48 h à l’air 
ambiant en couche mince) puis un 2ème broyage : broyage fin (< 2 mm) avec un broyeur à couteaux 
Retsch SM 2000. 
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Figure 27 : Echantillonnage et préparation des échantillons CREED issus de l’opération pilote de PTMB 
d’ordures ménagères. 

La caractérisation de la matière globale, chimique, biochimique et biologique des échantillons CREED 
a été effectuée selon les mêmes protocoles que ceux utilisés pour les échantillons de Mende et les 
modes opératoires ont été décrits précédemment dans le Chapitre II, paragraphe II.3. 
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La synthèse des résultats de la caractérisation globale des échantillons entrants et sortants du PTMB 
est présentée dans le Tableau 16. Pour faciliter l'interprétation des résultats, un regroupement de 
certaines catégories de l’analyse MODECOM (17 catégories) a été opéré et les résultats sont traités 
d'après ce regroupement (voir notre explicative à la base du tableau). 
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Tableau 16 : Synthèse des analyses sur échantillons solides – essai pilote CREED. 

Analyses DCI DCMS DCS 

Analyse élémentaire 

CT (mg.g-1 MS) 309 ± 2 235 ± 3 233 ± 1 
COT (mg.g-1 MS) 207± 5 182 ± 6 177 ± 5 
CIT (mg.g-1 MS) 103± 6 53 ± 8 56 ± 5 

Analyse matière 

    

TH (%)  46,6± 1,1 41,7 ± 0,6 37,6 ± 0,4 

MS (%) à 105°C, 24h 53,4 ± 1,1 58,3 ± 0,6 62,4 ± 0,4 

MV (% MS) à 550°C, 4h 62,4 ± 0,1 42,6 ± 1,2 36,4 ± 0,5 

MIM (% MS) 37,6 ± 0,1 57,4 ± 1,2 63,6 ± 0,5 

MOO (% MS) 47,1 ± 1,9 30,4 ± 2,7 23,2 ± 0,7 

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 matière tri par catégorie* 

FER (% MS) 14,4 - - 

PC (% MS) 28,1 - - 

EF (% MS) 17,9 - - 

MPC (% MS) 16,3 - - 

MI (% MS) 23,3 - - 

Analyse biochimique 

Indice Lipidique IL (%) 30,4 9,2 6,6 

Indice d‘Humification 
(COTAH/COTAF) 

0,16 0,54 1,2 

Potentiel BioMéthanogène (PBM) 
PBM21 NL biogaz.kg-1 MS 137,7 ± 11 31,9 ± 1 6,0 ± 1 

PBM90 NL CH4.kg-1 MS 117,9 ± 5 27,0 ± 1 8,5 ± 1 

PBM90 NL biogaz.kg-1 MS 229,0 ± 6 40,0 ± 2 10,0 ± 1 

PBM90 NL biogaz.kg-1 MV 367,1 ± 10 93,2 ± 4 26,6 ± 2 

PBM90 NL biogaz.kg-1 COT 1106,0 ± 32 218,0 ± 9 55,0 ± 5 

Taux de biodégradation COT (%) 59,3 11,7 2,9 

Capacité d’Auto-Echauffement (CAE)* 

Niveau de stabilité (CAE10) 

Biodégradabilité 

Degré I  

Très élevée 

Degré I 

Très élevée 

Degré III 

Moyenne 

�Tmax (°C) 40,0 40,0 28,0 

Activité Respiratoire en Condition Statique d’aération (ARS4)* 

ARS4 (mg O2.g-1 MS) 83,0 29,0 16,0 

TH : Masse Humide ; MS : Matière Sèche ; MV : Matière Volatile (ou perte au feu) ; MIM : Matière Inerte Minérale (résidu de 
calcination).                         
Protocole CEMAGREF modifié LAEPSI : MOO = Matière Organique Oxydable ; MPG = Matières Plastiques Grossières ;            
MIG = Matières Inertes Grossières ; MIF =  Matière Inertes Fines.                    
Protocole de tri par catégorie : EF = éléments fins < à 20 mm ; PC = papier, carton, textile, textile sanitaire ; MPC = matière 
plastique, composites, fermentescibles jardin ; FER = fermentescibles ; MI = Matière inerte.                
* Analyses réalisées par le CREED 
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La Figure 28 présente les résultats d’analyse matière selon le protocole CEMAGREF modifié par le 
LAEPSI, ainsi que de l'analyse matière par tri par catégories de matériaux pour le déchet initial (DCI). 
Ces analyses ont été réalisées avant déchiquetage. 

 

MOO
47,1%

MPG
9,8%

MIF
34,7%

MIG
8,5% OMR Analyse Matière

Matière Organique Oxydable

Matière Inerte Fine

Matière Plastique Grossière

Matière Inerte Grossière
MOO

47,1%

MPG
9,8%

MIF
34,7%

MIG
8,5% OMR Analyse Matière

Matière Organique Oxydable

Matière Inerte Fine

Matière Plastique Grossière

Matière Inerte Grossière

  

MI
23,3%

MPC
16,3%

FER
14,4%

PC
28,1%

EF
17,9%

OMR Tri par catégorie

Matière Fermentescible

Papiers - Cartons

Matières Plastiques et Composites

Éléments Fins

Matière Inerte

MI
23,3%

MPC
16,3%

FER
14,4%

PC
28,1%

EF
17,9%

OMR Tri par catégorie

Matière Fermentescible

Papiers - Cartons

Matières Plastiques et Composites

Éléments Fins

Matière Inerte

 

Figure 28 : Caractérisation de la matière sèche du déchet initial. Analyse suivant la procédure CEMAGREF 
modifiée et le tri par catégories de matériaux – essai pilote CREED. 

La matière organique potentiellement biodégradable, qui est supposée correspondre à la catégorie 
MOO (47,1%) semble correspondre aux catégories FER (14,4%), PC (28,1%) et une partie des EF de 
la procédure de tri modifiée par le LAEPSI. 

La Figure 29 présente les résultats de la répartition granulométrique des déchets avant et après le 
déchiqueteur, exprimés en pourcentage de masse humide (%MH). 

 

Figure 29 : Analyse de la granulométrie du déchet initial avant et après le déchiqueteur – essai pilote CREED. 

Les proportions de fraction fine (0-20 mm) et de fraction moyenne (20-100 mm) ont augmenté, 
respectivement de 19 à 33% et de 27 à 40%, tandis que la proportion de fraction supérieure à 100 mm 
a diminué de 54 à 27%. Ainsi, le déchiquetage permet d’augmenter la proportion d’éléments fins. Cette 
augmentation illustre l’effet bénéfique de l’opération du déchiqueteur. 
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Les cinétiques de dégradation des OM sont présentées dans la Figure 30. Ces cinétiques montrent 
l’évolution de la matière volatile, de la matière organique oxydable, de l’indice d’humification ainsi que 
de la dégradation des lipides (IL) en fonction du temps de stabilisation aérobie. 
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Figure 30 : Cinétique de dégradation de la MV, MOO, IL et évolution des substances humiques des OM au 
cours de l’essai de pré-traitement biologique aérobie réalisé par le CREED. 

Analyse élémentaire : baisse du pôle carbone (Tableau 16) ; le COT arrive à 177 mg.g-1 MS, valeur 
qui respecte le critère allemand d’admission en centre de stockage (< 18% MS soit 180 mg.g-1 MS). 

Matière Volatile et Matière organique oxydable : pour la MV comme pour la MOO, la Figure 
précédente montre une nette diminution au cours du pré-traitement biologique des ordures 
ménagères ; la teneur initiale de MOO de 47 % est réduite à 23 %. 

Indice Lipidique : la diminution de l’indice lipidique est plus rapide dans les toutes premières 
semaines du traitement aérobie : la valeur baisse de 30,4 à 9,2% au cours des 12 premières 
semaines. Cette décroissance se poursuit jusqu’à la fin du traitement mais à un rythme plus lent et 
arrive jusqu’à 6,6%. 
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Indice d’Humification : la cinétique d'augmentation de l’IH est nette. L'IH évolue de façon quasi 
exponentielle tout au long du traitement aérobie. D’après le classement publié par Francou (2003) 
l’échantillon est passé d’un état de maturité très faible (IH < 0,6) à une maturité moyenne (IH > 1,0). 
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La Figure suivante montre l’évolution des paramètres biologiques (PBM90 et ARS4) des ordures 
ménagères au cours du traitement biologique aérobie. 
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Figure 31 : Evolution des paramètres biologiques (PBM90 et ARS4) des OM au cours de l’essai de pré-traitement 
biologique aérobie mis en œuvre par le CREED. 

Comme attendu, une diminution importante de la production totale de biogaz a été remarquée pendant 
les premières semaines du traitement biologique, au cours de la phase de fermentation chaude 
(stabilisation moyenne). Par conséquent, le taux de production de biogaz à la fin du traitement 
biologique des OM répond au critère d’admission en centre de stockage selon l’instruction Technique 
TA Si et le décret AbfAblV sur le stockage des déchets pré-traités par PTMB (cf. Tableau 36 en 
annexe I). En effet, la production totale de biogaz à 21 jours (PBM21) de la fraction DCS indiquée 
précédemment (Tableau 16) correspond à 6 NL biogaz.kg-1 MS. Comparé à la valeur limite de 20 NL 
biogaz.kg-1 MS, le résultat du déchet final du CREED est très satisfaisant. Concernant les productions 
de biogaz exprimées par rapport à la MV et au COT, une baisse significative du potentiel de production 
de biogaz au cours du pré-traitement aérobie a été observée. Cette bio-stabilisation du déchet est 
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confirmée par le calcul des taux de biodégradation du COT (Tableau 16) qui indique que le COT 
susceptible d’être biodégradé ne représente que 2,9% du carbone contenu dans la fraction DCS. 

Concernant le test de capacité d’auto-échauffement, la différence de température �Tmax atteinte lors 
du test CAE pour l’échantillon initial (DCI) est la même que celle après 12 semaines de pré-traitement 
(40°C), ce qui classe ces déchets comme ayant une biodégradabilité très élevée (degré I). Finalement, 
à l’issue des 25 semaines de traitement biologique, la maturité du déchet s’est nettement améliorée 
puisque le degré III a été atteint. 

Néanmoins, pour les échantillons prélevés à la fin du traitement (DCS) les résultats du test 
ARS4 (16 mg O2.g

-1 MS) montrent qu’il y a eu une forte réduction de la consommation d’oxygène (83,0 
mg O2.g

-1 MS pour DCI), mais ce résultat n’autorise pas l’admission dans les ISD, car selon la norme 
allemande, la valeur d’AT4 ne doit pas dépasser 5 mg O2.g

-1 MS pour l'acceptation. Ces résultats 
peuvent être expliqués compte tenu du procédé simpliste de PTMB. Avec une optimisation du pré-
traitement (durée, type d’aération, retournements, etc.), ces résultats pourront être améliorés. 
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Dans un objectif d’exploitation des résultats d’analyse, un bilan matière a été réalisé sur le procédé de 
stabilisation des déchets. Ce bilan matière tient compte des pertes de masse sèche mesurées au 
cours du pré-traitement. Ces pertes de masse ont été prises en compte pour calculer plusieurs bilans 
matières associés à divers critères de quantification de la matière organique : la Matière Volatile et la 
Matière Organique Oxydable. 
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Le Tableau 17 présente le bilan matière du traitement biologique. Les analyses ont été réalisées in 
situ. La première pesée de l’échantillon initial (DCI) a été réalisée avant le démarrage du traitement. 
Une seconde pesée a été faite après la 12ème semaine de stabilisation moyenne (DCMS) dans l’andain 
de pré-traitement biologique et, finalement, la fraction « stabilisée » (DCS) a été pesée juste avant le 
stockage. 
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Tableau 17 : Bilan matière du pré-traitement biologique aérobie des déchets – essai pilote CREED. 

 DCI DCMS DCS 

Bilan massique des ordures ménagères 
Masse totale initiale (kg)                     MH 

                                                      MS 
                                                          % H2O 

37460 
26930 
28,1 

  

Masse totale en cours de cycle (kg)    MH 
                                                        MS 

                                                            % H2O 

 31990 
19130 
40,2 

26100 
16420 
36,6 

Perte massique % (MH)  14,6 30,3 
Perte massique % (MS)  29,0 39,0 
Bilan « Matière Globale » tenant compte des variations de masse 
kg (MV) 16430 9180 6400 
Perte massique % (MV)  44,1 61,0 
kg (MOO) 12680 5820 3810 
Perte massique % (MOO)  54,1 70,0 
kg (COT) 5575 3480 2905 
Perte massique % (COT)  37,6 47,9 
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Les pourcentages présentés dans la Figure 32 ont été calculés à partir des résultats de pesées de 
chaque fraction effectuées sur le site et tiennent compte des pertes massiques liées à la 
biodégradation de la matière organique fermentescible contenue dans les déchets. Les quantités sont 
exprimées en pourcentage par rapport à la Matière Humide, la Matière Sèche, la Matière Volatile et la 
Matière Organique Oxydable entrant du PTMB - CREED. 

A- Matière Humide : 

 
 

B- Matière Sèche : 

 
 

C- Matière Volatile : 

 
 

D- Matière Organique Oxydable : 

 
 

Figure 32 : Bilan Matière Global (en % du tonnage entrant par rapport à la MH, MS, MV et MOO) pour l’essai 
pilote CREED. 
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Le procédé utilisé dans cet essai pilote est simple et résumé en : premièrement, un déchiquetage de la 
totalité des déchets, suivi d'un pré-traitement biologique par aération forcée pendant 25 semaines (12 
+ 13). Dans ce cas, la totalité des déchets entrants subissent le PTMB. 

L’étape première de déchiquetage joue un rôle très important compte tenu de l’augmentation du taux 
de fractions fines (< 20 mm et 20 - 100 mm) qui passe de 46 à 73% de la totalité des OM entrantes 
(Figure 29). Elle sert aussi à garantir l’ouverture des sacs poubelles et l’homogénéisation de la 
matière. 

Concernant les deux étapes biologiques de stabilisation « moyenne » et de stabilisation « élevée », il a 
été observé qu'à la fin du pré-traitement, la biodégradation de la matière organique fermentescible 
contenue dans le déchet était très importante. En effet, les taux de réduction par rapport à la matière 
sèche, matière volatile, matière organique oxydable et carbone organique total étaient, respectivement 
de 39%, 61%, 70% et 48% (Tableau 17). 

La combinaison des deux étapes est essentielle pour garantir un degré de stabilisation convenable 
avant stockage, car l’étape de stabilisation moyenne (12 semaines) n’est pas suffisante pour réduire 
au maximum l’activité biologique des OM. La quantité de matière organique oxydable qui reste après 
le traitement représente seulement 30% du gisement entrant. 

Néanmoins, pour respecter les critères d’admission en centre de stockage pour les déchets pré-traités 
indiqués dans le décret allemand, il faut améliorer le procédé utilisé par le CREED. Même si le critère 
PBM21 est respecté, le type de PTMB et la période de 25 semaines de pré-traitement sont insuffisants 
concernant le critère ARS4. 
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Comme il a été dit précédemment, le pré-traitement mécanique et biologique combine diverses 
opérations de traitement des ordures ménagères de manière à valoriser les fractions solides 
recyclables, à réduire la quantité et le volume des déchets résiduels et à stabiliser leur fraction 
organique afin de réduire les nuisances causées par leur stockage. Les opérations mises en œuvre 
dépendront non seulement de ces objectifs mais aussi d’autres paramètres tels que la nature du 
gisement de déchets à traiter, qui dépend étroitement des modalités de la collecte des OM, ou encore 
des sites et des moyens techniques disponibles à l’échelle locale. Il n’existe donc pas de conception 
modèle du pré-traitement mécanique et biologique des déchets. 

L’objectif de cette partie est de faire une comparaison entre les 2 procédés de PTMB qui ont été 
étudiés dans ce chapitre, en répondant à quelques questions telles que : 

� le procédé est-il adapté au gisement traité ? 

� Existe-t-il un recyclage et/ou une valorisation matière ? Sont-ils efficaces ? 

� La réduction de la biodégradabilité des déchets est-t-elle satisfaisante ? 

� Quel procédé produit le moins d’impacts environnementaux ? 

� Quelle influence le procédé a-t-il eu sur le stockage des déchets ? 
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Pour choisir, évaluer, améliorer un mode de traitement des déchets et en définir les objectifs 
techniques et contractuels, il est primordial  de connaître la composition des produits. La 
caractérisation du gisement avant pré-traitement donne la possibilité d’estimer si le déchet présente 
les caractéristiques requises pour un PTMB. Le Tableau 18 résume quelques caractéristiques de 
chaque gisement. 

Tableau 18 : Caractérisation du gisement entrant – comparaison entre Mende et CREED. 

Caractéristique Mende CREED 

Type de déchet OM Résiduelles OM brutes 
Matière Volatile (%) 67,8 62,4 
Matière Organique Oxydable (%) 44,0 47,1 
Catégorie FER (% MS) 6,6 14,4 
Catégorie PC (% MS) 37,6 28,1 
Catégorie EF < 20 mm (% MS) 18,7 17,9 
Catégorie MPC (% MS) 22,6 16,3 
Catégorie MI (% MS) 14,6 23,3 
Protocole de tri par catégorie : EF = éléments fins < à 20 mm ; PC = papier, carton, textile, textile sanitaire ; MPC = matière 
plastique, composites, fermentescibles jardin ; FER = fermentescibles ; MI = Matière inerte. 

La principale différence entre les 2 déchets est le fait que ceux collectés à Mende, subissent une 
collecte sélective avec un tri à la source avant d’arriver au site de PTMB, tandis que les déchets traités 
par le pilote CREED sont des ordures ménagères brutes. Malgré cela, les catégories potentiellement 
recyclables (PC et MPC) représentent plus de 60% à Mende, tandis qu’au CREED elles totalisent 
44%. Même la catégorie fermentescibles (FER) qui, normalement, devrait être en proportion plus 
importante à Mende (grâce à la collecte sélective), représente 6,6% contre 14,4% au CREED. La 
proportion de matière inerte dans le déchet entrant à Mende montre néanmoins que le tri du verre est 
relativement efficace puisque la proportion de MI est bien plus faible à Mende (14,6%) que pour le 
déchet entrant dans le procédé du Creed (23,3%). Les autres caractéristiques telles que le taux de MV 
et de MOO sont assez proches. 
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Tout d’abord, il est important de rappeler les objectifs du pré-traitement mécanique : maximiser la 
récupération de recyclables et préparer le déchet pour l’étape biologique en les homogénéisant et en 
éliminant les indésirables. La qualité du produit après pré-traitement mécanique dépendra des 
caractéristiques du gisement, mais aussi des opérations mises en œuvre pour le traiter. 

Les PTM des 2 scénarios sont très différents. D’un côté, à Mende, il y a 2 criblages et un déferraillage. 
Cette configuration a été choisie pour pouvoir séparer la fraction fine pour le PTB et pour récupérer 
uniquement les éléments métalliques (2,7% MS), car le gisement est le résidu d’une collecte et d’un tri 
à la source, donc les autres catégories recyclables (verre, papier, carton) sont difficiles voire impropres 
à la valorisation matière. Néanmoins, il a été remarqué une quantité non négligeable de MPC (Matière 
Plastique et Composites) d’environ 22,6% MS qui n’est pas recyclée, et qui est donc malheureusement 
stockée. Ces résultats montrent que les opérations de tri à la source effectuées par les 
« producteurs » de déchets nécessitent d’être améliorées. Il est important de souligner que quand il y a 
récupération de matériaux recyclables, il faut avoir un bon réseau de débouchés pour leur valorisation. 
De l'autre côté, le procédé pilote du CREED est très simple, composé uniquement d’un déchiqueteur 
et sans récupération de recyclables. Etant donné que les OM ne subissent pas de collecte sélective, la 
quantité de MPC d’après les analyses est d’environ 16% MS et part aussi en ISD. 

Concernant la préparation du déchet pour le PTB, les 2 procédés ont réussi à augmenter la proportion 
de fines (fraction < 20 mm) qui subit le pré-traitement biologique, améliorant de ce fait l’efficacité du 
processus en raison de l’augmentation des transferts de masse et de chaleur. 
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Par le biais des criblages, une partie du gisement de Mende est écartée du PTB, et seulement 41,5% 
MS sont dirigés vers les casiers d’aération pour subir la totalité du PTB ; en ajoutant le pourcentage de 
déchets qui passent par le tube rotatif, cette valeur s’approche de 87% MS. Ceci est différent du 
procédé CREED où 100% du déchet est pré-traité. 
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L’objectif principal de cette étape est la réduction de la biodégradabilité du produit sortant du traitement 
à un niveau tel qu'après stockage, la production de méthane soit négligeable. Cette tâche peut être 
réalisé par le biais de la transformation de la matière organique biodégradable pendant le traitement 
biologique par voie aérobie. 

Dans le cas des 2 procédés étudiés, le pré-traitement biologique utilisé était un procédé par aération 
forcée. Pour éviter le rejet des effluents gazeux non traités, il est conseillé de réaliser les opérations 
dans des tunnels fermés hermétiquement. Dans ces conditions, les effluents gazeux pourront être 
récupérés et traités. Néanmoins, ni à Mende ni au CREED le système ne fonctionne de cette manière. 
Le Tableau 19 présente les principaux résultats des déchets qui ont subi le PTB. 

Tableau 19 : Résultats du PTB (aération forcée) – comparaison entre Mende et CREED. 

Informations Mende CREED 

Masse totale du gisement entrant (MH) 864 tonnes 37,5 tonnes 
Masse pré-traitée biologiquement (% MS) 41,5 100 
Durée du PTB (semaines) 28 25 
Perte massique (% MS) 20,6 (8,6*) 39,0 
Perte massique (% MV) 34,5 (12,6*) 61,0 
Perte massique (% MOO) 53,9 (26,9*) 70,0 
PBM21 – déchet traité (NL biogaz.kg-1 MS) 35,7 / 33,4# 6,0 
ARS4 – déchet traité (mg O2.g-1 MS) 19,8 / 17,2# 16,0 
Masse de déchet stocké (% MS) 78,5* 61,0 

* - Valeur concernant la masse total du gisement                   
# - Fraction < 70 mm / Fraction < 50 mm 

Sur le site de Mende, les fractions fines (< 70 mm et < 50 mm) sont prétraitées séparément dans les 
casiers d’aération, avec un traitement supplémentaire dans le tube rotatif pour la 2ème fraction où une 
biodégradation de la matière de 16,8% MS de la masse entrant dans le tube (soit 10,2% MS du 
gisement initial) a été enregistrée. Les 2 étapes du PTB sont bien distinctes : fermentation chaude 
dans des casiers d’aération forcée pendant 6 semaines et maturation en andain sur plateforme 
pendant 22 semaines. L’effet mineur produit par l’étape de maturation est visible dans le cas de la 
fraction < 70 mm, mais moins perceptible pour l’autre fraction. En résumé, 37,4% MS ont été dégradés 
suite aux pré-traitements biologiques (soit 18,8% MS du gisement initial), dont 16,8% grâce au tube 
rotatif et 78,5% MS du gisement initial ont été stockés. 

Concernant le PTB appliqué aux déchets du CREED, la différence existant entre les échantillons de 
stabilisation moyenne (DCMS) et de stabilisation élevée (DCS) est la durée de traitement (12 et 25 
semaines, respectivement) ; en effet, le traitement biologique utilisé est une aération forcée sur un tas 
de déchet enveloppé par une géomembrane sur une durée de 25 semaines. De même que pour le 
procédé utilisé à Mende, la première étape du pré-traitement biologique joue un rôle primordial et 
assure une importante biodégradation du déchet. Les résultats montrent pour l’échantillon issu du PTB 
une perte massique de 39% par rapport à la matière sèche, valeur nettement supérieure à celle de 
Mende. Comme résultat final, la masse de déchet stocké représente 61% MS du gisement initial. 

Le Tableau 19 présente aussi les résultats des analyses PBM21 et ARS4 des déchets finals issus du 
PTB. En ce qui concerne le potentiel de bio-méthanisation, les fractions de Mende génèrent des 
volumes de biogaz (35,7 et 33,4 NL biogaz.kg-1 MS) supérieurs à ceux produits par le déchet CREED 
(6,0 NL biogaz.kg-1 MS). Avec ces résultats, seul l’échantillon du CREED respecte la limite imposée 
par le décret allemand de stockage des déchets pré-traités. 
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Cependant, les résultats du test d’activité respiratoire ne sont pas très éloignés les uns des autres ; ils 
restent entre 20 et 16 mg O2.g

-1 MS en gardant la même tendance, c'est-à-dire que l’échantillon du 
CREED est toujours plus stable. Ces valeurs toujours supérieures des déchets de Mende sont 
cohérents avec les taux de COT qui n’ont pas réussi à baisser pendant le pré-traitement biologique ; 
en effet, les fractions de Mende issues du PTB ont des taux de COT supérieurs à 300 mg.g-1 MS ; 
toutefois, le taux de COT du déchet du CREED après pré-traitement baisse jusqu’à 177 mg.g-1 MS. 
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Un rapport publié par Juniper Consultancy Service (2005) indique que certaines technologies 
employées dans les PTMB sont susceptibles d'être plus attractives que d'autres, mais la décision pour 
choisir le meilleur procédé dépend de chaque projet. 

L’unité de Mende diffère de celle du CREED ; d’une part parce que dans l’usine de Mende les déchets 
subissent plusieurs traitements mécaniques (2 criblages et déchiquetage dans un trommel) tandis que 
le procédé CREED utilise un simple broyage pour tous les déchets entrants ; d’autre part, l’étape de 
traitement biologique à Mende est fractionnée en 3 opérations (biodégradation accélérée, stabilisation 
en andains aérés et maturation en plateforme) alors que le traitement biologique du CREED est réalisé 
entièrement dans des andains aérés. Ainsi, les déchets issus des pré-traitements mécaniques et 
biologiques des 2 sites ne subissent pas le même type de pré-traitement. En effet, les opérations de 
PTMB du projet CREED sont beaucoup plus simples que celles de Mende. 

Concernant les procédés utilisés à Mende et au CREED, la première remarque qui doit être faite est la 
différence d’échelle qui complique la tâche de comparaison. En effet, sur Mende la quantité de déchet 
entrant pendant la campagne dépasse les 860 tonnes tandis que le procédé CREED à l’échelle semi 
industrielle a traité 37,5 tonnes (< 5% de la quantité traitée à Mende). Un second aspect préjudiciable 
à la comparaison est la dissemblance entre les gisements initiaux à traiter : des ordures ménagères 
résiduelles à Mende et des OM brutes au CREED. Ces deux points très importants doivent être pris en 
compte avant toute conclusion. 

Le choix du procédé est directement lié au type de gisement. A Mende, le procédé est assez complexe 
comparativement à celui du CREED, mais la présence d’un déferrailleur contribue à la valorisation 
matière, malgré son bas rendement (voir rapport POLDEN en Annexe V). Un autre problème touche le 
criblage N° 1, car une quantité non négligeable de matière organique potentiellement biodégradable 
est écartée du PTB et par conséquent enfouie sans pré-traitement biologique. Ce dysfonctionnement 
peut être résolu en envoyant la totalité des déchets entrants directement dans le tube rotatif. La 
simplicité et l’échelle du procédé étudié par le CREED rendent la maîtrise du pré-traitement plus facile 
avec une meilleure efficacité. 

La réduction de la biodégradabilité des déchets et la perte de masse sont des paramètres capitaux 
pour l’évaluation d’un procédé. En écartant du pré-traitement biologique une quantité importante de 
déchet, les taux de réduction de la matière à Mende ont tendance à être plus faibles que ceux 
rencontrés au CREED. Les résultats présentés dans le Tableau 19 montrent bien l’effet positif du PTB 
réalisé au CREED, principalement concernant la masse de déchet stockée suite au PTMB. Un autre 
indice de l’influence plus importante du procédé CREED sur celui de Mende est l’analyse du potentiel 
de bio-méthanisation. Les analyses montrent une diminution importante pour les déchets de Mende, 
mais ils ne s’approchent pas du niveau de stabilité des déchets du CREED. 

Néanmoins, concernant la production de gaz à effet de serre, la cause des impacts environnementaux 
produits par les 2 procédés est pratiquement la même : réalisation d’une aération forcée dans des 
casiers ouverts (sans récupération ni traitement du gaz produit). 

La question de l’influence des pré-traitements mécanique et biologique sur l’enfouissement des 
déchets n’a pas pu être appréciée dans ce chapitre. Une étude sur le comportement des ordures 
ménagères pré-traitées est présentée dans le chapitre suivant pour aider à répondre cette question. 
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Ce chapitre présente les résultats des études en bioréacteurs à l’échelle du laboratoire de simulation 
des conditions anaérobies de stockage en ISD. Pour cela, le mode opératoire mis en œuvre garantit 
les conditions bio-physico-chimiques favorables à la mise en place de l’activité bio méthanogène. Ces 
conditions opératoires présentées par la suite ont été étudiées lors des travaux de thèse de Mlle 
Céline Gachet [Gachet, 2005]. Ces travaux de recherche ont permis de déterminer les conditions 
expérimentales nécessaires et optimales pour la mise en route de l’activité bio-méthanogène à partir 
de fractions fermentescibles d’ordures ménagères sans ensemencement exogène mais avec contrôle 
de l’humidité et contrôle initial du pH. Si les bioréacteurs de laboratoire ne permettent pas de 
reproduire les conditions réelles de stockage des déchets, ils présentent l’intérêt de permettre de 
réaliser des essais plus facilement contrôlables et de pouvoir réaliser des essais multi-paramétriques à 
des coûts relativement raisonnables. Ces essais permettent d’évaluer le comportement bio-physico-
chimique en condition anaérobie des déchets résiduels selon leur degré de stabilité. 

Ces essais en bioréacteurs sont mis en œuvre sur des échantillons d’OMR pré-traitées ou non par 
stabilisation-maturation aérobie. Ces échantillons sont issus des opérations de pré-traitement 
mécanique et biologique de Mende et du CREED décrites dans le chapitre précédent. Les échantillons 
concernés sont les suivants : 

Echantillons « Mende » : 

o Fractions fines non traitées [Mélange FFC1 (< 70 mm) + FFC2 (< 50 mm)] : BRUT, 

o Fractions fines stabilisées [Mélange FFC1 Stab + FFC2 Stab] : STAB, 

o Fractions fines stabilisées et maturées [Mélange FFC1 Mat + FFC2 Mat] : MAT. 

Echantillons « CREED » : 

o Déchet CREED Initial : DCI, 

o Déchet CREED Moyennement Stabilisé : DCMS, 

o Déchet CREED Stabilisé : DCS. 

Par ailleurs, l’influence de la recirculation des lixiviats sur l’activité microbienne a également été 
évaluée. Ainsi, deux conditions de stockage ont été testées : 

- Sans recirculation de lixiviats (bioréacteurs BRUT, STAB, MAT, DCI, DCMS et DCS), 

- Avec recirculation des lixiviats (bioréacteurs BRUTr, STABr, MATr, DCIr, DCMSr et DCSr). 

Douze bioréacteurs ont été mis en œuvre. 



 

Chapitre III – Comportement des OMR pré-traitées en condition simulée de stockage    131 

 

 

Thèse Joácio Morais 2006 

LAEPSI – INSA de Lyon 

Le suivi de l’activité microbienne est réalisé par le suivi qualitatif et quantitatif du biogaz produit. La 
recirculation des lixiviats dans six bioréacteurs permet également de suivre la qualité du lixiviat en 
cours d’incubation. La durée d’incubation a été d’environ 400 jours. En fin d’incubation, les déchets ont 
été analysés et comparés aux déchets initiaux. 
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Les trois échantillons de Mende, BRUT, STAB et MAT, ont été prélevés lors de la deuxième 
campagne d’échantillonnage sur site (campagne de mars 2005). Le protocole de prévèlement a été 
décrit dans le paragraphe II.2.3 du chapitre II de ce mémoire. Le prélèvement des trois échantillons a 
été réalisé à la même date. Par conséquent, les échantillons STAB et MAT ne correspondent pas aux 
produits issus de la fermentation chaude et de la maturation du BRUT collecté pour l’étude de 
l’opération PTMB. Par ailleurs, les trois échantillons sont préparés à partir des fractions fines FFC1 et 
FFC2, en tenant compte de la proportion de leur tonnage respectif (MH). Après collecte, les fractions 
fines sont stockées en fûts hermétiques dans une chambre froide à 4°C. 

La préparation des échantillons du CREED, DCI, DCMS et DCS, a été réalisée selon la procédure 
décrite dans le paragraphe III.2.2 du chapitre II de ce rapport. 
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Les bioréacteurs sont 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. Les essais sont réalisés dans des 
bidons en plastique (PEHD), fermés par un couvercle étanche. Le joint torique en caoutchouc garantit 
l’échantéité au gaz des réacteurs. Les dimensions de chaque réacteur sont les suivantes : volume utile 
de 68,5 litres, hauteur de 63,2 cm, diamètre interne de 41 cm et diamètre d’ouverture de 28 cm. Le 
schèma du dispositif est présenté dans la Figure 33. 
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1- Réacteur 
2- Flacon de récupération des lixiviats sortant du bioréacteur + prélèvement du lixiviat pour analyse 
3- Flacon de stockage des lixiviats avant leur réinjection 
4- Pompe péristaltique pour la recirculation des lixiviats dans le bioréacteur 
5- Circuit de réinjection des lixiviats 
6- Point de prélèvement (septum) pour l’échantillonnage et l’analyse du biogaz 
7- Dispositif de mesure du volume de biogaz produit 

Figure 33 : Schéma du dispositif des essais laboratoire «  bioréacteurs de simulation ». 
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Le suivi des essais en bioréacteurs est basé sur l’analyse du biogaz et des lixiviats (volume et 
composition). Concernant le biogaz, un suivi quantitatif a été réalisé dans tous les bioréacteurs par 
mesure des débits de biogaz produits, accompagné d’un suivi qualitatif de la composition du biogaz 
par micro-chromatographie en phase gazeuse (CH4, CO2, O2 et N2). Le biogaz est analysé à l'aide d'un 
micro-chromatographe Agilent G 2890A-P200H à détection par conductivité thermique, exploité par le 
logiciel SOPRANE. Les analyses des lixiviats issus des bioréacteurs avec recirculation sont 
présentées dans le Tableau 20. 
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Tableau 20 : Analyses effectuées au cours des essais bioréacteurs avec recirculation. 

Analyse Périodicité Technique Norme ou procédure suivie 

pH 2 x / mois Méthode LAEPSI inspirée de la norme 
AFNOR – appareil pH-mètre WTW 
MULTILAB 540 

AFNOR T 90-009 (1993) 

Conductivité 2 x / mois Méthode LAEPSI inspirée de la norme 
ISO - appareil MULTILAB WTW 

ISO 7888, NF EN 27888     
AFNOR NF T 90-031 

COT-CT-CIT 2 x / mois Oxydation catalytique et détection 
infrarouge 

AFNOR NF EN 1484 (1997)         
T 90 -102  

DCO 2 x / mois Méthode par oxydation + analyse 
colorimétrique 

NF-T 90-101 (1988) 

NTK 1 x / mois Méthode après minéralisation au 
sélénium 

ISO 5663 (1984)                   
AFNOR NF T 90-110 

N-NH4+ 1 x / mois Méthode titrimétrique  (Rodier, 1996) 
Anions (Cl-, SO4

2-) 1 x / mois Analyse par Chromatographie Ionique à 
Haute Pression (CIHP) 

NF EN ISO 10304-2 
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Le remplissage des bioréacteurs et le compactage manuel des déchets ont été effectués afin d’obtenir 
une densité proche de celle des déchets contenus dans les casiers de stockage (Mende) et 
expérimentaux (CREED), c’est-à-dire respectivement 0,70 et 0,56. Ces valeurs ont été fournies par les 
ingénieurs responsables de chaque site. 

Chaque bioréacteur dispose d’une pente au niveau du fond permettant de diriger les lixiviats présents 
dans la couche drainante vers un seul point bas. Une couche drainante de 5 cm d’épaisseur 
maximale, constituée de graviers lavés (5 à 10 mm de diamètre) est placée au fond de chaque 
bioréacteur, permettant d’assurer le drainage des lixiviats vers le point bas du bioréacteur, et de 
protéger le fond du bioréacteur au moment du remplissage. 

A la fin du remplissage, une couche drainante supérieure est placée pour assurer une distribution 
uniforme de l’eau et/ou du lixiviat dans la couche de déchets et éviter au mieux la formation de 
chemins préférentiels. Un géotextile de type BidimTM est placé en dessous et au dessus de la couche 
de déchets afin de séparer le déchet des couches drainantes. Cette séparation permet de faciliter la 
récupération des déchets en fin de période d’incubation. 
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Dans l’objectif d’assurer la mise en route de l’activité anaérobie dans tous les essais bioréacteurs, une 
phase de pré-humidification des déchets est réalisée par recirculation périodique des lixiviats jusqu’à 
l’apparition de méthane (de l’ordre de 15% V/V) et l’obtention d’une production significative de biogaz 
(de l’ordre de 1 L.kg-1 MS.jour -1). Cette étape de pré-humidification est accompagnée d’un contrôle du 
pH afin d’éviter toute acidification. En effet, les travaux de Robles (1999) et de Gachet (2005) ont mis 
en évidence le risque d’inhibition de la méthanogenèse liée à l’accumulation d’Acides Gras Volatils 
(AGV). 

L’étape de mise en activité a également pour intérêt de générer suffisamment de lixiviats dans les six 
réacteurs avec recirculation. En effet, le volume de lixiviats doit être suffisamment important pour 
permettre d’une part la réinjection et, d’autre part, le prélèvement d’échantillons liquides pour leur 
analyse. 
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Le volume d’eau à ajouter au départ pour la genèse du lixiviat a été choisi différemment selon la nature 
et l’origine des échantillons. Concernant les déchets de Mende, les volumes d’eau injectés ont été 
calculés sur la base des mesures de la capacité de rétention en eau, effectuées sur chaque fraction de 
déchets, soit 121, 405 et 207 mL.kg-1 MH, respectivement pour BRUT, STAB et MAT correspondant 
aux taux d’humidité optimale de 58,2, 56,7 et 50,6%, respectivement. Pour les bioréacteurs avec les 
déchets du CREED, le volume d’eau à ajouter a été déterminé à partir des conditions d’arrosage des 
casiers expérimentaux CREED, quel que soit le degré de stabilité du déchet. Le volume d’eau à 
ajouter initialement prévu était de 65 mL.kg-1 MH ou 2,1 L par bioréacteur. Un ajout supplémentaire de 
1 litre s’est avéré nécessaire au démarrage des essais bioréacteurs CREED au vue des volumes trop 
faibles de lixiviats générés. 

Au cours de la mise en activité des bioréacteurs, le pH est suivi pour détecter une éventuelle 
acidification des déchets. En cas d’absence d’activité méthanogène, 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 mise en place de la méthanogenèse, la recirculation est 
arrêtée pour les bioréacteurs sans réinjection des lixiviats. Les bioréacteurs sont incubés dans une 
pièce thermostatée à 35 ± 2°C (conditions mésophiles). 

Le bilan hydrique de la phase de mise en activité est presenté dans le Tableau 21. Ce bilan tient 
compte de l’humidité initiale des déchets et des ajouts d’eau. 

 

Tableau 21 : Conditions opératoires de la phase de mise en activité des bioréacteus - Mende et CREED. 

Bioréacteurs Mende : BRUT BRUTr STAB STABr MAT MATr 

Conditions de départ (0 jours) 
Taux d’humidité initiale (%) 

MH de déchets (kg) 
Densité 

 
53,1 
40,0 
0,70 

 
39,1 
40,0 
0,70 

 
40,4 
40,0 
0,70 

Mise en activité (28 jours) 

Ajout H2O n°1 (mL)                 
Ajout H2O n°2 (mL)             
Lixiviats générés (mL)             
Taux d’humidité après 28 jours(%) 

 

2425 
2425 
2210 
56,0 

 

2425     
2425     
2860      
55,3 

 

8104     
8104     
2950      
54,3 

 

8104     
8104     
2250      
54,9 

 

4144     
4144     
2520      
47,9 

 

4144     
4144      
2500      
47,9 

Bioréacteurs CREED : DCI DCIr DCMS DCMSr DCS DCSr 

Conditions de départ (0 jours) 
Taux d’humidité initiale (%) 

MH de déchets (kg) 

Densité 

 
46,6 
32,0 
0,56 

 
41,7 
32,0 
0,56 

 
37,6 
32,0 
0,56 

Mise en activité (37 jours) 

Ajout H2O n°1 (mL)                 
Ajout H2O supplémentaire (mL)             
Lixiviats générés (mL)             
Taux d’humidité après 28 jours(%) 

 

2080 
1040 
360  
50,8 

 

2080     
1040     
1080      
49,8 

 

2080     
1040     
1900      
43,8 

 

2080     
1040     
1600      
44,3 

 

2080      
1040       
100        
43,0 

 

2080     
1040       
530        
42,3 
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En comparant la densité et le taux d’humidité des déchets à l’issue de la période de mise en activité 
des bioréacteurs avec ou sans recirculation, il a été observé ici la bonne répétabilité de l’humidification 
des déchets de Mende et du CREED. Il faut signaler que la densité initiale des déchets a été fixée en 
fonction de la densité obtenue lors du remplissage des déchets non pré-traités de Mende et du 
CREED. Les densités sont respectivement de 0,70 et 0,56. Cette différence s’explique principalement 
par la plus grande taille des particules solides pour les déchets CREED. Il a été remarqué également 
que le taux d’humidité des déchets baisse en fonction du niveau de stabilisation du déchet. En effet, 
plus la matière organique a été biodégradée, moins le déchet est capable d’absorber l’eau 
[Bidlingmaier et al., 1999]. 
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Les bioréacteurs « CREED » sans recirculation ont reçu un arrosage hebdomadaire de 65 mL par 
bioréacteur pour simuler les conditions pluviométriques du site. Cet apport d’eau a été effectué sur 
toute la durée de l’essai. En ce qui concerne les bioréacteurs avec recirculation, le taux de 
recirculation des bioréacteurs est le même que celui pratiqué in situ pour les essais casiers 
expérimentaux CREED (5,8 mL.kg-1 MH.jour-1). Ainsi, le régime hydrique est le suivant : 

Débit : 185 mL.jour-1     Fréquence : tous les 2 jours. 
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Au-delà de la période de mise en route de l’activité bio-méthanogène, les bioréacteurs « Mende » sans 
recirculation ne reçoivent pas d’apport supplémentaire d’eau et aucune recirculation de lixiviats n’est 
mise en œuvre sur toute la durée d’incubation. Dans le cas des bioréacteurs « Mende » avec 
recirculation, le taux de recirculation est identique à celui des bioréacteurs « CREED » avec 
recirculation (5,8 mL.kg-1 MH.jour-1). Le régime hydrique est donc le suivant : 

Débit : 230 mL.jour-1     Fréquence : tous les 2 jours. 
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En vue d’apprécier l’influence de l’incubation anaérobie sur les différents déchets, avec ou sans 
recirculation des lixiviats, les déchets ont été échantillonnés pour analyse avant et après incubation. 
Les analyses effectuées sont listées dans le Tableau 22. Les protocoles opératoires sont les mêmes 
que ceux décrits dans le chapitre II. L’analyse bio-physico-chimique doit permettre d’établir d’une part 
une comparaison qualitative des déchets avant et après incubation et, d’autre part, d’établir des bilans-
matières associés à divers critères de quantification de la matière tels que MS, MV, MOO, COT et 
PBM. 
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Tableau 22 : Analyses effectuées et procédures suivies pour la caractérisation des déchets avant et après 
incubation. 

Analyse Technique Norme ou procédure suivie 
Matière Sèche (MS) Séchage à l’étuve pendant 24h à 105°C NF ISO 11465  
Matière Volatile (MV) Perte au feu à 550°C pendant 4h NF EN 13039 
Matière Organique 
Oxydable (MOO) 

Mesure des impuretés des composts AFNOR XPU 44-164 (2004), modifiée 
par le LAEPSI 

Carbone (CT-COT-CIT) Dosage du carbone organique et du carbone 
total après combustion sèche 

NF ISO 10694 (1995) 

Azote (NTK – N-NH3 et N-
NOx) 

Teneur en azote total par combustion sèche NF ISO 13878 (1998) 

Indice Lipidique (IL) Extraction des composés hydrophobes dans 
un solvant (mélange d’éthanol et d’heptane) 

Protocole LAEPSI (Faouzia, 2004) 

Indice d’Humification (IH) Extraction alcaline des acides humiques et 
fulviques 

Protocole INRA (Francou, 2003) 

Potentiel Bio-Méthanogène 
(PBM90) 

Evaluation de la biodégradabilité anaérobie de 
composés organiques 

ISO 11734 (1998) 

Capacité d’Auto-
Echauffement (CAE10) 

Mesure du l’écart maximal de la température Protocole de l’association fédérale 
allemande de qualité du compost 
(BGK 1994) 

Activité Respiratoire en 
condition Statique (ARS10) 

Procédure AT4, test référence du décret allemand sur stockage des déchets pré-
traités 

Remarque : l’analyse du taux de MS des bioréacteurs CREED après incubation a été réalisée sur la totalité du 
déchet dans une étuve de grande capacité. 
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Les volumes d’eau entrant et sortant des bioréacteurs ont été suivis afin d’établir le bilan hydrique de 
chaque bioréacteur. Le Tableau 21 présenté dans le paragraphe II.4.2 précédent montre le bilan 
hydrique avec le volume total d’eau ajoutée et la quantité de lixiviats générés pendant la phase de 
mise en activité. La Figure 34 présente l’évolution en cours d’incubation du volume d’eau absorbé par 
les déchets dans les bioréacteurs avec ou sans recirculation de lixiviat. Les valeurs sont exprimées en 
quantité supplémentaire d’eau par rapport au volume initial d’eau contenu dans le déchet. 
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Figure 34 : Evolution du volume d’eau dans les bioréacteurs au cours du test de simulation de stockage - 
Mende. 

 

Evolution de l’humidité pour les bioréacteurs sans recirculation : 

Lors de la phase de mise en activité, l’ajout d’eau a été effectué en tenant compte de la Capacité de 
Rétention en Eau (CRE) spécifique à chaque déchet contenu dans les bioréacteurs et en tenant 
compte du taux d’humidité initial. Dans le cas des bioréacteurs sans recirculation, aucun ajout d’eau 
n’a été effectué au-delà des 28 jours de mise en activité. Il a été observé qu’après la phase de mise en 
activité, le volume d’eau dans les trois déchets baisse légèrement et atteint en fin d’incubation des taux 
d’humidité de 54, 56 et 48%, respectivement pour BRUT, STAB et MAT (cf. Tableau 23). 

Evolution de l’humidité pour les bioréacteurs avec recirculation : 

A la fin de la phase de mise en activité (28ème jour), les déchets ne sont pas à leurs CRE maximale. Le 
fait que les lixiviats recirculés soient partiellement retenus dans les déchets dont l’humidité augmente 
confirme bien cette information. Il a été constaté en effet que la recirculation entraîne une 
augmentation du volume d’eau absorbé par les déchets pendant les quatre premiers mois 
d’incubation. Cette rétention a pour conséquence de réduire significativement le volume de lixiviats, ce 
qui a nécessité d’effectuer un ajout d’eau à 128 jours pour permettre la genèse d’un volume suffisant 
de lixiviats pour leur recirculation et leur analyse. 

Suite à cet ajout supplémentaire d’eau, les déchets on atteint leur humidité maximale et l’ont 
maintenue grâce à la recirculation des lixiviats jusqu’au 280ème jour. Au-delà de cette date, compte 
tenu de la biodégradation des déchets, il a été remarqué une baisse de la teneur en eau des déchets 
BRUTr et STABr. Avec la biodégradation de la matière organique, la capacité de rétention des déchets 
diminue. En revanche, les déchets STABr et MATr restent à leurs CRE en fin d’incubation car la 
biodégradation est moindre. 
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Le Tableau 23 présente le bilan hydrique au cours d’incubation. 

Tableau 23 : Teneur en eau des déchets en début et fin du test de simulation de stockage – Mende. Exprimée 
en % de la masse humide. 

Bioréacteurs CRE TH (initial) TH (28 jours) TH (385 jours) 
BRUT 56,0 54,0 
BRUTr 

58,2 53,1 
55,3 55,8 

STAB 54,3 56,2 
STABr 

56,7 39,1 
54,9 57,0 

MAT 47,9 48,2 
MATr 

50,6 40,4 
47,9 55,6 
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Le suivi du pH des lixiviats a été effectué au cours des phases de mise en activité et de suivi des 
bioréacteurs afin d’éviter tout blocage de l’activité méthanogène par l’accumulation d’AGV lors de 
l’hydrolyse de la matière organique. Ce contrôle du pH s’est avéré particulièrement utile dans le cas 
des bioréacteurs contenant le déchet brut, riche en matière organique fraiche et facilement 
biodégradable dont l’hydrolyse rapide est susceptible d’entraîner une accumulation d’acides 
organiques et l’acidification du déchet. Cette acidification a en effet été constatée dès les premières 
semaines d’incubation pour les deux bioréacteurs contenant le déchet brut non stabilisé. Par 
conséquent, l’acidité des lixiviats a été neutralisée par l’ajout de KOH dans les bioréacteurs, avec ou 
sans recirculation. Le KOH a été mis en solution dans le lixiviat recirculé dans le cas du bioréacteur 
avec recirculation. Pour le bioréacteur BRUT sans recirculation, l’ajout de KOH a été réalisé de la 
même façon que pour le BRUTr, en substituant le lixiviat par de l’eau. 

Les tableaux avec toutes les mesures du suivi des lixiviats effectuées pendant le temps d’incubation 
des bioréacteurs avec recirculation sont présentés en annexe VIII. Les résultats de mesure du pH et 
de la conductivité sont présentés dans la Figure 35. 
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Figure 35 : Evolution du pH et de la conductivité des lixiviats dans les bioréacteurs avec recirculation - Mende. 
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Evolution du pH : 

Bioréacteur BRUTr : le début de la recirculation après 28 jours d’incubation met en évidence les 
conditions acides du milieu avec des pH de l’ordre de 5,6 dans les bioréacteurs BRUT et BRUTr, ce 
qui explique l’absence de production de biogaz dans ces bioréacteurs. Environ 40 jours ont été 
nécessaires pour parvenir à neutraliser le pH par ajout de KOH (environ 130 g de KOH / L de lixiviat 
recirculé). Cependant, le dernier ajout de KOH a entraîné une alcalinisation indésirable du lixiviat. 
Malgré ce problème de pH trop alcalin, la mise en route de l’activité méthanogène a néanmoins été 
observée, mais seulement à partir de  120 jours par l’apparition de méthane (de l’ordre de 50% V/V) et 
d’une production significative de biogaz (de l’ordre de 0,5 L.kg-1 MS.jour -1). La phase de latence avant 
le début de la production de biogaz est d’autant plus longue que la neutralisation du pH est difficile. 

Bioréacteurs STABr et MATr : l’évolution du pH est similaire pour les bioréacteurs contenant les 
déchets STABr et MATr. Le pH varie très peu tout au long de l’expérimentation, globalement compris 
entre 7 et 8. Les conditions de pH sont donc très favorables à l’activité bio-méthanogène. Après la 
phase de mise en activité, le pH est proche de la neutralité. En fin d’incubation, lorsque l’activité bio-
méthanogène est pratiquement nulle, le pH tend vers une valeur de 8 unités pour les deux déchets 
avec recirculation. 

Evolution de la conductivité : 

Bioréacteur BRUTr : initialement de 37 mS.cm-1, la conductivité augmente très nettement avec l’ajout 
de KOH jusqu’à atteindre la valeur de 85 mS.cm-1 aux environs du 110ème jour d’incubation. Elle se 
stabilise vers des valeurs proches de 70 mS.cm-1 et tend ensuite à baisser à 54 mS.cm-1 au 270ème 
jour. Au-delà de cette date, la conductivité augmente à nouveau jusqu’à arriver à 90 mS.cm-1 à la fin 
de l’incubation. 

Bioréacteurs STABr et MATr : l’évolution de la conductivité est quasiment identique pour ces deux 
pilotes avec recirculation. Globalement, la conductivité est toujours plus faible que dans le cas des 
déchets BRUTr, et relativement stable. 
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L’évolution des concentrations en CT-COT-CIT et DCO est présentée dans la Figure 36. 
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Figure 36 : Evolution des concentrations en CT, COT, CIT et DCO dans les lixiviats générés par les 
bioréacteurs, avec recirculation. Résultats exprimés en mg.L-1 – Mende. 

Bioréacteur BRUTr : initialement de 20000 mg.L-1, la charge en carbone organique dissous augmente 
très fortement à partir du 50ème jour d’incubation, signe d’une hydrolyse importante de la matière 
organique solide des déchets bruts. La teneur en COT atteint 35000 mg.L-1 au bout de 100 jours 
d’incubation, puis baisse progressivement pendant les 300 jours d’incubation suivants, correspondant 
à la phase de méthanogenèse. En fin d’incubation, la concentration est de 7000 mg.L-1, soit une 
charge organique 3 fois inférieure à celle mesurée initialement. L’évolution de la DCO, dans le cas du 
bioréacteur BRUTr, est proche de celle de la concentration en COT : augmentation progressive 
pendant les premiers jours d’incubation jusqu’à 105000 mgO2.L

-1, puis baisse progressive jusqu’à 
21000 mgO2.L

-1. Cette évolution confirme la stabilisation de la matière organique biodégradable au 
cours de l’incubation. 

Bioréacteurs STABr et MATr : globalement la charge organique en solution (COT et DCO) est 
nettement plus faible que celle observée dans le cas du BRUTr. Il a été observé que la charge 
organique est initialement plus élevée pour STABr et le reste tout au long de l’incubation. Pour STABr 
et MATr, l’évolution du COT est la suivante : solubilisation au démarrage (surtout pour STABr) puis 
baisse et stabilisation de la charge carbonée au delà de 100 jours d’incubation aux environs de 5000 
mg.L-1. 

Dans le cas du bioréacteur MATr, la concentration de la DCO reste stable autour de valeurs de l’ordre 
de 19000 mgO2.L

-1. 
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Les résultats d’analyse de l’azote Kjeldahl (NTK) et des ions ammonium (NH4
+) sont illustrés dans la 

Figure 37. La concentration en azote organique dans les lixiviats est déterminée par différence entre la 
concentration en NTK et la concentration en NH4

+. L’évolution de [Norg] au cours de l’incubation est 
également représentée dans la Figure 37. 
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Figure 37 : Evolution des concentrations en NTK, NH4
+ et Norg des lixiviats générés par les bioréacteurs avec 

recirculation. Concentrations exprimées en mg.L-1. [Norg] déterminée par différence entre [NTK] et [NH4
+] – 

Mende. 

Bioréacteur BRUTr : au début de l'incubation, la charge en NTK (plus de 3300 mg.L-1) reste constante 
jusqu’au 140ème jour. Pendant la même période, il a été observé une baisse de la teneur en NH4

+, 
compensée par l’augmentation de la concentration en Norg. Suite à cette baisse, la concentration en 
NH4

+ aumente à partir du 250ème jour jusqu’à atteindre 3000 mg.L-1 en fin d’incubation. Globalement, la 
charge azotée est à peu près stable sur l’ensemble de l’étude. 

Bioréacteurs STABr et MATr : les analyses de l’azote Kjeldahl (NTK) et des ions ammonium (NH4
+) 

montrent que les concentrations des lixiviats issus des deux bioréacteurs sont assez proches. La 
concentration en azote organique varie peu, mais la concentration en ammonium augment fortement 
dans STABr. On assiste donc à une mineralisation progressive des composés organiques azotés du 
déchet STABr, qui n’a donc pas atteint un état de stabilité complet dans les conditions anaérobies. Ce 
phénomène n’est pas observé avec le déchet maruré MATr. 
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L’évolution des concentrations en ions chlorures et ions sulfates dans les lixiviats issus des 
bioréacteurs avec recirculation est présentée dans la Figure 38. 
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Figure 38 : Evolution des concentrations en ions chlorures et ions sulfates dans les lixiviats générés par les 
bioréacteurs avec recirculation. Concentrations en Cl- et SO4

2- exprimées en mg.L-1 – Mende. 
Dans la Figure 38, une faible variation de la mobilisation des ions chlorures pendant les 80 premiers 
jours d’incubation est observée dans tous les bioréacteurs. Les concentrations en chlorures restent 
globalement stables, toutefois elles sont plus élevées pour STABr et MATr que pour BRUTr pendant 
toute la durée d’incubation. 

Concernant le suivi des sulfates, les concentrations sont très faibles pour les bioréacteurs STABr et 
MATr. Dans le cas du bioréacteur BRUTr, des concentrations très importantes en sulfates (2200 mg.L-

1) aux premiers jours, diminuent brusquement dès le démarrage de la phase méthanogène jusqu’à 
atteindre des valeurs proches de zéro à partir du 170ème jour d’incubation environ et jusqu’à la fin de 
l’expérimentation. La baisse de la concentration en sulfates met en évidence l’établissement de 
conditions réductrices permettant la réduction des sulfates en sulfures. 
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Un suivi des températures a été effectué. Au total, 7 thermocouples ont été utilisés, dont 1 à l’intérieur 
de la salle pour la surveillance de la température dans la pièce. L’évolution de la température dans les 
bio-réacteurs est présentée à l’annexe VIII. Peu de variations de la température dans la pièce et à 
l’intérieur des bioréacteurs (35,0 ± 2°C) ont été observées tout au long de l’incubation, excepté le 
63ème, 148ème et 225ème jours d’incubation où la température de la salle a baissé au dessous de 33°C, 
baisse qui a été enregistrée aussi à l’intérieur des bioréacteurs. La temperature interne de 35°C a été 
prise en compte pour le calcul de la production du biogaz. Dans le bioréacteur STABr, un 
dysfonctionnement du thermocouple a été enregistré après le 148ème jour d’incubation. 

Le suivi de la production volumique de biogaz des bioréacteurs a été effectué selon le dispositif de 
vases communicants présenté dans la Figure 33. En fin d’incubation (385 jours), le volume cumulé de 
production de biogaz de chaque bioréacteur a été déterminé à partir des mesures périodiques. Par 
comparaison avec les analyses des déchets avant et après incubation, il s’est avéré que le volume 
cumulé de biogaz produit était supérieur à celui estimé en tenant compte de la perte de masse sèche 
et de la perte de potentiel bio-méthanogène (voir les calculs dans le paragraphe III.1.6.1). Bien que la 
différence soit significative et qu’il soit difficile de conclure sur l’origine de ce décalage, il a été tout de 
même considéré que le suivi cinétique de production est correct. Par conséquent, la cinétique de 
production relative de biogaz sera présentée en considérant le volume de biogaz cumulé à l’instant t 
par rapport au volume de biogaz cumulé après 385 jours d’incubation. Les courbes ainsi obtenues et 
présentées dans la Figure 39 permettent de visualiser qualitativement la production de biogaz sur 
toute la durée d’incubation et de mettre en évidence les différences de comportement des déchets 
avec ou sans recirculation et selon leur niveau de stabilité. 
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Figure A : sans recirculation des lixiviats 
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Figure B : avec recirculation des lixiviats 

Figure 39 : Allure de la production cumulée de biogaz dans les bioréacteurs – Mende. 
 

Qualitativement, la Figure 39 met en évidence des différences de comportement des déchets en 
fonction de leur niveau de stabilisation, avec ou sans recirculation. L’effet de la recirculation varie selon 
le niveau de stabilité du déchet. Dans le cas du déchet BRUT, la recirculation a pour effet d’une part 
d’augmenter la période de latence de mise en route de la production de biogaz et, d’autre part, de 
réduire la vitesse de production du biogaz. L’effet de la recirculation sur la cinétique de production de 
biogaz est difficilement observé dans le cas des déchets STAB et MAT. Par ailleurs, la figure met 
nettement en évidence l’impact du degré de stabilité de la matière organique sur le démarrage de la 
production de biogaz. En effet, plus le déchet est pré-traité par voie aérobie, plus courte est la phase 
de latence et plus rapide est la production de biogaz. La phase de latence observée pour le déchet 
BRUT, avec ou sans recirculation est principalement liée à l’accumulation des AGV lors de l’hydrolyse 
de la matière organique facilement biodégradable dans le déchet. Plus le déchet est stabilisé par voie 
aérobie, plus le risque d’accumulation d’AGV est faible étant donné que la matière organique 
facilement hydrolysable est moins abondante. L’influence négative de la recirculation sur la durée de la 
phase de latence et sur la vitesse de production de biogaz pourrait s’expliquer par le transfert, au 
travers de la masse, des AGV générés pendant les premiers jours d’incubation dans certaines zones 
du déchet qui contribuerait à la maintenance du pH acide dans le bioréacteur BRUTr. 
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Les analyses bio-physico-chimiques des échantillons avant et après incubation anaérobie, avec ou 
sans recirculation des lixiviats, ont été réalisées pour caractériser qualitativement l’évolution des 
déchets. Les résultats sont détaillés dans ce paragraphe. Ces données seront également utilisées 
dans le paragraphe III.1.5 suivant en vue d’établir le bilan quantitatif des essais – bioréacteurs. 

��������� 3�
'	��1/:��*�-	��	�

La synthèse des résultats de caractérisation globale du déchet BRUT avant et après incubation est 
présentée dans le Tableau 24. 

Tableau 24 : Synthèse des analyses sur déchet BRUT – Mende – Avant et après incubation de 385 jours, avec 
ou sans recirculation des lixiviats. 

Analyses BRUT initial BRUT sans 
recirculation 

BRUTr avec 
recirculation 

Analyse matière 
MV (% MS) 54,0 ± 11,5 32,9 ± 7,9 30,4 ± 2,8 

MOO (% MS) 45,9 ± 0,6 21,4 ± 0,6 18,6 ± 0,5 

Analyse élémentaire 
COT (g.kg-1 MS) 306,7 ± 3,2 184,5 136,7 

NTK (g.kg-1 MS) 14,5 11,3 6,0 

NH4
+ (g.kg-1 MS) 0,5 0,2 0,1 

NOT : Norg (g.kg-1 MS) 14,0 11,1 5,9 

Analyse biochimique 
Indice Lipidique IL (%) 3,5 3,1 3,0 

Indice d‘Humification IH (COTAH/COTAF) 0,65 2,42 1,48 

Potentiel BioMéthanogène (PBM) 
PBM21 NL biogaz.kg-1 MS 90,8 ± 20,3 61,0 ± 3,7 34,8 ± 4,4 

PBM90 NL CH4.kg-1 MS 87,0 ± 14,6 ND ND 

PBM90 NL biogaz.kg-1 MS 242,2 ± 5,1 81,2 ± 3,7 52,4 ± 2,3 

PBM90 NL biogaz.kg-1 MV 410,5 ± 8,2 180,9 ± 7,4 121,8 ± 4,4 

PBM90 NL biogaz.kg-1 MOO 527,6 ± 10,2 384,6 ± 12,3 281,5 ± 7,1 

PBM90 NL biogaz.kg-1 COT 790,0 ± 16,8 485,9 ± 20,6 383,0 ± 12,9 

Capacité d’Auto-Echauffement (CAE) 

Niveau de stabilité (CAE10) 

Biodégradabilité 

Degré I  

Très élevée 

Degré IV  
Faible 

Degré V  

Très faible 

�Tmax (°C) 47,8 10,0 2,0 

Activité Respiratoire en condition Statique d’aération (ARS) 
ARS4 (g O2.kg-1 MS) 129,9 ± 1,8 < 1,0 < 1,0 

ARS10 (g O2.kg-1 MS) 250,3 ± 3,0 1,0 ± 0,1 1,4 ± 0,1 

ARS10 (g O2.kg-1 MV) 463,5 ± 5,0 3,0 ± 0,3 3,3 ± 0,3 

ARS10 (g O2.kg-1 MOO) 545,3 ± 6,0 4,7 ± 0,3 7,5 ± 0,3 

ARS10 (g O2.kg-1 COT) 816,1 ± 8,0 5,4 ± 0,5 7,3 ± 0,5 

ND – Non Déterminé 
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Globalement, l’analyse des échantillons de déchets BRUT après incubation met en évidence une nette 
évolution du déchet en 385 jours d’incubation. En effet, les teneurs en MV, MOO et COT dans la 
matière sèche soulignent la baisse en matière organique en fin d’incubation. La baisse plus importante 
des trois indicateurs observée avec recirculation tendrait à indiquer une biodégradation plus importante 
de la matière organique avec le maintient de l’humidité par la recirculation des lixiviats. Cette 
hypothèse est confirmée par les mesures de PBM21, PBM90 et de CAE10. En effet, le PBM90 est de 
81,2 et 52,4 NL biogaz.kg-1 MS, respectivement, contre 242,2 NL biogaz.kg-1 MS pour le déchet initial. 
Par ailleurs, les résultats concernant l’azote minéral et organique confirment également l’influence de 
la reciculation des lixiviats qui favoriserait la minéralisation des protéines. Toutefois, cette influence ne 
semble pas être confirmée par l’ARS10 et l’indicateur biochimique IL dont les valeurs sont pratiquement 
identiques avec ou sans recirculation. L’indice IH est, quant à lui, plus élevé dans l’essai sans 
recirculation, contrairement à tous les autres paramètres. 

Pour conclure, les analyses des échantillons de déchet BRUT avant et après incubation confirment la 
bio-transformation et la stabilisation de la matière organique fermentescible présente dans ce déchet 
au cours de la méthanogenèse et mettent également en évidence l’effet positif de la recirculation des 
lixiviats sur la stabilisation des déchets. Les indices biochimiques ne semblent pas pertinents ici 
(notamment l’IH) pour caractériser l’état de stabilité de la matière organique. 
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La synthèse des résultats de caractérisation globale du déchet STAB avant et après incubation est 
présentée dans le Tableau 25. 

Tableau 25 : Synthèse des analyses sur déchet STAB – Mende – Avant et après incubation de 385 jours, avec 
ou sans recirculation des lixiviats. 

Analyses STAB initial STAB sans 
recirculation 

STABr avec 
recirculation 

Analyse matière 
MV (% MS) 69,7 ±5,0 44,1 ± 3,8 40,5 ± 7,0 

MOO (% MS) 42,5 ± 4,1 20,5 ± 3,0 17,3 ± 3,8 

Analyse élémentaire 
COT (g.kg-1 MS) 348,7 ± 2,5 143,3 128,0 

NTK (g.kg-1 MS) 13,3 10,6 9,2 

NH4
+ (g.kg-1 MS) 0,2 0,1 0,1 

NOT : Norg (g.kg-1 MS) 13,1 10,5 9,1 

Analyse biochimique 
Indice Lipidique IL (%) 3,7 2,0 1,8 

Indice d‘Humification IH (COTAH/COTAF) 0,48 1,63 1,44 

Potentiel BioMéthanogène (PBM) 
PBM21 NL biogaz.kg-1 MS 106,0 ± 15,4 22,6 ± 1,4 8,2 ± 1,5 

PBM90 NL CH4.kg-1 MS 79,1 ± 7,3 ND ND 

PBM90 NL biogaz.kg-1 MS 224,2 ± 3,7 30,4 ± 1,2 14,7 ± 1,6 

PBM90 NL biogaz.kg-1 MV 337,7 ± 5,2 61,1 ± 1,8 31,0 ± 1,2 

PBM90 NL biogaz.kg-1 MOO 527,6 ± 8,8 148,1 ± 2,6 84,7 ± 2,4 

PBM90 NL biogaz.kg-1 COT 643,0 ± 11,4 211,9 ± 4,1 114,4 ± 3,8 

Capacité d’Auto-Echauffement (CAE) 

Niveau de stabilité (CAE10) 

Biodégradabilité 

Degré I 

Très élevée 

Degré V 
Très faible 

Degré V 

Très faible 

�Tmax (°C) 42,4 4,0 3,0 

Activité Respiratoire en Condition Statique d’aération (ARS) 
ARS4 (g O2.kg-1 MS) 84,2 ± 0,1 1,1 ± 0,1 < 1,0 

ARS10 (g O2.kg-1 MS) 182,7 ± 0,5 2,0 ± 0,1 1,8 ± 0,1 

ARS10 (g O2.kg-1 MV) 262,2 ± 1,5 3,2 ± 0,3 4,9 ± 0,3 

ARS10 (g O2.kg-1 MOO) 430,0 ± 2,5 9,8 ± 0,3 10,4 ± 0,3 

ARS10 (g O2.kg-1 COT) 524,1 ± 3,2 9,8 ± 0,5 15,6 ± 0,5 

ND – Non Déterminé 

Les résultats d’analyse bio-physico-chimique du déchet STAB – Mende mettent en évidence l’évolution 
importante du déchet au cours de l’incubation, malgré son pré-traitement aérobie de 6 semaines. Il a 
été observé d’aillleurs que les caractéristiques initiales du déchet STAB sont étonnamment proches de 
celles du déchet BRUT initial, en particulier en termes de teneur en matière organique, de PBM, de 
CAE et ARS. Rappelons que les échantillons ont été prélevés le même jour et, par conséquent, le 
déchet STAB utilisé pour les essais - bioréacteurs n’est donc pas issu de la stabilisation du déchet 
BRUT. Malgré tout, la similarité de ces deux échantillons est surprenante. Ces informations tendent 
d’ailleurs à confirmer le dysfonctionnement constaté sur l’installation industrielle de l’opération de 
stabilisation aérobie avec aération contrôlée des andains par insufflation d’air. 
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L’effet positif de la recirculation des lixiviats est également constaté sur le déchet STAB par les 
indicateurs chimiques, biochimiques et biologiques. En effet, la recirculation se traduit par une baisse 
significative des indicateurs biologiques PBM, CAE et ARS, confirmant une stabilisation plus 
importante de la matière organique lorsque les lixiviats sont recirculés en boucle au travers de la 
masse du déchet. 
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La synthèse des résultats de caractérisation globale du déchet MAT avant et après incubation est 
présentée dans le Tableau 26. 

Tableau 26 : Synthèse des analyses sur déchet MAT – Mende – Avant et après incubation de 385 jours, avec 
ou sans recirculation des lixiviats. 

Analyses MAT initial MAT sans 
recirculation 

MATr avec 
recirculation 

Analyse matière 
MV (% MS) 52,7 ± 4,9 35,1 ± 1,9 38,6 ± 1,8 

MOO (% MS) 31,1 ± 2,6 16,2 ± 1,5 15,5 ± 1,6 

Analyse élémentaire 
COT (g.kg-1 MS) 291,9 ± 2,3 176,3 167,0 

NTK (g.kg-1 MS) 19,0 12,1 5,2 

NH4
+ (g.kg-1 MS) 0,4 0,2 0,1 

NOT : Norg (g.kg-1 MS) 18,6 11,9 5,1 

Analyse biochimique 
Indice Lipidique IL (%) 1,35 ND ND 

Indice d‘Humification IH (COTAH/COTAF) 0,97 2,32 1,10 

Potentiel BioMéthanogène (PBM) 
PBM21 NL biogaz.kg-1 MS 88,6 ± 15,3 10,5 ± 2,6 8,3 ± 3,7 

PBM90 NL CH4.kg-1 MS 56,4 ± 3,1 ND ND 

PBM90 NL biogaz.kg-1 MS 121,1 ± 10,5 19,3 ± 2,3 14,3 ± 1,1 

PBM90 NL biogaz.kg-1 MV 218,2 ± 18,8 37,2 ± 3,7 26,5 ± 3,5 

PBM90 NL biogaz.kg-1 MOO 389,3 ± 8,4 119,3 ± 2,4 92,4 ± 3,9 

PBM90 NL biogaz.kg-1 COT 415,0 ± 33,9 109,6 ± 2,1 77,6 ± 2,3 

Capacité d’Auto-Echauffement (CAE) 

Niveau de stabilité (CAE10) 

Biodégradabilité 

Degré III 

Moyenne 

Degré V 

Très faible 

Degré V 
Très faible 

�Tmax (°C) 24,0 2,0 2,0 

Activité Respiratoire en Condition Statique d’aération (ARS) 
ARS4 (g O2.kg-1 MS) 36,2 ± 2,5 < 1,0 < 1,0 

ARS10 (g O2.kg-1 MS) 91,5 ± 4,0 1,2 ± 0,1 1,3 ± 0,1 

ARS10 (g O2.kg-1 MV) 173,6 ± 6,4 5,1 ± 0,3 3,1 ± 0,3 

ARS10 (g O2.kg-1 MOO) 294,2 ± 7,5 7,4 ± 0,3 8,4 ± 0,3 

ARS10 (g O2.kg-1 COT) 313,4 ± 9,7 10,2 ± 0,5 7,2 ± 0,5 

ND – Non Déterminé 

Tout comme les déchets BRUT et STAB, et malgré la stabilité initiale plus élevée, l’incubation du 
déchet MAT en anaérobiose se traduit par une évolution notable des caractéristiques bio-physico-
chimiques du déchet MAT : baisse de la teneur en matière organique (MV, MOO, COT et NOT), 
baisse des trois indicateurs biologiques (PBM, CAE et ARS). Si l’effet positif de la recirculation est 
moins significatif pour ce déchet, il a été remarqué toujours une diminution plus importante du PBM90 
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et de l’ARS10. Concernant les indices biochimiques, il a été observé (comme pour le déchet BRUT) 
que ces ces paramètres ne semblent pas appropriés pour caractériser l’état de stabilité de la matière 
organique. 
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Les bilans matière s’appuient sur la détermination des pertes de masse, sur la détermination de la 
teneur en eau des déchets en fin d’incubation et sur les analyses qualitatives des déchets avant et 
après incubation présentées dans le paragraphe précédent. A partir de ces données, plusieurs bilans 
ont été réalisés sur la Matière Sèche (MS), la Matière Volatile, la Matière Organique Oxydable (MOO) 
et sur le potentiel biométhanogène avant et après incubation. Les résultats sont regroupés dans le 
Tableau 27. 

Tableau 27 : Bilan matière sur les essais bioréacteurs de simulation de stockage après 385 jours d’incubation 
en conditions anaérobies – Déchets « Mende ». 

Analyse unité BRUT BRUTr STAB STABr MAT MATr 

Bilan massique 

Masse totale initiale (kg) MH 
MS 

40,00 
18,76 

40,00 
24,36 

40,00 
23,84 

Masse totale finale (kg) MH 
MS 

29,50 
13,57 

29,00 
12,82 

31,90 
13,97 

32,20 
13,85 

34,30 
17,77 

41,20 
18,29 

Perte massique (MH) % 26,3 27,50 20,3 19,5 14,3 -3,0 

Perte massique (MS) % 27,7 31,7 42,6 43,2 25,5 23,3 

Bilan “Matière Volatile” 

MV initiale kg 10,13 16,98 12,56 

MV finale 
Taux de conversion de MV 

kg 
% 

4,46 
55,9 

3,90 
61,5 

6,16 
63,7 

5,61 
67,0 

6,24 
50,4 

7,06 
43,8 

Bilan “Matière Organique Oxydable” 

MOO initiale kg 8,61 8,61 7,41 

MOO finale 
Taux de conversion de MOO 

kg 
% 

2,90 
66,3 

2,38 
72,3 

2,86 
72,3 

2,40 
76,9 

2,88 
61,2 

2,84 
61,8 

Bilan “Carbone Organique Total” 

COT initial kg 5,75 8,49 6,96 

COT final 
Taux de conversion du COT 

kg 
% 

2,50 
56,5 

1,75 
69,5 

2,00 
76,4 

1,77 
79,1 

3,13 
55,0 

3,05 
56,1 

Bilan “Potentiel Bio-Méthanisation (PBM90)” 

PBM90 (Maxi)                NL biogaz.kg-1 MS 242,2 224,2 121,1 

PBM90 initial NL 4539,9 5461,5 2887,0 

PBM90 final 
Réduction du PBM90 

NL 
% 

1101,9 
75,7 

671,7 
85,2 

424,8 
92,2 

203,5 
96,3 

342,9 
88,1 

261,6 
90,9 

Production totale de biogaz exprimée à 385 jours d’incubation 

PBMExp                          NL biogaz.kg-1 MS 183,5 206,4 206,8 215,8 106,7 110,1 
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Globalement, l’incubation en anaérobiose se traduit par une perte importante de matière sèche liée à 
la biodégradation de la matière organique partiellement convertie en biogaz. Après 385 jours 
d’incubation sans recirculation, les pertes les plus élevées sont obtenues dans le cas des essais-
bioréacteurs avec le déchet STAB avec une perte en MS de 42,6% contre 27,7% et 25,5% pour BRUT 
et MAT, respectivement. Mis à part le cas du déchet MAT, la recirculation des lixiviats tend à 
augmenter la perte en MS. Toutefois, la différence de perte en MS est peu significative dans le cas de 
STAB par rapport à celle de BRUT. L’influence de la recirculation sur la transformation de BRUT et 
STAB est plus nette en considérant les critères de quantification de la matière organique. En effet, les 
pertes en MV, MOO et COT sont plus élevées dans les cas des essais avec recirculation. L’effet positif 
de la recirculation est d’ailleurs confirmé par la réduction du Potentiel-Bio-Méthanogène à 90 jours 
(PBM90). La réduction du PBM90 est calculée en tenant compte des mesures de PBM90 avant et après 
incubation et en considérant la perte de MS après 385 jours d’incubation. Ainsi, dans le cas des essais 
avec le déchet BRUT, la réduction du PBM90 est 85,2% et 75,7% avec et sans recirculation, 
respectivement. Dans le cas du déchet STAB, après 385 jours d’incubation, la différence est moins 
significative. Dans le cas du déchet MAT, la différence de réduction du PBM90 après incubation entre 
les bioréacteurs avec ou sans recirculation est encore moins importante. 

Par ailleurs, ces données permettent également de déterminer le potentiel de production de biogaz 
exprimé PBMExp après les 385 jours d’incubation. Ces données seront utilisées dans le paragraphe 
III.1.6.1 pour étalonner les courbes de suivi de la production volumique cumulée de biogaz présentées 
dans le paragraphe III.1.3 précédent. 

Dans le cas du déchet BRUT sans et avec recirculation, le potentiel de biogaz exprimé est de 183,5 et 
206,4 NL biogaz.kg-1 MS, correspondant donc respectivement à 75,7 et 85,2% du potentiel biogaz 
total. Dans le cas de STAB et MAT, ces pourcentages sont plus élevés, avec ou sans recirculation. 
Cette différence entre le déchet BRUT et les déchets STAB et MAT doit être prise en considération. En 
effet, cela met en évidence un certain « retard » des pilotes BRUT, avec ou sans recirculation toujours 
lié à la nature de la matière organique présente dans le déchet BRUT. L’accumulation initiale des AGV 
et la baisse de pH qui en résulte, inhibe l’activité biométhanogène. Cette inhibition est encore plus 
marquée dans le cas du pilote avec recirculation.  

Pour conclure, les bilans – matière obtenus après 385 jours d’incubation confirment l’influence du 
degré de stabilisation du déchet et de la recirculation sur la transformation de la matière organique 
contenue dans les déchets. Après 385 jours d’incubation, cet effet est particulièrement mis en 
évidence dans le cas du déchet BRUT. 
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Tenant compte de l’évolution relative de la production volumique de biogaz au cours des 385 jours 
d’incubation (cf Figure 39 du paragraphe III.1.3) et en considérant le potentiel de production de biogaz 
exprimé (PBMExp.) en 385 jours d’incubation (cf Tableau 27, paragraphe III.1.5), la production de 
biogaz en fonction du temps est représentée dans la Figure 40. Le volume cumulé corrigé a été 
calculé selon expression suivante : 

joursi

jours
Exp

joursi

CumuléVol

CumuléVol
PBM

MS

CorrCumuléVol

.

.. 385
. ×=  
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 Figure A : sans recirculation des lixiviats 
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 Figure B : avec recirculation des lixiviats 

Figure 40 : Cinétiques de production cumulée de biogaz dans les bioréacteurs en condition d’incubation 
anaérobie à 35°C, sans ou avec recirculation des lixiviats. Résultats exprimés en NL de biogaz (CNTP) par kg de 
MS – Mende. 

Le Tableau 28 présente la synthèse des résultats obtenus sur les six pilotes de Mende. 

Tableau 28 : Synthèse des résultats corrigés de la production de biogaz dans les bioréacteurs, avec et sans 
recirculation de lixiviats – Déchets « Mende ». 

Production cumulée de biogaz BRUT BRUTr STAB STABr MAT MATr 

NL CH4.kg-1 MS 106,80 122,25 103,20 133,30 45,20 44,90 

NL biogaz.kg-1 MS 183,50 206,40 206,80 215,80 106,70 110,10 

NL biogaz.kg-1 MV 330,80 363,70 315,50 327,50 199,70 203,30 

NL biogaz.kg-1 MOO 442,90 494,70 542,90 564,30 343,00 354,00 

NL biogaz.kg-1 COT 578,60 673,40 593,10 619,10 367,50 380,90 

Rapport CH4/CO2 2,00 1,80 1,70 2,01 1,78 2,42 

Taux de biodégradation COT (%) 32,1 36,1 31,8 33,2 19,6 20,2 

 

 

Les cinétiques de production cumulée de biogaz présentées dans la Figure 40 tenant compte du 
potentiel de production de biogaz exprimé, confirment les observations déjà effectuées sur la Figure 
39, paragraphe III.1.3 : 
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- Stabilisation du déchet : plus le déchet est initialement stabilisé par voie aérobie, plus le 
démarrage de la production est rapide et plus courte est la phase de latence. Ainsi, dans le 
cas des déchets STAB et MAT, le plateau d’activité est pratiquement atteint après 385 jours 
d’incubation sans recirculation : 93% et 88% du PBM exprimé, respectivement contre 76% du 
PBM exprimé pour le BRUT sans recirculation. La production de biogaz aurait donc pu se 
poursuivre au-delà de la période de suivi pour les trois pilotes, et plus particulièrement pour le 
bioréacteur BRUT.  

- Recirculation des lixiviats : l’influence positive de la recirculation est observée sur les 
bioréacteurs STABr et MATr. Malgré une augmentation de la durée de la phase de latence 
pour ces deux bioréacteurs (observation plus nette dans la Figure 39), la recirculation 
augmente la vitesse de production de biogaz. Ainsi, le potentiel de biogaz exprimé après 385 
jours d’incubation anaérobie est alors plus élevé. Dans le cas du bioréacteur BRUTr, la 
recirculation a tout d’abord un effet négatif en augmentant la durée de la phase de latence : 
d’une centaine de jours sans recirculation, elle atteint pratiquement 140 jours avec la 
recirculation. Néanmoins, cet effet retard est finalement compensé par une vitesse de 
production plus élevée au-delà cette période de latence. 

Ainsi, il a été constaté globalement dans le cas des déchets de Mende, avec ou sans recirculation, et 
quel que soit le degré de stabilisation obtenu par pré-traitement aérobie, que la durée de suivi n’a pas 
été suffisante pour exprimer la totalité du potentiel bio-méthanogène. Cette observation est 
particulièrement vraie dans le cas du déchet BRUT, avec ou sans recirculation, pour lequel 
l’acidification tend à ralentir la production de biogaz. A partir des données obtenues sur 385 jours de 
suivi, il a été utilisé un modèle empirique du 1er ordre afin d’extrapoler les courbes jusqu’à 1000 jours 
d’incubation. Les données du modèle sont présentées dans le Tableau 29 suivant et les courbes de 
simulation sont comparées aux courbes expérimentales dans la Figure 41. L’expression utilisée pour 
extrapoler les courbes expérimentales est la suivante : 

( )tkePBMy .
max 1 −−×=  

 

Tableau 29 : Données du modèle empirique des courbes expérimentales de production de biogaz – Mende. 

 unité BRUT BRUTr STAB STABr MAT MATr 
Phase de latence t (jours) 148 150 36 36 21 22 
PBMmax NL biogaz.kg-1 MS 222,8 264,7 208,6 217,7 115,9 118,4 
Constante cinétique k 0,006 0,005 0,014 0,014 0,018 0,018 
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Figure 41 : Extrapolation de la production cumulée de biogaz dans les bioréacteurs à 1000 jours. Résultats 
exprimés en NL de biogaz par kg de MS - Mende 

 

Grâce à l’extrapolation des courbes de la production volumique cumulée de biogaz, il a été possible de 
visualiser que pour les déchets STAB et MAT l’activité biologique n’évolue pratiquement plus au-delà 
de 385 jours. Néanmoins, dans le cas des bioréacteurs BRUT, la production de biogaz continue à 
augmenter jusqu’à arriver à la production cumulée de 223 et 265 NL biogaz.kg-1 MS, respectivement 
pour les déchets BRUT et BRUTr. Finalement, les résultats obtenus avec l’extrapolation des courbes 
montrent que les productions de biogaz des dechets BRUT sont supérieures à celles de déchets 
STAB. 
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Pré-traitement aérobie : 

L’influence des pré-traitements mécaniques et biologiques sur le comportement des déchets a été 
évaluée par la réalisation d’essais en bioréacteurs contenant des déchets à différents états de pré-
traitement. 

Concernant les analyses des lixiviats issus du bioréacteur BRUTr, conduit avec recirculation du lixiviat 
sur du déchet brut (non pré-traité), une réduction des concentrations du pôle carbone et des ions 
sulfates a été observée. A la fin de l’incubation, les concentrations ont atteint globalement le même 
niveau de concentrations que dans les lixiviats issus du bioréacteur MATr qui n’ont pratiquement pas 
évolué. Par ailleurs, ces concentrations restent assez élevées (MATr). Rieger et Bidlingmaier (1995) 
ont obtenu, au cours de tests en laboratoire, des valeurs largement inférieures pour des échantillons 
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pré-traités, par exemple : concentrations en COT, en azote total et en chlorures de l’ordre de 1000, 
400 et 1000 mg.L-1, respectivement, contre 5000, 2000 et 4500 mg.L-1 pour le MATr. 

La Figure 40 montre bien la cinétique de production de biogaz au cours du temps. La production 
volumique cumulée de biogaz issu des bioréacteurs BRUT et BRUTr, de l’ordre de 200 NL.kg-1 MS à 
385 jours, est similaire à la production obtenue par Scheelhaase (2001) et par Leikam et Stegmann 
(1997) pour des ordures ménagères résiduelles en conditions de stockage. Néanmoins, ces mêmes 
auteurs présentent des valeurs comprises entre 15 et 28 NL.kg-1 MS pour la production de biogaz 
obtenue en laboratoire à partir de déchets pré-traités. Dans le cas des déchets MAT et MATr, la 
production cumulée de biogaz est supérieure à 110 NL.kg-1 MS. Cette forte production met en 
évidence le caractère évolutif de la matière présente dans les échantillons MAT et MATr, et met donc 
en question la qualité du pré-traitement aérobie effectué avant incubation. 

En confrontant les résultats avant et après incubation, la production cumulée de biogaz dans les tests 
PBM pour les échantillons BRUT et MAT diminue fortement. Les résultats observés après incubation 
pour les échantillons MAT et MATr (19 et 14 NL biogaz.kg-1 MS, respectivement) sont du même ordre 
de grandeur que les valeurs présentées par Kelly (2002) pour les déchets stables, c’est-à-dire, entre 
10 et 20 NL biogaz.kg-1 MS. 

Le bilan matière effectué sur les bioréacteurs avec les données de la caractérisation des déchets 
avant et après incubation et les pertes de masse, montre une évolution de tous les déchets. Le taux de 
conversion de MV de l’échantillon BRUTr est de 61,5%. Cette diminution a été décrite dans les mêmes 
proportions (61 à 68%) par Pichler et Kögel-Knaber (1997). Cependant, la perte de masse 
remarquable de l’échantillon MAT confirme la forte production de biogaz mesurée en cours 
d’incubation, et donc la faible efficacité  du pré-traitement aérobie industriel. 

Pour conclure, le pré-traitement aérobie a eu un effet positif sur le comportement des déchets en 
conditions de stockage, mais insuffisamment car le déchet MAT a eu une production de biogaz assez 
significative. 

Recirculation des lixiviats : 

L’ajout initial d’eau pendant la phase de mise en activité, mais surtout la recirculation du lixiviat (pour 
les bioréacteurs avec recirculation) pendant toute la durée de l’essai a contribué à maintenir un taux 
d’humidité supérieur à 50% à l’intérieur des bioréacteurs. La recirculation des lixiviats a eu un effet 
positif concernant la production cumulée de biogaz des déchets, car ils ont produit une quantité 
supérieure à celle des échantillons sans recirculation. 

Le bilan matière confirme cette influence de la recirculation des lixiviats. En effet, les bioréacteurs qui 
ont subi la recirculation ont des taux de biodégradation supérieurs à ceux des bioréacteurs sans 
recirculation. 
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L’évolution de l’humidité des déchets au cours de la phase de « mise en activité » et de la phase de 
« suivi des bioréacteurs » a été suivie par le contrôle des volumes d’eau entrant et sortant des 
bioréacteurs. Le Tableau 21 présenté précédemment montre le bilan hydrique de la phase de mise en 
activité avec le volume total d’eau ajouté et la quantité de lixiviat généré. 

La Figure 42 présente l’évolution de la charge en eau supplémentaire des déchets avec ou sans 
recirculation de lixiviat, en référence à la quantité d’eau initialement présente dans les déchets au 
démarrage des pilotes. Le Tableau 30 présente le résumé du bilan hydrique de chaque pilote. 
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Figure 42 : Evolution du volume d’eau dans les bioréacteurs au cours du test de simulation de stockage - 
CREED. 

 

Tableau 30 : Teneur en eau des déchets en début et fin du test de simulation de stockage – CREED. Exprimée 
en % de la masse humide. 

Bioréacteurs CRE TH (initial) TH (28 jours) TH (385 jours) 
DCI 50,8 53,5 
DCIr 

ND 46,6 
49,8 48,9 

DCMS 43,8 48,4 
DCMSr 

ND 41,7 
44,3 50,5 

DCS 43,0 42,8 
DCSr 

ND 37,6 
42,3 43,6 

ND – Non déterminé                      

 

Evolution de l’humidité pour les bioréacteurs sans recirculation : 

La Figure 42 ci-dessus illustre une augmentation du volume d’eau absorbé par les déchets dans les 
bioréacteurs lors de la phase de mise en activité des bioréacteurs (durée = 38 jours). Cette 
augmentation s’explique par le fait que les déchets ne sont pas initialement à leur capacité de rétention 
en eau et sont donc capables de retenir la majorité de l’eau ajoutée lors de la phase d’humidification 
des déchets. 
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Les flèches indiquent les ajouts d’eau nécessaires pour compenser le volume absorbé et les volumes 
de lixiviats prélevés pour analyse. L’augmentation permanente de la charge en eau pour DCI et DCS 
est due au fait que les déchets à t = 38 jours sont très éloignés de leurs capacités de rétention en eau. 
Par ailleurs, cette augmentation est relativement faible pour DCMS, voire négligeable. 

Evolution de l’humidité pour les bioréacteurs avec recirculation : 

L’augmentation du volume d’eau absorbé a été observée aussi pour les bioréacteurs avec 
recirculation. Après le dernier ajout d’eau (205ème jour), le taux d’humidité est légèrement plus 
important dans les essais avec recirculation par rapport à celui observé dans les bioréacteurs sans 
recirculation, dans le cas des bioréacteurs DCMSr et DCSr, mais plus faible pour DCIr. La réinjection 
des lixiviats a donc un effet (faible dans les conditions de nos études) de maintien de l’humidité dans le 
déchet qui est favorable à la méthanogenèse. En effet, il n’y a pas d’assèchement de la matière qui 
pourrait entraîner une baisse significative de l’activité biologique anaérobie. Le volume d’eau dans les 
bioréacteurs CREED continue à être absorbé par les déchets qui ne sont pas à leurs CRE, 
contrairement aux déchets Mende qui ont eu une diminution de leurs charges en eau à la fin 
d’incubation. 

Un problème est survenu sur le bioréacteur DCIr. Une erreur commise sur le système d’évacuation du 
biogaz a entraîné le gonflement du bioréacteur et sa fissuration au niveau du dispositif de drainage et 
de collecte des lixiviats. La fuite de lixiviats, non quantifiable, n’a donc pas permis d’établir le bilan 
hydrique de ce bioréacteur à partir de 320 jours d’incubation. Par conséquent, il a été supposé qu’il n’y 
avait plus de variation du taux d’humidité. 
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Pour neutraliser l’acidité des lixiviats, un ajout de KOH a été effectué sur les bioréacteurs DCI et DCIr. 

Les tableaux contenant toutes les mesures du suivi des lixiviats effectuées pendant le temps 
d’incubation des bioréacteurs sont présentés en annexe IX. Les résultats de mesure du pH et de la 
conductivité sont présentés dans la Figure 43. 
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Figure 43 : Evolution du pH et de la conductivité des lixiviats générés par les biorécateurs avec recirculation - 
CREED. 
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Evolution du pH : 

Déchet DCIr : le pH est inférieur à 6 après les trois premières semaines d’incubation et se stabilise les 
semaines suivantes vers la valeur de 5,8. Cette baisse de pH est liée à l’accumulation d’acides 
organiques issus de l’hydrolyse de la matière organique facilement biodégradable. L’activité 
hydrolytique est trop intense pour permettre la mise en route de l’acétogenèse et de la 
méthanogenèse. La méthanogenèse est en effet totalement inhibée par l’acidité lors des premières 
semaines d’incubation dans les bioréacteurs DCI et DCIr comme le confirment la forte concentration 
en CO2 dans le biogaz et l’absence de CH4. A partir du 50ème jour d’incubation, des ajouts de KOH ont 
été réalisés afin de neutraliser l’acidité des déchets. Cette neutralisation s'est cependant révélée 
difficile. En effet, le lixiviat du bioréacteur DCIr a atteint un pH de l’ordre de 7,6 après une cinquantaine 
de jours de contrôle du pH (soit 100 jours d’incubation). La quantité de KOH apportée (environ 55 g de 
KOH / L de lixiviat recirculé) semblait suffisante pour la neutralisation de l’acidité. Toutefois, malgré la 
quantité de KOH ajouté, le pH baisse à nouveau et de manière significative lorsqu’on arrête les ajouts 
de KOH. Par conséquent, la neutralisation des lixiviats a été pousuivie sur plusieurs semaines. A t = 
150 jours, l’ajout d’une quantité trop importante a eu pour effet non souhaité d’augmenter très 
fortement le pH du lixiviat du pilote DCIr. 

Déchets DCMSr et DCSr : le pH varie très peu tout au long de l’expérimentation, globalement compris 
entre 7,2 et 7,8. Les conditions de pH sont donc très favorables à l’activité biométhanogène dans ces 
déchets. Cette remarque est confirmée par la présence de méthane dans le biogaz dès les premières 
semaines d’incubation. L’activité hydrolytique est plus lente probablement du fait de la teneur plus 
faible en composés organiques facilement biodégradables. 

Evolution de la conductivité : 

Concernant le suivi des lixiviats issus des bioréacteurs DCMSr et DCSr, globalement, il n’a pas été 
observé de variation importante de la conductivité. Dans le cas du pilote DCIr, la conductivité des 
lixiviats est d’une part nettement plus élevée que celles des pilotes avec DCMSr et DCSr et, d’autre 
part, elle augmente sur toute la durée de l’incubation jusqu’à atteindre la valeur de 75,2 mS.cm-1 à 
382 jours d’incubation. Ce résultat met en évidence la charge élevée en éléments solubles contenus 
dans le déchet non stabilisé et mobilisés lors du lessivage du déchet, ainsi que l’incidence sur la 
conductivité des ajouts répétés de KOH. 
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L’évolution des concentrations en CT-COT-CIT et DCO est présentée dans la Figure 44. 
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Figure 44 : Evolution des concentrations en CT, COT, CIT et DCO dans les lixiviats générés par les 
bioréacteurs, avec recirculation. Résultats exprimés en mg.L-1 – CREED. 

Déchet DCIr : la Figure ci-dessus illustre, globalement, que l’évolution du CT est très proche de celle 
du COT, quel que soit le déchet considéré. La dissolution du COT est nettement plus élevée dans le 
cas des essais bioréacteurs avec le déchet DCIr, comparativement aux déchets DCMSr et DCSr. La 
dissolution du carbone dans le bioréacteur DCIr est forte durant les 200 premiers jours d’incubation : 
ceci s’explique par l’hydrolyse de la MO des déchets et le lessivage des produits solubles au contact 
du flux percolant de lixiviats, favorisant la mobilisation de la matière carbonée soluble dans l’eau. Par 
la suite, les concentrations en CT et COT baissent nettement au delà de cette période du fait de leur 
consommation par méthanogenèse. Ces observations tendent à indiquer une nette évolution de la 
matière organique biodégradable dans les bioréacteurs DCIr sur toute la durée de l’incubation. Dans le 
cas des essais sur DCIr, il a été observé également la stabilité du CIT, sur les 200 premiers jours 
d’incubation. Au delà de cette période, une nette augmentation de sa concentration est constatée. 
Cette augmentation de la concentration en carbone inorganique tend à indiquer une accumulation du 
CIT dans le déchet en cours de biodégradation anaérobie. L’augmentation du pH à des valeurs 
supérieures à la neutralité favorise alors la dissolution de carbone inorganique, probablement sous la 
forme d’ions hydrogénocarbonates (HCO3

-), forme prédominante du carbone minéral dans le domaine 
de pH compris entre 7,1 et 9,0.  

Notons que concernant les concentrations en CIT des déchets Mende, la même hypothèse peut être 
avancée pour le déchet BRUTr, car l’effet similiare s’est reproduit en cours d’incubation. 

L’évolution de la DCO, dans le cas du bioréacteur DCIr, est proche de celle de la concentration en 
COT : augmentation progressive de la DCO pendant les 200 premiers jours d’incubation jusqu’à près 
de 120000 mg O2.L

-1, puis baisse progressive jusqu’à 27000 mgO2.L
-1. Cette évolution confirme la 

stabilisation de la matière organique biodégradable au cours de l’incubation. Les niveaux de DCO 
atteints (30000 à 120000 mg O2.L

-1) sont extrêmement élévés par rapport aux concentrations pouvont 
être rencontrées sur le terrrain. 

Déchets DCMSr et DCSr : la dissolution du CT, COT et CIT est peu variable dans les bioréacteurs 
DCMSr et DCSr. Par ailleurs, la dissolution du COT est légèrement plus importante dans le cas de 
DCSr. On aurait pu s’attendre à un résultat inverse avec une baisse de la teneur en matière organique 
soluble en fonction de la durée de traitement aérobie de stabilisation. 

Dans le cas des bioréacteurs DCMSr et DCSr, la DCO tend à se stabiliser à des valeurs de l’ordre de 
5000 mg O2.L

-1. Ainsi, tout comme pour les concentrations en CT et COT, des teneurs en DCO plus 
élevées ont été observées pour le déchet moyennement stable, mais elles restent dans la même 
gamme et sont nettement plus faibles que celles mesurées dans le cas de DCIr. 
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Les résultats d’analyse de l’azote Kjeldahl (NTK), des ions ammonium (NH4
+) et de l’azote organique 

dans les lixiviats [Norg] sont illustrés dans la Figure 45. 
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Figure 45 : Evolution des concentrations en NTK, NH4
+ et Norg des lixiviats générés par les bioréacteurs avec 

recirculation. Concentrations exprimées en mg.L-1. [Norg] déterminée par différence entre [NTK] et [NH4
+] – 

CREED. 
Une augmentation de la concentration en azote organique lors des 40 premiers jours d’incubation a 
été observée pour DCIr notamment. Cette mobilisation de la matière protéique soluble est observée 
pour les trois bioréacteurs en recirculation, avec des concentrations nettement plus élevées pour le 
déchet DCIr : concentration en Norg de 1680 mg.L-1 contre 400 et 650 mg.L-1 respectivement pour 
DCMSr et DCSr. Par ailleurs, tout comme cela a déjà été observé pour la matière carbonée, les 
concentrations en Norg du lixiviat issu du bioréacteur DCSr sont toujours légèrement plus élevées que 
celles du bioréacteur DCMSr. 

D’après les analyses de l’azote Kjeldahl (NTK) et des ions ammonium (NH4
+), l’azote présent dans les 

lixiviats est principalement sous la forme d’azote minéral ammoniacal. Durant les premières semaines 
d’incubation, l’augmentation de la concentration en NTK dans les lixiviats est liée à la fois à la 
mobilisation de l’azote organique et à celle de l’azote ammoniacal. Après les 40 premiers jours 
d’incubation, l’évolution de NTK est principalement liée à la mobilité de NH4

+, la concentration en azote 
organique étant relativement stable par la suite. 

Ces résultats mettent en évidence la différence de stabilité de la matière protéique entre les trois 
échantillons, qui est plus facilement hydrolysée puis minéralisée dans le déchet DCIr. 
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L’évolution des concentrations en ions chlorures et ions sulfates dans les lixiviats issus des 
bioréacteurs avec recirculation est présentée dans la Figure 46. 
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Figure 46 : Evolution des concentrations en ions chlorures et ions sulfates dans les lixiviats générés par les 
bioréacteurs avec recirculation. Concentrations en Cl- et SO4

2- exprimées en mg.L-1 – CREED. 
Une augmentation de la mobilisation des ions chlorure pendant les 200 premiers jours d’incubation est 
visible dans le cas des bioréacteurs DCIr et DCSr. Dans le cas de DCMSr, la concentration en 
chlorures reste pratiquement stable sur toute la période d’incubation. En outre, la concentration en 
chlorures reste plus élevée pour DCIr par rapport à DCSr pendant les 234 premiers jours d’incubation. 
Ce n’est plus le cas au delà de cette période. 

Dans le cas des sulfates, les concentrations sont très faibles pour les bioréacteurs DCMSr et DCSr. 
Tout comme pour les essais bioréacteurs de Mende, la quasi absence des sulfates dans les lixiviats 
est liée aux conditions réductrices des déchets. Dans le cas du bioréacteur DCIr, des concentrations 
significatives en sulfates se maintiennent jusqu’à 180 jours d’incubation. La baisse de la concentration 
en sulfates met en évidence l’établissement de conditions réductrices permettant la réduction des 
sulfates en sulfures. 
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La production de biogaz est directement liée à la température. Pour cela, les températures ont été 
mesurées par des thermocouples et enregistrées toutes les 60 minutes par une centrale d’acquisition 
CONSORTTM. L’évolution de la température dans les bio-réacteurs est présentée à l’annexe IX. En 
général, les températures des bioréacteurs n’ont pas eu de grandes variations, à l’exception de la 
période entre 225 et 270 jours (hiver) où la température à l’intérieur de la salle a baissé jusqu’à 31,7°C. 

Globalement, tout comme pour les bioréacteurs de Mende, la méthode de suivi de la production de 
biogaz tend à surestimer la production volumique. Par conséquent, dans un premier temps, la Figure 
47 ne présente que le suivi relatif de la production volumique cumulé de biogaz. Les volumes cumulés 
à chaque temps sont exprimés par rapport au volume cumulé mesuré à t = 382 jours. Cette 
représentation du volume cumulé relatif présente l’avantage de comparer qualitativement l’allure des 
courbes. 
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Figure A : sans recirculation des lixiviats 
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Figure B : avec recirculation des lixiviats 

Figure 47 : Allure de la production cumulée relative de biogaz dans les bioréacteurs – CREED. 
 

La Figure A illustrant la production volumique cumulée de biogaz dans les bioréacteurs sans 
recirculation confirme l’effet bénéfique déjà observé sur les bioréacteurs Mende du pré-traitement 
aérobie des déchets sur la vitesse de conversion de la matière organique en biogaz. En effet, plus la 
durée de pré-traitement est longue, plus rapide est la biodégradation. Par ailleurs, contrairement à ce 
qui avait été mis en évidence pour les pilotes de Mende, le bénéfice de la recirculation des lixiviats 
n’est pas mis en évidence pour les déchets moyennement et fortement stabilisés (Figure B). La 
recirculation semble baisser la vitesse de biodégradation sur les trois déchets CREED. Cet effet 
inhibiteur est particulièrement visible sur le déchet DCI non stabilisé pour lequel la production de 
biogaz est ralentie entre le 50ème et le 250ème jour d’incubation. Au-delà de cette période de quasi-
latence observée sur le bioréacteur DCIr, la vitesse de production de biogaz est accélérée sous l’effet 
de la recirculation. Ces observations qualitatives de la production de biogaz seront de nouveau 
discutées dans le paragraphe III.2.6.1, en tenant compte des informations quantitatives obtenues à 
partir de l’analyse des déchets avant et après incubation et sur la base du bilan matière. 
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Les analyses bio-physico-chimiques des échantillons avant et après incubation anaérobie, avec ou 
sans recirculation des lixiviats, ont été réalisées pour caractériser qualitativement l’évolution des 
déchets après incubation anaérobie. Les principaux résultats sont présentés dans ce paragraphe. Tout 
comme les essais bioréacteurs de Mende, les données permettront d’établir dans le paragraphe III.2.5 
le bilan quantitatif de la matière organique en tenant compte de la perte de masse après incubation. 
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La synthèse des résultats de caractérisation globale des fractions de déchets DCI avant et après 
incubation est présentée dans le Tableau 31. 

Tableau 31 : Synthèse des analyses sur déchet DCI – CREED – Avant et après incubation de 382 jours, avec 
ou sans recirculation des lixiviats. 

Analyses DCI initial DCI sans 
recirculation 

DCIr avec 
recirculation 

Analyse matière 

MV (% MS) 62,4 ± 0,1 49,1 ± 0,6 33,4 ± 0,2 

MOO (% MS) 47,1 ± 1,9 29,9 ± 4,1 27,7 ± 3,4 

Analyse élémentaire 

COT (g.kg-1 MS) 207,0± 5,4 138,0 ± 2,3 148,0 ± 2,1 

NTK (g.kg-1 MS) 7,4 6,8 5,4 

NH4
+ (g.kg-1 MS) 0,7 0,1 0,1 

Norg (g.kg-1 MS) 6,7 6,7 5,3 

Analyse biochimique 

Indice Lipidique IL (%) 30,4 6,8 6,6 

Indice d‘Humification (COTAH/COTAF) 0,16 0,80 0,91 

Potentiel BioMéthanogène (PBM) 
PBM21 NL biogaz.kg-1 MS 137,7 ± 11,2 95,6 ± 4,4 71,8 ± 3,1 

PBM90 NL CH4.kg-1 MS 117,9 ± 5,4 ND ND 

PBM90 NL biogaz.kg-1 MS 229,0 ± 6,7 126,6 ± 7,4 86,5 ± 6,2 

PBM90 NL biogaz.kg-1 MV 367,1 ± 10,2 219,6 ± 15,7 211,7 ± 16,7 

PBM90 NL biogaz.kg-1 MOO 486,4 ± 14,3 423,3 ± 31,3 312,4 ± 23,4 

PBM90 NL biogaz.kg-1 COT 1106,0 ± 32,1 917,1 ± 48,5 584,7 ± 44,1 

Capacité d’Auto-Echauffement (CAE)* 

Niveau de stabilité (CAE10) 

Biodégradabilité 

Degré I  

Très élevée 

 
ND 

 
ND 

�Tmax (°C) 40,0 ND ND 

Activité Respiratoire en Condition Statique d’aération (ARS)* 

ARS4 (mg O2.g-1 MS) 83,0 ND ND 

* - Analyses effectuées par le CREED               
ND – Non Déterminé 
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La synthèse des résultats de caractérisation globale des fractions de déchets DCMS avant et après 
incubation est présentée dans le Tableau 32. 

Tableau 32 : Synthèse des analyses sur déchet DCMS – CREED – Avant et après incubation de 382 jours, avec 
ou sans recirculation des lixiviats. 

Analyses DCMS DCMS sans 
recirculation 

DCMSr avec 
recirculation 

Analyse matière 

MV (% MS) 42,6 ± 1,2 34,8 ± 4,1 35,7 ± 2,6 

MOO (% MS) 30,4 ± 2,7 27,1 ± 3,5 25,2 ± 3,0  

Analyse élémentaire 

COT (g.kg-1 MS) 182,0 ± 6,1 122 ± 2,4 100± 2,3 
NTK (g.kg-1 MS) 6,6 6,5 5,4 

NH4
+ (g.kg-1 MS) 0,3 0,1 0,3 

Norg (g.kg-1 MS) 6,3 6,4 5,1 

Analyse biochimique 

Indice Lipidique IL (%) 9,2 4,5 4,2 

Indice d‘Humification (COTAH/COTAF) 0,54 1,52 1,68 

Potentiel BioMéthanogène (PBM) 
PBM21 NL biogaz.kg-1 MS 24,9 ± 1,4 2,0 ± 0,2 1,1 ± 0,2 

PBM90 NL CH4.kg-1 MS 27,0 ± 1,1 ND ND 

PBM90 NL biogaz.kg-1 MS 40,0 ± 2,2 4,0 ± 0,1  2,3 ± 0,1 

PBM90 NL biogaz.kg-1 MV 93,2 ± 4,7 10,5 ± 0,2 5,3 ± 0,2 

PBM90 NL biogaz.kg-1 MOO 130,6 ± 6,8 15,2 ± 0,4 9,2 ± 0,3 

PBM90 NL biogaz.kg-1 COT 218,0 ± 9,4 33,8 ± 0,8 23,2 ± 0,6 

Capacité d’Auto-Echauffement (CAE)* 

Niveau de stabilité (CAE10) 

Biodégradabilité 

Degré I 

Très élevée 

 
ND 

 
ND 

�Tmax (°C) 40,0 ND ND 

Activité Respiratoire en Condition Statique d’aération (ARS)* 

ARS4 (mg O2.g-1 MS) 29,0 ND ND 

* - Analyses effectuées par le CREED               
ND – Non Déterminé 
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La synthèse des résultats de caractérisation globale des fractions de déchets DCS avant et après 
incubation est présentée dans le Tableau 33. 

Tableau 33 : Synthèse des analyses sur déchet DCS – CREED – Avant et après incubation de 382 jours, avec 
ou sans recirculation des lixiviats. 

Analyses DCS DCS sans 
recirculation 

DCSr avec 
recirculation 

Analyse matière  
MV (% MS) 39,0 ± 0,5 41,6 ± 1,5 41,5 ± 1,4 

MOO (% MS) 23,2 ± 0,7 21,0 ± 2,5 20,4 ± 3,0  

Analyse élémentaire 

COT (g.kg-1 MS) 177,0 ± 5,8 173 ± 2,4 176 ± 2,5 
NTK (g.kg-1 MS) 5,9 6,1 5,8 

NH4
+ (g.kg-1 MS) 0,3 0,1 0,3 

Norg (g.kg-1 MS) 5,6 6,0 5,5 

Analyse biochimique  
Indice Lipidique IL (%) 6,6 1,5 1,0 

Indice d‘Humification (COTAH/COTAF) 1,2 1,83 1,96 

Potentiel BioMéthanogène (PBM) 
PBM21 NL biogaz.kg-1 MS 4,2 ± 1,4 1,5 ± 0,1 1,0 ± 0,1 

PBM90 NL CH4.kg-1 MS 8,5 ± 1,1 ND ND 

PBM90 NL biogaz.kg-1 MS 10,0 ± 1,6 2,7 ± 0,2 2,1 ± 0,2 

PBM90 NL biogaz.kg-1 MV 24,9 ± 2,1 6,6 ± 0,4 5,0 ± 0,5 

PBM90 NL biogaz.kg-1 MOO 41,8 ± 4,3 13,1 ± 0,6 10,2 ± 0,9 

PBM90 NL biogaz.kg-1 COT 55,0 ± 5,6 15,8 ± 1,2 11,8 ± 1,4 

Capacité d’Auto-Echauffement (CAE)* 

Niveau de stabilité (CAE10) 

Biodégradabilité 

Degré III 

Moyenne 

 
ND 

 
ND 

�Tmax (°C) 28,0 ND ND 

Activité Respiratoire en Condition Statique d’aération (ARS)* 

ARS4 (mg O2.g-1 MS) 16,0 ND ND 

* - Analyses effectuées par le CREED               
ND – Non Déterminé 
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A l’issue des 382 jours d’incubation en conditions d’anaérobiose stricte, il a été remarqué une baisse 
importante des indicateurs de matière organique tels que la MV, MOO et le COT pour les déchets DCI 
et DCMS. Cette baisse met en évidence la biodégradation anaérobie de la matière organique 
initialement contenue dans ces deux déchets. Dans le cas de DCS, la baisse n’est pas observée pour 
MV, MOO et COT ce qui tend à indiquer que ce déchet est à un tel état de stabilité qu’il n’est 
pratiquement pas évolutif en conditions d’anaérobiose.  

Par ailleurs, la biodégradation de la matière organique conduit également à une baisse importante du 
potentiel biométhanogène. Cette baisse est observée pour les trois déchets, bien que la diminution de 
la teneur en MO n’ait pas été observée sur DCS. Les indices biochimiques confirment l’évolution des 
matrices après les 382 jours d’incubation anaérobie. 
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En ce qui concerne la recirculation des lixiviats, l’influence sur le COT semble modeste : mis à part 
dans le cas de DSMS, les teneurs en COT sur solide sont identiques avec ou sans recirculation. Pour 
les teneurs en MV et MOO, la baisse est surtout observée sur le déchet DCI non stabilisé. Les 
indicateurs biochimiques sont également peu différents, avec ou sans recirculation. Néanmoins, le 
PBM90 baisse pour les trois déchets soumis à la recirculation. Toutefois, dans le cas des déchets 
moyennement et fortement stabilisé, cette baisse n’est pas très significative étant donnée la très faible 
capacité de production de biogaz de ces deux déchets. 

Pour conclure, l’effet du pré-traitement aérobie des déchets est confirmé par l’analyse qualitative des 
déchets CREED pré-traités ou non, avant et après incubation anaérobie. La stabilisation aérobie 
conduit à une baisse importante de la matière organique susceptible d’être biodégradée en 
anaérobiose : baisse du potentiel bio-méthanogène, de l’activité respiratoire aérobie. Cette stabilisation 
est d’ailleurs confirmée par les indicateurs biochimiques IL et IH, contrairement au cas des déchets de 
Mende où ces indicateurs s’étaient révélés peu pertinents. L’ensemble des résultats montre que plus 
le déchet est préalablement stabilisé, moins il est capable d’évoluer en conditions d’anaérobiose 
stricte. L’effet de la recirculation des lixiviats semble apparement moins net dans le cas des déchets 
CREED : après 382 jours d’incubation, seul le déchet DCI semble avoir bénéficié d’un effet positif de la 
recirculation. Cette observation devra être confirmée avec l’exploitation des résultats quantitatifs des 
essais bioréacteurs. 
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Les bilans matière des essais sur les déchets « CREED » ont été réalisés en tenant compte d’une part 
des analyses des déchets et, d’autre part, de la détermination de la perte de matière sèche après les 
382 jours d’incubation. Les données sont regroupées dans le Tableau 34. 

Tableau 34 : Bilan matière sur les essais bioréacteurs de simulation de stockage après 382 jours d’incubation en 
conditions anaérobies – Déchets « CREED ». 

Analyse unité DCI DCIr DCMS DCMSr DCS DCSr 

Bilan massique 

Masse totale initiale (kg) MH 
MS 

32,00 
17,09 

32,00 
18,66 

32,00 
19,97 

Masse totale finale (kg) MH 
MS 

28,10 
13,07 

19,59 
10,01 

30,86 
15,92 

31,09 
15,39 

32,40 
18,53 

33,03 
18,63 

Perte massique (MH) % 12,2 38,8 3,6 2,8 -1,3 -3,2 

Perte massique (MS) % 23,5 41,4 14,6 17,5 7,2 6,7 

Bilan “Matière Volatile” 

MV initiale kg 10,66 7,95 7,79 

MV finale 
Taux de conversion de MV 

kg 
% 

6,41 
39,9 

3,35 
68,6 

5,53 
30,4 

5,49 
30,9 

7,71 
1,0 

7,73 
0,7 

Bilan “Matière Organique Oxydable” 

MOO initiale kg 8,04 5,67 4,63 

MOO finale 
Taux de conversion de MOO 

kg 
% 

3,91 
51,4 

2,77 
65,6 

4,32 
23,9 

3,88 
31,6 

3,90 
15,7 

3,81 
17,7 

Bilan “Carbone Organique Total” 

COT initial kg 3,54 3,40 3,53 

COT final 
Taux de conversion du COT 

kg 
% 

1,80 
49,1 

1,49 
58,0 

1,95 
42,6 

1,54 
54,6 

3,20 
9,4 

3,28 
7,3 

Bilan “Potentiel Bio-Méthanisation (PBM)” 

PBM90 (Maxi)                NL biogaz.kg-1 MS 229,0 40,0 10,0 

PBM initial NL 3913,2 746,2 199,7 

PBM final 
Réduction du PBM90 

NL 
% 

1654,2 
57,7 

865,9 
77,9 

63,7 
91,5 

35,4 
95,3 

50,0 
74,9 

39,1 
80,4 

Production totale de biogaz exprimée à 382 jours d’incubation 

PBMExp                          NL biogaz.kg-1 MS 132,2 178,3 36,6 38,1 7,5 8,0 
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Après 382 jours d’incubation en condition d’anaérobiose stricte, la perte de MS est observée pour les 
trois déchets. Cependant, la perte est particulièrement nette dans le cas du déchet DCI (non pré-traité) 
avec 23% de perte contre 15 et 7% pour DSMS et DCS, respectivement. La recirculation des lixiviats a 
un effet évident dans le cas de DCI (41% de perte de MS avec recirculation) et, dans une moindre 
mesure, sur DCMS (17% de perte de MS avec recirculation). Ces résultats confirment les observations 
déjà établies à partir des résultats qualitatifs. Le bilan matière, exprimé par rapport à la MV, la MOO et 
le COT, illustre parfaitement la biodégradation de la matière organique contenue initialement dans les 
trois déchets. Sous l’effet de la recirculation des lixiviats, la biodégradation anaérobie de la MO est 
particulièrement favorisée pour le déchet DCI, bien que cet effet positif soit également visible sur le 
déchet DCMS (moyennement stabilisé). L’absence d’influence de la recirculation sur le DCS 
(fortement stabilisé) s’explique principalement par le degré de stabilité du déchet initial. 

Ces observations sont confirmées par les bilans de potentiel de production de biogaz établis sur les six 
bioréacteurs. Dans le cas du déchet non préalablement stabilisé (DCI), ce potentiel n’est pas 
totalement exprimé à l’issu de la période d’incubation, avec ou sans recirculation. Tout comme cela a 
pu être observé sur le déchet BRUT lors des essais bioréacteurs – Mende, il y a donc un effet 
« retard » d’activité qui conduit à une expression incomplète du potentiel bio-méthanogène à l’issue de 
la période d’incubation arbitrairement fixée à 382 jours. Cet effet retard, observé avec ou sans 
recirculation, est lié à la présence de matière organique fermentescible abondante au démarrage des 
essais. L’hydrolyse rapide et l’accumulation d’acides organiques ont été d’ailleurs mises en évidence 
par le suivi des lixiviats du bioréacteur DCIr. Par conséquent, l’effet retard doit être pris en 
considération dans l’interprétation des cinétiques de production du biogaz. 

Néanmoins, la recirculation favorise bien l’expression de ce potentiel avec 78% du PBM90 exprimé 
contre 58% sans recirculation. La réduction du potentiel de production de biogaz est nettement moins 
évidente pour DSMS et DCS. Dans le cas de DCS, il a été remarqué que ce potentiel n’est pas 
totalement exprimé lors des essais, avec ou sans recirculation. Cela peut s’expliquer par la faible 
capacité initiale de production de biogaz (PBM90 initial de 10 NL.kg-1 MS) qui réduit la fiabilité de cette 
analyse biologique. 

En conclusion sur le bilan-matière des essais en bioréacteur sur les déchets « CREED », l’influence de 
la nature de la matière organique est bien confirmée par la différence entre les résultats sur les 
déchets DCI et DCS. Enfin, l’effet positif de la recirculation est particulièrement mis en évidence sur le 
déchet non pré-traité (DCI). 
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Tenant compte de l’évolution relative de la production volumique de biogaz au cours des 382 jours 
d’incubation (cf Figure 47 du paragraphe III.2.3) et en considérant le potentiel de production de biogaz 
exprimé (PBMExp) en 382 jours d’incubation (cf Tableau 34, paragraphe III.2.5), la production de biogaz 
en fonction du temps est représentée dans la Figure 48 suivante. 
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 Figure A : sans recirculation des lixiviats 
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 Figure B : avec recirculation des lixiviats 
Figure 48 : Cinétiques de production cumulée de biogaz dans les bioréacteurs sur les déchets « CREED » en 
condition d’incubation anaérobie à 35°C, sans ou avec recirculation des lixiviats. Résultats exprimés en NL de 
biogaz (CNTP) par kg de MS. 

 
Le Tableau 35 présente la synthèse des résultats obtenus sur les six pilotes de Mende. 

Tableau 35 : Synthèse des résultats corrigés de la production de biogaz dans les bioréacteurs, avec et sans 

recirculation de lixiviats – Déchets « CREED ». 

Production cumulée de biogaz DCI DCIr DCMS DCMSr DCS DCSr 

NL CH4.kg-1 MS 51,9 79,2 20,2 21,1 4,2 4,5 

NL biogaz.kg-1 MS 132,2 178,3 36,6 38,1 7,5 8,0 

NL biogaz.kg-1 MV 235,0 300,7 85,9 89,5 18,3 19,4 

NL biogaz.kg-1 MOO 280,9 378,8 119,0 124,3 30,8 33,4 

NL biogaz.kg-1 COT 638,5 861,1 198,7 207,5 40,7 44,0 

Rapport CH4/CO2 1,28 1,88 1,79 1,58 1,64 1,40 

Taux de biodégradation COT (%) 34,2 46,2 10,8 11,2 2,3 2,4 

 

Production de biogaz pour les bioréacteurs sans recirculation : 

Les résultats des essais sans recirculation présentés dans la Figure 48A mettent en évidence la forte 
activité biologique dans le bioréacteur contenant le déchet initial non pré-traité (DCI), similaire au 
déchet BRUT de Mende. Après 50 jours d’incubation en condition anaérobie, la production cumulée de 
biogaz est de 22 NL.kg-1 MS mais avec un faible taux de méthane, de l’ordre de 1%. Ce très faible 
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taux de méthane met en évidence la forte activité hydrolytique dans le déchet DCI lors des premières 
semaines d’incubation. Cette activité d’hydrolyse et de genèse d’Acides Gras Volatils (AGV) est 
confirmée par le suivi du pH. La production de méthane devient significative seulement après environ 
10 semaines d’incubation (voir corrélation avec variation de pH). L’infléchissement de la production de 
biogaz vers le haut est observé à 240 jours d’incubation. En fin d’incubation, la production cumulée de 
biogaz est alors de 132 NL.kg-1 MS. Il a été observé que la production de biogaz n’est pas stabilisée et 
semble devoir se poursuivre bien au-delà de cette période d’incubation. Cette production correspond à 
un taux de biodégradation de 34% de COT. 

Dans le cas du déchet moyennement stabilisé DCMS, la production de biogaz est élevée dès les 
premières semaines d’incubation. La production de biogaz après 50 jours d’incubation est de 21 NL.kg-

1 MS soit une valeur similaire à celle mesurée sur le déchet initial DCI. Par ailleurs, cette production est 
liée à la mise en route plus rapide de la méthanogenèse dans DCMS. En fin d’incubation, la production 
cumulée de biogaz pour DCMS est de 36 NL.kg-1. Contrairement au déchet DCI, l’activité bio-
méthanogène est pratiquement stable, bien qu’une activité résiduelle semble persister. Le taux de 
biodégradation du COT est de 11%. Comparativement au déchet STAB de Mende, la production 
cumulée de biogaz du déchet DCMS est six fois moins importante. 

La faible production de biogaz est particulièrement observable dans le cas du déchet DCS. Dès les 
premières semaines d’incubation, sa production de biogaz est faible : 4,6 NL.kg-1 MS après 50 jours 
d’incubation malgré un pourcentage de méthane de 49,4%. En fin d’incubation, la production cumulée 
de biogaz est seulement de 7,5 NL.kg-1 MS. Cette faible production illustre bien l’effet positif du pré-
traitement aérobie appliqué aux déchets « CREED ». Le résultat du déchet MAT de Mende exprime 
moins bien cet effet. 

Production de biogaz pour les bioréacteurs avec recirculation : 

En condition de recirculation des lixiviats, il a été noté une plus forte production cumulée de biogaz. 
Cette augmentation est très importante dans le cas du déchet initial DCIr avec une production de 
178 NL.kg-1 MS, soit 30% d’augmentation de la production de biogaz par rapport au déchet DCI (sans 
recirculation). Cependant, quelques problèmes de contrôle du pH dans le bio-réacteur DCIr ont eu lieu. 
Un ajout trop important de KOH accompagné par une forte élévation du pH pourrait avoir eu un effet 
néfaste sur l’activité biologique dans le déchet (ralentissement de l’activité microbienne). 

Dans le cas du déchet DCMSr, la production cumulée de biogaz est de 38 NL.kg-1 MS, soit une 
augmentation de seulement 4% par rapport au déchet DCMS. Le maintien de l’humidité dans le déchet 
semble donc avoir un effet positif sur son activité méthanogène. L’influence de la recirculation des 
lixiviats est similaire dans le cas du déchet stabilisé DCSr : la production de biogaz est légèrement 
supérieure avec la recirculation des lixiviats (8 contre 7,5 NL.kg-1 MS). 
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Pré-traitement aérobie : 

Les résultats des essais en bioréacteurs montrent bien l’influence des pré-traitements mécaniques et 
biologiques sur le stockage des déchets. 

Concernant les analyses du pH, une forte hydrolyse de la matière organique dans le cas du déchet 
initial « frais » (DCIr) se traduit par une baisse de pH (accumulation d’AGV) et induit le ralentissement 
de la mise en place de la méthanogenèse. Au contraire, le déchet DCMSr a eu une méthanisation qui 
démarre plus rapidement due à la présence de MO résiduelle encore partiellement biodégradable mais 
apparemment pas d’accumulation importante d’acides organiques qui pourrait entraîner une inhibition 
de la méthanogenèse. 
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En confrontant les résultats de l’évolution de la charge des lixiviats des différents déchets, une nette 
réduction des concentrations a été observée entre l’échantillon initial DCIr et l’échantillon pré-traité 
DCSr. Cependant, les concentrations de l’échantillon DCSr restent assez élevées, mais inférieures aux 
concentrations du déchet maturé de Mende (MAT). Par exemple : concentration en COT, en azote 
total et en chlorures de l’ordre de 2500, 1000 et 2500 mg.L-1 pour le DCSr. 

La Figure 48 montre la cinétique de production de biogaz au cours du temps. La production volumique 
cumulée de biogaz issu des bioréacteur DCI et DCIr, respectivement, de 132 et 178 NL.kg-1 MS à 382 
jours est proche des résultats obtenus pour les déchets de Mende. Cependant, la production cumulée 
de biogaz des déchets pré-traités de Mende (MAT) est d’environ 110 NL.kg-1 MS, contre seulement 8 
NL.kg-1 MS dans le cas de déchet DCS. Une forte baisse de l’activité biométhanogène en fonction de 
la durée du traitement de stabilisation aérobie a été remarquée. Donc, pour les déchets CREED, le 
traitement aérobie a eu un meilleur effet en terme de réduction de la production de biogaz que pour les 
déchets Mende. 

Recirculation des lixiviats : 

D’après les résultats obtenus dans les études en bioréacteurs, une plus forte production volumique de 
biogaz concernant les bioréacteurs qui ont subi la recirculation a été observée, en particulier dans le 
cas de DCIr. En ce qui concerne la vitesse de production de biogaz, on n’observe pas d’augmentation 
significative entre les déchets. 

Le bilan matière réalisé après autopsie des bioréacteurs en tenant compte des variations de masses, 
confirme les résultats de la production de biogaz et montre que les échantillons qui ont subi la 
recirculation ont des taux de biodégradation plus importants. Donc, la recirculation des lixiviats a eu un 
effet positif. 
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Concernant l’installation industrielle de Mende, des alvéoles conçues spécialement pour stocker les 
déchets pré-traités sont en activité depuis 2004 et une première étude a déjà été réalisée pour évaluer 
le volume et la composition du biogaz produit par les déchets pré-traités. Une autre étude avec les 
déchets pré-traités du CREED qui a démarrée en 2003 est en phase finale d’évaluation et 
d’interprétation des résultats relatifs au comportement de ces déchets stockés dans des cellules 
expérimentales. Une étude pour confronter toutes ces données me semble donc importante et 
complémentaire. 
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La directive européenne 99/31/CE du 26 avril 1999 sur le stockage des déchets solides fixe des règles 
de gestion intégrée des déchets avec la nécessité de mise en œuvre de traitements des ordures 
ménagères avant leur enfouissement dans les installations de stockage. Le pré-traitement des ordures 
ménagères doit d’une part permettre de réduire les quantités de déchets stockés et, d’autre part, 
réduire la fraction biodégradable contenue dans les déchets. En effet, la réduction de la fraction dite 
« biodégradable » permettra la minimisation de l’activité biologique anaérobie dans les installations de 
stockage responsable de la production de dioxyde de carbone et de méthane. Les Etats Membres de 
la communauté européenne sont donc sollicités pour la mise en place d’une politique de gestion des 
ordures ménagères visant à atteindre en 2016 une réduction de 65% de la quantité de la fraction 
biodégradable des déchets stockés en ISD, pourcentage déterminé sur la base des déchets produits 
en 1995. 

Les problèmes qui sont apparus sur les incinérateurs (dioxines notamment) ont rendu l’incinération 
particulièrement impopulaire aux yeux des usagers. De manière générale, les projets d’incinérateurs 
soulèvent souvent l’opposition des associations écologistes ou de riverains. Cela a entraîné un regain 
d’intérêt pour des techniques alternatives, dont font partie les PTMB. De fait, un pré-traitement 
biologique avant stockage est plutôt mieux perçu des populations et des associations 
environnementales. De même, l’échec d’une partie des usines de compostage sur des ordures 
ménagères brutes, dû principalement à la difficulté d’obtenir des produits de qualité, favorise le 
développement des PTMB. 

L’étude bibliographique présentée dans ce rapport montre que le pré-traitement biologique a été 
développé pour le traitement de la fraction résiduelle des ordures ménagères, riche en matière 
organique biodégradable, issue des opérations mécaniques pour la valorisation - recyclage des 
métaux, plastiques, papiers et cartons. Intégré dans les opérations mécaniques de tri – séparation et 
de broyage du résidu, le pré-traitement biologique consiste à minéraliser et transformer la matière 
organique fermentescible. 

Partant des nouvelles exigences de la réglementation européenne et des considérations de l’étude 
bibliographique, l’objectif fixé pour cette thèse a été d’évaluer l’influence des PTMB des ordures 
ménagères résiduelles sur leur comportement en ISD. Pour atteindre cet objectif, le travail a été basé 
d’une part sur l’étude de l’efficacité des opérations de deux procédés industriels de PTMB à partir de 
critères qualitatifs et quantitatifs et, d’autre part sur l’évaluation au laboratoire du comportement des 
déchets pré-traités en bioréacteurs de simulation de stockage. 

L’étude et la comparaison des deux procédés industriel ou semi-industriel de PTMB, l’insatallation de 
Mende et les pilotes du CREED, se sont révélées difficiles à cause de la différence d’échelle, mais 
aussi compte tenu de la non évaluation des systèmes d’aération des deux procédés. 

L’unité de Mende diffère de celle du CREED ; d’une part parce que dans l’usine de Mende les déchets 
subissent plusieurs étapes mécaniques tandis que le procédé CREED utilise un simple broyage pour 
tous les déchets entrants ; d’autre part, l’étape de traitement biologique à Mende est fractionnée en 3 
opérations (biodégradation accélérée, stabilisation en andains aérés et maturation en plateforme) alors 
que le traitement biologique du CREED est réalisé entièrement dans des andains aérés. Ainsi, les 
déchets issus des pré-traitements mécaniques et biologiques des 2 sites ne subissent pas le même 
type de pré-traitement. En effet, les opérations de PTMB du projet CREED sont beaucoup plus 
simples que celles de Mende. 

Concernant les procédés réalisés à Mende et au CREED, la première remarque qui doit être faite est 
la dissemblance entre les gisements initiaux à traiter : des ordures ménagères résiduelles à Mende et 
des OM brutes au CREED. Le choix du procédé est directement lié au type de gisement. A Mende, le 
procédé est assez complexe comparativement à celui du CREED, mais la présence d’un déferrailleur 
contribue à la valorisation matière. Un autre problème touche le criblage N° 1, car une quantité non 
négligeable de matière organique potentiellement biodégradable est écartée du PTB et par 
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conséquent enfouie sans pré-traitement biologique. Ce dysfonctionnement peut être résolu en 
envoyant la totalité des déchets entrants directement dans le tube rotatif. La simplicité et l’échelle du 
procédé étudié par le CREED rendent la maîtrise du pré-traitement plus facile avec une meilleure 
efficacité. 

La réduction de la biodégradabilité des déchets et la perte de masse sont des paramètres capitaux 
pour l’évaluation d’un procédé de PTMB. En écartant du pré-traitement biologique une quantité 
importante de déchet, les taux de réduction de la matière à Mende ont tendance à être plus faibles que 
ceux rencontrés au CREED. Les résultats présentés au chapitre II montrent bien l’effet positif du 
PTMB réalisé au CREED, principalement concernant la masse de déchet stockée suite au pré-
traitement. Un autre indice de la meilleure efficacité des PTMB sur les pilotes du CREED par rapport à 
l’installation industrielle de Mende est l’analyse du potentiel de bio-méthanisation. Les analyses 
montrent une diminution importante pour les déchets de Mende, mais ils ne s’approchent pas du 
niveau de stabilité des déchets du CREED. 

Néanmoins, concernant la production de gaz à effet de serre, on peut penser que la cause des 
impacts environnementaux produits par les 2 procédés est pratiquement la même : réalisation d’une 
aération forcée dans des casiers ouverts (sans récupération ni traitement du gaz produit). 

Le comportement des déchets pré-traités a été évalué au laboratoire par des essais en bioréacteurs 
de simulation de stockage sur les échantillons issus des opérations de PTMB de Mende et du CREED. 
Le suivi des essais en bioréacteurs est basé notamment sur l’analyse du biogaz et des lixiviats 
(volume et composition). Concernant le biogaz, un suivi quantitatif a été réalisé dans tous les 
bioréacteurs par mesure des débits de biogaz produits, accompagné d’un suivi qualitatif de la 
composition du biogaz. Par ailleurs, l’influence de la recirculation des lixiviats sur l’activité microbienne 
a également été évaluée. En fin d’incubation, les bioréacteurs ont été ouverts et les déchets ont été 
analysés pour être comparés aux déchets initiaux. 

L’influence des pré-traitements mécaniques et biologiques a été remarquée dans les analyses du pH, 
car une forte hydrolyse de la matière organique dans le cas du déchet initial « frais » (DCIr et MATr) se 
traduit par une baisse de pH (accumulation d’AGV) et induit le ralentissement de la mise en place de la 
méthanogenèse. Au contraire, les déchets moyennement stabilisés (DCMSr et STABr) ont eu un 
démarrage de la méthanisation plus rapide dû à la présence de MO résiduelle encore partiellement 
biodégradable. En confrontant les résultats de l’évolution de la charge des lixiviats des différents 
déchets, une nette réduction des concentrations a été observée entre les échantillons initiaux et les 
échantillons pré-traités. Par ailleurs, les concentrations de l’échantillon stabilisé DCSr (CREED) sont 
inférieures aux concentrations du déchet maturé MAT (Mende). Les productions volumiques cumulées 
de biogaz issus des déchets frais du CREED (DCI et DCIr), sont proches des résultats obtenus pour 
les déchets bruts de Mende. Une forte baisse de l’activité biométhanogène en fonction de la durée du 
traitement de stabilisation aérobie a été remarquée. Cependant, la production cumulée de biogaz des 
déchets pré-traités MAT de Mende est d’environ 110 NL.kg-1 MS, contre seulement 8 NL.kg-1 MS dans 
le cas du déchet DCS du CREED. Donc, pour les déchets « CREED », le traitement aérobie a eu un 
meilleur effet en termes de réduction de la production de biogaz que pour les déchets de Mende. 

L’influence positive de la recirculation est observée sur tous les bioréacteurs. D’après les résultats 
obtenus au cours de l’essai de simulation de stockage, une plus forte production volumique de biogaz 
concernant les bioréacteurs qui ont subi la recirculation a été observée, en particulier dans le cas des 
déchets initiaux (non pré-traités). Le bilan matière réalisé après autopsie des bioréacteurs en tenant 
compte des variations de masses, confirme les résultats de la production de biogaz et montre que les 
échantillons qui ont subi la recirculation, ont des taux de biodégradation plus importants. Donc, la 
recirculation des lixiviats a eu un effet positif. 

L’ensemble des résultats de ce travail montre que les objectifs initialement fixés ont été atteints. 
Cependant, postérieurement il serait particulièrement intéressant de comparer les résultats in situ de la 
production de biogaz avec les résultats des expérimentations réalisées en laboratoire et présentés 
dans ce mémoire. 
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Tableau 36 : Critères d’admission en centre de stockage selon l’instruction Technique TA Si et le décret AbfAblV 
(annexe 2) sur le stockage des déchets prétraités par PTMB. 

Paramètre Classe I (TA Si, Annexe B) Classe II (TA Si, Annexe B) Stockage des déchets 
résiduels pré-traités par 
PTMB (AbfAblV, Annexe 2) 

Propriétés physiques 

Résistance au cisaillement ≤ 25 kN.m-2 

Déformation axiale ≤ 20% 

Résistance à la compression 
mono-axiale 

≤ 50 kN.m-2 

Propriétés chimiques sur solide 

Contenu organique du déchet sec 

Perte au feu ≤ 3% du déchet sec ≤ 5% du déchet sec - 

COT ≤ 1% du déchet sec ≤ 3% du déchet sec ≤ 18% du déchet sec 

Lipides extractibles ≤ 0,8% du déchet sec 

Propriétés chimiques sur éluat (test de lixiviation normalisé DIN 3814 S4) 

pH 5,5 - 13 

COT (mg.L-1) ≤ 20 ≤ 100 ≤ 250 

Conductivité (µS.cm-1) ≤ 10 000 ≤ 50 000 

Indice Phénol (mg.L-1) ≤ 0,2 ≤ 50 

Arsenic (mg.L-1) ≤ 0,2 ≤ 0,5 

Plomb (mg.L-1) ≤ 0,2 ≤ 1,0 

Cadmium (mg.L-1) ≤ 0,05 ≤ 0,1 

Chrome VI (mg.L-1) ≤ 0,05 ≤ 0,1 

Cuivre (mg.L-1) ≤ 1,0 ≤ 5,0 

Nickel (mg.L-1) ≤ 0,2 ≤ 1,0 

Mercure (mg.L-1) ≤ 0,05 ≤ 0,02 

Zinc (mg.L-1) ≤ 2,0 ≤ 5,0 

Fluorure (mg.L-1) ≤ 5,0 ≤ 25,0 

 Ammonium (mg.L-1) ≤ 4,0 ≤ 200 

Cyanure (mg.L-1) ≤ 0,1 ≤ 0,5 

AOX (mg.L-1) ≤ 0,3 ≤ 1,5 

Fraction soluble ≤ 3% du déchet sec ≤ 6% du déchet sec 

Propriétés biologiques sur déchet solide 

Activité respiratoire (AT4) - - ≤ 5 mgO2.g-1 de déchet sec 

Potentiel de BioMéthanisation 
(GB21) 

- - ≤ 20 NLbiogaz.g-1 de déchet 
sec 

Propriété thermique sur déchet solide 

Pouvoir Calorifique Inf (PCI) - - ≤ 6000 KJ.kg-1 de déchet 



 

Annexes       193 

 

 

Thèse Joácio Morais 2006 

LAEPSI – INSA de Lyon 

Tableau 37 : Exigences réglementaires en Allemagne concernant les émissions gazeuses issues du Pré-
traitement Mécanique et Biologique (PTMB) des ordures ménagères et le stockage des produits issus de ces 
pré-traitements (BimSchV, Annexe 2, 26 février 2001). 

Distance minimum par rapport à l’habitation la plus proche 300 m 

Stockage des entrants avant traitement Lieu confiné (Pint < Pext) 

Confinement des installations de manutention et de préparation mécanique des 
déchets 

Confinement et collecte + traitement 
des gaz 

Confinement des toutes les installations de traitement biologique 

Hall fermé, (Pint < Pext), traitement de l’air et, dans le cas d’un traitement anaérobie, 
valorisation du biogaz 

Confinement et collecte de toutes les 
émissions : 

- Poussières : 10/m3/J, 

- Matière carboné 20 mg/m3/J ou 
55 g/t/Mois, 

- Odeurs : 500 GE/m3/Mois, 

- NO2 : 100 g/t/Mois, 

- Dioxine & Furanes : 0,1 ng/m3/Mois. 

Maturation : pas de confinement si  AT4 < 20 mg O2/g MS 

 

 

Tableau 38 : Exigences réglementaires en Allemagne concernant les émissions liquides issues du Pré-
traitement Mécanique et Biologique (PTMB) des ordures ménagères et le stockage des produits issus de ces 
pré-traitements (Annexe 23, décret correctif du décret sur les eaux usées). 

DBO5 20 mg.L-1 Cr (VI) 0,1 mg.L-1 
N total 70 mg.L-1 Ni 1 mg.L-1 
P total 3 mg.L-1 Pb 0,5 mg.L-1 
Hydrocarbures 10 mg.L-1 Cu 0,5 mg.L-1 
AOX 0,5 mg.L-1 Zn 2 mg.L-1 
Hg 0,05 mg.L-1 As 0,1 mg.L-1 
Cd 0,1 mg.L-1 CN- 0,1 mg.L-1 
Cr 0,5 mg.L-1 S2- 1 mg.L-1 
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Tableau 39 : 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 

  - 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 
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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 

 

 

Owen et al., 1979 

Polymères synthétiques  Shelton & Tiedje, 1984 

 Composants des 
déchets ménagers 

Owens & Chynoweth, 
1993 

 Déchets excavés Wang et al., 1994 

Test de 
potentiel 
biométhanogè
ne, PBM 

 

 

- Avec inoculum 

- Milieu nutritif 

- Incubation en condition 
mésophile 

Evaluation de la 
biodégradabilité ultime 

- Suivi manométrique ou 
volumique du biogaz 
produit 

- Suivi de la composition du 
biogaz 

Déchets ménagers 
âgés 

Harries et al., 2001a 

    Déchets ménagers frais 
et déchets compostés 

Heiss-Zieger & Lechner, 
1999 

    
Déchets ménagers Chen et al., 1995 

    

- Facile à mettre en œuvre, 

- Peu coûteux 

- 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 40 : 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 
- Putrescibles 

- 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 
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Tableau 41 : Indicateurs de stabilité de déchets ménagers et compost cités dans la littérature (source : Gachet, 
2005). 

Indicateur Valeur Références 
Paramètres liés aux déchets 
Teneur en matière volatile (MV) 10-20% : Déchet stable Kelly 2002 
Potentiel Bio-Méthanogène (PBM) 10 à 20mg/g de MS : Déchet stable Kelly 2002 
 <45mg/g de MS: Déchet stable Reinhart et al., 1998 
Taux de consommation en O2 0,09 mgO2/g MS/h : Déchets composté Michel et al., 1993 
 1,77 à 4,85 mgO2/g OM/h : Déchets initiaux  
Respirométrie AT7 <11 mgO2/g DS : Déchets prétraités avant stockage Binner & Zach, 1998 
GS90 <20Nl/kg DS : Déchets prétraités avant stockage Binner & Zach, 1998 
C/N Diminution du ratio au cours du compostage Harada et al., 1981 cité  
 <25 : Compost mûr Roletto et al., 1985 
 <15 Iglesias-Jimenez & Perez-

Garcia, 1989  
Ligno-cellulose et indicateurs de stabilité 
%Cellulose/%Lignine C/L =4 : Déchet frais 

 0,9 à 1,2 : Déchet partiellement stabilisé 

 0,2 : Déchet stable 

  

Borges del Castilhos, 1988 
Bookter et al., 1982 
Kelly, 2002 
Stinson et al., 1995  

Lign./(Cell.+Hémicell.) 1,18 :Compost stabilisé Francou, 2003 
 0,39 : Compost partiellement stable  
   
Lipides et indicateurs de stabilité 
Lip. facilement biodégradable/Lip. 
biorésistants 

>2,5 : Compost immature 

 < 2,5 : Compost mûr 

Dinel et al., 1996 

Substances humiques et indicateurs de stabilité 
COTAH/COTAF >3 : Compost mûr Chen & In Bar, 1993 
 >1 : Compost mûr Roletto et al., 1985 

COTAH/COTAF >1,7 : Compost, Maturité très élevée Francou, 2003 
 1,3 à 1,7 : Maturité élevée  
 1,0 à 1,3 : Maturité moyenne  
 0,6 à 1,0 : Maturité faible  
 0,0 à 0,6 : Maturité très faible  
COTSH/COTsolide total  Paredes et al., 2002 

Tuomela et al., 2000 
Dell’Abate et al., 2002 
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Tableau 42 : Quelques exemples d’essais in situ d’évaluation du comportement des déchets issus de PTMB. 

Auteurs Information Site Suivi Informations 

Von Felde & 
Doedens 
(1999) 

Comportement des déchets issus 
de PTMB,  
Comparaison avec déchets non 
pré-traités. 

CDSU de Lüneburg (Allemagne) - Analyse des déchets avant et après PTMB : 
AT4 : de 75 à 5,8 mgO2/gMS (97%), 
GB21 : de 210 à 10,3 L/kgMS (95%), 
MV : de 51 à 29 (61%), 
[COT]éluat : 1930 à 245 mg/L. 
- Suivi du site d’enfouissement 
Analyse des lixiviats (pH, DCO, DBO5, NTK, Nmin, 
AOX) 
Analyse du biogaz : composition et volume cumulé 
(résultats non précisés) 

- Réduction significative de la charge carboné 
(DCO, DCO/DBO5) et azoté dans les lixiviats 
(mais toujours nécessité de traiter les effluents 
pour répondre aux exigences réglementaires) 
- Diminution de la perméabilité liquide et gazeuse 
impliquant de nouvelles conditions de compaction 
in situ et de drainage des effluents liquides et 
gazeux) 

Rettenberger, 
(1999) 

Revue des informations 
importantes sur le design et la 
gestion des ISD pour déchets 
issus de PTMB 
+ essais pilotes sur site 

Essais pilotes sur site (5500 m3) - Suivi de la production de lixiviats (peu de précisions) - Faible perméabilité des déchets qui entraîne un 
délai important de production des lixiviats 
- Pas d’effet de réduction de la période contrôle 
des émissions liquides après fermeture de la 
décharge 
- CCl : nécessité de réduire le contenu en lixiviats 
et de minimiser les entrées d’eau afin de limiter la 
production à lon terme de lixiviats 
- Voir également article de Dach et al. (1997) sur 
le transport de l’eau et du gaz dans les CDSU 
contenant des déchets issus de PTMB 

Raninger et 
al., (1999) 
Lorber et al., 
2001) 

Comportement des déchets issus 
de PTMB en condition de 
stockage (cellule de 75 m3 in 
situ) avec ou sans recirculation 

CDSU de Allerheiligen (Styria, 
Autriche),  
Installation de PTMB de Allerheiligen 
(temps de maturation entre 14 et 22, 
moy, de 16 semaines) 
4 cellules de 50 tonnes (5 x 5 x 3 m = 
75 m3) 
Avec ou sans recirculation de lixiviats 

- Analyse des déchets issus du PTMB avant 
enfouissement + prélèvement d’échantillon après une 
année de stockage : 
SRI (AT4) : 6,6 mgO2/gMS, 
GB90 : 35 L/kgMS, 
PCI : 6400 kJ/kgMS, 
MV : 33%, 
[COT]solide : 189 g/kgMS, 
Van Soest 
- Suivi du site d’enfouissement 
Analyse des lixiviats (pH, DCO, DBO5, NTK, Nmin, 
AOX) 
Analyse du biogaz : (volume, CH4, CO2, mercaptans) 
Température  

- Baisse du SRI après un an de stockage, 
- Baisse également des autres paramètres mais 
surtout du BMP, 
- Température : augmentation de la température de 
12 à 24°C pendant la période estivale et maintient 
de la température en Automne, malgré la baisse de 
température extérieure, 
- Baisse progressive du taux de production de 
biogaz  
- Faible concentration en H2S (< 5 ppm) 
- Ratio CH4/CO2 = 1,2-1,3 puis 1,25-1,50 avec 
l’augmentation de la production de biogaz (max. 
60% et min 50% CH4)  
- Réduction de la production de lixiviats avec le 
PTMB des déchets, 
- Réduction de la charge carboné (mais pas de 
l’ammoniac) en conditions de recirculation 
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Wurz (1999) 
cité par Binner 
(2002) 

Comportement des déchets issus 
de PTMB en condition de 
stockage 

Non précisé 
Déchets jeunes non non traités 
Déchets anciens non traités, 
Mix avec 20% de Déchets anciens pré-
traités, 
Mix avec >50% déchets pré-traités 
jeunes 
Mix avec >50% déchets pré-traités 
anciens 

- Analyse des lixiviats (pH, DCO, DBO5, NTK, Nmin, 
Métaux) 

- Réduction de la charge polluantes des lixiviats 

Kuehle-
Weidmeir & 
Doedens 
(2003) 

Revue des informations 
importantes sur le design et la 
gestion des ISD pour déchets 
issus de PTMB 

In situ. CDSU contenant uniquement des 
déchets issus de PTMB  

Analyse des lixiviats (pH, DCO, DBO5, NTK, Nmin, 
Métaux) 
Analyse du biogaz : (volume, CH4, CO2, ..,) 
 

Influence des conditions de pré-traitement 
biologiques sur les caractéristiques des déchets 
(SRI (AT4), GB21, [COT]éluat, [COT]solide PCI), 
DCO comprise entre 500 et 2500 mg/L, 
Réduction de plus de 90% de la production de 
biogaz et composition du biogaz équivalente à une 
ISD classique, 
Densité in situ comprise entre 1,0 et 1,4 g/cm3 
(matière humide) 
Méthode de compaction et poids du compacteur + 
épaisseur des couches sans grande influence sur la 
compaction. 
Faible perméabilité qui peut entraîner 
l’engorgement du site et poser des problèmes pour 
les véhicules trop lourds. 
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Tableau 43 : Quelques exemples d’essais de simulation à l’échelle du laboratoire du comportement des déchets de PTMB en condition de stockage. 

Auteurs Nature du déchets + infos Conditions opératoires Suivi Informations 

Rieger & 
Bidlingmaier 
(1995) 

Déchets pré-traités dont : 
- OM après PTM et PTMB 
(traitement aérobie), 
- Mâchefer. 

Lysimètres de simulation : 3 lysimètres 
de 100 m3, 
Lysimètre 1 :  Mâchefer, 
Lysimètre 2 : OM après PTM 
Lysimètre 3 : OM après PTMB 

Lysimètres :  
- bilan hydrique, 
- Analyse des lixiviats, 
- suivi de la température, 
- suivi du tassement 

- Bon tassement des déchets résduels après PTM 
et PTMB 
- Lixiviats : charge plus importante pour le résidu 
issu de PTM. 

Leikam & 
Stegmann 
(1995) 
Leikam & 
Stegmann 
(1997) 

- Déchets résiduels issu d’une 
installation de PTMB en 
Allemagne (traitement aérobie de 
4 mois, AT4 < 5 mgO2/gMS) 
Comparaison avec déchets non 
traités 

- Lysimètres de simulation de décharge 
bioréacteur (LSR, Lysimeter Simulation 
Reactor, Stegmann, 1981) 

Lysimètres :  
- Analyse des lixiviats (pH, DCO, DBO5, Cl-, Ntot, ...), 
- Suivi de la production de biogaz (production 
cumulée). 

- Lixiviats : diminution de 90% de la DCO, de la 
DBO, Ntot etc. 
- Biogaz : diminution de 90% du PBM 
- Réduction de 60% à enfouir 

Scheelhaase 
& 
Bidlingmaier 
(1997) 

- Déchets issus d’installations de 
PTMB Allemande. 
(Synthèse générale de plusieurs 
études de simulation) 

Lysimètres de simulation, moyenne et 
grande taille, développés sur le modèle 
du LSR de Stegmann, (1981) 

Lysimètres :  
- Analyse des lixiviats (pH, DCO, DBO5, Cl-, Ntot, 
...), 
- Suivi de la production de biogaz (production 
cumulée). 

- Réduction de la durée de la phase de production 
du biogaz, 
- Réduction de la charge organique des lixiviats 
(DCO et COT) de plus de 90% 
- Réduction également du même ordre pour la 
charge ammoniacale (N-NH4+) 
- Si PTB incomplet, la méthanisation (plus faible 
que sans PTB) démarre plus rapidement), 
- Meilleur compaction des déchets issus de PTMB 
(d en lysimètre jusqu’à 1,4 t/m3) 

Scheelhaase, 
(2001) 

- Déchets issus d’une installation 
de PTMB Allemande :  
- Caractéristiques du déchet pré-
traités :  
MV < 37% 
AT4 < 5 mgO2/gMS, 
GB21 < 10 Nl/kgMS, 
COTéluat < 500 mg/L. 

Lysimètres de simulation (avec deux 
options envisagés pour l’enfouissement : 
décharge sanitaire confinée ou décharge 
bioréacteur) 

Non précisé Non précisé 



 

 

 

Thèse Joácio M
orais 2006 

LA
E

P
S

I – IN
S

A
 de Lyon 

A
nnexes 

 
 

 
 

 
 

201 

 
Höring et al., 
(1999) 

Investigation sur le devenir des 
déchets issues de PTMB (projet de 
recherche du Ministère Allemand 
de la technologie) 

Réacteurs de simulation sur la base du 
LSR de Stegmann (1981) 

- Lysimètres :  
Analyse des lixiviats (pH, DCO, DBO5, Cl-, Ntot, ...), 
Suivi de la production de biogaz (production 
cumulée). 
- Déchets : 
Analyses physico-chimiques (MV, COT, DCO, etc,) et 
biochimique (cellulose, lignine) 
Analyses biologiques : SRI (AT4), PBM (GB21), 
toxicité. 
Comportement à la lixiviation : COT, DBO, TN et 
métaux. 

- Réduction du PBM de 90-95%, et 
biodégradation beaucoup plus lente (t1/2 x 10) 
- Réduction jusqu’à 95% de la charge organique 
dans les lixiviats 
- Réduction de 80-90% de la charge azotée dans 
les lixiviats 
- Bonne corrélation entre AT4 et PBM en LSR 
- Assez bonne corrélation entre le ration 
Cellulose/lignine et PBM en LSR. 

Soyez et al., 
(1999) 

Investigation sur le devenir des 
déchets issues de PTMB 
(Programme fédéral Allemand de 
recherche BMBF démarré en 
1995). 
Résumé de 18 projets de recherche  

Lysimètres de simulation (non décrits) Non précisé - Réduction jusqu’à 90%des émissions liquides et 
gazeuses, comparativement à des déchets non 
traités, 
- Diminution de la conductivité hydraulique (k de 
l’ordre de 10-8 m/s) 

Cossu et al., 
(2001a) 
Cossu et al., 
(2003) 
Cossu & 
Rossetti, 
(2003) 

- Etude de plusieurs options 
d’enfouissement des déchets 
prétraité ou non, 
- Développement du modèle PAF 
(Pré-traitement, Aération en 
condition passive et Flushing- 
recirculation) 
- Déchets issu du PTMB de 
Legnago (Verone, Italie) 

Lysimètres de simulation - Lysimètres :  
Analyse des lixiviats (pH, DCO, DBO5, Cl-, N, 
métaux...), 
Suivi de la production de biogaz (production cumulée 
de CH4, CO2, O2). 
- Déchets : 
Analyses physico-chimiques (MV, COT, DCO, etc,) et 
biochimique (cellulose, lignine) 
Analyses biologiques : SRI (AT4), PBM (GB21),. 
Comportement des déchets à la lixiviation : COT, 
DBO, TN et métaux. 

- Réduction des émissions à long terme par la 
combinaison de plusieurs traitement (PAF Model) 

Bockreis et 
al., (2003) 

Emission gazeuse à long terme à 
partir de déchets de PTMB en 
conditions de stockage de CDSU. 
Déchets issus des installations de 
PTMB de Lohfelden, Quarzbichl 
et Wittstock 

Lysimètres de simulation 
Essais sur 6 années 

- Suivi de la production de biogaz, calcul du taux de 
formation du gaz, suivi de la composition de biogaz. 

- Influence du type de pré-traitement mécanique et 
biologique : réduction de la production de biogaz, 
démarrage rapide de la production de méthane. 

Felske et al., 
(2003) 

Essai à long terme de simulation 
en lysimètre d’un CDSU pour 
déchets issus de PTMB 

Lysimètres de simulation (diam. 5,36 m x 
H = 5,31 m) 
Essais réalisé de 1993 à 2001 

- Lysimètre : 
Bilan hydrique 
Suivi de la production 
- Analyse des déchets : après incubation 
(caractérisation bio-physico-chimique) 

- Faible perméabilité au gaz et aux lixiviats, 
- Installation d’une torchère pas forcément 
nécessaire. 
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Figure 49 : Présentation site de Mende – Crible n°1. 
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Figure 50 : Présentation site de Mende – Crible n°2. 
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Référence échantillon : fraction FFC1 (0-70 mm) 

 

Catégories 
Masses triées 
humides sur 
site (kg) 

Pourcentage 
sur humide (%) 

Pourcentage 
sur sec (%) 

Humidité 

(%) 

Déchets fermentescibles 14,63 14,83 9,42 62,6 

Papier  1,01 1,02 0,81 53,5 

Carton 1,12 1,13 0,81 57,8 

Composites 0,95 0,96 1,12 31,6 

Textiles 0,38 0,39 0,34 48,5 

Textiles Sanitaires 7,38 7,47 5,36 57,8 

Plastiques 3,1 3,14 3,99 25,2 

Combustibles non classés 1,30 1,31 1,91 14,2 

Verre 7,83 7,94 12,91 4,2 

Métaux 1,43 1,44 1,98 19,1 

Incombustibles non classés 2,57 2,60 3,98 10,1 

Déchets Ménagers Spéciaux 0,42 0,43 0,62 13,6 

Eléments fins (< 20 mm) 7,03 57,34 56,76 41,7 

Echantillon global 49,13 100 100 - 

Remarque : le pourcentage de chaque catégorie est calculé par rapport à la masse totale de déchets 
prélevée et non pas par rapport à la masse triée indiquée dans le tableau. 
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 Fraction FFC1 (0-70 mm) - Composition en poids frais

14,8

7,5

7,9
1,42,6

57,3

0,4

1,0
1,1

1,0
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1,3

0,4

Fermentescible

Papier

Carton

Composite

Textile

Textile sanitaire

Plastique

Combustibles

Verre

Métaux

Incombustibles

DMS

Fine<20

 

La catégorie majoritaire (57,3%) est représentée par celle des fines (<20 mm). L'autre catégorie dont 
le pourcentage massique est supérieur à 10% (14,8% exactement) est celle des fermentescibles. Les 
autres catégories, à l'exception des textiles sanitaires et du verre (respectivement 7,5 et 7,9%), ne 
représentent que de faibles pourcentages en masse, entre 0,4 et 2,6 de la fraction FFC1. 

 

 

Fraction FFC1 (0-70 mm) - composition en poids sec

9,4%

4,0%
1,9%

12,9%

2,0%4,0%

56,8%

5,4%

0,8%0,8%

0,3%
1,1%

0,6%

Fermentescible

Papier

Carton

Composite

Textile

Textile sanitaire

Plastique
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Verre

Métaux
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La catégorie majoritaire (56,8%) est celle des fines (<20 mm). L'autre catégorie dont la représentativité 
est supérieure à 10% (12,9% exactement) est celle du verre. Les fermentescibles représentent, après 
séchage, 9,4% de la masse de la fraction FFC1. Les autres catégories représentent entre 0,3 et 5,4%. 
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Référence échantillon : fraction FIC1 (70-450 mm) 

 

Catégories 
Masses triées 
humides sur 
site (kg) 

Pourcentage 
sur humide (%) 

Pourcentage 
sur sec (%) Humidité (%) 

Déchets fermentescibles 56,89 11,49 6,11 63,2 

Papier  104,12 21,02 21,84 28,1 

Carton 65,03 13,13 11,12 41,4 

Composites 21,10 4,26 5,07 17,6 

Textiles 14,13 2,85 3,25 21,1 

Textiles Sanitaires 56,33 11,37 13,36 18,7 

Plastiques 80,60 16,28 17,37 26,1 

Combustibles non classés 16,35 3,30 3,79 20,6 

Verre 7,45 1,50 2,14 1,4 

Métaux 32,99 6,66 9,09 5,6 

Incombustibles non classés 7,17 1,45 1,97 5,8 

Déchets Ménagers Spéciaux 3,38 0,68 0,89 9,8 

Eléments fins (< 20 mm) 29,78 6,01 4,00 53,9 

Echantillon global 495,31 100 100 - 

Remarque : le pourcentage de chaque catégorie est calculé par rapport à la masse totale de déchets 
prélevée et non pas par rapport à la masse triée indiquée dans le tableau. 

 Fraction FIC1 (70-450 mm) - Composition en poids frais
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Les catégories les plus importantes, représentant un % > 10, sont par ordre décroissant les papiers 
(21,0%), les plastiques (16,3%), les cartons (13,1%), les fermentescibles (11,5%) et les textiles 
sanitaires (11,4%). Ces 5 catégories représentent près des ¾ de la masse de la fraction FIC1 (73,3%). 
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Fraction FIC1 (70-450 mm) - composition en poids sec
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Les catégories les plus importantes, représentant un % > 10, sont par ordre décroissant les papiers 
(22%), les plastiques (17,5%), les textiles sanitaires (13,5%) et les cartons (11,2%). Ces 4 catégories 
représentent près de 2/3 de la masse de la fraction FIC1 (64,2%). 

Référence échantillon : fraction FGC1 (> 450 mm) 

  

Catégories 
Masses triées 
humides sur 
site (kg) 

 

Pourcentage 
sur humide (%) 

Pourcentage 
sur sec (%) Humidité (%) 

Déchets fermentescibles 10,8 5,19 3,34 52,9 

Papier  31,93 15,35 13,67 34,7 

Carton 41,07 19,75 17,72 34,2 

Composites 12,50 6,01 6,34 22,7 

Textiles 19,36 9,31 9,09 28,4 

Textiles Sanitaires 7,74 3,72 2,94 42,1 

Plastiques 46,13 22,18 25,62 15,3 

Combustibles non classés 8,62 4,14 4,79 15,2 

Verre 1,18 0,57 0,76 0,9 

Métaux 5,86 2,82 3,48 9,4 

Incombustibles non classés 2,70 1,30 1,77 0 

Déchets Ménagers Spéciaux 2,61 1,26 1,41 17,5 

Eléments fins (< 20 mm) 17,46 8,40 9,06 20,9 

Echantillon global 207,94 100 100 - 

Remarque : le pourcentage de chaque catégorie est calculé par rapport à la masse totale de déchets 
prélevée et non pas par rapport à la masse triée indiquée dans le tableau. 



 

Annexes       208 

 

 

Thèse Joácio Morais 2006 

LAEPSI – INSA de Lyon 

Fraction FGC1 (>450 mm) - composition en poids sec
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Les catégories les plus importantes, représentant un % > 10, sont par ordre décroissant, les plastiques 
(25,6%), les cartons (17,7%) et les papiers (13,7%). Ces 3 catégories représentent plus de la moitié de 
la masse de la fraction (57%). Il est à remarquer que les fines (<20mm) représentent encore 9,1% de 
la fraction. Les textiles représentent 9,1% de la masse de la fraction FGC1 après séchage. 

Référence échantillon : fraction FFC2 (0-50 mm) 

  

Catégories 
Masses triées 
humides sur site 
(kg) 

Pourcentage sur 
humide (%) 

Pourcentage 
sur sec (%) Humidité (%) 

Déchets fermentescibles 0,44 1,07 1,21 43,4 

Papier  2,44 5,92 5,60 52,8 

Carton 0,80 1,93 1,81 53,4 

Composites 0,13 0,30 0,37 39,5 

Textiles 0,04 0,11 0,14 37,2 

Textiles Sanitaires 0,88 2,14 2,04 52,5 

Plastiques 0,83 2,01 3,15 21,8 

Combustibles non classés 0,31 0,75 0,90 40,2 

Verre 0,33 0,81 1,62 0,3 

Métaux 0,23 0,57 0,91 20 

Incombustibles non classés 0,17 0,42 0,82 4,1 

Déchets Ménagers Spéciaux 0,06 0,16 0,23 27,0 

Eléments fins (< 20 mm) 0,73 83,81 81,20 48,9 

Echantillon global 7,42 100 100 - 

Remarque : le pourcentage de chaque catégorie est calculé par rapport à la masse totale de déchets 
prélevée et non pas par rapport à la masse triée indiquée dans le tableau. 
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 Fraction FFC2 (0-50 mm) - Composition en poids frais
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La catégorie principale est celle des fines avec un pourcentage en masse de 83,8%. Les autres 
catégories représentent chacune entre 0,1 et 2,1% en masse de la fraction FFC2 à l'exception des 
papiers qui avoisinent les 6% (5,9%). 

 

Fraction FFC2 (0-50 mm) - composition en poids sec
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La catégorie principale est celle des fines avec un pourcentage en masse de 81,2%. Les autres 
catégories représentent chacune entre 0,1 et 3,2% en masse de la fraction FFC2 après séchage à 
l'exception des papiers avec 5,6%. 
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Référence échantillon : fraction FIC2 (50-450 mm) 

  

Catégories 
Masses triées 
humides sur 
site (kg) 

Pourcentage 
sur humide (%) 

Pourcentage 
sur sec (%) Humidité (%) 

Déchets fermentescibles 17,33 3,60 2,61 50,8 

Papier  124,20 25,82 23,62 37,8 

Carton 23,70 4,93 3,27 54,9 

Composites 35,28 7,34 7,34 32 

Textiles 28,84 6,00 4,74 46,2 

Textiles Sanitaires 36,60 7,61 7,12 36,4 

Plastiques 132,16 27,48 30,46 24,7 

Combustibles non classés 26,21 5,45 6,59 17,9 

Verre 1,23 0,26 0,37 1,3 

Métaux 42,43 8,82 11,05 14,9 

Incombustibles non classés 4,88 1,01 1,43 4,3 

Déchets Ménagers Spéciaux 1,42 0,29 0,40 7,6 

Eléments fins (< 20 mm) 6,71 1,39 0,99 51,9 

Echantillon global 481,00 100 100 - 

Remarque : le pourcentage de chaque catégorie est calculé par rapport à la masse totale de déchets 
prélevée et non pas par rapport à la masse triée indiquée dans le tableau. 

 Fraction FIC2 (50-450 mm) - Composition en poids frais

3,6
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Les catégories les plus importantes, représentant un % > 10, sont par ordre décroissant, les plastiques 
(27,5%) et les papiers (25,8%). Ces 2 catégories représentent plus de la moitié de la masse de la 
fraction (53,3%). Il est à remarquer que les métaux représentent 8,8% de la fraction FIC2. Les 
composites, les textiles et les textiles sanitaires représentent respectivement 7,3, 6 et 7,6% de la 
masse fraîche de la fraction 50-450mm. 
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Fraction FIC2 (50-450 mm) - composition en poids sec
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Les catégories les plus importantes, représentant un % > 10, sont par ordre décroissant, les plastiques 
(30,5%), les papiers (23,6%) et les métaux (11,1%). Ces 3 catégories représentent les 2/3 de la 
masse de la fraction (65,2%). Il est à remarquer que les composites, les textiles sanitaires et les 
combustibles non classés représentent environ 7% de la masse sèche de la fraction 50-450mm, 
respectivement 7,3, 7,1 et 6,6 
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Figure 51 : Evolution des analyses biologiques des fractions fines (PBM, CAE et ARS) – Mende. 
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Le Tableau 44 suivant présente le résultat des pesées des fractions de déchets en entrée et sortie du 
pré-traitement mécanique et tube rotatif avec un décalage de 48 h pour ce qui sort du tube (temps de 
séjour supposé de 48 h). 

Tableau 44 : Masses Humides (kg MH) en entrée et sortie des opérations pré-traitement mécanique + tube 
rotatif, installation de Mende. 

Date OMR entrant FGC1 FFC1 FFC2 Métaux (fer) Balles 

Mardi 14 122970 10980 39300    

Mercredi 15 64380 12400 38040    

Jeudi 16 69840 6660 24440 16260 0 26600 

Vendredi 17 101360 12140 32000 22620 2620 23100 

Lundi 20 145840 19660 22520 15740 3000 35980 

Mardi 21 77500 10300 27740 25400 0 34000 

Mercredi 22 95780 5220 23900 19400 2840 27980 

Jeudi 23 90260 6980 35440 20040 0 28680 

Vendredi 24 96020 14820 32000 25200 3260 29860 

Lundi 27    20800 2840 30540 

Mardi 28    21740 0 33500 

Total (kg) 863950 99160 275380 187200 14560 270240 

La fraction FIC1 (70-450 mm) n’a pas été pesée. Sa masse a été calculée à partir de la relation suivante : FIC1 = 
OMR entrant – FGC1 – FFC1. Soit au total, la masse humide de FIC1 est égale à 489410 kg. Les taux 
d’humidité ont été déterminés au laboratoire, excepté celui de la fraction « OMR entrant ». Néanmoins, sa masse 
sèche a pu être calculée : OMR entrant = FGC1 + FFC1 + FIC1. 
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Tableau 45 : Evolution des mesures du pH et de la conductivité des lixiviats des bioréacteurs - Mende. 

31-mai 14-juin 29-juin 20-juil 29-juil 10-août 24-août 09-sept 21-sept 05-oct 19-oct 09-nov 18-nov 30-nov 14-déc 11-janv 26-janv 08-févr 22-févr 08-mars 22-mars 07-avr 19-avr 03-mai 24-mai
27 41 56 77 86 98 112 128 140 154 168 189 198 210 224 252 267 280 294 308 322 338 350 364 385

pH 5,65 5,68 5,94 8,25 8,92 8,73 8,54 8,24 8,10 8,35 8,30 8,02 8,53 8,46 8,18 8,35 8,38 8,50 8,50 8,51 8,52 8,39 8,45 8,34 8,60
Cond. (mS.cm-3) 36,92 37,86 34,46 48,46 82,21 72,92 85,62 81,26 70,79 72,66 68,66 73,07 70,92 71,10 64,99 58,96 54,57 76,16 82,58 75,70 76,00 77,80 79,90 80,40 77,80

pH 7,22 6,93 6,95 7,49 7,92 7,48 7,57 7,54 7,63 7,56 7,66 7,44 8,02 7,80 7,64 7,76 7,82 7,93 7,81 7,87 7,89 7,84 7,86 7,87 8,03
Cond. (mS.cm-3) 27,49 24,49 33,51 29,25 33,46 33,81 30,60 32,39 30,73 33,25 32,19 20,30 30,15 29,43 27,15 35,90 39,20 35,50 35,90 36,70 36,90 37,20 35,90

pH 7,39 7,71 7,56 7,62 7,93 7,58 7,67 7,62 7,75 8,21 7,84 7,57 8,09 7,74 7,57 7,85 7,86 8,10 8,46 8,01 7,96 7,93 7,92 7,93 8,06
Cond. (mS.cm-3) 28,81 27,10 24,13 26,53 37,41 31,80 34,59 33,58 31,09 30,82 29,08 30,71 29,70 20,30 27,96 23,73 19,28 33,07 34,87 32,80 32,60 33,50 33,60 34,10 33,00

Jours

Bioréacteur BRUTr

Bioréacteur STABr

Bioréacteur MATr

 

 

Tableau 46 : Evolution des concentrations des ions chlorures et sulfures des lixiviats des bioréacteurs - Mende. 

31-mai 29-juin 29-juil 24-août 21-sept 19-oct 18-nov 14-déc 11-janv 08-févr 08-mars 05-avr 03-mai 24-mai
27 56 86 112 140 168 198 224 252 280 308 336 364 385

Cl- (mg.L-1) 3840 3755 4340 3965 3825 3850 3565 3840 3800 3740 3740 4530 4090 4200
SO4

2- (mg.L-1) - 2190 2260 1765 685 4 6 6 4 8 8 12 5 20

Cl- (mg.L-1) 4715 4680 5270 5510 5265 5435 4190 4715 5440 5300 5350 5355 4300 3410
SO4

2- (mg.L-1) 8 8 20 26 7 8 7 8 8 5 5 4 3 5

Cl- (mg.L-1) 4600 4655 5055 4730 4540 4060 4155 4760 4700 4655 4655 4905 3870 5075
SO4

2- (mg.L-1) 8 20 8 14 8 9 8 5 6 6 6 4 3 6

Jours

Bioréacteur BRUTr

Bioréacteur STABr

Bioréacteur MATr
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Tableau 47 : Evolution des concentrations en CT-COT-CIT, DCO, NTK, NH4

+ et Norg des lixiviats des bioréacteurs - Mende. 

01-juin 29-juin 29-juil 24-août 21-sept 19-oct 18-nov 14-déc 11-janv 08-févr 08-mars 05-avr 03-mai 24-mai
27 56 86 112 140 168 198 224 252 280 308 336 364 385

Bioréacteur BRUTr
CT (mg.L-1) 20196 21020 36815 32360 26975 23485 21615 17395 19215 10075 15830 17750 16915 16945
COT (mg.L-1) 20196 21017 34687 29065 23739 18461 15835 11785 12535 6032 9365 8585 7390 7180
CIT (mg.L-1) 1 3 2129 3295 3237 5024 5780 5610 6680 4044 6465 9165 9525 9765
DCO (mg.L-1) 56900 72900 104700 102700 83400 66500 53700 40200 42400 36300 30100 24100 21500 21000
NTK (mg.L-1) 3509 3334 3432 3411 3495 3089 2892 2892 2717 3124 3054 3362 3474 3446

NH4
+ (mg.L-1) 3486 2829 2850 2890 2920 2997 2577 2549 2213 2577 2577 2717 2857 2941

Norg (mg.L-1) 23 505 582 521 575 91 315 343 504 546 476 644 616 504
Bioréacteur STABr
CT (mg.L-1) 16709 14665 9495 10980 8675 9659 9050 6745 8530 9450 4824 9870 9350 5545
COT (mg.L-1) 16246 14437 8117 9470 7095 8004 7310 5299 6767 7443 3801 7628 7047 3902
CIT (mg.L-1) 463 228 1378 1510 1581 1655 1740 1447 1764 2007 1024 2243 2303 1644
DCO (mg.L-1) 50800 50000 22600 27700 24300 27100 29100 21600 22000 23800 19400 21400 24400 24800

NTK (mg.L-1) 1261 2017 2437 2402 2486 2829 2108 2108 2381 2731 2689 3474 3166 3194

NH4
+ (mg.L-1) 644 1065 1450 1569 1569 1550 1457 1429 2045 2073 1933 2017 2269 2297

Norg (mg.L-1) 616 952 987 833 917 1279 651 679 336 658 756 1457 896 896
Bioréacteur MATr
CT (mg.L-1) 9574 5715 10030 7815 7145 7335 6200 6300 7695 5130 6870 8865 5995 8945
COT (mg.L-1) 8924 4325 8070 5989 5299 5674 4701 4583 5665 3871 5042 6687 7390 6800
CIT (mg.L-1) 650 1391 1960 1827 1846 1661 1499 1718 2031 1259 1828 2178 1775 2145
DCO (mg.L-1) 28500 15600 20000 20500 19300 18800 19900 22100 21700 18000 16900 19300 19200 20200
NTK (mg.L-1) 2024 2654 2885 2661 2745 3117 2408 2408 2871 2899 2633 2969 2941 3026

NH4
+ (mg.L-1) 1500 1900 2100 1989 1989 2300 1793 1765 1989 2129 1905 2129 2157 1093

Norg (mg.L-1) 524 754 785 672 756 817 615 643 882 770 728 840 784 1933

Jours
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Figure 52 : Suivi de la température à l’intérieur des bioréacteurs - Mende. 
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Tableau 48 : Evolution des mesures du pH et de la conductivité des lixiviats des bioréacteurs - CREED. 

21-juin 28-juin 13-juil 29-juil 11-août 25-août 08-sept 24-sept 06-oct 20-oct 03-nov 17-nov 30-nov 15-déc 28-déc 12-janv 26-janv 09-févr 23-févr 09-mars 23-mars 06-avr 20-avr 09-mai 18-mai 02-juin 23-juin
15 22 37 53 66 80 94 110 122 136 150 164 177 192 205 220 234 248 262 276 290 304 318 337 346 361 382

pH 6,45 5,83 5,79 6,11 6,67 6,56 7,27 7,64 6,78 6,60 6,46 8,82 8,65 8,40 7,99 7,80 7,72 7,93 8,17 8,16 8,15 9,07 8,80 8,90 8,60 8,70 8,75
Cond. (mS.cm-3) 20,86 22,02 24,61 23,79 34,40 41,78 44,75 56,83 55,00 54,64 53,00 67,13 72,15 71,10 70,24 72,30 75,33 64,02 72,62 68,05 70,66 75,20 74,80 75,00 72,00 73,00 74,50

pH 7,51 7,25 7,28 7,23 7,43 7,31 7,52 7,42 7,60 7,56 7,79 7,51 7,53 7,55 7,49 7,51 7,56 7,43 7,50 7,52 7,38 7,36 7,68 7,38 7,53 7,44 7,40
Cond. (mS.cm-3) 8,83 8,59 12,26 13,45 15,87 15,69 14,23 16,66 16,40 17,01 16,50 17,95 21,26 20,30 18,19 19,80 20,59 16,22 18,26 17,27 17,60 17,95 15,91 17,30 18,16 15,33 11,59

pH - - 7,34 7,19 7,41 7,30 7,49 7,40 7,53 7,52 7,73 7,49 7,52 7,53 7,60 7,56 7,58 7,46 7,51 7,50 7,42 7,41 7,63 7,49 7,58 7,52 7,43
Cond. (mS.cm-3) - - 10,33 13,02 16,47 17,14 15,62 18,49 18,27 18,98 17,50 19,28 20,23 20,30 20,45 21,50 22,62 18,18 20,78 19,35 20,03 20,52 18,12 20,57 21,30 17,92 13,73

Jours

Bioréacteur DCIr

Bioréacteur DCMSr

Bioréacteur DCSr

 

 

 

Tableau 49 : Evolution des concentrations des ions chlorures et sulfures des lixiviats des bioréacteurs - CREED. 

21-juin 28-juin 13-juil 11-août 08-sept 06-oct 03-nov 30-nov 28-déc 26-janv 23-févr 23-mars 20-avr 18-mai 23-juin
15 22 37 66 94 122 150 177 205 234 262 290 318 346 382

Cl- (mg/L) 1695 2850 2970 2840 3070 3080 3225 3440 3680 2645 2390 2290 2200 2250 2230

SO4
2- (mg/L) 635 725 650 910 362 440 520 312 27 16 16 44 25 30 20

Cl- (mg/L) 1705 1820 1695 1980 2075 1825 1925 1920 2030 1715 1720 1775 1595 1800 1735

SO4
2- (mg/L) 31 21 <10xLD 13 3 7 <LD <5xLD 3 70 5 4 <5xLD <5xLD <5xLD

Cl- (mg/L) - - 1700 2555 2710 2670 2915 2820 2995 2470 2670 2615 2405 2615 2510

SO4
2- (mg/L) - - <10xLD 7,65 10,15 10 <LD 3,67 2,57 10,7 4,05 3,345 11,5 <5xLD <5xLD

Jours

Bioréacteur DCIr

Bioréacteur DCMSr

Bioréacteur DCSr
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Tableau 50 : Evolution des concentrations en CT-COT-CIT, DCO, NTK, NH4
+ et Norg des lixiviats des bioréacteurs - CREED. 

21-juin 28-juin 13-juil 29-juil 11-août 25-août 08-sept 24-sept 06-oct 20-oct 03-nov 17-nov 30-nov 15-déc 28-déc 12-janv 26-janv 09-févr 23-févr 09-mars 23-mars 06-avr 20-avr 09-mai 18-mai 02-juin 23-juin
15 22 37 53 66 80 94 110 122 136 150 164 177 192 205 220 234 248 262 276 290 304 318 337 346 361 382

CT (mg.L-1) 18500 25340 24530 21929 24290 29768 30095 32700 33850 25600 32510 31129 35040 33489 34895 30100 27115 20006 20990 16771 15970 20604 21000 21349 21200 20800 20500

COT (mg.L-1) 18381 25330 24528 21919 24079 29559 29624 32520 33720 25516 32505 30004 33920 32475 33865 29080 25660 17626 17335 11750 9950 14674 15000 16000 15500 14800 14000

CIT (mg.L-1) 119 10 3 10 211 209 472 180 130 84 5 1125 1120 1014 1030 1020 1455 2380 3655 5021 6020 5930 6000 5767 5700 6000 6500

DCO (mg.L-1) 36800 83000 83000 63800 88000 99000 69000 97700 110100 105000 108500 98800 108400 104100 112900 92000 56400 72600 55600 33200 33500 31000 30000 29000 28000 28500 27000

NTK (mg.L-1) 1731 2113 3295 - 3285 - 3376 - 3534 - 3791 - 2787 - 2800 - 2890 - 2696 - 2563 - 2500 - 2550 - 2450

NH4
+ (mg.L-1) 1276 1549 1695 - 2493 - 2927 - 3276 - 3453 - 2388 - 2450 - 2759 - 2300 - 2220 - 2200 - 2210 - 2180

Norg (mg.L-1) 455 564 1600 - 792 - 449 - 258 - 338 - 399 - 350 - 131 - 396 - 343 - 300 - 340 - 270

CT (mg.L-1) 2660 1930 1970 2149 2770 2763 2970 3112 2824 3134 3090 2814 2735 2829 2580 2600 2700 2613 2680 2532 2568 2881 3535 2224 2620 2417 2776
COT (mg.L-1) 2115 1335 1195 1265 1535 1621 1610 1908 1673 1807 1840 1599 1695 1557 1495 1460 1480 1443 1450 1428 1439 1610 2305 1172 1404 1271 1610
CIT (mg.L-1) 545 595 775 884 1235 1142 1360 1204 1152 1327 1250 1215 1040 1272 1085 1140 1220 1170 1230 1064 1129 1271 1230 1052 1216 1146 1166
DCO (mg.L-1) 4300 3300 3800 3110 4660 4710 4870 4500 4720 4800 4850 4470 4380 4270 4290 3750 3540 4020 4090 4160 3920 4120 4450 4300 3900 3730 3380

NTK (mg.L-1) 392 350 765 - 892 - 1011 - 794 - 987 - 994 - 987 - 888 - 945 - 910 - 910 - 959 - 854

NH4
+ (mg.L-1) 210 196 364 - 637 - 791 - 763 - 805 - 721 - 812 - 746 - 665 - 721 - 651 - 749 - 721

Norg (mg.L-1) 182 154 401 - 255 - 220 - 31 - 182 - 273 - 175 - 142 - 280 - 189 - 259 - 210 - 133

CT (mg.L-1) - - 1850 2299 2860 3091 3035 3342 3498 3806 3915 3277 3375 3608 3230 3250 3260 3387 3440 3636 3254 3727 4176 3730 3359 3504 3606
COT (mg.L-1) - - 1335 1579 1810 2091 1925 2319 2415 2611 2750 2221 2390 2423 2395 2400 2165 2325 2350 2620 2271 2611 3085 2588 2307 2401 2551
CIT (mg.L-1) - - 515 720 1050 1000 1110 1023 1083 1195 1165 1056 985 1185 835 850 1095 1062 1090 1016 983 1116 1092 1142 1052 1103 1055
DCO (mg.L-1) - - 3600 4000 5740 5570 5940 6200 6670 6100 5670 5930 6540 6540 6880 5900 5640 6090 6240 6770 5970 6300 7300 6630 6170 6050 6430
NTK (mg.L-1) - - 880 - 827 - 931 - 815 - 1058 - 1079 - 1037 - 939 - 1000 - 980 - 1002 - 1009 - 910

NH4
+ (mg.L-1) - - 231 - 539 - 630 - 676 - 756 - 679 - 651 - 669 - 511 - 630 - 595 - 665 - 644

Norg (mg.L-1) - - 649 - 288 - 301 - 139 - 302 - 400 - 386 - 270 - 489 - 350 - 407 - 344 - 266

Jours

Bioréacteur DCIr

Bioréacteur DCMSr

Bioréacteur DCSr
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Figure 53 : Suivi de la température à l’intérieur des bioréacteurs - CREED. 
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