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Résumé – L’industrialisation croissante galopante, l’élévation du niveau de vie, joints à la croissance des 
centres urbains entraînent la production d’une quantité croissante de déchets pouvant modifier 
l’environnement et attirer la santé humaine. Ainsi, la maîtrise du traitement et de l’élimination des boues, 
sous-produits gênants de l’épuration des eaux résiduaires, est à la base de la réussite de l’édifice du schéma 
général d’assainissement, et à ce titre mérite une attention particulière du chercheur environniste. 
Un des moyens courants de valoriser les boues d’épuration, consiste à les incorporer aux ordures ménagères 
et à réaliser comme nous l’avons fait, un compostage mixte aérobie. Du point de vue de leurs compositions 
respectives, il y a complémentarité entre les deux produits : les boues d’épuration sont plus riches en azote et 
en phosphore, plus pauvres en carbone et leur nette insuffisance en potasse est corrigée dans une certaine 
mesure par l’apport potassique des ordures ménagères. Quant aux agents pathogènes, ils sont détruits par la 
chaleur libérée lors de la fermentation conjointe. 
Le compostage permet donc d’obtenir en peu de temps un engrais organique rapidement utilisable par la 
plante, dont la qualité hygiénique est parfaite et dont l’aspect proche de celui du terreau, constitue un atout 
considérable. Dans ce contexte, nous avons procédé à la caractérisation des boues résiduaires issues de la 
station d’épuration de Béni-mered (wilaya de Blida), des ordures ménagères entreposées dans la station de 
compostage des ordures ménagères de la même commune, puis nous avons réalisé sur site le compostage 
mixte de ces deux déchets dans différentes conditions. 

Abstract – The industrialisation increasing and the rise in the standard of living, joints to the growth of the 
urban centres involve the production of an increasing quality of waste being able to modify the environment 
and to deteriorate human health. Thus, the control of the treatment and the elimination of mud’s, awkward 
by-products of the purification of waste water, forms the basis for the success of the building of the general 
outline of cleansing, and for this reason deserves a detailed attention of the researcher. 
One of the average currents to develop the clarification sludge, consists in incorporating them in the 
household refuse and carrying out as we did, an aerobic mixed composting.  From the point of view of their 
respective compositions, there is complementarily between the two products : the clarification sludge is 
richer in nitrogen and phosphorus, lower in carbon and their clear insufficiency out of potash is corrected to 
a certain extent by the potash contribution of the household refuse. As for the pathogenic agents, they are 
destroyed by the heat released during joint fermentation. 
The composting thus makes it possible to obtain in little time an organic manure quickly usable by the plaint, 
whose hygienic quality is perfect and of which the aspect close to that of the compost, constitutes a 
considerable asset. In this context, we carried out the characterisation of waste mud’s  resulting from the 
station of purification from Beni-mered (wilaya of Blida), household refuse stored in the station of 
composting of the household refuse of the same commune, then we carried out on site the mixed composting 
of this two waste under various conditions. 

Mots clés: Valorisation - Boues résiduaires urbaines - Ordures ménagères - Compostage. 

 
1. INTRODUCTION 

L’industrialisation galopante, l'élévation du niveau de vie, jointes à la croissance des centres urbains entraîne 
la production d’une quantité croissante de déchets pouvant modifier l’environnement et altérer la santé humaine. 

Les déchets ont pour origine la partie non utilisée des produits destinés à la consommation (ordures 
ménagères) ainsi que les déjections ou les produits de traitement de ces dernières.  Les boues résiduaires 
urbaines s’inscrivent dans cette dernière catégorie. 

En effet, une production importante de boues résiduaires résulte des filières de traitement des eaux usées.  
Leur élimination finale peut suivre plusieurs voies : décharge contrôlée, incinération, injection dans le sol ou 
valorisation agricole du fait de leur contenu en matières fertilisantes et organiques. 

Le compostage qui est un moyen courant de valorisation des boues résiduaires, consiste à leur incorporer un 
support carboné, afin d’obtenir après fermentation aérobie un engrais organique. 

Pour notre part, nous nous sommes intéressés à la valorisation agricole des boues résiduaires de la station 
d’épuration de Béni-mered par compostage mixte avec des ordures ménagères. 
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2. MATERIEL ET METHODES 
Dans un travail préliminaire, nous avons réalisé la caractérisation séparée des boues résiduaires et des ordures 

ménagères afin d’évaluer leur apport en matière organique et en éléments fertilisants. 
Les résultats obtenus, nous avons réalisé plusieurs types de mélanges boues-ordures ménagères qui diffèrent 

par la quantité totale et par la proportion des boues par rapport aux ordures ménagères.  Nous vous présenterons 
ici les résultats obtenus avec l’un d’entre eux. 

Les boues utilisées sont des boues fraîches épaissies et séchées sur lit, leur taux d’humidité s’élève à 72 %.  
Les ordures ménagères sont triées, déferaillées, broyées et criblées.  Leur taux d’humidité s’élève à 44 %. 
Les deux déchets ont été mélangés intimement au moyen d’une pelle de façon à obtenir un produit 

homogène.  Celui-ci a été par la suite entassé en forme d’andain sur aire bétonnée et couverte. 
Nous avons suivi l’évolution du mélange ainsi instauré tout le long de la fermentation (3 jours).  Les 

échantillons bruts destinés aux essais analytiques ont été séchés à l’étuve pendant 24 heures à 65 °C puis broyés 
et tamisés à 0.2 mm. 

Nous avons déterminé en plusieurs points : la teneur en matières sèches et en matières volatiles [1], la teneur 
en carbone organique total par la méthode ‘Anne’, l’azote total (méthode Kjeldahl), phosphore total [2] et les 
principaux métaux lourds par spectrophotométrie de masse.  Pour les analyses microbiologiques, nous avons 
bénéficié des services de l’Institut Pasteur de Kouba. 

3. RESULTATS ET DISCUSSIONS 
Durant tout la période de fermentation, nous avons relevé la température en différents points du tas en vue 

d’obtenir une valeur moyenne.  Nous avons observé une élévation rapide de la température qui a atteint les 63 °C 
au bout de 13 jours de fermentation.  Cette augmentation est suivie par une chute graduelle jusqu’au 27ième jour 
de fermentation puis par une nouvelle hausse (Tableau 1). 

Tableau 1: Variation de la température en fonction du temps 

Temps 
(jours) 0 1 3 5 7 9 10 12 13 15 19 20 22 26 28 32 35 

T (°C) 30 40 47 50 49 53 57 61 63 57 55 52 49 46 45 60 46 

La variation de l’humidité concorde avec celle de la température.  En effet, au début de la fermentation, le 
taux d’humidité était de 56 %. Cette teneur a fortement baissé jusqu’à atteindre les 23 % au 25ième jour de 
fermentation. 

Pour que l’activité microbienne redémarre, nous avons au 28ième jour ajouté de l’eau au tas instauré et nous 
avons effectué un retournement.  Ainsi, l’humidité était de 49 % au 29ième jour, avant de baisser par la suite et 
atteindre les 36 % au 35ième jour de fermentation. 

La matière organique (matières volatiles), quant à elle, a rapidement baissé pendant les premiers jours de 
fermentation (on passe de 72 % à 42 %) puis continue de baisser très lentement jusqu’au 35ième jour de 
fermentation.  La majeure partie de cette matière organique volatilisée porte naturellement sur les substances 
riches en carbone, puisque ce dernier est éliminé sous forme de gaz carbonique.  Ceci confirme les résultats 
obtenus durant la même période pour les teneurs en carbone organique total et azote total. 

En effet, leurs teneurs diminuent pendant les trois premières semaines de la fermentation et augmentent 
légèrement le 29ième jour de fermentation à cause du dépérissement des micro- organismes. 

Après rajout de l’eau à ce 29ième jour, nous observons un redémarrage de la fermentation traduit par une 
nouvelle chute des teneurs d’azote et de carbone totaux (Tableau 2). 

Tableau 2: Variation du carbone organique total et de l’azote total en fonction du temps 

Temps (jours) 4 14 21 29 35 

COT (%) 31,3 26,4 17,3 25,2 15,7 

NTOTAL (%MS) 3,45 2,63 2,51 3,38 2,54 
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Pour ce qui est du rapport C/N, son évolution est semblable à celle du carbone organique total et celle de 
l’azote total.  Le rapport C/N initial du tas réalisé était faible et n’excédait pas la valeur 9 à cause de la richesse 
du mélange en azote, c’est ce qui a provoqué une fermentation active et rapide entraînant une perte d’azote sous 
forme d’ammoniac. 

Cet aspect a donné lieu à une multiplication de mouches que nous avons observé durant les premiers jours de 
fermentation. 

4. CONCLUSION 
Les résultats obtenus après suivi de la fermentation aérobie du mélange boues-ordures ménagères, montrent 

que le produit ne présente à priori aucune contrainte quant à son utilisation agricole. 
En effet, pour les quelques métaux analysés, nous n'avons observé aucun dépassement de la valeur limite 

admise par la norme NFU 44041. 
Pour ce qui est de la valeur fertilisante de notre produit, les teneurs en azote, calcium, phosphore et 

magnésium sont élevés par rapport aux valeurs habituelles rencontrées dans un compost d’ordures ménagères. 
De plus, la couleur noirâtre et l’aspect homogène de notre produit, observés après fermentation, pourraient lui 

permettre dans le cas où son épandage serait envisagé, de jouer un rôle appréciable dans le noircissement des 
terres blanches et donc dans leur échauffement. 

Seulement, malgré toutes ces constatations optimistes, nous ne pouvons nous avancer à dire que notre produit 
est prêt à être utilisé en agriculture car nous n'avons pas pu avoir des résultats d’analyses microbiologiques 
complètes. 
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