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Types de Traitement des Déchets Solides Urbains 
Evaluation des Coûts et Impacts sur l’Environnement 
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Résumé – L’objet de la communication vise à comparer certains types de traitement contrôlé des déchets, à 
évaluer leurs coûts et les impacts sur l’environnement et en particulier les émissions de méthane (CH4) qui 
représente le gaz le plus important émis par les décharges.  Les points suivants seront développés : 
Estimation des quantités de déchets solides à l’horizon 2020, Types de traitement des déchets : compost, 
biogaz et coût engendré par la récupération du biogaz et son torchage ou son utilisation dans deux cas : la 
technique d’enfouissement total des déchets, la technique de compostage et d’enfouissement partiels des 
déchets. 

Abstract – The objective of this communication is to compare some types of controlled waste treatment, to 
evaluate their costs and the environmental impacts and in particular the emissions of methane (CH4) which 
represents the most important gas emitted by the waste discharges.  The following points will be developed : 
Estimate of the solid quantities of waste at horizon 2020, Waste processing : compost, biogas and the cost 
generated by the recovery of biogas and its flaring or use in two cases : technique of total waste burying, 
technique of partial waste composting and burying.  

Mots clés: Traitement contrôlé - Méthane - Compost - Techniques. 

 
1. INTRODUCTION 

La production des déchets solides suit la croissance démographique et le développement socio-économique.  
Il s’agit donc de maîtriser la gestion de quantités de déchets de plus en plus importantes.  Il y a plusieurs raisons 
qui justifient cette gestion : 
- les déchets constituent une menace pour la santé humaine et l’environnement et principalement pour les 

populations voisines des décharges publiques, à cause des nuisances olfactives et des émissions gazeuses 
dont certaines sont toxiques comme la dioxine, les acides chlorhydrique et fluorhydrique et les métaux lourds 
dont les concentrations dans l’air sont très importantes à proximité des décharges, 

- La protection des eaux superficielles contre le ruissellement des eaux de pluie à travers la surface des 
décharges et les lexiviats provenant de la décomposition organique des déchets,  

- la protection de la qualité des nappes d’eau souterraines situées sous ou à proximité des décharges contre 
l’infiltration des eaux provenant des décharges, 

- la nécessité de préserver et d’économiser les sols servant au stockage des déchets. 
Dans ce qui suit, on se limitera aux déchets solides urbains. 
Les déchets solides en zone rurale pourront être traités de façon décentralisée dans des digesteurs pour 

produire du gaz méthane pour les besoins énergétiques des agriculteurs et des rebuts organiques pour 
l’enrichissement des sols agricoles. 

2. EVALUATION DES DECHETS URBAINS 
La population totale du pays en 1994 était de 26.743.075.  La population urbaine était de l’ordre de 

18.957.586. L’année 1994 a été choisie comme référence au niveau mondial pour l’élaboration des émissions des 
gaz à effet de serre. La production des déchets urbains est fonction de l’importance des diverses agglomérations.  
Pour son évaluation, on a adopté, suite à des enquêtes menées au niveau national, les critères suivants : 
- production de 0,5 kg/habitant/jour pour les populations agglomérées inférieures à 300.000 habitants et 

totalisant 4.281.597 habitants. 
- production de 0,6 kg/habitant/jour pour les populations agglomérées comprises entre 300.000 et 600.000 

habitants et totalisant 8.058.073 habitants, 
- production de 0,7 kg/habitant/jour pour les populations agglomérées supérieures à 600.000 habitants et 

totalisant 6.617.916 habitants. 
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Cependant, les taux ci-dessus devront être majorés, suite à une enquête menée en 1995, de 0,15 
kg/habitant/jour pour tenir compte de la quantité de déchets industriels non ou peu toxiques qui sont déposés 
directement en décharges publiques.  Ce qui donne une estimation de la quantité totale des déchets à 14.500 
tonnes par jour soit une production annuelle de l’ordre de 5.292.500 tonnes pour l’année 1994. 

Ce total n’inclue pas les déchets de la population rurale et les déchets industriels stockés au niveau des 
entreprises ou sur sites désignés. Le taux de collecte des déchets mis en décharge est estimé t 80 % du total des 
déchets produits. 

3. CARACTERISATION DES DECHETS 
3.1 Composition des déchets 

En se basant sur des enquêtes réalisées à Oran et à Alger (ANPE-1992 et [4]), nous avons estimé la 
composition massique des déchets.  Les matières organiques, représentent plus des 2/3 de la masse totale des 
déchets. 

Tableau 1: Composition des déchets dans les villes d’Alger et d’Oran 

 Alger [4] 1995 
% 

Oran (ANPE) 1992 
% 

Moyenne 
% 

Matières organiques 66,6 69 68 

Papiers cartons 11,5 16 14 

Matières plastiques 7,3 2,5 5 

Métaux 1,2 2,5 2 

Autres 13,4 10 12 

3.2 Propriétés physico-chimiques des déchets urbains 
D’après l’enquête de Kittelberger [4], les propriétés physico-chimiques des déchets urbains peuvent être 

décrites comme suit : 
- densité moyenne : 0,25 tonne par mètre cube 
- teneur en eau : 49,1 % 
- fraction des déchets supérieurs à 40 mm est de l’ordre de 88,7 % 
- teneur en substances volatiles : 35,2% 
- teneur en cendres : 15,7 % 
- pouvoir calorifique : 5800 kilojoules par kilogramme de déchets. 

La fraction de carbone organique dégradable (COD) déterminée à l’aide de la formule de l’IPCC 
(Intergovernmental Panel for Climatic Change) qui se trouve dans le guide 1996 de l’inventaire des émissions 
des gaz à effet de serre est de 16 % (pourcentage en poids).  L’incinération des déchets nécessitera un apport 
d’énergie externe.  Ce qui constitue une contrainte majeure, en termes économiques, dans l’hypothèse de 
l’incinération pour produire de l’énergie électrique. 

4. PROJECTIONS DE LA POPULATION ET DE LA 
PRODUCTION DES DECHETS A L’HORIZON 2020 

Les projections relatives à la population sont celles estimées par le CNES en 1997.  La progression du taux 
de production des déchets tient compte du fait que plus la population urbaine augmente et plus le taux de 
production des déchets croît.  Les émissions des gaz à effet de serre, comme le méthane (CH4), le gaz carbonique 
(CO2) et l’oxyde nitreux (N2O) par les déchets, dépendent de la façon dont les déchets sont stockés ou traités. 

A l’heure actuelle, les déchets solides urbains ne sont pratiquement pas traités.  En effet, ils sont stockés à 
l’air libre dans des décharges non contrôlées qui émettent directement les gaz à effet de serre et les polluants.  Le 
méthane constitue un important gaz à effet de serre puisque son pouvoir de réchauffement global dans l’effet de 
serre est 21 fois plus important que le gaz carbonique.  Il convient donc de limiter ou de réduire son émission 
directe dans l’atmosphère. 

Les solutions, qui sont proposées, ont pour objet de transformer une partie des déchets en compost et 
d’enfouir une partie dans des décharges contrôlées.  Le but est de récupérer le méthane produit par les déchets 
enfouis et de le brûler ou de l’utiliser. 
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Ces solutions découlent des engagements de l’Algérie vis à vis de la Convention Cadre sur les Changements 
climatiques (CCCC) qui recommande à tous les pays de limiter et de réduire les émissions des gaz à effet de 
serre dans l’atmosphère pour protéger la planète contre le réchauffement dû aux activités humaines et en 
particulier la production des déchets. 

Tableau 2: Projections relatives à la population et aux déchets urbains à l’horizon 2020 

Année 1994 2005 2010 2020 

Population totale (millions de personnes) 26,7 34,8 38,0 44,3 

Population agglomérée (millions de personnes) 19,0 24,4 26,6 31,0 

Taux de génération de déchets (kg/habitant/an) 0,8 0,9 1,0 1,2 

Production des déchets (millions de tonnes/an) 5,3 8,0 9,7 13,6 

Taux de collecte (%) 80 80 80 80 

Quantité de déchets déposés en décharges 
publiques (millions de tonnes/an) 4,2 6,4 7,8 10,9 

5. PROJECTIONS DE LA PRODUCTION DU METHANE A L’HORIZON 2020 
En se basant sur l’évolution de la population et le taux de production des déchets, on peut estimer en milliers 

de tonnes la projection de la production du méthane par les déchets urbains.  On voit que les émissions de 
méthane vont plus que doubler à l’horizon 2020 si l’on ne prend pas des mesures pour remédier à la situation 
actuelle. 

Tableau 3: Projections relatives aux émissions de méthane 

Année 1994 2005 2010 2020 

Méthane (CH4) 
Milliers de tonnes 

238,0 342,4 402,7 582,1 

6. SCENARIOS DE TRAITEMENT DES DECHETS 
On suppose qu’à l’horizon 2020, 50 % des déchets seront stockés dans des sites contrôlés.  On adopte le 

programme suivant pour le traitement des déchets : 
- 1/8 du total des déchets solides sera traité en 2005, 
- 1/4 du total des déchets solides sera traité en 2010, 
- 1/2 du total des déchets solides sera traité en 2020. 

Tableau 4: Scénario de traitement des déchets 

Année 1994 2005 2010 2020 

Pourcentage de déchets traités  12,5 25,0 50 

Quantité de déchets traités 
(millions de tonnes/an) 

0 0,8 2 5,5 

6.1 Scénario de traitement des déchets par enfouissement total, récupération et torchage ou utilisation du 
méthane 

Dans ce scénario, le bio-méthane (mélange de méthane, de gaz carbonique et d’oxyde nitreux) produit par la 
décomposition organique des déchets est récupéré à l’aide de tuyaux collecteurs mis en dépression et placés à 
l’intérieur des décharges.  Le bio-méthane est alors brûlé en torchère ou valorisé en tant que combustible 
énergétique pour être utilisé comme chaleur ou en électricité. 
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La récupération totale du bio-méthane sur une décharge est assez difficile et nécessite des installations 
performantes.  C’est pourquoi, le rendement considéré des décharges est pris égal à 80 %.  Lors de la 
fermentation, la décomposition de la matière organique n’est pas totale.  Il reste dans la décharge un résidu de 
matière organique appelé digestat, qui ne se dégrade ensuite pratiquement pas.  Les quantités de bio-méthane 
sont déterminées par la méthodologie préconisée par l’IPCC, l’OCDE et l’AIE [13]. 

Dans ce qui suit, on prend comme unité de base le traitement de 1 million de tonnes de déchets soit par 
enfouissement total, soit par le traitement partiel de 50 % de la matière organique en compost et 50 % par 
enfouissement.  Les estimations financières ont été faites sur la base d’installations opérationnelles au niveau 
mondial. 

6.1.1 Cas de l’enfouissement des déchets et torchage du bio - méthane 
Le tableau suivant donne les caractéristiques techniques du traitement d’un million de tonnes de déchets qui 

consiste à l’enfouissement total des déchets, la récupération du bio-méthane produit et son torchage. 

Tableau 5: Enfouissement des déchets et torchage du bio-méthane 
(unité de base: 1 million de tonnes de déchets) 

 Paramètres Valeur 

 Quantité de déchets (millions de tonnes) 1 

 Rendement des décharges (%) 80 % 

 Quantité de bio-méthane produit (milliers de tonnes) 43 

 Coût d’investissement pour assurer le torchage (millions de dollars) 3,5 

 Coût de fonctionnement annuel (millions de dollars) 0,2 – 0,7 

 Revenu annuel Néant 

6.1.2 Cas de l’enfouissement des déchets et utilisation du bio-méthane 

Le tableau suivant donne les caractéristiques techniques du traitement d’un million de tonnes de déchets qui 
consiste à un enfouissement total des déchets, la récupération du bio-méthane produit et son utilisation.  Dans ce 
cas, il faut incorporer : 

les coûts liés aux investissements relatifs aux installations de stockage et de régulation du bio-méthane 
produit au niveau des décharges, 

les coûts liés au fonctionnement et à la maintenance des installations qui sont plus élevés que dans le cas 
précédent. 

Tableau 6: Enfouissement des déchets et utilisation du bio-méthane 
(unité de base : 1 million de tonnes de déchets) 

 Paramètres Valeur 

 Quantité de déchets (millions de tonnes) 1 

 Rendement des décharges (%) 80 % 

 Quantité de bio-méthane produit (milliers de tonnes) 43 

 Coût d’investissement pour assurer l’utilisation 

 de bio-méthane (millions de dollars) 
10 

 Coût de fonctionnement annuel (millions de dollars) 0,5 à 2 

 Revenu annuel 1 à 6 



Biomasse : Types de Traitements des Déchets Solides Urbains… 

 

97

6.2 Scénario de traitement des déchets par compostage et enfouissement total avec récupération et 
torchage ou utilisation du méthane 

Dans ce scénario, 50 % de la masse des déchets organiques ( soit 42 % de la masse totale des déchets ) est 
transformée en compost et la quantité restante des déchets soit 58 % de la masse totale des déchets sera enfouie.  
Le compostage nécessitera un coût additionnel de 20 dollars par tonne en comparaison avec le coût qui serait 
induit par son enfouissement.  La quantité de déchets enfouis aura une fraction organique massique de 68 % au 
lieu de 84 % dans les déchets collectés à l’origine.  Ce scénario permet une économie d’usage du sol qui permet 
aussi un allongement de la durée de vie des décharges; ce qui équivaut à une économie de l’ordre de 5,55 dollars 
par tonne de déchets compostés. 

6.2.1 Cas du traitement des déchets par compostage et enfouissement total avec récupération et torchage 
du méthane 

Dans ce cas, on considère que le compost fabriqué est distribué gratuitement. 

Tableau 7: Compostage et enfouissement des déchets avec récupération et torchage du bio-méthane 

 Paramètres Valeur 

 Quantité de déchets traités (millions de tonnes) 1 

 Masse de  déchets compostés (millions de tonnes) 0,42 

 Masse de  déchets enfouis (millions de tonnes) 0,58 

 Rendement des décharges (%) 80 % 

 Quantité de bio-méthane produit (milliers de tonnes) 21,5 

 Coût d’investissement pour la fabrication du compost (millions de dollars) 8,4 

 Coût d’investissement pour assurer le torchage (millions de dollars) 2,03 

 Coût de fonctionnement annuel (millions de dollars) 0,1 à 0,4 

 Bénéfice lié au compostage (gain d’usage du sol) (millions de dollars) 2,33 

 Revenu annuel (millions de dollars) Néant 

6.2.2 Cas du traitement des déchets par compostage et enfouissement total avec récupération et utilisation 
du méthane 

Dans ce cas, on considère que le compost fabriqué est distribué gratuitement.  Le revenu provient 
uniquement de la production de bio-méthane comme une source d’énergie compétitive. 

Tableau 8: Compostage et enfouissement des déchets avec récupération et utilisation du bio-méthane 

 Paramètres Valeur 

 Quantité de déchets traités (millions de tonnes) 1 

 Masse de déchets compostés (millions de tonnes) 0,42 

 Masse de déchets enfouis (millions de tonnes) 0,58 

 Rendement des décharges (%) 80 % 

 Quantité de bio-méthane produit (milliers de tonnes) 21,5 

 Coût d’investissement pour la fabrication du compost (millions de dollars) 8,4 

 Coût d’investissement pour assurer l’utilisation du bio-méthane  
 (millions de dollars) 

5,8 

 Coût de fonctionnement annuel (millions de dollars) 0,29 à 1,16 

 Bénéfice lié au compostage (gain d’usage du sol) (millions de dollars) 2,33 

 Revenu annuel (millions de dollars) 0,58 à 3,48 
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7. CONCLUSION 
Le traitement des déchets est une nécessité pour plusieurs raisons:  

- la protection de la santé à cause des diverses nuisances liées aux déchets, 
- la lutte contre la dégradation du sol et des ressources en eau par les déchets, 
- la protection de l’environnement par la réduction des émissions de méthane qui est un puissant gaz à effet de 

serre responsable du réchauffement planétaire, 
- la maîtrise de la gestion des déchets qui représentent un grand gisement d’économie à travers le recyclage et 

la valorisation des déchets, 
- la création d’emplois dans la filière "déchets", 
- la maîtrise de la croissance des déchets, 
- l’économie des sols devant servir aux décharges publiques. 

Le compostage représente une solution pour l’enrichissement des sols agricoles qui sont pauvres en matières 
organiques. 
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