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Données Générales

Insérer carte de la ville

Quelques chiffres

Population 264320

Croissance 
annuelle

1.5%

Ratio de 
production 
kg/an/hab

226.1KG/hab/a
n

Prod. 
déchets/an

59860

Caractérisation déchets

Organique 37%

Papier 2%

Plastique 15%

Métal 2%

Verre 1%

Pneus 0%

autres 43
Porto Novo, une capitale à la situation idéale et à mettre 
en valeur 



Pré-collecte- Collecte

Pré-collecte
Modèle de gestion Régie/DSP/hors contrat avec 

la commune

Nombre d’opérateur 60

Nombre d’abonnés 5980

Taux de couverture du 
service %

13%

Quantités pré-collectés 13608

Lieux de dépôt Points de Regroupement

Prix de l’abonnement 500 à 3500 Dont 37% à 1500

Taux de recouvrement 30%

Insérer 
photos

Insérer 
photos

La pré-collecte, une implication communautaire



Pré-collecte- Collecte

Collecte
Modèle de gestion

Nombre d’opérateurs 60

Quantités collectées 59860

Taux de couverture % 23%

Parc véhicule à disposition 4

Types et capacités des 
véhicules 

Camion apiol avec une 
capacité de 16m3 et 3 ben 
tasseuses .

Insérer 
photos

Insérer 
photos

La collecte exige des moyens plus importants 
que la pré-collecte



Transfert

Transfert
Modèle de gestion contrat de collecte 

Nombre d’opérateurs 3

Types d’infrastructures PR

Insérer 
photos

Insérer 
photos

Le transfert: des coûts proportionnels aux 
moyens nécessaires



Enfouissement
Enfouissement
Mode de gestion

Type d’ouvrage décharge de type CET

Exploitant MOD/ AGETUR

Année d’ouverture 2013

Date de fermeture visée 2037

Quantité annuelle traitée 1162

Traitement lixiviat Pas mise en valeur

Traitement biogaz inexistant

Surface d’exploitation 9600m2

Insérer 
photos

Insérer 
photos

Enfouissement: une technologie simple, mais 
qui implique beaucoup de transport et des coûts 
proportionnels à la distance parcourue par les 
transporteurs



Valorisation/ recyclage
Valorisation / recyclage

Insérer 
photos

Insérer 
photos

Biométanisation: technologie de compostage 
qui permet la captation des gaz de putréfaction 
et la production de compost pour l’agriculture. 

Recyclage: constitue la prémisse à tout système 
de traitement des déchets puisqu’il donne une 
seconde vie à certaines matières résiduelles. 
Un tri des matières est nécessaire. 
Valorisation énergetique: production d’énergie à 
partir des matières résiduelles dont la vie utile 
ne peut être prolongée et transformée. 

Pyrolyse: production de carburant diesel à partir 
des pneus et de certains plastiques. 



Projet proposé à la Ville de Porto 
Novo

N° 1 2

Nom du projet Gestion des matières résiduelles
Site de démonstration des technologies

Projet de tri

Partenaires 
techniques

APIGI Inc. Canada Grand Lyon

Financement Autofinancé par l’entreprise et ses 
partenaires

AFD

Objectif 1- assurer le traitement des matières 
résiduelles de la Ville de Porto Novo.
2- Mise en place d’un site de 
démonstration des technologies rendues 
disponibles par APIGI

Réduire le taux de matière 
résiduelle  envoyé au niveau 
du CET
Donner une nouvelle vie aux 
objets triés
Augmenter la durée de vie du 
CET

Description sommaire 
du projet et impacts

Mise en place d’un site de démonstration 
des technologies de gestion des matières 
résiduelles par le traitement des déchets 
de la Ville de Porto Novo



Analyse SWOT de la ville
FORCES FAIBLESSE

• Maitrise du système d’exploitation de 
l’enfouissement

• Création d’emploi
• Faible pourcentage de déchet trié 

actuellement
• Inexistence de Système de communication 

adéquat 
• Incivisme notoire de la population a jeter des 

ordures dans les rues
• faible abonnement des ménages
• Manque de formation des techniciens du 

domaine
• Absence de données précis;
• Déficit d’organisation du secteur ; 
• Manque cria des moyens de transport pour la 

collecte;

OPPORTUNITES MENACES

• Stabilité politique ;
• Existence d’infrastructures de normes 
• Existence d’un plan de développement 

communal PDC

• Faible allocation budgétaire  
• Difficultés d’accès des points de 

regroupements dans certaines zones  



Thank you!
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