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1. Contexte 
 

Le district d’Abidjan composé de 13 communes, ne bénéficie actuellement 

que d’une gestion des déchets limitée, ne comportant aucune valorisation 

formelle. Les filières de récupération informelles se limitant à quelques 

initiatives ou projets privés limités ou à l’activité de chineurs sur la décharge, 

les centres de groupage ou proche de la voie ferrée à Abobo. 

L’une des initiatives de la Coalition pour le Climat et l’Air Pur concerne la 

réduction des polluants climatiques à courte durée de vie dans le secteur des 

déchets municipaux. 

Dans le cadre de son soutien aux pays en voie de développement pour une 

meilleure gestion des déchets ménagers, GEVALOR souhaite faire réaliser par 

un consultant une étude sur la faisabilité de la mise en œuvre d’un système 

de valorisation des déchets organiques sur le territoire du district d’Abidjan. 

L’élimination des déchets sur ce territoire est en effet actuellement réalisée 

par une simple mise en dépôt sur un site historique exploité depuis plusieurs 

dizaines d’années, sans aménagement approprié. La production de biogaz liée 

à ces dépôts est à l’origine d’une importante production de gaz à effet de 

serre. À l’inverse, le compostage, en permettant la décomposition aérobie de 

la fraction organique des ordures ménagères, supprime les émissions de 

méthane. Dans le cas de la méthanisation, une maitrise de la production et du 

devenir du biogaz est également plus facile. 

Le scénario de valorisation envisagé se veut ainsi respectueux de 

l’environnement, en associant des objectifs de valorisation des déchets et de 

minimisation des nuisances liées à la gestion des déchets ultimes, et la 

réduction d’émission d’effluents. 
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L’objet de la présente mission est de : 

 Valider les données de caractérisation existantes et la nécessité ou non 

de réaliser des caractérisations complémentaires, 

 Définir la technique de valorisation de la fraction organique la plus 

pertinente (compostage ou méthanisation) en termes de réduction des 

polluants climatiques à courte durée de vie 

 Le cas échéant de produire un compost de qualité, répondant aux 

besoins de l’agriculture locale et de s’assurer d’une filière 

d’écoulement. 

 Assurer un coût de traitement acceptable et maîtriser son évolution sur 

le long terme en respectant les objectifs précités. 

 Développer un projet qui nécessiterait la création d’emplois accessibles 

par les actuels acteurs formels et informels du traitement des déchets 

de la ville d’Abidjan. 
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2. Phase 1 : Eléments de cadrage et 

gestion des déchets à Abidjan 

 

2.1. Le district d’ABIDJAN 

 

2.1.1. Caractéristiques sociales pouvant impacter le projet 

 

Deux principales caractéristiques sociales ont été retenues comme étant 

potentiellement impactantes sur le projet : 

 

- La population, qui conditionne directement la quantité de déchets 

produits, sur la base d’un ratio de production d’ordures ménagères en 

kg/hab/an, 

- Les évolutions des conditions de vie, qui peuvent conduire à une 

augmentation de la qualité et de la quantité de déchets, 

 

2.1.1.1 Population 

 

Les données démographiques qui suivent sont tirées des éléments de l’étude 

stratégique pour la gestion des déchets solides dans le district d’Abidjan, 

réalisée par le bureau d’études BURGEAP, en 2011. 

 

Le dernier recensement de la population de la Côte d’Ivoire, qui a eu lieu en 

2014, indique 4 295 243 habitants pour la ville d’Abidjan et 4 707 404 pour 

tout le district, 93% de la population vit donc au sein des 10 communes 

d’Abidjan ville (10 communes avec des quartiers périphériques denses et de 

nouveaux quartiers dépourvus au Sud), le reste de la population étant répartie 

entre les quatre autres communes, à savoir Anyama, Bingerville, Songon et la 

plus récente, Brofodoume (DGSCV, 2010). 
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L’analyse des données des trois derniers recensements réalisés en Côte 

d’Ivoire pour la ville et le District d’Abidjan nous mène à considérer les taux 

moyens de croissance annuelle suivants :  

- 1975 – 1988 : 6%  

- 1988 – 2002 : 3,5%  

- 2002 – 2015 : 3%  

 

Le taux de croissance utilisé pour estimer les populations 2015 et 2020 est de 

3,18 % / an. 

 

Le tableau ci-dessous donne le détail de la population du district d’Abidjan 

par commune depuis 1975, ainsi que l’estimation de la population à horizon 

2015 et 2020 selon les taux d’accroissement considérés ci-dessus : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Evolution de la population du district d’Abidjan (source : étude 

stratégique pour la gestion des déchets solides dans le district d’Abidjan, BURGEAP 

2011) 

 

Sur la base d’une continuité d’augmentation de la population selon le ratio 

d’accroissement annuel de 3,18 %, la population attendue sur le district, 

en 2025, serait d’environ 6 375 000 habitants. 
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2.1.1.2 Dynamisme économique : 

 

Sur le plan économique, la ville d’Abidjan se place sur de nombreux 

secteurs. L’essentiel de ses exportations sont le café et le cacao, traités sur 

place, le bois, le coton, les bananes, les ananas, l'huile de palme et les 

produits de la pêche. 

Le bois (10,1 millions de m³ de coupes en 2006) constitue l’un des principaux 

produits d’exportation ivoiriens. 

 

Depuis les années soixante, les activités industrielles se sont particulièrement  

développées (pétrole, chimie, construction mécanique, métallurgie légère, 

textiles) et se sont implantées autour des infrastructures portuaires. 

 

La pêche vivrière est pratiquée sur la côte, dans les nombreuses rivières et les 

lagunes ; la pêche maritime industrielle porte sur la sardine, le thon, la bonite 

et les crevettes et joue un rôle économique considérable. 

 

Depuis 2012, la Côte d’Ivoire est en pleine croissance, estimée à 8 % en 2014, 

et devrait se poursuivre pour les années 2015 et 2016 d’après le site internet 

Statistiques Mondiales. 

Le gouvernement se concentre actuellement sur les secteurs pouvant créer 

une dynamique de croissance forte, créatrice d’emplois et respectueuse de 

l’environnement. Pour cela, le gouvernement compte se pencher sur le 

renforcement de la sécurité des biens et des personnes sur le territoire et la 

consolidation de la stabilité politique et sociale. L’objectif serait de faire de 

la Côte d’Ivoire un pays émergeant d’ici à 2020. 

 

Il est donc à prévoir une augmentation de la part des déchets industriels dans 

les années futures. 
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2.1.2. Caractéristiques environnementales à intégrer au projet 

 

Les caractéristiques environnementales du site d’implantation constituent des 

éléments importants à intégrer au projet. Les données climatiques influent sur 

la conception du projet : 

 

- Les vents (et plus spécifiquement les vents dominants), dont il faudra 

tenir compte dans l’implantation des bâtiments et de leur ouverture de 

manière à minimiser les envols de déchets et les impacts des éventuels 

dégagements olfactifs, 

 

- La pluviométrie, dont dépendront 

o les volumes d’eaux pluviales captées au niveau des aires de 

circulation et des toitures, 

o les volumes de jus ou de lixiviats générés par la percolation des 

eaux de pluies à travers les déchets (décharge) ou des andains 

de compostage pour ceux mis en extérieur. 

 

- Les fluctuations de température, en regard des capacités 

évaporatoires dans différentes étapes du process. 

Ces données climatiques sont en outre des éléments importants dans le cadre 

des simulations qui seront réalisées sur les impacts GES puisqu’elles sont des 

paramètres de références intégrés aux différents logiciels de simulation 

(UNFCCC notamment). Par exemple, une température élevée favorise la 

production de méthane et donc de rejets de gaz à effet de serre dans 

l’atmosphère. 

 

Les données climatiques présentées ci-dessous sont tirées du rapport TERRABO 

sur l’Etude de caractérisation des déchets urbains du District d’Abidjan (mai 

2010) et de l’étude d’impact environnemental et social pour la construction 

de l’hôtel Azalai à Abidjan-Marcory réalisée par le cabinet ENVAL (mai 2012).  
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Les informations de ces rapports sont issues des données SODEXAM (entité 

responsable de la gestion, de l’exploitation et du développement des 

aéroports, de la météorologie et des activités aéronautiques en Côte d’Ivoire). 

 

2.1.2.1 Les vents 
 

Le régime des vents (de même que celui des pluies) est essentiellement lié au 

mécanisme de migration du FIT (Front Inter Tropical) en Côte d’Ivoire. Le FIT 

est une zone de convergence de l’air continental chaud et sec du Nord-Est 

(Harmattan) d’une part, et de la mousson atlantique d’origine australe. Le 

déplacement du FIT en latitude, entraîne une alternance de saison sèche et 

de saison pluvieuse. Il y a cependant une exception pour tout le sud de la Côte 

d’Ivoire, en particulier le littoral où le régime de mousson persiste 

habituellement toute l’année. Les incursions d’Harmattan se produisent 

occasionnellement en décembre et janvier.  

 

Le pourcentage de calme (vitesse du vent inférieur à 6 km/h) est voisin de 

25% à Abidjan, le vent dominant est du Sud-Ouest avec une fréquence de 36% 

(soit environ 50% du temps en dehors des périodes calmes). Les vents du Sud 

et de l’Ouest sont de fréquence voisine de 15%.  

 

Les caractéristiques des vents sont les suivantes : 

 

- Le vent du Sud à Sud-Ouest (mousson) souffle pratiquement toute 

l’année à une vitesse moyenne de 5 à 10 nœuds (9 à 18 km/h) à 

l’intérieur, et de 6 à 12 nœuds (11 à 22 km/h) sur le littoral ;  

- Sur le littoral, se produit une évolution diurne par effet de brise de 

mer : le vent, calme ou faible 0 à 6 nœuds (0 à 11 km/h) le matin se 

renforce en fin de matinée pour atteindre un maximum de 8 à 14 

nœuds (14 à 25 km/h) l’après-midi ;  

- Le vent de Nord-Est, ou harmattan, s’observe pendant la grande 

saison sèche. Exceptionnellement, entre le 15 décembre et le 15 

janvier, il peut atteindre la basse côte. Sa vitesse  moyenne est de 4 à 
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8 nœuds (7 à 14 km/h). Il subit un léger renforcement nocturne par 

effet de brise de terre. 

Le tableau suivant synthétise la vitesse moyenne du vent sur l’ensemble du 

District d’Abidjan. 

 

Figure 2 : Vitesses moyennes du vent (m/s) de 1997 à 2010 (SODEXAM, 2010) 

 

En résumé, les données transmises par la SODEXAM révèlent que dans la région 

d’Abidjan, les vents dominants sont généralement de secteur Sud-ouest. Les 

mesures de vent au sol effectuées à une altitude de 10 mètres selon les 

normes de l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) de la période 1997 à 

2010 le confirment. Les directions des vents dominants de secteur Sud-ouest 

moyennes mensuelles interannuelles de la période 1997 à 2010 sont 

représentées par les roses de vent données en annexe. 
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2.1.2.2 Température, ensoleillement et évapotranspiration potentielle (ETP) 

 

Les températures sont toujours supérieures à 20°C et oscillent entre 22°C 

et 28°C pour la dernière décennie. Les dernières années sont caractérisées 

par une élévation progressive des températures moyennes, qui sont passées de 

25°C à 28°C entre 1990 et 2000. Le tableau suivant indique les températures 

moyennes mensuelles dans la zone d’Abidjan. 

Figure 3 : Moyennes annuelles des températures à Abidjan de 1990 à 2000 

(SODEXAM) 

 

L’ensoleillement est atténué par la végétation qui recouvre les sols et 

maintient une humidité relative assez importante variant entre 75% et 90%, 

avec une moyenne se situant actuellement autour de 83%. L’insolation varie 

entre 77minutes et un plus de 4 heures. Le tableau suivant présente les 

moyennes mensuelles d’insolation à Abidjan. 

 

Figure 4 : Moyennes annuelles de l’insolation à Abidjan de 1990 à 2000 (SODEXAM) 

 

En ce qui concerne les évapotranspirations potentielles moyennes, elles ont 

augmenté ces dernières années. Cette augmentation serait due au 

réchauffement général des températures qui est également associée à la 

baisse des précipitations. 

L’évapotranspiration potentielle moyenne calculée sur la période 2003 à 

2011 est de 1 650 mm/an.   
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La figure suivante illustre l’évaporation mensuelle durant la décennie 1990-

2000. Le maximum d’évapotranspiration s’observe en juin qui correspond à la 

forte saison des pluies tandis que le minimum s’observe en août.   

 

Figure 5 : Moyennes mensuelles de l’évaporation à Abidjan de 1990 à 2000 

(SODEXAM) 

2.1.2.3 Pluviométrie 

 

L’agglomération d’Abidjan est sous l’influence d’un climat de type équatorial 

de transition marqué par quatre saisons nettement différenciées par le régime 

pluviométrique :   

- la grande saison sèche de décembre à avril, caractérisée par un ciel 

très nuageux et brumeux le matin, dégagé et ensoleillé le reste de la 

journée. La tension de vapeur d’eau est forte car les effets de 

l’harmattan sont moins marqués au niveau de la zone d’étude et les 

précipitations sont rares ; 

- la grande saison des pluies de mai à juillet : caractérisée par de très 

fortes nébulosités, des pluies fréquentes et abondantes, et souvent 

durables (24 heures ou plus). 

- la petite saison sèche d’août à septembre caractérisée par une durée 

de l’insolation très faible, un nombre de jours de pluies élevé mais des 

quantités d’eau recueillies très faibles ;  

- la petite saison des pluies d’octobre à novembre caractérisée par la 

température et la tension de vapeur d’eau très élevées ainsi qu’une 

durée de l’insolation importante.  
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Il est aussi important de noter une intersaison orageuse de mi-février à mi-mai 

caractérisée par de puissants nuages convectifs avec un ensoleillement 

important, des averses nocturnes, une température élevée et de fortes 

tensions de vapeur. Nous signalons également que l’inégale répartition des 

deux saisons de pluies est due au mouvement ascendant et descendant dans la 

direction Nord-Sud du FIT (Front Inter-Tropical). Le FIT provient du contact 

entre les deux masses d’air que sont l’harmattan, vent chaud soufflant du 

Nord-Est vers le Sud du pays, et la mousson, vent froid et humide d’origine 

atlantique et circulant vers le Nord. 

 

Les graphiques ci-dessous donnent les tendances mensuelles et sur 5 ans de la 

pluviométrie du secteur d’Abidjan. 

 

Figure 6 : Evolution mensuelle de la pluviométrie à la station d’Abidjan-Aéroport – 

moyenne mensuelle 1990-2000 (SODEXAM, 2010) 
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Figure 7 : Illustration de l’évolution des précipitations dans la zone d’Abidjan 

(SODEXAM, 2010) 

 

Le climat du secteur d’Abidjan se caractérise par une forte pluviométrie, 

comprise entre 1600 et 2050 mm, soit en moyenne sur ces 5 années une 

précipitation annuelle d’environ 1 750 mm selon les relevés des cinq 

dernières années fournies par la SODEXAM.  

A noter que ces valeurs pluviométriques sont plus faibles que celles des cinq 

années précédentes, ce qui confirme les tendances régressives de la sous-

région. 

 

Ces données sont en outre nécessaires au calcul des emissions selon la 

méthode préconisée par l’UNFCCC. 
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2.2. Caractéristiques techniques pouvant impacter le 

projet 

2.2.1. Gestion des déchets à Abidjan 

La collecte et la régulation de la filière des déchets en Côte d’Ivoire est 

assurée par l’Agence Nationale de la Salubrité Urbaine, en abrégé ANASUR, 

depuis 2007.  

 

Il est important de préciser que lorsque l’on parle de déchets ménagers 

assimilés (DMA) en Côte d’Ivoire, on prend en compte le fait qu’ils sont 

composés de : 

- Déchets ménagers classiques 

- Déchets végétaux 

- Déchets encombrants 

- Déchets des professionnels (ou déchets industriels banals) 

 

Ces trois types de déchets suivront le même parcours, seront mélangés et 

comptabilisés de manière confondue. 

Le schéma ci-dessous récapitule les différentes phases de la gestion des 

déchets à Abidjan. 
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Figure 8 : Schéma de la gestion des déchets à Abidjan (Source: Female Waste 
pickers in Côte d'Ivoire, rapport réalisé par Sandra Brechbühl en Juillet 2011 ) 

 
La collecte des déchets en Côte d’Ivoire se découpe en trois parties 

distinctes : 

 

2.2.2. La pré-collecte : 

Les déchets sont récupérés par les pré-collecteurs auprès des ménages et 

acheminés jusqu’au centre de groupage le plus proche. 

 

Les centres de groupages (CDG) sont composés de coffres métalliques ou de 

blocs en béton qui sont entreposés pour accueillir les déchets emmenés par 
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les pré-collecteurs. Le maillage de ces centres de groupage doit être fait de 

façon à ce que la distance parcourue par les pré-collecteurs soit acceptable. 

En théorie, chaque pré-collecteur doit s’occuper d’une zone bien définie et 

entretenir le centre de groupage de sa zone d’intervention. 

 

2.2.3. La collecte : 

La phase de collecte concerne les activités de transport des déchets des 

postes de groupages au centre de traitement (décharge municipale 

d’Akouédo) et l’enlèvement des déchets présentés directement sur la voirie 

que ce soit via des contenants ou en vrac. Cette seconde étape s’inscrit à la 

suite et en lien avec la précollecte. 

 

Comme pour tout le district d’Abidjan ou certaines grandes villes de 

l’intérieur du pays (Yamoussoukro, Bouaké, Korhogo et San-Pedro), cette 

activité est menée par des opérateurs privés spécialisés dans l’enlèvement des 

déchets, recrutés par l’ANASUR au travers de procédures d’appel d’offres. 

Mais il est important de noter que l’agence mène des actions ponctuelles en 

cas de débordement. 

  

2.2.4. Des pré-collectes de tri informelles : 

D’après le mémoire réalisé par Felicia TODOR en 1996 sur les activités 

informelles de pré-collecte et de récupération des déchets à Abidjan, Côte 

d’Ivoire, en parallèle de cette gestion officielle des déchets, des pratiques de 

pré-collectes informelles sont en place. Des récupérateurs, hommes et 

femmes, passent des accords verbaux avec les ménages pour venir récolter 

leurs déchets. Ces travailleurs informels sont aussi présents en grand nombre 

sur la décharge elle-même. Cette activité peut entraîner la création de 

campements et de brûlages de déchets clandestins dont les fumées sont 

nocives pour les populations et l’environnement alentours. 
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Les récupérateurs situés sur la décharge peuvent se retrouver dans des 

situations dangereuses : circulation de camions, possibilités de se blesser avec 

les déchets, conditions insalubres et sans aucune protection. 

Ces travailleurs sont les premières victimes des émanations de méthane et 

autres gaz dangereux émis par la décharge qui peuvent causer des dégâts sur 

le court et le long terme. 

2.2.5. Mise en décharge à Akouédo 

La décharge municipale d’Akouédo est le centre d’enfouissement situé à 

environ 15 km du centre d’Abidjan. D’après l’ANASUR, le site de 35 ha 

recueille les déchets des populations de tout le district d’Abidjan depuis 1965 

et est arrivé à saturation en 2004. Pourtant, les déchets continuent d’y être 

entassés. 

 

La protection de l’environnement n’est pas assurée : il n’existe aucun système 

de récupération des lixiviats, qui polluent la lagune, très proche de la 

décharge, ni aucun système de récupération du biogaz, qui entraîne une 

pollution de l’atmosphère. 

 

Un projet de récupération du biogaz de la décharge d’Akouédo a été lancé par 

l’ADERCI mais n’est actuellement pas mis en place suite à des complications 

administratives. 

 

Depuis 1999, la mise en décharge et l’exploitation du site sont assurés par la 

société PISA-IMPEX. L’ANASUR a un rôle de contrôle de cette prestation. 

 

La société PISA-IMPEX dispose de son matériel, composé de compacteurs et de 

bulldozers qui permettent d’optimiser l’espace de disposition des déchets, des 

quais de stockage des déchets et un poste de pesage des ordures ménagères 

situé à l’entrée. 
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Figure 9 : Collecteurs et camion de collecte sur la décharge d’Akouédo 

 
Figure 10 : Vue sur la décharge d'Akouédo en novembre 2014 

 

2.2.6. Récupération de matière 

Il existe aussi les travailleurs appelés « récupérateurs » qui récupèrent des 

déchets valorisables en faisant du porte à porte auprès des ménages (parfois à 

titre gracieux) ou en triant les déchets au niveau des centres de groupage ou 

sur la décharge d’Akouédo. Les déchets triés et récupérés sont ensuite vendus 

à des repreneurs industriels ou sur des marchés. Ce point est approfondi dans 

la partie étude de « débouchés de valorisation matière ». 
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Figure 11 : Récupérateurs sur la décharge d'Akouédo (source Female Waste 

Pickers in Côte d'Ivoire et photos Girus prises sur le terrain) 
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2.3. Identification de projets en cours sur le territoire 

En juillet 2014, une convention de délégation de service public de gestion 

intégrée des déchets solides ménagers et assimilés (DSMA) du district 

autonome d’Abidjan a été signée entre l’Etat Ivoirien et le Consortium 

d’entreprises américaines dénommé WISE SOLUTIONS CDI, INC. Cette 

concession est dite intégrée parce qu’elle comprend les opérations suivantes : 

 le nettoiement (balayage, désherbage, désensablement des 

espaces publics et le curage des caniveaux) ; 

 les opérations de collecte des DSMA dans les zones accessibles et 

les zones difficilement accessibles ; 

 le transport des DSMA collectés vers les infrastructures de gestion 

(points de ruptures, ouvrages de traitement, de valorisation et 

d’élimination) ; 

 le tri ; 

 la valorisation matière multi filière ; 

 la valorisation organique (bio-fertilisants) et énergétique 

(biogaz);  

 l’élimination des déchets ultimes par enfouissement technique ; 

 la construction, la réhabilitation et l'exploitation d’ouvrages et 

équipements nécessaires ; 

 l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de 

communication pour le changement de comportement durable de 

la population. 

 

Le déploiement des activités de WISE SOLUTIONS INC, devrait intervenir à 

l’été 2015 et la thématique première serait le volet nettoyage. Les unités de 

tri, de valorisation des déchets elles, seront opérationnelles courant 2016. 

Quant à la valorisation organique et énergétique de ces ordures, elle 

interviendra selon le planning initial en décembre 2016. Mais, à ce stade de 

l’étude, nous n’avons pas eu de confirmations sur la date exacte de 

démarrage du contrat de WISE Solutions. 
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Le groupe doit investir 109 milliards FCFA (164 millions d’euros) sur la durée 

du contrat, notamment dans les équipements et les infrastructures. 

 

Plusieurs projets en rapport avec notre étude ont été recensés sur le territoire 

à travers nos entretiens avec différents acteurs (ANASUR, DGSU, district, 

porteurs de projets, etc.). 

 

2.3.1. Création de deux nouvelles décharges 

Pour accueillir les déchets produits à Abidjan, deux autres centres 

d’enfouissement techniques des déchets ménagers assimilés sont en cours de 

construction. Le CET de Kossihouen dont l’ouverture est théoriquement 

prévue fin 2015 et le CET d’Atiékoi dont le projet a été arrêté entre 2003 et 

2009 et dont nous ne connaissons pas la date de réception mais qui 

nécessitera entre 7 et 9 mois de travaux supplémentaires une fois le projet 

redémarré. 

Les caractéristiques des sites sont précisées dans le tableau ci-dessous : 

 KOSSIHOUEN ATIEKOI 

Localisation Nord Ouest Abidjan Nord Est Abidjan 

Distance par rapport au centre d’Abidjan 45 km 20 km 

Type d’infrastructure routière Autoroute Route bétonnée 

Capacité annuelle moyenne m3 1 080 000 m3 1 033 333 m3 

Capacité totale du site 11 040 000 m3 15 500 000 m3 

Nombre d’années d’exploitation prévues 17 ans 15 ans 

Date d’ouverture programmée Fin 2015 inconnue 
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Dans les deux cas, les distances que les camions devront parcourir pour 

transférer les déchets d’Abidjan vers les nouveaux Centres d’Enfouissement 

Techniques seront bien plus grandes que celle pour aller à Akouédo. 

Ces distances auront un impact négatif sur les facilités de transport des 

déchets et la pollution émise. Les coûts en seront augmentés : carburant, 

nombre de camions et de personnel nécessaires au transport. 

 

2.3.2. Projets de récupération du biogaz sur la décharge actuelle 

Holding Groupe Eoulée SA : 

Le projet de captage et d'exploitation du biogaz de la décharge d'Akouédo 

lancé par le groupe Holding Groupe Eoulée, avec qui nous avons pu entrer en 

contact et rencontrer à Abidjan, est en cours de mobilisation pour son 

financement. Le projet, une fois fini, assurerait une production de 8,5 MW 

d’électricité, revendues par la suite à la compagnie ivoirienne d’électricité 

(CIE) avec un tarif de 0,05 €/kWh. Le projet s’étend initialement sur 7 ans et 

permettrait d’éviter l’émission d’environ 2,5 millions de téq CO2 sur cette 

période (d’après la méthode de calcul de l’UNFCCC). Le financement du 

projet, étudié sur une période de 20 ans, devrait coûter un peu plus de 18 

millions d’euros. 

 

Projet Agence de Développement des énergies renouvelables en Côte 

d’Ivoire (ADERCI) : 

L’ADERCI a proposé le lancement d’un projet qui consistait à récupérer les gaz 

émis par la décharge d’Akouédo pour réduire les émissions de gaz à effet de 

serre. Les gaz ne devaient pas être valorisés mais brûlés. 

La récupération des gaz consistait en un recouvrement de la décharge et de la 

circulation des gaz grâce à un réseau de puits verticaux et horizontaux 

jusqu’au brûleur. 

Les déchets recouverts devaient être ceux disposés dans la décharge depuis 

2004. 
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Le projet devait éviter l’émission d’environ 3,7 millions de téq CO2 en 7 ans 

pour un investissement de 5 millions d’euros. Le projet, qui devait commencer 

en 2011 et finir en 2018 n’a pas pu aboutir : une partie des travaux a été 

réalisée mais l’installation n’a pas été mise en service et il semblerait que des 

difficultés financières et d’autorisation empêchent dans un futur proche ce 

projet. 

 

2.3.3. Tri et recyclage des déchets plastiques : 

L’ONG Afrik Environnement : 

En 2010, Afrik Environnement avait pour projet de créer un centre de 

recyclage des déchets plastiques dans la ville d’Abidjan. 

Le recyclage prévu consistait en un tri des matériaux valorisables (seaux, 

bassines, bouteilles,…) et la fabrication de pavés plastiques à partir des 

déchets non valorisables permettant de transformer les matériaux récupérés 

en de nouveaux produits.  

Ce projet n’a, à notre connaissance, pas vu le jour. 

 

2.3.4. Le compostage : 

Le traitement biologique par compostage, de la fraction organique des ordures 

ménagères résiduelles issu du tri mécanique, est un procédé intensif de 

dégradation ou fermentation/maturation aérobie (en présence d’air) de la 

matière organique. Le produit issu du compostage, riche en nutriments, est 

appelé « compost ». 

 

2.3.4.1 Programmes localisés à Abidjan : 

Usine de compost de HUMICI : 

L'usine de compost de HUMICI, mise en service depuis 1971 et qui avait 

vocation à recycler une partie des ordures à une capacité maximale  de 

15 000 tonnes/an a fermé en 1982 pour des raisons tenant à des difficultés de 

commercialisation d'un compost de qualité médiocre. 
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Holding Groupe Eoulée SA : 
L’un des projets en cours de réalisation du groupe Holding Groupe Eoulée a 

pour objectif la construction d’une usine de compostage aux abords de la 

décharge d’Akouédo de 1 000 t/jour (312 000t/an en considérant que l’usine 

fonctionne 6 jours par semaine) de déchets solides municipaux et est réalisé 

en partenariat avec la Banque Africaine de Développement (BAD) sur 

financement partiel du Fonds Environnement Mondial. Ces partenariats 

permettront d’aider au financement du projet qui atteint un peu plus de 20 

millions d’euros. 

Supposé débuter en 2014, le projet semble être reporté. L’emprise et 

l’emplacement exact de l’usine de traitement ne seront décidés qu’après 

avoir identifié les parcelles disponibles pour son implantation et en fonction 

de la position des points de collecte. Sur 15 ans d’exploitation, il permettrait 

d’éviter l’émission d’environ 2,5 millions de téq CO2 (d’après la méthode de 

l’UNFCCC). 

2.3.4.2 Programmes en Côte d’Ivoire : 

 
Programme Africompost par GoodPlanet-Gevalor : 

Lancé depuis 2012 sur 4 ans, par l’ANASUR à Bouaké, le Projet de 

Professionnalisation de la Filière Déchets (PPFD), consiste à produire du 

compost à partir des déchets ménagers et à développer les compétences des 

collecteurs formels et informels déjà en place dans la ville. 

Avec un budget de 7,1 millions d’euros pour le projet, chaque unité de 

compostage créé une centaine d’emplois directs et permet de traiter 25 000 t 

de déchets par an, de produire annuellement environ 1 050 tonnes de compost 

et d’éviter l’émission d’environ 150 000 téq CO2 en dix ans. 

Grâce à la revente du compost, les unités de compostage pourraient devenir 

autosuffisantes au bout de 4 à 6 ans. 

 

Le programme Africompost, mené par le consortium GoodPlanet-Gevalor vise 

à contribuer, par le compostage, à une meilleure gestion des ordures 

ménagères, tout en créant des emplois locaux dans les grandes villes 

d’Afrique, en répliquant l’approche développée dans un projet à Madagascar. 
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Promotion du compostage dans la ville de Tiassalé en Côte d’Ivoire : 

Le Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d'Ivoire (CSRS), 

l’Université de Félix Houphouët-Boigny de Cocody et l’Université de Alassane 

Ouattara de Bouaké ont mis en place un programme d’étude pour promouvoir 

la technologie de compostage décentralisé des ordures ménagères dans la ville 

de Tiassalé, en Côte d’Ivoire. 

Selon l’étude de faisabilité, le projet s’appuie sur le retour d’expérience de 

Dschang au Cameroun qui a pour but de traiter 83 000 tonnes de déchets sur 

10 ans, de produire 14 730 tonnes de compost et d’éviter l’émission dans 

l’atmosphère de 44 500 téq CO2. 

Le programme de compostage n’a, à notre connaissance, pas démarré à ce 

jour. 

 

Compost à partir des restes de mangues : 

D’après un rapport de PAEPARD et COLEACP en 2013, des recherches ont été 

faites au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et au Sénégal, concernant la 

fabrication de compost à partir de la peau et de la pulpe des restes de 

mangues dont la quantité est importante puisque près de la moitié de la 

production de mangues des vergers est infestée ou écartée. Plusieurs 

entreprises se sont intégrées au projet (BAMBARA SARL, NEMBEL INVEST, 

VIDALKAHA, MEJOTA, YELA et SOFA). 

 

2.3.5. La méthanisation : 

Le procédé de méthanisation consiste à stocker la matière organique 

dans des enceintes confinées (digesteurs) à l’intérieur desquelles les réactions 

de fermentation sont optimisées et contrôlées. Ce processus biologique 

permet de produire du biogaz combustible, une énergie renouvelable, à partir 

de la transformation de matière organique par des bactéries dans des 

conditions anaérobies. 
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2.3.5.1 Programmes localisés à Abidjan : 

 

Projet proposé par la SITRADE : 

La SITRADE (Société Ivoirienne de traitement des Déchets), avait pour projet 

d’utiliser les ordures ménagères pour produire de l’électricité et des engrais 

organiques. Le méthane produit par les déchets devait être capté puis utilisé 

pour produire de l’électricité. Le digestat devait ensuite être converti en 

compost pour l’agriculture. 

Le projet n’a pas pu aboutir mais il devait être le suivant : 

- Installation d’une première usine de traitement d’une capacité de 

200 000 tonnes de déchets à Adjamé-Bingerville. La production 

d’électricité estimée à 3 MW (équivaut à éclairer 30 000 foyers) devait 

être revendue à la Compagnie Ivoirienne d’électricité (CIE) puis 

redistribuée dans le réseau. Pour ce qui est du compost, l’objectif 

était d’atteindre une production de 30 000 tonnes/an. 

- Installation de quatre autres usines de traitement à Yopougon, Abobo, 

Koumassi et Anyama dans les 3 et 5 ans. 

D’après le Mécanisme de Développement Propre de Kyoto, l’émission dans 

l’atmosphère de méthane que le projet SITRADE aurait permis d’éviter aurait 

pu être revendue sous forme de tonnes équivalentes CO2 (estimé à 

71 000 tCO2éq/an) aux entreprises dépassant leur quota de gaz à effet de serre 

émis. 

Les coûts prévisionnels d’investissement étaient estimés à 8 300 millions FCFA 

et 4 000 millions FCFA (par an ?) pour ses coûts de fonctionnement. 

 

Le projet Bio-éco et SIVEBIO : 

Un projet de méthanisation développé par Bio-éco a été mis en place et 

consiste en la valorisation des sous-produits d’abattage et de traitement des 

eaux usées à l’abattoir de Port Bouet à Abidjan. 
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Le projet traite environ 18 000 tonnes de carcasse par an et a pour but de 

produire au moins 1 000 t/an de compost et 100 t/an de cornes broyées. Au 

moins 100 000 m3/an de biogaz est utilisé sur le site pour le chauffage des 

locaux et la production d’électricité. 

 

 

Figure 12 : Projet de méthanisation Bio-éco 

 

Conclusion sur les différents projets identifiés à Abidjan : 

Des projets de valorisation organique ont été étudiés ou sont actuellement en 

cours. Néanmoins à ce jour, aucun projet n’a été réalisé. Nous partons donc 

sur un scénario de référence où tout est envoyé en enfouissement à Akouédo. 
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2.4. Analyse des caractérisations existantes 

Nous avons identifié différentes sources faisant références à des mesures de 

détermination de la composition des déchets du district d’Abidjan. Certaines 

sont des données pouvant être considérées comme fiables car issues de 

caractérisations existantes de déchets, dont la méthodologie est connue, et 

d’autres sont des interprétations ou des informations pour lesquelles nous ne 

connaissons pas l’origine des données : 

- Données « fiables » :  

o Afrique Technologie Service 

o TERRABO 

- Autres données : 

o BETURE 

o ROCHE 

o CRI 

o SEDEP 

o Ministère de l’Environnement 

 

2.4.1. Présentation des caractérisations existantes 

2.4.1.1 Afrique Technologie Service (1995) 

Les mesures effectuées par le bureau d’études ATS en 1995 sont mentionnées 

dans deux sources différentes : 

- Université du Québec, Etude de cas sur les activités informelles de 

collecte et de récupération des déchets à Abidjan, 1996 

- Thèse de Youssouf Sané, Université de Québec, 1999 

 

Les informations relatives aux prélèvements sont les suivantes : 

6 zones ont fait l’objet d’un prélèvement chacune, dont une zone de centre 

d’affaires et de commerces, et une zone industrielle 

- Le poids de chaque prélèvement va de 155 à 1 247 kg 
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Les résultats de la composition moyenne des déchets (hors zones particulières 

commerces et zones industrielles) sont les suivants : 

 

Figure 13 : Tableau récapitulatif de la composition des déchets donné dans le 
rapport ATS 1995 

 

2.4.1.2 TERRABO (2010) 

Le bureau d’études TERRABO a réalisé une étude de caractérisation des 

déchets urbains du District d’Abidjan pour le ministère de la Ville et de la 

Salubrité Urbaine. 

 

La méthodologie utilisée pour les prélèvements est décrite dans ce rapport. 

Les prélèvements ont consisté à mettre à disposition des ménages choisis un 

sachet poubelle sur une journée. Le contenant a été récupéré le lendemain 

puis acheminé vers l’aire de tri. 

 

L’échantillonnage a été le suivant : 

- 4 types d’habitat retenus, selon le niveau de vie (haut standing, moyen 

standing, bas standing, habitat traditionnel) 

- 20 ménages par type d’habitat 

- Les deux points précédents sont appliqués dans chacun des 14 districts 

d’Abidjan 

Soit au total, 1 040 ménages concernés. 
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Il est précisé que le nombre de ménages à échantillonner a été défini de la 

manière suivante : le poids cumulé des 4 échantillons prélevés sur chaque 

commune à obtenir est de 500 kg (selon la méthode MODECOM). Prenant 

comme hypothèse 7 individus par ménage, ayant un ratio de production de 

1 kg/hab./jour, le nombre de ménages obtenu est de 20. 

 

La méthodologie pour les opérations de tri n’est pas détaillée. 

 

Les résultats décrits dans le rapport TERRABO sont les moyennes des mesures 

mais le détail des calculs n’est pas précisé. 

Nous avons fait une demande de ces annexes auprès de TERRABO afin 

d’affiner les résultats présentés. Nous n’avons pas eu de retour de leur part. 

Aucune donnée sur la granulométrie n’est indiquée dans ce rapport. 

 

La composition des déchets obtenue à partir de ces mesures est la suivante :  

 

Figure 14 : Tableau récapitulatif de la composition des déchets donné dans le 
rapport TERRABO 2010 

 

La moyenne calculée est une moyenne arithmétique. 

Vu les écarts entre types d’habitats, une moyenne pondérée donnerait 

probablement des tendances différentes.  
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2.4.1.3 Autres résultats 

Les différentes sources consultées font mention d’autres valeurs issues de 

caractérisations dont les sources et les méthodes ne sont pas présentées. Ces 

données doivent donc être utilisées avec précaution. Elles sont présentées ici 

à titre indicatif pour comparaison avec les résultats précédents. 

 

La thèse de Youssouf Sané pour l’Université de Québec (1999) présente les 

résultats d’autres caractérisations des déchets d’Abidjan. 

Les mesures ont été réalisées par les structures suivantes : 

- Société d’Etudes et de Développement Electrotechnique Polynésienne 

(SEDEP), 1994 

- Groupe conseil ROCHE LIMITEE, 1986 

- Bureau d’études BETURE, 1977 

 

 

Le tableau suivant présente les résultats de ces mesures : 

 

Figure 15 : Tableau récapitulatif d'autres résultats d'études sur la composition des 
déchets 
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Le mémoire de fin d’étude de Kouakou Ives N’GUETTIA (Master Spécialisé 

Génie Sanitaire et Environnement, Fondation 2IE), sur le thème de la gestion 

des ordures ménagères d’Abidjan, fait également une synthèse de diverses 

caractérisations réalisées sur le territoire. Les sources sont les suivantes : 

- Cabinet Roche International (CRI), 1987 

- Ministère de l’Environnement de la Côte d’Ivoire, 1994 

 

Le tableau suivant présente les résultats des sources citées : 
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2.4.2. Synthèse des caractérisations existantes 

 

Le tableau suivant synthétise l’ensemble des données présentées précédemment. 

 

Figure 16 : Synthèse de l'ensemble des données collectées sur la composition des déchets. 
 

Source ATS TERRABO BETURE ROCHE CRI SEDEP

Ministère de 

l'Environnement de 

Côte d'Ivoire

Année 1995 2010 1977 1986 1987 1994 1994

Matières putrescibles 23,0%

Reste de cuisine 17,0%

Fermentescibles 50,7% 44,2% 37,5% 52,8%

Matière organique 62,3% 48,8%

sous-total 50,7% 40,0% 44,2% 37,5% 62,3% 52,8% 48,8%

Végétaux 15,8% 4,6% 5,8% 9,5%

Feuille, paille, bois 9,0%

Fraction combustible 5,5% 6,3%

sous-total 15,8% 9,0% 4,6% 5,8% 5,5% 9,5% 6,3%

Papiers et cartons Papiers - Cartons 6,7% 6,0% 5,3% 12,3% 4,1%

Textiles Textile 2,7% 3,0% 1,0% 1,0% 1,3%

Cailloux 2,0%

Fraction inerte 25,7% 37,6%

sous-total 0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 25,7% 0,0% 37,6%

Sable, poussière 16,0%

Fines 14,8% 37,6% 34,0% 25,5%

sous-total 14,8% 16,0% 37,6% 34,0% 0,0% 25,5% 0,0%

Plastique 7,0% 8,0% 1,1% 2,3% 4,7% 4,7% 1,0%

Métaux 1,0% 2,0% 1,1% 2,0% 0,9%

Verre 0,7% 2,0% 1,1% 2,0% 1,2%

Charbons 4,0%

Autres 0,8% 8,0% 4,0% 3,3% 1,8% 6,3%

sous-total 9,5% 24,0% 7,3% 9,5% 6,5% 6,8% 7,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Données "fiables" Autres données

Nourriture et restes

Autres déchets

(os, piles, cadavres)

Bois et sous produits / Déchets verts

Fines

Inertes
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Sont considérés comme données « fiables » les résultats des caractérisations 

dont la méthodologie est connue. Les autres données sont présentées pour 

comparaison avec les résultats fiables. 

Les graphiques suivants donnent un aperçu de la composition de chacune des 

grandes catégories. 
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2.4.3. Conclusion sur la composition des déchets d’Abidjan 

Sur la base des éléments précédents,  nous pouvons constater que les données 

existantes sont peu nombreuses. Il existe peu de données récentes et les 

méthodologies utilisées pour les mesures effectuées ne sont pas toujours 

détaillées. 

 

Néanmoins, les résultats présentés sont cohérents et apparaissent exploitables 

dans le cadre de la présente étude. La méthodologie utilisée pour les mesures 

les plus récentes (2010) a été simplifiée par rapport à celle communément 

utilisée, mais semble suffisante pour obtenir des résultats fiables. 

 

Si de nouvelles mesures devaient être réalisées, elles devraient être faites 

dans le respect des normes existantes en vigueur en termes 

d’échantillonnages et de tri des déchets, et en cohérence avec le contexte 

local. En d’autres termes, vu la quantité importante de déchets produits, et la 

diversité des types d’habitats et de producteurs, il serait nécessaire 

d’effectuer un nombre important de prélèvements et mesures, lesquelles 

seraient très chronophages et nécessiteraient un budget conséquent. 

 

En conclusion, il ne semble pas indispensable de prévoir une caractérisation 

des déchets d’Abidjan dans l’immédiat. Les données existantes peuvent être 

utilisées dans le cadre de la présente étude. Les caractérisations à retenir 

sont celles issues des caractérisations d’ATS en 1995 et de TERRABO en 2010.  

Le tableau suivant synthétise la composition des déchets que nous proposons 

de retenir dans la suite de l’étude (moyenne des 2 caractérisations). 

 
ATS, 1995 TERRABO, 2010 Moyenne 

Bois et sous-produits / Déchets verts 15,8% 9,0% 12,4% 

Papiers et cartons 6,7% 6,0% 6,3% 

Nourriture et restes 50,7% 40,0% 45,3% 

Textiles 2,7% 3,0% 2,8% 

Inertes 0% 2 % 1 % 

Fines 14,8% 16,0% 15,4% 

Autres 9% 24% 16,7% 

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 

Figure 17 : Tableau présentant la composition des déchets retenue pour l'étude 
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2.5. Les déchets ménagers à traiter 

2.5.1. Gisement 2014 

 

En 2014, la décharge d’Akouédo a reçu plus d’1 033 000 tonnes de déchets 

ménagers et assimilés : environ 4 000 tonnes en provenance des abattoirs, 

plus de 20 000 tonnes venant des déchets industriels et presque 1 million de 

tonnes d’ordures ménagères. 

Les tonnages reçus sont synthétisés dans le diagramme suivant d’après les 

données provenant d’un rapport de l’ANASUR sur la quantité brute d’ordures 

ménagères collectées et mises en décharge par mois et par commune :  

 

 

Figure 18 : Répartition des apports sur la décharge 2014 

 

La quantité de déchets verts indiquée semble faible au regard des collectes 

observées sur le terrain. Il est à noter qu’aucune collecte spécifique de 

déchets verts n’est mise en place sur Abidjan chez les particuliers. De plus, 

une grande partie des déchets verts des particuliers est incluse dans le 

tonnage d’ordures ménagères. Cette quantité résiduelle de déchets verts 

collectée séparément semble correspondre aux opérations de nettoyage 

ponctuelles (« opérations ville propre ») réalisées par l’ANASUR. 
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La provenance des déchets par district est répartie de la manière suivante : 

 

 

Les déchets des collectivités : 

 

En 2014, plus d’1 million de tonnes ont été reçues par la décharge d’Akouédo. 

Ce tonnage équivaut à 86 000 t/mois et 2 800 t/jour. 

 

Les déchets des collectivités actuellement acceptés sur la décharge 

d’Akouédo concernent : 

- Les déchets ménagers et assimilés,  

- Les déchets verts,  

- Les déchets privés (industriels), 

- Les gravats. 

 

Il n’existe aucune séparation ni valorisation des différents types de déchets. 

Les gravats et déchets industriels non organiques se mélangent donc aux 

déchets compostables et non combustibles. Dans le cadre des scénarii de 

traitement étudiés, une séparation des déchets serait nécessaire. 

 

2.5.2. Gisement et évolution 

La production de déchets ménagers est impactée par trois paramètres : 

 

- L’augmentation de la démographie chaque année. Un taux de 

croissance de 3 % chaque année est estimé entre 2015 et en 2020 

(§2.1.1.1). Les estimations pour les années 2015 et 2020 sont en bleu 

sur le graphique. 



46 
 

 

 

Figure 19 : Evolution de la population entre 1975 et 2020 dans le district 

d’Abidjan 

- L’évolution du niveau de vie et des habitudes de consommation qui 

conduisent à une augmentation de la production individuelle de 

déchets par habitant, 

- L’intégration de déchets non ménagers dans les collectes d’ordures 

ménagères (commerciaux ou industriels) qui vient gonfler 

artificiellement le tonnage d’ordures ménagères strictes. 

 

En se basant sur les données de l’ANASUR entre 2012 et 2014, on estime une 

évolution du tonnage en faisant la moyenne entre 2012 et 2014. On obtient 

une augmentation de +9,4 %/an. 

- Les points en orange correspondent aux valeurs relevées par l’ANASUR. 

- La courbe rouge est une estimation de l’évolution du tonnage si la 

production de déchets augmente de 9,4%/an. 
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Evolution de la 
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5 502 382 hab
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Figure 20 : perspective d’évolution des tonnages retenue 

 

Grâce à ces valeurs, nous pouvons aussi estimer la production individuelle de 

déchets pour 2015 et pour 2020. On constate une augmentation annuelle 

prévisionnelle de 7%/an entre 2015 et 2020. 

 

 

Ce graphique indique également les tonnages projetés à l’horizon 2030 en 

gardant les hypothèses d’augmentation actuelles et si aucune modification 

n’était apportée sur la gestion des déchets, le gisement à traiter sur le district 

d’Abidjan serait donc de 4,4 millions t/an. 

 

2.5.3. Composition 

2.5.3.1 Composition 

Les échantillons de déchets de la caractérisation de TERRABO faite en 2010 

ont été prélevés selon la méthode MODECOM. En se basant sur cette 

caractérisation, la composition  moyenne des ordures ménagères d’ATS et de 

TERRABO (§2.4.3) a été retenue et est renseignée dans le diagramme suivant : 

y = 5E-73e0,0895x

R² = 1

Evolution du tonnage + 9,4 %/an
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Figure 21 : Composition moyenne des ordures ménagères retenue 

 

Les ordures ménagères présentent donc les caractéristiques principales 

suivantes : 

- Fortes teneurs en matières biodégradables (matières putrescibles, 

restes de cuisine, papiers et cartons) > 60 % 

- Autres matériaux > 15 % 

 

En ce qui concerne l’humidité, le rapport C/N, les matières sèches et les 

matières sèches volatiles, nous avons décidé en première approximation de 

prendre les mêmes hypothèses que celles utilisées dans la caractérisation du 

bureau TERRABO en 2010  à savoir : 

Humidité 43% 

Rapport C/N 28 

Matières Sèches 57% 

Matières Sèches Volatiles 60% 

 

Pour ce qui est du rapport C/N, cette valeur est favorable au traitement 

biologique des déchets par méthanisation et compostage (>8 et <35). 

2.6. Tonnages pris en compte pour l’étude 

Sur la base des données précédemment présentées, le gisement global de 

déchets est de plus d’un million de tonnes par an en 2015 et atteindra 1,7 

millions t/an de déchets ménagers à l’horizon 2020. 
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La prise en charge de ces déchets en totalité est techniquement difficilement 

envisageable. Aujourd’hui aucune unité de valorisation des déchets en France 

et en Côte d’ Ivoire n’accepte un tonnage entrant d’1 million de tonnes. De 

plus, cela imposerait la mise en place d’un projet complexe et onéreux tout 

en prenant en compte que la collecte n’est pas en capacité de considérer la 

totalité du gisement. Les scénarii proposés ont donc pour objectif de prendre 

en charge un tiers de la quantité de déchets mise en décharge aujourd’hui 

c'est-à-dire 300 000 tonnes de déchets par an, qui seront triées puis 

valorisées. 

 

Dans un premier temps, le projet propose de faire passer en compostage 

(scénario 1) ou méthanisation (scénario 2) 10% des déchets triés, c'est-à-dire 

30 000 tonnes de déchets par an. La capacité de traitement pourra être 

élargie par la suite (ce point n’est pas étudié dans la présente étude).  

 

Dans un souci de réalisme de mise en œuvre du projet, nous proposons donc 

d’analyser les scénarii suivants : 

 Unité de tri des recyclables et de la matière organique de 300 000 t/an 

 Un phasage de la ligne de valorisation organique, avec dans un premier 

temps 

o Scénario 1 : Plate-forme de compostage de 30 000 t/an, 

o Scénario 2 : Unité de méthanisation de 30 000 t/an. 

 

S’il était souhaité d’affiner la caractérisation du gisement, il conviendrait de : 

 Réaliser une caractérisation plus fine (type MODECOM) sur les déchets 

en provenance des différents secteurs de collecte de la ville, à 

l’entrée de l’actuelle décharge, en intégrant également la notion de 

granulométrie des déchets que nous n’avons pas aujourd’hui. 

 Affiner la connaissance des déchets industriels pour leur prise en 

charge éventuelle dans le cadre du projet. 
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3. Phase 2 : Etude de valorisation des 

sous-produits 

Une unité de tri-valorisation permet d’envisager trois filières de valorisation 

pour les matériaux extraits des ordures ménagères traitées : 

- La valorisation matière des matériaux recyclables : papiers, 

cartons, plastiques, ferreux, non ferreux, verre, … 

- La valorisation agronomique de la fraction organique 

préalablement compostée, 

- La valorisation énergétique de la fraction combustible des ordures 

ménagères. 

3.1. Etude des débouchés des matériaux 

A Abidjan l’organisation des secteurs de valorisation des matériaux 

valorisables issus des déchets se subdivise en deux filière inséparables ; la 

filière formelle et la filière informelle.  

 

La filière formelle de récupération des matériaux recyclables concentre son 

action sur les matériaux à forte valeur ajoutée ou présentant un tonnage 

suffisant pour justifier une revalorisation, ce marché est encore peu 

développé en Côte d’Ivoire. 

 

La filière informelle des déchets, beaucoup plus répandue, se compose 

notamment d’individus, de familles et d’entreprises non enregistrées, dont 

l’activité est en dehors du cadre légal. Ces structures sont d’une grande 

envergure, tant par le nombre de personnes impliquées dans chaque maillon 

de la chaîne que par le territoire d’action occupé. 

 

Cette filière se limite principalement à la récupération des matières 

valorisables issues des déchets urbains. Parmi ces matières, on trouve 

principalement le plastique, le verre, le carton ou encore la ferraille. 
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Une chaîne de grossistes qui peut être formelle ou informelle, assure ensuite 

la reprise des matériaux triés. Ils fixent les catégories de matériaux à 

récupérer ainsi que leur prix. Un premier grossiste achète les matériaux triés 

aux récupérateurs pour les revendre à un second grossiste disposant d’une 

unité de triage et de traitement. 

 

Le tableau ci-dessous retrace les données bibliographiques relatives aux 

recettes générées par la vente des matériaux valorisables par les trieurs 

informels et fixe les hypothèses de recettes que nous avons prises en compte 

pour les simulations économiques. 

 

 
Figure 22 : Hypothèses de recettes de matériaux valorisables 

3.2. Etude des débouchés du compost 

3.2.1. Etat des lieux de l’agriculture en Côte d’Ivoire 

3.2.1.1 Importance économique du secteur agricole 

 

L’économie de la Côte d’Ivoire repose sur l’agriculture. Ses importantes 

potentialités naturelles : une grande disponibilité en terres fertiles, 

cultivables, et en ressources hydrologiques, en plus d’un climat favorable et 

d’une végétation luxuriante, lui ont permis d’exploiter une gamme variée de 

productions végétales (bois, café, cacao, coton, hévéa, palmier à huile, noix 

de cajou, ananas, mangue, papaye, banane douce, canne à sucre, coco, 

igname, manioc, taro, banane plantain, maïs, riz, sorgho, fonio, arachide, 

haricot, soja, etc.) et de développer les productions animales et les 

pêcheries.  

 

Recettes - étude de cas 

U. Montréal (1995)

Recettes - étude 

Terrabo - 2010

Recettes - source 

Femal Waste Pickers 

in Côte d'Ivoire

Hypothèses de recettes 

prises en compte pour 

l'étude

Ferreux 100 Fcfa/kg 25 Fcfa/ cuillère 100 Fcfa

Fer/alu 25-350  Fcfa/kg -

Non ferreux - 50-100  Fcfa/kg 100 Fcfa

Bouteilles plastiques 160 Fcfa/kg 160 Fcfa

Plastiques souples 60 Fcfa/kg 60 Fcfa

Matières plastiques - 10-100 Fcfa/kg 1000 Fcfa pour 5 sacs 100 Fcfa

Papier 50 Fcfa/kg 50 Fcfa

Cartons - pas d'infos

Emballages 40 Fcfa/kg 40 Fcfa

Verre 25-100  Fcfa/kg 5 -100 Fca / bouteille 75 Fcfa
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L’agriculture repose sur deux grands domaines : le domaine de la production 

des ressources végétales et celui de la production des ressources animales et 

halieutiques. 

 

Les cultures industrielles sont le moteur du développement économique et 

social de la Côte d’Ivoire. Ce faisant, le café et le cacao occupent environ 60% 

des superficies. Ils fournissent 40% des recettes d’exportation, 70% des 

revenus agricoles et environ 30% des recettes fiscales. L’hévéa, principal 

produit d’exportation en 2005, a généré 106 milliards de FCFA de profits 

d’exportation. L’anacarde a procuré plus de 47 milliards FCFA en 2007. 

3.2.1.2 Ressources végétales 

Les exploitations agricoles 

Le sous-secteur des cultures de rente ou industrielles 

La hausse de la production du café, du cacao et de l’hévéa est attribuable à 

l’utilisation de nouvelles variétés végétales et à l’accroissement des 

superficies. Concernant le café, la production est passée de 140 027 tonnes en 

2002/2003 à  170 849 tonnes en 2006/2007 tandis que celle du cacao fève est 

passée de 1 351 546 tonnes à 1 229 908 tonnes. 

Il en est de même sur les mêmes périodes, pour les autres cultures de rente 

dont les productions ont augmenté de 4,1% pour l’ananas, de 5% pour le 

coton, de 6,3% pour la banane et de 14,7% pour le caoutchouc. Mais cela ne 

profite guère aux planteurs du fait de la détérioration des termes de 

l’échange, ce qui a engendré une dégradation de leurs conditions de vie. 

Le sous-secteur des cultures vivrières 

Le sous-secteur des cultures vivrières occupe 85% de la population active 

agricole, dont 90% sont des femmes. La production vivrière, estimée à 

9 000 000 de tonnes en 2006, occupe une superficie de 2  448 000 ha. Les 

cultures vivrières sont essentiellement pratiquées par de petits agriculteurs, 

avec des rendements très faibles. La production nationale de riz ne couvre 

que 50% des besoins de consommation. La production vivrière, à l’exception 

du riz, enregistre une progression moyenne de 3,8% due à l’extension des 

superficies cultivées. 

L’intensification est quasi absente et le système de production demeure 

essentiellement traditionnel. En plus des principales cultures vivrières, 
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existent des cultures légumières dont les plus importantes sont la tomate, le 

gombo, le piment, l’aubergine locale (n’drowa), l’oignon, le chou, la pomme 

de terre, la laitue et la carotte.  

Malgré son dynamisme et son importance dans la création de richesse pour les 

petits producteurs, la contribution du sous-secteur des cultures vivrières reste 

sous-évaluée voire mal connue. Cela se justifie par l’absence de politique 

agricole spécifique, les difficultés de financement, d’encadrement des 

coopératives et de collecte d’informations statistiques fiables.  

Selon un rapport du Ministère de l’Agriculture, la production des ressources 

végétales fait face à plusieurs contraintes. Les principales sont : la faiblesse 

de la productivité agricole des exploitations, la mévente des productions, le 

faible prix d’achat aux producteurs, une répartition peu équitable des 

ristournes générées par les différentes filières, le coût élevé des intrants 

agricoles, l’insuffisance de l’encadrement des acteurs, l’accès limité au crédit 

et aux marchés internationaux, notamment pour les filières d’exportation, et 

enfin, l’enclavement de nombreuses zones de production.  

L’exploitation forestière 

L’exploitation forestière en Côte d’Ivoire se caractérise par : 

- un recul important du capital forestier, qui passe de 15 millions à 

environ 3 millions d’hectares en moins de 30 ans, en liaison avec une 

exploitation abusive, dépassant la  vitesse de régénération naturelle et 

la capacité de reboisement ; 

- une politique de reboisement orientée vers l’utilisation d’essences 

introduites et/ou peu nombreuses, ayant une vitesse de croissance 

supérieure à celle des espèces locales, provoquant un changement 

dramatique dans la composition floristique. 

 

3.2.1.3 Ressources animales 

 

L’élevage est pratiqué sous deux formes principales : l’élevage semi-moderne, 

pratiqué en pâturage, pour lequel des effets bénéfiques à l’agriculture sont 

notés à travers leur déjection, et l’élevage traditionnel transhumant. On note 

une forte prédominance des ruminants au Nord et au Centre du pays, et la 

conduite d’élevages à cycle court au Sud du pays.  

La filière laitière 
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Très peu répandue, la filière laitière moderne contribue pour 15% environ à la 

production nationale. Les élevages extensifs, sédentaires ou semi-

transhumants, fournissent les 85% restants. 

 

La filière viande 

Le commerce du bétail et de la viande, bien que faiblement structuré, reste 

assez dynamique. 

 

3.2.2. Estimation des besoins en amendements organiques 

La dégradation de la fertilité des sols est le principal facteur de baisse des 

rendements agricoles dans la sous-région ouest africaine. De plus, les petits 

producteurs ont de plus en plus de mal à se procurer des engrais minéraux du 

fait de la hausse de leur prix. 

 

Le compostage à grande échelle faciliterait l’accès des petits producteurs à 

l’engrais organique à moindre coût et contribuerait à améliorer les 

performances des systèmes de production ainsi que les conditions socio-

économiques de ces producteurs. 

 

D’après les magasins spécialisés dans la vente d’engrais chimiques et produits 

agricoles, le compost est absent des magasins en Côte d’Ivoire. 

 

La Société Africaine de Plantation d’Hévéas, située à Abidjan, serait aussi 

intéressée par l’utilisation de compost. Cette société accepterait de faire un 

test en zone pilote sur 50ha (correspondant à un besoin de 15t de compost /an 

- nous n’avons pas l’information de comment ce tonnage a été évalué) pour 

les trois premières années de la plante pour voir les économies faites en 

comparaison avec l’utilisation d’engrais chimiques. 

 

Les horticulteurs et maraichers disent utiliser du fumier de poule mélangé à 

des copeaux de bois. Ils seraient intéressés par une solution alternative 

proposant un meilleur rendement à un coût moindre 

 

En résumé, les besoins en amendement n’ont jamais été estimés, et cette 

information ne peut être connue sans une étude spécifique. Mais compte 
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tenu de l’importance de l’activité agricole dans le pays, les besoins 

apparaissent comme réels. 

 

3.2.3. Potentiel de débouchés compost 

 

Dans le cadre du « Projet de traitement et valorisation des sous-produits et 

des eaux usées de l’abattoir par méthanisation et compostage porté par 

SIVEBIO, une enquête a été réalisée sur la filière compost.  

Il apparait qu’il  n’existe pas une filière de compost en tant que telle mais les 

débouchés potentiels existent :  

- les agriculteurs 

- les horticulteurs et maraîchers  

- les ménages 

 

Toutefois, aucune enquête approfondie permettant de connaître de 

manière plus concrète les réels besoins et débouchés disponibles n’a été 

réalisée. 

Il parait indispensable de réaliser cette prospection  en préalable à la mise 

en place d’une installation de traitement des déchets produisant du 

compost. 

 

Le prix de vente du compost prévu par SIVEBIO dans son financement de 

projet est de 5 000 FCFA/t de compost. 

Dans son projet prospectif, il est également indiqué un prix de 13 000 FCFA/t 

en raison du taux d’azote contenu dans le compost produit de 1,9 % selon les 

calculs. Pour ne pas surestimer les recettes en partant sur un taux d’azote 

théorique, nous avons décidé de conserver la recette de 5 000 FCFA/t. 

 

Le projet du groupe EOULEE prévoit quant à lui une vente de compost de 

110 USD/t soit environ 63 400 FCFA/t. 
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3.3. Etude des débouchés du biogaz 

3.3.1. Rappel du contexte énergétique en Côte d’Ivoire 

3.3.1.1 Secteur de l’électricité 

Evolution du cadre institutionnel 

 

Les principales évolutions du secteur de l’électricité de la Côte d’Ivoire ont 

été les suivantes : 

- Un opérateur unique: 1952 – 1990 : Energie Electrique de la Côte 

d’Ivoire (EECI), concessionnaire du service public de l’électricité ; 

- Désengagement de l’Etat à partir de 1990 ; 

- Avènement de la CIE (Compagnie Ivoirienne d’Electricité) en 1990 ; 

- Avènement des producteurs indépendants : 

o CIPREL I et CIPREL II, 1994 et 1996 

o AZITO ENERGY, 1998 

- Création de trois sociétés d’état en 1998 : SOPIE, SOGEPE, ANARE 

 

La figure suivante présente la structure du secteur depuis 1998. 
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Figure 23 : Structuration du secteur de l’électricité Ivoirienne (source : Ministère 

des Mines, du Pétrole et de l’Energie de Côte d’Ivoire) 

Le secteur en chiffres 

Le parc de production est de 1 210 MW installés (environ 50 % thermique et 50 

% hydraulique réparties en 5 centrales thermiques et 6 centrales hydrauliques. 

 

Le nombre de clients en 2007 était réparti de la manière suivante : 

- Environ 950 000 clients pour de l’électricité Basse Tension 

- Environ 2 800 clients pour de l’électricité Moyenne Tension 

 

Le taux d’accès à l’électricité représente environ 75 % de la population 

totale, et un taux de couverture du territoire d’environ 30 %. 

 

L’électrification rurale occupe une place importante dans la politique des 

différents gouvernements qui font de l’accès à l’électricité une priorité. 

 

3.3.1.2 Place des énergies renouvelables 
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Les principales raisons amenant l’Etat à attacher de plus en plus d’importance 

aux énergies renouvelables sont les suivantes : 

- Flambée des cours du pétrole 

- Flambée des cours du gaz naturel ivoirien dont le taux est indexé à 

celui du pétrole sur le marché international 

- Impact des cours pétroliers sur le prix de l’électricité 

- Réévaluation des réserves de gaz naturel 

- Changements climatiques 

 

Les principales solutions alternatives aux énergies fossiles identifiées sur le 

territoire de la Côte d’Ivoire sont : 

- L’hydroélectricité 

- L’énergie solaire 

- La biomasse 

 

Concernant cette dernière, des projets publics ou privés ont déjà été 

identifiés : 

- SOPIE : Etude de la valorisation de la cabosse de cacao en vue de la 

production d’électricité (co-financement UEMOA et budget de l’état) ; 

- CNRA Côte d’Ivoire : Projet de production durable de charbon de bois 

d’Eloka-té (co-financement UEMOA et budget de l’état) ; 

- SITRADE : Production d’électricité à partir des déchets urbains (co-

financement privé : SITRADE / BIDC) 

- EOULEE : Production d’électricité à partir de la décharge d’Akouédo ; 

- ANADER : Production d’électricité à partir des résidus agricoles (co-

financement privé BIDC et investisseur privé). 

- Réseaux de transport existants 

3.3.1.3 Transport du gaz 

 

Il n’existe actuellement pas en Côte d’Ivoire de réseau de transport du 

gaz. 

 

Le gaz commercialisé dans le pays est quasi intégralement fabriqué à base de 

produits pétroliers, par des sociétés privées, bénéficiant ponctuellement de 

subventions de l’état pour cette activité. 
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Son conditionnement est effectué dans des fûts, lesquels peuvent être utilisés 

directement par les usagers. Le prix d’une bonbonne de gaz de 12,5 

kilogrammes (B12), largement utilisée par les ménages, est d’environ 

5 000 FCFA. 

 

3.3.1.4 Transport de l’électricité 

 

Les cartes suivantes illustrent le réseau de transport de l’électricité sur 

l’ensemble de la Côte d’Ivoire, et sur le district d’Abidjan. 

Figure 24 : Carte du réseau de transport électrique de Côte d’Ivoire (source : 

Ministère des Mines, du Pétrole et de l’Energie de Côte d’Ivoire) 

 

Figure 25 : Carte du réseau de transport électrique du district d’Abidjan (source : 

Ministère des Mines, du Pétrole et de l’Energie de Côte d’Ivoire) 
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3.3.2. Potentiel de débouchés biogaz 

Injection du gaz sur le réseau 

 

Il n’est recensé aucune installation en fonctionnement de production de gaz 

issu de biomasse. 

Des initiatives privées sont à l’étude, notamment le projet de traitement et 

valorisation des sous-produits de l’abattoir de Port-Bouet par méthanisation et 

compostage, projet porté par BIOECO et SIVEBIO.  

L’hypothèse de conditionner le biogaz en fûts n’a pas été écartée et plusieurs 

clients ont déjà été identifiés. 

 

Cette technique peut être étudiée sous réserve d’être applicable sur un projet 

de traitements des déchets ménagers de plus grande ampleur. Si tel était le 

cas, il n’y aurait aucun frein réglementaire à l’appliquer. 

 

Par ailleurs, l’état souhaite à terme orienter ses subventions allouées à la 

production de gaz dans le respect de l’environnement (biomasse, …) plutôt 

que de l’énergie fossile. 

 

Toutefois, étant donné l’absence de réseau de transport, et des 

incertitudes techniques sur les possibilités de conditionner cette matière 

en bonbonnes, la valorisation du biogaz par injection semble difficile à 

mettre en place. 
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Production d’électricité avec le biogaz 

La valorisation du biogaz avec production d’électricité est une technique plus 

pertinente du fait des possibilités existantes en matière de transport de cette 

énergie. 

Les demandes sont importantes compte tenu du faible taux d’accès et taux 

de couverture du pays. 

L’incertitude liée à l’absence de réglementation sur le tarif de rachat de 

l’électricité rend néanmoins plus difficile à estimer l’équilibre économique 

des projets. En effet, sur les projets similaires, les tarifs sont négociés de gré 

à gré par les différents acteurs. 

 

Sur le projet SIVEBIO, le tarif pris en compte dans l’estimation économique 

est de 200 FCFA/kWh élec. Il nous est apparu plus prudent de prendre un tarif 

du kWh électrique proche des tarifs pratiqués aux acheteurs de 65 FCFA/kWh 

élec. 
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4. Phase 3 : Etude des scenarios 

4.1. Les principes de conception 

4.1.1. Principe et intérêt d’une unité de tri-valorisation  

 

Comme vu précédemment, les ordures ménagères sont composées : 

- De matière organiques fortement dégradables, 

- De matériaux valorisables sous forme matière 

L’enfouissement de ces ordures ménagères brutes sans captation du biogaz 

produit et sans gestion des lixiviats produits est une source de pollution 

considérable pour l’environnement. 

Une unité de tri-valorisation des ordures ménagères avant enfouissement a 

pour objectif d’apporter une réponse technique à un coût acceptable aux 

problèmes actuellement rencontrés sur les centres d’enfouissement tout en 

assurant une valorisation des déchets et la réduction des polluants par le 

traitement biologique des matières fermentescibles contenues dans les OMR.   

 

Le procédé proposé consiste à : 

 séparer par voie mécanique différentes fractions des ordures ménagères 

afin de retirer une fraction grossière riche en matériaux recyclables, une 

fraction pouvant être soumise à une valorisation biologique et une fraction 

destinée à l’enfouissement, 

 soumettre la fraction riche en matières organiques et l’eau à une 

dégradation aérobie (compostage) ou anaérobie (méthanisation) conduisant 

à un compost de qualité et à la production de biogaz valorisable (cas de la 

méthanisation), 
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Figure 26 : principe de l’unité de tri-valorisation 

 

 

Les principaux objectifs fixés pour la définition du projet d’unité de tri 

valorisation (ou PTMB Prétraitement Mécanobiologique) sont :  

 

 De minimiser les nuisances au moment de l’enfouissement en 

réservant le Centre d’Enfouissement aux seuls déchets non 

valorisables  

 de réduire les émissions de méthane  provenant de la 

dégradation en anaérobie des fermentescibles présents dans 

les ordures ménagères, 

 De réduire au maximum la quantité de déchets valorisables 

enfouis en centre d’enfouissement tout en développant la 

création d’emplois, 

 D’insérer dans une filière formelle les actuels trieurs et 

récupérateurs informels. 

 Disposer d’un outil, évolutif, fiable et souple de 

fonctionnement,  

 Assurer un coût de traitement acceptable et maîtriser son 

évolution sur le long terme et en respectant les objectifs 

précédemment cités. 

Unité de tri Vers 

décharge100 %

REFUS

Valorisation 

Matière 

Compostage

Préparation 
combustible

Matériaux 
recyclables
Métaux, Plastique

Verre, Papiers / cartons…

Vers 

cimenterie

Valorisation 

agronomique



64 
 

 De produire un compost de qualité, répondant aux besoins de 

l’agriculture locale et autres utilisateurs non agricoles 

potentiels. 

 Phasage du projet et scénarii étudiés, pour tenir compte de 

l’aspect « pilote » du projet. 

 

Comme précédemment décrite, la future unité de tri valorisation est conçue 

pour favoriser trois types de valorisation : 

- Du fait des investissements somme toute limités qu’elle nécessite, 

de la composante sociale (emploi) et environnementale qu’elle 

induit, la valorisation matière via le tri manuel et mécanique des 

matériaux valorisables est une base intangible du projet. La filière 

de tri est dimensionnée pour la totalité du tonnage traité sur 

l’installation à terme. 

- La valorisation agronomique avec la fabrication d’un compost de 

qualité est également l’un des objectifs forts du projet. Cependant 

aux vues des investissements que supposent cette filière et 

l’organisation à mettre en œuvre en termes de débouchés, il est 

proposé de phaser le projet en deux temps et de n’envisager le 

traitement que de 30 000 t/an de fraction organique dans un 

premier temps. Cette valorisation organique étant envisagée selon 

deux scénarii 

 Scénario 1 : compostage  

 Scénario 2 : méthanisation 

 

Récapitulatif des scénarii étudiés 

Scénario référence : 

enfouissement 

Scénario 1 :                             

tri -compostage 

Scénario 2 :                          

tri- Méthanisation 

Enfouissement : 

300 000 t 

Tri : 300 000 tonnes 

Compostage : 30 000 t 

Tri : 300 000 t 

Méthanisation : 30 000 t 
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4.2. Description et justification des principaux choix 

techniques retenus 

4.2.1. Accueil et contrôle des déchets 

 

En entrée de la décharge d’Akouédo est disposée une zone d’accueil des 

déchets entrant comportant un système de pesage et de contrôle. Chaque 

véhicule est pesé et contrôlé. En fonction de leur nature et de leur 

provenance, les déchets seront alors dirigés : 

- Soit directement vers la zone d’enfouissement (encombrants, gravats, 

tonnage non traité par l’UTV…), 

- Soit vers l’unité de tri-valorisation (UTV) (300 000 tonnes/an). 

 

4.2.2. Réception et stockage des déchets sur l’UTV 

 

Les déchets sont déchargés sur une aire et stockés avant traitement. 

Compte tenu de la forte humidité des ordures ménagères, il sera nécessaire 

de prévoir un système de récupération des jus au niveau de la zone de 

réception. Les lixiviats seront collectés gravitairement via une pente au 

niveau de la zone de réception ils seront ensuite stockés dans une cuve de 

stockage avant réutilisation dans le processus de compostage ou traitement 

sur l’unité de traitement dédiée prévue au niveau de la décharge. 

 

Figure 27 : Principe d’un quai de déchargement 

 

 
Exemple d’un quai de déchargement 
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Photo 1 : Chargement de trémie d’alimentation 

 

 

4.2.3. La ligne de tri  

 

La ligne de tri permet de séparer les ordures ménagères en 3 flux : 

 

- Deux fractions grossières qui seront dirigées vers les lignes de tri 

manuelles, 

- Une fraction plus fine qui sera dirigée vers la filière compostage ou la 

méthanisation.  

 
Le principe de la ligne de tri est donné ci-dessous. Nous sommes partis sur des 
retours d’expérience d’unité existante. 
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Figure 28 : Principe de la ligne de tri 
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4.2.3.1 La séparation granulométrique 

 

La séparation granulométrique des OMR sera réalisée par l’intermédiaire de 

trommels. Cet équipement permet de séparer les fractions granulométriques 

suivantes : 

 Fraction 0/80 ou 0/100 mm (la maille devra être confirmée avec la 

réalisation d’une caractérisation des déchets granulométrique) riche 

en matières organiques et qui sera ensuite dirigée vers le traitement 

biologique. Sur plusieurs installations en France et d’autres pays 

africains (Maroc), c’est cette fraction fine (0/80 ou 0/ 100 mm) des 

ordures ménagères qui est la plus riche en MO. Nous sommes partis sur 

une proportion de 60 % de putrescibles dans cette fraction. 

 Fraction intermédiaire 80-100/150 mm où est présente une quantité 

importante de recyclables (bouteilles papiers etc.) 

 Fraction >150 mm  où  est également présente une quantité 

importante de recyclables (bouteilles papiers etc.) 

 

Ce type d’équipement présente les avantages suivants: 

- Il est robuste et adapté au traitement des ordures ménagères. 

- Il a fait ses preuves sur l’ensemble des unités de tri / valorisation en 

Europe et en Afrique du Nord (Maroc, pour le volet tri). Les 

équipements mis en œuvre et la conception du projet devront 

cependant tenir compte de la forte teneur en humidité (source de 

lixiviat très corrosif et qu’il faut capter) des déchets ivoiriens. La forte 

teneur en matière organique et en fine est un atout pour un projet de 

valorisation organique. 

- Son entretien et nettoyage est relativement simple 

- Il présente une très bonne efficacité de séparation 

- Il présente une grande flexibilité. Les mailles sont adaptables. Il est 

ainsi possible d’en changer afin d’orienter plus de fraction organique 

en fermentation ou purifier les flux passant sur les tables de tri. 

- Il assure également l’ouverture des sacs grâce aux couteaux 

positionnés dans la première partie de l’équipement. 
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Avec un fonctionnement de l’installation sur 6 jours par semaine en 2 postes 

de 7h, 1 trommel avec un débit de 35 t/h, permet de traiter près de 500 

t/jours ; soit environ 3 000  t/semaine ou 150 000 t/an. 

 

Photo 2 : Exemple de la ligne de tri d’Oum Azza (Rabat, TEODEM, MAROC) 

 

 

Photo 3 : Intérieur d’un trommel 

 

4.2.3.2 La captation des matériaux recyclables 

 

La séparation granulométrique des déchets entrants permet d’envisager le tri 

manuel des matériaux recyclables sur la fraction la plus grossière dans 

laquelle se situent les cartons, bouteilles plastiques et autres valorisables. 
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Une ligne de tri assure des conditions de travail décentes et permet  

d’intégrer les trieurs informels au sein de l’installation. 

 

 

Photo 4 : exemple de tables de tri manuel 

 

 

Le nombre de trieurs nécessaire et les performances de tri (captation) vont 

dépendre du niveau de tri recherché (vitesse de la table et consignes 

données), des cadences imposées et des durées des postes et du nombre de 

jours de travail (2 postes complets de 7 h ou 3 postes de 5h). L’un des 

objectifs de cette ligne de tri-valorisation étant l’insertion sociale, une 

installation de tri manuel de 3 tables peut permettre d’employer entre 50 et 

100 personnes et de capter de 5 à 8 % de valorisables dans les déchets 

entrants (soit à minima 7 500 t/an de déchets valorisés sous forme de matière 

sur la base de 150 000 t/an de déchets ménagers triés). 

 

4.2.4. Le conditionnement des matériaux recyclables 

 

En fonction des filières de valorisation retenues (non connues à ce jour), les 

matériaux recyclables pourront être conditionnés en balles via une presse à 

balles. Cette solution technique permet : 

 d’optimiser le stockage sur site,  

 de réduire les coûts de transport, 
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 de négocier de meilleurs coûts de reprise avec les grossistes,  

Elle nécessite cependant l’acquisition d’une machine relativement onéreuse 

et induit des contraintes d’exploitation (consommables, consommation 

électrique).  

Cet équipement n’est donc pas envisagé en base au projet. 

 

Photo 5 : presse à balles (carton) 

 

 

Photo 6 : Stockage de balles plastiques 

 

 

4.2.5. Le traitement biologique  

La fraction 0/80 mm extraite des ordures ménagères est essentiellement 

composée de matière organique et fermentescible. Elle est donc dirigée vers 

le module de traitement biologique. 

 

Ce module de traitement biologique se décompose en deux étapes : 
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- une première phase de fermentation, pendant laquelle se déroule la 

phase dégradation de la matière organique,  

- une seconde étape de maturation, qui assure la transformation du 

compost en humus. 

 

Figure 29 : principe du module de traitement biologique 

 

 

FERMENTATION  

MATURATION 
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4.2.5.1 L’étape de fermentation 

 

La fraction 0/80 mm subit une première phase de fermentation dont l’objectif 

est de : 

 Dégrader la matière organique, 

 Stabiliser les déchets organiques (faire en sorte qu’ils n’évoluent plus), 

 Réduire les quantités de déchets ultimes, 

 Produire un amendement organique valorisable, répondant à la 

réglementation NFU 44051 et aux besoins des utilisateurs. 

 

Deux cas peuvent être envisagés : 

 

- Cette fermentation est réalisée en présence d’air : on parle alors de 

compostage. Des micro-organismes aérobies assurent alors la phase de 

dégradation de la matière organique. L’énergie nécessaire à la 

réaction provient de l’oxydation biologique du carbone contenu dans 

les déchets : une partie est utilisée pour le métabolisme des micro-

organismes et l’excédent de chaleur se dégage sous forme de vapeur 

d'eau.  

 

- La fermentation est réalisée en milieu clos, en l’absence d’air, dans un 

digesteur, on parle alors de méthanisation. Des micro-organismes 

anaérobies assurent alors la phase de dégradation de la matière 

organique. L’étape de méthanisation conduit à une matière organique 

digérée (le digestat) et à du biogaz (à forte teneur en CH4). 

 

 

Dans les deux cas, les pathogènes, parasites et semences de mauvaises herbes 

seront détruits par la température élevée. 

 

Que ce soit en compostage ou en méthanisation, cette phase dure  au 

minimum 3 semaines (plus en compostage si la fermentation a lieu en 

simple andain). Ce temps de séjour est nécessaire pour garantir une bonne 

siccité et une stabilisation du produit.  

 

 

SCENARIO 1 : Cas du compostage :  
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La fraction 0/80 mm est stockée en andain sous bâtiment et sur une dalle 

béton.  

 

Afin d’éviter un apport d’eau trop abondant et involontaire par pluviométrie, 

il est en effet préconisé de couvrir les plates-formes de fermentation, ou 

quelques fois uniquement les andains. Ce problème d’humidité intervient 

également au niveau de la composition même des ordures ménagères, leur 

humidité moyenne étant supérieure à 50%. La montée en température lors du 

processus de dégradation débutera après un temps de latence, correspondant 

à l’évacuation de cet excès d’humidité. La montée en température est 

effective après un ou deux jours de ruissellement des « lixiviats ». Ces rejets 

liquides doivent être traités pour éviter leur propagation dans le milieu 

naturel. 

 

Exemple d’installation de fermentation  

 

 

Photo 7 : Projet Africompost opéré par ENPRO au TOGO (capacité 4 000 t/an) 
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Photo 8 : Installation plus industrielle en Pologne 

 

 

Photo 9 : Tas en fermentation et contrôle de la température et humidité (plate-

forme de compostage de DSCHANG, source WOP Afriqua mai 2014) 
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SCENARIO 2 : Cas de la méthanisation  

 

Il existe deux types de digestion selon le mode d’introduction des déchets : 

 

 continue : le digesteur est alimenté en permanence par un volume de 

matières organiques et, parallèlement, il en sort autant. La production 

de biogaz est alors constante. Un brassage permet d’éviter la 

sédimentation des matières et la formation de croûte en surface qui 

empêche un bon dégazage. Le système de brassage dépend du type de 

matière organique utilisée. Il est le plus souvent mécanique : à hélices 

ou à pales, fixe ou mobile, mais il peut également être pneumatique 

par injection de biogaz ou hydraulique avec une boucle de 

recirculation du digestat. Par ailleurs, le brassage peut être horizontal, 

vertical ou oblique. 

 discontinue : le digesteur est chargé en matières organiques pour une 

durée nécessaire à la digestion des matières. La production de biogaz 

n’est pas constante. Dans ce cadre, il faut alimenter plusieurs 

digesteurs en parallèle pour obtenir une production constante. 

 

On distingue également deux types de méthanisation selon le taux de matière 

sèche des substrats dans le digesteur : 

 méthanisation par voie humide ((~jusqu’au 12% de MS à l’intérieur du 

digesteur) spécifiquement adaptée pour traiter les lisiers, les boues 

d’épuration ou les graisses liquides. 

 méthanisation par voie sèche (> 25 - 40 % MS des substrats entrants) 

adaptée au caractère solide des déchets ménagers ou des fumiers. 

 

La méthanisation par voie sèche discontinue nous apparait comme la plus 

adapté à la gamme de gisement envisagée et à l’évolutivité du projet. Elle 

permet en outre une exploitation légèrement plus aisée que les autres 

procédés. 

 

Ce type de procédé de méthanisation fonctionne en séparant les procédés de 

dégradation microbiologique en deux phases. 

- Dans la première étape (hydrolyse), les composants organiques sont 

extraits de la matrice des substrats et transformés en acides organiques 

et autres produits de dégradations solubles dans l’eau. 
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- La solution aqueuse obtenue (hydrolysat), chargée organiquement, est 

injectée dans la seconde étape, celle de la méthanisation, qui a lieu de 

préférence dans des cuves avec corps de garnissage. Un important 

potentiel méthanogène est constamment disponible grâce à 

l’immobilisation des bactéries méthanogènes à la surface des corps de 

garnissage. Des courts temps de séjour de l’hydrolysat peuvent être 

ainsi obtenus dans cette étape, ce qui donne la possibilité, de contrôler 

la production de biogaz. Les conditions relatives au milieu (température, 

pH, etc.) sont séparément régulées et optimisées dans les deux étapes 

du procédé. 

 

La figure suivante schématise le principe du procédé de méthanisation en 

tunnels : 

 

Figure 30 : Schéma de principe de la méthanisation « garage » (en tunnels) 

 

 

Figure 31 : Principe de fonctionnement d’un digesteur type garage 
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Chaque digesteur est équipé de : 

 Caniveau frontal de récupération des jus. 

 Rampes d'arrosage de la biomasse. L'arrosage est réalisé avec les jus 

récupérés (percolât). Avant arrosage, le percolât est réchauffé pour 

optimiser la dégradation de la MO grâce à l'énergie récupérée sur site. 

L'arrosage est fait selon un programme automatique. 

 Ouverture pour la captation du biogaz. La pression du biogaz produit 

suffit pour son acheminement vers le moteur à gaz. 

 Système d'injection du CO2 

 Porte étanche à ouverture horizontale, grâce à deux vérins en toiture. 

En cas de panne électrique, les vérins se bloquent pour assurer la 

sécurité du personnel (la porte ne se referme pas). L'étanchéité est 

faite par un joint gonflable (principe d'une chambre à air). 

 Chauffage de la matière : des tuyaux en plastique installés dans la 

dalle et dans les murs en béton permettent la circulation d'eau 

glycolée chauffée à 40°C grâce à l'énergie récupérée sur site 

(température en sortie de boucle: 30°C). La régulation de la 

température est faite par une mesure de température sur le biogaz 

récupéré.  

Le chauffage permet de mettre le tas aux 37 à 38°C optimal pour la 

production de méthane.  

La dalle des digesteurs est légèrement en pente pour que les jus puissent 

s'écouler.  

Le béton des digesteurs doit être étanche au gaz (taux d’étanchéité au gaz 

pour un type de ciment : w/z ≤ 0,50) et doit résister à un pH acide de 4,5.  

L’unité comprend également une cuve de percolât construite en béton armé 

recouvert (intérieur) d’une couche de résine époxy et est également chauffée 

comme les digesteurs. Les cuves sont dimensionnées pour fournir un stockage 

tampon du percolât. Une porte latérale permet le contrôle et la maintenance. 

 

Références : De nombreuses références sur ce type de procédé sont 

présentes en Europe et particulièrement en Allemagne. A notre connaissance 

aucune installation n’existe en Afrique sur ordures ménagères sur de telles 
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quantités. Plusieurs projets de très grandes capacités ont cependant été mis en 

œuvre avec succès en Asie. 

Exemples : procédés BAL, Gicon, Bekon, Eggersmann. 

Des installations de tailles variables (10 000 à 90 000 t/an) sont présentes à 

Munich, Erfurt (Allemagne), Vancouver (Canada), Brametot (France). 

 

Le remplissage des garages se fait par un chargeur. 

 

 

Photo 10 : Chargement d’un digesteur 

 

Une fois les substrats chargés dans le digesteur, les portes sont fermées et 

étanchéifiées à l’aide d’un système de joints gonflables, du CO2 provenant de 

la combustion de moteurs est injecté dans la partie libre du digesteur afin de 

chasser l’oxygène et d’éviter toute atmosphère explosive pendant l’opération. 
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Photo 11 : Vues intérieures de digesteur tunnel vide et plein 

 

La durée de la méthanisation est de 4 semaines. 

 

Au cours des deux premiers jours environ, le biogaz (pas assez riche en CH4) 

est envoyé vers la torchère. Lorsque la teneur en méthane est suffisante, le 

biogaz est envoyé vers le moteur à gaz, pour une valorisation en cogénération.  

 

Pendant la phase de digestion, le percolât est drainé et recirculé après 

réchauffement par un échangeur (refroidissement du moteur). 

Le percolât est envoyé vers une cuve tampon et peut être stocké pour 

humidifier en période de déficit le digesteur ou utilisé en compostage ou 

épuré. 

 

Deux heures avant ouverture de la porte, du CO2 est à nouveau injecté pour 

« inerter » le digesteur (le méthane est chassé pour éviter l'explosion lors de 

l'ouverture). Le CO2 permet aussi de limiter la diffusion d'odeurs à l'ouverture. 

Dès que le taux de méthane est suffisamment bas, la porte est ouverte de 10° 

et le digesteur est mis en dépression.  
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Le biogaz produit est ensuite dirigé vers l’installation de valorisation 

(cogénération, injection). 

 

A l’issue du procédé de méthanisation, la fraction sèche (digestat)  présente 

une forte humidité (environ 60%). Il est dirigé vers une étape de séchage / 

maturation. 

 

Pour traiter 30 000 t/an de fraction organique extraite des ordures 

ménagères, 8 boxes de 900 m3 environ (4 m de haut max x 30 m de long x 7 m 

de large). 

4.2.5.2 L’étape de maturation  

 

A l’issue de l’étape de fermentation, il est nécessaire de modifier les 

caractéristiques de la matière organique résiduelle, pour lui conférer des 

propriétés proches de celles de l’humus. C’est l’objectif de la seconde étape 

du traitement : la maturation du produit. 

 

Afin de réduire les coûts d’investissement et dans la mesure où nous disposons 

de la surface nécessaire, cette étape de maturation sera réalisée en andains 

sur plate-forme de maturation extérieure. 

 

L’étape de maturation durera 6 semaines et des retournements réguliers 

seront nécessaires pour permettre l’aération des tas ; 

 

Figure 32 : Exemple d’organisation de l’étape de maturation en andains. 
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Photo 12 : Exemple d’aire de maturation en andain 

 

Nombre d’andains nécessaires = 6 soit 2 304 m² 

4.2.6. Affinage 

En sortie de maturation, le produit est dirigé vers la chaine d’affinage à l’aide 

d’un chargeur. 

 

L’affinage est l’action de nettoyer le compost des impuretés qui ont 

échappées aux premiers tris. Ces impuretés sont des éléments de petite taille 

et/ou qui ont une forme qui leur a permis de résister aux différents étages de 

la chaîne de préparation et de tri. 

 

L’affinage peut être réalisé en sortie de fermentation ou de maturation. Nous 

proposons de réaliser cette étape en fin de maturation afin : 

 De réduire les temps de fonctionnement des engins de manutention 

 Optimiser la production de compost 

 Eviter l’ajout de structurant qui serait nécessaire dans le cas d’un 

affinage post fermentation.  

 

La matière sortant de la maturation est dirigée vers un trommel d’affinage 

permettant de séparer : 

 Une fraction grossière, considérée comme du refus et dirigée en 

enfouissement, 

 Une fraction fine, composée principalement du compost 

 

Afin de garantir une qualité irréprochable du compost, nous avons également 

prévu une séparation mécanique supplémentaire sur la fraction fine afin 

d’enlever les impuretés encore présentes (éléments lourds, plastiques) 

composée d’un ensemble tapis balistique et crible trampoline. 

Dimensions andains

L Longueur de l'andain (base) 32,00                  m

l Longueur andain( haut) 25,00                  m

B Largeur andain (base) 12,00                  m

b Largeur andain (haut) 5,00                    m

H Hauteur de l'andain 3,50                    m

B1 Base in angle 3,50                    m

X Angle produit 45,00                  °

Y Hypotenuse 45,00                  m

Volume andain 976,50               m3

ANDAINS

B

b

H

B1

X

Y
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Photo 13 : intérieur de crible trampoline 

 

 

Photo 14 : Compost après affinage à 10mm 

 

 

4.2.7. Le stockage compost 

Le stockage du compost est dépendant des utilisateurs pressentis et des 

contraintes éventuelles en découlant.  

 

La durée de stockage du compost pourra être une variable d’ajustement par 

rapport à la surface totale du projet. Il sera néanmoins nécessaire de 

maintenir un stockage minimal de 2 mois. 

 

4.2.8. Le niveau de confinement et de désodorisation 

Il est prévu un système de confinement 
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4.3. Le bilan matière et taux de valorisation 

Sur 300 000 t entrantes sur l’UTV, il a été fait le choix que dans un premier 

temps, seules 30 000 t partent sur un traitement biologique, soit 10 % du 

tonnage total. Ce tonnage est voué à augmenter à l’avenir. Après extraction 

des valorisables, le faible tonnage retenu pour aller sur le traitement 

biologique fait que 83 % des déchets entrants sont envoyés en enfouissement. 

 

 

Figure 33 : Bilan matière de l'installation de tri valorisation 

 

L’installation de l’Unité de Tri Valorisation permet d’extraire 20 745 t de 

matériaux valorisables chaque année. 

 

Nous détaillons ensuite les bilans matières des scénarii compostage et 

méthanisation. Pour faire une estimation des tonnages obtenus pour chaque 

section, nous nous sommes inspirés d’unités existantes dont les tonnages 

traités en entrée d’usine sont similaires aux scénarii proposés. 

 

4.3.1. Scénario Compostage 

Sur les 30 000 t entrantes en compostage, 88 % des tonnages sont valorisés 

puisque l’unité permet de produire environ 10 000 t de compost (9 546 t) et 

18 287 t de matières entrantes sont dégradées ou évaporées. Ces rendements 

théoriques proviennent de retours d’expérience sur d’autres unités.  
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Figure 34 : Bilan matière du scénario compostage 

 

4.3.2. Scénario Méthanisation 

Sur les 30 000 t entrantes en méthanisation auxquelles se rajoutent les 7 500 t 

d’eau nécessaire au process, 87 % des tonnages sont valorisés puisque l’unité 

permet de produire 9 729 t de compost, 4 221 t de biogaz et 18 639 t sont 

dégradées ou évaporées. 

 

 

Figure 35 : Bilan matière du scénario méthanisation 

 

Bilan de 
matière -

Méthanisation
Biogaz
4 221 t

11%

Bilan de 
matière -

Méthanisation
Effluent à 

traiter
1 200 t

3%

Bilan de 
matière -

Méthanisation
Pertes

18 639 t
50%

Bilan de 
matière -

Méthanisation
Refus

3 738 t
10%

Bilan de 
matière -

Méthanisation
Compost 
produit
9 729 t

26%

Bilan de matière - Projet Abidjan
Méthanisation 

Biogaz

Effluent à traiter

Pertes

Refus

Compost produit
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4.4.  Impact social 

 

La création d’une unité de tri-valorisation via compostage ou méthanisation 

est à l’origine de nombreuses créations d’emplois : 

 

- Emplois directs : tri des matières valorisables sur la ligne de tri, 

manutention des flux déchets entrants, digestats, compost, entretien 

et maintenance…  

 

- Emploi indirects : valorisation du compost (transport, épandage, 

commercialisation….), valorisation biogaz… 

 

La mise en place d’une ligne de tri manuel permet également d’améliorer 

sensiblement les conditions de travail des trieurs informels travaillant 

actuellement sur la décharge ou dans les rues. 

 Scénario 1 :                             

tri -compostage 

Scénario 2 :                          

tri- Méthanisation 

 

Emplois directs crées 

 

105 personnes : 

1 responsable de site 

1 personne administration 

1 chef de production 

1 responsable maintenance 

6 chefs de quarts 

3 Electromécanicien 

80 trieurs 

12 Chauffeurs Chargeurs 

112 personnes : 

1 responsable de site 

1 personne administration 

1 chef de production 

1 responsable 

maintenance 

6 chefs de quarts 

6 Electromécanicien 

80 trieurs 

16 Chauffeurs Chargeurs 
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4.5. Le(s) site(s) d’implantation 

 

A ce stade, aucun foncier n’est retenu pour l’implantation des futurs projets 

de valorisation organique.  

 

Pour tenir compte du faible foncier disponible, de la nécessaire minimisation 

des ruptures de charges et des distances pour évacuer les refus générés, nous 

proposons d’envisager l’implantation des unités sur les sites de décharges 

existants ou à venir, soit : 

 

- La décharge municipale d’Akouédo, à l’Est d’Abidjan 

- La décharge municipale de Kossihouen, au Nord-Ouest d’Abidjan, 

en cours de construction. La réception est prévue pour fin 2015. 

- La décharge municipale d’Atiékoi, au Nord-Est d’Abidjan, dont on 

ne connait pas la date de réception. 

 

 

 

Nous avons retenu l’hypothèse de l’installation de l’unité de valorisation des 

déchets à Akouédo. 

 

Nous rappelons cependant ci-dessous des avantages et inconvénients de 

l’installation de l’unité sur les deux autres sites identifiés. 
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Avantages à l’insertion du projet près de l’une 

des deux nouvelles décharges  par rapport à 

son installation près d’Akouédo 

Inconvénients par rapport à l’insertion du 

projet près de l’une des deux nouvelles 

décharges  par rapport à son installation près 

d’Akouédo 

- Les décharges étant encore en construction ou 

les travaux n’ayant quasiment pas démarré, 

l’insertion du projet sera facilitée. 

- A l’avenir, l’intérêt d’implanter le projet sur 

une nouvelle décharge est de conserver un 

exutoire pour les refus à côté de l’unité de 

valorisation. Dans le cas d’Akouédo, si cette 

dernière ferme, les refus devront parcourir 

beaucoup de kilomètres. 

- Distance à parcourir par les camions 

collecteurs plus longue, donc augmentation du 

temps de transport, du coût du parcours et de 

l’émission de gaz à effet de serre. 

- L’un des objectifs étant de recruter les 

actuels récupérateurs actuellement sur 

Akouédo, l’usine leur sera difficile d’accès, à 

cause de la distance, et donc préféreront 

rester sur la décharge d’Akouédo. 

- Les décharges sont actuellement en projet. 

L’une devrait ouvrir pour fin 2015 et l’autre à 

une date inconnue. Nous ne sommes pour 

l’instant pas sûrs que ces décharges voient le 

jour. 
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4.6. Emprise de l’installation 

 

En se basant sur des tonnages similaires pris en charge dans d’autres centres 

de traitement de déchets, l’emprise totale de l’installation est détaillée dans 

le tableau suivant : 

Tableau 1 : emprises foncières nécessaires 

Installations 
Scénario 1  

compostage 

Scénario 2  

méthanisation 

Ajout méthanisation [30 000 m² ; 34 000 m²] [30 000 m² ; 34 000 m²] 

Ajout méthanisation - ≈ [2 000 m²; 3 000 m²] 

 

Emprise UTV 

 

[30 000 m² ; 34 000 m²] 

 

[32 000 m² ; 37 000 m²] 

 

Pour avoir une estimation de l’emprise que nécessitera le scénario de 

méthanisation, nous estimons que l’emprise sera plus grande due à la place 

supplémentaire occupée par le couloir de méthanisation (650 m2) et des 

tunnels de méthanisation (1 900 m2). 

Le scénario de méthanisation aurait une emprise plus grande entre 2 000 m2 et 

3 000 m2. 

L’emprise foncière nécessaire à l’implantation du projet varie entre 

30 000 m² et 34 000 m² pour une valorisation sous forme de compost et entre 

32 000 m² et 37 000 m² pour la méthanisation. Il s’agit de surfaces maximum, 

qui pourront être minimisées le cas échéant si nécessaire. 

 

4.6.1. Détail de l’emprise 

Proposition d’un plan d’implantation dans le cas du scénario 1 : Compostage 

dont l’emprise totale serait d’environ 30 000 m² sans voirie. 
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Figure 36 : Proposition du plan d’implantation pour le scénario compostage, sans 
voirie. 

 

Proposition d’un plan d’implantation dans le cas du scénario 2 : Méthanisation 

dont l’emprise totale serait d’environ 33 000 m² sans voirie. 

 

Figure 37: Proposition du plan d’implantation pour le scénario méthanisation, sans 
voirie. 

 

120 mètres
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traitement de l'air
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≈ 15 000 m2
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Annexes

Tri OMR

OMR Maturation
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Réception Stockage Fermentation
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275 mètres

Réception Stockage Tri OMR Fermentation

OMR Maturation

Stockages refus, locaux techniques, 

traitement de l'air

≈ 4 000 m2

≈ 15 000 m2

≈ 5 000 m2 ≈ 3 000 m2

≈ 4 000 m2 ≈ 2 000 m2 Stockage du compost

Annexes Méthanisation
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Figure 38 : Carte de la décharge d'Akouédo et de l'implantation avec voiries 
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4.7. Minimisation des impacts environnementaux  

 

D’un point de vue environnemental, en assurant la valorisation matière des 

matériaux recyclables contenus dans les ordures ménagères, la valorisation 

agronomique du compost, et la valorisation énergétique du biogaz (cas du 

scénario méthanisation), la création de cette unité permet d’atteindre des 

taux de valorisation optimisés allant de 18 à 51 % 1 des déchets entrants sur 

site en fonction des scénarii étudiés (et du phasage). 

 

Cette unité de tri-valorisation permet également de réduire considérablement 

les impacts et nuisances liés à l’enfouissement des déchets en : 

- minimisant les envols,  

- réduisant les lixiviats produits et leur concentration,  

- réduisant le biogaz produit sur la décharge, ainsi qu’en  

- minimisant les nuisances olfactives liées à l’enfouissement des 

déchets bruts.  

 

Cet impact est particulièrement significatif une fois le projet réalisé dans sa 

totalité (compostage ou méthanisation sur  l’ensemble du flux organique 

extrait mécaniquement) 

 

 

                                            
 
1 7 % de valorisation matière, 11 à 44 % de valorisation organique (sur 100 t entrant en 
compostage, 10 à 12 t de refus sont extrait cf. paragraphe 3.3.1 
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4.8. Montage institutionnel 

Il existe plusieurs montages possibles pour les deux scénarii étudiés. Nous 

résumons dans le schéma ci-dessous les possibilités de montage du projet 

selon la prise en charge du financement des installations. 

 

 

Figure 39 : Montages possibles pour les deux scénarii étudiés 

 

Comme indiqué plus haut, le contrat qui lie aujourd’hui l’état Ivoirien à WISE 

Solutions prévoie la création de sites de valorisation organique des déchets. 

Ce projet pourrait donc être inclus au contrat. Cependant, nous n’avons pas 

de certitude aujourd’hui sur le démarrage effectif du contrat de WISE 

Solutions (la date de démarrage n’a pas été annoncée officiellement). 

 

Dans le cas où il ne pourrait être inclus au contrat de WISE Solutions et donc 

pris en charge par l’entreprise américaine, plusieurs solutions de montage 

sont possibles : 

 Lancement d’un appel d’offres public par l’ANASUR pour la 

construction-réalisation exploitation de l’unité de valorisation. Le 

projet serait alors financé en totalité par la collectivité ; 

 Lancement d’un partenariat public privé ou d’une DSP concession pour 

la construction réalisation exploitation de l’unité de valorisation. Le 

Propriété de la collectivité 
en fin de contrat Propriété de la collectivité 

en fin de contrat 

Projet 100 % 
privé 

Création d’une 
société (SEM OP) 
Co-financement privé / 
public (collectivité 
mini.34%) 
Conception / réalisation 
/ exploitation 
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projet serait alors financé en totalité ou en partie par une entreprise 

privée. En France, un partenariat public privé reste un montage plus 

adapté aux projets de plus gros montants (de plusieurs centaines de 

millions d’euros) et est donc peu rencontré dans la gestion des déchets 

qui privilégie les DSP en concession pour les incinérateurs et plus 

grosses usines. En raison du montant d’investissement évalué plus bas 

(de l’ordre de la dizaine de millions d’euros), le projet semble donc 

plus adapté à une DSP. 

 

Dans les deux cas, une convention d’accord pour le traitement d’une partie 

des ordures ménagères devrait alors être prévue entre le titulaire du marché 

ou l’entreprise privée en charge des travaux et WISE Solutions. 

 

4.9. Planning du projet 

4.9.1. Planning de réalisation 

 
Il est proposé de retenir le planning de réalisation présenté page suivante. 

 

Les délais pour les procédures administratives ont été validés avec l’ANASUR. 

Ils représentent 4 à 5 mois.  

 

La phase travaux dure quant à elle, 1 an et 3 mois. Nous avons estimé une 

mise en service de l’unité sur 6 mois (d’après notre retour d’expérience sur 

les projets de méthanisation en Europe).  

 
 

4.9.2. Prise en compte dans l’ensemble des tonnages sur l’unité de 
valorisation 

 

Dans le cas des deux scénarii étudiés dans le rapport, les tonnages compostés 

ne sont que de 30 000 t/an, soit 20% de la fraction triée. 

 

Il pourra être envisagé au bout d’un an et demi de mise en service de 

composter la totalité de la fraction triée. 
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Figure 40 : Planning prévisionnel de réalisation du projet 
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4.10. Approche économique 

4.10.1. Préambule 

L’approche économique présentée dans les chapitres suivants est centrée 

uniquement sur l’unité de tri-valorisation et ne prend pas en compte 

l’impact sur le centre d’enfouissement. 

 

L’impact financier sur l’augmentation de la durée de vie du centre 

d’enfouissement ou de la limitation des coûts d’investissement et 

d’exploitation liés à la réduction des quantités enfouies n’est pas pris en 

compte dans les différents scénarii mais doit être gardé à l’esprit pour la 

prise de décision. 

 

4.10.2. Les investissements 

Les investissements process et Génie-civil ont été estimés par rapport à 

d’autres projets de cette envergure en cours sur le territoire africain. 

 

Le chiffrage process a été effectué en tenant compte : 

 D’un prix fourniture de l’équipement, habituellement constaté en 

Europe, dans la mesure où la plupart des équipements seront importés. 

 D’un % du prix de la fourniture pour le transport depuis l’Europe en 

tenant compte des frais de douane et taxes 

 D’un % du prix de la fourniture pour les études (7%), électricité (12%), 

montage et Mise en Service Industrielle de l’unité (15%). 

 Un poste divers et aléas. 

 

A ce stade de l’étude de faisabilité, ces investissements doivent être 

considérés avec une précision de +/- 15%. 
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Pour mémoire, les scénarii étudiés consistent en : 

 Scénario 1 : Réalisation du module réception et préparation des OMR 

pour : 

 traiter l’ensemble des tonnages sur la ligne de préparation soit 

300 000 t/an. 

 Traiter 20% de la fraction 0/80 en compostage soit 30 000t/an. 

 Scénario 2 : Réalisation du module réception et préparation des OMR 

pour : 

 traiter l’ensemble des tonnages sur la ligne de préparation soit 

300 000 t/an. 

 Traiter 20% de la fraction 0/80 en méthanisation soit 

30 000t/an. 

 

Les investissements des différents scénarii étudiés sont récapitulés dans le 

tableau suivant. Le détail des montants d’investissements est donné en 

annexe 2 et 3.  

Il y a une incertitude au niveau de l’investissement des tunnels de 

méthanisation dans le scénario 2 : lors de nos consultations auprès des 

constructeurs, aucun n’a pu donner des prix GC adaptés à la Côte d’Ivoire 

pour cette prestation. 

 

Tableau 2 : récapitulatif des investissements 

 

Etudes connexes : A ces investissements, il conviendra de rajouter les 

montants des études nécessaires (assistance à maîtrise d’ouvrage ou maîtrise 

d’œuvre de la collectivité, études de sol, contrôleur technique, …) soit un 

montant généralement équivalent à 12 % des investissements. 

Montant FcfaHT Montant €HT Montant FcfaHT Montant €HT

1/ Génie civil 814 043 000 Fcfa 1 241 000 €   1 437 071 000 Fcfa 2 191 000 €     

% par rapport à l'investissement total projet 17% 18%

2/ VRD 721 553 000 Fcfa 1 100 000 €   721 553 000 Fcfa 1 100 000 €     

% par rapport à l'investissement total projet 15% 9%

3/ Process

3.1 Tri préparation OMR 1 326 345 000 Fcfa 2 022 000 €   1 326 214 000 Fcfa 2 022 000 €     

3.2 Traitement biologique 403 414 000 Fcfa 615 000 €      403 348 000 Fcfa 615 000 €        

3.3 Méthanisation 1 574 297 000 Fcfa 2 400 000 €   1 574 297 000 Fcfa 2 400 000 €     

3.4 etudes,transport, elec, montage 968 849 000 Fcfa 1 477 000 €   1 850 161 000 Fcfa 2 821 000 €     

% par rapport à l'investissement total projet 57% 63%

4 234 203 000 Fcfa 6 455 000 € 7 312 644 000 Fcfa 11 148 000 € 

508 367 000 Fcfa 775 000 €      877 517 000 Fcfa 1 338 000 €     

% par rapport à l'investissement total projet 11% 11%

4 742 570 000 Fcfa  7 230 000 € 8 190 161 000 Fcfa 12 486 000 € Total projet

Scénario 1

CompostageRécapitulatif investissements 

Scénario 2

Méthanisation

Total investissement

Etudes connexes ( MOE, CT ..)
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4.10.3. Le bilan d’exploitation 

Les charges d’exploitation reposent sur les hypothèses de dimensionnement 

définies plus haut (nombre de personnel, consommation électrique, montant 

des investissements machines, génie-civil…). 

 

Les hypothèses prises en compte sont les suivantes : 

 Un salaire moyen pour les trieurs égal au salaire minimum ivoirien de 

60 000 FCFA/mois 

 Les hypothèses de consommation électrique reposent sur les tarifs 

électriques haute tension longue utilisation qui intègrent les éléments 

suivants : 

 

Figure 41 : Tarifs de l'électricité longue utilisation haute tension - Source Anaré 

(Autorité Nationale de régulation du secteur de l'électricité) 

 

 La consommation d’eau nécessaire au site est calculée selon le tarif de 

l’eau pour les industriels (> 300 m3 par an) de 532 FCFA/m3. 

 Le prix du gazole retenu est de 580 FCFA/l 

 L’entretien et le GER sont calculés en prenant un pourcentage issu du 

retour d’expérience sur d’autres usines en Afrique comme au Maroc 

(1% pour le bâtiment et 3% pour le process). 

 

Pour les recettes, nous nous sommes servis des données obtenues lors de nos 

entretiens pour évaluer les débouchés des produits et sur les retours obtenus 

sur les projets en cours. Ainsi, il a été pris en compte : 

 Vente de compost à 5 000 FCFA/t 

 Vente de matériaux valorisables à : 

o 100 FCFA/kg pour la ferraille et les non ferreux 

o 160 FCFA/kg pour les bouteilles plastiques 

o 60 FCFA/kg pour les plastiques souples  

o 50 FCFA/kg pour le papier 

 Vente de biogaz pour le scénario méthanisation à 65 FCFA/kWh 
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Ce bilan prend également en compte la gestion des refus qui sont traités sur 

le site d’Akouédo avec le coût de traitement actuel de 6 000 FCFA/t. 

 

On obtient donc le bilan d’exploitation pour le scénario compostage suivant : 

 

Dépenses

1/ Dépenses

1.1 Personnel 5%

1.2.Consommables 17%

1.3.entretien GER 3%

1.4. Divers 7%

1.5.Amortissements 15%

1.6. Evacuation 52%

sous-total 9 700 Fcfa/t 14,8 €/t

2/Recettes

3 600 Fcfa/t 5,5 €/t

% de gain sur le sous total 37%

Bilan 6 100 Fcfa/t 9,2 €/t

30 000 t

Bilan d'exploitation

Scénario 1 - Compostage

Abidjan

300 000 t
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Le bilan d’exploitation pour la méthanisation est le suivant : 

 

Le détail des calculs pour les bilans d’exploitations est donné dans les 
tableaux en annexe 2 et 3 et présente le montant de chaque poste. 

4%

15%

9%

8%

22%

42%

12 000 Fcfa/t 18,3 €/t

5 000 Fcfa/t 7,6 €/t

46%

7 000 Fcfa/t 10,7 €/t

Dépenses 30 000 t

1/ Dépenses

1.1. Personnel

1.2. Consommables

1.3. Entretien GER

sous-total

2/Recettes

Bilan d'exploitation

Scénario 2 - Méthanisation

Abidjan

300 000 t

1.5. Amortissements

1.6. Evacuation

1.4. Divers

% de gain sur le sous total

Bilan
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5. Impact sur les polluants climatiques à 

courte durée de vie 

 

5.1. La réduction des impacts 

 

Les sites d’enfouissement constituent la troisième source en importance 

d’émissions anthropiques de méthane dans le monde, et le brûlage à ciel 

ouvert des ordures émet du carbone noir et d’autres polluants, y compris des 

dioxines, qui posent des risques sérieux pour la santé. Les partenaires de la 

Coalition pour le Climat et l’Air Pur (CCAC) incitent les administrations 

municipales et les gouvernements nationaux à réduire les émissions de 

polluants à courte durée de vie dans le secteur des déchets solides 

municipaux, en fournissant un ensemble complet de ressources pour les villes, 

qui comprend assistance technique, échange d'informations, réseautage et 

formation. 

 

Nous avons utilisé deux méthodes pour le calcul de l’impact des scénarii sur 

l’émission de gaz à effet de serre afin d’appréhender ces possibilités de 

traitement avec deux approches différentes. 

 

Ces calculs ont été réalisés sur 30 000 t allant sur le traitement biologique, 

car, comme il a été observé plus haut, les scénarii n’intègrent que 30 000 t 

des tonnages extraits en compostage et méthanisation dans un premier 

temps.  

Nous observerons donc l’intérêt uniquement sur 30 000 t dans le cadre de 

cette étude, ce qui permettra d’évaluer l’intérêt d’augmenter les tonnages 

à l’avenir. 
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5.2.  La méthode ADEME 

 

5.2.1. Principe  

Pour l’utilisation de la méthode ADEME, nous nous sommes basés sur le logiciel 

DIGES utilisé pour les unités de méthanisation.  

Ce calculateur est un outil d’aide à la décision, destiné aux agents des 

délégations régionales de l’ADEME afin de les aider à mieux appréhender le 

bilan effet de serre des projets de digestion et de co-digestion anaérobie, 

existants ou émergeants dans leur région.  

 

Les enjeux en terme d’effet de serre de ces projets sont liés d’une part au 

mode de traitement des substrats et d’autre part aux substitutions 

énergétiques.  
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Le bilan « effet de serre » des installations de méthanisation se calcule de la 

façon suivante : 

 

 

Quantité de GES émis, en tonnes de CO2 pour la filière de digestion 

anaérobie  
 

 

 

Quantité de GES émis, en tonnes de CO2 par les transports liés à 

l’approvisionnement en OM de l’installation de digestion anaérobie  
 

 

 

Quantité de GES évités, en tonnes de CO2 pour le traitement de référence  
 

 

 

Quantité de GES émis, en tonnes de CO2 par les transports liés au 

traitement de référence  
 

 

 

Quantité de GES évités, en tonnes de CO2 pour la substitution d’énergie  
 

 

 

Quantité de GES évités, en tonnes de CO2 pour l’économie d’engrais minéral 

liée au pouvoir fertilisant du digestat pour la filière de digestion anaérobie 
 

 

 

Emissions nettes, en tonnes de CO2  
 

 

Cette approche s’applique donc pour la méthanisation. Dans le cadre de cette 

étude, nous avons souhaité l’appliquer également au scénario compostage : 

 

 

Quantité de GES émis, en tonnes de CO2 pour la filière de compostage 
 

 

 

Quantité de GES émis, en tonnes de CO2 par les transports liés à 

l’approvisionnement en OM de l’installation de compostage  
 

 

 

Quantité de GES évités, en tonnes de CO2 pour le traitement de référence  
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Quantité de GES émis, en tonnes de CO2 par les transports liés au 

traitement de référence  
 

 

 

Quantité de GES évités, en tonnes de CO2 pour l’économie d’engrais minéral 

liée au pouvoir fertilisant du compost  
 

 

 

Emissions nettes, en tonnes de CO2  
 

 

Nota : nous n’avons pas pris en compte les émissions liées au transport des 

sous-produits car les impacts transport sont relativement faibles. 

 

5.2.2. Hypothèses prises en compte 

5.2.2.1 Cas de la méthanisation 

 

Cette méthode ADEME utilise des données pour les projets d’installations de 

méthanisation français pouvant accueillir plusieurs substrats issus des 

collectivités et des agriculteurs.  

Ainsi nous avons considéré que la fraction 0/80 mm entrée méthanisation et 

compostage avait les mêmes caractéristiques que les «biodéchets ménagers ». 

En effet, nos retours d’expériences sur la composition des biodéchets 

ménagers indiquent un taux de matière organique non synthétique (c’est-à-

dire la matière organique naturelle d’origine animale ou végétale) proche de 

75 à 80 %. Cela est en accord avec la composition estimée de la fraction 0/80 

mm avec 80-85 % de matière organique non synthétique. 

  

Ainsi les hypothèses utilisées sont les suivantes : 

 Potentiel méthanogène : 100 m3
CH4/t MB 

 Teneur en Azote initiale dans les déchets : 6 kg/tMB 

 Facteurs d’émissions pris en hypothèses : 

o Facteur d’émission de CH4 post digestion : 2% du potentiel 

méthanogène 

o Facteur d’émission de N épandage : 0,2 % de la teneur en azote 

initiale 
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o Facteur d’émission de CH4 épandage : 0.03 % du potentiel 

méthanogène 

 

La méthode prend également en compte le transport des matières vers le site 

de traitement. Pour cela nous avons pris les hypothèses suivantes : 

 Distance du centre-ville au site de traitement : 15 km (en prenant 

l’hypothèse de la construction du site sur la décharge d’Akouédo) 

 Charge moyenne du camion tracteur transportant les déchets : 10 t en 

moyenne (source ANASUR) car le transport est fait en benne tasseuse.  

 Facteur d’émission de CO2 par km pour une benne tasseuse ayant une 

charge utile moyenne de 10 t : 958 gCO2/km 

 

Comme nous l’avons observé dans les résultats, le facteur transport a un poids 

très faible dans le calcul d’émissions. 

 

Pour le traitement de référence, c’est-à-dire si ces 30 000 t allaient en 

décharge, le logiciel donne les hypothèses suivantes : 

 Facteur émission CH4 des biodéchets ménagers en centre de stockage : 

4,20% du potentiel méthanogène 

La méthode ADEME part du principe que ces chiffres concernent une ISDND où 

le biogaz est entièrement capté. 

En partant sur les facteurs d’émissions d’un site de stockage via les données 

de la base carbone pour un site avec une captation de biogaz faible, nous 

obtenons des résultats beaucoup plus élevés en termes d’émissions 

d’équivalent CO2 pour le site d’enfouissement (voir résultats suivants), ce qui 

nous semble plus réaliste dans le cas de la décharge d’Akouédo. 

 

Dans la base carbone, les émissions de CH4 du déchet au niveau des centres 

de stockage sont donc données par la formule suivante : 

ECH4 = M * T1 * T2 * T3 * (1-T4) * (1-T5) 

Ainsi, pour chaque type de déchets, on dispose des taux caractéristiques 

suivants : 

 T1 : % (en poids) de C Biodégradable 

 T2 : Taux de méthanisation du C biodégradable 

 T3 : Taux de CH4 dans le gaz 

 T4 : Taux d'oxydation 
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 T5 : Taux moyen de captage (caractéristique du centre de stockage, 

dans notre cas = 0) 

 

Les hypothèses sont données par la base carbone. Nous avons seulement 

modifié le taux de captation à 0%. 

Type de déchet T1 T2 T3 T4 T5 

Ordure ménagère 13% 30% 50% 10% 0% 

 

Cela donne un facteur d’émission de CH4 dans le cas de la décharge à 

17,5 kgCH4/t déchets. 

Nous avons donc fait deux simulations via la méthode ADEME sur le traitement 

de référence avec dans un cas, le facteur d’émission donné dans le logiciel 

DIGES de base, et le facteur d’émission de 17,5 kgCH4/t déchets. 

 

Pour la substitution d’énergie, nous proposons une valorisation de l’électricité 

produite par le biogaz suivante : 

 Valorisation tout électricité (scénario le plus vraisemblable) avec un 

rendement moteur de 0,3 et des pertes de 5% du biogaz produit en 

torchère. 

 20% d’électricité produite utilisée pour le process de méthanisation 

 80% d’électricité produite vendue à l’extérieur 

L’électricité vendue vient en substitution de l’électricité produite en Côte 

d’Ivoire qui a un ratio national moyen d’émission de CO2 de 670 kéqCO2/kWh 

(Source Agence National de l’Environnement 2011). 

 

Pour l’économie liée à l’économie d’engrais minéral, la méthode ADEME prend 

par défaut un facteur d’émission de 4,07 kéqCO2/kg d’ammonitrate produit. 

 

5.2.2.2 Cas du compostage 

Comme précisé au préalable, nous avons modifié cette méthode pour intégrer 

les installations de compostage seules. Ainsi nous avons pris : 

 Facteur d’émission de CH4 lors de la phase compostage de la fraction 

0/80 mm de 0,0267 téqCO2/t déchets (valeur issue de la base carbone 

ADEME) 
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 Facteur d’émission de NO2 lors de la phase compostage de la fraction 

0/80 mm de 0,043 téqCO2/t déchets  

 La base carbone ajoute un facteur d’émission lié au fonctionnement de 

la plateforme de 0,0183 téqCO2/ t déchets 

 

5.2.3. Résultat comparaison des scénarii 

En utilisant la méthode de calcul ADEME, on obtient les résultats suivants par 

an : 

Tableau 3 : Tableau donnant les résultats de la méthode ADEME 

 

 

En changeant les hypothèses pour le calcul des émissions liées au traitement 

de référence en prenant la base carbone avec une décharge sans captation de 

biogaz, on obtient les résultats suivants : 

Tableau 4 : Tableau donnant les résultats de la méthode ADEME avec le recalcul 
des émissions liées à l’enfouissement sans captation de biogaz 

 

Méthanisation Compostage

Pour la filière de digestion anaérobie/compostage 1 063 téq 2 640 téq

Par les transports liés à l'approvisionnement en substrats de 

l'installation de digestion anaérobie/compostage 86 téq 86 téq

Méthanisation Compostage

Pour le traitement de référence -1 781 téq -1 781 téq

Par les transports liés au traitement de référence -86 téq -86 téq

Pour la substitution d'énergie -5 341 téq 1 049 téq

Pour l'économie d'engrais minéral liée au pouvoir fertilisant 

du digestat pour la filière de disgestion anaérobie/compost -473 téq -473 téq

Soit un bilan "effet de serre" de -6 359 téq 1 607 téq

Quantité de GES évités, en téq CO2

Quantité de GES émis, en téq CO2
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Méthanisation Compostage

Pour la filière de digestion anaérobie/compostage 1 063 téq 2 640 téq

Par les transports liés à l'approvisionnement en substrats de 

l'installation de digestion anaérobie/compostage 86 téq 86 téq

Méthanisation Compostage

Pour le traitement de référence -18 608 téq -18 608 téq

Par les transports liés au traitement de référence -86 téq -86 téq

Pour la substitution d'énergie -5 341 téq 1 049 téq

Pour l'économie d'engrais minéral liée au pouvoir fertilisant 

du digestat pour la filière de disgestion anaérobie/compost -473 téq -473 téq

Soit un bilan "effet de serre" du scénario -23 186 téq -15 220 téq

Quantité de GES émis, en téq CO2

Quantité de GES évités, en téq CO2
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Le bilan entre le compostage et la méthanisation en utilisant la méthode 

ADEME est donné dans les deux graphiques suivants : 

 

Figure 42 : Graphique des résultats sur le bilan GES de la méthode ADEME 

 
Figure 43 : Graphique des résultats sur le bilan GES de la méthode ADEME en 
recalculant les émissions pour le traitement de référence sans captation de 

biogaz. 
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5.3. La méthode de l’UNFCCC 

5.3.1. Principe et hypothèses prises en compte  

La méthode de calcul AMS III F v11, utilisée par GEVALOR, permet de calculer 

les réductions d’émissions prévisionnelles liées à un projet de compostage. 

Le logiciel permet de comparer les émissions de gaz à effet de serre en 

équivalent téqCO2 entre une solution de traitement de type « décharge », 

considérée comme le scénario de référence, et une solution de traitement 

avec valorisation des déchets sous forme de compost. 

 

Dans un premier temps, le logiciel demande à l’utilisateur de renseigner des 

informations concernant la décharge étudiée : 

 

 La composition des déchets.  

Nous avons indiqué la composition suivante correspondant à une 

approximation de la composition de la fraction 0-80 mm observée sur 

d’autres projets : 

 

 Les prévisions de traitement des déchets en tonnes (humide  soit 

30 000 t/an pendant 10 ans. 

 

 La météorologie sur site 

Nous avons indiqué les données suivantes : 

 

 

 Le type de décharge étudiée. 

% poids humide

bois et sous produits 0,0%

papiers et cartons 14,0%

Nourriture et restes 60%

Textiles 3,0%

déchets verts 13,0%

inertes 10,0%

Total 100%

Température (°C) : >20°C 27,7

Pluviométrie (mm) : 1750

Potentiel 

d'évapotranspira

tion* 18

Temp/PET 1,53888889
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Pour la décharge d’Akouédo, il s’agit d’une décharge de type 1 c'est-à-dire 

une décharge gérée dont les déchets sont contrôlés et compactés 

mécaniquement. 

Ces informations permettront au logiciel de calculer les émissions de gaz à 

effet de serre en téqCO2 par an dans le cas d’un traitement sur la décharge. 

 

Pour calculer les émissions en GES en téqCO2, le logiciel se base sur la formule 

suivante : 

𝐵𝐸𝐶𝐻4,𝑆𝑊𝐷𝑆,𝑦 = Φ × (1 − f) × GWPCH4 × (1 − 𝑂𝑋) ×
16

12
× 𝐹 × 𝐷𝑂𝐶𝐹 × 𝑀𝐶𝐹 × ∑ ∑ 𝑊𝑗,𝑥

𝑗

𝑦

𝑥=1
× 𝐷𝑂𝐶𝑗 × 𝑒−𝑘𝑗×(𝑦−𝑥)

× (1 − 𝑒−𝑘𝑗) 

 

Avec : 

 

 

 

Pour cela, il va procéder par étape. Premièrement en faisant un calcul qui 

regroupe tous les paramètres ne dépendant pas du type de matière étudiée ni 

de l’année étudiée. 

(1) Φ × (1 − f) × GWPCH4 × (1 − OX) ×
16

12
× F × DOCf × MCF = Constante 

La seconde étape consiste à calculer les « U » avec les paramètres qui ne 

dépendent que du type de fraction dégradable et de l’année étudiée, c'est-à-

Symbole Significations Valeur choisie

F
facteur de correction du modèle pour tenir compte des 

incertitudes.
0,85 est donné par le logiciel

f
fraction de méthane capturé dans la décharge et qui est 

valorisé.

0 car aucune récupération du 

méthane

GWP CH4 Global Warming Potentiel du CH4. 
25 téq CO2 / tCH4 (identique 

donnée ADEME)

OX Facteur d’oxydation 
0,1 (identique à la donnée 

ADEME)

16 /12 .
la conversion du carbone en méthane, qui est le rapport entre 

la masse molaire du méthane et celle du carbone.

F Fraction volumique de CH4 dans les gaz de décharge. 0,5 (Données IPCC par défaut)

DOCf Fraction de carbone organique dégradable libéré 0,5 (Données IPCC par défaut)

MCF
facteur de correction de méthane qui est déterminé à partir du 

type de décharge étudié.

Dépend du type de décharge

(Données IPCC par défaut)

Wj,x
tonnage de la matière j provenant des déchets solides 

municipaux produits pendant l’année x.

Dépend de la matière étudiée

(Données IPCC par défaut)

kj
constante de taux d’émission de méthane, dépend du type de 

déchet.

Dépend de la matière étudiée

(Données IPCC par défaut)

DOCj carbone organique dégradable pour l’année x (fraction)   
Dépend de la matière étudiée

(Données IPCC par défaut)
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dire le tonnage de déchets ajoutés chaque année, les kj, DOCj et fraction de 

chaque matière. Uj est calculé pour chaque composant et leur somme permet 

d’obtenir le Ux par an. 

𝑈𝑥 = ∑ ∑ 𝑊𝑗,𝑥
𝑗

𝑦

𝑥=1
× 𝐷𝑂𝐶𝑗 × 𝑒−𝑘𝑗×(𝑦−𝑥) × (1 − 𝑒−𝑘𝑗) + 𝑈𝑥−1 

𝑆𝑖 𝑥 = 1, 𝑈1 = 0 

 

La somme des « U » de chaque constituant est ensuite multipliée par la 

constante calculée avec la formule (1). Le résultat permet d’obtenir 

l’émission de méthane par an en équivalent CO2. 

Le logiciel affiche ensuite une comparaison entre l’électricité prévisionnelle 

consommée par notre projet (dans notre cas, nous avons une prévision de 

1 566 MWh élec/t pour la partie compostage) par année d’étude avec celle 

considérée par défaut, qui est de 100 MWh consommée/tonne de déchet 

traitée. PEy correspond aux émissions du projet de compostage pour l’année y. 

 

Le logiciel prend en compte : 

 les émissions en téqCO2 dues à la consommation en électricité. 

𝑃𝐸𝑦é𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡é 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑃 = 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é 𝑝𝑟é𝑣𝑢𝑒 é𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡é 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡 × 𝐸𝐹é𝑙𝑒𝑐 × (1 + 𝑇𝐷𝐿) 

𝑃𝐸𝑦é𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡é (𝑑é𝑓𝑎𝑢𝑡) = 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é é𝑙𝑒𝑐. 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑠é𝑒 𝑑é𝑓𝑎𝑢𝑡 × 𝐸𝐹é𝑙𝑒𝑐 × (1 + 𝑇𝐷𝐿) 

 

 les émissions en téqCO2 dues à la production de méthane. 

𝑃𝐸𝑦𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑔𝑒 𝐶𝐻4 = 𝑇𝑜𝑛𝑛𝑎𝑔𝑒 𝑑é𝑐ℎ𝑒𝑡𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑡é𝑠 × 𝐸𝐹𝐶𝐻4 × 𝐺𝑊𝑃𝐶𝐻4 

 

 les émissions en téqCO2 dues à la production de dioxyde d’azote. 

𝑃𝐸𝑦𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑁2𝑂 = 𝑇𝑜𝑛𝑛𝑎𝑔𝑒 𝑑é𝑐ℎ𝑒𝑡𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑡é𝑠 × 𝐸𝐹𝑁2𝑂 × 𝐺𝑊𝑃𝑁2𝑂 

 

Il est possible d’obtenir les émissions dans le cas d’une consommation 

électrique estimée par le porteur du projet (PP) ou par le logiciel selon un 

ratio choisi par l’UNFCCC : 

𝑃𝐸𝑦𝑡𝑜𝑡 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 é𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡é 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑃

= 𝑃𝐸𝑦𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑔𝑒 𝐶𝐻4 +  𝑃𝐸𝑦𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑁𝑂2 +  𝑃𝐸𝑦é𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡é 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑃 

𝑃𝐸𝑦𝑡𝑜𝑡  é𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡é 𝑑é𝑓𝑎𝑢𝑡 = 𝑃𝐸𝑦𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑔𝑒 𝐶𝐻4 +  𝑃𝐸𝑦𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑁𝑂2 +  𝑃𝐸𝑦é𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡é (𝑑é𝑓𝑎𝑢𝑡) 

 

Avec : 
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Enfin, le logiciel présente les émissions en téqCO2 dans 3 cas : 

 Scénario de référence (sans projet) 

 Scénario avec projet de compostage et estimation de la consommation 

d’électricité par le porteur du projet et l’écart d’émission avec le 

scénario de référence. 

 Scénario avec projet de compostage et consommation d’électricité par 

défaut et l’écart d’émission avec le scénario de référence. 

5.3.2. Résultat scénario compostage 

Les résultats bruts du tableur sont exprimés en téqCO2 sur 10 ans : 

Tableau 5 : Résultats de la méthode UNFCCC 

 

 

Symbole Significations Valeur choisie

EF élec
Facteur d'émission électrique : émission de CO2 

par MWh consommé en téqCO2/MWh
1,3

EFCH4
Facteur d'émission du CH4 : émission de CH4 en 

tCH4 émis/tonne de déchets
0,002

EFNO2
Facteur d'émission du NO2 : émission de NO2 en 

tNO2 émis/tonne de déchets
0,0002

TDL ? 0,2

GWP_NO2 Equivalence entre le CO2 et le dioxyde d'azote.
298 téq CO2 / 

tNO2 

Année Emissions du scénario de référence Emissions du projet v11 éléctricité estimation PP

1 7269 5730,96 1538,19

2 12491 5730,96 6759,75

3 16304 5730,96 10573,24

4 19143 5730,96 13411,59

5 21300 5730,96 15568,70

6 22976 5730,96 17244,77

7 24308 5730,96 18576,79

8 25390 5730,96 19658,97

9 26288 5730,96 20556,57

10 27046 5730,96 21315,16

TOTAL 202513 Total 57309,60 145204

Emissions du projet v11 électricité défaut

3756,00 (à titre indicatif) 3513,15

3756,00 8734,71

3756,00 12548,20

3756,00 15386,55

3756,00 17543,66

3756,00 19219,73

3756,00 20551,75

3756,00 21633,93

3756,00 22531,53

3756,00 23290,12

Total 37560,00 164953
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En prenant en compte l’estimation par défaut du logiciel au niveau de la 

consommation d’électricité, le bilan est de 164 953 téqCO2 sur 10 ans. 

5.4. Comparaison des deux approches 

La comparaison des résultats obtenus peut être réalisée grâce au tableau 

suivant. 

 Méthode ADEME 

(téq CO2) 

Méthode UNFCCC 

(téq CO2) 

Scénario Enfouissement/an (sans 
captation) 

18 694 20 251 

Scénario Enfouissement/an (avec 
captation) 

2 096 - 

Scénario Enfouissement (10 ans) (sans 
captation) 

186 943 202 513 

Scénario Enfouissement (10 ans) (avec 
captation) 

20 956 - 

Scénario Compostage /an 3 302 5731 

Scénario Compostage (10 ans) 33 022 57 310 

Scénario Méthanisation /an -4 664 - 

Scénario Méthanisation (10 ans) -46 643 - 

 

On constate de fortes différences sur les émissions liées au traitement de 

référence selon les deux méthodes ADEME et selon le résultat donné par le 

calcul de l’UNFCCC. Ces différences peuvent s’expliquer par différents 

facteurs : 

 Comme il est expliqué plus haut, le calcul fait par l’ADEME est 

normalement adapté aux ISDND suivant la réglementation européenne 

avec une captation du biogaz. En essayant de prendre en compte cette 

absence de captation, on tombe sur un résultat proche de la méthode 

de l’UNFCCC. 

 Le calcul de l’UNFCCC prend en compte les conditions du terrain 

(pluviométrie, température, type de décharge…) et inclut une 

évolution des émissions de méthane dans le temps qui semble plus 

adaptée à la réalité.  

 

En conclusion, les valeurs annoncées par le calcul UNFCCC nous semblent plus 

pertinentes pour les émissions liées au traitement de référence. 
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Sur les comparaisons scénarii compostage/méthanisation, il apparaît que le 

scénario compostage dans le logiciel GEVALOR donne un résultat plus élevé sur 

les émissions en équivalent CO2 que les ratios donnés par l’ADEME.  

 

En effet, cela s’explique en premier lieu par les hypothèses de facteurs 

d’émissions CH4 et NO2 différentes prises par les deux méthodes : 

 0,001068 tCH4/t déchets pour la base carbone ADEME contre 0,002 

tCH4/t déchets pour le calcul du logiciel GEVALOR 

 0,0001443 tNO2/t déchets pour la base carbone ADEME contre 0,0002 

tNO2/t déchets pour le calcul du logiciel GEVALOR 

 

De plus, sur les consommations électriques, le logiciel GEVALOR prend une 

valeur de facteur d’émission électrique de 1,3 téqCO2/MWh tandis que pour la 

méthode ADEME, nous avons utilisé le ratio de Côte d’Ivoire de 0,67 

téqCO2/MWh (Source - Calcul du facteur d’émission du réseau électrique de la 

Côte d’Ivoire – ANDE 2011). 

 

En s’alignant sur les hypothèses de GEVALOR, on obtient  scénario compostage 

méthode ADEME de 5 658 téqCO2/an contre 5731 téqCO2/an mais ce résultat 

intègre les émissions évitées liées à la production de compost et les émissions 

liées au transport des produits vers le site de traitement qui ne sont pas pris 

en compte par le logiciel GEVALOR. 

 

Pour la partie méthanisation, nous n’avons pas pu le comparer avec la 

méthode de calcul GEVALOR. Le seul résultat est donné par la méthode ADEME 

et il est constaté que le poste substitution d’énergie est très favorable à la 

méthanisation. En effet, dans le cas d’une production électrique seule, où 20% 

de l’électricité serait autoconsommée et 80 % serait utilisée en substitution 

d’énergie fossile (avec 0,67 téqCO2/MWh). 
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6. Synthèse 

 
La création d’une unité de tri-valorisation associée à un compostage ou une 

méthanisation d’une partie des tonnages en amont de la décharge apparaît 

comme une solution pertinente sur de multiples points. 

 

D’un point de vue technique, il présente le bilan matière des deux 

installations : sur 30 000 t entrants en compostage ou en méthanisation, 87% à 

88%  sont valorisés selon les scénarii. La particularité de la méthanisation est 

de produire un biogaz, véritable combustible de substitution. Cette solution 

peut s’avérer très intéressante en Côte d’Ivoire en remplacement des énergies 

fossiles utilisées actuellement. Néanmoins, la méthanisation reste aujourd’hui 

une technologie complexe et peu mise en œuvre dans les pays d’Afrique. Ce 

qui n’est pas le cas du compostage. Enfin, la méthanisation requière une 

emprise légèrement plus grande que pour le compostage dans le cas de 

digesteur horizontaux (il est à noter que dans les deux cas, une grande part de 

l’emprise est liée à l’unité de tri valorisation).  

 

Ce bilan met également en évidence les investissements à prévoir. Il donne un 

bilan d’exploitation présentant les dépenses (intégrant les amortissements) et 

les recettes liées à l’exploitation. On peut noter que le scénario 

méthanisation est plus cher que le scénario compostage avec un coût à la 

tonne d’environ 10,7 €/t contre environ 9,2 €/t pour le compostage.  

Ces coûts peuvent être modulés en fonction des hypothèses prises en compte. 

Par exemple, l’hypothèse prise sur la vente d’électricité est basée sur un coût 

d’électricité moyen payé en Côte d’Ivoire (environ 65 FCFA/kWh) alors qu’il 

serait possible d’avoir un tarif plus intéressant en gré-à-gré avec un industriel 

comme il est prévu dans d’autres études. 

Les mêmes remarques peuvent être faites sur le prix de vente du compost.  

Les recettes annoncées sont basées sur des hypothèses basses par rapport à 

d’autres projets chiffrés sur Abidjan.  

 
Le tableau ci-dessous récapitule les principales caractéristiques des deux 

scénarii étudiés.  
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Figure 44 : Comparatif des deux scénarii 

 
Sur les aspects environnementaux, il nous semble important de noter que dans 

les deux cas (méthanisation ou compostage), plusieurs milliers de téqCO2 

seront évitées chaque année en comparaison d’un traitement sur la décharge 

actuelle. Le scénario méthanisation est incontestablement le plus intéressant 

en matière de bilans de gaz à effet de serre avec 23 359 téqCO2 évitées chaque 

année (selon la méthode ADEME). 

 

Concernant l’impact social, les deux projets permettent d’employer une 

centaine de personnes (légèrement plus côté méthanisation). L’objectif est de 

recruter les repreneurs déjà en place sur la décharge d’Akouédo pour leur 

offrir une situation régularisée et un cadre de travail sécurisé. 

 

En conclusion, la réalisation d’une unité de compostage ou méthanisation est 

une solution performante pour la réduction des polluants à courte durée de 

vie et permettrait à la ville d’Abidjan de poursuivre ses efforts pour une 

gestion des déchets plus durable. 

Valo Matière

Compostage

Biogaz

Impact Social - Nombre d'employés directs

Emprise totale

Investissements 4 234 203 000 Fcfa 6 455 000 € 7 312 644 000 Fcfa 11 148 000 € 

Dépenses 9 700 Fcfa/t 14,8 €/t 12 000 Fcfa/t 18,3 €/t

Recette 3 600 Fcfa/t 5,5 €/t 5 000 Fcfa/t 7,6 €/t

Emission GES - Etude ADEME

Compostage Méthanisation

-

9 546 t

20 745 t

4 538 382 m3

9 729 t

20 745 t

112105

-23 359 téq CO2-15 392 téq CO2

[32 000 m² ; 37 000 m²][30 000 m2 : 34 000 m2]
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8. Annexes  
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8.1. Annexe 1 : Données climatiques - rose des vents du 

secteur d’Abidjan  

 
Figure 45 : Rose des vents du secteur d’Abidjan pour la période 1997 à 2010 de 

Juillet à Décembre (SODEXAM, 2010) 
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8.2. Annexe 2 : Tableaux des investissements et des coûts 
d’exploitation scénario compostage 

Ce détail des coûts donnés en annexe prend en compte des hypothèses qui 
seront à confirmer lors des études de conception. Des incertitudes de +/- 15% 
doivent donc être prises en compte pour les investissements et le bilan 
d’exploitation.  

 

1 Fcfa = 0,0015245 €    

Quantité PU en €HT Montant FcfaHT Montant €HT

1/ Génie civil

Bâtiment réception tri  OMR/ 14 100  80 739 920 000 Fcfa 1 128 000 €    

Aléas 10 73 992 000 Fcfa 112 800 €       

Sous-total GC 813 912 000 Fcfa 1 240 800 €  

2/ VRD

terrassement 170 000    3                        334 538 000 Fcfa 510 000 €       

Plateforme maturation 3 000         35                      68 875 000 Fcfa 105 000 €       

Affinage/stockage compost/manœuvre 4 000         35                      91 834 000 Fcfa 140 000 €       

Dallage béton ( refus vers ISDND+ refus HPCI) 2 000         
35                      

45 917 000 Fcfa
70 000 €         

Pont bascule 1                 65 000              42 637 000 Fcfa 65 000 €         

Réseaux divers (AEP, EP, EU, élec…) 1                 110 000            72 155 000 Fcfa 110 000 €       

Aléas 15              65 596 000 Fcfa 100 000 €       

Sous-total VRD 721 552 000 Fcfa 1 100 000 €  

3/ Process

3.1Préparation OMR

Equipements de tri (trommels, alimentateurs, 

tapis, overand)
1 166 292 000 Fcfa

1 778 000 €    

Passerelle 3 20 000       39 357 000 Fcfa 60 000 €         

divers et aléas 10 120 565 000 Fcfa 184 000 €       

Total tri préparation OMR 1 326 214 000 Fcfa 2 022 000 €  

3.2Fermentation

Ventilateurs, réseaux d'aspiration sous 

andains, gaines biofiltre)
146 934 000 Fcfa

224 000 €       

Divers et aléas 10 14 693 000 Fcfa 22 000 €         

Total Equipements fermentation 161 627 000 Fcfa 246 000 €     

3.3Affinage

Equipements  (crible, convoyeurs, crible 

trampoline)
88 554 000 Fcfa

135 000 €       

Divers et aléas 10 8 855 000 Fcfa 14 000 €         

Total  process affinage 161 627 000 Fcfa 149 000 €     

3.4Retourneur

Retourneur-Enjambeur 1 200000 200 000 €       

Divers et aléas 10 20 000 €         

Total  process affinage 144 311 000 Fcfa 220 000 €     

Total Fourniture 1 729 562 000 Fcfa 2 637 000 €  

Etude 185 000 €       

Electricité/supervision 316 000 €       

Transport 237 000 €       

Droit de douane et octroi de mer 343 000 €       

Montage/MSI 396 000 €       

Total  Autres 968 555 000 Fcfa 1 477 000 €  

Sous-total Process 2 698 117 000 Fcfa 4 113 000 €  

Bilan des investissements

Scénario 1 - Compostage
300 000 t

30 000 t

Abidjan

Désignation
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300 000 t 1 Fcfa = 0,0015245 € 

30 000 t

RUBRIQUES

1.PERSONNEL Nombre Montant Fcfa Montant €

1.1. Personnel non posté

Responsable d'exploitation 4000000 Fcfa/an 6100 €/an 1 4 000 000 Fcfa 6 100 €           

Administration 2400000 Fcfa/an 3700 €/an 1 2 400 000 Fcfa 3 700 €           

Chefs de production 3200000 Fcfa/an 4900 €/an 1 3 200 000 Fcfa 4 900 €           

Responsable maintenance 2400000 Fcfa/an 3700 €/an 1 2 400 000 Fcfa 3 700 €           

Total : 12 000 000 Fcfa 18 300 €          

1.2. Personnel posté

Chef de quart 2000000 Fcfa/an 3000 €/an 6 12 000 000 Fcfa 18 300 €          

Electromécanicien 1600000 Fcfa/an 2400 €/an 3 4 800 000 Fcfa 7 300 €           

Trieurs 1200000 Fcfa/an 1800 €/an 80 96 000 000 Fcfa 146 400 €        

Chauffeurs  chargeur 1600000 Fcfa/an 2400 €/an 12 19 200 000 Fcfa 29 300 €          

Total : 105 132 000 000 Fcfa 201 200 €        

Sous total Personnel 105 144 000 000 Fcfa 219 500 €      0,7 €/t

2. CONSOMMABLES bases

2.1. Electricité

Partie fixe 89220 kW 56 209 000 Fcfa 85 700 €          

Consommation 37,860 FCFA/kWh 5009400 kWh 189 656 000 Fcfa 289 100 €        

redevance RTI annuelle 12 000 Fcfa 18 €                

2.2. Eau potable 532,00 FCFA /m3 23 077 m3 12 277 000 Fcfa 18 700 €          

2.3. Gazole 580,0 FCFA /l 430840 l 249 887 000 Fcfa 381 000 €        

Sous Total Consommbales 508 041 000 Fcfa 774 500 €      2,6 €/t

3. ENTRETIEN et GER

Batiment/VRD 1,0% 2 341 000 €    15 356 000 Fcfa 23 400 €          

Matériel process 3,0% 4 114 000 €    80 958 000 Fcfa 123 400 €        

Sous total Entretien et GER 96 314 000 Fcfa 146 800 €      0,5 €/t

4. DIVERS

Frais divers, aléas 20% 149 671 000 Fcfa 228 200 €        

Assurances 1,0% 6 455 000 €    42 342 000 Fcfa 64 600 €          

Sous-total DIVERS 192 013 000 Fcfa 292 700 €      1,0 €/t

COUT DE FONCTIONNEMENT

(hors amortissement, gestion refus)
1 433 600 € 4,8 €/t

5. Evacuation refus et sousproduits

Elimination Refus en ISDND 6 000 Fcfa/t 9,15 €/t 252 923 t 1 517 537 000 Fcfa 2 313 500 €     7,7 €/t

COUT TOTAL D'EXPLOITATION € HT/t entrante 12,5 €/t

6. RECETTES 

Ferreux 100 Fcfa/ kg 0,15 €/kg 1 824 t 182 385 000 Fcfa 278 000 €        

Non ferreux 100 Fcfa/ kg 0,15 €/kg 300 t 30 000 000 Fcfa 45 700 €          

Bouteilles plastiques 160 Fcfa/ kg 0,24 €/kg 1 538 t 246 154 000 Fcfa 375 300 €        

Plastiques souples 60 Fcfa/ kg 0,09 €/kg 4 228 t 253 662 000 Fcfa 386 700 €        

Papier 50 Fcfa/ kg 0,08 €/kg 4 149 t 207 462 000 Fcfa 316 300 €        

Verre 75 Fcfa/ kg 0,11 €/kg 1 568 t 117 576 900 Fcfa 179 200 €        

Compost 5 Fcfa/ kg 0,01 €/kg 9 546 t 47 730 000 Fcfa 72 800 €          

Sous-total Recettes 1 084 968 000 Fcfa 1 654 000 €   5,5 €/t

Bilan d'exploitation 7,0 €/t

7. AMORTISSEMENTS Taux

durée 

(année)

Génie-civi/VRD 4% 20 2 341 000 € 112 992 000 Fcfa 172 300 €        

Equipements 4% 10 4 114 000 € 332 714 000 Fcfa 507 200 €        

Sous-total Amortissements 6 455 000 € 445 706 000 Fcfa 679 500 €      2,3 €/t

9,2 €/t

calcul heures conso elec machine

puissance h conso 

Ligne de tri 250 kw 4200 h 1050000 kWh

Fermentation 180 kw 8700 h 1566000 kWh

Traitement air 200 kw 8700 h 1740000 kWh

Total 4356000 kWh

aléas 15% 653400 kWh

Total avec aléas 5009400 kWh

Total

Coût total de traitement (inclus amortissements)

Salaire annuel chargé

HYPOTHESES

 
Abidjan

Bilan d'exploitation

Scénario 1 - Compostage
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8.3. Annexe 3 : Tableaux des investissements et des coûts 
d’exploitation scénario méthanisation 

Ce détail des coûts donnés en annexe prend en compte des hypothèses qui 
seront à confirmer lors des études de conception. Des incertitudes de +/- 15% 
doivent donc être prises en compte pour les investissements et le bilan 
d’exploitation.  

 

1 Fcfa = 0,0015245 €    

Quantité PU en €HT Montant FcfaHT Montant €HT

1/ Génie civil

Bâtiment réception tri  OMR/ 3750 80 739 920 000 €          1 128 000 €    

Aléas 10 73 992 000 €           113 000 €       

Total GC 813 912 000 Fcfa 1 241 000 €  

Tunnels méthanisation (compris métha agricole) 1900 500 623 159 000 Fcfa 950 000 €       

Sous total GC + Tunnel méthanisation 1 437 071 000 Fcfa 2 191 000 €  

2/ VRD

terrassement 170 000 € 3 €          334 538 000 €          510 000 €       

Plateforme maturation 3 000 €    35 €        68 875 000 €           105 000 €       

Affinage/stockage compost/manœuvre 4 000 €    35 €        91 834 000 €           140 000 €       

Dallage béton ( refus vers ISDND+ refus HPCI) 2 000 €    35 €        45 917 000 €           70 000 €         

Pont bascule 1 €          65 000 €   42 637 000 €           65 000 €         

Réseau RIA 1 €          110 000 € 72 155 000 €           110 000 €       

Aléas 15 €        -  €       65 596 000 €           100 000 €       

Sous-total VRD 721 553 000 Fcfa 1 100 000 €  

3/ Process

3.1Préparation OMR

Equipements de tri (trommels, alimentateurs, tapis, overand) 1 166 292 000 €       1 778 000 €    

Passerelle 3 €          20 000 €   39 357 000 €           60 000 €         

divers et aléas 10 €        120 565 000 €          184 000 €       

Total tri préparation OMR 1 326 214 000 Fcfa 2 022 000 €  

3.2Fermentation

Ventilateurs, réseaux d'aspiration sous andains, gaines 

biofiltre) 146 934 000 €          224 000 €       

Divers et aléas 10 €        14 693 000 €           22 000 €         

Total Equipements fermentation 161 627 000 Fcfa 246 000 €     

3.3Affinage

Equipements  (crible, convoyeurs, crible trampoline) 88 554 000 €           135 000 €       

Divers et aléas 10 8 855 000 €             14 000 €         

Total  process affinage 97 409 000 Fcfa 149 000 €     

3.4Retourneur

Retourneur-Enjambeur 1 200 000 € 200 000 €       

Divers et aléas 10 20 000 €         

Total  process affinage 144 311 000 Fcfa 220 000 €     

3.5Méthanisation

Méthanisation sèche, Epuration biogaz et cogénération

Total méthanisation 1 574 297 000 Fcfa 2 400 000 €  

Total Fourniture 3 303 859 000 Fcfa 5 037 000 €  

Etude 353 000 €       

Electricité/supervision 604 000 €       

Transport 453 000 €       

Droit de douane et octroi de mer 655 000 €       

Montage/MSI 756 000 €       

Total  Autres 1 850 161 000 Fcfa 2 821 000 €  

Sous-total Process 5 154 020 000 Fcfa 7 857 000 €  

Bilan des investissements

Scénario 2 - Méthanisation
300 000 t

30 000 t

Désignation

Abidjan
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300 000 t 1 Fcfa = 0,0015245 €   

30 000 t

1.PERSONNEL Nombre Montant

1.1. Personnel non posté

Responsable d'exploitation 4 000 000 Fcfa 6100 €/an 1 4 000 000 Fcfa 6 100 €              

Administration 2 400 000 Fcfa 3700 €/an 1 2 400 000 Fcfa 3 700 €              

Chefs de production 3 200 000 Fcfa 4900 €/an 1 3 200 000 Fcfa 4 900 €              

Responsable maintenance 2 400 000 Fcfa 3700 €/an 1 2 400 000 Fcfa 3 700 €              

Total : 12 000 000 Fcfa 18 300 €           

1.2. Personnel posté

2 000 000 Fcfa 3000 €/an 6 12 000 000 Fcfa 18 300 €            

Electromécanicien 1 600 000 Fcfa 2400 €/an 6 9 600 000 Fcfa 14 600 €            

1 200 000 Fcfa 1800 €/an 80 96 000 000 Fcfa 146 400 €           

Chauffeurs  chargeur 1 600 000 Fcfa 2400 €/an 16 25 600 000 Fcfa 39 000 €            

112 143 200 000 Fcfa 218 300 €         

112 155 200 000 Fcfa 237 000 €         0,8 €/t

2. CONSOMMABLES

2.1. Electricité

89220 kW 56 209 000 Fcfa 85 700 €            

Consommation 37,860 FCFA/kWh 6210000 kWh 235 111 000 Fcfa 358 400 €           

rdevance RTI annuelle 12 000 Fcfa 18 €                   

2.2. Eau potable 532,00 FCFA /m3 23 077 m3 12 277 000 Fcfa 18 700 €            

2.3. Gazole 580,0 FCFA /l 430840 l 249 887 000 Fcfa 381 000 €           

553 495 000 Fcfa 844 000 €         2,81 €/t

3. ENTRETIEN et GER Rappel invest Montant 

Batiment/VRD 1,0% 2 613 929 €        21 588 000 Fcfa 32 900 €            

Matériel process 3,0% 7 998 945 €        154 635 000 Fcfa 235 700 €           

Total : 176 223 000 Fcfa 268 700 €           

3.3 Contrat maintenance traitement biogaz 131 191 000 Fcfa 200 000 €

307 414 000 Fcfa 469 000 €         1,6 €/t

4. Divers

Frais divers, aléas 20% 203 222 000 Fcfa 309 800 €           

Assurances 1% 10 612 874 € 73 133 000 Fcfa 111 500 €           

276 355 000 Fcfa 421 000 €         1,4 €/t

1 292 464 000 Fcfa 1 970 000 €      6,6 €/t

5. Evacuation refus et sousproduits

Elimination Refus en ISDND 6 000 Fcfa/t 9,15 €/t 253 000 t 1 517 961 000 Fcfa 2 314 100 €        7,71 €/t

€ HT/t entrante 14,3 €/t

6. RECETTES 

Ferreux 100 Fcfa/kg 0,15 €/kg 1 824 t 182 385 000 Fcfa 278 000 €           

Non ferreux 100 Fcfa/kg 0,15 €/kg 300 t 30 000 000 Fcfa 45 700 €            

Bouteilles plastiques 160 Fcfa/kg 0,24 €/kg 1 538 t 246 154 000 Fcfa 375 300 €           

Plastiques souples 60 Fcfa/kg 0,09 €/kg 4 308 t 258 462 000 Fcfa 394 000 €           

Papier 50 Fcfa/kg 0,08 €/kg 4 149 t 207 462 000 Fcfa 316 300 €           

Verre 75 Fcfa/kg 0,11 €/kg 1 568 t 117 577 000 Fcfa 179 200 €           

Compost 5 Fcfa/kg 0,01 €/kg 9 729 t 48 647 000 Fcfa 74 200 €            

65 Fcfa/kWh 2 115 564 m3 411 964 000 Fcfa 628 000 €           

en kWh 10 kWh/m3 21 155 640 kWh

Rend moteur 0,30 6 346 692 kWh

1 502 649 000 Fcfa 2 291 000 €      7,6 €/t

6,6 €/t

7. AMORTISSEMENTS Taux durée (année)

Génie-civi/VRD 4% 20 3 291 000 Fcfa 158 845 000 Fcfa 242 200 €           

Equipements 4% 10 7 858 000 Fcfa 635 504 000 Fcfa 968 800 €           

11 149 000 Fcfa 794 349 000 Fcfa 1 211 000 €      4,0 €/t

10,7 €/t

calcul heures conso elec machine

puissance h conso 

Ligne de tri 250 kw 4200 h 1050000 kWh

Fermentation 180 kw 8700 h 1566000 kWh

Traitement air 200 kw 8700 h 1740000 kWh

Métha 120 kw 8700 h 1044000 kWh

Total 5400000 kWh

aléas 15% 810000 kWh

Total avec aléas 6210000 kWh

Coût total de traitement (inclus amortissement)

Trieurs

Total :

Sous-total Recettes

Biogaz produit (CH4 seulement)

bases

Sous-total DIVERS

Total

Chef de quart

Sous-total Amortissements

Partie fixe

COUT DE FONCTIONNEMENT

(hors amortissement, gestion refus)

Bilan d'exploitation

Abidjan

COUT TOTAL D'EXPLOITATION

Bilan d'exploitation

Scénario 2 - Méthanisation

Sous total Personnel

Sous Total Consommbales :

Sous total Entretien et GER

RUBRIQUES HYPOTHESES
Salaire annuel chargé
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8.4. Annexe 4 : termes de références pour l’étude de 
marché valorisation du compost 

 

L’objet de l’étude est d’évaluer les débouchés potentiels pour ces produits, 
sur la base des quantités et qualités prévisionnelles qui seraient produites 
selon un tel scénario. 
L’étude relèvera de la méthode « étude de marché », et comprendra 
nécessairement les phases suivantes : 

 Phase 1 : Recensement des attentes et des besoins (quantitatifs, 
qualitatifs) des utilisateurs potentiels des produits selon deux 
approches : 

o Approche théorique (bibliographique) 
o Approche terrain (travail d’enquêtes à réaliser auprès des cibles 

prioritaires choisies) 

 Phase 2 : Analyse de la concurrence permettant de donner les 
informations suivantes : 

 Phase 3 : Proposition d’axes de mise en place d’une dynamique client-
fournisseur 

 

Qualité prévisionnelle 
L’étude devra donc considérer que les produits à écouler sont au minimum 
conformes à la norme NF U 44-051 révisée. Le texte est déjà disponible auprès 
des pouvoirs publics 
L’étude analysera également s’il existe des demandes particulières pour des 
produits répondants à des exigences plus fortes que celles de la norme NFU 44 
051 sur certains aspects (ex : éléments traces métalliques, inertes et 
impuretés, etc…).* 
 

Débouches potentiels à cibler - priorités 

Bien que l’image la plus favorable pour ces produits soit leur débouché en 
agriculture, l’étude devra également porter sur les possibilités d’autres 
utilisations moins « nobles » mais toujours possibles en cas d’inadéquation 
quantitative (excédent) ou qualitative avec les besoins agricoles. 
Ces autres utilisations pourraient être par exemple : 

 l’utilisation en arboriculture ; 

 l’utilisation en travaux paysagers ou d’infrastructures ; 

 l’utilisation par les services espaces verts des collectivités ; 

 l’utilisation par les particuliers ; 

 le réaménagement de carrières ou de décharges. 
 
Néanmoins, pour des questions d’image de la filière et pour des impératifs de 
continuité et de régularité des débouchés sur le cycle annuel, les débouchés 
en agriculture devront être considérés comme prioritaires sur les autres. 
L’étude pourra notamment distinguer plusieurs catégories d’utilisateurs 
potentiels : utilisateurs réguliers, utilisateurs ponctuels. 
 
Prestation minimale attendue 
L’étude devra aborder l’ensemble des aspects suivants : 

 Le contexte réglementaire ; 

 L’analyse des besoins, des attentes et des contraintes techniques et 
économiques, en termes qualitatifs et quantitatifs, des utilisateurs 
potentiels (réguliers ou ponctuels) des sous-produits organiques ; 
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 L’existence de cahiers des charges culturaux et leur contenu seront 
notamment analysés en détail sur le périmètre de l’étude. 

 Le positionnement de ces produits par rapport aux produits 
concurrents proposés aujourd’hui aux utilisateurs, par rapport aux 
apports organiques internes aux exploitations (à base de fumiers, 
lisiers…) ; 

 La détermination du prix de ces produits, rendus sur site d’utilisation 
et selon chaque utilisation potentielle. Le candidat proposera une 
méthode de détermination de prix : par exemple prix d’opportunité, 
prix agro-économique, prix théoriques ou autre ; 

 Les modes de commercialisation à mettre en œuvre (conditionnement, 
distribution, logistique, épandage, promotion, accompagnement…) et 
leurs coûts ; 

 Les structures et circuits commerciaux à mobiliser ou à créer 
éventuellement ; 

 Les démarches particulières à mettre en œuvre afin de respecter les 
principes de qualité, transparence, traçabilité ; 

 L’étude analysera également les facteurs-clés de réussite d’une filière 
déjà existante fonctionnant avec succès en Côte d’Ivoire ou pays 
voisins ainsi que des éléments de comparaison sur les caractéristiques 
fertilisantes (N, P, K et autres) des composts produits sur d'autres sites 
existants en tenant compte de leur contexte et environnement. 
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8.5. Annexe 5 : Bilan de matière du scénario 1 Compostage 

 
  

Bilan matière pris en compte pour le projet Abidjan

Scénario 1 : Compostage

Entrant au total dans l'installation 300 000 t

Rapport tonnage en compostage Abidjan/Tanger 77%

Valo Matière 20 745 t

Pourcentage par rapport au tonnage traité 7%

0/80 mm 153 573 t

Refus

0/80 mm

Pas en compostage 123 573 t

0/80 lourds 30 340 t

80/150 65 149 t

> 150 mm 30 193 t

Total Refus 249 255 t

Pourcentage par rapport au tonnage traité 83%

Entrant en compostage 30 000 t

Pourcentage par rapport au tonnage traité 10%

Vérification Bilan matière, valeur attendue 30 000 t

Vérification Bilan matière, valeur obtenue 30 000 t

Abidjan

Entrant partie compostage 30 000 t

% de l'entrant usine 10%

Rapport tonnage en compostage Abidjan/Tanger 15%

Ajout d'eau 1 500 t

Pertes

Pertes fermentation andains sous bât 16 493 t

Pertes maturation andains extérieurs 1 794 t

Pertes 18 287 t

Pourcentage par rapport au tonnage traité 6%

Pourcentage par rapport au tonnage composté 61%

Refus

Refus affinage Trommel 3 339 t

Refus affinage Balistique 328 t

Refus 3 667 t

Pourcentage par rapport au tonnage traité 1%

Pourcentage par rapport au tonnage composté 12%

Compost produit 9 546 t

Pourcentage par rapport au tonnage traité 3%

Pourcentage par rapport au tonnage composté 32%

Vérification Bilan matière, valeur attendue 30 000 t

Vérification Bilan matière, valeur obtenue 30 000 t
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8.6. Annexe 6 : Bilan de matière du scénario 2 
Méthanisation 

 

Bilan matière pris en compte pour le projet Abidjan

Scénario 2 : Méthanisation

Entrant au total dans l'installation 300 000 t

Rapport tonnage en compostage Abidjan/Tanger 77%

Valo Matière 20 745 t

Pourcentage par rapport au tonnage traité 7%

0/80 mm 153 573 t

Refus

0/80 mm

Pas en méthanisation 123 573 t

0/80 lourds 30 340 t

80/150 65 149 t

> 150 mm 30 193 t

Total Refus 249 255 t

Pourcentage par rapport au tonnage traité 83%

Entrant en méthanisation 30 000 t

Pourcentage par rapport au tonnage traité 10%

Vérification Bilan matière, valeur attendue 30 000 t

Vérification Bilan matière, valeur obtenue 30 000 t

Abidjan

Entrant partie méthanisation 30 000 t Entrant partie compostage 30 578 t

% de l'entrant usine 10% Pourcentage par rapport au tonnage traité 10%

Rapport tonnage Abidjan/Tanger et Abidjan/Sévigné Pourcentage par rapport au tonnage méthanisé 102%

Rapport tonnage en compostage Abidjan/Tanger

Biogaz 4 221 t

Pourcentage par rapport au tonnage traité 1,4% Ajout d'eau 1 529 t

Pourcentage par rapport au tonnage méthanisé 14,1%

Biogaz en m3 4 538 382 m3 Pertes

m3 CH4 2 496 110 m3 Pertes fermentation andains sous bât 16 810 t

Pertes maturation andains extérieurs 1 829 t

Effluent à traiter 1 200 t Pertes 18 639 t

Pourcentage par rapport au tonnage traité 0,4% Pourcentage par rapport au tonnage traité 6%

Pourcentage par rapport au tonnage méthanisé 4,0% Pourcentage par rapport au tonnage composté 61%

Ajout d'eau 5 998 t Refus

Refus affinage Trommel 3 403 t

Percolats Refus affinage Balistique 335 t

Entrée digesteur tunnels 4 787 t Refus 3 738 t

Sortie Digesteur tunnels 5 987 t Pourcentage par rapport au tonnage traité 1%

Percolats 10 774 t Pourcentage par rapport au tonnage composté 12%

Pourcentage par rapport au tonnage traité 4%

Pourcentage par rapport au tonnage méthanisé 36% Compost produit 9 729 t

Pourcentage par rapport au tonnage traité 3%

Pourcentage par rapport au tonnage composté 32%

Vérification Bilan matière, valeur attendue 30 578 t

Vérification Bilan matière, valeur obtenue 30 578 t


