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* Le lixiviat est le liquide résiduel qui provient de la percolation de l'eau à travers un matériau, dont une fraction peut être soluble. Wikipédia
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M

archer et s'attarder dans les ruelles, admirer l'architecture, les places et
l'environnement qui nous entoure, fait de nos promenades dans la ville une
véritable idylle, mais parfois tout cela contraste avec l'abandon des produits de
notre consumérisme, des piles de sacs sur le bord des routes, ainsi que les décharges
surpeuplées et incontrôlées… l'urgence des déchets
La gestion des déchets est devenue un problème environnemental tangible partout, à la
fois dans les pays industrialisés et en particulier dans les pays en développement.
Bangui ne fait pas exception, avec des décharges à ciel ouvert, alors que les institutions ne
savent souvent pas comment faire face à l'urgence

M

ais de quoi sont faits nos déchets
La définition d’ un déchet: « toute substance ou tout objet que le détenteur se
débarrasse ou a décidé ou est obligé de jeter »;

Les déchets sont ainsi répartis en trois catégories: Urbains, Spéciaux et Toxiques
Les déchets municipaux
Déchets ménagers encombrants et non encombrants, provenant de locaux et de lieux à
usage résidentie
Déchets de toute nature ou origine, gisant sur les routes et les espaces public
Les déchets spéciaux
Résidus issus de procédés industriel
Déchets des hôpitau
Matériaux de démolition, de construction et d’excavation
Résidus des activités de traitement et de purificatio
Machines et équipements détériorés et non fonctionnels
Les déchets toxiques et nocifs
Tous les déchets qui contiennent ou sont contaminés
Quels sont les agents toxiques remis en cause et qu'implique leur présence massive
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Les agents toxiques présents dans nos bacs et décharges peuvent être de différentes
natures dont:
les solvants chlorés (tri- et tétra-chloroéthylène, di- et tri-chloroéthane),
les métaux lourds (zinc, mercure, cadmium, chrome, arsenic, plomb),
Les hydrocarbures aromatiques et aromatiques polycycliques, les biphényles polychlorés
(PBC
Les chlorures de vinyle, qui brûlent à l'air libre, produisent une quantité importante de
polluants nocifs pour l'environnement et la santé humaine.
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Selon une étude du National Center for Atmospheric Research, les incendies illégaux
génèrent 29% des émissions humaines mondiales de PM 2,5 (poussières fines en
suspension dans l'air), ainsi que 10% de mercure et 40% de gaz d'hydrocarbures
aromatiques polycycliques liés à maladies telles que la fonction pulmonaire réduite, les
troubles neurologiques, le cancer et les crises cardiaques.

O

utre les fumées atmosphériques, les accumulations de déchets dans les
décharges illégales sont les principaux polluants des eaux de surface et des eaux
souterraines. Ils peuvent provenir de l'introduction directe d'une substance ou

provenir de polluants solides dissous par les pluies puis infiltrés dans le sous-sol. Plus l'eau
reste longtemps dans le sol avant d'atteindre les eaux souterraines, plus elle affecte le
processus de dégradation bactérienne pour la purifier. Pour l'humanité, les aquifères
représentent la principale source d'eau potable et d'approvisionnement en eau d'irrigation
et contrairement aux cours d'eau de surface, les eaux souterraines peuvent s'épuiser ou se

.


polluer facilement car leur échange est très lent
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Comment les déchets municipaux sont-ils éliminés?

L

a plupart des pays on légiféré par une loi qui prévoit tout d'abord une réduction de la
production des déchets et de leur valorisation (collecte séparée) et deux modes
d'élimination définitive: la mise en décharge contrôlée et l'incinération avec

valorisation énergétique partielle. La décharge est le système d'élimination le plus utilisé et
consiste en une carrière abandonnée ou une zone abandonnée où le matériau peut être
placé. Les catastrophes écologiques provoquées par les décharges ont rendu
indispensable l'établissement de certaines exigences. Ce sont: le choix et la préparation
des sites, l'imperméabilisation naturelle ou artificielle avec des membranes, le captage de
l'eau et des gaz biologiques, les systèmes de contrôle des aquifères environnants, la
protection des murs polluants, l'enrobage quotidien des
déchets avec 20 centimètres de terrain. De telles
mesures rendent désormais les décharges plus sûres
qu'elles ne l'étaient auparavant. Cependant, il existe des
décharges autorisées mais pas encore aux normes
(non-récupération des lixiviats* et du biogaz) ou des
décharges pour déchets municipaux où des déchets
dangereux sont également livrés. Il existe également des
sites d'abandon illégaux et la combustion incontrôlée de
déchets dangereux et mixtes

Surveillance des eaux souterraines des sites d’enfouissement
Résumé

L

'impact environnemental d'un site d'enfouissement ne se limite pas à
l'enfouissement des déchets, puisque la possible infiltration de fuites à travers le
sous-sol pourrait contaminer les eaux souterraines. L'objet de cette étude est de

surveiller les décharges, à travers une analyse qualitative de l'aquifère pour obtenir des
indications à la fois sur les conditions générales des eaux souterraines et sur la nécessité
d'intégrer et de modifier les procédures du système de surveillance trop souvent en

.


place.
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1. INTRODUCTION

Malgré le souhait d'orienter la gestion optimale du système municipal d'élimination des
déchets solides par la mise en place de systèmes de stockage intégré, la décharge
contrôlée est encore aujourd'hui le principal système d'élimination de nombreuses
réalités territoriales.
L'impact environnemental à moyen et long terme résultant de l'utilisation de ce système
de stockage en raison du développement de sous-produits toxiques et nocifs (lixiviat et
biogaz) provenant de la décomposition des déchets, n'est pas toujours quantifiable et
facilement prévisible.
Actuellement, la législation en vigueur sur les décharges impose, un plan de surveillance
et de contrôle axé sur les mesures à adopter pour prévenir la `` pollution de l'eau en
raison de l'infiltration de lixiviat dans le sol.
Les objectifs de suivi des eaux souterraines et du drainage de surface, des lixiviats, du
biogaz, de la qualité de l'air, des paramètres météorologiques et de l'état de la décharge
sont définis.
La surveillance doit viser donc à la fois à vérifier que les activités liées à la gestion et à
l'élimination des déchets ne présentent pas de risque pour la santé humaine et
l'environnement, et à détecter rapidement toute situation de pollution des eaux
souterraines, afin de mettre en œuvre les mesures correctives nécessaires.
Le but de ce travail, inclus dans le plan de surveillance de toutes municipalités de
protection de l'environnement afin de vérifier l'état environnemental des eaux
souterraines du site ainsi que de la nappe phréatique souterraine.

2. INDICATEURS DE POLLUTION DE L'EAU

L

a pollution de l'eau désigne l'introduction directe ou indirecte, du fait de l'activité
humaine, de substances ou de chaleur dans l'eau, de manière à causer des
dommages réversibles ou irréversibles au milieu aquatique et à la santé humaine.
Afin d'évaluer la qualité de l'eau, en général, seuls certains des paramètres physicochimiques et biologiques sont surveillés, appelés indices ou indicateurs. Ces paramètres
sont capables de synthétiser et de fournir des informations utiles pour estimer la qualité
de l'eau.
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T

oute infiltration dans le sous-sol de lixiviat produit par une décharge peut
conduire à des conditions de contamination des eaux souterraines, dont les
caractéristiques sont influencées non seulement par le type de déchets éliminés,
mais aussi par le degré de stabilisation de ceux-ci et par le produit chimique et réactions
biochimiques qui se développent dans les tas de déchets d'abord dans un
environnement aérobie puis anaérobie. Le lixiviat, après infiltration dans le sous-sol, peut
subir d'autres transformations du fait de l'établissement de réactions qui modifient sa
composition d’origine. Les substances qui caractérisent une éventuelle pollution des
eaux souterraines suite à la présence d'une décharge de déchets solides municipaux
sont:

> composés azotés;
> sulfates et chlorures;
> composés de carbone;
> métaux lourds.

Composés azotés

L

es eaux souterraines sont souvent contaminées par des nutriments constitués de
composés azotés qui proviennent principalement de la biodégradation de la
substance organique (minéralisation) car elle conduit à la formation d'ammoniac
ou d'ion ammonium (NH3 - NH4 +), de nitrites (NO2-), de nitrates (NO3 -).
L'azote est caractérisé par un cycle biogéochimique (transformation chimique de
l'élément) qui implique tous les compartiments constitutifs de l'environnement:
l'atmosphère, l'hydrosphère, la lithosphère et la biosphère.

La minéralisation de l'azote organique se déroule en deux phases:

> l'avertissement
> nitrification
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L'ammonification conduit à la formation de NH3 par ammonisation des bactéries. La
réaction chimique sous-jacente au processus est la suivante:
acide aminé + O2 ------> CO2 + H2O + NH3
La nitrosation, incluse dans le processus de nitrification, a lieu par des bactéries
nitrosantes par lesquelles l'ammoniac est transformé en nitrites. La réaction chimique
sous-jacente au processus est la suivante:
2NH3 + 3O2 ------> 2H + + 2NO2- + 2H2O
La nitrification, quant à elle, se produit par des bactéries nitrifiantes à la suite desquelles
les nitrites sont transformés en nitrates.
NO2- + O2 ------> 2NO3-

Sulfates et chlorures

L

es chlorures de Cl-expriment la quantité de chlore présente dans l'eau sous forme
de sel dissous. Leur présence dans les eaux provient généralement de
l'interaction entre ces dernières avec le sol, de l'introduction suite aux rejets

industriels et urbains, et de l'utilisation des sels utilisés et des périodes hivernales pour la
fonte des glaces sur les routes.
La présence de sulfates de SO42 provient généralement du lessivage des sols sulfureux
et crayeux, des rejets consécutifs aux rejets industriels et urbains et des précipitations
météorologiques (pluies acides). Les sulfates sont présents dans les eaux de pluie en
raison des émissions de fumées chargées de sulfure d'hydrogène, de dioxyde de soufre
et d'acide sulfurique d'origine volcanique et industrielle.
Ces substances peuvent également provenir des processus de biodégradation de la
substance organique, de sorte qu'elles peuvent fournir une bonne indication du degré
d'enrichissement des eaux souterraines en substance organique.
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Composés de carbone

C

es substances appartiennent à la famille des "hydrocarbures aromatiques", dont
le benzène est le "progéniteur". Ils sont obtenus à partir du raffinage du pétrole
et trouvent diverses utilisations dans l'industrie comme solvants, à l'exception

du benzène, dont l'utilisation n'est pratiquement autorisée que dans l'essence.
Ces composés se trouvent principalement dans les eaux souterraines prélevées à
proximité des décharges industrielles et / ou urbaines.
Un système de surveillance, en aval d'une décharge, conçu pour identifier toute
contamination de ces composés, devrait détecter la disparition progressive de l'oxygène
dissous et la réduction des nitrates, du fer et des sulfates.

Métaux lourds

L

es métaux (fer, manganèse, plomb, cadmium, mercure, chrome, cuivre, zinc, nickel)
représentent l'une des espèces chimiques les plus polluantes des eaux
souterraines. Ces substances dérivent principalement d'activités anthropiques et
sont présentes dans l'environnement dans différents états d'oxydation et cette condition
détermine leur mobilité, leur biodisponibilité et leur toxicité différentes.
La toxicité qui distingue certaines espèces de métaux lourds (Pb, Hg, Cd), même s'ils ne
sont présents qu'à l'état de traces, rend indispensable leur détection lors de la phase de
surveillance.
Les paramètres supplémentaires susceptibles de fournir des informations utiles sur la
qualité des eaux souterraines, prévus par la réglementation en vigueur (décret-loi n °
36/2003 sur les décharges et section II partie III du décret-loi n ° 152/2006 Protection des
eaux contre la pollution) sont :

> température;
> pH;
> conductivité électrique;
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> oxygène dissous.

Température
La connaissance de la température est cruciale car elle influence le pH, la conductivité et
la solubilité des sels dissous; il peut également fournir des informations sur le mélange
d'eaux de nature différente. Alors que les eaux de surface peuvent subir des excursions
de température liées à des événements saisonniers, les eaux souterraines ont des
températures indépendantes des fluctuations saisonnières.

pH
Le pH est un paramètre qui indique l'acidité (pH <7) ou la basicité (pH> 7) d'une solution
et joue un rôle très important dans la solubilité des différents ions. Les eaux naturelles ont
généralement un pH proche de 7, alors qu'il y a des valeurs plus élevées pour les eaux
qui circulent dans les roches calcaires et des valeurs plus faibles dans le cas des roches
siliceuses ou pauvres en carbonate de calcium.

Conductivité
La conductivité est un paramètre qui identifie la quantité de sels dissous présents dans
l'eau. Les valeurs sont généralement mesurées en microsiemens par centimètre (µs / cm).
Comme ce paramètre dépend fortement de la température, il est nécessaire d'établir
une température de référence à laquelle les valeurs doivent être prises (généralement 20
° C ou 25 ° C). Dans les eaux profondes, la valeur de conductivité électrique a une
variabilité temporelle plus faible que les valeurs généralement trouvées dans les eaux de
surface.
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Oxygène dissous

Les principaux effets secondaires de la contamination par la matière organique
comprennent la réduction de la concentration en oxygène dissous. La quantité
d'oxygène présente dans l'eau (condition qui varie dans le temps et dans l'espace) est
régulée par de nombreux facteurs, mais surtout par les synergies et l'équilibre qui se
créent entre les différents processus qui apportent de l'oxygène et entre autres qui
déterminent une réduction. . Cet effet combiné est appelé équilibre de l'oxygène.
Dans les eaux douces profondes, la concentration d'oxygène dissous est faible en raison
d'une capacité d'aération réduite de ces eaux (absence de turbulence, privation de
contact direct avec l'atmosphère, manque de lumière).

3. CADRE DU SITE DE BANGUI 6ÈME ARRONDISSEMENT
OBJET DE L'ÉTUDE

Les populations de Modoua (6e arrondissement de Bangui) font face, depuis plus de 55
ans, aux effets néfastes des inondations récurrentes. Et pour cause, la construction
anarchique des logements notamment aux abords de la rivière; la pratique de certaines
activités tels que la pisciculture ou le maraîchage qui aggravent le phénomène d’érosion
du sol, et enfin le comportement incivique d’une frange importante de la population qui
choisit le lit de la rivière et les canalisations comme lieu de décharge des ordures
ménagères.

Encore cette année, de nombreuses familles ont perdu leurs logements

suite à des séries inondations dont ils sont été victimes.

Quantit de d chets produits et caract ristiques
La production journali re est estim e

930 m3/jour. La densit des d chets : 0,5 t/m3.

Composition : environ 60 % sont des mati res organiques. Les mati res plastiques sont
en augmentation ces derni res ann es. 41 d p ts de transit, r partis sur cinq
arrondissements, o

sont regroup s les d chets avant le transfert vers la d charge.Le

centre d’enfouissement technique (CET) mis en service en 2011 et est situ dans le 6e
arrondissement ; sa superficie est de 36 980 m2. Le CET est con u en 16 cellules
d’enfouissement, et chaque cellule mesure 2 m tres de profondeur et atteint 5 m tres de
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haut. Le service de collecte est financ en partie par la commune et en partie par les
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b n ficiaires. Le budget actuel ne permet pas de couvrir toutes les charges
d’exploitation, estim es

1,4 milliards de XAF pour collecter

seulement 60 % des

d chets produits par la ville de Bangui
Il y a un Code d’hygi ne qui r glemente les volets environnemental et social. Cependant,
son application reste difficile par manque de ressources humaines et financi res. Il existe
aussi un document de strat gie de collecte des d chets qui d finit les modalit s et la
responsabilit

des acteurs. La commune avait b n fici

mondiale de 2004

de l’appui de la Banque

2015, et du Fond europ en de d veloppement de 2015

2017. Ces

soutiens ont permis l’am nagement du CET et la dotation en quipement de collecte du
service en charge de la gestion des d chets.
R duire la part enfouie en recyclant les mati res valorisables est une priorité, et proc der
au tri permettrait la création due postes due travail en plus que permettre plusieurs
nouvelles activités comme:

> le recyclage des matières plastiques
> le recyclage du papier et du carton

> le recyclage du verre et des métaux
> la production d’électricité à injecter dans le réseau ENERCA
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> le recyclage
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Risques sanitaires et dangers de l'enfuissent des déchets

D

ans le cas du centre de stockage du 6eme arrondissement, les conditions de
confinement et d’isolation sont inexistants, les déchets peuvent répandre des
contaminants chimiques et microbiologiques dans l’environnement par
infiltration de lixiviats (i.e de liquide chargé bactériologiquement et chimiquement issu
de la circulation des eaux dans les déchets) ou formation de biogaz (i.e de gaz issu de la
dégradation microbiologique des déchets). Ce phénomène entraînera certainement la
pollution des ressources en eau (par ruissellement d’eau de lessivage vers les cours
d’eau voisins, etc.), la pollution de l’air (par dégazage de composés organiques volatils,
par envol de débris et poussières emportés par le vent ou transportés par les animaux,
etc.). L’exposition des populations riveraines est alors soit directe, par inhalation, soit
indirecte, par ingestion d’eau contaminée ou de produits consommables irrigués par une
eau contaminée. Aujourd’hui, les CET, notamment ceux de classe I et II, sont cependant
conçus de manière à limiter ces phénomènes (terrains imperméables avec maîtrise des
eaux de surface et souterraines). Les effets néfastes sur la santé répertoriés dans la
littérature sont : une prévalence des troubles respiratoires, des troubles dermatologiques
et d’irritations oculaires chez les populations exposées.

l

a contamination des eaux souterraines ont eu lieu, dans le passé,
faute de
connaissances sur la dispersion des contaminants. Pour cela, de nos jours, le lieu
d’enfouissement sanitaire est contraint de respecter un certain nombre de règles
pour protéger l’environnement. Ainsi, dans de nombreux pays il a été adopté un arrêté
ministériel, l’utilisation d’une barrière de sécurité dans le fond de ces installations, dites
décharges dites de catégorie 2. Ces installations doivent, de plus, être situées à l’écart
des nappes phréatiques afin d’éviter les contaminations.
CECI NE REPRÉSENTE DON PAS LA SOLUTION

Les impacts de l'élimination incontrôlée des déchets

L'élimination incontrôlée des déchets sur le sol détermine une série d'impacts négatifs
sur les composants environnementaux et sur la santé publique.
Ces impacts dans leur généralité peuvent être résumés comme suit.
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Pollution esthétique-paysagère

C'est la forme de pollution la plus immédiatement perçue. Bien qu'il soit typique de tout
type de déchets, il se manifeste sous ses aspects les plus visibles en raison de dépôts
incontrôlés de MSW. Il est clair qu'un impact esthétique-paysager négatif a des
répercussions immédiates sur la possibilité d'utiliser la zone concernée et sur la valeur
économique des actifs qui s'y trouvent. Mais, au-delà de cet aspect, les déchets déposés
représentent un risque immédiat ou potentiel de développement des autres
phénomènes de pollution décrits ci-dessous.

Pollution du sous-sol

Les contaminants contenus dans les déchets peuvent s'infiltrer dans le sous-sol,
directement (dans le cas de déchets liquides concentrés déversés accidentellement ou
malicieusement sur le sol) ou par lessivage par l'eau de pluie. Les phénomènes de
pollution des aquifères provoqués par les lixiviats des décharges non contrôlées de
déchets solides, et par les déversements abusifs sur le sol de solvants industriels très peu
absorbables par les formations géologiques du sous-sol (solvants aromatiques et
solvants chlorés) sont typiques. Le danger de ces abus environnementaux est lié à la forte
concentration de composés polluants, y compris des composés hautement toxiques, à
tel point qu'ils peuvent contaminer de vastes étendues de l'aquifère le rendant
inutilisable pour la consommation.

Pollution des eaux de surface

Ce phénomène, tant pour les causes que pour les effets, fait suite à celui qui vient d'être
décrit à propos des eaux profondes. A la différence que le phénomène de pollution des
eaux de surface est plus aigu; ce qui affecte les eaux souterraines a un caractère plus
chronique en raison du lent échange naturel de l’eau.

La pollution de l'air

C'est un autre phénomène typique qui caractérise l'élimination incontrôlée des déchets
au sol. Il existe de nombreuses causes de pollution de l'air par des composés
nauséabonds ou toxiques:
émission de composés volatils déjà présents à l'origine dans les déchets. C'est le cas
de différents types de déchets industriels (par exemple contaminés par divers
solvants). Mais c'est aussi le cas des MSW dans lesquels, bien qu'en concentration
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réduite, on trouve divers hydrocarbures aromatiques et hydrocarbures chlorés
(contenus dans les gaz propulseurs des bombes aérosols);
émission de composés volatils formés à la suite de processus de biodégradation des
déchets. C'est le cas typique des déchets à matrice organique et spécifiquement
MSW;
émission de divers composés résultant d'une combinaison de déchets incompatibles
(ou incompatibles avec l’eau).
Altérations de l'équilibre de la vie naturelle

L

es formes de pollution décrites ci-dessus peuvent conduire à des altérations plus
ou moins importantes des formes individuelles de vie animale ou végétale
présentes dans les zones concernées ou encore de l'équilibre de vie
d'écosystèmes naturels complexes.
Par exemple n Italie, avec environs 65 Millions d’habitants, chaque personne produit en
moyenne 497 kilogrammes de déchets urbains par an, pour un total de 34 millions de
tonnes, dont 51% sont soumis au recyclage et au compostage, réduisant
considérablement leur impact sur l'environnement. Le chiffre est plus ou moins conforme
à la moyenne des 28 pays de l'Union européenne, où au total chaque citoyen produit
482 kilogrammes de déchets, dont 47% sont recyclés.
Sur les 34 millions de tonnes, 10% seulement sont utilisés pour la valorisation
énergétique contre 25% en Allemagne et 33% en France.

Collecte séparée en Europe

Le chiffre moyen du recyclage d’un pays européen comprend de grandes différences
selon les zones géographiques: le pays le plus vertueux en matière de recyclage est
l'Allemagne (66%), tandis que dans les derniers endroits il y a Malte 8% et la Roumanie
(15%) . En Italie, les régions du nord sont plus vertueuses avec 64,2% de déchets urbains
recyclés par rapport à la production totale; le chiffre tombe à 48,6% au centre et au sud il
est encore réduit à 37,6%.
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Pour s'assurer que les déchets sont correctement éliminés et recyclés, ils doivent être
divisés en fonction du type de matériau dont ils sont constitués. L'objectif est de parvenir
à une séparation claire entre les déchets secs et humides. La partie «sèche» des déchets
doit tout d'abord être divisée en sec recyclable (verre, papier, plastique, aluminium) et
sec non recyclable; la partie «humide», collectée séparément, c'est-à-dire les déchets
alimentaires tels que les pelures de fruits, les coquilles d'œufs, le marc de café, les
résidus de nettoyage des légumes, etc. il sera éliminé par compostage de la fraction
humide.
Un conteneur typique pour la collecte séparée des déchets est la cloche, généralement
destinée à la collecte du verre
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Il existe des alternatives aux incinérateurs traditionnels.
Gazéificateurs et pyrolyseurs

U

ne alternative à toutes les usines d'incinération pour la combustion sont les
gazéificateurs (à ne pas confondre avec les regazéifiants) et les usines de
pyrolyse. Dans ces usines, les déchets sont décomposés thermochimiquement
par insufflation d'un courant d'azote (dans les gazéificateurs également de l'oxygène) à
haute température, obtenant comme produits finaux un gaz combustible (appelé gaz de
synthèse) et des déchets solides. En pratique, alors que dans les incinérateurs le
matériau est chauffé en présence d'oxygène et qu'une combustion a lieu qui génère de
la chaleur et produit des composés gazeux oxydés, dans les installations de pyrolyse le
même chauffage est effectué en l'absence totale d'oxygène et le matériau subit le
fractionnement. de liaisons chimiques provenant de la formation de molécules plus
simples. La gazéification, qui a lieu en présence d'une certaine quantité d'oxygène, peut
être considérée comme une technologie intermédiaire entre l'incinération et la pyrolyse
proprement dite.

L

a pyrolyse consiste en la transformation des déchets par transformation en C.S.S.
(Combustible solide secondaire) et gazéification du C.S.S. pour la production
d'électricité et d'énergie thermique.

La pyrolyse est un processus de décomposition thermochimique en l'absence d'oxygène
et sans flamme qui, sous l'effet de la chaleur, détermine le craquage thermique des
molécules ou la rupture des liaisons chimiques et la transformation de la matière en
composants plus simples.
En l'absence d'oxygène, les grosses molécules se décomposent ensuite en molécules
plus petites, jusqu'aux molécules les plus élémentaires comme celles des éléments
primaires (C, H, O, N) ou des gaz légers (CH4, CO, CO2, H20).
Cette technologie ne produit pas les effets de la destruction par les incinérateurs;
Cette technologie est la plus avancée en termes écologiques;
Cette technologie offre d'autres avantages:
1. Thermo-transformation et non-destruction;
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2. Production d'électricité;
3. Production de sous-produit issu du traitement des déchets.

I

l existe de nombreux procédés basés sur la pyrolyse et la gazéification, plus ou moins
répandus et testés, qui diffèrent les uns des autres par type de déchets traités, par
émission et par déchets (liquides, gazeux, solides). En général, la plupart d'entre eux
se caractérisent par le fait que la matière à traiter doit être finement hachée pour être
uniformément investie par le courant d'azote (pyrolyseurs) ou d'azote et d'oxygène
(gazéificateurs). Les températures de fonctionnement sont généralement comprises
entre 400 et 800 ° C dans le cas de la pyrolyse tandis que pour la gazéification elles sont
beaucoup plus élevées. Les émissions des deux technologies sont significativement
différentes de celles relatives à un incinérateur, et variables en fonction des usines et
procédés spécifiques utilisés ainsi que du type de matière traitée.

EXEMPLE DE PYROLYSEUR
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EXEMPLE DE GAZÉIFICATEUR

Oxycombustion sous pression

C

onnue internationalement sous le nom de «FPO - Oxycombustion sous pression
sans flamme», cette technologie, qui a été développée sur une grande usine
pilote dédiée, est complètement différente des systèmes de combustion et / ou
de gazéification traditionnels et permet une oxycombustion à 1300-1400 ° C avec la
production de fumées essentiellement constituées de CO2 et d'eau et d'agrégats de
verre réutilisables.
La technologie est applicable à des secteurs industriels très différents; la plus importante
au niveau international, notamment aux USA, est l'application qui implique la production
d'énergie à partir de sources fossiles (gaz, charbon, résidus pétroliers, etc.) avec la
production de fumées essentiellement constituées de dioxyde de carbone,
spécifiquement pour le stockage en appauvri champs et / ou dans les aquifères
profonds; cette application (CSC) est considérée comme l'une des perspectives les plus
viables pour lutter contre le réchauffement climatique et est bien soutenue par le
département américain de l'énergie.
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L

'application qui suscite le plus d'attention est celle du traitement des fractions de
déchets solides municipaux; en effet, les émissions dans l'atmosphère se situent
largement dans les limites légales (dioxines et furanes, en dessous de la
détectabilité instrumentale) et pour certains polluants de 1 000 à 10 000 fois plus faibles
qu'une usine de valorisation énergétique traditionnelle.
Au cours de l'année 2018, une usine de traitement de 100000 tonnes / an prévoit, entre
autres, l'utilisation de fumées pour la production de dioxyde de carbone liquide à des
fins industrielles, éliminant le besoin d’une cheminée traditionnelle.

Systèmes mobiles d'élimination des déchets par l'action du plasma

C

e type de technologie a été développé, suite à des recherches menées à la
NASA, pour répondre aux besoins de développement de matériaux capables de
résister aux très hautes températures générées par le frottement de l'air, lors de
la rentrée des capsules spatiales dans l'atmosphère terrestre.
Le plasma généré par les torches est constitué de gaz ionisé à très haute température (de
7.000 à 13.000 ° C, selon le type de torche utilisé) et a la particularité de fournir une
densité d'énergie élevée, avec une masse très faible, constitué du flux de gaz (air dans le
cas d'application sur les déchets) qui transporte l'énergie de l'arc électrique à l'extérieur
de la torche. En soumettant des éléments organiques et inorganiques à l'action de la
torche, compte tenu des températures élevées et du transfert d'énergie élevé, les
molécules organiques se décomposent, tandis que les matières inorganiques fondent.
L'injection de vapeur génère un gaz de synthèse dont la composition est très proche de
celle produite dans les générateurs de gaz de charbon (dit «gaz à eau»), dont l'utilisation
comme gaz de cuisson était très répandue avant l'avènement du méthane.

L

'application de la torche plasma sur les déchets permet de générer une "zone" de
réaction où la température est comprise entre 3000 et 4000 ° C. Dans cette zone,
les déchets organiques se décomposent: le carbone est libre de réagir avec
l'oxygène, introduit directement dans la zone de réaction , formant un gaz de synthèse
essentiellement composé de monoxyde de carbone (CO) et d'hydrogène moléculaire
(H2).
Dans les processus chimiques liés aux différentes phases, il n'y a pas d'émissions de gaz
toxiques, tels que dioxines, furannes et composés organiques volatils semi-finis, il n'y a
pas de production de scories et de mâchefers contenant des imbrûlés et des métaux
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lourds et pas de cendres volantes contenant des métaux est produit lourd (cadmium,
mercure, plomb, etc.).

L

es systèmes mobiles d'élimination des déchets par l'action du plasma permettent
de réaliser une transformation - efficace d'un point de vue écologique et
énergétique - de déchets contenant du carbone. La conversion a lieu dans un
environnement dépourvu d'oxygène libre suite à l'action du jet de plasma à très haute
température (5000 ° C), ce qui garantit la décomposition de tous les composants des
déchets jusqu'à l'obtention du gaz de synthèse, c'est-à-dire un mélange de monoxyde
de carbone (CO) et d'hydrogène (H2).
Les principaux avantages du système d'élimination des déchets par l'action du plasma
sont les suivants:
1. sa mobilité et sa structure modulaire;
2. la simplicité et la sécurité lors de la surveillance et l'exploitation de l'usine, l'absence
de contact direct des travailleurs de l'usine avec les déchets dangereux:
3. l'absence de critères rigides relatifs au tri préalable, au séchage et à la préparation
des déchets;
4. l'absence d'azote comme gaz de «ballast» (c'est-à-dire un composant inapproprié)
ainsi que de ses oxydes (NOx), y compris le dioxyde d'azote (NO2);
5. la simplicité et l'automatisation du système de gestion de l'usine et de l'ensemble du
processus d'élimination des déchets;
6. la capacité de s'exercer à l'extérieur et dans une large plage thermique (entre -60 ° et
+ 50 °) ainsi qu'en présence d'un taux d'humidité élevé (les valeurs des différents
paramètres de l'environnement d'exploitation sont établies dans le spécifications
relatives à l'installation de conception pour la gazéification et l'élimination des
déchets par l'action du plasma);
7. une écocompatibilité totale du processus d'élimination des déchets caractérisée par
une décomposition complète de la matière soumise au traitement (99,99%).
L'absence de résines, de dioxines et de furanes;
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8. la production de gaz de synthèse pur (CO + H2) par l'usine d'élimination des déchets;
9. l'installation peut être utilisée directement dans le lieu de collecte et de stockage des
déchets;
10.les valeurs limites d'émission autorisées sont conformes à la législation italienne ainsi
qu'à celles de l’UE.

Solutions de filtrage des émissions de cheminée

L

es systèmes actuels de purification des fumées sont constitués de diverses
technologies et sont donc appelés multiétages. Ces systèmes sont répartis selon
leur fonctionnement en semi-sec, sec, humide et mixte. La particularité qui les unit
est qu'ils sont conçus avec plusieurs sections de dépollution, chacune en principe
spécifique pour certains types de polluants. Sur la base de la nature chimique de la
substance à «décomposer», des réactions chimiques sont effectuées avec des réactifs
appropriés afin de produire de nouveaux composés qui sont inoffensifs, relativement
inertes et facilement séparables.

D

epuis les années 1980, le besoin est apparu d'éliminer les macro-polluants
présents dans les fumées de combustion (par exemple le monoxyde de carbone,
les oxydes d'azote et les gaz acides comme le dioxyde de soufre) et de
poursuivre une réduction plus efficace des poussières en fonction de leur granulométrie.
Nous sommes passés de l'utilisation de systèmes, tels que les cyclones et les multicyclones, avec des efficacités maximales de dépoussiérage de 70% et 85%
respectivement, à des précipitateurs électrostatiques (ESP) ou des filtres à manches qui
garantissent des rendements considérablement plus dessus). Les réglementations en
vigueur font actuellement référence aux émissions totales de poussières.

P

arallèlement, des mesures préventives de confinement des émissions ont été
développées, optimisant les caractéristiques de construction des fours et
améliorant l'efficacité du processus de combustion. Ce résultat a été obtenu
grâce à l'utilisation de températures plus élevées (avec l'introduction de quantités
discrètes de méthane), de temps de séjour des déchets plus longs dans un régime de
forte turbulence et grâce à l'introduction d'air secondaire pour garantir l'oxydation
complète avec les produits de combustion.
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C

ependant, l'augmentation des températures, si d'une part elle réduit la
production de certains polluants (par exemple les dioxines), d'autre part elle
augmente la production d'oxydes d'azote et surtout de particules qui, plus elles
sont fines, plus elles sont difficiles. il s'agit d'intercepter même pour les filtres les plus
modernes, pour lesquels un compromis doit être trouvé, considérant également que le
méthane utilisé dans tous les cas a un coût considérable. Pour ces raisons, les
installations proposent parfois des post-brûleurs au méthane et / ou des catalyseurs
fonctionnant à des températures inférieures à 900 ° C

Réduction des NOx

C

omme mentionné, la formation d'oxydes d'azote augmente de façon presque
exponentielle à mesure que la température de combustion augmente. Il
convient de mentionner les équipements spécifiquement prévus pour la
réduction des oxydes d'azote, pour lesquels les procédés normalement utilisés sont de
type catalytique ou non catalytique.

L

a première de ces technologies, appelée réduction catalytique sélective (SCR),
consiste en l'installation d'un réacteur en aval de la ligne d'épuration dans lequel
est injecté de l'ammoniac nébulisé qui, se mélangeant aux fumées et traversant les
couches des catalyseurs, se transforme en la température des oxydes d'azote à 300 ° C
dans l'eau et l'azote gazeux, gaz inoffensif qui constitue environ 79% de l'atmosphère.
Puisqu'il est possible qu'une certaine quantité d'ammoniac n'ayant pas réagi s'échappe
de la cheminée ("ammoniac slip"), d'autres méthodes ont été développées qui n'utilisent
pas l'ammoniac comme réactif ou qui impliquent l'utilisation d'un catalyseur
supplémentaire pour empêcher son échappement.

L

a seconde technologie, appelée Réduction Sélective Non Catalytique (SNCR),
souvent préférée car moins chère, présente l'avantage de ne pas avoir à se
débarrasser des catalyseurs épuisés mais présente des caractéristiques d'efficacité
plus faibles que les systèmes SCR, et consiste en l'injection d'un réactif. (urée qui se
dissocie à haute température en ammoniac) dans une solution aqueuse dans une zone
de l'usine où la température est comprise entre 850 ° C et 1050 ° C avec la réduction
conséquente des oxydes d'azote en azote gazeux et en eau. D'autres procédés non
catalytiques exploitent la réduction à l'ammoniac réalisée par irradiation avec un faisceau
d'électrons ou grâce à l'utilisation de filtres électrostatiques.
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Élimination des micropolluants

D

'autres systèmes ont été développés pour la réduction des micropolluants tels
que les métaux lourds (mercure, cadmium, etc.) et les dioxines. En ce qui
concerne les premiers, présents à la fois en phase solide et en phase vapeur, la
plupart d'entre eux sont condensés dans le système de contrôle des émissions et se
concentrent dans les «particules fines» (cendres volantes). Leur dépollution est alors
confiée à l'efficacité du dépoussiéreur qui peut garantir une élimination de plus de 99%
des PM10 produites, mais ne peut rien faire contre les nanopoudres (PM 0,1). Pour cette
raison, la poussière émise est considérée comme particulièrement nocive.

E

n ce qui concerne la réduction des dioxines et des furannes, le contrôle des
paramètres de combustion et de post-combustion (élévation de la température à
plus de 850 ° C), bien que dans le passé il était considéré comme suffisant à lui
seul pour garantir des valeurs d'émission conformes à règlementation, est désormais
considérée comme insuffisante et donc accompagnée (dans les nouvelles usines) d'une
nouvelle intervention spécifique basée sur les propriétés physico-chimiques des
charbons actifs.

C

e processus supplémentaire est réalisé par un mécanisme de chimiadsorption,
c'est-à-dire en faisant «condenser» les vapeurs de dioxine et de furane à la
surface des charbons actifs. Ce ne sont que du charbon en poudre, qui peut
présenter 600 m² de surface par gramme: en d'autres termes, il fonctionne comme une
sorte d '«éponge». Ces propriétés garantissent des réductions des émissions de dioxines
et de furannes de manière à permettre un fonctionnement en dessous des valeurs
requises par la loi. Ici aussi, la filtration de la poussière de charbon épuisée est confiée au
dépoussiéreur car il est évident que les charbons épuisés (c'est-à-dire imprégnés de
dioxines) sont très nocifs et sont considérés comme des déchets spéciaux dangereux, à
éliminer dans des décharges spéciales. Des méthodes de lavage des fumées en solution
huileuse sont à l'étude pour la capture des dioxines qui exploitent leur forte solubilité
dans les graisses.
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Réduction des poussières

L

e danger de poussière produite par un incinérateur est potentiellement
extrêmement élevé. Ceci est confirmé par les limites particulièrement sévères
imposées par la législation sur les fumées, mais limitées aux poudres totales sans
discriminer leurs dimensions relatives. En effet, si d'une part la combustion des déchets
produit directement d'énormes quantités de poudres de composition chimique variable,
d'autre part certaines sections des systèmes de filtration en ajoutent d'autres
(généralement de la chaux ou du charbon actif) pour absorber les métaux lourds et les
dioxines comme ci-dessus. Par conséquent, les poudres finissent par être un concentré
de substances dangereuses pour la vie humaine et animale.

P

our ces raisons, l'importance et l'efficacité des dépoussiéreurs sont très élevées.
On utilise à la fois des filtres électrostatiques (à forte consommation électrique,
peu efficaces sur les cendres contenant peu de soufre mais généralement assez
efficaces s'ils sont fréquemment nettoyés), ainsi que des filtres à manches (non adaptés
aux températures élevées et sujets au colmatage). Actuellement, la loi ne prévoit pas de
limites spécifiques pour les poudres fines (PM10, etc.) donc l'efficacité réelle de ces
systèmes sur ces particules fait l'objet de débats passionnés. Cependant, le respect de la
loi en vigueur est généralement pleinement garanti. Dans tous les cas, les poussières
retenues doivent être éliminées dans des décharges pour déchets spéciaux dangereux:
dans certains cas, elles sont éliminées à l'étranger (en Allemagne, des mines de sel
gemme sont utilisées pour cela ainsi que pour les déchets radioactifs).

Gaz à effet de serre

L

'évaluation de l'émission réelle de gaz à effet de serre par les incinérateurs est une
question débattue. Si d'une part l'émission vers la cheminée est quantifiable (~
1400 kg / t), pour une évaluation complète de l'influence sur les émissions
globales de dioxyde de carbone, le type de déchets (organiques ou non, prétraités ou
indifférenciés, etc. .), d'autres modes possibles d'élimination des déchets résiduels, ainsi
que la production moyenne de CO2 utilisée pour calculer les émissions évitées, etc.

S

tatistiquement, pour une tonne de déchets urbains incinérés, une production de
1402 kg de CO2 (par combustion) doit être considérée, une économie de 554 kg
de CO2 obtenue avec valorisation énergétique (serait émise en produisant la
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même énergie avec des sources fossiles), 910 kg supplémentaires de dioxyde de
carbone absorbés à l'origine par la composante renouvelable, pour un bilan de
contribution négatif total de 62 kg de CO2 soustrait des gaz à effet de serre. Ceci à
condition que seule la biomasse et non les matières fossiles (plastiques, etc.) soient
effectivement brûlées.

A

l'inverse, une décharge produirait environ 56 kg / t de méthane par
fermentation du composant organique (gaz à effet de serre environ 21 fois plus
puissant que le CO2, et donc équivalent à 1181 kg / t de CO2) en plus de 295
kg / t de CO2 ; en revanche, le carbone séquestré à l'origine par le composant
organique, non transformé en dioxyde de carbone lors de la fermentation, équivaudrait à
une séquestration de 591 kg / t de CO2. Cela se traduirait par un solde positif total de
886 kg de CO2 à la contribution des gaz à effet de serre.

L

a production de CO2 serait donc significativement plus élevée pour une décharge
de déchets non triés que pour un incinérateur. Cependant, il est à noter que les
décharges contrôlées combinées aux usines de présélection (TMB) et / ou de
compostage avec production de biogaz permettent la récupération du méthane de
fermentation (les 1181 kg / t équivalent CO2 précités) réduisant drastiquement les
émissions de gaz à effet de serre la décharge: en insérant ce composant dans la
comparaison, la décharge aurait des émissions de CO2 nettement inférieures à celles
d'un incinérateur.
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Projet d’une ile écologique
Projet pilote pour la réalisation d’une centrale de 2 MW pour
le traitement des déchets organiques.
Offre technico-économique

Introduction
Ce projet concerne la réalisation d’une centrale de 2 MW pour le traitement des déchets
organiques avec pré-traitement des déchets non triés.
Dans l’ile écologique y’aura les implantations suivantes :
1- Implantation de pré-traitement mécanique biologique TBM des déchets ménagers non triés
avec la séparation et la récupération de : plastique, verre, aluminium et l’extraction des déchets
organiques, en particulier la fraction des déchets organiques municipaux qui seront utilisés pour
produire de l’énergie propre.

 


2- Implantation de bio digestion anaérobie de la fraction organique du déchet utilisé pour la tri
génération (énergie, chaleur, froid) et la production du compost qui représente un fertilisant
précieux pour l’agriculture.
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3- Implantation de digestion aérobie de compostage RSU, pour le traitement du résidu solide de
la bio digestion et pour la production du fertilisant de première qualité. (compost).
4- Implantation d’épuration des eaux usées (eaux clarifiées) pour obtenir l’eau d’irrigation.
5- Traitement des boues d’épuration.

N

otre quantité possible de déchets organiques à recycler pour extraire les matières
premières et pour produire de l’énergie propre, chaleur, froid, fertilisant, eau pour
l’irrigation. L’ extension de l’ile écologique devrait être environ les 30.000/40.000 m2.

La position de l’ile sera étudiée de façon adéquate. L’implantation ne devrait pas être très loin
des grands centres habités, mais on va étudier une position stratégique pour éviter un impact
nocif sur la population.
Les technologies adoptées ont toutes un impact environnemental limité ; l’impact
environnemental des implantations sera soigneusement étudié et sera
objectif est celui de concentrer dans une vaste zone, la plus grande
contrôlé soit pendant la phase de la réalisation de l’ile écologique soit pendant la phase du
fonctionnement stable.

L

es implantations de digestion anaérobie, proposées au gouvernement marocain, en
utilisant la biomasse pour la production combinée d’énergie électrique et thermique,
représentent un pas très important vers la production d’énergie propre et le
développement soutenable de toute la nation.
De cette façon, le gouvernement marocain pourra respecter les accords pris en terme de
production d’énergie propre avec réduction de la production d’anhydride carbonique dans la
conférence de Paris, en obtenant le respect des limites pour la production d’anhydride
carbonique annuelle pour chaque nation, pour ne pas graver sur le réchauffement climatique de
la terre.
Les mots clés du projet sont : l’élimination des déchets avec un impact environnemental limité –
la production d’énergie propre – la production de fertilisants – la récupération de matériels
réutilisables – l’épuration et la réutilisation des eaux.
L’élimination des déchets : essayer d’éliminer la plus grande quantité possible de déchets
organiques et inorganiques, ménagers, agricoles et d’origine animale, déchets du traitement des
produits laitiers industriels, déchets d’abattage, huile de grignons, boues d’épuration, etc. .
Impact environnemental limité : le traitement de la grande masse des déchets provoque un
impact environnemental limité, sans la combustion des hydrocarbures et la production de
monoxyde de carbone.

E

nergie propre : la production d’énergie propre et de chaleur en absence de libération de
dioxyde de carbone et sans l’utilisation de gaz.

Production de fertilisants : la production de grandes quantités de fertilisants, de compost
et des eaux d’irrigation.
L’épuration des eaux dans les drains d’égout : l’épuration des eaux et leur réutilisation et le
traitement des boues provenant de l’épuration des eaux.
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1- Implantation de pré-traitement des déchets. TMB
(traitement mécanique – biologique)
l’implantation mécanique du pré-traitement biologique des déchets ménagers est capable de
séparer et récupérer une partie du matériel réutilisable, par exemple : verre en plastique, bois,
aluminium et la fraction humide des déchets qui sera utilisée dans le bio digesteur pour la
production d’énergie électrique et thermique (chaud et froid).
L’implantation est capable d’élaborer jusqu’à 250.000 tonnes / année de déchets non triés
provenant des habitations, des restaurants, des centres commerciaux, et triés dans des récipients
en plastique.
Le traitement mécanique biologique de séparation permet d’obtenir des tonnes de matériel
utilisable avec les pourcentages suivants :

Partie humide 30%
Plastique 25%
Bois 5%
Aluminium 30%
Divers 3%
Matériel non récupérable 7%

L

es déchets sont déchargés dans un bunker qui se trouve à l’interne d’un pavillon et après
sont chargés dans le système de dosage au moyen d’une grue. De ce moment là, les
déchets sont situés dans un système fermé ; à l’interne du bunker, la zone de stock et le

parking des engins sont séparés par un système à deux portes. De cette façon, on peut bloquer
l’air contaminée et les odeurs et purifier l’air à travers un bio filtre d’une façon très efficace.
Pendant cette phase, les déchets sont chargés dans un mixer avec l’ajout De l’eau qui sera
éliminée à la fin du processus.
Le produit qu’on obtient après le traitement dans le mixer, passe à travers une presse à extrusion
qui prévoit la préparation d’un « sac » à travers la compression dans un tamis calibré.
Dans cette phase on procède avec l’extraction des déchets (plastique et tous les matériaux).

Données techniques de l’implantation
Quantité annuelle des déchets traités 150.000 tonnes
Quantité annuelle extractible de la fraction organique 50.000 tonnes
Les 50.000 tonnes de déchets organiques traités dans le bio digesteur vont produire environ
10.000.000 KWh thermiques et environ 6.000.000 Kwe électriques.

DÉCHETS: POLLUTION ET URGENCE ENVIRONNEMENTALE EN CONTEXTE URBAIN

DÉCHETS: POLLUTION ET URGENCE ENVIRONNEMENTALE EN CONTEXTE URBAIN

2- Implantation de digestion anaérobie
La principale implantation de bio digestion 2 MW est composée par deux sections : la section de
la fraction organique des déchets ménagers et la section des déchets : agricoles, animaux, huile
de grignons, ensilage de mais, déchets d’abattage. Une implantation de digestion anaérobie de
2 MW est capable de produire de l’énergie électrique, thermique (utilisable pour la production
de serres par exemple), compost et les eaux de la fertirigation : 6.000 MWh d’énergie électrique,
10.000 MHw de chaleur, 5.000 tonnes de résidu et environ 8.000 m3 d’eau.
La digestion anaérobie est un processus où les micro-organismes capables de vivre en absence
d’oxygène, dégradent la matière organique pour produire du biogaz. La digestion anaérobie
d’environ 50.000 tonnes / année de déchets organiques de RD est capable d’alimenter un
générateur avec une puissance de 2 MW (capable de satisfaire le besoin énergétique d’environ
350.000 personnes). D’après l’analyse de ces données, on peut imaginer et comprendre le grand
potentiel en terme de production d’énergie et de chaleur de ces implantations.
Ce processus peut également traiter :
Les Déchets provenant de la R.D. de la fraction humide ;
Déchets non dangereux et produits biodégradable du secteur
agroalimentaire ;
Boues d’épuration des eaux usées domestiques ;
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Les implantations de digestion anaérobie de la fraction organique (déchets organiques),
fonctionnent selon les phases suivantes :
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1- Une préparation préalable des déchets organiques à travers des processus de presse
extrusion pour la préparation du « jus » ;
2- Digestion anaérobie du « jus » avec la production de biogaz à utiliser pour alimenter la phase
de co-génération ;
3- Production d’énergie thermique et électrique, compost et eau à irrigation ;
Le jus qu’on obtient du pré-traitement, avant d’être envoyé au digesteur, passe à travers un
pasteurisateur en conformité aux dispositions de la directive CEE n° 1069/2009 ;
La gestion du matériel de l’interne des digesteurs est divisée comme suit :
La partie organique est produite par les bactéries mésophiles qui attaquent les molécules
d’hydrates de carbone complexes, graisses et protéines pour réaliser les différentes phases de
dégradation successives qui peuvent être individuées dans l’hydrolyse, acidogènes, cétogenèse
et méthanogènese ;
La partie inorganique avec un poids spécifique inférieur à 1 qui est éliminée du processus à
travers un système spécial inséré au niveau de la superficie libre du fermentateur.
Les digesteurs
Les digesteurs sont des réacteurs thérmostaté, ou se produit le processus biologique de
méthanogènese ;
Le volume total des digesteurs est en fonction des caractéristiques du substrat organique :
1. La quantité de biogaz productible par unité de masse du jus introduit ;
2. Le temps pendant lequel la masse unitaire du « jus », à la température du processus, libère
toutes les molécules de biogaz potentiellement capable de produire ;
Le matériel à l’interne du digesteur est continuellement tenu en mouvement à travers
l’agitation.
Pendant cette phase, les matériels inorganiques du « jus » sont soumis à une classification
hydraulique naturelle :
Ceux de majeur poids spécifique du liquide présent précipitent dans le réacteur au fond ;
Ceux avec une densité inférieure se portent jusqu’à la surface libre ;
Cogénérateur
Le biogaz qui sort du fermentateur, est purifié et envoyé, comme combustible, dans un
moteur à combustion interne à cycle diesel couplé, à son tour, à un générateur d’énergie
électrique.
Les caractéristiques du moteur :
Le moteur est fermé dans une cabine insonorisée ;
Le système de décharge des gaz de combustion passe à travers un
système de réduction de la pollution (type de convertisseur catalytique) ;
L’énergie dissipée pour le froidement du moteur est utilisée pour d’autres services
(bureaux, fours de compostage, serres de conditionnement) ;
Une tonne de déchets organiques produit environ 380 KWh électriques et 480 KWh
thérmiques.
Traitement du dégistat
Le matériel solide après le traitement au dégistat, passe à travers une centrifugeuse qui
sépare la phase solide et la phase liquide :
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La phase solide est mélangée avec le matériel structurant (biomasse bois) et envoyé au
stade de digestion aérobie (environ 70 jours) en obtenant un très bon fertilisant organique
pour l’agricolture ;
La phase liquide passe à une implantation d’épuration SBR (dénitrification), et à la fin de
l’épuration, on pourra l’utiliser pour la fértirrigation ;
Les avantages de l’implantation proposée
L’élimination des déchets solides ménagers et le traitement des boues d’épuration ;
Production de l’énergie électrique propre et froid/chaleur ;
Elimination des eaux usées et production des eaux pour l’irrigation ;
Production de fertilisant à utiliser pour l’agriculture ;
Les conséquences pour l’occupation des opérateurs qui vont travailler
dans l’ile écologique ;
Une taxe pour chaque tonne de déchets solides municipaux entrant dans
l’implantation ;

Données techniques de l’implantation
Quantité annuelle des déchets traités
Quantité annuelle extractible de la fraction organique Puissance électrique
Production annuelle d’énergie électrique (Kwe) Production annuelle d’énergie thermique (Kwh)
Production annuelle de compost
150.000 tonnes 50.000 tonnes 2 MW 6.000.000 10.000.000 13.0 nnes

3- utilisation des nouvelles technologies pour la phase de la
bio digestion
L’implantation 2 MW sera construite avec l’utilisation des technologies les plus modernes
utilisées pour ce qui concerne le processus de bio digestion anaérobie. L’implantation n’a pas de
structure fixe. On va utiliser des digesteurs tensio-flexibles ; ce qui va nous consentir de réaliser
des implantations avec une majeur capacité de digestion, de manière à nous permettre
l’exploitation des biomasses même les plus pauvres, comme par exemple le lisier de porc, à un
cout notamment inferieur par rapport au systèmes conventionnels dotés de digesteur de
dimensions inférieures.
Les grandes dimensions des digesteurs conjointement avec le système de mélange développé
grâce à longues études et tests, sont capables de mélanger, avec facilité, la biomasse hachée
(paille, foins, rapières, etc.).
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L’utilisation de ces nouvelles technologies permet aussi des notables économies pour ce qui
concerne les couts du génie civil qui sont diminués de 50%. Cela correspond à une drastique
réduction des impacts atmosphériques pendant la phase de construction de l’implantation et un
mineur impact visuel de l’implantation elle-même.

Les systèmes proposés impliquent l’utilisation des nouvelles technologies innovantes à un impact
environnemental très limité , pour la production de biogaz, pour le traitement et pour la
production d’électricité et de chaleur. Les technologies proposées sont le résultat des années
d’expérience et d’une vaste recherche et développement dans le secteur des déchets ménagers
et agricoles et dans le secteur environnemental et sont en voie d’amélioration continue, en
permettant au gouvernement d’optimiser la récupération des matières premières pour la
production d’énergie propre à partir de déchets organiques, biomasse d’origine agricole et/ou
animale et des boues d’épuration. Les objectifs des services proposés sont la durabilité
environnemental, la protection du climat et les économies de couts, tandis que les utilisateurs
finaux auront un accès permanent à l’énergie dont ils ont besoin. L’utilisation des technologies
proposées est étroitement liée à la gestion environnementale, à la gestion de la production, à la
logistique et à l’élimination des déchets.
L’installation de ce genre d’implantation peut produire les avantages suivants :
la production de l’énergie à partir de sources renouvelables conjointement avec la réduction
globale des émissions de CO2 ;
limitation dans les émissions de gaz et l’effet serre ;
le recyclage des déchets/eaux usées avec des effets positifs sur
l’impact environnemental ;
l’amélioration de l’économie des sociétés agricoles et les producteurs
de déchets ;
l’amélioration de la qualité des produits fertilisants ;
la réduction de la pollution olfactive et la réduction de la présence
d’insectes dans l’implantation ;
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l’amélioration des conditions hygiénico-sanitaire de la population.

4- L’implantation de compostage aérobie
L’implantation de compostage (digestion aérobie) est nécessaire pour transformer des déchets
solides qui sortent de la bio digestion de la fraction humide, en un fumier de première qualité
appelé « compost ».
Le compostage industriel consiste en l’activité de transformer la fraction organique des déchets
solides municipaux, agricoles et industriels bio dégradables, en déchets de production dans le
sol (ou compost) et fertilisant à commercialiser, en grand volume.
Le traitement à travers un processus biologique aérobie, a lieu en présence d’oxygène, pendant
lequel les composants organiques plus bio dégradables subissent le processus de
minéralisation.
Le compostage permet :
La stabilisation de déchets : dans la phase de compostage les micro organismes thermophiles
de la bioxydation, en présence d’oxygène, oxydent la matière organique à travers la
minéralisation de la fraction facilement fermentable.
La décomposition aérobie libère une notable quantité d’énergie sous forme de chaleur ;
dans la masse de matériel, en fermentation contrôlée, les températures élevées (55 – 70 °c)
détruisent les pathogènes, en stabilisant le produit du point de vue biologique.
Après la pesée, le déchet, est porté à la phase d’accumulation, et selon que ça soit un matériel
organique de recyclage RSU, matériel végétal ou des boues d’épuration, le matériel est arrimé
dan un espace fermé ou y’a un système d’aspiration d’air pour filtration avec des charbons actifs
pour la désodoriser, ou bien dans des cuves ouvertes pour le vert et les boues.
Le vert (matériel végétal), une fois déchargé et classifié, est envoyé au déchiquetage.
Grace à une pelle mécanique, le vert est chargé sur une déchiqueteuse spéciale, mobile avec un
moteur diesel. La machine coupe le vert grâce à un
tambour avec des maillets qui fonctionne à une vitesse limitée et qui peut hacher et défibrer
jusqu’à 60 m3/h de matériel.
Ceci est nécessaire parce que le matériel de cellulose de bois, important pour le rapport C/N
(entre le carbone et l’azote) très élevé, devrait être facilement attaquable par les micro
organismes aérobie qui fournissent le processus de transformation biologique (compostage).
La présence d’une partie cellulosique de bois, permet au matériel d’être plus poreux et sert aussi
comme substrat pour le processus de décompostage. Une fois actionnée la déchiqueteuse pour
la défibrillation du vert, les boues organiques sont mélangés en pourcentage adapté en deux
mélangeurs de 15 m3 et avec un potentiel d’environ 100 m3/h chacun d’eux.
Le composte, obtenu grâce au mélange et à l’homogénéisation des matériels divers, est déposé
dans des réservoirs de maturation à l’interne de deux réservoirs dont les dimensions sont :
19x2.8 m. x 2.5 m.
Le produit persiste environ 15 jours dans les réservoirs ;
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L’introduction de l’air, sous les monceaux, garantie et accélère la fermentation aérobie ; dans
cette phase, les opérateurs doivent contrôler la température, l’humidité et d’autres paramètres
qui permettent de garder sous contrôle l’état d’avancement du processus de compostage et de
corriger toute anomalie.
Après les premiers 15 jours de maturation en compost « chaud », on le transfert dans le jeter de
stabilisation, après, il subit le processus de finition réalisé avec des disques de tamis grossiers.
A la fin du processus, le compost est définitivement stabilisé.

Données techniques de l’implantation
Production annuelle de compost 13.000 tonnes
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5- L’implantation d’épuration des eaux usées
L’implantation d’épuration biologique à boues activées des eaux prévoit le schéma classique et
bien éprouvé qui prévoit :
- Cuve de dénitrification ;
- Réservoir d’oxydation et de nitrification ;
- Cuve post dénitrification ;
- Décanteur d’oxydation finale ;
- Cuve organique ;
- Décanteur finale ;
Ce schéma offre les avantages suivants :
- Excellente prestation et stabilité sur tous les paramètres, en particulier la réduction de
l’azote ;
- Un besoin limité pour ce qui concerne l’apport de nutritifs externes (méthyle ou autre) ;

;

- Dépense énergétique très limitée (une partie du BOD est abattue dans la dénitrification)

- Encombrement limité ;
Le schéma prévoit l’utilisation de cuves de dénitrification et d’oxydation imperméabilisées,
réalisées en c.a.
La décharge finale sera effectuée dans les égouts publics.
Après on va vérifier les phases suivantes.
Cuve de dénitrification
Volume maximum d’eau à traiter 360 mc/g, BOD 500 mg/l, NH4 1.300 mg/l temp. Moyenne
25°C.
L’eau clarifiée qui provient de l’essorage après la digestion anaérobie, est relativement tiède ; on
y ajoutera un nutritif (méthanol) qui augmentera la vitesse de dénitrification, pour cette raison, on
pourrait estimer la vitesse de dénitrification à 25°C suivante :
80 g (NO3-N) / Kgss g
Cette vitesse se produit à la température de 25°C et en utilisant la même source de carbone
présente dans l’eau à traiter et dans le méthanol.
Supposons de devoir traiter une décharge avec une concentration de nitrates de 1.300 mg/l ; la
quantité de nitrates à abattre journellement est la suivante (on néglige la valeur admissible à la
décharge) :
1.300 g/mc x 360 mc/g
--------------------------------= 468 Kg NO3-N/g
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1.000
Une partie de ces nitrates (10%) sont abattus à cause de la synthèse bactérienne, donc on aura :
468x0.9=421.2 Kg NO3-N/g
L’azote abattu dans la cuve de dénitrification est égale au 70%, le restant 20% sera abattu dans la
phase de la post-dénitrification.
En conclusion, la substance sèche présente dans la cuve de dénitrification doit être, en
considérant la vitesse au-dessus :
421.2 Kg/g x 1.000 ---------------------------------= 5.265 Kgss 80 g (NO3-N)/Kgss g
Supposons de traiter dans la cuve, une concentration de boues égale à 5 Kgss/mc: le volume de
la cuve elle-même sera :
5.265 Kgss
-------------------------------= 1053 mc (prudentiellement porté à 900 mc + 300 mc) 5 Kgss/mc
Les parties liquides seront mélangés par des mixer spécialisés d’une puissance égale à :
10w / mcx 900 mc = 9.000 W (9KW)
Supposons une profondeur moyenne du bassin de 5 m, on aura une surface de :
900 mc / 5m = 180 mq
Réservoir d’oxydation et de nitrification
Pour le dimensionnement de la phase oxydative on tient compte de la phase la plus difficile. Le
tableau résume les paramètres d’accès :
- Portée journalière : mc / g 360
- Portée moyenne : mc / h 15
- Concentration BOD ref. totale : Kg/g 180
- Concentration NH3 : mg/11.300
- Charge NH3 total : Kg/g 468
Dimensionnement de la cuve d’oxydation
- On considère l’option d’abattre tout le BOD;
- On néglige l’abattement de la charge organique dans la cuve de
dénitrification ;
- Boues dans la cuve ;
- Facteur de charge 0.1 Kg BOD abattu / Kg boues ;
- Facteur de charge volumétrique (bas) égale à 0.25 Kg BOD / mc g
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- Facteur de charge des boues en nitrification 0.06 kg NH4/kg SS g
- Facteur de charge volumétrique pour la nitrification égale à 5 x 0.06 = 0.3
Kg NH4 / mc g
Le volume de la cuve est dimensionné pour la phase la plus critique : celle de la nitrification :
Tot NH4 da nitr 468
V=--------------------- = ------------------------ = 1560 mc (portés à 2.000 mc)
Fcn 0.3
Supposons une profondeur moyenne du bassin de 5m, on obtient une surface de 2.000mc/
5m=mq400
La charge volumétrique limitée, permet une haute prestation de l’implantation aérobie au point
de porter la décharge finale tranquillement en tab. 3 (en accord avec ce qui est établi par la loi
152) pour ce qui concerne en particulier le BOD et le COD et les nitrates. Pour rendre surs les
résultats d’épuration élevés même dans les périodes de pointe et transitoires, est prévu une
ultérieure oxydation finale de 300 mc.
Grace à ce schéma, on prévoit des résultats d’épuration supérieur au 90%
Sédimentation finale
Vérification de la vitesse de sédimentation
Pour le décanteur final, on fixe un décanteur rectangulaire de 50 mq et 3m/h.
La vitesse de remontée du décanteur est égale à :
V= Q = 360/24 = 0.3 m/h (valeur de pointe)
S 50
Cette valeur est très conservative, donc on aura des grandes probabilité de réussite

Données techniques de l’implantation et cout
Quantité journalière d’eau traitée et épurée 85 lt/g Quantité journalière d’eau traitée et épurée
30.000 lt/A
Chrono programme
Le projet aura une durée globale de 10/11 semaines à partir de la signature du contrat ;
Pendant les premiers deux mois, on réalisera les actions suivantes :
- Identification des sites ;
- Inspection du territoire ;
- Conception exécutive de l’ile écologique ;
Pendant le troisième et le quatrième mois, la zone sélectionnée pour le positionnement de
l’implantation sera prédisposée pour recevoir tous les matériaux nécessaires et les implantations
seront livrées sur place. Pendant les derniers deux mois, on va construire l’implantation et à la fin
des travaux, on va effectuer le test statique et dynamique.
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La réalisation d’un projet pilote pour une partie de l’ile écologique, en particulier l’implantation
du traitement des déchets organiques décrit dans cette relation (sans l’implantation d’épuration
des eaux) dont le cout est égale à 23.500.000 euros.

La construction après remise en état
Les éco-quartiers comme construction infra-politique d'un
mode d'habitation?

L

es éco-quartiers sont devenus des outils premiers de l’urbanisme et de
l’aménagement, en France singulièrement. Toutefois, après le temps de
l’innovation éco-technologique et de la prouesse architecturale, celui de leur
appropriation est dorénavant advenu. Suivant en cela la chronologie des projets, la
question des modes de vie dits durables auxquels ils donneraient lieu se pose.

Expériences sensibles et paysagères, modes de vie et valeurs
socio-environnementales

L
C

e centre de déchets est situ dans le 6e arrondissement et sa superficie est d’environs
37.000 m2. GENESIS souhaite transformer ce quartier en un projet pilote pour être ensuite
progressivement reproduit dans de nombreux quartiers de la ville.

é

e nouveau « Quartier futuriste » un "incubateur" ; il devra respecter une architecture
classique, un peu comme si ce quartier là se trouvait à cet emplacement depuis toujours.
Toutefois il devra être construit pour le futur de la RCA; par exemple un espace pour les
jeunes diplômés souhaitant développer des start-up innovantes ou ils pourront en parler et être
accompagnés. Deux hôtels avec SPA et centre congrès verront le jour , une zone touristique vers
le bord de la rivière, des commerces, des bureaux tout confort à la location, des résidences, de
nombreux restaurants à thème , pubs, cafés avec terrasse etc..
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E-learning pour soutenir l’enseignement surtout en zone rurale
.. l’enseignement pour tous

D

ans ce nouvel espace, un siège sera
également créé pour un nouveau
projet visant à éradiquer
définitivement le problème de
l'enseignement, notamment en milieu rural,
avec une solution d'enseignement à distance
dispensé en
Sango, mais également en
plusieurs autres langues sélectionné
par
l’étudiant. Pour ce projet, un espace sera
nécessaire pour la création de "plates-formes
de tournage et de diffusion ».

U

n autre important projet est
la Tele Médecine; organisé à
partir du même centre de
diffusion; en effet, sur rendez-vous,
un spécialiste pourra visiter depuis
Bangui un patient à distance sans
que le patient ai à se déplacer pour
des visites de routines ou pour une
simple visite.
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Également des hôtels et l’eau potable ainsi que le traitement
des eaux usées
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Ensemble pour un monde meilleur
ONG Nationale Reconnue de Droit Centrafricain
BP 1624 BANGUI - République Centrafricaine
genesis-ong.com
info@genesis-ong.com
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