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Contexte historique

La gestion des déchets 

(collecte et transport tel que nous la 

connaissons aujourd’hui

Les années 70

1972

La première décharge 

controlee régie par 

une loi

2010

Fin 70 début 80

Les premiers CET

La gestion 

intégrée des 

déchets solides

Années 90

Economie circulaire 

Diversion des flux et 

responsabilité élargie

Gestion des flux : integration 

de l’economie circulaire dans 

les structures financieres et 

l’efficience energetique
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Biogaz, 

fumée

Lixiviats (pollution nappes

et eaux superficielles)

Glissement de terrain

Contamination directe

Les nuisances
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Afin de réduire l‘impact sur l‘environnement on a développé le concept dits « des 

barrières multiples » Principes: Redondance et « fonctionnement » des barrières 

de manière indépendante l’une de l’autre 

1ère barrière (nouveau concept) : sécurité intérieure du CET (type de 

déchets à accepter), prétraitement des déchets afin de réduire leur degré 

de nocivité

2ème barrière : Choix du site

3ème barrière : La stabilité du casier (pas de fracturation, de tassement 

incontrôlée ou de glissement des digues)

4ème barrière : l’étancheité de base et traitement des lixviats

5ème barrière : l’étancheité de surface pour minimiser l’infiltration d’eaux

6ème barrière : fermeture et post-exploitation (pour éviter les conséquences à 

long terme)
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2ème , 3ème, 4ème , 5ème barrières : les barrières techniques
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Objectif: Pourquoi l‘élaboration de guides et de 

manuels ?

1. Unifier les outils de la conception (Bureau d’Etudes)

2. Conseils techniques dans la réalisation (Entreprise)

3. Assurer le transfert de savoir faire dans l‘exploitation (les EPICs 

de gestion)

Mais aussi normaliser les mecanismes de contrôle et de suivi ! 

Les résultats d‘un constat suite à une évaluation de plus de 15 ans 

après la mise en place du PROGDEM
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Paramètres

de gestion et 

d‘exploitation

Paramètres

technique

Paramètres

environne-

mentaux

Securité

Choix du 
site

Topogra
phieGeologie

Hydro-
géologie

Mainte-
nance

Contrôle

Exten-
sion

Durée
de vie

Compact
-age

Lixiviats

Etanche-
ité

Biogas

Sous-estimation 

de l’envergure du 

projet par le BET
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Le BET

Une équipe pluridisciplinaire

• Un Géologue & géotechnicien

• (Un hydrogéologue)

• Un topographe

• (Un architecte)

• Un ingénieur en génie civil (calcul de structure)

• Un ingénieur en VRD

• Un ingénieur en hydraulique

• Un ingénieur en assainissement (traitement des eaux usées)

• Un ingénieur en Environnement (EIE)

• Un Expert en marché public (pour le DAO)

• Un dessinateur CAD

• (Un aménagiste/paysagiste)
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Planche d’éssai

Argile et geotextile de protection
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Qualité
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Drainage
Geomembrane en 

dessous

En talus et au plat
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Essais sous condition réeles
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Pose de l‘argile
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Pose de l‘argile
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Pose de l‘argile
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Pose de la géo-membrane



Seite 1802/12/2018

Mise en œuvre par :

Securisation contre le detachement et ancrage
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Pose de la géo-membrane
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Pose de la géo-membrane
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Conduite de drainage
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Alvéoles
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Alvéole et ancrage
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Collecte du biogas (drains horizontaux)
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Collecte du biogas (drains horizontaux)
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Regard de collecte
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Hierarchie des documents : 3 niveaux
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Manuel d‘exploitation

Manuel d‘Audit

Guide Technique

Les EPICs de gestion

Organismes de contrôle et de suivi: 

DEW, AND, privés

Tous les concernés du secteur:

Cadres, Maitre d‘ouvrage, BET, 

entreprises, gestionnaires

General

Particulier
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Mise à jour
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 Le guide technique est plutôt exhaustif (à mettre à jour après 

plusieurs années) 

 Le manuel d‘audit doit être révisé périodiquement (1-2 ans), 

 Le manuel d‘exploitation est un document qui doit être révisé et 

mis à jour quasi quotidiennement
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Contenu/Table des matières

 Glossaire

 Partie 1 : Généralités

 Partie 2: Etudes

 Partie 3: Réalisation

 Partie 4: Exploitation

 Annexes

Le manuel technique
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 Législation relative au CET

 Les classes de CET

 Caractérisation des déchets en Algérie (source: Etude AND)

 Les étapes d‘un projet

 Les intervenants (maitre d‘ouvrage, maitre d‘oeuvre, etc..)

Partie 1 : Généralités
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Exemple de contenu de la partie 1: Etape d‘un projet et Intervenants
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 Les études préliminaires et le choix du site

 L‘Avant Projet sommaire

 L‘Avant Projet Détaillé

 Les équipements

 L‘élaboration du Dossier d’Appel d’Offres

Partie 2 : Les études
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 Contexte du site

 Accueil des déchets

 Enfouissement

 Plan de remplissage

 Manuel d‘exploitation

 HSE

 Etc.

Partie 4 : Exploitation
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Base du manuel d‘audit:

 Procédures opérationnelles de gestion

 Planification du site

 Divers aspects techniques

Le manuel d’audit

Format :

 Checklist

 Questionnaire

 Livret à spiral ou classeur (sujet à 

discussion) éventuellement couverture 

étanche pour sortie sur terrain
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Le Contenu
Description du déroulement de la mission d’Audit 

(minimum 3 jours)

 Checklist d‘appréciation générale

 Checklist par procédure opérationnelle (actuellement 20)

 Contrôle général du site

 Bâtiment d’accueil

 Gestion des biogaz

 Gestion des lixiviats

 Contrôle des eaux souterraines

 Puits et regards…etc..
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Les autres documents

 Il est constitué de plusieurs volumes (6 à Guelma 

par exemple)

 Il peut bien sur être étendu à d‘autres volumes (p. 

ex: gestion du personnel, comptabilité, etc…

 Il devrait être sous forme de classeur pour faciliter

 la révision et la mise à jour

 l‘ajout ou le remplacement des feuilles

 Il devrait être  sous format usuel (Word®)

 Il doit être un outil de gestion quotidienne

 De documentation, d‘archivage

 La structure devrait être uniformisée à travers le 

territoire

 Mais cela reste un document individuel pour chaque 

site

C’est un document qui sera 

soumis à l’Audit car c’est le 

document qui contient les 

procédures opérationnelles, 

les plans de recollement et 

d’exploitation, ainsi que les 

donnés techniques et 

graphiques du CET
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Merci pour votre attention!

Des questions?


