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L
es déchets, objets 
déchus destinés à être 
jetés collectivement, sans 
distinction de nature ou 
de type, nous deviennent 

aujourd’hui familiers, car ils 
recouvrent une dimension qu’ils 
n’avaient pas ou qu’on ne leur 
donnait pas auparavant. Etre une 
ressource n’est pas, en effet, le 
vocable par lequel nous aurions 
qualifié, il y a quelques années 
seulement, ce que nous avons 
toujours regardé comme la partie 
embarrassante de notre consom-
mation quotidienne, cette part de 
nos activités humaines dont nous 
ne voulons plus, qui finit au bord 
des trottoirs, dans un sachet, 
avant d’aller vers une décharge 
publique.   

Pourtant, les déchets nous parlent 
aujourd’hui de tri, de recyclage, 
de valorisation, d’énergie verte 
et de tant d’autres possibilités 
que permettent, en ces temps de 
sauts technologiques, les ressorts 
humains de la créativité et de 
l’innovation.

En termes de perspectives, nous 
passons d’une notion et d’un 
concept à leur contraire, car au 
lieu de parler de dépenses, on 
parle de rentabilité, au lieu de 
parler de pollution, on parle de 
durabilité, au lieu de parler de 
gérer des déchets, on parle de va-
loriser des ressources, et au lieu 

de parler de décharges publiques, 
on parle d’économie circulaire, 
d’industrie et de création de 
richesse et d’emplois.

Ce potentiel économique en deve-
nir ne nous fait pas perdre de vue 
les motivations initiales qui l’ont 
inspiré, à savoir la nécessité de 
préserver l’environnement urbain 
et l’environnement tout court, 
de la prolifération des déchets et 
de l’insalubrité, la nuisance et la 
pollution qu’ils engendrent.

C’est, au contraire, ce potentiel 
formidable de solutions écono-
miques et technologiques portées 
par de nombreux acteurs publics 
et privés, des animateurs de l’ac-
tion associative et d’autres amis 
de l’environnement, qui rend 
encore plus facilement réalisables 
le projet d’une ville propre et 
d’un cadre de vie meilleur.

Grâce à ces avancées et tout au-
tant aux perspectives que celles-
ci ouvrent pour l’Algérie, notre 
pays devient un acteur important 
aux échelles arabe et africaine en 
matière de politique de gestion 
des déchets.

Puissions-nous inspirer et nous 
inspirer, recevoir le meilleur 
d’autrui et donner le meilleur de 
nous-mêmes dans une réalité où 
le pire des produits — le déchet — 
est une ressource. 

ÉDITORIAL

PAR MONSIEUR KARIM OUAMANE
Directeur général de l’AND

WasteIsResource/ Déchets=Ressource

LE PIRE DES PRODUITS  
EST UNE RESSOURCE
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L’Etat algérien a produit 
un arsenal législatif et 
réglementaire sus-
ceptible de favoriser 

une gouvernance optimisée des 
déchets urbains, dans le cadre 
d’une politique écoresponsable. 
La gestion des déchets au sein des 
collectivités locales ayant été, 
dès le départ, considérée comme 
une action prioritaire du ministère 
de l’Environnement, qu’il a fallu 
prendre à bras-le-corps.

Cette politique a vu sa concréti-
sation à travers de grands projets 
structurants et des investisse-
ments permettant d'améliorer 
le cadre de vie du citoyen, de 
préserver son environnement, ain-
si que l'héritage environnemental 
des générations futures.

C’est dans cette optique que le 
secteur a défini une étape de 
base (fondamentale), qui a pris 
forme grâce à un Programme 
national de gestion des déchets 
municipaux (PROGDEM) et un Plan 
national de gestion des déchets 
spéciaux (PNAGDES), comme 
outils de planification et d'aide à 
la décision. Ces outils de plani-
fication traitent principalement 
de la gestion, du contrôle et de 
l’élimination des déchets par 
des méthodes et des techniques 
modernes, grâce auxquelles, 
l’Algérie a pu éliminer plus de 
2 000 décharges anarchiques 
existantes sur le sol national, 
dont 20 qui ont été catégorisées 
comme grandes décharges, telles 
que la décharge d’Oued-Semar à 

Alger. Aussi, 191 installations de 
traitement des déchets ménagers 
et assimilés ont été réalisées, 
dont 101 Centres d’Enfouissement 
Technique et 90 décharges contrô-
lées équipés de 22 Centres de Tri 
et 36 stations de traitement de 
lixiviats.

Une infrastructure mobilisée 
pour assurer la prise en charge 
de plus de 13 millions de tonnes 
de déchets ménagers et assimilés 
générés par an, dont plus de 80% 
sont des déchets valorisables qui 
constituent un potentiel d’inves-
tissement, créateur de richesses 
et d’emploi. 

En fait, le défi démographique,  
la concentration urbaine, 
l’avènement d’une nouvelle ère 
de consommation, ainsi que la 
gestion actuelle des déchets qui 
commence à trouver ses limites, 
ont mené la réflexion vers un nou-
veau mode de gestion des déchets 
urbains au diapason de ces défis. 

Les quantités de déchets pro-

duites connaissent une augmen-
tation très significative tous les 
ans et les projections sur l’avenir 
nous situent, à l’horizon 2030, au-
tour de 35/38 millions de tonnes 
de quantités de déchets qui 
seront produites en une année. 
Ce qui suppose, par rapport à cet 
horizon, qu’il nous faut non seule-
ment trouver les moyens de faire 
face à la gestion optimum de ces 
quantités, mais également ima-
giner des mécanismes réglemen-
taires et techniques qui agissent 
à l’amont sur les systèmes de 
production afin d’endiguer la 
surproduction des déchets. 

La question des coûts de gestion 
des déchets ménagers pour les 
collectivités devrait, à travers 
l’optimisation de la gestion du  
potentiel recyclable, trouver 
des solutions financières pé-

CONCILIER LES IMPÉRATIFS 
ENVIRONNEMENTAUX  

ET ÉCONOMIQUES

Mme DALILA BOUDJEMAÂ
M i n i s t re  d e  l ' E n v i ro n n e m e n t
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rennes, dont des mécanismes 
fiscaux dépendant de l’activité 
économique de recyclage et de 
valorisation des déchets. Ces 
approches d’optimisation en ma-
tière d’organisation de la collecte 
et son affectation à un devenir 
industriel, commercial et agricole 
contribuent à la réduction des 
coûts, mais une solution doit être 
imaginée, qui permette d’amener 
les ménages à s’impliquer forte-
ment dans le processus de gestion 
des déchets par le tri sélectif 
et d’autres actions citoyennes 
écoresponsables.

Cela dit, en attendant d’harmo-
niser complètement et définiti-
vement les perceptions sur les 
enjeux d’une gestion efficace des 
déchets ménagers, il faut envisa-
ger tout ce qu’il est possible de 
faire, à l’amont conceptuel et 
à l’aval industriel, qui nous per-
mette de devenir à la fois moins 
producteurs de déchets et plus 
performants en matière de recy-
clage et de valorisation de cette 
ressource. Une ressource dont une 
partie peut être réinjectée dans 
les circuits marchands sous une 
forme ou une autre, mais toujours 
pour répondre à un besoin et non 
pour en créer.

C’est dire que notre secteur est 
déjà entré dans une nouvelle 
phase, celle de nouveaux défis qui 
dictent une approche qualitative 
et créatrice de richesse, conçue 
dans un cadre logique, de portée 
stratégique, qui appelle à l’har-
monisation et à la synergie des 
programmes, des plans et des po-
litiques sectoriels dans le domaine 
de la gestion des déchets, sous un 
angle participatif et durable. 

C’est dans ce cadre-là qu’une 
stratégie nationale de gestion 
intégrée des déchets à l’horizon 
2035, a été élaborée. Elle vise 
essentiellement le développe-
ment de l’économie circulaire, la 
réduction de la production de dé-
chets et l’accompagnement de la 
transition par des plans nationaux 
exécutifs et des outils de suivi et 
d’évaluation efficaces.

Cette stratégie décline des 
objectifs précis et chiffrés. il 
s’agit de : (1) réduire la produc-
tion de déchets de 10% pour les 
déchets ménagers et Assimilés, et 
de 05%, pour les autres types de 

déchets ; (2) mettre en place un 
mécanisme de tri sélectif d’une 
manière progressive ; (3) réduire 
de 40% le traitement des déchets 
par enfouissement technique ; 
(4) introduire le principe du 
pollueur payeur, afin d’organiser 
les filières liées à la gestion des 
déchets, et alors, optimiser ses 
services ; (5) et mettre en place 
des mécanismes incitatifs pour le 
développement d’un partenariat 
public-privé (ppp), permettant 
la création de l’équivalent de 
40 000 emplois directs et de plus 
de 200 000 emplois indirects à 
court et moyen terme, sachant 
que la seule valeur économique 
des Déchets Ménagers est estimée 
à 94 milliards de dinars par an.

Il s’agit de transiter, progressive-
ment, vers un autre paradigme 
fondé sur l’écocitoyenneté, 
l’ancrage écoresponsable de 
l’industrie par la prise en compte 

de toutes ces réalités à l’amont 
conceptuel, et la gestion optimi-
sée des déchets-ressource par une 
économie circulaire forte d’une 
actualisation technologique et des 
savoir-faire, qui permette de ra-
mener à leur portion irréductible, 
sur le long cours de la gestion et 
de la mobilisation citoyenne, les 
quantités de déchets qui devront 
finir dans un CET.   

Il faut entendre par toutes ces 
préconisations, le passage pro-
gressif du modèle économique 
linéaire qui fonctionne selon les 
trois étapes : produire, jeter, 
consommer, vers un modèle, 
qui est déjà acté et à l’œuvre, 
d’économie circulaire (dite verte) 
qui permette une croissance 

économique dans la durabilité, 
autrement dit une croissance 
économique qui ne dépende pas 
de la production des déchets, 
mais plutôt de leur valorisation, 
priorisant ainsi, plutôt que la 
consommation tous azimuts, une 
gestion efficiente de nos res-
sources naturelles.

Ce modèle de gestion intelligent 
et performant, est un modèle fon-
dé sur l’effort continuel d’innova-
tion, où le mariage heureux entre 
la gestion et les technologies 
innovantes donne souvent à voir, 
à l’échelle économique, un poten-
tiel formidable en matière de 
réduction des coûts et de création 
de richesse et d’emploi.

Il est évident qu’en matière de 
création d’un environnement 
global favorable à une économie 
circulaire, nous avons encore fort 
à faire, mais les démarches sont 
déjà à l’œuvre et les mesures qui 
dépendent de la gestion publique 
déjà objet d’une politique opé-
rationnelle. Quand aux sphères 
industrielle et commerciale, elles 
dépendent davantage de la prise 
de conscience citoyenne, dont il 
faut dire qu’elle est en devenir, 
comme ce fut le cas dans les pays 
industrialisés.

C’est en effet aux citoyens, long-
temps réduits au rang de consom-
mateurs, de s’ériger en véritables 
prescripteurs écoresponsables et 
d’imposer, à terme, la traçabili-
té des produits et l’information 
sur leur impact écologique qui 
deviennent, outre la qualité du 
produit lui-même et son usage, 
des raisons incitatives ou dissua-
sives à l’achat, et donc aussi des 
facteurs qui influent sur les offres 
commerciales des entreprises et 
sur le mode de production indus-
trielle.

De toutes les façons, les modèles 
de production, de commer-
cialisation des produits et de 
consommation sont, tôt ou tard, 
condamnés à l’obsolescence, et 
nécessitent, pour toutes les socié-
tés, qu’elles soient très avancées 
ou en phase de développement, 
de se préparer à une ère du 
recyclage intégrée à l’économie 
circulaire elle-même partenaire 
d’une culture de consommation 
citoyenne apaisée et amie de 
l’environnement.

La politique de l'Etat a  
vu sa concrétisation 
à travers de grands 
projets structurants 

et des investissements 
permettant d'améliorer 

le cadre de vie du 
citoyen, de préserver son 
environnement, ainsi que 

l'héritage environnemental 
des générations futures.
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Gérer en mode projet 
toute initiative de 
gestion de déchets 
augmenterait 

sensiblement le taux de 
réussite, d’implémentation et 
d’utilisation, grâce à l’aspect 
proactif et planificateur 
de la démarche. Et bien 
que l’incertitude soit très 
forte au cours de la période 
d’avant-projet, c’est à ce 
moment, malheureusement, 
que la majorité des décisions 
importantes liées au projet vont 
être prises.

Gérer en mode projet nécessite 
de suivre une méthode 
rigoureuse permettant de 
planifier la gestion des déchets 
avec une vision 360° AVANT de 
lancer le projet en question, 

et si le gestionnaire de projet 
ne devait se concentrer que sur 
les points les plus importants, 
je l’inviterais à se pencher en 
priorité sur : 

• Gérer les parties 
prenantes

•  Bien délimiter le 
périmètre du projet 

•  Anticiper les risques

GÉRER LES PARTIES 
PRENANTES
Pour rappel, les parties 
prenantes d’un projet sont 
« les personnes, les groupes ou 
les organisations susceptibles 

d’affecter le projet ou d’être 
affectés par celui-ci… ». C’est-
à-dire qu’il s’agit de tous les 
acteurs qui ont de l’influence  
sur le cours du projet.

Ces parties prenantes peuvent 
être nombreuses, et il est 
impératif, voire vital pour le 
projet, de les identifier afin de 
connaître, notamment, leurs 
exigences/attentes/besoins/
désirs liés au projet, et donc 
« satisfaire le client ». Ne pas 
prendre en considération, 
écouter ou simplement 
respecter les parties prenantes 
peut compromettre les chances 
de réussite du projet (je vous 
invite à lire un article sur mon 
blog traitant ce sujet [https://
rakm-conseil.com/2020/08/19/
parties-prenantes-dites-vous/]). 

Gérer les déchets en mode projet

POUR QUELS BÉNÉFICES  
ET QUELS RÉSULTATS ? 

L’obligation de résultat en matière de gestion des déchets ne fait plus aucun doute, 
notamment avec l’accélération foudroyante des habitudes de consommation  

et leurs lots de contraintes, notamment en ce qui concerne l’emballage et surtout  
le suremballage (l’impact du commerce en ligne n’est plus à démontrer et prend  

de plus en plus d’ampleur, surtout dans le contexte de pandémie actuel). 

M. MORAD ZERHOUNI
Formateur, coach et consultant  
en gestion de projet
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En outre, cette connexion avec 
les parties prenantes permet 
d’entamer et de mener un 
dialogue sur la gestion des 
déchets afin de préparer leur 
implication ultérieure.

Le degré de succès d’un 
projet se mesure d’abord par 
l’atteinte des objectifs précis 
qui le définissait au départ, 
mais particulièrement dans 
le cadre des projets publics 
municipaux, la variable la plus 
importante demeure le niveau 
de satisfaction des parties 
prenantes au projet.

Les projets lancés échouent ou 
n’atteignent que partiellement 
leurs objectifs, car bien 
souvent, les décideurs et les 
gestionnaires n’ont pas su 
répondre aux attentes des 
habitants et n’ont pas réussi 
à susciter leur adhésion. Cela 
se traduit par des actes de 
résistance à chaque étape 
du projet, tels que le rejet 
ou le désintérêt au cours de 
la conception, l’entrave aux 
travaux, le détournement 
d’usage ou la dégradation après 
livraison.   

Comment s’assurer que les 
projets initiés répondent à ces 
questions tout au long de leur 
gestion et qu’une fois réalisés, 
les populations les utilisent 
pleinement et avec satisfaction 
dans un souci d’efficience de la 
dépense publique ?

En étant attentif à leur 
réceptivité sociale !

3 principales dimensions de 
la réceptivité sociale dont les 
gestionnaires devraient tenir 
compte :
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•  L’utilité fait appel 
au besoin (désigne le 
caractère, la qualité de 
quelque chose qui sert à 
quelque chose d’autre) ;

• La facilité d’utilisation fait 
appel au moyen ou aux 
dispositions physiques  
et intellectuelles ; 

•  L’intention d’usage 
concerne la perception 
qu’ont les futurs 
utilisateurs de ces offres : 
ont-ils ou pas l’intention 
de s’en servir.

BIEN DÉLIMITER LE 
PÉRIMÈTRE DU PROJET 
Ce processus (définir le 
périmètre de projet) va 
permettre de sélectionner 
les exigences finales, parmi 
les exigences recensées, 
modélisées et validées avec 
la collaboration des parties 
prenantes, et d’élaborer ensuite 
une description détaillée du 
projet.

Le périmètre de projet décrit  
EN DÉTAIL les livrables du 
projet. Il permet aussi une 
compréhension GLOBALE et 
COMMUNE du périmètre par les 
parties prenantes.

Il contient aussi les EXCLUSIONS 
EXPLICITES qui aident à gérer 
les attentes et désirs des parties 
prenantes.

Cette compréhension exhaustive 
permet à l’équipe du projet 
d’effectuer une planification 
plus détaillée, guide son travail 
lors de l’exécution et fournit 
une référence de base pour 
évaluer si les demandes de 
modifications ou des exigences 
supplémentaires sont comprises 
ou non dans le périmètre du 
projet.

Scénario classique : une partie 
prenante du projet demande 
un « petit changement » ou un 
« ajout mineur » au périmètre. 
Si petit, en fait, que le 
gestionnaire de projet ne pense 
pas que le budget ou les délais 
en seront affectés.

Erreur ! Chaque projet est 
un équilibre fragile entre 
les éléments de la « triple 
contrainte » : objectif, délai et 
coût. Sachez que la modification 
de l’un de ces facteurs affecte 
aussi automatiquement l’un 
des deux autres (ou les deux) : 
si l’objectif change, les délais 
sont reportés ou le coût de 
votre projet s’en trouve 
augmenté.

ANTICIPER LES RISQUES 
La qualification et la 
quantification des risques, 
l’anticipation proactive de ce 
qui pourrait mal tourner et la 
réaction du gestionnaire de 
projet, si cela arrivait, s’appelle 
la « gestion des risques ».

Il est donc essentiel de 
mettre en place un plan de 
management des risques, et 
ce dès les premières étapes 
du lancement du projet. Cela 
permet d’identifier, de prévenir 
et de limiter ces risques en 
anticipant leur traitement grâce 
à la mise en œuvre d’actions 
préventives et correctrices.

Le risque, lorsque le périmètre 

du projet est mal défini, c’est 
qu’il faille prendre en compte 
de nouvelles fonctionnalités en 
cours de projet et que les délais 
et les coûts augmentent de 
façon incontrôlée.

Par risques, nous entendons les 
risques liés à la bonne conduite 
du projet et les risques liés aux 
déchets eux-mêmes dans la 
phase exploitation.

En conclusion, la diversité 
des déchets à prendre en 
charge, la multiplicité des 
parties prenantes, les attentes 
des usagers, le manque de 
connaissances et de maturité 
en matière de tri en amont 
(tous secteurs confondus), pour 
ne citer que ces spécificités, 
nous emmènent à fortement 
recommander de bien prendre 
le temps de comprendre et 
de cerner le besoin, via une 
gestion en mode projet et une 
planification rigoureuse, avant 
de lancer tout projet lié à la 
gestion de projet, qu’il soit 
en lien avec la prévention de 
la production de déchets, la 
favorisation du réemploi et la 
réutilisation des objets ou des 
substances, le recyclage des 
matières, la valorisation des 
déchets ou, en dernier recours, 
leur élimination.

Il ne faut pas l’oublier, une 
difficulté majeure des projets 
publics est la caractérisation 
des critères de réussite. La 
perception de l’action publique 
pour la population n’étant pas 
toujours simple à ramener à 
des critères définis, connus, 
mesurables et stables.

Tout ça... Pour ça 
(remarquez la quantité 
d’emballage nécessaire 

pour vendre un cachet) !
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citoyen, l’employé et même 
l’industriel veulent se 
débarrasser à tout prix, est 

devenu la ressource à exploiter 
pour son potentiel économique. 
L’intérêt porté au déchet-ressource 
a eu des incidences diverses sur 
les plans économique, social et 
environnemental.

La protection de l’environnement 
occupe, effectivement, une place de 
choix dans les politiques publiques 
des Etats. L’enjeu n’est autre 
que la pérennisation de sources 
d’approvisionnement en matières 
premières et leur préservation pour 
les générations futures.

Quasi inexistants dans notre pays, 
la récupération et le recyclage se 
développent, d'abord lentement 
pour ensuite atteindre une évolution 
de 40% entre 2014 et 2019. Les 
premiers opérateurs s’intéressent 
plutôt aux produits faciles à 
récupérer et dont  la filière s’est 
autorégulée. Effet boule neige, 
d’autres porteurs de projets ont 
investi le domaine, absorbant 
un effectif de main d’œuvre 
considérable.  

Pour appuyer davantage ces 

données, l’Agence Nationale des 
Déchets – AND, a travaillé dans 
d’amont en aval de la chaîne 
de valeur, en premier lieu, pour 
quantifier, à la source, les catégories 
de déchets produits afin de pour 
pouvoir déterminer le gisement 
à capter et à valoriser par les 
recycleurs.

Ces travaux permettent d’établir 
une vision ramifiée sur les filières 
de valorisation, considérées comme 
un pilier essentiel du secteur de 
la gestion des déchets du fait de 
leur contribution dans le processus 
de transition vers une économie 
circulaire.

Près de 30% des déchets recyclables 
secs sont générés, le plastique 
en majeur partie, avec 17%, 
soit près de 2 millions de tonnes 
annuellement ; ce qui concourt à 
expliquer qu’il est utilisé dans de 
multiples secteurs, notamment 
l’emballage de produits de 
consommation du quotidien dont 
l’usage est unique, qui ne servent 
souvent qu’une fois et pour une 
durée très limitée.

Pour ce qui est de la valorisation, 
le travail de proximité réalisé 
par l’AND auprès des opérateurs 

économiques enregistrés dans sa 
base de données, a permis de se 
prononcer par rapport à la valeur 
du taux de recyclage, tiré des 
données relatives aux quantités de 
déchets mobilisées, transformées 
ou recyclées. Cela sans oublier 
que ce gisement permet, en 
outre, d’atténuer les quantités de 
déchets enfouis dans les Centres 
d’Enfouissement Techniques (CET) 
et stockés dans les Décharges 
Contrôlées (DC), et de préserver le 
foncier occupé par ces installations.

Au final, le taux de valorisation 
calculé est de 9,83%, toutes filières 
confondues ; un chiffre qui demeure 
relativement faible par rapport 
aux 13,1 millions de tonnes de DMA 
générés en 2019, et qui pourraient 
dépasser les 20 MT en 2035.

En appliquant une série de 
mécanismes tels que la mise en 
place des filières, le déploiement 
du tri sélectif et l’appui aux 
jeunes entrepreneurs, le taux de 
recyclage et de valorisation des 
déchets est appelé à augmenter 
significativement. Tel est l’objectif 
assigné à la nouvelle stratégie de 
gestion intégrée des déchets à 
l’horizon 2035. 

Le déchet, une ressource peu valorisée

VERS UN RECYCLAGE 
ÉCONOMIQUEMENT 

INTÉGRÉ

Mme FATMA ZOHRA BARÇA
Directrice de la Gestion Intégrée  
des Déchets



10
W

a
st

eI
sR

es
o

u
rc

e

ZOOM ÉNERGIES 
VERTES

La mise en décharge des 
déchets solides municipaux 
(DSM), dans des décharges 
contrôlées, est l’une des 

techniques les plus utilisées dans 
le monde, outre l’incinération, 
et l’Algérie n’est pas une 
exception en la matière, car 
des dizaines de décharges ont 
été construites et, donc, des 
dizaines de décharges chaotiques 
sont fermées. La plus grande 
d’entre elles est peut-être 
la décharge d’Oued Semar, 
qui s’est transformée en un 
magnifique parc ...

Cependant, ces décharges 
contrôlées ne constituent 
pas une solution complète au 
problème des déchets, car elles 
produisent des gaz à effets de 
serre, dont les plus importants 
sont le méthane et le dioxyde 
de carbone (CO2, CH4), par 
fermentation anaérobie de 
matières organiques incluses 
dans les déchets ménagers. 
Elles produisent également de 
grandes quantités de lixiviats 
qui sont hautement polluants 
et constituent, s’ils ne sont pas 
traités correctement,  
une véritable menace pour  
le sol, ainsi que pour les eaux 
souterraines...

BIOGAZ EXTRAIT DES SITES 
D’ENFOUISSEMENT OU GAZ DE 
SITE D’ENFOUISSEMENT (LFG)
Dans le premier numéro de notre 
magazine, Messieurs Yousef Kehila 
et Karim Ouamane ont abordé 
la question du traitement des 
déchets par la technologie de 
digestion anaérobie. Dans cet 
article, nous nous focalisons 
davantage sur le biogaz produit 
dans les sites d’enfouissement, et 
l’importance de son exploitation 
énergétique ...

Biogaz ou gaz de site 
d’enfouissement signifie ce 
mélange de méthane et de gaz 
de dioxyde de carbone à des taux 
proches de 50 pour cent chacun 
...

On est en droit de s’interroger 
sur l’importance de ce biogaz 
dans un pays pétrolier et 
gazier comme l’Algérie, le 
biogaz ne représentant qu’un 
faible pourcentage de notre 
consommation d’énergie. 
Pourquoi alors devrions-nous 
y investir ? La réponse à une 
telle question vient d’une autre 
question : pourquoi avons-nous 

tardé à investir dans un domaine 
énergétique aussi vital en Algérie, 
dans lequel de nombreux pays 
nous ont précédés ?

De nouveau, la réponse 
qui justifie cette question, 
c’est celle qui consiste à 
souligner l’importance de ce 
biocarburant...

La réponse se décline en deux 
parties

Première partie
C’est l’aspect sécurité-
environnement. Si l’on ne fait 
rien pour traiter ce gaz, il 
sera inévitablement émis dans 
l’atmosphère, ce qui constituera 
un grand danger pour le voisinage 
de la décharge, ainsi que pour 
ceux qui y travaillent, et il y a de 
nombreux exemples d’incendies 
et d’explosions qui se sont 
produits dans les décharges à la 
suite de l’accumulation de gaz 
méthane émis par la décharge 
souterraine. En plus de cela, le 
méthane, qui constitue 50 pour 
cent du biogaz, a un potentiel 
de serre équivalant 21 fois celui 
de l’effet GH du dioxyde de 
carbone.

Biogaz extrait des décharges

ENERGIE VERTE EN 
ATTENTE D’ATTENTION 

M. ADOUANE BELKASSEM
Professeur à l'université de Batna 1
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Deuxième partie
Elle relève de l’aspect 
énergétique. Bien que, 
effectivement, les quantités 
de biogaz produites ne peuvent 
couvrir qu’une petite partie 
de nos besoins énergétiques, 
elles peuvent cependant fournir 
l’énergie électrique nécessaire 
pour les besoins de la décharge 
et l’eau chaude pour chauffer les 
bâtiments centraux, en plus de 
fournir de l’électricité et de l’eau 
chaude à un nombre considérable 
de foyers à proximité du site 
d’enfouissement [...]. Cela 
pourrait, d'ailleurs, constituer 
une sorte de dédommagement 
pour ce qu’ils doivent endurer 
du fait de la proximité d’avec le 
site d’enfouissement [...] Cela 
s’ajoute au fait que le biogaz sera 
à l’avenir une source d’énergie 
importante avec le reste des 
vecteurs d’énergie renouvelable.

Sur la question du biogaz 
provenant des sites 
d’enfouissement, il convient  
de mentionner qu’en plus d’être 
une source d’énergie verte, le 
plus gros de l’investissement 
a été déjà consenti par les 
municipalités qui supervisent 
la décharge, et il ne reste plus, 
pour extraire le gaz, qu’à creuser 
des puits de gaz et raccorder 
le réseau d’extraction, outre 
l’usine de traitement du gaz, 

d’une torchère et de l’usine de 
cogénération.

Quelques chiffres permettent de 
se faire une idée de la quantité 
d’énergie actuellement gaspillée 
et de la quantité d’énergie 
que nous gagnerions si nous 
commençons à investir dans 
la valorisation du biogaz des 
décharges, ainsi que l’ampleur 
des dommages que nous 
infligeons à notre environnement 
par le biais des gaz à effets de 
serre, lorsque nous ne faisons 
rien pour traiter et valoriser  
ce gaz.

L’Algérie, selon une étude de 
l’AND, produit environ 13 millions 
de tonnes de déchets par an, 
et comme le tri des déchets en 
Algérie est encore loin de ce 
qui est requis — c’est un autre 
sujet qui nécessite une étude 
indépendante — le pourcentage 
de matières organiques dans les 
déchets de décharge dépasse 
les 50%, et cela en fait une 
excellente source de production 
de biogaz.

À partir de ces quantités, nous 
pouvons produire 1,3 milliard  
de m3/an de biogaz chaque 
année, si nous considérons un 
taux de récupération d’environ 
50 %. Ces chiffres ne sont, bien-
sûr, que des estimations, mais 
ils donnent une idée claire des 
quantités d’énergie gaspillées 

ainsi que de la quantité des 
gaz à effets de serre émis dans 
l’atmosphère, parce qu’ils ne 
sont pas traités, qui sont estimés 
en Mégawatts Heure par an, et 
non en watts ou kilowatts...

Il reste maintenant à faire un 
premier pas, que devront suivre 
d’autres. Il faut commencer 
par construire une petite usine 
pilote pour montrer et démontrer 
l’importance de tels projets et 
investissements. Ce projet pilote 
sera un modèle pour le reste 
des sites d’enfouissement. Nous 
aurons, ainsi, atteint plusieurs 
objectifs en un seul projet : 
protéger notre environnement et 
l’environnement, récupérer de 
l’énergie précieuse, en plus de la 
possibilité de vendre nos crédits 
carbone pour financer en partie 
cet investissement.
 
RÉFÉRENCES
1. Waste is Resource Magazine No. 1 - 

July - August - September 2020

2. « Estimation des gaz des sites 
d’enfouissement à partir des déchets 
ménagers des communes en Inde. » 
D. DasB. J. Kumar Maihi, S. Pal et 
T. Jash, Energy Procedia 90 (2016) 
50-56

3. « Production d’électricité à 
partir de gaz d’enfouissement 
en Turquie. » Nezih K. 
Salihoglu. Journal of the Air 
et l’Association de gestion des 
déchets. May 31, 2018

Système de collecte 
des gaz de décharge 

et installation de 
cogénération
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ESCALE AGRICOLE

Les déchets agricoles 
sont des « produits 
secondaires » au sein du 
système de production 

agricole. Il convient d’en 
valoriser le bénéfice au plus 
haut point en les transformant 
en engrais organiques, en 
aliment pour bétail, en 
nourriture humaine ou encore 
en source d’énergie propre ou 
en produit industriel afin de 
créer une agriculture verticale 
propre et, ainsi, préserver 
l’environnement de toute 
pollution et optimiser la qualité 
des produits agricoles tout en 
créant de nouveaux postes 
d’emploi. Cela a le mérite, 
dans sa finalité, d’améliorer 
les situations économique et 
environnementale et d’élever 
le niveau de vie et de santé du 
monde rural.

Le recyclage des déchets 
des récoltes agricoles, leur 
valorisation et leur réutilisation 
augmentent la performance 
économique de ces productions 

agricoles, en ce qu’ils 
contribuent à l’amélioration des 
revenus de l’agriculteur et plus 
généralement à une amélioration 
de la performance agricole dans 
son ensemble.

Les déchets agricoles 
se subdivisent selon la 
catégorisation suivante :

1- Déchets champêtres d’origine 
végétale (déchets de récoltes)

Il s’agit de l’ensemble des 
déchets produits durant les 
moissons, le ramassage ou 
l’emballage des récoltes dans 
les champs ou pendant la 
préparation de celles-ci à la 
commercialisation. La plus 
grande partie de ces déchets 
est produite dans les champs et 
chez les agriculteurs. Ce genre 
de déchets représente, de façon 
absolue, la plus grande quantité 
de déchets générés en milieu 
agricole. Parmi ces déchets les 
pailles de riz, de blé, d’orge, de 
fèves, de lentilles, de luzerne, 

de pois-chiches, de tiges de 
maïs, les branchages des vergers 
et de maraîchers.

2- Déchets champêtres d’origine 
animale (déchets animaliers)

Il s’agit des excréments des 
animaux domestiques durant 
leur séjour dans les fermes ou au 
niveau des unités de production, 
et comprend les excréments 
des animaux et les couches des 
animaux domestiques.  
Ces déchets se caractérisent par 
une haute teneur en protéines ; 
ce qui limite l’introduction de 
ces déchets dans les aliments 
des animaux domestiques, à 
l’exception des ruminants.

3- Les déchets de l’industrie 
agricole

Ce sont tous les déchets qui 
résultent, secondairement ou de 
façon aléatoire, d’opérations de 
stockage ou d’industrialisation 
des produits agricoles destinés 
à de multiples usages, qu’il 

Recyclage des déchets agricoles

DURABILITÉ DE LA 
RESSOURCE ET IMPACT 

ENVIRONNEMENTAL

MOHAMED MELHA
Ingénieur, expert  
en agriculture
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s’agisse de récoltes végétales ou 
de productions animalières. Ces 
déchets comportent de multiples 
genres, dont :

• Les déchets issus de 
l’industrialisation agricole 
d’origine végétale, tels les 
déchets des presses et des 
usines d’extraction des huiles, 
les déchets des moulins, les 
déchets de l’industrie sucrière, 
de l’amidon et de la tomate.

• Les déchets de l’industrie 
agricole d’origine animale, 
comportant les déchets 
des boucheries, les os, les 
cornes, les sabots, la poudre 
de viande, les plumes, les 
déchets du lait et ses dérivés, 
les déchets d’emballage et de 
transformation des produits 
de la mer telle la poudre de 
poisson.

• Des déchets mélangés sous 
forme de déchets divers issus 
de la tomate et des marchés 
de gros, ayant une valeur 
nutritive qui dépend de 
nombreux facteurs.

LES MOYENS DE VALORISATION 
DES DÉCHETS AGRICOLES
Il existe de nombreux domaines 
qui permettent de valoriser les 
déchets agricoles :

1- Le domaine de production  
des aliments non traditionnels

Le manque des ressources 
en aliments pour animaux 
est considéré comme l’un 
des principaux freins au 
développement de la production 
animalière, considérée comme 
l’une des sources les plus 
importantes de revenus en 
Algérie. A partir de cette donne, 
les efforts de la recherche 
scientifique se sont focalisés 
sur la nécessité de trouver de 
nouvelles sources d’aliments 
animaliers et d’augmenter la 
valeur nutritive des déchets 
fermiers pauvres en valeur 
nutritive. Afin de surmonter ce 
problème, les scientifiques ont 
réussi à augmenter le bénéfice 
nutritionnel des déchets 
agricoles en les mélangeant avec 
quelques composants d’azote non 
protéiques et en les intégrant 
dans l’alimentation des animaux 
comme l’une des alternatives 
générales à l’alimentation 
traditionnelle. Il a résulté de 
cette manière de faire d’autres 
bénéfices, outre celui de rendre 
disponibles ces aliments appelés 
désormais «non traditionnels», 
tels que la diminution de l’effet 
de pollution de l’environnement 
par ces déchets, et par la même 
la préservation de l’homme, des 
animaux et de la végétation des 
nombreuses maladies portées par 

ces déchets. Des technologies 
sont, à titre d’exemple, 
disponibles, qui permettent de 
transformer les déchets végétaux 
en aliments non traditionnels 
après leur avoir ajouté les 
éléments nutritifs nécessaires.

2- Le domaine de la production 
du compost

La tendance vers l’utilisation 
des engrais organiques était 
une nécessité pour limiter 
l’importation des engrais 
chimiques, tout particulièrement 
les phosphates et les potasses, 
avec leurs lots de dépenses 
en devises fortes et, plus 
important que cela, leurs effets 
néfastes dans le contexte d’un 
recours excessif à ces engrais 
chimiques, des études ayant 
prouvé, à ce titre, le préjudice 
incommensurable sur la santé 
humaine, outre, par ailleurs, le 
coût fort modeste des engrais 
organiques issus des déchets.

L’engrais organique industriel se 
compose des déchets végétaux 
tels que les fibres, les buissons, 
les branchages, les tiges et les 
feuilles de banane, des herbes 
et autres résidus et est affecté 
par les micro-organismes 
vivants disséminés partout, 
en fonction de conditions 
spéciales, notamment une 
aération suffisante, l’humidité 
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qui convient et la disponibilité 
du nitrogène et du phosphore 
en quantités convenables, et ce 
selon la qualité des déchets. Ce 
genre d’engrais se caractérise par 
sa ressemblance avec l’engrais 
artisanal décomposé, par un taux 
élevé  des éléments de compost 
et par le fait qu’il est indemne 
des graines d’herbes.

3- Le domaine de production  
du biogaz et son engrais

La technologie du biogaz repose 
sur la fermentation anaérobie 
des déchets solides et liquides 
et contribue au traitement des 
déchets d’assainissement et 
des déchets fermiers végétaux, 
animaliers, ainsi que les 
déchets ménagers, et ce, de 
façon économique et sûre afin 
de produire du gaz méthane. 
Le biogaz est un mélange de 
gaz méthane et de CO2 avec 
un ensemble d’autres gaz. Le 
biogaz, qui est odorant, mais 
qui n’a pas de couleur, n’est 
pas un gaz toxique et peut être 
utilisé directement pour nourri 
les feux de cuisine. Quant à 
l’engrais du biogaz, il est créé 

après la production du gaz, 
possède une forte teneur  en 
matières organiques et en 
éléments de compost majeurs 
et mineurs, de même qu’il 
contient des hormones végétales 
et des vitamines et s’avère 
être indemne de microbes, de 
larves, d’ovocytes et des graines 
d’herbes. Il est également utilisé 
comme moyen d’engraissement 
des animaux et des volailles 
du fait qu’il contient des taux 
élevés de matières protéiques. 
L’engrais du biogaz possède 
deux couches, l’une liquide et 
l’autre solide, et est générés 
par les déchets animaliers tels 
que les tourteaux, les engrais 
des volailles et les tourteaux 
des ovins, caprins, camelins 
et autres déchets d’oiseaux. 
Il est également généré par 
les déchets végétaux  tels 
que fourrages de maïs et de 
coton, paille de riz, branchages 
de maraîchers, déchets de serre, 
fruits pourris, et également 
des déchets ménagers, 
d’assainissement, des restes des 
cuisines et des boucheries, ainsi 
que des herbes.

LES OBJECTIFS DU RECYCLAGE 
DES DÉCHETS DES PRODUCTIONS 
AGRICOLES 
1. Réduction des taux de 

pollution environnementale 
générée par l’incinération 
des déchets végétaux et 
la remontée du CO2, du 
monoxyde de carbone et 
autres gaz à effets de serre 
source de réchauffement 
climatique.

2. Réduction des taux 
d’utilisation des engrais 
industriels chimiques tels que 
l’urée et autres, et ce, afin 
de s’orienter vers des cultures 
organiques indemnes de 
pesticides.

3. Amélioration des revenus 
de l’agriculteur comme 
résultante de l’amélioration 
du rendement des terres, de la 
réduction des taux d’utilisation 
des engrais minéraux et 
industriels et de la réduction 
des taux d’utilisation des 
pesticides.
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4. Amélioration de la 
productivité et de la fertilité 
des terres comme résultante 
de l’utilisation des engrais 
organiques riches en éléments 
organiques, azotées et 
humiques, avec une baisse des 
cas et des taux de nivellement 
des terres.

5. Création d’opportunités 
d’emploi pour les jeunes 
diplômés afin de lancer 
des projets et des petites 
industries sur les déchets 
végétaux afin de préserver 
l’environnement de la 
pollution générée par 
l’amoncellement des  
déchets et des restes 
végétaux, animaliers et 
ménagers.

IMPACT DU RECYCLAGE  
DES DÉCHETS AGRICOLES  
SUR L’ENVIRONNEMENT
• Elimination sûre et saine des 

déchets et leur valorisation 
économique

• Elimination des insectes et 
de leurs œufs et larves qui 
prolifèrent dans les déchets

• Elimination des radiations 
résultant de la décomposition 
des éléments des composés 
organiques

• Préservation de la composition 
structurelle du sol de la 
détérioration et de la 
pollution du fait des fosses 
d’enfouissement des déchets.

• Préservation de l’air de la 
pollution du fait des émissions 
des gaz toxiques résultant 
de l’enfouissement et de 
l’incinération des déchets

• Elimination sûre et saine des 
résidus des insecticides et 
fongicides

• Préservation des nappes 
phréatiques de la pollution.

RÔLE DE LA VULGARISATION 
AGRICOLE DANS LA VALORISATION 
DES DÉCHETS AGRICOLES
La vulgarisation agricole peut 
contribuer à la sensibilisation des 
agriculteurs sur les technologies 
spécifiques au traitement des 
déchets agricoles, ainsi que sur la 
modification des comportements 
négatifs relatifs à ce domaine. 
Il s’agit en fait de sensibiliser 
les agriculteurs sur l’importance 
d’une utilisation optimum des 
déchets agricoles, sur la façon 
d’en tirer le meilleur bénéfice et 
la manière d’exploiter les lieux 
de leur stockage au niveau des 
champs afin de ne pas avoir à 
mobiliser davantage de foncier 
agricole. Sensibiliser également 
les agriculteurs sur les méfaits 
environnementaux résultant de 
la présence et de la mauvaise 
utilisation des déchets agricoles, 
que ce soit en les incinérant ou 
en les jetant à côté des regards 
et des égouts. Enfin, sensibiliser 
les agriculteurs sur la manière de 
transformer les déchets agricoles 
en aliments non conventionnels 
ou en engrais organiques.   



DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Au sein de ces communes, les populations 
ciblées sont les femmes en milieu rural, 
les jeunes sans emploi et les personnes en 
situation d’handicap. L’objectif est de sortir 

les populations les plus précaires d’une logique 
d’assistance pour les amener progressivement à 
la transition vers une logique de développement 
économique.  Pour ce faire, le PADSEL-NOA 
facilite à diversifier des activités génératrices de 
revenus (AGR) dans des filières locales propices à 
une croissance économique locale, pourvoyeuse 
d’emplois.

Le secteur des déchets est précisément l’une 
des filières locales présentant des opportunités 
pour la création d'emplois pérennes, accessibles 
à des personnes vulnérables et défavorisées, sans 

formation scolaire préalable. Ce secteur  
constitue également une priorité dans le 
programme du gouvernement et est au cœur des 
enjeux environnementaux auxquels doivent faire 
face au quotidien les pouvoirs publics.  
L’émergence d’opportunités économiques dans 
ces communes de petite taille (de 976 à 27.000 
habitants avec une moyenne de 9.000 hab.), 
pauvres et excentrées contribue également à la 
nouvelle politique de désenclavement des zones 
d’ombre. Enfin, ces aspects environnementaux 
constituent une priorité des actions de l’UE.

Une cartographie spécifique portant sur la situation 
de la gestion des déchets ménagers et assimilés 
(DMA) a été lancée dans 23 communes. Les 
résultats sont présentés dans l’encadré.

Programme PADSEL-NOA

UN MODÈLE INNOVANT 
DU DÉVELOPPEMENT 

LOCAL
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IR. ETIENNE F.P. KAISIN
Expert Principal
Environnement & Gestion des Déchets



• 2 communes disposent d'un schéma 
communal de gestion des déchets (8%).

•  Aucun schéma intercommunal de gestion 
des déchets (SIGD) n'est mis en place.

• 5 décharges contrôlée (21%). 

•  20 communes (86%) possèdent une ou 
plusieurs décharges sauvages. 

•  Au total 35 dépotoirs sauvages. 17 P/APC 
ont émis le souhait de les éradiquer. Seuls  
5 programmes d'éradication sont planifiés  
ou en cours.

•  100% des communes (100%) gèrent leurs 
déchets en régie communale. 

•  172 emplois répartis entre éboueurs 
municipaux, engagés en CDD et chauffeurs 
d’engins sous CDI soit un ratio de moins  
d'un éboueur pour 1.000 habitants  
(0.83 pers/1000 hab.). 

•  79% des communes disposent d'un minimum 
de moyens de transport dédiés (moyenne 
0.69 véhicule/1.000 hab.). Seules 5 
communes seraient sous-équipées selon  
les normes universelles qui préconisent  
un véhicule pour 4.000 hab.

•  22 communes (96%) prélèvent la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères 
(TEOM) et 14 appliquent le taux minimal 
fixé par la Loi de finance.

•  Aucune commune ne pratique actuellement 
le tri et, à fortiori, la valorisation des 
déchets. La caractérisation qualitative 
(typologie) des DMA n’est donc pas connue.

•  Les données volumétriques estimées  
par les TS des APC sont hétéroclites  
(de 1 gramme par habitants et par jour  
à 1225 gr/hab./j (Moyenne AND pour les 
zones rurales 650 gr/hab./j.

• Les résidus organiques sont présents en 
quantité très importantes et permettent 
d'envisager une valorisation directe, au 
niveau communal, par la création d'unités 
de fabrication de compost.

•  Pour les déchets plastiques et papiers-
cartons, les AGR potentielles qui seraient 
développées pour et par les publics cibles 
du PADSEL-NOA ne sauraient en aucun cas 
dépasser les activités de collecte et de tri.

•  L'implication du secteur privé est donc 
nécessaire pour l'autonomisation et la 
durabilité des AGR proposées, notamment 
pour le rachat des déchets triés.

•  Ce secteur privé est bien représenté  
au niveau des six wilayas.

•  Pour les déchets plastiques, dans les 
conditions actuelles du marché (prix de 
25 DA/kg et transport assuré par les firmes 
privées) les AGR de tri uniquement (sans 
collecte) permettraient avec la revente 
des plastiques en vrac l'autofinancement 
d'une main d'œuvre théorique importante 
oscillant de 3 à 76 personnes par commune, 
payées au SNMG ;

•  Pour les déchets papiers-cartons, les 
conditions actuelles du marché sont moins 
favorables (prix de 4 DA/kg et coût du 
transport à prendre en charge par les AGR).

STATISTIQUES AU NIVEAU DES 
COMMUNES DU PADSEL-NOA
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«C’est le milieu dans 
lequel évoluent 
les individus qui 
détermine leurs 

comportement acquis » est 
une hypothèse susceptible de 
confirmation ou de négation en 
fonction de certains facteurs 
qui interagissent pour façonner 
ledit comportement acquis par 
l’individu. A moins que cela, 
peut-être, ne concerne que 
le mode d’acquisition de ce 
comportement à une étape 
précise de la construction de la 
personnalité de l’individu ? Ce 
pourrait être les deux confondus.

L’enfant, qui a un comportement 
équilibré ou, autrement dit, 
qui adopte un comportement 
qui le singularise ou lui 
permet de s’adapter au sein 
de sa famille, son groupe 
d’appartenance ou la société 
dans laquelle il évolue, est lié 
par son niveau d’acquisition 
de ces comportements durant 
sa traversée de toutes les 
étapes de développement de sa 
personnalité et delà son passage 
par toutes les institutions de 
formation sociale, à commencer 
par la famille, la première 
unité sociétale, à travers les 
interactions familiales qui s’y 
trament et le rôle important 

que ces interactions jouent 
dans le développement de la 
personnalité et l’orientation du 
comportement, passant par les 
institutions éducatives, tels les 
jardins d’enfants, sur lesquelles il 
est possible de projeter un regard 
éducatif en adéquation avec les 
spécificités de l’âge par lequel 
passe l’enfant à partir de l’âge de 
3 ans, et ce jusqu’à son entrée à 
l’école. Par ailleurs, cette école 
joue son rôle dans l’orientation 
de l’enfant et dans l’acquisition 
de comportements conformes aux 
valeurs et traditions de la société 
à laquelle il appartient, de même 
que se développent chez lui des 
sentiments et le sens moral, le 
poussant à commencer à établir 
des relations avec les autres. 

Cela transparaît clairement dans 
la constitution des premières 
ébauches de sa personnalités, 
sans parler du rôle que jouent 
les médias avec tout ce qu’elles 
portent comme informations 
audiovisuelles ou écrites, dont 
nous citons, à titre non exhaustif, 
la radio et la télévision, le 
cinéma et le théâtre, les revues 
et les magazines, etc., qui ont 
prouvé le rôle efficace qu’ils 
peuvent avoir dans l’ancrage 
de règles morales et dans la 
participation à l’acquisition, 

par l’individu, des critères du 
comportement normal, outre le 
rôle des institutions sportive et 
religieuse ou, dans un autre sens, 
le rôle de la pratique religieuse.   

Nous ne pouvons aborder la 
question du comportement, 
et tout particulièrement, 
les facteurs évoqués plus 
haut, sans louer, ne serait-ce 
qu’un peu, le rôle de l’école 
comportementaliste dans le 
champ de la psychologie, qui 
se fonde sur des notions et 
des évidences regardant le 
processus d’apprentissage et 
de résolution des problèmes, 
avec pour principe essentiel 
le fait que la majorités des 
comportements humains sont 
acquis et que l’individu apprend 
le comportement normal comme 
il apprend le comportement 
déviant, et c’est à partir de 
cette acception qu’il est possible 
d’ajuster ce comportement selon 
la nature du lien entre stimulus 
et réponse. Si le lien est sain, le 
comportement est alors normal, 
et si le lien n’est pas sain, le 
comportement est alors anormal.

Cette théorie est également 
mise à profit dans le conseil et 
l’orientation et delà, il devient 
possible de l’adopter et de 

FAÇONNER LE 
COMPORTEMENT 

ENVIRONNEMENTAL

INTERACTIONS 
SOCIALES

Mme FLIFTI HOURIA 
Chef de Service Campagne de 
Sensibilisation et Evénementiel
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l’appliquer afin d’ajuster le 
comportement environnemental 
de l’individu. Après que celui-
ci eut acquis un quelconque 
comportement durant l’une 
des étapes évoquées plus haut, 
il passa à la phase d’adoption 
de ce comportement et sa 
concrétisation sur le terrain 
de la réalité dans ses actions 
quotidiennes. Qu’est-ce qui 
pourrait contribuer à appuyer ce 
comportement ou au contraire 
à le contrecarrer ? Cela est-il 
lié à des facteurs à même de 
conforter ce comportement et/
ou à le renforcer, et d’autres 
à l’éliminer ? Qu’est-ce qui va 
conforter cela ? L’adoption de 
ce comportement devient-elle 
permanente ou en relation avec 
les facteurs d’intensité et de 
durée qui contribuent à le graver 
dans l’esprit de l’individu ?

L’intensité est fonction du 
niveau de conscience acquise 
par l’individu lui-même ou ses 
proches, ou aussi fonction des 
campagnes de sensibilisation 
et de conscientisation, sous 
toutes les formes, qui agissent 
comme un support à l’idée ou le 
comportement. Autre élément 
que l’on peut considérer comme 
déterminant, il s’agit des règles 
ou des restrictions. A titre 
d’exemple, l’individu ne peut se 
comporter de façon irresponsable 
à la maison ou dans la mosquée 
du fait de la propreté et de 
la sacralité du lieu, de même 
dans l’espace professionnel où 
il est soucieux de donner une 
bonne image de sa personne 
à ses collègues, sans oublier 
le caractère contraignant des 
recommandations collectives. 
C’est le cas aussi chez l’enfant 
pour qui l’école peut être 
considérée comme un espace 

pour inculquer et graver les 
principes et comportements 
inhérents à la propreté du 
milieu et la protection de 
l’environnement, de façon 
générale. Cela en relation 
avec la sanction que reçoit 
le comportement positif de 
l’individu, ne serait-ce qu’un 
regard bienveillant de la part  
des autres.

L’extinction, c’est le concept 
qui décrit la disparition du 
comportement s’il n’est 
pas pratiqué ou renforcé 
ou s’il sanctionné, de façon 
conditionnelle, par la punition 
au lieu de la récompense. Car, 
nous remarquons que la punition 
neutralise le comportement 
du fait que l’individu s’efforce 
d’éviter la punition. Delà, nous 
préconisons l’urgence d’activer 
les lois sur l’environnement 
afin de neutraliser les 
comportements négatifs vis-à-vis 
de l’environnement de la part de 
l’Algérien.

Une option qui devrait 
prévaloir au vu des agressions 
humaines très fréquentes 
contre l’environnement, 
car l’ère du renforcement 
par la sensibilisation et la 
conscientisation est peut-être 
révolue, qui devrait laisser la 
place à l’ère de l’extinction, 
par la neutralisation des 
comportements négatifs à travers 
la stricte application de règles 
coercitives.

Qu’est-ce qui peut modifier 
les comportements de certains 
citoyens algériens, si l’on 
considère, à titre d’exemple, 
leur comportement par 
rapport aux déchets qu’ils 
génèrent quotidiennement ? Se 

comportent-ils de façon civilisée 
en déposant les déchets dans 
l’endroit qui leur est dédié, ou 
gardent-ils le comportement 
négatif qu’on leur connaît ? 
Qu’est ce qui est à l’origine  
de ce comportement ?

Ce sont là autant de questions 
qui ont constitué la matière d’un 
sondage général d’opinion que 
l’Agence Nationale des Déchets 
– AND a réalisé afin de connaître 
l’avis des citoyens sur le sujet de 
la gestion des déchets en Algérie. 
Ce travail a permis d’identifier le 
mode de penser d’un échantillon 
significatif de citoyens concernant 
le comportement le plus simple 
vis-à-vis de leurs déchets. Ce 
sondage a permis d’interroger 
près de 400 personnes des deux 
sexes d’une moyenne d’âge 
supérieure à 18 ans, à 82% de 
niveau universitaire. 

A partir de cet échantillon 
humain, nous avons pu apprendre 
que 46% ne déposent pas leurs 
déchets ménagers dans le 
container qui leur est dédié 
pour une seule raison, à savoir 
parce que celui-ci est surchargé. 
60% procèdent au dépôt de tout 
déchet qu’ils génèrent dans le 
point dédié le plus proche. Le 
constat le plus important qui a 
été fait lors de ce sondage, c’est 
celui qui a consisté dans le fait 
que 40% de ceux qui sont chargés 
de déposer les déchets dans les 
containers sont les garçons ; 
ce qui constitue une réalité à 
deux facettes : soit on réussit à 
graver en eux la responsabilité 
de prendre part à la gestion de 
ses déchets ménagers et delà à la 
protection de son environnement, 
soit à être dans les rangs des 
démissionnaires.
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Depuis le début des années 
1970, différents pays 
comme en Europe, le 
Japon, et les Etats-Unis 

utilisent les fuels alternatifs 
dans la production du ciment 
au lieu de l’incinération ou 
l’enfouissement des déchets. 
L’utilisation des fuels alternatifs 
a évolué progressivement ces 
dernières années et ce développe 
ne cesse de continuer. Au niveau 
mondial, le taux moyen de 
substitution a atteint 17% en 
2016. L’Autriche a marqué le plus 
haut taux de substitution avec 
un pourcentage d’environ 76%, 
suivi par l’Allemagne avec 66%. 
Le taux de substitution moyen 
total dans l’Union Européen est 
d’environ 44%. Seulement 16% du 
taux de substitution est marqué 
aux Etats-Unis, 14% en Italie, et 
13% au Canada.

L’utilisation de grandes surfaces 
pour la réalisation des centres 
d’enfouissement techniques, 
l’enfouissement direct des 

déchets et la mauvaise gestion 
qui entraine des risques pour 
la santé publique et pour 
l’environnement sont les 

RDF, UNE SOLUTION DURABLE 
Innovations 
Innovations 
 ابتكارات

 
 

RDF, une solution durable  
 

Asma SAKRI, Abdallah NASSOUR, Ali AOUABED et Safwat HEMIDAT. 
 
Depuis le début des années 1970, différents pays comme en Europe, le Japon, et les Etats-
Unis utilisent les fuels alternatifs dans la production du ciment au lieu de l’incinération ou 
l’enfouissement des déchets. L’utilisation des fuels alternatifs a évolué progressivement ces 
dernières années et ce développe ne cesse de continuer. Au niveau mondial, le taux moyen de 
substitution a atteint 17% en 2016. L’Autriche a marqué le plus haut taux de substitution avec 
un pourcentage d’environ 76%, suivi par l’Allemagne avec 66%. Le taux de substitution 
moyen total dans l’Union Européen est d’environ 44%. Seulement 16% du taux de 
substitution est marqué aux Etats-Unis, 14% en Italie, et 13% au Canada. 

	
	

Figure 1	: Taux de substitution des fuels alternatifs dans l’industrie du Ciment en 2016 [1]. 
	

L’utilisation de grandes surfaces pour la réalisation des centres d’enfouissement techniques, 
l’enfouissement direct des déchets et la mauvaise gestion qui entraine des risques pour la 
santé publique et pour l’environnement sont les premiers obstacles pour la résolution des 
problèmes liés aux déchets. D’autre part, avec une bonne stratégie de gestion des déchets, ces 
derniers peuvent devenir une ressource énergétique au lieu d’être une source de pollution. Le 
combustible dérivé des déchets (RDF) peut être une solution aux problèmes auxquels les 
municipalités sont confrontées, il peut être produit à partir des déchets municipaux et 
assimilés (DMA) riches en matériaux avec un haut pouvoir calorifique. Il s’agit d’un 
combustible de récupération qui peut être utilisé comme substitut aux combustibles fossiles 
dans les secteurs industriels notamment ; l’industrie du ciment. 

Figure 1 : Taux de substitution des fuels alternatifs dans l’industrie 
du Ciment en 2016 [1].
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premiers obstacles pour la 
résolution des problèmes liés 
aux déchets. 

D’autre part, avec une 
bonne stratégie de gestion 
des déchets, ces derniers 
peuvent devenir une ressource 
énergétique au lieu d’être 
une source de pollution. Le 
combustible dérivé des déchets 
(RDF) peut être une solution 
aux problèmes auxquels les 
municipalités sont confrontées, 
il peut être produit à partir des 
déchets municipaux et assimilés 
(DMA) riches en matériaux avec 
un haut pouvoir calorifique. 
Il s’agit d’un combustible 
de récupération qui peut 
être utilisé comme substitut 
aux combustibles fossiles 
dans les secteurs industriels 
notamment ; l’industrie du 
ciment.

La production des RDF à partir 
des DMA n’entre pas en conflit 
avec la séparation à la source 
(tri sélectif) et le recyclage, 
au contraire, c’est une 
solution étendue pour le reste 
des déchets. Les matériaux 
recyclables qui sont séparés 
en premier lieu sont recyclés 
et/ou réutilisés, et le reste 
des matériaux à haut pouvoir 
calorifique est considéré comme 
RDF. 

En général, la production de fuels 
alternatifs à partir des DMA est 
une solution à court et moyen 
terme pour des pays comme 
l’Algérie et la région du Maghreb, 
en particulier pour les villes qui 
sont proches des industries du 
ciment. Généralement, dans cette 
région, seulement 5 à 8% des 
DMA sont recyclés, le reste des 
matériaux finit dans les centres 
d’enfouissement sans aucun 
prétraitement ou valorisation 
énergétique. Cependant, le 
reste des matériaux contient de 
grandes fractions à haut pouvoir 
calorifique (plastique, carton, 
textile, etc.), qui peuvent être 
utilisées pour la production des 
RDF.

D’après les expériences 
européennes, pour les grandes 
villes avec une population de 
plus de 1 Million d’habitants et 

une production de déchets de 
plus de 1000 tonnes par jour, 
l’incinération est la solution la 
plus adéquate, les matériaux 
non recyclables issus des DMA 
peuvent être directement 
brulés dans les usines 
d’incinération.

Concernant l’application des 
RDF dans le secteur cimentier, 
ils doivent répondre aux 
critères généraux de qualité 
afin qu’ils soient utilisés de 
manière sure et efficace. 
L’assurance de la qualité dans la 

production des RDF exige qu’ils 
aient un pouvoir calorifique 
élevé, faible teneur en 
humidité, faible concentration 
en métaux lourds et en chlore, 
une composition contrôlée en 
qualité (peu d’impuretés), 
une granulométrie et densité 
définies, et la disponibilité de 

quantités suffisantes avec les 
critères requis [2]. 

De plus, le type des déchets 
subissant un prétraitement pour 
la production des RDF est plus 
important que le processus lui-
même puisque la qualité finale 
des RDF dépend de l’origine des 
déchets ainsi que du volume 
et l’intensité du processus 

de séparation. Le system de 
classification des RDF est basé 
sur les valeurs limites de deux 
propriétés importantes d’un 
fuel (Tableau 1). 

 
Chaque propriété est divisée 
en 5 classes avec des valeurs 
limites. Une combinaison des 
numéros de classe constitue 
le code de classe de RDF. Ces 
paramètres sont le pouvoir 
calorifique, et la teneur en 
chlore [3].

Par ailleurs, le tableau (2) montre 
les limites admissibles pour les 
métaux lourds contenues dans les 
RDF afin de les utilisés comme 
substituant aux combustibles 
conventionnels dans les 
cimenteries selon les directives 
d’incinération des déchets 
(BMLFUW, 2010). 

Afin de produire les RDF, les 
DMA doivent passer en premier 
lieu par un prétraitement qui 
sert à séparer les fractions 
recyclables et stabiliser le reste 
par le séchage.  Différentes 
technologies sont utilisées 
notamment ; la stabilisation 
mécanique et biologique (MBS), 
et la stabilisation mécanique 
et physique (MPS). Les deux 

La production des RDF à partir des DMA n’entre pas en conflit avec la séparation à la source 
(tri sélectif) et le recyclage, au contraire, c’est une solution étendue pour le reste des déchets. 
Les matériaux recyclables qui sont séparés en premier lieu sont recyclés et/ou réutilisés, et le 
reste des matériaux à haut pouvoir calorifique est considéré comme RDF.  

En général, la production de fuels alternatifs à partir des DMA est une solution à court et 
moyen terme pour des pays comme l’Algérie et la région du Maghreb, en particulier pour les 
villes qui sont proches des industries du ciment. Généralement, dans cette région, seulement 5 
à 8% des DMA sont recyclés, le reste des matériaux finit dans les centres d’enfouissement 
sans aucun prétraitement ou valorisation énergétique. Cependant, le reste des matériaux 
contient de grandes fractions à haut pouvoir calorifique (plastique, carton, textile, etc.), qui 
peuvent être utilisées pour la production des RDF. 

D’après les expériences européennes, pour les grandes villes avec une population de plus de 1 
Million d’habitants et une production de déchets de plus de 1000 tonnes par jour, 
l’incinération est la solution la plus adéquate, les matériaux non recyclables issus des DMA 
peuvent être directement brulés dans les usines d’incinération. 

Concernant l’application des RDF dans le secteur cimentier, ils doivent répondre aux critères 
généraux de qualité afin qu’ils soient utilisés de manière sure et efficace. L’assurance de la 
qualité dans la production des RDF exige qu’ils aient un pouvoir calorifique élevé, faible 
teneur en humidité, faible concentration en métaux lourds et en chlore, une composition 
contrôlée en qualité (peu d’impuretés), une granulométrie et densité définies, et la 
disponibilité de quantités suffisantes avec les critères requis [2].  

De plus, le type des déchets subissant un prétraitement pour la production des RDF est plus 
important que le processus lui-même puisque la qualité finale des RDF dépend de l’origine 
des déchets ainsi que du volume et l’intensité du processus de séparation. Le system de 
classification des RDF est basé sur les valeurs limites de deux propriétés importantes d’un 
fuel (Tableau 1). Chaque propriété est divisée en 5 classes avec des valeurs limites. Une 
combinaison des numéros de classe constitue le code de classe de RDF. Ces paramètres sont 
le pouvoir calorifique, et la teneur en chlore [3]. 

Tableau 1: Critères techniques des RDF [3] 

Classification 
caractéristique 

Mesure 
statistique 

Unité 
Classes 

1 2 3 4 5 

Pouvoir 
calorifique Moyenne MJ/kg  ≥ 25 ≥ 20 ≥ 15 ≥ 10 ≥ 3 

Teneur en 
Chlore (Cl) Moyenne % (sec) ≤ 0.2 ≤ 0.6 ≤ 1.0 ≤ 1.5 ≤ 3 

 

Par ailleurs, le tableau (2) montre les limites admissibles pour les métaux lourds contenues 
dans les RDF afin de les utilisés comme substituant aux combustibles conventionnels dans les 
cimenteries selon les directives d’incinération des déchets (BMLFUW, 2010). 

 

Tableau 1: Critères techniques des RDF [3]

 

Tableau 2: Valeurs limites des métaux lourds dans les RDF pour la Co incinération en 
cimenteries [4]	

Métaux lourds Moyenne (mg/MJDM) 80th Percentile 
Secteur de la Co-incinération 
As 2.00 3.00 
Pb 20.0 36.0 
Cd 0.23 0.46 
Cr 25.0 37.0 
Co 1.50 2.70 
Ni 10.0 18.0 
Hg 0.075 0.15 
Sb 7.00 10.0 

 

Afin de produire les RDF, les DMA doivent passer en premier lieu par un prétraitement qui 
sert à séparer les fractions recyclables et stabiliser le reste par le séchage.  Différentes 
technologies sont utilisées notamment ; la stabilisation mécanique et biologique (MBS), et la 
stabilisation mécanique et physique (MPS). Les deux technologies sont initiées par un 
traitement mécanique pour séparer les matières recyclables, le verre, les inertes, etc. Le 
pourcentage total de la production des RDF à partir de ces deux technologies peut atteindre 
jusqu’à 50 à 60% des déchets brutes [5]. 

L’objectif du MBS est de stabiliser le carbone comme une source principale d’énergie 
contenue dans la fraction biodégradable des DMA par un séchage biologique, et de le 
transformer en fraction à haut pouvoir calorifique. Le bio-séchage est une forme du 
compostage dans laquelle la chaleur produite pendant l’activité biologique aérobie est utilisée 
pour sécher les déchets, ces derniers perdent principalement l’humidité et entrainent une 
faible dégradation de la matière organique. De cette manière, la grande partie de la biomasse 
contenue dans les déchets peut être incluse dans les RDF ce qui réduira les matériaux 
biodégradables à mettre en décharge [6]. 

En MPS, les déchets sont séchés à l’aide d’une énergie thermique externe au lieu du bio 
séchage. Le prétraitement compromet la séparation des fractions à faible pouvoir calorifique 
et des métaux ainsi que le broyage en plusieurs étapes. Par la suite elles sont classifiées en 
fraction pour la production des RDF et en matières minérales pour l’enfouissement [7]. 

Tableau 2: Valeurs limites des métaux lourds dans les RDF pour  
la Co incinération en cimenteries [4]
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technologies sont initiées par 
un traitement mécanique pour 
séparer les matières recyclables, 
le verre, les inertes, etc. 
Le pourcentage total de la 
production des RDF à partir 
de ces deux technologies peut 
atteindre jusqu’à 50 à 60% des 
déchets brutes [5].

L’objectif du MBS est de stabiliser 
le carbone comme une source 
principale d’énergie contenue 
dans la fraction biodégradable 
des DMA par un séchage 
biologique, et de le transformer 
en fraction à haut pouvoir 
calorifique. Le bio-séchage est 
une forme du compostage dans 
laquelle la chaleur produite 
pendant l’activité biologique 
aérobie est utilisée pour sécher 
les déchets, ces derniers perdent 
principalement l’humidité et 
entrainent une faible dégradation 
de la matière organique. De 
cette manière, la grande partie 
de la biomasse contenue dans les 
déchets peut être incluse dans les 
RDF ce qui réduira les matériaux 
biodégradables à mettre en 
décharge [6].

En MPS, les déchets sont séchés 
à l’aide d’une énergie thermique 
externe au lieu du bio séchage. 
Le prétraitement compromet 
la séparation des fractions à 
faible pouvoir calorifique et des 
métaux ainsi que le broyage en 
plusieurs étapes. Par la suite 
elles sont classifiées en fraction 
pour la production des RDF et 
en matières minérales pour 
l’enfouissement [7].

Lors de l’introduction des RDF 
dans le cadre d’un système 
intégré de gestion des déchets, 
les municipalités et l’industrie 
du ciment sont confrontés 
aux nombreuses difficultés en 
termes de gestion, et d’aspects 
techniques et financiers. Ce qui 
nécessite donc de développer 
un modèle de coopération entre 
les municipalités (propriétaire 
de la matière premières DMA), 
les entreprises internationales 
(propriétaire du savoir-faire) et 
l’industrie du ciment. Selon le 
modèle adopté, les municipalités 

doivent garantir la disponibilité 
des RDF selon les besoins et les 
propriétés requises par l’industrie 
du ciment nécessaire à leurs 
processus quotidien.

L’utilisation des RDF comme fuel 
alternatif dans la production 
du ciment est une option 
économiquement viable et 
écologiquement rationnelle ; il 
a le potentiel de contribuer à 

réduire les quantités des déchets 
destinées aux décharges, les 
émissions des gaz à effet de 
serre, les couts de fabrication 
du ciment, et à augmenter la 
valorisation des matériaux et de 
l’énergie. Ce qui conduit à un 
avenir écologiquement durable.

En conclusion, l’objectif principal 
de ces solutions n’est pas de 
produire une source d’énergie 
pour l’industrie du ciment, en 
particulier pour l’Algérie qui 
dispose de grandes sources 
d’énergie, mais plutôt de 
coopérer avec les municipalités 
afin de résoudre la problématique 
des déchets de la manière la 
plus écologique et économique 
possible.  
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L’objectif principal de 
ces solutions n’est pas 
de produire une source 

d’énergie pour l’industrie 
du ciment, mais plutôt de 
résoudre la problématique 
des déchets de la manière 

la plus écologique et 
économique possible. 
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