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Le développement durable est une préoccupation 
qui revêt une importance grandissante dans la 

pratique de gestion de la ville. Prévenir les déchets, 
constitue dans ce sens, l’un des objectifs majeurs 
que les collectivités doivent fixer pour les années à 
venir. La gestion intégrée des déchets urbains est 
essentielle pour la préservation de l’environnement 
et le développement économique.     

De nos jours, nul ne peut nier le rôle substantiel 
de la valorisation des déchets dans l’évolution de 
la croissance des activités  économiques et de 
l’emploi. Cependant, l’idée de transformer le déchet 
en véritable ressource suscite peu l’intérêt des 
investisseurs en Algérie, bien que  le gisement soit 
énorme et en augmentation constante. Un taux très 
faible de déchets valorisables sont exploités par des 
filières de la récupération, essentiellement : le papier/
carton,  les plastiques et certains métaux. 

L’Agence Nationale des Déchets (AND) de par 
son statut d’institution publique (EPIC) et son 
rôle important dans la gestion des déchets, tente 
justement, de promouvoir une vision appropriée des 
déchets à travers la mise en place d’un plan d’actions 
visant à mieux cerner le gisement, tant sur le plan 
qualitatif que quantitatif.

CONTEXTE
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Ce manuel a pour objectif essentiel de présenter 
une méthodologie de caractérisation physique des 
déchets ménagers et assimilés (DMA), afin de cerner 
au mieux :
•	Les quantités de déchets recyclables avec un 

potentiel de commercialisation.
•	La granulométrie optimum pour la séparation 

mécanique (criblage). Le but est de trouver 
l‘ouverture où un maximum des déchets recyclables, 
et un minimum des déchets biodégradables restent 
au-dessus de la crible.

•	Les paramètres exactes pour le dimensionnement 
du centre de tri et de l‘usine de compostage.

Cette initiative permettra d’ouvrir de nouvelles 
perspectives en matière de valorisation et de 
recyclage des déchets et transformer les nuisances 
en richesse, d’où l’intérêt de la mise à disposition de ce 
manuel au profit des établissements en charge de la 
gestion des déchets ménagers et assimilés (AND, CET, 
Collectivités locales, etc.).
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La gestion, le traitement et la valorisation des 
déchets sont des enjeux environnementaux, 

sociaux et commerciaux de la haute 
importance pour les collectivités locales. Dans 
cette perspective, bon nombre de projets ont 
été lancés à travers l’ensemble du territoire 
national, afin de définir la stratégie nationale 
de gestion des déchets à l’horizon 2035. 

Aussi, afin d’identifier les filières de traitement 
des déchets ménagers et assimilés (DMA), une 
campagne de caractérisation nationale a été 
lancée par les services de l’agence nationale 
des déchets (AND) durant l’année 2018 sur 
les quatre saisons de l’année : Printemps, Été, 
Automne et Hiver. Elle a concerné l’ensemble 
des étages bioclimatiques du pays, à savoir : le 
Nord humide, le Semi-aride  et  l’Aride.            

INTRODUCTION
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1ère PARTIE

GENERALITES 
SUR LA 
CARACTERISATION 
DES DECHETS
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La caractérisation d’un déchet permet aux collectivités locales et 
autres entreprises en charge de la gestion des déchets de réorganiser 
leur service de collecte et de traitement en tenant compte des 
paramètres suivants : 

•	 La délimitation du territoire et des contraintes locales et/ou 
géographiques 

•	 Type d’organisation choisie: quartier, secteur, commune, … 

•	 Mode de collecte choisi : Apport volontaire, Porte à Porte et autre 
mode de collecte 

•	 Densité de la population 

•	 Type d’habitat: individuel, collectif, etc. 

•	 Composition sociale de la population concernée. 

UNE CARACTERISATION DES 
DECHETS, C’EST QUOI?

•	 Connaître la composition des déchets de la zone d’étude.

•	 Obtenir une estimation sur les quantités de déchets recyclables 
avec un potentiel de commercialisation.

•	 Connaître les paramètres exactes pour le dimensionnement du 
centre de tri et de l‘unité de compostage et leurs équipements.

•	 Connaitre la densité des déchets dans la zone d’étude. 

•	 Connaître la granulométrie des déchets ménagers et assimilés afin 
de déterminer le diamètre optimal pour la séparation mécanique 
(criblage). Le but est de trouver l‘ouverture où un maximum des 
déchets recyclables, et un minimum des déchets biodégradables 
restant au-dessus de crible.

•	 Elaboration des études relatives à la gestion des déchets, exemple: 
l’élaboration des Schémas Directeurs communaux.

OBJECTIFS DE LA CARACTERISATION DES 
DECHETS

I

II

Ils se résument comme suit :



8 Comment reussir une campagne de caracterisation des dechets menagers et assimiles – DMA

S
om

m
ai

re

Les déchets pris en charge dans le cadre de 
cette étude, concernent les déchets générés par 
les collectivités locales c’est à dire, les déchets 
produits par les ménages et également, une 
part des déchets produits par les activités 
économiques (administrations, commerces, 
entreprises). La globalité de ces déchets, 
représente bien souvent, un flux très hétérogène 
en termes de qualité, mais également, en termes 
de quantité, qui peuvent fluctuer en fonction du 
contexte local. 

Pour l’année 2018, on estime la quantité des 
DMA produite à environ 13 Millions de Tonnes. 
Selon la dernière étude réalisée par l’AND 
(2019), ces derniers  sont composés  en majorité 
de matières organiques avec 53,55%. Les 
plastiques représentent environ 15,21%, les 
couches jetables 11,50% et un degré moindre, 
les papiers/cartons avec 7,07% et les textiles 
4,54%.

La figure1, ci-dessous, montre la composition 
moyenne nationale des DMA pour l’année 2018.

Figure 1 : 
Composition 
Moyenne 
Nationale 
Annuelle des 
DMA en 2018.  
(AND,  2019)

QUELS SONT LES DECHETS CONCERNES ?

≃54%

≃5%7%

≃12%15%

III
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A qui s’adresse ce manuel ?

L’objectif de l’AND est de standardiser la méthodologie 
de caractérisation des DMA sur l’ensemble du territoire. 
Ce manuel s’adresse aux ingénieurs et aux cadres de 
l’agence nationale des déchets impliqués dans des 
missions de caractérisation, mais aussi, pour d’autres 
acteurs opérant dans ce secteur à savoir:

Les cadres des Centres d’Enfouissement Techniques 
(CET),
Les directions de l’environnement, universitaires, 
secteur privé,  ... 

Il peut également être proposé comme prestation 
de service à tout organisme voulant effectuer une 
caractérisation des déchets ménagers et assimilés et 
même servir de support technique pour d’éventuelles 
formations pour ces organismes. 

VI
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2éme PARTIE

DEROULEMENT DE 
LA CAMPAGNE DE 
CARACTERISATION
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La campagne de caractérisation se déroule suivant trois 
phases principales :

COMMENT SE DEROULE LA 
CAMPAGNE DE CARACTERISATION ?

1ère phase

Phase de  
préparation 

2ème phase

Phase exécution

3ème phase

Phase d’analyse 
et traitement des 
résultats 
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2) Partie interne

Dans cette partie on détermine le matériel nécessaire, 
équipement de tri, tenues pour techniciens, sacs en plastique, 
boite de soins, etc.). 

1) Partie externe

Où on entreprend les différentes procédures administratives 
(courrier, planification de réunions de coordination avec les 
partenaires impliqués).

Durant cette étape, il est question de planifier la mission dans son 
ensemble. Elle se divise en deux parties :

1ère phase

Phase de  
préparation 
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C’est du moins la phase la plus dure, où l’équipe sur place chargée de 
l’opération, l’exécute en deux étapes successives :

La prise des échantillons se fait 
en moyenne sur trois (3) jours. La 
typologie de l’habitat (collectif, 
individuel ou mixte), le niveau 
social (Résidentiel ; moyen et 
pauvre) et la zone (Urbaine ou 
Rurale), sont les critères sur 
lesquels on se base pour la prise 
des échantillons. 

La méthode consiste à recueillir 
un échantillon représentatif, 
mosaïque d’une masse ≥ 1000 kg 
provenant de secteurs différents. 
Le tout sera posé sur une aire de 
stockage. 

Echantillonnage

N.B
L’échantillonnage 
s’effectue de telle 
sorte à couvrir 
tous les secteurs 
de la zone 
d’étude.

!

I

2ème phase

Phase exécution
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Caractérisation
L’échantillon collecté est entreposé dans le lieu où le tri est prévu 
(endroit bétonné, propre et abrité). L’ensemble sera remué à l’aide 
d’un engin rétro-chargeur pour homogénéiser le contenu et éviter le 
tri balistique qui se produit lors du déversement. La caractérisation 
se déroule suivant les étapes suivantes :

Mélange de 
l’échantillon ramassé 
à l’aide d’un engin 
(retro-chargeur ou 
chargeur)

1ère étape

2ème étape

3ème étape

Division de 
l’échantillon en 
quatre (4) parties 
égales.

Choisir au moins, 
une partie (quart) 
avec un minimum 
de 250 kg.

II
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4ème étape

Tamisage suivant 
trois (3) tamis 
différents de 
diamètres successifs:

35mm

100mm

60mm

La figure suivante (fig. 2) montre les tamis utilisés pour la caractérisation 
des DMA. 

Figure 2
Table de 
caractérisation 
(Tamis et 
support) 
utilisée pour la 
caractérisation 
des DMA

*
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5ème étape

Tri des déchets en 
catégories et sous 
catégories, il est 
basé sur la nature 
du déchet.

6ème étape

Pesées des 
déchets triés.

NB
L’équipe est tenue de noter toutes remarques lors de la prise 
d’échantillonnage et pendant toute la durée de  la caractérisation.

7ème étape

Estimation 
de la densité : 
L’évaluation de la 
densité se fait in 
situ, moyennant un 
bac de 80 litres, 
en procédant par 
trois (3) essais de 
pesées bac de 

80 litres

!
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III
La caractérisation d’un échantillon de déchets ménagers et 
assimilés est basée sur la détermination de la granulométrie et de la 
composition chimique de ces derniers.

En outre caractériser les déchets ménagers et assimilés, c’est définir  
leurs paramètres physico-chimiques.

Analyse physico-chimique

III.1 Analyse des paramètres physiques 

Les déchets ménagers et assimilés sont hétérogènes (contenant des 
matières de composition très diversifiée), ce qui permet de classifier 
les éléments qui les composent de manière plus ou moins détaillée. Le 
tableau 1 ci-dessous, présente le catalogue des DMA triés:

Catégorie Sous-catégorie Nomenclature Exemple
Organique Compostable Matière 

biodégradable

•	Légumes et fruits

•	Carton mouillé

Non-compostable Organique cuit et 
gluon

•	Poissons

•	Reste des pattes pizza

•	Viande et les os

Pain - •	Reste du pain

Bois - •	Branche d’arbre

Papier et 
carton

Carton - •	Emballage propre

Papier couché - •	Magasine

•	Livre 

Autres papiers 
(kraft)

- •	Sacs en papier 

Plastique PET Poly éthylène •	Bouteille d’eau

PEHD Poly éthylène haute 
densité

•	Bouteille de javel

PELD film Poly éthylène basse 
densité

•	Sacs bleus utilisés

PVC Poly vinyle •	Tubes d’assainissement

PS Poly styrène •	Éponge 

PP Poly propylène •	Goblet en plastique

•	Emballage des pattes

Autre - -

PEHD film Poly éthylène haute 
densité film

•	Emballage de pochette 

d’eau

Tableau 1 
Catalogue 
de tri des 
déchets

A. Catalogue des déchets ménagers et assimilés
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Verre Transparent •	Bouteilles en verre 

transparent

Coloré - •	Bouteille en verre 

coloré

Verre plat - •	Les miroirs

•	Le verre des fenêtres

Métaux Emballages fer - •	Boites de thon et de 

tomate

Emballages en 
aluminium

- •	Canettes des boissons

Autres ferreux - •	Pièces de moteur

Autres aluminium - -

Film aluminium - •	Papier aluminium de 

cuisine

Autres métaux Métaux non ferreux •	Zinc 

•	Cuivre

Complexes/ 
composés

Emballages  Mélange de 2 sous-
catégories ou plus

•	Boit de lait et de jus 

(tétra pack)

•	Sacs de chips

•	Goblets de café

Objets Mélange de 2 sous-
catégories ou plus

-

Textiles •	Vêtements

Dangereux DEEE Déchets électriques 
et électroniques

•	Plaques électroniques

•	Télécommandes

Déchets médicaux DASRI •	Comprimés

•	Seringues

Piles - •	Batteries téléphones

Chimiques - •	  Peinture 

Inertes - •	Brique

•	Pierre

Couches jetables - •	Couches bébé

•	Lingettes 

Autres Non défini •	Parapluies

•	Cartables
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Les masses des matières triées par tamis sont consignées 
minutieusement dans un tableau d’enregistrement selon le modèle 
présenté ci-dessous (Tab. 2).

Wilaya 

Date de caractérisation

Poids du sac 
en Kg

Catégorie Sous-catégorie Ø>100 
(mm)

100> Ø>60 
(mm)

60> Ø>35 
(mm)

35< Ø 
(mm)

Organique Compostable     

Non-
Compostable

    

pain     

Bois     

Papier et 
carton

Carton     

Papier couché     

Autres papiers + 
carton

    

Plastique PET     

PEHD     

Sac en plastique     

PVC     

PS     

PP     

Autre     

PEHD film     

Verre Transparent     

Coloré     

Verre plat     

Métaux Emballages fer     

Emballages en 
aluminium

    

Autres ferreux     

Autres aluminium     

Film d‘aluminium     

Autres métaux     

Tableau 2
Modèle de 
tableau 
d’enregistrement 
de données
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Complexes/ 
composés

Emballages      

Objets     

Textiles    

Dangereux DEEE     

Déchets 
médicaux

    

Piles     

Chimiques     

Inertes

 

   

Couches jetables

 

   

Autres (chaussures, 
cartables+ parapluie etc.)

 

   

Des prélèvements sur cet échantillonnage serviront aux calculs de 
masse volumique des DMA triés. Elle représente la masse des déchets 
divisée par volume du récipient. Le volume du récipient utilisé est de 80 
litres, (voir tableau 3, ci-dessous).

Volume (L) Poids (Kg) Densité 
(Kg/L)

Densité 
moyenne 
(Kg/L)

1er Echantillon

802ème Echantillon

3ème Echantillon

B. Estimation de la densité 
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Les déchets ménagers et assimilés sont plus ou moins humides et ce, 
en fonction du lieu et de la saison. La quantité d’eau présente dans 
les DMA représente une partie de la masse totale, le reste étant des 
matières sèches. 

En Algérie les DMA sont assez humides, plus particulièrement en été 
à cause des fruits et légumes de saison qui sont humides (légumes 
frais, raisin, pastèque ...). 

Le taux d’humidité est déterminé en plaçant un échantillon à l’étuve 
à 105 degrés C° jusqu’à ce que la masse des matières sèches soit 
constant. 

P0 : Masse initiale de l’échantillon /. 

P1 : Masse final après séchage. / 

Le taux d’humidité :

III.2 Analyse des paramètres chimiques

A. Taux d’humidité

Le pouvoir calorifique d’un déchet est la quantité de chaleur dégagée 
lors de la combustion d’une unité de déchets Ménagers bruts. Plus le 
P.C est grand, plus la chaleur récupérée est importante. Ceci permet 
d’évaluer l’utilité de l’incinération et la quantité d’énergie pouvant être 
récupérée. 

Le P.C varie selon la composition des DMA. Il est élevé si les composants 
sont inflammables et peu élevée s’ils sont trop humides à cause de 
l’énergie qu’il faut fournir pour obtenir la matière sèche. 

En Algérie, les déchets ménagers et assimilés sont assez humides
(50 % < H < 60%), l’incinération s’avère donc difficile. La filière compostage 
semble plus appropriée.

B. Le pouvoir calorifique (P.C)

 Th =                 x 100  P0 - P1
P0
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La caractérisation des déchets ménagers et assimilés (DMA) est à 
la base de toute stratégie visant à trouver des filières de valorisation 
et/ou de commercialisation les plus appropriées. Durant cette 
phase, les résultats obtenus sont ainsi, analysés et interprétés et 
des scénarii sont proposés. 

L’intérêt d’une démarche rationnelle et standardisée est de simplifier 
et d’optimiser le travail d’évaluation, d’uniformiser la présentation 
des données et de permettre une appréciation comparative des 
résultats obtenus par d’autres travaux scientifiques.

3ème phase

Phase d’analyse 
et traitement des 
résultats 



RESTE QUE 
LE MEILLEUR 

DÉCHET
EST CELUI 

QUE L’ON NE 
PRODUIT PAS
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ANNEXES
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Matériel nécessaire pour toute campagne 
de caractérisation

1.

Matériel Désignation Quantité
Individuel •	Tenue 

individuelle
•	Masque
•	Gants
•	Gillet

Selon l’équipe désignée 
pour la mission et 
l’ampleur de la mission. 

Equipement 
de tri

•	Table de tri •	01

•	Tamis •	03 (100mm, 60mm, 
35mm)

•	Bâche •	01 (environ 9m²)

•	Sacs (petits 
+grands)

•	Selon le besoin

•	Balance •	01

•	Bac (80l) •	01

•	Pelles •	04

•	Râteaux •	02

•	Balais •	02
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Table de Tri

Tamis
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 Choix des typologies d’habitat2. 

Habitat collectif

Habitat individuel

Habitat rural              

Habitat urbain
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3. Prise d’échantillonnage

4. Caractérisation

5. Estimation de la densité   
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