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1.1.Problématique : 
 

Depuis le début des années 1990, la protection de l'environnement est devenue une 

préoccupation collective. La question des déchets est quotidienne et touche chaque individu 

tant sur le plan professionnel que familial. En tant que consommateur, jeteur, usager du 

ramassage des ordures ménagères, et trieur de déchets recyclables, citoyen ou contribuable, 

chacun peut et doit être acteur d’une meilleure gestion des déchets. Des gestes simples 

permettent d'agir concrètement pour améliorer le cadre de vie et préserver le bien-être de 

chacun : chaque citoyen peut jeter moins et jeter mieux (Anonyme 1, 2001). 

 Si les déchets ont été longtemps considérés comme des résidus sons valeur, des 

activités de production et de consommations industrielles et consommateurs reconnaissent 

aujourd’hui que le traitement des déchets constitue l’enjeu écologique de cette fin de siècle, et 

que la mise en place d’une véritable filière économique du traitement des déchets s’impose 

(SCRIBAN, 1993). 

       Mais qu’est ce qu’un déchet ? 

Au sens courant du mot, c’est un résidu de production ou de consommation sons 

valeur d’usage, qui doit, par conséquent être éliminé, ce qui entraîne un coût individuel ou 

social. 

Mais tout autant que les ressources, le déchet est un concept relatif à un contexte 

technologique et, par là, culturel et historique. Si nous lui trouvons une valeur d’usage, par 

exemple comme matière première dans une production nouvelle, il cesse d’être un déchet 

pour devenir une ressource, une valeur d’échange potentielle et non plus un coût (PIERRE 

SAMUEL, 1976). 

       Le compostage favorise la décomposition naturelle des déchets organiques 

provenant de la cuisine ou du jardin afin de produire un riche terreau. 
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  Dans la nature, les déchets organiques se décomposent grâce à une série de processus 

biologiques et chimiques. Des agents biologiques - vers, insectes, champignons 

microscopiques, bactéries et autres micro-organismes - «mâchent» en quelque sorte ces 

déchets qui sont de plus transformés par oxydation (l'exposition à l'air), réduction et hydrolyse 

(l'exposition à l'eau). 

      Le compostage est un processus biologique dans lequel les déchets organiques sont 

transformés par les micro-organismes du sol en une terre noire riche en matières nutritives.    

    Cette terre noire, un produit stabilisé et hygiénique appelé composte, constitue un 

engrais naturel idéal pour les espaces verts, utilisable en agriculture et en horticulture pour 

l'amendement des sols en éléments nutritifs. L'apport de composte  est un moyen simple et 

naturel d'enrichir la terre en humus, qui est la base de la fertilité et de la conservation des sols, 

et assure ainsi une meilleure aération et rétention en eau (HUBER, 2001). 

          Le compostage aide à boucler le cycle du carbone en retournant le carbone à 

l'environnement non vivant par la décomposition des matières végétales et animales. 

 

1.2.Objectifs de l’étude : 

 

Combien de fois nous nous ne sommes pas dit que c’était bien dommage que nos 

épluchures (30 % du poids de nos poubelles) finissent dans la poubelle traditionnelle, alors 

qu’elles pourraient être dégradées biologiquement sur place.  

Notre contribution va consister à lancer  au niveau du  Restaurant de la résidence 

universitaire Aicha Oum Elmouminine, une opération expérimentale de «compost collectif  

dans la RU» à l’instar de ce qui se fait déjà par exemple avec succès dans d’autres pays. 
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           Plus précisément nous nous assignons deux objectifs :         

 

1) Nous allons mener une enquête au niveau du restaurant de la résidence, ce qui nous 

permettra d’estimer les quantités des déchets générés, et de déterminer les différentes 

catégories afin de déterminer la proportion  des déchets valorisables car biodégradables et des 

déchets recyclables non biodégradables. 

 

2) Une opération de compostage de 6 mois sera menée à l’université Mentouri de 

Constantine, qui sera effectuée à partir des déchets organiques générés par le restaurant de la 

résidence. Lors de cette expérience, des paramètres physico - chimiques seront déterminés : 

l’évolution du pH, du poids frais (Kg), température (T°C), l’humidité (%H),  du carbone 

(%C), de l’azote (%N), du rapport (C /N). Nous mènerons, un test de germination à la fin du 

compostage. 

 



 

 

 

 

 

 

 



Synthèse bibliographique 
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2.1 Définition des déchets 

Dans le secteur des déchets, le rôle des définitions (et du vocabulaire) est 

particulièrement critique. 

Ainsi, selon la loi 01-19du 12 décembre 2001, relative à la gestion, au contrôle et à 

l’élimination des déchets le déchet est défini comme étant tout résidu d’un processus de 

production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériaux, produit ou, plus 

généralement, tout objet, bien meuble dont le détenteur se défait, projette de se défaire, ou 

dont il a l’obligation de se défaire ou de l’éliminer 

D’après,  (Anonyme 1, 2001)  «  Les termes de "bien meuble" et "abandon" font appel à des 

notions de droit civil appartenant à la terminologie du droit des biens. Le terme "abandon" 

pourrait rattacher juridiquement le déchet "bien meuble" à la catégorie des "choses sans 

maîtres", choses volontairement délaissées par leur propriétaire.  

Cependant, la notion de détenteur et la définition de l'abandon renvoient implicitement 

à la responsabilité du producteur et/ou du détenteur de déchets. 

Aussi, derrière tout déchet surtout générateur de nuisances, se trouve une personne physique 

qui le produit ou le détient et qui en est responsable jusqu'à son élimination finale. Et ce 

même si le déchet n'est plus physiquement entre ses mains (Anonyme 1, 2001). 

Pour (BERTOLINI, 1990),  le déchet  est définit "comme un produit dont la valeur 

d’usage et la valeur d’échange sont nulles pour son détenteur ou son propriétaire. Ce déficit 

en valeur économique tient du fait que le déchet n’est pas un produit rare, contrairement à 

l’air par exemple». 

Par ailleurs, pour le dictionnaire LAROUSSE, un déchet est un débris ou tous les 

restes sans valeur de quelque chose ou encore tout ce qui tombe d’une matière qu’on travail 

(exemple : un déchet radioactif). 
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C’est donc tout matière ou objet indésirable abandonné sur la voie publique, même les 

cadavres d’animaux, bref une réunion de résidus hétérogènes (SOTAMENOU, 2005). 

 

2.2 Les Caractéristiques des déchets 

Selon (NIGNIKAM, 1992 in SOTAMENOU, 2005), on caractérise les déchets par 

quatre paramètres essentiels : la densité, le degré d’humidité, le pouvoir calorifique, le rapport 

des teneurs en carbone et azote (C/N). 

 

2.2.1. La densité  

La connaissance de la densité est d’une grande importance pour le choix des moyens de 

collecte et de stockage. Toutefois comme les déchets sont compressibles, la densité n’a un 

sens que si on définit les conditions dans lesquelles on la détermine. C’est pourquoi on peut 

avoir une densité en poubelle, une densité en benne, une densité en décharge, une densité en 

fosse, etc. La densité en poubelle est mesurée en remplissant les ordures fraîches dans un 

récipient de capacité connue sans tassement 

2.2.2. Le degré d’humidité. 

Les ordures renferment une suffisante quantité d’eau variant en fonction des saisons et le 

milieu environnemental. Cette eau a une grade influence sur la rapidité de la décomposition 

des matières qu’elles renferment et sur le pouvoir calorifique des déchets. 

2.2.3. Le pouvoir calorifique  

Le pouvoir calorifique est défini comme la quantité de chaleur dégagée par la combustion de 

l’unité de poids en ordures brutes. Il s’exprime en millithermie par kilogramme d’ordures 

(mth/Kg). 
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2.2.4. Le rapport des teneurs en carbone et azote  

 Le rapport C/N a été choisi comme critère de qualité des produits obtenus par le compostage 

des déchets. Il est d’une grande importance pour le traitement biologique des déchets, car 

l’évolution des déchets en fermentation peut être suivie par la détermination régulière de ce 

rapport. 

2.3. Classification des déchets  

Selon (LEROY, 1997), on distingue les déchets urbains, les déchets des entreprises (appelés 

aussi déchets industriels), les déchets hospitaliers, les déchets agricoles et les déchets 

particuliers en quantité limitée, appelés autrefois DTQD (déchets toxiques en quantités 

dispersées), désignés actuellement sous les noms de DSM (déchets spéciaux des ménages), 

DTQL (déchets toxique en quantités limitées). La distinction entre ces diverses catégories fait 

référence aux autorités responsables de l’élimination, sauf en ce qui concerne les déchets 

dispersés que l’on retrouve dans toutes les catégories (Fig.1). 

Responsables de l’élimination                     Catégorie de déchets 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Classification des déchets (Leroy 1997). 

Collectivités locales  Déchets urbains

Entreprises industrielle 
Artisanales, commerciales 

Hôpitaux, cliniques 
Laboratoires 

Exploitation agricoles et  
Entreprises agro‐
alimentaires 

Déchets agricoles 

Déchets hospitaliers 

Déchets toxiques en 
quantités dispersées 

Déchets des entreprises 
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D’après (DAMIEN, 2006), on décline les différentes catégories des déchets en tenant 

compte de certains aspects des déchets :  

1. Caractère dangereux ou non 

2. Caractères physiques, chimiques et biologiques (fermentescible, inflammable, 

etc…) 

3. Secteur producteur (industrie, collectivités, particuliers) 

4. Composition, usage (emballage, électroménager, véhicule). 

2.3.1 Les déchets ménagers et assimilés (DMA) 

Cette catégorie recouvre : 

1. Les ordures ménagères (OM)  

2. Les déchets municipaux (DM) ou urbains, les résidus urbains (déchets du 

nettoiement), 

(Leur traitement relève de la responsabilité des municipalités qui peuvent en déléguer la 

responsabilité à des sociétés ou des syndicats) 

3. Les déchets occasionnels (déchets verts, encombrants et déchets de bricolage) 

Ainsi Les ordures ménagères dans la commune de Constantine (Tab.2), présentent les 

caractéristiques suivantes  (Anonyme 2, 2005) : 

• La présence importante de la matière organique (71%) dans les différents 

quartiers qui s’explique par la forte concentration des habitations dans des 

agglomérations caractérisées par une forte densité de la population, évaluée à 

2081 hab. /Km2 (Anonyme 2, 2005) 

• La quantité significative de la matière plastique (12.5%). 
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Tableau 2 : Projection de la production des ordures ménagères 2005-2024 (tonnes/jours)  

dans la commune de Constantine (Anonyme 2, 2005). 

2005 2006 2007 2008 2009 

346 355 364 374 384 

2010 2011 2012 2013 2014 

393 404 414 425 436 

2015 2016 2017 2018 2019 

447 459 471 483 496 

2020 2021 2022 2023 2024 

509 522 535 549 564 

 

2.3.2  Les déchets des collectivités locales  

Les collectivités locales produisent annuellement 22.5 Mt  de  boues de station d’épuration, de 

matières de vidange, de déchets d’espaces verts, de résidus du nettoiement des rues et de 

papiers divers des locaux administratifs. 

2.3.3  Les déchets industriels 

On distingue : 

1. Les déchets industriels toxiques : devant êtres traités avec de multiples précautions 

2. -Les déchets industriels banals (DIB) ou déchets non dangereux : ils sont issus 

d’activités commerciales, artisanales, industrielles ou de service. Ils regroupent 

principalement les plastiques, les papiers cartons, les textiles, le bois non traité, les 

métaux, les verres et matières organiques 
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3. -Les déchets industriels spéciaux (DIS) Ils regroupent les déchets dangereux autres 

que les déchets dangereux des ménages et les déchets d’activité de soins à risque 

infectieux. 

2.3.4  Les déchets hospitaliers (DH), déchets d’activités de soins (DAS) ou déchets 

infectieux 

Ce sont des déchets spécifiques des activités de diagnostic, de suivi et de traitement 

préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire 

Les déchets d’activité de soins à risque infectieux (DASRI) sont classés comme les déchets 

dangereux. 

Ainsi les déchets hospitaliers dans la commune de Constantine sont collectés et 

incinéré par les responsables du secteur. Le centre hospitalier IBN BADIS génère 

quotidiennement  1.5 tonnes  de déchets dont 500 Kg sont incinérés par incinérateur de maque 

FAGOR installé en 1985. Pour des raisons techniques liées au brûleur, cet incinérateur se 

retrouve en panne fréquemment. Selon le responsable des équipements de l’hôpital,  
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Tableau 3 : Déchets hospitaliers dans la commune de Constantine (Anonyme 2, 2005). 

Unité hospitalière Quantité 

Totale Kg/j 

Ordures 

ménagères 

Kg/j 

Déchets 

septique 

Kg/j 

Observation sur le 

traitement des déchets 

septiques 

Centre hospitalier 

IBN BADIS 1500 1000 500 

L’incinérateur de 1985 en 

marche mais sans 

traitement des fumées 

H^pital spécialisé de 

Sidi Mabrouk 150 80 70 

L’incinérateur est en 

marche mais sans 

traitement des fumées 

Hôpital 

psychiatrique de 

Djebel el ouahche 

100 80 20 

Déchets septiques 

incinérés à l’hôpital de 

SIDI mabrouk 

Hôpital maladies 

rénales de Daksi 150 100 50 

Déchets septiques 

incinérés à l’hôpital de 

SIDI mabrouk 

Hôpital maladies 

cardio-vasculaire 120 80 40 

L’incinérateur est en 

marche mais sans 

traitement des fumées 

Totaux 2020 1340 680 Déchets incinérés 

 

2.3.5  Les déchets inertes (DI) 

Les déchets inertes ne subissent aucune modification physique, chimique ou 

biologique importante. Ils ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune 
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autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d’autres 

matières avec lesquelles ils entrent en contact, d’une manière susceptible de nuire à la santé 

humaine. 

A l’instar des autres villes algériennes, Constantine connaît le problème des dépôts 

anarchiques de déchets inertes provenant des chantiers de BTPH et de particuliers qui 

réfectionnent leurs maisons. Ces déchets inertes composés essentiellement de gravats, 

décombres, déblais et autres rebuts de démolition et de chantiers. Les moyens de 

quantification n’étant pas connus en Algérie, la seule référence c’est les rares hypothèses 

émises par des chercheurs dans le domaine du bâtiment. Ces hypothèses font états d’une 

production moyenne équivalente à 20% de la quantité des ordures ménagères ( selon les 

résultats d’un projet de recherche du centre national d’étude et de recherche intégrée du 

bâtiment-CNERIB-). Ainsi, on peut conclure pour le cas de Constantine que le tonnage des 

déchets inertes est important au vue des multiples dépotoirs de gravats recensées à travers la 

quasi-totalité des terrains vagues et certains accotement des routes de la ville (Anonyme 2, 

2005).  

Si l’on tenait compte d’une production de 20% de ce type de déchets par rapport aux 

ordures ménagères, le tonnage journalier prévisible serait le suivant : 
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Tableau 4 : projection de la production des déchets inertes dans la commune de Constantine 

2005-2024 (t/j) (Anonyme 2, 2005). 

2005 2006 2007 2008 2009 

69 71 73 75 77 

2010 2011 2012 2013 2014 

79 81 83 85 87 

2015 2016 2017 2018 2019 

89 92 94 97 99 

2020 2021 2022 2023 2024 

102 104 107 110 113 

 

2.3.6  Les déchets fermentescibles 

Ils sont de matières organiques biodégradables : tonte de gazon, épluchures de fruits, 

déchets de viande, de charcuterie, les papiers et cartons, le bois et les textiles naturels. Les 

matières plastiques, bien que se décomposant à long terme, en sont exclus (DAMIEN, 2006) 

2.3.7  Déchets ultimes 

Les opérations de traitement produisent de nouveaux déchets : les déchets des déchets 

en quelque sorte. Ceux-ci seront traités et fournissent encore des déchets .Il arrive un moment 

ou l’opération ne devient plus rentable et l’on obtient ainsi le déchet ultime. 
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2.3.8  Les déchets radioactifs 

On définit comme radioactif les déchets ayant les caractéristiques suivantes : 

1. Une activité massique supérieure à 2 u Ci/Kg 

2. Et une activité totale supérieure à 0.1 u Ci[=3.7 KBq] pour les radioéléments du 

groupe I ; à 1 uCi pour les groupe II A ; 10 uCi pour le groupe IIB et 100 uCi pour le 

groupe III (DAMIEN, 2006). 

2.3.9  Les boues 

Les boues se situent à la frontière des domaines respectifs des déchets solides et des 

eaux résiduaires. On les assimile généralement à des déchets solides. Ce sont des mélanges de 

solide  et de liquide (l’eau dans la plupart des cas), dont la fraction solide est constituée de 

fines particules. 

2.3.10  Les déchets spatiaux 

Les déchets orbitaux des satellites se meuvent à grande vitesse et sont en mesure 

d’endommager ou de mettre en péril les satellites actifs, en particulier les satellites habités. 

 

2.4 Production des déchets 

En effet, la production de déchets est plutôt liée à la richesse du pays, mais avec des 

exceptions notables tant dans les pays riches que dans les pays pauvres. La France se situe 

dans une position moyenne parmi les pays développés. Un Français produit deux fois moins 

de déchets qu'un Américain, dix fois plus qu'un habitant d'un pays en développement. En 

Europe, la France se situe dans une position moyenne, légèrement supérieure à l'Allemagne 

ou au Royaume Uni, largement inférieure aux pays nordiques, Norvège ou Finlande. 
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Tableau 5 : Comparaison international de production des déchets  (Anonyme 3., 1995 in 

SOTAMENOU, 2005) 

Russie 159 soit 0,43 kg/jour/hbt France 360 soit 0,98 kg/jour/hb

Ukraine 212 soit 0,58 Cameroun 288,92 soit o,79 

Portugal 257 soit 0,70 Suisse 441 soit 1,20 

Grèce 296 soit 0,8 Norvège 472 soit 1,3 

Espagne 322 soit 0,9 Pays Bas 497 soit 1,4 

Allemagne 333 soit O, 9 Autriche 620 soit 1,7 

Belgique 342 soit 0,9 Finlande 624 soit 1,7 

Royaume Uni 348 soit 0,9 Etats-Unis 755 soit 2,1 

 

 

2.5 Les risques liés aux déchets 

A l’origine, ils préviennent de la consommation domestique, de l’activité 

professionnelle ou de la production agricole et industrielle, les déchets sont à la fois un risque 

et une ressource. Eliminés sans précautions, ils risquent non seulement de dégrader les 

paysages, mais aussi de polluer l’environnement et d’exposer l’homme à des nuisances et des 

dangers dont certains peuvent être très graves (DESACHY, 2001). 

Selon leurs propriétés, les déchets présentent un risque pour la santé. Selon (LEROY, 

1997)  les déchets peuvent présenter plusieurs dangers. Ils sont qualifiés de dangereux quand 

ils peuvent porter une atteinte directe à la santé de l’homme du fait qu’ils possèdent une ou 

plusieurs des caractéristiques suivants : irritants, nocifs, toxiques, cancérigènes, infectieux, 

inflammables, mutagènes..etc  (DESACHY, 2001). 
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Selon DAMIEN, (2006) Les déchets fermentescibles constituent des pathogènes 

peuvent proliférer et se fixer sur les déchets, en particulier la matière finement divisée comme 

les poussières, c’est dans cet état que ces déchets pénètrent dans les unités de traitement, leurs 

manipulation génère des émissions de micro-organismes dans les atmosphères de travail. 

La pollution d’une rivière par un rejet inconsidéré de déchets est bien connue parce 

que ses conséquences apparaissent sans tarder ; mort des poissons, eutrophisation qui se 

manifeste par une prolifération des algues liée à l’enrichissement du milieu en élément 

nutritifs. La pollution des eaux de mer par le déversement de déchets est moins visible 

(DESACHY, 2001). 

Bien plus insidieuse est la dégradation de la qualité des eaux souterraines due à 

l’infiltration qui contribuent  à l’alimentation en eau destinée à la boisson. En fait l’eau est le 

principal vecteur de la pollution générée par les déchets abandonnées ou éliminés dans des 

conditions écologiques peu satisfaisantes (DESACHY, 2001). 

Certains déchets sont susceptibles de polluer directement l’air si au contact de l’air ou 

de l’eau ou d’un acide, ils dégagent un gaz toxique. Mais ils peuvent aussi participer 

indirectement à la pollution atmosphérique lorsque leur traitement par incinération est réalisé 

dans des conditions mauvaises (DESACHY, 2001). 

Alors que la pollution des sols est la moins visible des pollutions ; elle frappe avec 

retard. Un site pollué est un site dont le sol ou les eaux souterraines ont été pollués par 

d’anciens dépôts de déchets ou l’infiltration de substances polluantes, la pollution étant 

susceptible de provoquer une nuisance ou un risque permanent pour les personnes ou 

l’environnement (DESACHY, 2001). 
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Les déchets des ménages vont encore alimenter les dépôts sauvages, ainsi que les 

décharges brutes établies et exploitées sans autorisation administrative avec l’accord du 

propriétaire du terrain , ces lieux sont la source de nuisances esthétiques et visuelles, et 

participent à la dégradation de nos paysages, avec toutes les conséquences que cela peut 

entraîner au niveau du tourisme et de la mise  en valeur du patrimoine (DESACHY, 2001). 

Cependant les atteintes à la propreté des villes restent perçues de manière très aigue 

par les habitants. En fait, la population, malgré un comportement parfois négligent tient à la 

propreté des rues et des espaces publics et se montre reconnaissante des efforts réalisés dans 

ce domaine par la commune (DESACHY, 2001). 

La production de déchets pose de sérieux problèmes d’élimination compte tenu des 

quantités en cause et de la toxicité de certains d’entre eux, source de risque pour 

l’environnement et pour les individus, elle s’accompagne aussi d’un gaspillage important de 

matière de devises, d’énergie et de possibilité d’emploi (DESACHY, 2001). 

2.6 Traitement et valorisation des déchets 

On a longtemps considéré les déchets comme des matériaux qui ne servent plus et 

qu’il faut jeter. Il existe quatre façons de se débarrasser des déchets : les jeter, les enterrer, les 

brûler ou les composter (BERG & al, 2009). 

2.6.1. Définition du traitement des déchets 

la loi 01-19 du 12 décembre 2001, définie  le traitement des déchets comme toute 

mesure pratique permettant d’assurer que les déchets sont valorisés, stockés et éliminés d’une 

manière garantissant la protection de la santé publique et/ou de l’environnement contre les 

effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets. 
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Selon LEROY, (1997) traiter un déchet c’est lui permettre soit d’être valorisé : cas de 

tous les tris, récupération, transformations qui permettront de lui trouver une utilisation, soit 

d’être rejeté dans le milieu extérieur dans des conditions acceptables. 

2.6.2. Définition de la valorisation des déchets 

Selon la loi 01-19 la valorisation des déchets est toutes les opérations de réutilisation, 

de recyclage ou de compostage des déchets Le tableau suivant présente une comparaison des 

méthodes de traitement et de valorisation des déchets : 

Tableau 6 : Comparaison des politiques nationales de traitement des déchets (MIQUEL, 

1998) 

Etats Recyclage Incinération Décharge stockage

France 12%(dont 6% compost) 40% 48% 

Allemagne 18%(dont 2% compost) 34% 48% 

Suède 23%(dont 5% compost) 40% 37% 

Norvège 13%(dont 1% compost) 18% 69% 

Danemark 20% 60% 20% 

Pays-Bas 43%(dont 20% compost) 26% 31% 

Canada 30% 4% 66% 

Belgique (Flandre, Wallonie) 35%-11% 29%-31% 36%-58% 

Royaume-Uni 25% 5% 70% 

Etats-Unis 24% 15% 61% 

Japon 11%(dont 6% compost) 74% 15% 

Italie 9%(dont 6% compost) 6% 85% 

Suisse 39% 47% 14% 
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Autriche 12%(dont 6% compost) 12% 55% 

Espagne 13% (compost) 4% 83% 

 

2.7   Traitement par élimination 

Selon l’ADEME in FAURIE et al., (2006), 98% des ordures sont collectées et traitées de la 

façon suivante : 

Tableau 7 : méthodes de traitement des ordures ménagères (ADEM in FAURIE et al, 2006).     

Mise en décharge 51%

Incinération avec récupération d’énergie 27%

Incinération sans récupération d’énergie 11%

Tri compostage 7% 

Recyclage matière 4% 

 

2.7.1. La mise en décharge 

Les décharges à ciel ouvert ont été remplacées par les décharges contrôlées, encore 

appelées centres d’enfouissement technique C.E.T (BERG et al,  2009). 

La mise en décharge contrôlée des déchets urbains est une méthode de gestion des 

déchets dans toutes les situations concernant d’importants tonnages car elle est  choisie pour 

sa facilité et son faible coût (MIQUEL, 1998). 

Les C.E.T différent des décharges à ciel ouvert car les déchets sont compactés dans un 

trou et recouverts d’une fine couche de terre chaque jour 
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Aux USA, les décharges contrôlées font payer des « frais de service » pour accepter 

les déchets (BERG et al,  2009). 

Selon FAURIE et al., (2006),  on distingue 3 types de décharges ou de centres 

d’enfouissement technique (CET) : 

Les CET de classe 1 ou centres de stockage pour résidus ultimes sont capables 

d’accueillir les déchets les plus toxiques tels que mâchefers, poussières d’épuration 

des usines d’incinération, déchets industriels spéciaux. 

Les CET de classe 2, un peu moins étanches que les précédents, sont habilités à 

recevoir les ordures ménagères et assimilés. 

Les CET de classe 3 ne peuvent accueillir que les déchets, gravats et mâchefers non 

toxiques. 

 

2.7.2.  L’incinération 

C’est la technique choisie par de nombreux syndicats intercommunaux en raison 

d’avantages majeurs. L’usine d’incinération occupe moins d’espace que la décharge et elle 

permet la valorisation des ordures, en produisant de la chaleur, transformée en eau chaude 

alimentant le réseau de chauffage urbain ou en électricité (FAURIE et al.,  2006) 

Elle a deux effets positifs, d’une part, la quantité de déchets est réduite de 90%, les cendres et 

les mâchefers sont, bien sûr, beaucoup plus compacts que les déchets avant incinération. Et 

d’autre part, l’incinération permet de valoriser la chaleur produite en chauffage et en 

électricité. 
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En 2005, les États-Unis comptaient 88 usines d’incinération des ordures ménagères 

(UIOM) qui traitaient et valorisaient environ 14% des déchets du pays (BERG et al,  2009). 

  Il est préférable de retirer certains matériaux des déchets avant leur 

incinération. Le verre ne brûle pas et lorsqu’il fond, il est difficile à retirer des fours. Bien que 

les déchets alimentaires brûlent, leur teneur élevée en eau fait souvent baisser le rendement  

des UIOM, il vaut mieux les retirer. Il est nécessaire de retirer les piles, les thermostats et les 

lampes fluorescentes (BERG et al., 2009).  

Le papier, les plastiques et le caoutchouc sont les meilleurs combustibles (BERG et al.,  

2009).  

Il existe trois types d’usine d’incinération des ordures ménagères UIOM): 

• Incinérateurs à lit fluidisé ou à grille sont grands et sont conçus pour valoriser 

l’énergie produite lors de la combustion 

• Les incinérateurs modulaires sont plus petits et brûlent tous les déchets, ils sont 

assemblés dans une usine et coûtent moins cher à construire 

• Les incinérateurs à combustible dérivé des déchets, seule la fraction combustible des 

déchets est brûlée.  

 

2.7.3.  La réduction à la source 

C’est une technique de gestion des déchets selon laquelle les produits sont conçus et 

fabriqués pour diminuer le volume des déchets solides et la quantité de déchets dangereux 

dans le flux des déchets solides (BERG&al, 2009).  
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Elle peut être réaliser de plusieurs manières, en employant par exemple des matières 

premières qui génèrent moins de déchets lors du processus de fabrication, en réutilisant ou en 

recyclant les déchets dans les usines ou ils sont produits. 

Les piles, par exemple, contiennent beaucoup moins de mercure aujourd’hui qu’au début des 

années 1980. 

Le poids des  canettes en aluminium a été réduit de 35% depuis les années 1970 (BERG&al, 

2009). 

 

2.8 Traitement pour la valorisation 

2.8.1. La valorisation matérielle (recyclage) 

Il est possible de valoriser, c’est-à-dire récupérer et de réutiliser de nombreux matériaux que 

l’on trouve dans les déchets pour fabriquer des nouveaux produits du même type ou d’un type 

différent (BERG&al, 2009). 

Il permet des économies de matière première et d’énergie tout en diminuant les frais 

de traitement des déchets (FAURIE&al, 2006). 

A. Recyclage du papier-carton 

Ils représentent 30% des ordures ménagères et sont très facilement recyclables, 

pourtant la France ne réutilise que 0.5 Mt/an (FAURIE et al., 2006). 

Les Etats-Unis recyclent actuellement environ 50% de leurs papiers et cartons, le 

Danemark recycle 97% de ses papiers-cartons (BERG et al, 2009). 
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Le recyclage du papier commence par le désencrage et se poursuit par une immersion dans 

une solution chimique afin de défibrer (FAURIE et al, 2006). 

B.  Recyclage du verre 

C’est le meilleur exemple de recyclage de matériau. Avec 1.3 Mt/an, la France est le 

second pays d’Europe en quantité de verre recyclé, mais elle n’est que huitième en 

pourcentage par rapport à sa consommation, le verre constitue 10 % de déchets ménagers 

(FAURIE et al, 2006). Il coûte moins cher de recycler le verre que de le fabriquer à partir de 

matériaux neufs (BERG et al, 2009). 

C.  Recyclage d’aluminium 

Le recyclage de l’aluminium est une des grades réussites du recyclage aux Etats-Unis. 

Pour fabriquer une nouvelle canette en aluminium à partir d’une canette recyclée, il ne faut 

qu’une fraction de l’énergie qu’il faudrait pour en fabriquer une nouvelle à partir du métal 

brut (BERG et al,  2009). 

D. Recyclage des métaux 

Ils représentent un potentiel de recyclage satisfaisant, mais nécessitent un tri préalable 

(FAURIE et al, 2006). 

Les métaux recyclables sont le plomb, l’or, le fer, l’acier, l’argent et le Zinc. 

L’aspect économique influe beaucoup sur le fait que le métal soit recyclé ou jeté. On 

recycle beaucoup plus les métaux lorsque le prix des minerais est plus élevé que le prix des 

métaux recyclés. Ainsi, bien que les réserves de déchets métalliques soient assez constantes, 

la quantité du recyclage varie d’une année à l’autre (BERG et al,  2009). 
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E.  Recyclage du plastique. 

Le recyclage du plastique présente de nombreuses difficultés, en dépit des efforts 

accomplis par les industriels. Ces matières peuvent paraître semblables, mais il en existe en 

fait plus d’un millier de types qui réclament des traitements très différents. Aussi seulement 2 

à 3 % soit 0.23 Mt/an sont réutilisés, 133 000 t sont valorisés en énergie, 7 000 t effectivement 

recyclés (FAURIE et al,  2006). 

. 

F.  Recyclage des pneus. 

Bien qu’environ 290 millions de pneus soient jetés chaque année aux Etats-Unis, peu 

de produits sont fabriqués à partir de pneus usés. Ils peuvent être rechapés, utilisés dans les 

équipements des aires de jeu, les poubelles, les tuyaux d’arrosage, l’asphalte caoutchouté pour 

les trottoirs et autres produits (BERG et al, 2009). 

 

2.8.2 Le traitement biologique. 

La matière organique présente la propriété d’être une substance biodégradable, c’est-à-

dire qu’une action bactérienne, naturelle ou induite, la décompose assez rapidement en 

molécules simples utilisables par les plantes. Cette dégradation peut se dérouler en milieu 

aérobie (présence d’oxygène) ou anaérobie (absence d’oxygène), la mise à disposition d’air 

lors de cette dégradation induit une réaction de fermentation aérobie : c’est le principe du 

compostage (LOPEZ, 2002). 
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Selon BAYARD et GOURDON, (2007) les principaux déchets concernés par les 

traitements biologiques et leurs tonnages respectifs sont présentés dans le tableau n°8.sur la 

base des données de l’ADEME. 

 

Tableau 8 : chiffres clés de 2002 sur les déchets organiques concernés par les traitements 

biologiques (d’après ADME in BAYARD et GOURDON, 2007) 

Déchets des 

collectivités 
Déchets des ménages 

Déchets de l’agriculture et de 

la sylviculture 

14Mt 31.4 Mt 375Mt 

Voirie  

Marchés 

Boues 

Déchets verts 

Certains 

encombrants 

Et déchets verts 

9.5 Mt 

Ordures 

ménagères 

(sens strict) 

21.9 Mt 

Elevage 

Culture 

Forêt 

 

 

A.  La méthanisation (Les ordures source de biogaz) 

Américains, Danois, Hollandais, Anglais et Allemands utilisent depuis longtemps le 

gaz libéré par fermentation anaérobie de la matière organique selon la réaction suivante : 

  

 

Le méthane (CH4) récupéré peut être transformé en électricité, en vapeur ou en 

carburant utilisable par les véhicules du transport urbain ou par les bennes à ordures. 

T°=35°c

PH= 7

 (C6H10O5) n + nH2O 
3nCO2 + 3nCH4
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Une tonne de fermentescibles après transformation, fournit 100 m3 de biogaz et 250 

Kg de compost. Les résultats sont d’autant plus importants que le gisement de matière 

organique est pur, c’est-à-dire que le tri a été efficace (FAURIE et al, 2006). 

B.    Le compostage. 

1. Définition 

Le compostage est un procédé biologique aérobie de dégradation et de valorisation de 

matière organique en un produit stabilisé et hygiénisé disposant des caractéristiques d’un 

terreau enrichi en composés humiques (DAMIEN, 2006). 

Cette décomposition de la fraction organique fermentescible des déchets s’opère en 

présence d’air et par des micro-organismes  aérobies (bactéries, champignons…) dans des 

conditions contrôlées : d’air, de température et d’humidité (LE BOZEC, 1994). 

Selon DUPRIEZ et al., 1987, Le compostage est une pratique consistant à fabriquer du 

compost à partir de divers déchets végétaux. 

 

2. Objectifs et principe 

Le compostage est un traitement biologique de déchets organiques permettant de 

poursuivre un ou plusieurs des objectifs suivants : 

• Stabilisation du déchet pour réduire les pollutions ou nuisances associées à son 

évolution biologique ; 

• réduction de la masse du déchet ; 
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• production d’un compost valorisable comme amendement organique des sols. 

(BAYARD et GOURDON, 2007) 

3.  Mécanismes de biodégradation 

Le processus de compostage est réalisé en deux étapes successives : 

• Une étape de fermentation aérobie  

• Une étape de maturation du compost (HUMEAU&LE CLOIREC, 2006). 

 

a. La fermentation aérobie : la fermentation aérobie de la matière organique est réalisée par 

une succession de consortiums microbiologiques qui s’accumulent en fonction de la 

température du taux de composés organiques fermentescibles. Il est possible de distinguer 

plusieurs phases de transformation au cours de la fermentation aérobie en fonction de la 

température et du temps (HUMEAU&LE CLOIREC, 2006). 

Une première phase de latence correspondant à la mise en place de la biomasse est 

rapidement suivie d’une phase mésophile ou la matière organique la plus facilement 

biodégradable est consommée, cette réaction biologique est exothermique et 

conduisant donc à une production de chaleur. 

S’établit alors une phase thermophile ou l’activité bactérienne peut assimiler les 

molécules organiques les moins dégradables comme la cellulose ou la lignine. 

La stabilité du milieu correspond à un équilibre entre la production interne et la 

dissipation externe de chaleur. Ainsi, le ralentissement de l’activité microbiologique 

par épuisement du gisement de nutriments entraîne une diminution de la production de 

chaleur et se traduit par une phase de refroidissement  des andains. 
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L’activité biologique intense, combinée aux températures élevées, permet 

d’obtenir une stabilisation de la matière organique une absence d’odeurs 

nauséabondes, caractéristiques des fermentations mal maîtrisées. 

b. La Maturation 

La phase de maturation devient prédominante sur la phase de fermentation aérobie 

suite à l’épuisement du milieu molécules simples. Les activités enzymatiques produisent des 

phénomènes de polymérisation et de polycondensation des molécules néoformées au cours de 

la fermentation aérobie, à des températures comprises entre 20 et 30°C. Ces processus 

d’humification sont lents et peuvent durer plusieurs mois. 

 

Tableau 9 : Conditions opératoires nécessaires pour une mise en œuvre optimale d’un 

procédé de compostage (HUMEAU ET LECLOIREC, 2006). 

Conditions opératoires Fermentation aérobie Maturation 

Température 60 à 70 °C 20 à 30°C 

Teneur en eau 60 à 80 % de la masse brute 40 à 60% de la masse brute 

Ph initial de la matière 6 à 8 7à 8 

C/N 20 à 30 - 

Temps de biodégradation 4 à 6 semaines 1 à 3 mois 

Besoins en air 0.1 à 1 Nm3/min < 0.1 N m3 / min 
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4.  Les  Facteurs de réussite du compostage 

Selon (GUET, 2003) Pour le compostage, les principaux paramètres d’importance pratique 

sont : 

• Le taux d’oxygénation dans la masse en compostage (aération) 

• L’humidité du produit 

• La température 

• La nature et l’état des matières à composter. 

 

1.  L’aération : dans toute fermentation aérobie, les organismes ont besoin d’oxygène 

pour oxyder les matières. Ce besoin est maximal au départ et diminue progressivement 

au cours du temps 

 

2. L’humidité : nécessaire à la vie des micro-organismes, le produit de départ ne doit 

être ni trop humide, ni trop sec (apparition de feutrage gris ou blanchâtres 

caractéristiques des composts trop secs). Au cours du compostage, sous l’effet de la 

chaleur et de la ventilation, les tas perdent de l’eau par évaporation et diminuent de 

volume. 

 

3. La température : Dés le début du compostage, la température s’élève rapidement. En 

effet, les dégradations aérobies dégagent de la chaleur.  
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4.  Composition biochimique de départ : 

           Elle peut être caractérisée par deux paramètres : le pH et le rapport C/N 

1. Le pH : l’activité des micro-organismes produit des acides organiques et du gaz 

carbonique qui ont tendance à acidifier la masse en compostage si le substrat est déjà 

acide au départ, un ralentissement d’évolution peut se produire. 

2. Le rapport C/N : au cours du compostage celui-ci diminue car les matières 

organiques perdent plus vite leur azote (sous forme de gaz volatils comme l’ammoniac 

par exemple) 

Les expériences ont montré que c’est pour des rapports C/N compris entre 25 et 40 au 

départ que les micro-organismes se développent le plus vite et que l’humification y est 

active. 

5.  Les types de compostage 

Il existe deux types de compostage : le compostage à froid et le compostage à chaud. 

1. Le compostage à froid : consiste à accumuler petit à petit toutes sortes de déchets 

ménagers en couches peu épaisses dans une fosse. Au bout de quelques mois, Il se 

développe de très nombreux organismes vivants (vers de terre, limaces, insectes, 

larves, etc.). La décomposition est souvent lente et incomplète. On obtient en fin de 

compte une masse noirâtre et gluante. On peut améliorer le compostage à froid en 

mélangeant et retournant les déchets de temps en temps (DUPRIEZ & al, 1987).  

2. Le compostage à chaud Le compostage à chaud ne diffère pas de celui à froid que du 

volume de la matière à composter et du réchauffement du tas mis sur pied. Sa 

réalisation nécessite certaines conditions (DUPRIEZ & al, 1987).   
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6.  Le but et les avantages du compostage 

Le but du compostage est de ramener au sol un produit de qualité à base de matière 

organique et d'éléments minéraux, et qui lui sont associés (CULOT & al, 2000). Sur le plan 

agronomique, le compost permet : 

∙ Une homogénéisation des matières, 

∙ Un rééquilibrage du rapport C/N des matières organiques, 

∙ Une stabilisation de la matière organique évitant les soucis de stockage (odeurs 

et pertes d'azote), 

∙ Une réduction voire une élimination des semences de mauvaises herbes qui 

pourraient s'y retrouver, 

∙ Un apport de matière organique de bonne structure qui améliore les qualités 

physiques du sol et par-là favorise l'absorption et la rétention de l'eau tout en 

réduisant l érosion (éolienne et hydrique), 

∙ Une meilleure activité de la microfaune tellurique qui accroît les échanges 

nutritionnels entre les plantes et le sol tout en réduisant les risques d'attaques 

pathologiques des microorganismes. Le compostage, dans la perspective de 

recyclage des déchets, permet : 

∙ Une destruction plus ou moins importante des polluants organiques par 

biodégradation, 

∙ Un apport d'éléments fertilisants complémentaire aux sols et qui serait perdus 

sans ce recyclage, 

∙ Une dilution des matières toxiques peu ou pas dégradables en permettant ainsi 

de les répartir sur une plus grande surface de sols (CULOT & al, 2000). 
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7. Le compost : 

  Le compost est un mélange de débris organiques en décomposition et de matières 

minérales, destiné à nourrir et à alléger le sol qu’il enrichit en humus (COUPLAN & 

MARMY, 2009). Pour SMEESTERS, (1993), le compost est une matière brunâtre qui 

ressemble à du terreau. Il provient de la décomposition contrôlée des matières organiques par 

des millions d’organismes vivant ; depuis les bactéries microscopiques jusqu’aux vers de terre 

Un bon compost provient d’un équilibre entre des matériaux riches en azote et pauvres en 

carbone (déchets organiques, fumiers), riche en carbone et pauvre en azote (matière végétale 

sèche, bois broyé) et intermédiaires entre les deux (matière végétale verte) (COUPLAN & 

MARMY, 2009). 

Il existe deux types de composts :  

1. Le compost anaérobie : est le compost résultant d’un entassement de débris 

végétaux qui se décomposent sur place, les inconvénients d’un tel compost sont : -

Odeurs désagréables du au pourrissement -Evolution plus lente que celle d’un 

compost aérobie (il lui faut environ un an pour être prêt) Et les risques de 

problèmes phytosanitaires car sa température reste basse et les organismes 

pathogènes ne sont pas détruits 

2. Le compost aérobie : Il ne possède pas d’odeur désagréable ; sa maturation est 

beaucoup plus rapide (il peut être prêt en six mois environ) ; Les graines des 

mauvaises herbes et les germes pathogènes sont détruits lors de l’élévation de 

température résultant de la fermentation. Cependant, son seul inconvénient est 

qu’il nécessite une intervention humaine plus importante que le compost anaérobie 

(COUPLAN & MARMY, 2009). 
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8. L’effet du compost sur sol et les plantes  

 

Ainsi, SERRA-WETTLING (1995) et SERRA-WETTLING et al, (1997) ont révélé 

que l’addition de 10 % en volume de compost de fraction fermentescible d’ordure ménagères, 

à un sol limoneux permet de diminuer voire de supprimer le développement de la Fusariose 

vasculaire du lin (causée par Fusarium oxyporum). 

Par ailleurs, des études menées par TRATCH et BETTIOL, (1997), sur des composts 

biologiques ont montrés que la pulvérisation d’une solution de jus de compost à 10 % de 

concentration inhibe la croissance mycélienne de la majorité des pathogènes testés (une 

dizaine dont Rhizoctonia solanii, Fusarium oxysporium, Botrytis cinerea, Alternaria solani, 

Septoria lycopresicii…). En effet,  la germination des spores est inhibée à des concentrations 

de 20% pour Botrytis cinerea et 10% pour Alternaria solanii. Dans le même contexte 

SERRA-WETTLING et al, (1996), rapportent que d’autres exemples d’amélioration de la 

résistance du sol par apport de compost ont été observés. 

Selon ZNAIDI, (2002), l’effet bénéfique du compost est dû à l’activité biologique 

et/ou à une modification physique du milieu. La résistance d’origine biologique est attribuée 

soit à l’ensemble des microorganismes du sol et du compost (c’est la résistance générale), soit 

à la présence de micro-organismes antagonistes des agents pathogènes (c’est la résistance 

spécifique). 

En outre, GILLARD (2002) a observé que l’épandage de compost jeune de déchets 

végétaux, comme apport d’une source carbonée fraîche destinée à améliorer la vie 

microbiologique des sols, a permit d’atteindre de nombreux objectifs :l’amélioration du pH, la 

réorganisation d’azote, la séquestration du carbone, l’amélioration de la porosité (meilleure 

circulation de la phase gazeuse et meilleure rétention d’eau), la hausse de la capacité 
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d’infiltration de l’eau et la présence d’un système à base de mycélium ont été obtenus 

(GILLARD, 2002). 

Ainsi d’une part l’apport de compost frais de déchets végétaux montre une capacité à 

favoriser la rétention d’eau à partir de 30 t/ha, et d’autre part, l’ajout de compost frais de 

déchets végétaux montre une capacité à réorganiser de l’azote dès 20 t/ha, limitant ainsi le 

risque de lessivage. 

Pour  HOUOT  (2009), la valeur amendante (capacité à augmenter le stock de MO du sol) 

augmente avec la stabilité de la MO. L’utilisation des composts en support de culture exige qu’ils 

soient bien stabilisés pour éviter tout risque de phytotoxicité.  

L’évolution de la stabilisation de la MO des composts est étroitement dépendante des déchets 

compostés. Le choix du compost à utiliser en amendement organique devra donc être réfléchi 

en fonction des objectifs recherchés avec l’utilisation de ce type de matières fertilisantes 

HOUOT  (2009). 
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3.1. Situation historique et géographique 

La résidence universitaire Aicha Oum El Mouminin (2000 lits) est située sur une 

colline à côté de l'Université centrale, rue Ain el Bey Constantine sur la route reliant l'aéroport 

Med Boudiaf à la ville. 

Elle a été construite en 1989 par une société Japonaise KTU, la cité a porté le nom de KTU 

(Kinzo Tong Urtek) puis elle a été renommé  Aicha Oum El Mouminin. 

3.2. Plan de masse 

3.2.1. Architecture 

La cité universitaire Aicha Oum El Mouminin est composée de deux blocs chacun en 

deux étages et chaque étage contient plusieurs pavillons. Elle est composée d’une 

administration,  d’un poste contrôle, d’un restaurant, d’une cuisine et un magasin, d’une 

chambre froide, d’une salle d’internet, d’une bibliothèque, d’un terrain de volley-ball, une 

infirmerie et une salle de détente. 

3.2.2. Effectif 

La cité universitaire Aicha Oum El Mouminin comprend 1204 chambres, et couvre les 

besoins en matière d’hébergement pour 4102 étudiantes et  206 employés. 

3.2.3. Fonctionnement du restaurant universitaire 

Le restaurant universitaire effectue  trois repas par jour (Tab. 1): 

 Le petit déjeuner (7h 30 - 8h 30), le déjeuner (11h 30 - 13h 30)  et le dîner (18h 30 – 

20h). 
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Tableau 10 : Le menu de la cité universitaire Aicha Oum EL Mouminin 

Jours Petit déjeuner Le déjeuner Dîner 

Samedi 

Lait au chocolat 
Brioche 
Confiture 

Pain 
Salade variée 
Omelettes 
Dessert 

Pain 
Salade variée 
Riz 
Thon 
Dessert 

Dimanche 

Pain brioche 
Lait au café 
Confiture 
Beure  

Pain 
Salade variée 
Patte coupées 
Fromage 
Dessert 

Pain 
Salade variée 
Patte (tlitlie) 
Cachère 
Purée à la viande 
achée 
Dessert 

Lundi 

Lait au chocolat 
Croissant 

Pain 
Salade variée 
Lentilles 
Cachère 
Dessert 

Pain 
Salade variée 
Kebab aux olives 
Purée à la viande 
achée 
Dessert 

Mardi 

Pain 
Lait au café 
Confiture 

Pain 
Salade variée 
Patte (tlitlie) 
Œufs 
Dessert 

Pain 
Viande 
Rfis 
Leben 
Dessert 

Mercredi 

Pain brioche 
Lait au café 
Confiture 
Beure 

Pain 
Salade variée 
Riz 
Cachère 
Dessert 

Pain 
Salade variée 
Spaghetti 
Thon 
Dessert 

Jeudi 

Pain brioche 
Lait au café 
Confiture 
Beure 

Pain 
Salade variée 
Pois chiche 
Fromage 
Dessert 

Pain 
Salade variée 
Omelettes 
Patte (tlitlie) 
Dessert 

Vendredi 

Lait au chocolat 
Croissant 

Pain 
Salade variée 
Couscous 
Viande 
Dessert 

Pain 
Salade variée 
Pomme de terre rôti 
Thon 
Dessert 
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4.1 Enquête 

Notre enquête a été mené sur les déchets rejetés  par le  restaurant de la cité 

universitaire Aicha Oum El Mouminine 2 000 lits (Mentouri Constantine). L’objectif de cette 

enquête est d’estimer les quantités et les catégories  des ordures ménagères générées par le 

restaurant universitaire durant 5 mois (Février à Juin 2010) soit : 57 jours. 

4.1.1. Méthode d’échantillonnage : 

Pendant les 5 mois d’étude et pour toutes les  semaines, nous avons effectué un  tri des 

ordures, le dimanche, le mardi et le jeudi, le matin  avant le déjeuner (à partir de 10 h)  et 

après déjeuner  (de 14h à 15h 30). 

4.1.2 Paramètre mesurés  

A) La quantité : nous avons pesé les déchets à l’aide d’une balance électrique.   

B) les catégories de déchets : nous avons trié les déchets. Pour ce faire, nous avons utilisé des sacs 

noirs pour les déchets non biodégradables (boîtes en conserves, bouteilles, plastiques) et des sacs bleus 

pour les déchets biodégradables (épluchures, marcs de café, carton…). Chaque catégorie a été aussi 

pesée. 

 

4.2. Essai de valorisation des déchets organiques : 

Le deuxième volet de notre étude est une contribution à la valorisation des déchets 

organiques par compostage. Pour ce faire, un mini pilote à l’air libre a été installé au niveau 

de la pépinière (Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie Université de Constantine). 

Notre expérimentation a duré pendant 6 mois (Juin à  Novembre 2010). 

Nous présentons successivement : le plan d’expérience, les différentes étapes du 

montage, les paramètres suivis et le test de germination  mené. 

4.2.1. Plan d’expérience : 

La figure 4,  montre  4 compartiments, chaque compartiment contient le compostage 

(CO) des épluchures (Ep) de cuisine frais généré par le RU (2 000 lits) Mentouri pendant la 

première semaine du mois de juin 2010. Ces épluchures sont utilisés entiers et mélangés à des 

coquilles d’œuf broyées (Coq) et de la sciure (S) à différentes proportions CO1, CO2, CO3 et 

CO4 (Tab.)  En outre pour chaque substrat trois répétitions sont faites.   
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B. Mise en place des déchets :  

a. Choix des déchets testés : dans notre expérimentation nous 

avons choisi les épluchures (Ep)  à l’état frais et entier 

mélangées aux coquilles d’œuf  broyées et à de la sciure à 

différentes proportions. 

b.  Les proportions choisies : il a été mis 30 kg dans chaque 

compostière, des épluchures (Ep), des coquilles d’œufs broyés 

(Coq) et de la  sciure(S) avec différentes proportions (Tab11.) 

soit : 

-CO1 (=60% Ep, 10%Coq, 30%S),  

-CO2 (=60% Ep, 20%Coq, 20%S),  

-CO3 (=50% Ep, 20%Coq, 20%S) et  

-CO4 (=50% Ep, 20%Coq, 30%S).  

Tableau 11 : Composition des compostières. 

Compostières 
Composition des 

compostières 
Proportions 

symboles 

 

CO1 

 

18 Kg d’épluchures entiers + 
03 Kg de Coquilles d’œufs 
broyés+ 09 Kg de sciures   

Ep : 60% 

Coq : 10% 

S : 30% 

 

CO1.1, CO1.2, 
CO1.3 

CO2 

 

18 Kg d’épluchures entiers + 
06 Kg de Coquilles d’œufs 
broyés+ 06 Kg de sciures   

Ep : 60% 

Coq : 20% 

S : 20% 

 

CO2.1, CO2.2, 
CO2.3 

CO3 

 

15 Kg d’épluchures entiers + 
06 Kg de Coquilles d’œufs 
broyés+ 09 Kg de sciures 

Ep : 50% 

Coq : 20% 

S : 30% 

CO3.1, CO3.2, 
CO3.3 

CO4 

 

17 Kg d’épluchures entiers + 
05 Kg de Coquilles d’œufs 
broyés+ 08 Kg de sciures   

Ep : 57% 

Coq : 17% 

S : 26% 

CO4.1, CO4.2, 
CO4.3 
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4.2.3. Paramètres déterminés :  

 
A. Paramètres physico-chimiques :  

           Au cours de cet essai, des paramètres physico-chimiques ont été suivis 

mensuellement : la température (T°C), le pH, le poids du substrat (Kg), le carbone (%C), 

l’azote (N%), et l’humidité (%H). 

a. Evolution des températures :  

La température (T°C) dans les 12 compostières préparées et dans l’air a été mesurée 

hebdomadairement (durant les 6 mois) avec une sonde (pour la température de l’air) et avec 

un hygromètre dans les 12 compostières à deux niveaux de chaque compostière (à -30 cm et à 

-10 cm). 

b. Evolution du poids des substrats :  

L’évolution du poids (Kg) des substrats mis dans les compostières a été suivie 

mensuellement à l’aide d’une balance semi analytique. 

c. Evolution du pH :   

Les mesures du pH du substrat des compostières ont été mesurées hebdomadairement 

avec un ion-mètre. 

d. Evolution d’humidité :    

L’humidité du compost à été mesurée à l’aide d’un hygromètre ainsi que l’humidité de 

l’air.                                                              

e. Dosage du carbone : cendre.  

La méthode cendres a été utilisée pour déterminer le carbone (%C). 

La prise d’essai est séchée à 105°C puis réduite en cendres à 500°C. Les cendres sont 

déterminées comme étant les résidus après combustion, la matière organique étant la perte de 

masse par combustion. Les deux valeurs sont exprimées en pourcentage pondéral 

d’échantillon séché (GIROUX & AUDESSE, 2004). 

 



Matériels et Méthodes 
 

39 
 

f. Dosage de l’azote : Kjeldhal. 

La méthode de kjeldhal a été utilisée pour déterminer le taux mensuel d’azote total 

(%N). 

g. Rapport C/N : 

Le rapport entre le carbone et l’azote du substrat. 

h. Test de germination :(WHO, 1978) 

Un test de germination avec des grains d’orge a été effectué pour déterminer la qualité 

du compost par la méthode suivante : 

Des pots ont été remplis de différents mélanges sol/bio-engrais avec des rapports                  

volumétriques de 0/1, 1/3 ,1/1 ,3/1, 1/0. Pour chaque proportion nous avons fait 3 répétitions. 

Ainsi 60 pots ont été préparés (Fig. 6). 

 

 

 

 

                       

 

 

Figure 6 : Plan d’expérience pour le test de germination utilisé. 

Par ailleurs nous avons semé 20 grains d’orge par pot. Puis nous avons couvert les 

mélanges de 100 mg de sable et les avons laissé germer dans des conditions identiques.  Après 

2 semaines nous avons compté le nombre de germes.  

                % de germination = 100 x     

 

Où :       Nt= nombre de grains germés dans le traitement. 

              Nc= nombre de grains germés dans le témoin. 

0/1 1/3 1/1 3/1 1/0
CO1 

0/1 1/3 1/1 3/1 1/0
CO2 

0/1  1/3  1/1  3/1  1/0 
CO3 

0/1  1/3  1/1  3/1  1/0 

CO4 

Rapport sol/bio‐engraisProcédé 
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En outre, nous avons déterminé le poids frais (g) et le poids sec (g) des plantes récoltés.   

4.2.4. Les méthodes statistiques utilisées :  

 Statistiques élémentaires (moyenne et intervalle de confiance). 

 L’analyse de la variance (ANOVA et MANOVA) 

Le but d’une ANOVA consiste à étudier la variation d’un ou plusieurs facteurs 

mesurés sur des échantillons provenant de la réalisation d’un plan expérimental préétabli. Les 

observations obtenues sont alors modélisées en conséquence et les résultats des analyses 

statistiques associés sont souvent résumés dans une table d’ANOVA. Ces résultats décrivent 

les sources de variations des différents facteurs sur la réponse Ү et donnent la valeur du test 

statistique (Test de Fischer, Fobs) associé. La règle de décision consiste alors à comparer le 

Fobs à la valeur tabulée Ft pour un niveau du test donné et à conclure. 

Le modèle associé pour étudier l’action des différents milieux (compostage) au cours 

du temps (6 mois) selon le type de déchets serait :                                                             

                                                      Үmlr = µ + αm + βl + γml + εmlr 

Où : 

 µ : effet moyen.  

 αm: effet temps. 

 βl : effet milieu. 

 γml : effet interactif temps *milieu. 

  εmlr : erreur résiduelle.  

Үmlr : représentera l’une des caractéristiques mesurées : le pH, la température T°C, le poids             

           (Kg), l’humidité (%), le carbone(%) et l’azote(%) dans le compostage. 
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5.1. Résultats et discussion de l’enquête. 

5.1.1. Les quantités des déchets de la RU 

 

Pendant la période de notre enquête (5 mois CF. Chap. III), 71  tonnes de matières 

brutes ont été utilisées dont 49.58 tonnes ont été consommées et 21.21 tonnes de déchets 

rejetés au déjeuner (Fig.7), soit 77 % consommés et 23 %  de déchets.  

 

 

Figure 7 : Quantités totales des matières entrantes, consommées et les déchets rejetés par la 
RU A.O.ELMOUMININE durant les 5 mois. 

 

           

a) Les quantités hebdomadaires de déchets : 

La figure 8, montre que la quantité de déchets rejetés la plus élevée (1200kg) est 

observée en  février (S3 et S4)  en moyenne la quantité est toujours supérieure à 800 kg et elle 

est variable au cours des semaines. La fluctuation est lié au fait que l’effectif des étudiantes 

varient. 
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Figure 9 : Cinétique des Fluctuations mensuelles des déchets rejetés par la RU 
A.O.Elmouminine durant les 5 mois. 

 

  

 La quantité d’ordures ménagères rejetée en Kg/hab/jour, est appelée « production 

spécifique (GILLET, 1985). Sachant que l’effectif moyen dans la RU est de 2500 personnes 

(étudiantes et employés)  la quantité rejetée pendant le déjeuné est estimée à 0.13 

Kg/hab/jour. 

 A titre comparatif, selon Anonyme 2, (2005) la quantité des déchets rejetés réellement 

par jour dans la commune de Constantine est de 0.60 Kg/jour/habitant, et celle de la ville de 

Skikda est estimée à 0.46 Kg/hab/jour (BOUDJENAH et KHODJA, 2008). 

5.1.2. Catégorie des déchets 

Les résultats qualitatifs obtenus après tri sélectif lors de notre enquête au RU, nous ont 

permis de répertoriées 4 catégories de déchets (Tab.13) des ordures ménagères (OM), du 

carton, du plastique et du métal (boite en conserves). Leur moyenne est respectivement 

[339,66±54,83], [4,07±0,49], [4,91±0,65], [4,92±0,61]. La figure 10 montre que la proportion 

est de 96%, 1%, 1%, 2% respectivement pour OM, Plastique, carton, métal.  
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5.1.4. Conclusion 

L’enquête que nous avons menée durant les 5 mois (février-juin), au  R.U Aicha Oum 

Elmouminine (Université de Constantine), nous a permis d’estimer la quantité, les catégories 

et la nature des déchets générés par le restaurant . 

Ainsi, durant 5 mois la résidence a utilisé 70.79 tonnes pendant le repas (petit déjeuné 

et dîner non compris), 49 tonnes ont été consommées et 21.21 tonnes de déchets. Ainsi  la 

proportion des déchets rejetés est de 23%. 

Nous avons répertorié 4 catégories de déchets : 

1-Les Ordures Ménagères (OM) estimés à 96% et  représentés par (les Épluchures, les 

débris de pain, les noyaux d’olive et les coquilles d’œuf). 

2-le Carton estimé à 1% ; 

3-le Plastique estimé à 1% ; 

4-le Fer blanc (métal) 2% 

Concernant la nature des déchets, elle est pour 97% biodégradables et 3% non 

biodégradables 

La présence de ces deux types de déchets et ces quatre classes de catégories montrent 

l’hétérogénéité des ordures ménagères collectées. 

La quantité et la nature des déchets ménagers collecté est en fonction de la quantité et 

la qualité des matières alimentaires brutes utiliser et  du mouvement des étudiantes pendant 

les périodes de fin de semaine, des jours fériés et des périodes d’examens. 
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5.2. Résultats et discussion de l’essai : 

5.2.1. Résultats et discussion des paramètres physicochimiques :  

A. Evolution mensuelle de la température (T°C). 

 

       Le tableau 14 donne les résultats de la variable T° de l’air et dans les compostières à 2 

niveaux (-10 cm et -30 cm). 

 

Tableau 14 : Intervalles de confiance à 95% des moyennes de la T° C étudiées dans le 
compostage  des déchets ménager et dans l’air , le minimum et le maximum entre 

parenthèses . 

  CO1 CO2 CO3 CO4 
T°C (-30 
cm) 

[17,79±2,72] [17,16±2,64] [17,58±2,45] [17,55±2,43] 
(5,4−27,4) (5,2−25) (6,8−24,7) (6,4−24,8) 

T°C (-10 
cm) 

[19,16±2,54] [18,7±2,7] [18,82±2,63] [18,51±2,59] 
(5,5−26,4) (6,3−26,4) (7,1−26,8) (6,2−25,9) 

T°C (air) [24,82±3,06] [24,82±3,05] [24,82±3,05] [24,82±3,05] 
(15−34) (15−34) (15−34) (15−34) 

 

L’illustration des moyennes mensuelles (Fig.12) révèle une grande variation significative de 

leurs valeurs, le test de Fisher associé (Fobs =574 ; p<0 ,01. Tab. I annexe).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12: Evolution des moyennes des Températures (T°C) à -10cm dans CO1, CO2, CO3, 

CO4. 
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En ce qui concerne l’évolution mensuelle de la température (T°C) à -30°C Le tableau 

14, donne les statistiques élémentaires (moyennes, intervalle de confiance  à 95%, maximum, 

minimum) de la variable de T° enregistrées pendant les 6 mois d’étude : Juin, Juillet, Aout,  

Septembre, Octobre et Novembre, dans le compostage des déchets.  

Ainsi, les moyennes des températures (°C) relevées, sont  de [17,79±2,72] et 

[17,16±2,64], [17,58±2,45], [17,55±2,43] °C respectivement dans CO1, CO2, CO3, CO4. Les 

figures (13, 14, 15) indiquent que la température à -30 cm varie mensuellement et très 

significativement (Fobs= 1547,28 ; p<0,01. Tableau. II annexe),  comme elle varie très 

significativement dans les différents milieux (Fobs= 5,99 ; p<0,01) (Fig.14). En 

conséquences, la température  évolue dans le temps différemment et très significativement 

(Fobs= 3,91; p<0,01)  (Fig.15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Evolution des moyennes des Températures (T°C) à -30cm dans CO1, CO2, CO3, 

CO4. 
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Figure 14 : Moyennes des Températures (T°C) à -30cm dans les milieux CO1, CO2, CO3, 

CO4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 15 : Variation des Températures (T°C) à -30cm dans le temps et les milieux CO1, 

CO2, CO3, CO4. 
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Quant à THOMPSON, 2008, concernant des essais réalisés par la (RHS) (Royal 

Horticultural Society) les 3 composts-tests ont été comparés au tas de compost référence de la 

RHS mesurant plus de 30m3 et dont la température est rapidement montée à 70°C malgré une 

température de l’air inférieure à 10°C tandis que la température des composts-tests n’a pas 

dépasser la température de l’air de plus de quelques degrés, ces résultats concorde avec ceux 

obtenus dans nos composts. 

BAYARD et GOURDON, 2007, expliquent que l’élévation de la température est 

souhaitée au cours de l’étape de fermentation chaude pour  deux raisons. D’une part, les 

vitesses de biodégradation augmentent de manière très significative avec la température. 

D’autre part, l’élévation de température répond à l’objectif d’hygiénisation du déchet visant à 

détruire les organismes indésirables éventuellement initialement présents tels que les germes 

pathogènes 

Tandis que THOMPSON, 2008, affirme que le compost qui n’a pas atteint une température 

permettant de tuer les agents pathogènes a donné après un an de compostage, un très bon 

compost. 

 

B. Evolution mensuelle du pH : 

Les moyennes du pH relevées (Tab. 15)  sont de [6,28±0,21] et [6,43±0,23], 

[6,56±0,21], [6,46±0,19]  respectivement dans CO1, CO2, CO3 et  CO4. 

La figure 16 montre que le pH varie mensuellement et très significativement 

(Fobs=22,31 ;ddl=5 ; p<0,01). Ainsi, la figure 17 montre que le pH varie dans les milieux 

CO1, CO2, CO3, CO4 (Fobs=3,44; p<0,01). Aussi le pH évolue dans le temps et les milieux 

différemment (Fig. 19) et très significativement (Fobs=3,44; p<0,01. Cf. Tab. III Annexe).   

 

Tableau 15 : Intervalles de confiance à 95%  de la variable pH dans les différents milieux 
étudiés  et les valeurs extrêmes entre parenthèses. 

  CO1 CO2 CO3 CO4 

pH 
[6,28±0,21] [6,43±0,23] [6,56±0,21] [6,46±0,19] 

(5,14−7,5) (5,5−7,5) (6−8,5) (5,5−7,5) 
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Figure 16 : Evolution des moyennes des pH dans le temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure17: Variation des moyennes du pH dans les milieux CO1, CO2, CO3, CO4. 
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Figure 18 : Variation des moyennes du  pH dans le temps et les milieux CO1, CO2, CO3, 

CO4. 

 

      Il est à  remarquer (Fig.18) que le pH dans les milieux étudiés varie du mois de 

Juin jusqu’au mois de Novembre. Ainsi, au mois de juillet il est légèrement acide (pH=6,1) 

puis tend à augmenter progressivement vers la neutralité au mois de novembre (pH=6,6). 

Cette variation du pH peut être expliquée par les réactions biologiques (décomposition des 

déchets ménagers) dues à la présence de micro-organismes responsables de la dégradation de 

la matière organique.  En effet, selon DEBRIL et al., (2005), le pH (équilibre acide/base) 

influe sur le processus de compostage par l’intermédiaire des conditions de développement 

des micro-organismes de la fermentation. (BERTOLDIE et al., 1983 in ATTRASSI et al, 

2005) ont attribué l’acidification du compost à la production anaérobie d’acides organiques, 

ce qui conforte nos constatations. Ces acides sont ensuite dégradés entraînant une 

alcalinisation du compost. 

ATTRASSI et al., (2005), ont observé les mêmes variations du pH. En effet, au cours 

du processus de compostage des déchets ménagers, le pH devient légèrement acide puis  

augmente progressivement pour devenir neutre puis basique (ATTRASSI et al, 2005). 

COMPAORE (2010), montre que le pH, au cours du compostage d’un mélange de 

déchets solides  plus du fumier et de la paille fluctue également mais tend vers la neutralité en 

fin du compostage.  

        Selon BOUCHE (1979) les composts présentent un pH proche de la neutralité.  
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C. Evolution mensuelle du poids frais (Kg) : 

Les moyennes du poids frais (Kg) relevées (Tab.16) pendant 6 mois sont  

[24,83±2,67], [23,2±3,17], [27,49±1,57], [25,22±2,54] Kg respectivement dans CO1, CO2, 

CO3, CO4. Ainsi, la figure 19 montre que le poids frais varie mensuellement et très 

significativement (Fobs=12,99; p<0,01). La figure 20 montre aussi que le poids frais varie 

selon les milieux CO1, CO2, CO3, CO4 (Fobs=37,02; p<0,01. Tab. IV annexe). 

 

Tableau 16 : Intervalles de confiance à 95% des moyennes du poids frais étudiées dans le 
compostage  des déchets ménagers « intervalle de confiance entre crochets, le minimum et le 

maximum entre parenthèses ». 

CO1 CO2 CO3 CO4 

Pf(Kg) 
[24,83±2,67] [23,2±3,17] [27,49±1,57] [25,22±2,54] 

(19,97−30) (18,5−30) (23,4−30) (20,31−30) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19 : Evolution des moyennes du poids frais (Kg) dans CO1, CO2, CO3, CO4. 
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Figure 20 : Fluctuation des moyennes du poids frais (Kg) dans les milieux CO1, CO2, CO3, 

CO4. 

 

Pendant le compostage, les déchets organiques subissent une transformation en 

présence d’eau et d’oxygène, grâce à l’action des micro-organismes (bactéries, champignons 

microscopiques). Le poids frais varie durant les mois et diminue progressivement et subi une 

légère augmentation durant le mois d’octobre du aux pluies saisonnières (Fig. 19).   

 Ainsi, la biodégradation des déchets organiques a entrainé durant l’expérimentation (6 mois) 

une diminution importante du poids frais (Fig.19). Toutefois, Il est à observer (Fig. 20)  que  le 

milieu  CO2  a subi la plus grande perte. Ainsi il passe d’une moyenne de 30  à  18,5 Kg soit 

une perte de 38%. Ceci peut être expliqué par la proportion de sciure dans le milieu. Ainsi le 

milieu CO2 est composé que de 20% de sciure par contre le milieu CO3 a perdu le moins de 

poids et composé de  30% de sciure, la quantité de sciure semble entravée la dégradation. 

Nous pouvons classer nos milieux selon la vitesse de leur biodégradation et la perte du 

poids à la fin du compostage comme suit : 
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Tableau 17 : classification des milieux étudiés après 6 mois de compostage. 

Milieu Composition 

Minimum du 

poids atteint 

après 

compostage 

Perte du 

poids en % 

CO2 Ep : 60% +Coq : 20% +Sciure : 
20% 

18.5 Kg 38.3% 

CO1 Ep : 60% +Coq : 10%+ Sciure : 

30% 

19.97 Kg 33.43% 

CO4 Ep : 57% +Coq : 17% +Sciure : 
26% 

20.31 Kg 32. 3% 

CO3 Ep : 50% +Coq : 20% +Sciure : 

30% 

23.4 Kg 22% 

 

 

Selon (GUEYE, 1986), la perte de matière sèche d’un compostage de paille est élevée 

et atteint après 5 mois  70% du stock initial. 

Pour DEBRIL 2005, le compostage conduit à une réduction des quantités. La perte de 

matière sèche est  de l’ordre de 40%. En effet, les macro-organismes décomposent la matière 

à l’aide de leur appareil digestif, le matériau  est réduit en fines particules qui sont digérées et 

excrétées (DEBRIL 2005).  

D’une façon générale, la matière organique (MO), composée de molécules complexes 

et diverses, subie d’abord une décomposition microbienne qui libère les composés simples le 

plus souvent solubles (TIQUIA, 2002 in AMIR., 2005). Une partie facilement assimilable 

(sucres, acides aminés, etc.) subit une minéralisation complète et libère différents composés 

minéraux solubles ou gazeux. Une autre partie plus résistante ou moins biodégradable telle 

que la lignine échappe à la minéralisation et après certaines biotransformations sert de 

matériau de base à l’édification de molécules nouvelles qui deviendront les substances 

humiques (STEVENSON, 1994 ; CHEFETZ et al, 1998 c; KÖGEL-KNABNER, 2002 in 

AMIR., 2005). 

Dans le cas des composts de notre essai, le milieu (Fig. 20) qui n’a pas subit une 

grande perte de poids (CO3) contient une quantité de sciure (lignine) la plus élevée (Tab. 17). 

En effet, la lignine est un bio-polymère difficilement biodégradable constitué d’un 

assemblage de trois types d’unités phénylpropanoïdes reliés entre elles par différents types de 
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liaisons C-C, et éther oxydes. Selon cette théorie, la lignine est incomplètement utilisée par les 

microorganismes et son résidu devient la partie constituante de l'humus du sol (SAIZ-

JIMENEZ et al., 1989; VEEKEN et al., 2000 in AMIR., 2005). 

 

D. Evolution mensuelle de l’humidité (%H) : 

Les moyennes de l’humidité (% H)  relevées (Tab. 18) sont de [70,1±4,39] et  

[71,05±8,19], [73,42±7,85], [74,36±8,14] % H respectivement dans CO1, CO2, CO3, CO4. 

La figure 21 montre que l’humidité (%H) évolue mensuellement et très significative 

(Fobs=120,33; p<0,01). Aussi elle évolue (Fig.22) différemment et très significativement  

dans CO1, CO2, CO3, CO4. (Fobs=9,16; p<0,01), comme elle varie (Fig.23) très 

significativement dans le temps et dans les milieux (Fobs=5,38; p<0,01. Tab. V annexe). 

Tableau 18 : Intervalles de confiance à 95% des moyennes du poids frais étudiées dans le 
compostage  des déchets ménagers « intervalle de confiance entre crochets, le minimum et le 

maximum entre parenthèses. 

CO1 CO2 CO3 CO4 

% H 
[70,1±4,39] [71,05±8,19] [73,42±7,85] [74,36±8,14] 
(51,53−93,5) (30,06−97,7) (42,66−93,2) (19,9−98,1) 

% H (air) 
[43,88±4,92] [43,88±4,91] [43,88±4,91] [43,88±4,91] 
(27,3−60) (27,3−60) (27,3−60) (27,3−60) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21: Evolution des moyennes %H dans CO1, CO2, CO3, CO4. 
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Figure 22: Variation des moyennes %H  dans les milieux CO1, CO2, CO3, CO4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 23 : Variation des moyennes %H dans le temps et les milieux CO1, CO2, CO3, CO4. 
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taux de l’humidité été très élevé pendant les trois premiers mois du compostage, il diminue 

progressivement pendant le mois de septembre et subit une légère augmentation le mois de 

novembre à cause des conditions climatiques de la saison(Hiver).  
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Pour les milieux CO4, CO3, l’humidité est légèrement plus élevée par rapport aux 

deux autres traitements (Fig. 22), ces résultats suggèrent que  la sciure a une forte capacité de 

conservation d’eau. Ceci concorde avec les résultats obtenus par GUEYE et al, (1986), sur le 

compostage de la paille soumis à l’air libre et qui a donné un % d’humidité entre 75 et 85%.  

D’après  ATTRASSI et al, (2005), l’humidité au cours du compostage baisse durant 

les premiers jours ceci est dû à l’évaporation de l’eau. Toutefois, COMPAORE, (2010) 

montre que l’humidité d’un compost des déchets urbain contenant  de la paille, reste toujours 

élevée. 

Ainsi, une teneur en eau trop faible limite le développement microbien, et dans le cas 

d’une humidité trop élevée, l’eau sature les espaces lacunaires et étouffe les micro-organismes 

dans le tas du mélange à composter (KULCU et YALDIZ, 2004 in AMIR, 2005). 

En règle générale, l’humidité des déchets à composter doit être ajustée à une valeur 

comprise entre 50 et 70 % selon la nature des déchets. Par ailleurs, l’évolution de l’humidité 

(%H) au cours du processus,  est variable (INBAR et al., 1988 in AMIR, 2005). 

Elle peut augmenter suite à la production d’eau liée aux réactions d’oxydation de la matière 

organique : 

                        Matière organique + O2 ---> CO2 + H2O 

Elle peut diminuer suite au dessèchement associé aux températures atteintes lors de la phase 

de stabilisation, et suite à l’évaporation par aération forcée ou par retournement (AMIR, 

2005). 

 

 

E. Evolution mensuelle de la matière organique (%MO) : 

Les moyennes de la matière organique (% MO)  relevées (Tab. 19) sont de 

[68,24±17,09], [48,29±13,56], [66,66±9,84], [58,34±9,73]  % MO respectivement dans CO1, 

CO2, CO3 et  CO4.  

La figure 24 montre que le %MO varie mensuellement et très significativement 

(Fobs=9,13; p<0,01). Aussi le %MO varie selon les milieux (Fig. 25) CO1, CO2, CO3 et  

CO4  (Fobs=16,13; p<0,01). Par ailleurs  le taux de matière organique  évolue (Fig. 26) dans 

le milieu et dans le temps très significativement (Fobs=2,04; p<0,01. Tab. VI annexe). 
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Tableau 19 : Intervalles de confiance à 95% des moyennes de la matière organique étudiées 
dans le compostage  des déchets ménagers « intervalle de confiance entre crochets, le 

minimum et le maximum entre parenthèses. 

 

  CO1 CO2 CO3 CO4 

MO% [68,24±17,09] [48,29±13,56] [66,66±9,84] [58,34±9,73] 
(27,27−100) (27,27−80) (44,44−88,88) (40−80) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 24 : Evolution des moyennes du taux de la matière organique (%) dans CO1, CO2, 

CO3, CO4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 25 : Moyennes du taux de la matière organique (%) dans les milieux CO1, CO2, CO3, 
CO4. 
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Figure 26 : Variation du taux de la matière organique (%) dans le temps et les milieux CO1, 

CO2, CO3, CO4. 

 

 

D’après HOUOT et al., (2009), la teneur en matière organique et le rapport C/N 

décroissent au cours de la maturation des composts entre 3 et 6 mois. Cette diminution est 

plus marquée dans le cas des composts OMR. 

Pour ALBERCHTL (2007) les taux de matières organiques, mesurés à partir du taux de 

cendres après calcination, diminuent au cours du compostage. 

Alors que  les résultats obtenus dans nos essais montrent le contraire, le taux de la 

matière organique a augmenté, et il varie d’un milieu à l’autre, et le taux de la matière 

organique dans le milieu CO2 (Fig. 25) est le plus faible par rapport aux milieux CO1, CO3, 

CO4 (Fig. 25) en raison de la quantité de la sciure présente dans chaque milieu (la sciure de 

bois contient 99.2% de MO(perte au feu) et 48.3% de C (GIROUX et AUDESSE, 2004). 

 Cela nous permet de conclure que la biodégradabilité de la matière organique  en 

présence de sciure  devient plus lente.. En effet, une partie facilement assimilable (sucres, 

acides aminés, etc.) subit une minéralisation complète et libère différents composés minéraux 

solubles ou gazeux. Une autre partie plus résistante ou moins biodégradable telle que la 

lignine échappe à la minéralisation et après certaines biotransformation sert de matériau de 

base à l’édification de molécules nouvelles qui deviendront les substances humiques 

(STEVENSON, 1994 ; CHEFETZ et al, 1998 et KÖGEL-KNABNER, 2002 in AMIR 2005). 
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F. Evolution mensuelle du taux de carbone (%C) : 

Pour le compostage, les moyennes du carbone (% C) sont de [34,12±8,54], 

[24,14±6,78], [33,33±4,92], [29,17±4,86]  %C  respectivement dans CO1 et CO2, CO3, CO4 

(Tab.20).  

La figure 27 montre que le taux du carbone varie mensuellement et très 

significativement (Fobs=9,13; p<0,01). Ainssi la figure 28 montre que le taux du carbone 

varie dans les milieux CO1, CO2, CO3, CO4 (Fobs=16,13; p<0,01). Alors que la figure 29 

montre que le taux du carbone évolue significativement dans le milieu et dans le temps 

(Fobs=2,04; p<0,01. Tab.VII annexe). 

 

Tableau 20: Intervalles de confiance à 95% des moyennes du taux de carbone étudiées dans 
le compostage  des déchets ménagers « intervalle de confiance entre crochets, le minimum et 

le maximum entre parenthèses ». 
 

  CO1 CO2 CO3 CO4 

C% 
[34,12±8,54] [24,14±6,78] [33,33±4,92] [29,17±4,86] 

(13,63−50) (13,63−40) (22,22−44,44) (20−40) 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figure 27: Evolution des moyennes du taux du taux de carbone (%) dans CO1, CO2, CO3, 

CO4. 
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Figure 28: Moyennes du taux de carbone (%) dans les milieux CO1, CO2, CO3, CO4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 29: Variation du taux du taux de carbone (%C) dans le temps et les milieux CO1, 

CO2, CO3, CO4. 

 

 Les résultats obtenus dans nos essais montrent que le taux du carbone à augmenté 
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la présence de sciure en quantité importante vu sa composition en carbone (43.6%). Selon 

(KAPETANIOS et al, 1993 in FRANCO, 2003) le carbone organique compose la moitié de la 

matière organique et le carbone est perdu essentiellement par échanges  gazeux (CO2) par 

minéralisation de la matière organique. 
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Pour  GIROUX et AUDESSE (2004) le taux du carbone (%C) varie d’un milieu à l’autre 

selon les proportions des mélanges du départ. Ainsi,  parmi les quatre milieux c’est le milieu 

CO2 qui a le taux le plus faible (24% de carbone) (Fig.28).  

 

G. Evolution mensuelle du taux d’azote (%N)  

Les moyennes du taux d’azote (% N) sont de [0,99±0,14], [1,11±0,14], [0,89±0,12] et 

de [0,95±0,19]  %N respectivement dans CO1 et CO2, CO3 et CO4 (Tab.21).  

La figure 30 montre que le taux de l’azote varie mensuellement et très 

significativement (Fobs=4,74; p<0,01). En outre, la figure 31 montre que le taux d’azote varie 

selon les milieux CO1, CO2, CO3 et CO4 (Fobs=9,03; p<0,01). Il est à observer aussi (Fig. 

32) que l’azote évolue dans le temps et dans le milieu très significativement (Fobs=1,94; 

p<0,01. Cf. Tab. VIII annexe). 

Tableau 21 : Intervalles de confiance à 95% des moyennes de la variable taux d’azote (%N) 
étudiées dans le compostage  des déchets ménagers et  les  valeurs extrêmes entre parenthèses. 

 

  CO1 CO2 CO3 CO4 

N% [0,99±0,14] [1,11±0,14] [0,89±0,12] [0,95±0,19] 
(0,62−1,28) (0,89−1,42) (0,6−1,15) (0,64−1,38) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 30 : Evolution des moyennes du taux du taux d’azote (%) dans CO1, CO2, CO3, CO4. 
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Figure 31: Moyennes du taux d’azote (%) dans les milieux CO1, CO2, CO3, CO4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 32 : Variation du taux du taux d’azote (%C) dans le temps et les milieux CO1, CO2, 

CO3, CO4. 

 

 Les résultats obtenus nous ont permis de conclure que le taux d’azote à diminué durant le 

processus de compostage et a subi une légère augmentation à partir du mois de septembre puis 

il diminue de nouveau (Fig. 30). 
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H. Evolution mensuelle du rapport C/N  

Les moyennes du rapport C/N obtenues sont de  [34,93±9,8], [22,13±6,63], 

[37,96±7,48] et [32,45±8,9] respectivement dans CO1 et CO2, CO3 et  CO4 (Tab.22).  

La figure 33 montre que le rapport C/N varie mensuellement et très significativement 

(Fobs=11,68; p<0,01). La figure 34 montre  aussi que le rapport C/N varie selon les milieux 

CO1, CO2, CO3 et CO4 (Fobs=21,82; p<0,01. Cf. Tab. IX annexe).  

 

Tableau 22 : Intervalles de confiance à 95% des moyennes du  C/N étudiées dans le 
compostage  des déchets ménagers et les valeurs extrêmes entre parenthèses.  

 

  CO1 CO2 CO3 CO4 

C/N 
[34,93±9,8] [22,13±6,63] [37,96±7,48] [32,45±8,9] 

(14,88−61,05) (10,76−33,99) (19,64−52,67) (15,08−48,84) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 33 : Evolution des moyennes du rapport C/N (%) dans CO1, CO2, CO3, CO4. 
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Figure 34 : Moyennes du rapport C/N (%) dans les milieux CO1, CO2, CO3, CO4. 

 

Le rapport C/N contrôle l’équilibre microbiologique du sol. C’est le paramètre le plus 

communément mesuré pour évaluer la maturité d’un compost (COMPAORE ET NANEMA, 

2010). BOUCHE,  1979 affirme qu’une matière organique bien évaluée et stable présente un 

rapport C/N entre 10 et 13. GUET (2003), affirme, c’est au départ et pour des rapports C/N 

compris entre 25 et 40 que les micro-organismes se développent le plus vite et l’humification 

y est activée. Par ailleurs, DEGRYS et al., (1998), affirme qu’après 7 mois de compostage il y 

a diminution du rapport C/N avec une valeur égale à 14 à la fin du compostage. Toutefois,  

ATTRASSI et al.,  (2007) ont obtenu lors du compostage un C/N de 7.  

            Les résultats obtenus des essais de compostage que nous avons réalisé à l’air libre 

dans la pépinière de l’Université ont montré que le rapport C/N augmente au cours du 

processus de compostage ce qui signifie que les composts sont riches en matière organique et 

en carbone, et qu’ils ne sont pas encore stabilisés et mûres, le compost n’est pas bien 

minéralisé (Fig. 33). Le compost qui à le rapport le plus faible de nos composts réalisés à l’air 

libre est celui du traitement CO2 avec une valeur de 21 (Fig. 34), cela peut être expliqué par 

la présence de la sciure qui à un rapport C/N élevé dus aux lignines. Le compost CO2 est 

considéré comme compost frais avec un rapport C/N =21, selon GILLARD, (2005) un 

compost frais a un rapport C/N= 24,6. 

Le rapport C/N est fréquemment utilisé pour apprécier la stabilité des matériaux 

organiques. Ceci a conduit quelques auteurs à définir des valeurs seuils de 15-25 au dessous 
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Figure 36 : Variation des moyennes du  taux de germination (%) selon les rapports 
‘’sol/bioengrais’’. 

 

Par ailleurs, la figure 37 montre que le poids sec  (g) varie selon le rapport 

Sol/Bioengrais très significativement (Fobs=5,02 ; p<0,01), (Tab. XI Annexe). Ainsi, la 

phytomasse sèche  (g) la plus élevée est enregistrée dans le rapport 0/1 et le poids sec (g) le 

plus faible est enregistré dans le rapport 1/1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 37 : Variation des moyennes de phytomasse sèche (g) selon les milieux étudiés. 
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Figure 38 : Variation des moyennes du taux d’humidité (%) de la phytomasse selon les 
rapports sol/bioengrais. 

 

La figure 38 montre que l’humidité (%) varie selon le rapport Sol/Bioengrais 

(Fobs=11 ; p<0,01) (Tab. XII Annexe).  Ainsi % H le plus élevé est enregistré dans le rapport 

So/Bioengrais 0/1. La phytomasse issu du substrat composé uniquement de compost  est plus 

riche en eau, ceci pourrait être expliqué par la plus grande retention de l’eau par le compost  

 

Par ailleurs, la figure 39, montre que  l’humidité H% varie  très significativement 

selon les milieux (Fobs=3 ; p<0,01). Ainsi le taux d’humidité de la phytomasse le plus élevé 

s’observe dans le milieu CO1 (91,5%), en revanche l’ H% la moins élevé par rapport aux 

autres est enregistrée au niveau du milieu C02 (90,7%). Ceci pourrait être expliqué par la 

présence de sciure qui se dégrade lentement et qui a une capacité importante de rétention 

d’eau. 

 La lignine est un des principaux constituants des parois cellulaires des plantes, et sa 

structure chimique complexe la rend hautement résistante à la dégradation microbienne 

(RICHARD, 1996 in MISRA et al ; 2005). 
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Figure 39 : variation de l’humidité (%) des plantes selon les milieux. 

 

 

 La maturité du compost est une importante caractéristique à considérer pour 

l’évaluation de sa qualité (COMPAORE et al ; 2010). Les tests de phytotoxicité sont le seul 

moyen pour évaluer la toxicité d’un compost (BERTOLDI et al., 1983). 

Les méthodes d’évaluation de la maturité du compost sont nombreuses, parmi eux les tests de 

germination (ZUCCONI et al., 1981; GARCIA et al., 1992 WU et al., 2000 in FRANCO, 

2003). Ces tests sont réalisés au laboratoire sur des végétaux divers (cresson, tabac, ray-

grass…) et les doses de compost incorporées varient généralement de 0 à 100% (FRANCO, 

2003).  

 La figure 35 montre que le % de germination va de 50% à 100%.  Ainsi, la figure 

36 montre que le % de germination le plus élevé est obtenu  pour le rapport sol/bioengrais 

(1/0) et le %  le plus faible  dans le mélange (1/1). Ainsi, ces résultats peuvent nous indiquer 

que les composts obtenus ne sont pas encore entièrement murs et cela peut être expliqué par la 

présence de sciure.  

Ainsi,  COMPAORE et al, (2010) ont obtenus des pourcentages de germination de 90 

à 100% avec le maïs pour les rapports sol/bioengrais 3/1 et 1/3, et pour l’arachide  dans le 

rapport 3/1.  
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Par ailleurs, ATTRASSI et al ., (2007) confirment que l’incorporation d’une dose de 

33% de compost au sol permet un taux de germination de 85,71% pour la variété TARIK(Blé) 

et 62,42% pour la variété Combella (tomate). En revanche, les cultures sur un substrat 

contenant 66 à 100% du compost sont plutôt réprimées.  Ceci signifie que l’apport du 

compost au sol, pendant la germination, doit se faire selon un dosage et selon les espèces 

cultivées.  

Ainsi, (COMPAORE et al, 2010) explique que l’effet dépressif du compost n’est pas 

seulement lié à l’immaturité du compost mais aussi aux doses de compost apporté, ces 

résultats sont en accord avec ceux D’ABAD BERJON et al, (1997). 

Les causes possibles de phytotoxicité sont nombreuses : échauffement racinaire et 

immobilisation de l’azote dus à la stimulation de l’activité microbienne du sol, forte salinité, 

excès d’ammoniac, présence d’acides organiques, présence de pathogènes ou de métaux 

(HIRAI et al., 1986; IGLESIAS-JIMENEZ & PEREZ-GARCIA ,1989; GARCIA et al., 1992; 

ABAD BERJON et al., 1997 in FRANCO, 2003). 

 

Alors que pour TANG et al, 2006 in COMPAORE et al, (2010), l'effet phytotoxique 

du compost immature est dû, entre autres causes, à l'émission d'ammoniaque.  

Ainsi, plusieurs études montrent que la stabilisation des composts entraine une diminution du 

risque de phytotoxicité (Zucconi et al.,1981; de Vleesschauwer et al., 1981; Nicolardot et al., 

1986; Helfrich et al., 1998; Hartz & Giannini ,1998;Itavaara et al., 2002 in FRANCO, 2003). 

 

Ainsi, tous les mélanges que nous avons effectués, ne présentent pas de phytotoxicité 

pour les plantes, en effet le % de germination est supérieur à 50%. (Fig. 35 et 36).  

 

Nous avons observé (Fig. 40), après avoir coupé les plantules d’orge au niveau du 

collet, la croissance des plants à continuer mais de façon différente en effet la régénération a 

été remarquée dans, les mélanges 0/1, 1/3, 1/1, par contre nous avons observé un 

dépérissement  des plantes d’orge dans les mélanges 1/0, 3/1. Ceci  confirme que le compost 

est une réserve en nutriments et donc peut  et doit servir comme amendement au sol. 
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Figure 41: Présentation des corrélations entres les facteurs abiotiques. 

 

         La matrice de corrélation (Fig.41) montre que la température de l’air (T° air) est corrélée 

positivement et significativement à la température  du substrat t à (-10cm et à -30cm) , la 

température du substrat est liée positivement à l’% Hsub (0.77, 0.78) et  au pf (0.35, 0.40). Le 

poids frais est lié positivement au pH (0.37) et négativement à %N (-0.31). Le pH est lié 

négativement à la T° air (-.26)  et à l’%H air (-0.5).  

L’%Hair est lié positivement au C/N (+0.23) et %MO (+0.26). 
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5.4.2. Interaction des variables étudiées. 

Afin de connaitre l’action simultanée des variables étudiées (T°, pH, poids frais, 

Humidité, C, N, C/N, MO) sur le compost nous avons effectué une analyse de la variance 

multivariée (MANOVA) dont les résultats sont résumés par le tableau (Tab. 23). Celui-ci 

indique que toutes les variables ont un effet temps, milieux et temps/milieux très significatif 

(p<0.01).   

Tableau 23 : Résultats de la MANOVA des variables étudiées. 

  Test Valeur F Effet Erreur p 
Ord.Orig. Wilk 0,003237 1578,143 8 41,0000 0,000000
Mois Wilk 0,000000 272,457 40 181,5094 0,000000
Milieu Wilk 0,066895 7,673 24 119,5137 0,000000
Mois*Milieu Wilk 0,014002 2,081 120 304,1047 0,000000

 

Les résultats obtenus signifient qu’il y a une interaction entre les facteurs étudiés du 

compostage. Ceci signifie que tous les facteurs interviennent lors de la décomposition aérobie 

de la matière organique (compostage).  
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Conclusion générale 

 

L’enquête que nous avons menée durant les 5 mois (février-juin), au  R.U Aicha Oum 

Elmouminine (Université de Constantine), nous a permis d’estimer la quantité, les catégories 

et la nature des déchets générés par le restaurant . 

           Ainsi, les déchets générés par le RU sont estimés à  21 tonnes pendant la durée 

de l’enquête.  

Par ailleurs, nous avons répertorié 4 catégories de déchets, les Ordures Ménagères (les 

Épluchures, les débris de pain, les noyaux d’olive et les coquilles d’œuf), le Carton, le 

Plastique, le métal dont les proportions sont respectivement de 96, 1, 1 et 2%. 

 En outre les déchets collectés sont composés de déchets biodégradables (97%) et non 

biodégradables (3%).  

 

Le mini pilote de compostage sur la partie biodégradable des déchets collectés a été 

mené au niveau de la pépinière de l’université de Constantine. Ainsi les déchets ont été 

utilisés entiers et mélanger avec la sciure et les coquilles d’œufs broyés afin de suivre 

l’évolution de la dégradation en compost. 

Nous avons introduit dans des compostières 30 kg de déchets avec différentes 

proportions d’épluchures (Ep), de coquilles d’œufs broyés (Coq) et de sciure(S) avec 

différentes proportions soit CO1 (=60% Ep, 10%Coq et 30%S), CO2(= 60%Ep, 20% Coq et 

20%S), CO3(=50%Ep, 20%Coq et 30%S) et CO4(=57%Ep, 17%Coq et 26%S) 

Les résultats que nous avons obtenus montre que la température du compost suit la 

température de l’air durant les saisons (été, automne), et le pH tend vers la neutralité (pH=6,6) 

à la fin du processus de compostage. Par ailleurs l’humidité du milieu (%H) est restée élevée 

(>70%). En parallèle le poids frais du substrat diminue au cours du compostage, néanmoins  

CO2  qui contient une quantité moins élevée de sciure a subit la meilleure dégradation..  

Le rapport C/N (C/N>30 à la fin de compostage) indique que les composts sont riches 

en matière organique et en carbone, et qu’ils ne sont pas encore stabilisés et mûres. Cependant 

le test de germination que nous avons mené montre un pourcentage de germination supérieur 

à 50%. Ce qui nous  permet de conclure que le compost obtenu est toutefois  viable et ne 

présente pas de phytotoxicité.  

Il a été observé que les meilleurs résultats obtenus lors de cette expérimentation sont 

obtenus avec le mélange  de  20% de sciure (CO2). 
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Par ailleurs les résultats de la MANOVA montrent une interaction entre les tous 

variables étudiés, ce qui signifie que tous les facteurs interviennent lors du compostage. 

Ainsi, pour un meilleur compostage, il faut utiliser des  quantités équilibrées de 

matières carbonées difficilement biodégradables (sciure) et la quantité de matières azotées 

facilement biodégradables.  

L’augmentation du volume des déchets accroit les atteintes à l’environnement et à la 

santé publique. D’ou vient la nécessité et l’importance de résoudre le problème de ces déchets 

par le tri, le recyclage et la valorisation. Nous préconisons un traitement biologique et 

économique des déchets organiques par compostage en Algérie. En effet, le compost permet 

un amendement de qualité pour la terre, améliore sa fertilité et donc la productivité des sols. 

 



Résumé 

Dans notre étude, l’objectif était de lancer  au niveau du  Restaurant 

universitaire (RU) Aicha Oum Elmouminine, une opération expérimentale de 

«compostage collectif  ».  

Ainsi, nous nous sommes assignés 2 objectifs : 

1. Une enquête sur les quantités et les catégories de déchets générés par le 

RU. Ainsi   la proportion des déchets rejetés est de 23%. les déchets 

collectés sont composés de 97% de déchets biodégradables et 3% de 

déchets non biodégradables.  Nous avons répertorié 4 catégories de 

déchets : les Ordures Ménagères (OM) estimés à 96% et  représentés par 

(les Épluchures, les débris de pain, les noyaux d’olive et les coquilles 

d’œuf), le Carton estimé à 1%, le Plastique estimé à 1%, le Fer blanc 

(métal) 2%. 

2. Un mini pilote de compostage pour valoriser les déchets organiques a été 

mené.   Ainsi, les analyses statistiques montrent que la température du 

compost suit la température de l’air durant les saisons.  le pH tend vers la 

neutralité (pH=6,6) à la fin du processus de compostage. L’humidité est 

restée élevée durant le compostage et dépasse 50%. le poids frais (Kg) 

diminue au cours du compostage.  Et le meilleur compost est obtenu avec 

la proportion de 60% d’épluchures, 20 % de coquilles d’œuf et 20% de 

sciure. Ainsi nous préconisons un apport de sciure moins de 20%. 

Le test de germination avec les graine d’orge donne plus de 50% de 

germination, ce 

qui  montre que le compost ne présente pas de phytotoxicité pour les plantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summary 

In our study, the objective was to launch at the University Restaurant (RU) 

Aisha Um Elmouminine, an experimental operation of "community composting." 

Thus, we set ourselves two objectives: 

         1. A survey of the categories and quantities of waste generated by the UK. The 

proportion of waste discharges was 23%. Collected waste is composed of 97% of 

biodegradable waste and 3% of non-biodegradable waste. We identified four 

categories of waste: Household Waste (HW) estimated at 96% and represented by (the 

peelings, debris of bread, olive stones and egg shells), the Cardboard estimated at 1%, 

the Plastic estimated at 1%, the Tin (metal) 2%. 

       2. A mini pilot composting to recycle organic waste has been completed. Thus, 

statistical analyzes show that the compost temperature follows the air temperature 

during the seasons. the pH tends to neutral (pH = 6.6) at the end of the composting 

process. The humidity remained high during composting and exceeds 50%. fresh 

weight (Kg) decreases during composting. And the best compost is obtained with 

60% of vegetable peelings, 20% of eggshells and 20% sawdust. Thus we recommend 

an intake of less than 20% sawdust. 

The germination test with barley seed gives more than 50% germination, this which 

shows that the compost is not phytotoxic to plants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :ملخص
 أم عائشة ةيالجامع اإلقامة  مطعم تجربة على مستوى طالقإ آان الهدف،  هذهفي دراستنا      

 ."المجتمعسماد ال"  لعملية،  المؤمنين

 :أساسيين هدفين، وضعنا وبالتالي

 ٪23 النفايات هي تصريفنسبة .الناجمة عن اإلقامة الجامعيةفئات وآميات النفايات مسح لل -1 

غير القابلة  النفايات ٪ من3و  النفايات القابلة للتحلل من ٪97 من التي تم جمعها النفايات وتتألف

 والتي يمثلها ٪96 تقدر بنحوو النفايات المنزلية :النفايات أربع فئات من حددنا .للتحلل

، ٪1 بنحو نسبتهتقدركرتون ال، )قشر البيضو الزيتون نوى الخبز و بقايا، الخضروات قشور(

 .٪2 معدنال، ٪1 تقدر بنحو البالستيك

، وهكذا .عضوي إلى سماد العضوية النفايات إلعادة تدوير إنجاز وحدة مصغرةوقد تم  -2 

خالل  الجودرجة حرارة  تتبع العضوي السماد درجة حرارة أن بينت اإلحصائيةالتحاليل 

نسبة الرطوبة  )التسميد عملية في نهاية (6.6 = الرقم الهيدروجيني) محايدال يميل إلى .الفصول

     ٪50 توتجاوز التسميد عملية خالل مرتفعة تظل

 مع سماد العضوي أفضليتم الحصول على و .عملية التسميد خالل يتناقص )آلغ( الوزن الطازج

فإننا  وبالتالي .نشارة الخشب ٪20و  البيض قشرةمن٪ 20، و الخضراوات قشور من ٪60 :نسب

 .إلى النفايات المراد تسميدها نشارة الخشب ٪20 بإصافة ننصح

السماد  نأمما يدل على  ، وهذانباتاإل من ٪50 أآثر من يعطي الشعير مع بذور نباتاإل ختبارإ

 .لنباتاتاعلى  سمية نباتية يست له أيل العضوي
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Tableau I : Résultats de l’ANOVA pour la variable T°C à 10°C dans les milieux CO1, 

CO2, CO3, CO4 

  
SC Degré de 

liberté 
MC F p 

Ord.Orig. 22748,45 1 22748,45 25206,03 0,000000 
Mois 2594,59 5 518,92 574,98 0,000000 
Milieu 1,59 3 0,53 0,59 0,626442 
Mois*Milieu 17,73 15 1,18 1,31 0,233503 
Erreur 43,32 48 0,90     

 

Tableau II : Résultats de l’ANOVA pour la variable T°C à 30°C dans les milieux CO1, 

CO2, CO3, CO4 

  
SC Degré de 

liberté 
MC F p 

Ord.Orig. 19856,92 1 19856,92 58762,78 0,000000 
Mois 2614,26 5 522,85 1547,28 0,000000 
Milieu 6,07 3 2,02 5,99 0,001494 
Mois*Milieu 19,80 15 1,32 3,91 0,000158 
Erreur 16,22 48 0,34     

 

Tableau III : Résultats de l’ANOVA pour la variable du pH dans les milieux CO1, CO2, CO3, 

CO4 

  
SC Degré de 

liberté 
MC F p 

Ord.Orig. 3018,645 1 3018,645 57150,26 0,000000 
Mois 5,893 5 1,179 22,31 0,000000 
Milieu 0,546 3 0,182 3,44 0,023857 
Mois*Milieu 3,079 15 0,205 3,89 0,000166 
Erreur 2,535 48 0,053     
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Tableau IV : Résultats de l’ANOVA pour la variable Pf (Kg) dans les milieux CO1, CO2, 

CO3, CO4. 

 

  
SC Degré de 

liberté 
MC F p 

Ord.Orig. 42823,96 1 42823,96 20605,28 0,000000 
Mois 134,95 5 26,99 12,99 0,000000 
Milieu 230,81 3 76,94 37,02 0,000000 
Mois*Milieu 39,99 15 2,67 1,28 0,249605 
Erreur 99,76 48 2,08     

 

Tableau V : Résultats de l’ANOVA pour la variable de l’humidité (%) dans les milieux CO1, 

CO2, CO3, CO4. 

  
SC Degré de 

liberté 
MC F p 

Ord.Orig. 378199,2 1 378199,2 22063,53 0,000000 
Mois 10313,4 5 2062,7 120,33 0,000000 
Milieu 470,8 3 156,9 9,16 0,000067 
Mois*Milieu 1382,8 15 92,2 5,38 0,000004 
Erreur 822,8 48 17,1     

 

Tableau VI : Résultats de l’ANOVA pour la variable de la matière organique (%) dans les 

milieux CO1, CO2, CO3, CO4. 

 

  
SC Degré de 

liberté 
MC F p 

Ord.Orig. 306311,4 1 306311,4 2805,437 0,000000 
Mois 5985,1 6 997,5 9,136 0,000001 
Milieu 5284,1 3 1761,4 16,132 0,000000 
Mois*Milieu 4018,6 18 223,3 2,045 0,021663 
Erreur 6114,4 56 109,2     

 

Tableau VII: Résultats de l’ANOVA pour la variable du taux de carbone (%) dans les milieux 

CO1, CO2, CO3, CO4. 

  
SC Degré de 

liberté 
MC F p 

Ord.Orig. 76577,84 1 76577,84 2805,437 0,000000 
Mois 1496,27 6 249,38 9,136 0,000001 
Milieu 1321,02 3 440,34 16,132 0,000000 
Mois*Milieu 1004,65 18 55,81 2,045 0,021663 
Erreur 1528,59 56 27,30     
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Tableau VIII : Résultats de l’ANOVA pour la variable de l’azote (%) dans les milieux CO1, 

CO2, CO3, CO4. 

  
SC Degré de 

liberté 
MC F p 

Ord.Orig. 82,30068 1 82,30068 4123,940 0,000000 
Mois 0,56817 6 0,09470 4,745 0,000568 
Milieu 0,54109 3 0,18036 9,038 0,000056 
Mois*Milieu 0,69750 18 0,03875 1,942 0,030520 
Erreur 1,11758 56 0,01996     

 

Tableau IX : Résultats de l’ANOVA pour la variable du rapport C/N (%) dans les milieux 

CO1, CO2, CO3, CO4. 

  
SC Degré de 

liberté 
MC F p 

Ord.Orig. 85318,88 1 85318,88 1877,450 0,000000 
Mois 3187,05 6 531,18 11,689 0,000000 
Milieu 2975,82 3 991,94 21,828 0,000000 
Mois*Milieu 919,51 18 51,08 1,124 0,355017 
Erreur 2544,87 56 45,44     

 

Tableau X : Résultats de l’ANOVA pour la variable taux de germination (%) dans tous les 
milieux. 

  
SC Degré de 

liberté 
MC F p 

Ord.Orig. 497770,4 1 497770,4 6126,405 0,000000 
sol/bioengrais 1560,8 4 390,2 4,803 0,002935 
milieux 101,2 3 33,7 0,415 0,742883 
sol/bioengrais*milieux 1192,5 12 99,4 1,223 0,301732 
Erreur 3250,0 40 81,2     

 

Tableau XI : Résultats de l’ANOVA pour la variable poids frais (g) des plantes dans tous les 
milieux. 

  
SC Degré de 

liberté 
MC F p 

Ord.Orig. 155,0434 1 155,0434 2411,250 0,000000 
sol/bioengrais 4,1320 4 1,0330 16,065 0,000000 
milieux 0,0952 3 0,0317 0,494 0,688789 
sol/bioengrais*milieux 1,1969 12 0,0997 1,551 0,146454 
Erreur 2,5720 40 0,0643     
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Tableau XII : Résultats de l’ANOVA pour la variable poids sec (g) des plantes dans tous les 

milieux. 

  
SC Degré de 

liberté 
MC F p 

Ord.Orig. 1,201335 1 1,201335 2041,929 0,000000 
sol/bioengrais 0,011823 4 0,002956 5,024 0,002239 
milieux 0,001138 3 0,000379 0,645 0,590704 
sol/bioengrais*milieux 0,005670 12 0,000473 0,803 0,645198 
Erreur 0,023533 40 0,000588     

 

Tableau XIII : Résultats de l’ANOVA pour la variable humidité(%) des plantes dans tous les 
milieux. 

  
SC Degré de 

liberté 
MC F p 

Ord.Orig. 497836,0 1 497836,0 1152171 0,000000 
sol/bioengrais 19,1 4 4,8 11 0,000004 
milieux 4,5 3 1,5 3 0,025114 
sol/bioengrais*milieux 10,0 12 0,8 2 0,059491 
Erreur 17,3 40 0,4     

 

Tableau XIV: résultats de la matrice  de corrélation entre les facteurs abiotiques étudiés 

 T°c(30 cm) T°c(10 cm) T°c (air) pH Pf(Kg) % H(air) MO% C% N% 
T°c(10 
cm) 0,981497         
T°c (air) 0,779295 0,787769        
pH   -0,294351       
Pf(Kg) 0,400154 0,351552  0,374610      
% 
H(air)    -0,508524      
% H 0,788787 0,778546        
MO%      0,263784    
C%      0,263784 1,000000   
N%     -0,310148     

C/N    -0,262731 0,258797 0,232625 0,762332 0,762332 -0,654627 
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