ACTION PILOTE
Décharge
OBJECTIFS DE L’ACTION
L’objectif général de cette action pilote est d’améliorer les connaissances sur le
fonctionnement des Centres de stockage des déchets (CSD) dans les pays en
développement afin de proposer des mesures d’amélioration des conditions
d’aménagement, d’exploitation et de maîtrise des coûts de ces derniers. Plus
spécifiquement, il s’agissait :
 Proposer les standards à mettre en place pour l’aménagement des CSD de déchets
ménagers et assimilés dans les PED, notamment en zone tropicale humide, permettant
de minimiser les impacts sanitaires et environnementaux jusqu’à des limites acceptables
par les cibles potentiellement exposées et à protéger ;
 Proposer des moyens d’amélioration des conditions d’exploitation des CSD
traditionnelles utilisés dans presque toutes les villes d’Afrique au Sud du Sahara ;
 Donner des orientations pour le choix technologique d’aménagement et d’exploitation
des CSD au Cameroun en particulier et dans les zones tropicales humides en général ;
 Développer la capacité d’expertise par la mise en application d’une démarche
méthodologique pouvant être généralisés dans les PED ;

1 : Décharge de NKoulfoulou dans la banlieue de Yaoundé au Cameroun

 Calculer les coûts réels d’aménagement et d’exploitation des CSD dans les conditions
des PED et en fonction des standards proposés.

MÉTHODOLOGIE

Suivi de la gestion de l’eau du système de la
décharge : connaître le mode réel de génération
des lixiviats, ainsi que la part d’eau relarguée par
les déchets.

Mise en place des déchets et
gestion du vide de fouille : mesure de la
perméabilité, la densité et le tassement
des déchets enfouis

Suivi de la
gestion du
biogaz

Résultats attendus

Analyse technico –
économique de
l’exploitation

2 : Balles expérimentales (2015)

RÉSULTATS

Résultats obtenus
Une alvéole d’environ 5000 m² avec une profondeur de 25 m est mis à
disposition du projet par HYSACAM
Un mini casier de 6 × 4 × 5 m3 est mis à disposition du projet par HYSACAM

Mise en place de dispositifs expérimentaux sur le site
de la décharge de Nkolfoulou

Les paramètres suivis permettent d’élaborer des
standards techniques d’aménagement et d’exploitation
des décharges dans les PED

3: Mini casier expérimental (2015)

Commentaires
Les essais sur la densité des déchets enfouis ont été réalisés dans l’alvéole expérimentale.

Le mini casier a permis la détermination du tassement et la perméabilité des déchets
enfouis
Des balles (cages métalliques imperméabilisées) ont été réalisées sur le site de Ces balles ont permis de mesurer la production de lixiviats par les déchets en fonction de la
Nkolfoulou: deux balles de 1*1*1 m3 et deux de 2*1*0.5 m3
géométrie des casiers et d’en ressortir que la géométrie optimale pour réduire la
production de lixiviats est celle en profondeur.
Un bac expérimental de de dimensions 5,5×2,4×1,2 m3 (≈16 m3)
Ce bac a permis de mesurer le taux de relargage (quantité de lixiviats produite par rapport à
la hauteur de pluie reçue par le bac) des déchets. On a obtenu un taux de relargage moyen
de 23,7% par rapport à la pluie tombée
Densité des déchets enfouis: Elle tend asymptotiquement vers une moyenne Quelques études d’affinages sont nécessaires pour obtenir des résultats définitivement
de 1,3 pour les déchets d’un an et plus
réplicables aux PED.
Teneur en eau des déchets: dépend de la saison, de la profondeur et de l’âge
des déchets enfouis.
Perméabilité: 2,7×10-7m/s

Tassement primaire (faible compactage): 12.32% de la hauteur initiale de la
colonne de déchets
Les coûts d’aménagement et d’exploitation associés aux Les coûts associés à la gestion de la décharge de Nkolfoulou sont
standards proposés sont connus
connus (coûts rapportés à la tonne de déchets enfouies) : 2721 FCFA/tonne
de déchets
Une démarche méthodologique d’expertise est mise au Un guide opérationnel en matière d’aménagement, d’exploitation et de
point, permettant de dupliquer l’expérience de cette
fermeture des décharges dans les petites villes et villes moyennes des PED est
action pilote dans les autres pays en développement
proposé ;
Les recommandations sont formulées en vue de
l’amélioration des conditions d’exploitation des
décharges traditionnelles généralisées dans les PED
actuellement
L’expérience de la décharge de Nkolfoulou pour le
développement des projets MDP (mécanisme de
développement propre) est capitalisée pour permettre
sa reproduction dans les autres contextes des PED en

Ce coût est supérieur à celui facturé par HYSACAM à la CUY (2500 FCFA). Cette différence
peut être dû à la surévaluation des éléments de génie civil (bâtiments, clôture, laverie, etc..)
et le calcul approximatif de l’amortissement de certains engins.
[1] Mesure des tassements primaires des déchets de la décharge de Nkolfoulou, 20 pages.
[2] Evolution des caractéristiques des déchets solides ménagers dans la ville de Yaoundé au
Cameroun, 18 pages.

Quatre articles scientifiques sont produits en 2016 pour la capitalisation et
des propositions d’adaptation des résultats issus de l’action pilote aux autres
contextes. Les auteurs sont: NGNIKAM E., Pascale NAQUIN, OUMBE Ritha,
Magloire TINA, PAGBE PEHA C.A, Fouad Zahrani, Bruno DJIETCHEU.

[3] Evaluation de la production de lixiviats de décharge en climat tropicale humide : cas de
Nkolfoulou, 19 pages.

Aucune trace de gaz n’a été observée durant la période expérimentale (3,5
mois) qui a précédée la destruction accidentelle du matériel par les engins
d’exploitation de la décharge de Nkolfoulou.

La période d’essai courte n’a pas permis d’avoir des résultats concluants. Dans la littérature,
elle devrait être prise par défaut égal à 1 an (modèle de Swana).

[4] Comportement des déchets en décharge sous climat tropical humide : cas de Nkolfoulou
à Yaoundé, 19 pages.

CONCLUSION
L’action pilote décharge a été menée au sein du CSD de Nkolfoulou de mars 2014 à décembre 2015, par cinq (5) stagiaires et a fait l’objet de cinq (5) mémoires d’ingénieurs. Elle a
permis d’avoir des connaissances supplémentaires sur un certain nombre de paramètres inconnus ou peu maitrisés des exploitants des CSD et des acteurs de la gestion des déchets dans
les villes des PED. Ces paramètres devraient contribuer à une gestion efficiente de ce maillon de la chaine de gestion des déchets. Toutefois, la nécessité de reprendre certaines activités
n’ayant pas eu de suite favorable ou de conclusion définitive s’impose. Il s’agit des essais sur la production de lixiviats qui devraient être menés sur plusieurs saisons, la détermination du
potentiel méthanogène, la perméabilité des déchets enfouis, la détermination des coûts d’exploitation des décharges suivant les standards proposés, la poursuite du suivi des tassements
secondaires et la correction du coefficient de compression secondaire. Ces activités sont à reprendre dans des conditions de mise en œuvre plus strictes et permettront de confirmer
certains résultats obtenus jusqu’ici ou de les infirmer.
Il s’agira par la suite , avec les données obtenues, d’élaborer un modèle numérique de dimensionnement des décharges qui devra permettre de faire une programmation plus efficiente
de la construction et de l’exploitation des décharges dans les PED.
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