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1. But du guide « mesure de la performance d’une 
unité de compostage »? 

Compostage des 
déchets ménagers = 
solution adaptée et 

vertueuse 

Equilibre économique 
des unités de 
compostage ? 

Enjeux : 

 1/ augmentation des 
recettes  

2/ maitrise des coûts 



1. But du guide « mesure de la performance d’une 
unité de compostage »? 
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Analyse du coût de revient du compostage, ex avec le cas de Lomé  

Cout de revient = 18€/tonne traitée, coût de production = 11€ tonne/traitée 



Comment optimiser les 
coûts de production ? 
 
L’objectif n’est pas de 
réduire les emplois mais 
de consolider les emplois 
existants  

1. But du guide « mesure de la performance d’une 
unité de compostage »? 

La paye à Mahajanga (Madacompost) 



• Pour maitriser les coût de production, il faut connaitre sa performance 

• Le guide propose 1 méthode de mesure de sa performance à destination des 
exploitants d’unité de compostage :  

 Mesure ponctuelle et approfondie 

• Peut aussi éclairer les exploitants d’autres unités de valorisation à la 
démarche de mesure de la performance 

 

 

 

 

1. But du guide « mesure de la performance d’une 
unité de compostage »? 



2. Comment a été développé la méthode ? 

 

1. Concertation des exploitants pour 
recenser les attentes envers la 
méthode 

2. Analyse des pratiques de trois 
unités de compostage 
(Madagascar, Cameroun, Togo) 

3. Co-élaboration d’une méthode 
avec les exploitants d’unités 

4. Application de la méthode au Togo 

5. Révision de la méthode et 
production d’une méthode 
améliorée 

 

 

 

 

A fait l’objet d’une action pilote Re-Sources portée par ENPRO : 



3. Définitions et concepts 

• Productivité : plusieurs unités de mesures, par ex : 

 

Tonnes traitées / homme / mois 

 

 

 

 

→ il faut mesurer ces trois données ! 

 

 

 

 

 

 

Quantité 
d’activité 

Quantité de temps 

Quantité de personnel 



3. Définitions et concepts 

• Une quantité qualifiant l’activité : 

1. Tonnes de déchets traitées 

2. Tonnes de compost produites 

3. Tonnes de matière en début d’étape 

4. Tonne de matière en sortie d’étape 

 

 

Tri retournement criblage 1 4 3 2 

Permet d’analyser la 

filière globale 

Permet d’analyser la 

filière d’une étape et 

de la comparer avec 

d’autres techniques 

→  Comment ? Bilan matière + travailler sur des andains standardisés 
 



3. Définitions et concepts 

• Une quantité de personnel : 

o Différence entre effectif sur site et effectif 
rémunéré 

 

• Une quantité de temps 

o Unités : année / mois/ jours / demies 
journées / heures 

o À simplifier au maximum 

o Etre en capacité de convertir 

 

 

 

 

 

→  Comment ? Bilan matière 

 

 



4. Méthode de mesure de la performance 

 

 

 

 

1) Connaitre son bilan matière + standardiser son 
procédé 

2) Schématiser son système de production pour 
l’analyser  

3) Observer la productivité sur des périodes tests 
et par étape 

4) Faire des tests comparés avec des scénarios 
alternatifs 

5) Compiler les résultats 



4. Méthode de mesure de la performance 
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4. Méthode de mesure de la performance 
 

TRI 

Pré-tri 

Alimentation de la table de tri 

Tri 

Convoyage des refus 

Convoyage du sable 
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Résultats :  

les étapes et 

les sous-

étapes du 

procédé sont 

identifiées 



4. Méthode de mesure de la performance 

 

 

 

 

Observer la productivité sur des périodes tests et par étape, exemple :  
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4. Méthode de mesure de la performance 

 

 

 

 

Compilation des données et résultats 
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Exemple avec le résultat à Lomé → Productivité = 6 tonnes traitées / hommes / mois 

 

 

 



4. Méthode de mesure de la performance 

 

 

 

 

Compilation des données et résultats 

ici, 2 techniques de criblage à Lomé 

 

 

 

→ Performance 
augmentée de 36% 

 

 

 



3. Conclusion 

• Un guide opérationnel 

• Méthode ponctuelle et approfondie 

• 2 à 4 semaines d’observation + temps de 
compilation des données 

• Démarche qui aide à : 

- identifier des leviers d’optimisation 

- faire des choix techniques / dimensionner son équipe 

• Les données de productivité se transforment 
facilement en coût de main d’œuvre 



Merci de votre 

attention 


