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Thème

Sous-thème

I. Circuit de la pré-collecte et de la collecte

II. Leviers à maitriser pour optimiser la pré-collecte et la collecte
III. Organisation de la collecte des déchets en fonction des zones d’une
ville : Quel modèle pour chaque zone ?
1- Zone correspondant au cœur de la ville ou zone ultra centre
2- Zone correspondant à un quartier résidentiel
3- Zone correspondant à un quartier éloigné du centre ville
4- Zone correspondant à un quartier très défavorisé avec un regroupement
d’habitats non modernes

Circuit de la pré-collecte et de la collecte
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Quels sont alors les leviers à maitriser pour optimiser la collecte?
Maitrise de la gestion des déchets à la sources
Comment organiser le dépôt des déchets à la sortie des :
 Ménages
 Services
 Entreprises
Quel est le type de contenant ou de poubelle qui est le mieux adapté pour le
dépôt des déchets à la source en fonction de leur provenance ?
 Paniers traditionnels ?
 Sceaux en plastique ?
 Bacs en plastique avec couvercle ?
 Gros sachets en plastiques ?

 Sacs poubelles conventionnels ?
 Conteneurs ?

Quels sont alors les leviers à maitriser pour optimiser la collecte?
Maîtrise du transport des déchets :
 Des ménages, des services et des entreprises vers les centres de transfert,
de tri, de recyclage, de compostage et vers les décharges finales.
 Des centres de transferts vers les décharges finales.
Quel est le type de matériels roulant le mieux adapté pour le transport des
déchets en fonction du lieu d’enlèvement ?
 Charrettes à traction :
-Humaine ?
-Animale ?
-Motorisée ?
 Véhicules semi-remorques avec benne à décharge automatique ou non ?
 Véhicules avec benne compassion ou ampliroll ?
 Véhicule tricycle avec benne adaptée à décharge manuelle?

Quels sont alors les leviers à maitriser pour optimiser la collecte?
Maîtrise du fonctionnement technique des centres de transfert et des
décharges finales
Comment concevoir techniquement les centres de transfert et les décharges
finales pour un fonctionnement très fluide et une gestion durable ?
 Centres de transfert conventionnel ?
(dépôt et transfert)
 Centre de transfert hybride ?
(dépôt, tri et transfert des recyclables et des inertes)

 Décharges finales avec
enfouissement simple des déchets ?
 Décharges finales sous forme de centre d’enfouissement
technique avec récupération de biogaz ?

Organisation de la collecte des déchets en
fonction des zones d’une ville

Quel modèle pour chaque zone?
I. Zone correspondant au cœur de la
ville ou zone ultra centre
 Présence d’infrastructures modernes
 Présence des services de bases
 Présence de routes et de rue en bon état
 Adressage des rues, des habitations et des immeubles

Exemple du centre ville ou quartier
administratif de Lomé

Centre ville de Lomé
(Image par google Earth 2011)

Circuit de collecte applicable à une zone ultra centre
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Organisation de la collecte des déchets en
fonction des zones d’une ville

Quel modèle pour chaque zone?
II.

Zone correspondant à un quartier
résidentiel

 Présence d’habitat moderne
 Présence de quelques services essentiels de base
 Rues en bon état
 Accès facile aux habitations
 Adressage des rues et des habitations

Exemple d’un quartier résidentiel de
Lomé (Cité Forever)

Une partie de la cité Forever
(Image par google Earth 2011)

Circuit de collecte applicable à un quartier résidentiel
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Organisation de la collecte des déchets en
fonction des zones d’une ville

Quel modèle pour chaque zone?
III.

Zone correspondant à un quartier
éloigné du centre ville

 Présence d’habitats moins moderne aux côtés des habitats
très moderne
 Peu de services de base essentiel
 Peu de rues en bon état

 Accès plus ou moins difficiles aux habitations
 Manque d’ adressage des rues et des habitations

Exemple d’un secteur du quartier
ADAKPAME à Lomé

Une partie du quartier Adakpamé
(Image par google Earth 2011)

Circuit de collecte applicable à un quartier éloigné du centre ville
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Organisation de la collecte des déchets en
fonction des zones d’une ville

Quel modèle pour chaque zone?
IV.

Zone correspondant à un quartier très défavorisé avec
un regroupement d’habitats non modernes

 Présence d’habitats précaires
 Absence totale de services de base essentiel
 Pas de rues mais des ruelles souvent encombrées
 Accès très difficiles aux habitations
 Aucun adressage des ruelles et des habitations

Exemple d’un secteur de Port au Prince
en Haïti

Une partie d’un quartier de Port au Prince
(Image par google Earth 2011)

Circuit de collecte applicable à un quartier résidentiel

Déchets solides
sortant des

Ménages
Dépôt devant les
habitations ou apport
au point de
regroupement

Ramassage par les
matériels roulants
Décharge finale, Centre de tri,
de recyclage ou de compostage

Types de
contenant

Matériels
roulants
adaptés

Station de transfert
conventionnel

Paniers traditionnels
Bacs en plastique avec
couvercle
Sacs poubelles
conventionnels
Conteneurs
Charrette motorisée
Véhicule tricycle
Enleveurs des
conteneurs

ACTIONS A DEVELOPPER

Sensibilisation des décideurs politiques pour une prise de
conscience politique plus grande sur la gestion des déchets ;
Formation du personnel administratif et technique des
structures qui interviennent dans la gestion des déchets
pour améliorer les prestations de leur service ;
 Sensibilisation des ménages pour contribuer plus au coût
de la gestion des déchets ;
Formation des collectivités pour développer de multiples
stratégies de gestion technique et financière plus efficace
de leurs déchets ;
Développer la Recherche-Action en accord avec les
contextes technique, financier, géographique et sociale de
chaque milieu.

Plateforme de compostage dans la ville de Kara

Plateforme de compostage dans la ville de Kara

Merci de votre aimable attention

