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Cette campagne de caractérisation des ordures ménagères et assimilées a été menée, dans 
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La présente étude a pour objectifs de quantifier et qualifier les déchets solides des communes 
du Sénégal, suivant la méthode MODECOM adaptée au contexte du Sénégal (Méthode de Carac-
térisation des Ordures Ménagères). Cette méthode permet d’uniformiser les protocoles opéra-
toires quant à la connaissance des déchets, à l’échelle d’un territoire, et ainsi de les comparer 
avec celles d’autres zones étudiées.

Cette méthode a été élaborée par l’UCG en collaboration avec l’Ecole Polytechnique de Thiès et 
la contribution d’un groupe d’experts. Cette méthode offre une garantie de validité des résultats.

La caractérisation des ordures ménagères selon le MODECOM adaptée est structurée autour de 
cinq (05) phases principales :

1. Le recueil de l’ensemble des données nécessaires à l’organisation d’une campagne d’ana-
lyse (recueil de données auprès des municipalités et services déconcentrés);

2. Le choix des quartiers constituant l’échantillon;

3. La visite des producteurs de déchets et la distribution des sacs poubelles;

4. La collecte et le tri des échantillons, réalisés en deux (02) étapes:

• 1ère étape : le tri des éléments grossiers

• 2ème étape: le tri des éléments moyens

5. La réalisation des analyses physico-chimiques en laboratoire.

La connaissance des gisements et des flux d’ordures ménagères et assimilés des communes 
du Sénégal permettra leur gestion intégrée et durable de même que leur valorisation ou leur 
élimination, dans des conditions respectant les normes environnementales en vigueur.
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Ce rapport a pour objet de présenter les résultats de l’étude de caractérisation des ordures mé-
nagères et assimilées des différentes communes du  Sénégal, obtenus à l’issue d’une campagne 
qui s’est déroulée en saison humide (Août/Novembre 2014)  et en saison sèche(Mars/Avril 
2015)

Cette campagne, réalisée dans le cadre  de la mise en œuvre du PNGD, répond à la volonté 
de l’État du Sénégal, des collectivités locales et des différentes parties prenantes, de mieux 
connaître la production et la composition des ordures ménagères et assimilées. 

L’UCG, agence d’exécution du PNGD, convaincue de la pertinence d’étudier les caractéristiques 
réelles des déchets, a lancé cette initiative. 

Les acteurs de la présente étude ont essayé d’adopter une technique de caractérisation adaptée 
à notre environnement et une méthodologie de travail permettant d’harmoniser les diverses 
méthodes utilisées de manière à pouvoir établir des comparaisons entre les diverses collectivi-
tés du Sénégal et au sein même de celles-ci. Cette étude permet en même temps de cerner une 
grande  diversité de zones de façon à pouvoir cibler des objectifs et des sujets d’intérêts très 
variés, ménages, zones urbaines, suburbaines ou rurales, zones à revenu élevé, moyen ou faible, 
etc.

La méthodologie adoptée pour la présente étude repose sur l’analyse directe des déchets par 
quantification et par qualification (annexe1). Les échantillons de déchets sont recueillis à la 
source, chez les producteurs.  Des examens et des études sont effectués là où les échantillons 
sont triés et pesés. Cette méthode permet d’obtenir des données plus exactes et détaillées.

Dans le cadre des recherches effectuées pour mettre cette méthodologie au point, une revue 
bibliographique d’études de caractérisation des déchets réalisées en Afrique et dans le monde 
au cours des dix dernières années a été effectuée (AFNOR, 1996 ; ADEME 2013; DGL Felo, 2004; 
DIOP, 2010, MODECOM  ADEME, 1993). 

Les résultats obtenus sont consignés dans le chapitre 2 pour la saison humide et dans le cha-
pitre 3 pour la saison sèche. Dans le chapitre 4, une extrapolation sur l’année a été réalisée en 
considérant trois (3) mois de saison humide et neuf (9) mois de saison sèche. Enfin le chapitre 
1 présente la zone d’étude.
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    CHAPITRE  I

PRESENTATION DU SENEGAL
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I. La localisation géographique
Le Sénégal occupe l’extrémité la plus occidentale du continent africain. Le Pays s’étend sur 600 
km du Nord au Sud et 400 km de largeur maximale, il couvre une superficie de 196 192 km 2. 
Il est bordé à l’Ouest par l’océan Atlantique (530 km de côte), au Nord par la Mauritanie, à l’Est 
par le Mali, au Sud par la Guinée et la Guinée Bissau. 

La Gambie, constituée d’une bande de terre longue de 350 km en bordure du fleuve Gambie, est 
enclavée dans son territoire.

Le fleuve Sénégal forme la frontière avec la Mauritanie et son affluent, le Falémé, marque les 
limites avec le Mali. Au centre, le fleuve Saloum se jette dans la mer par un long estuaire consti-
tué de mangroves.

Le Sénégal est constitué d’une grande plaine de savane arborée dont l’altitude dépasse rare-
ment 130 mètres. Son point culminant, le mont Assirik (498 m), se situe dans le Fouta Djalon 
à son extrémité Sud-Est.

 Le Sénégal comprend quatre régions naturelles : 

• La région côtière nord (de Saint-Louis à la Gambie): est sableuse et rectiligne, de l’em-
bouchure du Sénégal à la presqu’île du Cap Vert. Celle-ci est rocheuse et découpée, bordée 
d’îles et d’îlots (Gorée, Ngor). 

• La région sahélienne: très sèche, la végétation est pauvre, sauf dans la vallée du fleuve 
Sénégal, mais le sol sablonneux permet la culture de l’arachide. 

•  La région soudanienne: au sud (Sénégal oriental et Haute-Casamance) où domine la 
savane forestière, zone d’agriculture intensive, d’élevage et de chasse. 

•  La Casamance (moyenne et basse): caractérisée par un réseau hydrographique déve-
loppé. C’est une région fertile (rizières, palmiers à huile, fromagers).
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Figure 1-1 : Carte du Sénégal (ANDS, 2013)

II. Le climat
Les grands traits climatiques sont le résultat conjoint de facteurs géographiques et aérolo-

giques. Les premiers s’expriment par la latitude qui confère au territoire des caractères tropi-
caux, et par la position de Finistère ouest-africain qui détermine des conditions climatiques 
différentes dans la région littorale et dans l’intérieur. Les seconds s’expriment par I’alternance 
sur le pays de trois flux dont les déplacements sont facilités par la platitude du relief.

Le premier flux est représenté par l’alizé maritime issu de l’anticyclone des Açores, de di-
rection nord à nord-est. L’alizé maritime est constamment humide, frais voire froid en hiver, 
et marqué par une faible amplitude thermique diurne. Son domaine est une frange côtière qui 
s’amenuise au sud avec la remontée de la mousson, mais qui se maintient pendant presque 
toute l’année au nord du Cap-Vert.
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L’harmattan, de direction Est dominante frais ou froid la nuit, il est chaud à torride le jour. Il 
transporte souvent en suspension de fines particules de sable et des poussières qui constituent 
la “brume sèche».

Le troisième flux, la mousson, provient de l’alizé issu de l’anticyclone de Sainte-Hélène dans 
l’Atlantique Sud. Elle bénéficie d’un très long trajet maritime qui la rend particulièrement hu-
mide. Elle pénètre dans le pays en période estivale selon une direction sud-est - nord-ouest et 
elle s’assèche relativement en fonction de sa pénétration vers l’intérieur.

L’année climatique est divisée en deux saisons principales par le critère pluviométrique. La 
saison dite sèche n’est vraiment sèche que dans l’intérieur ; tandis que sur le littoral, qui béné-
ficie d’une humidité relative élevée, la saison est précisément non pluvieuse.

La saison des pluies ou hivernage débutait au sud-est du Sénégal en avril avec l’arrivée de 
la mousson qui envahit progressivement le pays. Les pluies augmentent d’abord lentement 
jusqu’au mois d’août où elles culminent ; en septembre, la diminution est marquée, mais elle 
est ensuite très brutale en octobre. 

D’une manière générale, les précipitations décroissent du sud vers le nord : Ziguinchor en-
registre 1 250 de pluie par an, Kaolack 610 mm, tandis que Linguère ne reçoit en moyenne que 
414 mm, Podor 220 mm. 

Enfin, le climat du Sénégal, comme celui de tous les pays sahélo-soudaniens, se caractérise 
par une grande variabilité des précipitations d’une année à l’autre, variabilité d’autant plus re-
doutable que la moyenne annuelle est plus faible; plus leur total annuel s’amenuise, plus les 
pluies sont incertaines et irrégulières et de plus leur déficit est grave.

III. La population
Le Recensement Général de la Population et de l’Habitat, de l’Agriculture et de l’Elevage in-

dique qu’en décembre 2013, la population résidente au Sénégal est de 13 508 715 habitants 
dont 49,9% d’hommes et 50,1% de femmes.

En outre, il met en exergue la jeunesse de la population. L’âge moyen de la population est de 
22,7 ans et la moitié de la population à moins de 18 ans (âge médian). La population rurale y 
apparaît plus jeune avec un âge médian se situant à 16 ans (contre 21 ans en milieu urbain). 
Cela est sans nul doute le reflet de l’exode rural qui concerne généralement les jeunes adultes. 
La population résidente est en majorité rurale avec 54,8 % contre 45,2 % de citadins. La popu-
lation urbaine est plus féminine (50,1%) que celle rurale (49,7%). 
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La répartition spatiale a aussi révélé une disparité dans le peuplement des circonscriptions 
administratives (régions et communes) du pays. La région de Dakar, avec 3 137 196 habitants, 
est de loin la région la plus peuplée, alors que la région de Kédougou est la moins peuplée avec 
moins de 200 000 habitants (soit 151 715 habitants). En outre, avec une densité moyenne na-
tionale de 69 habitants au Km², Dakar est la région la plus concentrée en peuplement avec 5 735 
habitants au km² contre 9 habitants au km² à Kédougou.

Tableau 1-1: Caractéristiques  démographiques (ANSD, 2013)

Pays Total Superficie (Km2)
Densité

hab. /km2

Sénégal 13 508 715 196 712 69

IV. Les activités socio-économiques
• Agriculture

Avec l’exode rural qui draine tant de Sénégalais vers la presqu’île du Cap-Vert désormais engor-
gée, le nombre de paysans a diminué. Aujourd’hui les ruraux ne représentent plus que 55 % de 
la population totale du Sénégal. 

Les principales productions agricoles sont les céréales – principalement le mil et le sorgho, mais 
aussi le riz en Casamance –, l’arachide qui a perdu la position de monoculture qu’elle a long-
temps détenue, ainsi que les fruits et légumes, notamment dans la zone horticole des Niayes qui 
approvisionne l’agglomération dakaroise en produits frais, tels que tomates ou légumes verts.

• Elevage et pêche

Le cheptel se compose principalement d’ovins (4 497 000 têtes), de caprins (3 833 000 têtes) et 
de bovins (2 927 000 têtes), auxquels il faut ajouter la volaille industrielle (22 987 000 têtes)12.

La pêche est une ressource importante du pays. Elle est en bonne partie artisanale et se pratique 
souvent en pirogue. En 2014, le Sénégal signe des accords de pêche avec l’Union européenne, 
principalement sur le thon.
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• Secteur secondaire

 Au moment de son accession à l’indépendance en 1960, le Sénégal était le pays le plus indus-
trialisé d’Afrique noire francophone et sa croissance s’est poursuivie jusqu’au milieu des années 

1970. Aujourd’hui le secteur secondaire est en crise, notamment faute de maîtrise des énergies.

• Ressources énergétiques et minières

En Octobre et Novembre 2014 la Compagnie Écossaise Cairn Energy a annoncé une découverte 
de pétrole au large des côtes du Sénégal. 

Deux puits de pétrole avec des réserves récupérables estimées à 400 millions de barils pour 
les deux puits, les débuts de son exploitation ne seront que d’ici 5 ans. Le Sénégal n’a pas de 
charbon et peu d’hydrocarbures. La raffinerie de pétrole installée à Mbao en 1963 alimente les 
centrales de Bel-Air et du Cap des Biches, contrôlées par la Senelec.

Au Nord, le fleuve Sénégal a fait l’objet d’aménagements dans le cadre de l’Organisation pour la 
mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS), surtout dans la basse vallée. Le barrage de Diama a 
pour mission de réguler le fleuve, et la mise en service de la centrale hydroélectrique du barrage 
de Manantali au Mali en 2002 a ouvert de nouvelles perspectives.

• Industries agroalimentaires

Les industries les plus importantes sont Suneor (ex-Sonacos) pour la filière arachide et les 
Grands moulins de Dakar pour la farine, auxquelles il faut ajouter la Compagnie sucrière séné-
galaise et la Société des brasseries de l’Ouest africain. Plus récemment les entreprises de trans-
formations alimentaires se sont multipliées, dans le domaine du vinaigre, moutarde, concentre 
de tomate, margarine, pâtes alimentaires, et farine.

• Secteur informel

Échappant à tout type de dénombrement ou de contrôle, ce secteur est particulièrement 
développé au Sénégal, surtout dans les secteurs de la pêche, du petit commerce et de l›artisanat.

Avec l’État, c›est le principal pourvoyeur d›emplois et la première source de revenus.

• Le tourisme

Le tourisme est développé essentiellement sur le littoral avec de grands complexes hôteliers 
internationaux et des hôtels locaux de grande qualité.
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    CHAPITRE  II

RESULTATS DE LA CAMPAGNE 
DE CARACTERISATION EN 
SAISON HUMIDE
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I. Résultats de la caractérisation saison   
humide
I.1 Calcul du ratio sur la base de l’échantillonnage

Le ratio (r)est la quantité moyenne de déchets en kilogramme (toutes catégories confondues) 
produite par habitant et par jour au niveau d’un territoire donné.

Le calcul de ce ratio moyen est établi sur la base de l’échantillonnage réalisé directement sur les 
déchets et les populations responsables des flux émis (annexe 1).

r (Sénégal) =    0,522  kg/hab./j

I.2 Production et composition globale des ordures ménagères et assimilés

Les ordures ménagères et assimilées sont constituées par les ordures ménagères résiduelles 
produites par les ménages et les activités économiques et collectées par le service public d’éli-
mination des déchets. Le calcul de la production et de la composition est établi sur la base des 
ratios par catégorie de déchets rapporté à la population totale du pays. Les résultats obtenus se 
trouvent en annexe 2,tableau IV.

La production globale journalière d’ordures ménagères est de 6803,52 t/j au niveau du terri-
toire national. 
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I.3 Résultats par catégorie sur poids

La figure 2-1 et la figure 2-2 donnent la production journalière par catégorie des ordures ména-
gères et assimilées au niveau du territoire national.

Il en ressort que : 

•	  la catégorie des éléments fins est prépondérante, elle représente 3195,24t/j dans la 
commune, soit 46,96% du flux total;

•	  les putrescibles sont aussi une composante essentielle des flux émis et représentent  
839,97t/j, soit 12,35% du flux total;

•	  les plastiques sont également bien représentés avec un flux journalier de 706,41 t/j, 
soit 10,38%du flux total;

•	  les textiles et textiles sanitaires avec un flux journalier de 388,89 t/j, représentent  
5,72%du flux total ;

•	 les complexes avec un flux journalier de 368,12 t/j représentent 5,41%du flux total.

Figure 2-1: Production journalière par catégorie des OM et assimilées au Sénégal (t/j)
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Figure 2-2: Composition moyenne des OM et assimilées au Sénégal (%)

I.3.1   Analyse détaillée de la catégorie des plastiques

La figure 2-3 donne une analyse détaillée de la catégorie des plastiques. Quatre sous-catégo-
ries ont été définies. Il s’agit des films polyoléfines, des bouteilles et flacons PET, des PVC et 
polystyrènes et des autres plastiques (annexe 1, tableau I).

La sous-catégorie des films polyoléfines est fortement représentée avec une production de 
425,35 t/j, soit 60,21%du total des plastiques (annexe 2, tableau V).

Les bouteilles et flacons PET ainsi que  les autres plastiques représentent respectivement 
145,13 t/j, (20,55%du total) et 114,82t/j, (16,25%du total). Les PVC et polystyrènes repré-
sentent 21,12 t/j, (2,99%du total)(annexe 2, tableau V).
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Figure 2-3: Composition journalière des sous-catégories de plastiques au Sénégal (%)

I.3.2   Analyse détaillée de la catégorie des éléments fins

La figure 2-4 donne une analyse détaillée de la catégorie des éléments fins. Deux sous-catégo-
ries ont été définies. Il s’agit des fins (8 mm ˂ϕ˂ 20 mm) et des extra fins (ϕ˂ 8 mm) (annexe 
2, tableau VI).

La sous-catégorie des extras fins est importante; elle représente 1869,68 t/j soit près de 
58,51% de la catégorie des éléments fins.

La sous-catégorie des fins est bien représentée avec un flux de 1325,56 t/j, soitprès de  41,49% 
de la catégorie des éléments fins.
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Figure 2-4: Composition journalière des sous-catégories d’éléments fins au Sénégal (%)

I.4 Répartition granulométrique des différentes catégories d’OM et assimilées

La figure 2-5 donne la répartition granulométrique des différentes catégories d’OM et assimi-
lées.

On distingue trois classes granulométriques par rapport au diamètre: les gros (ϕ ˃  100 mm), les 
moyens (20 mm ˂ ϕ ˂ 100 mm) et les fines (ϕ ˂ 20 mm) (annexe 1, tableau I). 

Il en ressort que : 

•	 la fraction des Fins est plus importante avec un flux total de 3195,24 t/j (soit près de 
46,96 du total). 

•	 la fraction des moyens est bien représentée, elle représente un flux total de 2021,91 t/j, 
soit près de 29,72 %) du total(annexe 2, tableau VII); une grande partie des putrescibles, 
des verres et des incombustible NC se trouve dans cette frange granulométrique;

•	 la fraction des gros représente 1586,37 t/j, soit 23,32% du total. L’essentiel des autres 
catégories se trouve dans cette granulométrie (annexe 2, tableau VII).
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Figure 2-5: Répartition granulométrique des différentes catégories de déchets au Sénégal (t/j)

I.5 Composition des OM et assimilées selon la strate

La figure 2-6 donne la composition (%) des OM et assimilées selon la strate. 

Il existe une variation importante de la production des déchets en catégories selon la strate 
considérée (annexe 2, tableau VIII).

Il en ressort que :

•	 la distribution des fines est considérable au niveau des trois (03) standing ;

•	 les plastiques et les textiles et textiles sanitaires sont dominants au niveau du QHS; 

•	 les autres catégories sont présentes dans les mêmes proportions au niveau des trois 

(03) standing. 
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Figure 2-6: Composition des OM et assimilées selon la strate (%)

I.6 Estimation des erreurs sur le ratio et sur la production globale des OM et 
assimilées

L’estimation des erreurs est réalisée en ayant recours aux inégalités de Tchebychev. Celles-ci 
sont utilisées pour déterminer des intervalles de confiance sur la moyenne, quel que soit le type 
de distribution de la variable prise en compte (annexe 1). À partir des valeurs de la moyenne et 
de l’écart-type, on peut calculer la  limite supérieure de l’intervalle de confiance UCL1-α(Upper 
Confidence Limit). Les résultats de l’estimation des erreurs se trouvent en annexe 2, tableauIX.

La limite supérieure de l’intervalle de confiance (UCL) est de 0,613kg/hab./j.L’écart-type pour 
le calcul du ratio présente une variation de 0,037kg/hab./j.
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Figure 2-7: Estimation de l’erreur sur le ratio 

II. Caractéristiques physico-chimiques     
des OM et assimilées

Détermination de la masse volumique 

La masse volumique est déterminée en suivant le protocole expérimental (annexe 1). Les ré-
sultats sont consignés en annexe 2, tableau X.

Au niveau du territoire sénégalais, la masse volumique moyenne des OM et assimilées est de 
283,68 kg/m3, soit un volume total  journalier de 23983,09 m3.
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Figure 2-8: Masse volumique des OM et assimilées au Sénégal (kg/ m3)

Les résultats des erreurs sur le calcul de la masse volumique figurent  en annexe 2, tableau XI. 
La limite supérieure de l’intervalle de confiance (UCL) est de 381,87kg/m3. L’écart-type pré-
sente une variation de 39,02 kg/m3.

Figure 2-9: Estimation des erreurs sur la masse volumique



32

Le gisement des OM et assimilées du Sénégal présente des disparités en termes de répartition 
par catégories et par type d’habitat. La production totale s’élève à 6803 t/j, soit 0,522 kg/
hab./j.

La campagne de caractérisation des OM et assimilées de la saison humide a révélé que la pou-
belle des ménages est composée en majorité d’éléments fins (46,96%) suivis des putrescibles 
(12,35%)  et enfin des plastiques (10,38%).Les DMS représente la proportion la plus faible 
avec 1,27%.
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    CHAPITRE  III

RESULTATS DE LA CAMPAGNE 
DE CARACTERISATION EN 
SAISON SECHE
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I. Résultats de la caractérisation 
saison sèche

I.1 Calcul du ratio sur la base de l’échantillonnage

Le ratio (r)est la quantité moyenne de déchets en kilogramme (toutes catégories confondues) 
produite par habitant et par jour au niveau d’un territoire donné.

Le calcul est établi sur la base de l’échantillonnage réalisé, directement sur les déchets et les 
populations responsables des flux émis (annexe 1).

r (Sénégal) =    0,467  kg/hab./j

I.2 Production et composition globale des OM et assimilées

Les ordures ménagères et assimilées sont constituées par les ordures ménagères résiduelles 
produites par les ménages et les activités économiques et collectées par le service public d’éli-
mination des déchets. Le calcul de la production et de la composition est établi sur la base des 
ratios par catégorie de déchets rapporté à la population totale du pays. Les résultats obtenus se 
trouvent en annexe 2,tableau XII.

La production globale d’ordures ménagères est de 6225 t/j au niveau du territoire national. 
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I.3 Résultats par catégorie sur poids

La figure 3-1 et la figure 3-2 donnent la production journalière par catégorie des ordures ména-
gères et assimilées au niveau du territoire national.

Il en ressort que : 

•	 la catégorie des éléments fins est prépondérante, elle représente 3404,45 t/j dans la 
commune, soit près de 54,69% du flux total;

•	 les putrescibles sont aussi une composante essentielle des flux émis et représentent  
744,63 t/j, soit 11,96% du flux total;

•	 les plastiques sont également bien représentés avec un flux journalier de 536,56 t/j, 
soit près de 8,62%du flux total;

•	 les complexes avec un flux journalier de 317,74 t/j, représentent  5,10% du flux total;

•	 les textiles et textiles sanitaires avec un flux journalier de 272,68 t/j représentent  
4,38% du flux total.

Figure 3-1: Production journalière par catégorie des OM et assimilées au Sénégal  (t/j)
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Figure 3-2: Composition moyenne des OM et assimilées au Sénégal (%)

I.3.1   Analyse détaillée de la catégorie des plastiques

La figure 2-3 donne une analyse détaillée de la catégorie des plastiques. Quatre sous-catégo-
ries ont été définies. Il s’agit des films polyoléfines, des bouteilles et flacons PET, des PVC et 
polystyrènes et des autres plastiques (annexe 1, tableau I).

La sous-catégorie des films polyoléfines est fortement représentée avec une production de 
345,814 t/j, soit près de 64,45% du total des plastiques (annexe 2, tableau XIII).

Les bouteilles et flacons PET ainsi que  les autres plastiques représentent respectivement 
94,194 t/j, (17,56 % du total) et 78,927 t/j, (14,71 % du total). Les PVC et polystyrènes repré-
sentent 17,625 t/j, (3,28 % du total) (annexe 2, tableau XIII).
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Figure 3-3: Composition journalière des sous-catégories de plastiques au Sénégal (%)

I.3.2   Analyse détaillée de la catégorie des éléments fins

La figure 2-4 donne une analyse détaillée de la catégorie des éléments fins. Deux sous-catégo-
ries ont été définies. Il s’agit des fins (8 mm ˂ϕ˂ 20 mm) et des extra fins (ϕ˂ 8 mm) (annexe 
2, tableau XIV).

La sous-catégorie des extras fins est importante; elle représente 1992,095 t/j soit près de 
58,51% de la catégorie des éléments fins.

La sous-catégorie des fins est bien représentée avec un flux de 1412,351 t/j ,soit près de 41,49% 
de la catégorie des éléments fins.
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Figure 3-4: Composition  journalière des sous-catégories des éléments fins au Sénégal (%)

I.4 Répartition granulométrique des différentes catégories d’OM   et assimilées

La figure 2-5 donne la répartition granulométrique des différentes catégories d’OM et assimi-
lées.

On distingue trois classes granulométriques par rapport au diamètre: les gros (ϕ˃100mm), les 
moyens (20 mm ˂ ϕ ˂ 100 mm) et les fines (ϕ ˂ 20 mm) (annexe 1, tableau I). 

Il en ressort que : 

•	 la fraction des fines est plus importante avec un flux total de 3404,31t/j (soit près de 
54,69% du total);

•	 la fraction des moyens est bien représentée, elle représente un flux total de 1650,01 t/j, 
soit près de 26,51%du total) (annexe 1, tableau XV); une grande partie des putrescibles, 
des incombustibles NC et des DMS se trouve dans cette frange granulométrique(annexe 
2, tableau XV) 

•	 la fraction des gros représente 1170,70 t/j, soit 18,81% du total.
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Figure 3-5: Répartition granulométrique des différentes catégories d’OM et assimilées au Sénégal (t/j)

I.5 Composition des OM et assimilées selon la strate

La figure 2-6 donne la composition (%) des OM et assimilées selon la strate. 

Il existe une variation importante de la production des déchets en catégories selon la strate considérée 
(annexe 2, tableau XVI).

Il en ressort que :

•	 la distribution des fines est considérable au niveau des trois(03) standing ;

•	 les plastiques et les textiles et textiles sanitaires sont dominants au niveau du QHS; 

•	 les autres catégories sont présentes dans les mêmes proportions au niveau des trois (03) 

standing. 
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Figure 3-6: Composition des OM et assimilées selon la strate (%)

I.6 Estimation des erreurs sur le ratio et sur la production globale des OM et 
assimilées

L’estimation des erreurs est réalisée en ayant recours aux inégalités de Tchebychev. Celles-ci 
sont utilisées pour déterminer des intervalles de confiance sur la moyenne, quel que soit le type 
de distribution de la variable prise en compte (annexe 1). À partir des valeurs de la moyenne et 
de l’écart-type, on peut calculer la  limite supérieure de l’intervalle de confiance UCL1-α(Upper 
Confidence Limit). Les résultats de l’estimation des erreurs se trouvent en annexe 2, tableau 
XVII.

La limite supérieure de l’intervalle de confiance (UCL) est de 0,553 kg/hab./j.L’écart-type pour 
le calcul du ratio présente une variation de 0,034kg/hab./j.
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Figure 3-7: Estimation de l’erreur sur le ratio

II. Caractéristiques physico-chimiques    
des OM et assimilées
II.1 Détermination de la masse volumique  et estimation des erreurs

La masse volumique est déterminée en suivant le protocole expérimental (annexe 1). Les résul-
tats sont consignés en annexe 2, tableau XVIII.

Au niveau du territoire sénégalais, en saison sèche, la masse volumique moyenne d’OM et assi-
milées est de 219,77kg/m3, soit un volume total  journalier de 28325,55 m3.

Figure 3-8: Masse volumique des OM et assimilées au Sénégal (kg/m3)
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Les résultats des erreurs sur le calcul de la masse volumique figurent  en annexe 2, tableau 
XIX. La limite supérieure de l’intervalle de confiance (UCL) est de 251,45 kg/m3. L’écart-type 
présente une variation de 12,59 kg/m3.

Figure 3-9: Estimation des erreurs sur la masse volumique

Le gisement des OM et assimilées du Sénégal   présente des disparités en termes de réparti-
tion par catégories et par type d’habitat. La production totale s’élève à 6225 t/j, soit 0,467kg/
hab./j.

La campagne de caractérisation des OM et assimilées de la saison humide a révélé que la 
poubelle des ménages est composée en majorité d’éléments fins (54,69%) suivis des putres-
cibles (11,96%)  et enfin des plastiques (8,62%).Les DMS représente la proportion la plus 
faible avec 0,52%.
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    CHAPITRE  IV

Résultats de l’étude de 
caractérisation des OM et 
assimilées (moyenne annuelle)
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I. Production et composition globale        
des OM et assimilés
Les ordures ménagères et assimilées sont constituées par les ordures ménagères résiduelles 
produites par les ménages et les activités économiques et collectées par le service public d’éli-
mination des déchets. Le calcul de la production et de la composition est établi sur la base des 
ratios par catégorie de déchets rapportés à la population totale de la commune.Les résultats 
obtenus sont consignés en annexe 2, tableau  XX.

La production globale d’ordures ménagères et assimilées est de 2324919,60t/an au niveau du 
territoire, soit une production moyenne de 172,11kg/hab./an.

II. Résultats par catégorie sur poids 
 humide
La figure 4-1 et la figure 4-2 donnent la production annuelle par catégorie des ordures ména-
gères et assimilées.

Il en ressort que:

•	 la catégorie des éléments fins est prépondérante; elle représente 1223532,94t/an, soit 
52,63% du flux total;

•	  les putrescibles sont aussi une composante essentielle des flux émis, être présentent 
280489,60t/an, soit 12,06% du flux total;

•	 les plastiques représentent une production de 192 229,73 t/an, soit 8,58% du flux 
total;

•	 La catégorie des complexes n’est pas négligeable avec une production de 120570,71 t/
an, soit près de 5,19% du flux total.
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Figure 4-1: Production annuelle par catégorie des OM et assimilées au Sénégal (t/an)

Figure 4-2: Composition moyenne des OM et assimilées au Sénégal (%)
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II.1  Analyse détaillée de la catégorie des plastiques

La figure 4-3 donne une analyse détaillée de la catégorie des plastiques. Quatre sous-catégo-
ries ont été définies. Il s’agit des films polyoléfines, des bouteilles et flacons PET, des PVC et 
polystyrènes et des autres plastiques (annexe 1, tableau I).

La sous-catégorie des films polyoléfines est fortement représentée avec une production de 
133972,15t/an, soit 63,39% du total des plastiques (annexe 2, tableau XXI).

Les bouteilles et flacons PET ainsi que les autres plastiques représentent respectivement 
38681,44t/an (18,30% du total) et 31903,66t/an (15,10% du total). Les PVC et polystyrènes 
représentent 6786,00t/an ; soit 3,21%du total des plastiques (annexe 2, tableau XXI).

Figure 4-3: Composition annuelle des sous-catégories de plastiques au Sénégal (%)
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II.2  Analyse détaillée de la catégorie des éléments fins

La figure 4-4donne une analyse détaillée de la catégorie des éléments fins. Deux sous-catégories 
ont été définies. Il s’agit des fins (8 mm ˂ ϕ ˂ 20 mm) et des extra fins (ϕ ˂ 8 mm) (annexe 2, 
tableau XXII).

La sous-catégorie des fins est bien représentée avec un flux de 507588,54 t/an (41,49%de la 
catégorie des éléments fins).

 La sous-catégorie des extras fins est  plus importante avec un flux de 715944,40 t/an (58,51% 
de la catégorie des éléments fins). 

Figure 4-4: Composition annuelle des sous-catégories d’éléments fins au Sénégal (%)
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III. Répartition granulométrique des 
 différentes catégories d’OM et 
 assimilées
La figure 4-5 donne la répartition granulométrique des différentes catégories d’OM et assimi-
lées. On distingue trois classes granulométriques par rapport au diamètre (ϕ): les gros (ϕ ˃  100 
mm), les moyens (20 mm ˂ ϕ ˂ 100 mm) et les fines (ϕ ˂ 20 mm) (annexe 1, tableau I). 

Il en ressort que:

•	 la fraction des fines est plus importante  avec un flux total de 1223495,67t/an, soit près 
de 53% du total (annexe 2, tableau XXIII);

•	 la fraction des moyens est aussi bien représentée avec un flux total de 636189,71 t/an, 
soit près de 27% du total; l’essentiel des OM et assimilées se trouve dans cette classe 
granulométrique  (annexe 2, tableau XXIII);

•	 la fraction des gros représente 465234,22t/an, soit près de 20% du total(annexe 2, 

tableau XXIII).

Figure 4-5: Répartition granulométrique des différentes catégories d’OM et assimilées au Sénégal (t/an)
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IV. Composition des ordures  ménagères 
selon la strate
La figure 4-6 donne la composition (%) des OM et assimilées selon la strate. 

Il existe une variation importante de la production des OM et assimilées par  catégorie selon la 
strate considérée (annexe 2, tableau XXIV).

Il en ressort que les différentes catégories des déchets  sont présentes dans des proportions 
sensiblement égales au niveau des trois (3) standings.

Figure 4-6: Composition des OM et assimilées selon la strate (%)

V. Estimation des erreurs sur le ratio        
et  sur la production globale
L’estimation des erreurs est réalisée en ayant recours aux inégalités de Tchebychev. Celles-
ci sont utilisables pour déterminer des intervalles de confiance sur la moyenne quel que soit 
le type de distribution de la variable prise en compte (annexe 1). À partir des valeurs de la 
moyenne et de l’écart-type, on peut calculer la  limite supérieure de l’intervalle de confiance 
UCL1-α(Upper Confidence Limit).



50

Les résultats de l’estimation des erreurs se trouvent en annexe 2, tableau XXV.

La limite supérieure de l’intervalle de confiance (UCL) est de 0,533 kg/hab./j. L’écart-type 
pour le calcul du ratio présente une variation de 0,021 kg/hab./j.

Figure 4-7: Estimation de l’erreur sur le ratio

VI. Caractéristiques physico-chimiques    
des OM et assimilées
La masse volumique est déterminée en suivant le protocole expérimental (annexe 1). Les résul-
tats sont consignés  en annexe 2, tableau XXVI.

Au niveau du Sénégal, la masse volumique moyenne des OM et assimilées est de 235,75 kg/m3, 
soit un volume total annuel de 9862005,838 m3.
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Figure 4-8: Masse volumique des OM et assimilées au Sénégal (kg/m3)

Le résultat des erreurs sur le calcul de la masse volumique figure  en annexe 2, tableau XXVII.

La limite supérieure de l’intervalle de confiance (UCL) est de 284,06 kg/m3. L’écart-type pré-
sente une variation de 19,20 kg/m3.

Figure 4-9: Estimation des erreurs sur la masse volumique
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VII. Valorisation des OM et assimilés    
par classe de déchets
Dans le cadre de la valorisation des ordures ménagères et assimilées, deux scénarii ont été pris 
en compte:

• scénario 1: priorité de la  valorisation énergétique; 

• scénario 2: priorité de la  valorisation matière.

On  entend par valorisation matière la récupération de toutes les matières recyclables. 

La valorisation énergétique renvoie à la production d’energie à partir de toutes les matières 
possédant un pouvoir calorifique interessant. 

La valorisation organique renvoie à la production de  compost , à la récupération et au traite-
ment des fines. Elle constitue avec le stockage, une constante dans les deux scénarii .

NB: Le potentiel énergétique par méthanisation de la matière organique est considérable et 
peut constituer un double avantage tant du point de vue de la production de biogaz que d’amen-
dements organiques. 

VII.1   Scénario 1 : Orientation vers la valorisation énergétique

Dans ce cas,  les déchets valorisables en énergie (annexe 1) représentent 611134,26 t/an (soit 
27,15% du fl ux total) et les déchets recyclables 172989,96 t/an (soit 7,44% du flux total). 
Les déchets stockables représentent 732717,25 t/an (soit 31,52% du flux total). Le potentiel 
de valorisation organique représente un flux de 788078,14 t/an (soit 33,90% du flux total).

La figure 4-10 indique le potentiel de valorisation par classe de déchets (annexe 2, tableau 
XXVIII). 
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Figure 4-10: Valorisation par classes de déchets au Sénégal (scénario 1) 

VII.2   Scénario 2 : Orientation vers la valorisation matière

Dans ce cas,  les déchets recyclables représentent 488583,70 t/an (soit 21,02% du flux total)  
et les déchets incinérables 315540,51 t/an (soit 13,57% du flux total).Les déchets stockables 
représentent 732717,25 t/an (soit 31,52 % du flux total). Le potentiel de valorisation orga-
nique représente un flux de 788078,14 t/an (soit 33,90% du flux total).

La figure 4-11 indique le potentiel de valorisation par classe de déchets (annexe 2, tableau XXIX).

Figure 4-11 : Valorisation par classes de déchets au Sénégal (scénario 2)
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Il est à noter que les rebuts de ces différentes filières de valorisation seront stockés au niveau 

des centres d’enfouissements techniques (CET).

Le gisement des ordures ménagères et assimilées au Sénégal  présente une certaine homogé-
néité  en termes de répartition par catégorie et par type d’habitat. La production totale s’élève 
à 2324919,60 t/an, soit 172,11 kg/hab./an.

L’exploitation des résultats des deux campagnes de caractérisation révèle que la poubelle 
des ménages est composée en majorité d’éléments fins (52,63%) suivis des putrescibles  
(12,06%),  et enfin des plastiques (9,09%) et complexes (5,19%).

L’étude des potentialités de valorisation des OM et assimilées montrent des possibilités de va-
lorisation matière et énergétique.
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