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Résumé 
 

L’objectif de cette étude est de valoriser les déchets solides ménagers biodégradables par compostage. Les 

déchets solides ménagers biodégradables ont été collectés sélectivement au mois de novembre de l’année 

2017, sur plusieurs sites dans la ville de Brazzaville. Après la collecte, 3 tas d’un mélange homogènes de 

déchets de mase égale à 9,15 kg ayant un rapport carbone/azote de 32,26 ont été constitués, placés dans 3 

composteurs et soumis au compostage. Les paramètres physico chimiques suivants ont été contrôlés au cours 

du processus de compostage : la température, l’humidité, le pH et la conductivité. Après 12 semaines de 

compostage, la qualité du compost obtenu a été contrôlée en référence à la norme NFU 44051, une norme 

française de réglementation des amendements organiques dont le compost fait partie. Les analyses 

effectuées sur le compost obtenu ont montré que les paramètres agronomiques et la teneur en éléments 

traces métalliques sont conformes à la norme NFU 44 051. Le rapport carbone/azote de 13,60 et le rapport 

nitrate/ammonium supérieur à 4, montrent que le compost obtenu a atteint la maturité. Un test de phyto-

toxicité a également été effectué pour évaluer la maturité du compost fabriqué. Dans les vingt pots de culture, 

le test de germination indique un pourcentage de germination supérieur ou égal à 70 %. Ces résultats 

montrent que le compost fabriqué ne révèle pas d’effets phyto-toxiques, il peut être utilisé comme un 

amendement organique pour la fertilisation des sols. 
 

Mots-clés : déchet solide ménager, biodégradable, valorisation, compostage, Congo. 
 

 

Abstract 
 

 Valorization tests of biodegradable solid household waste through composting in 

urban environment in Congo 
 

The objective of this study is to valorize biodegradable solid household waste by composting. Biodegradable 

solid household waste was selectively collected in November 2017, at several sites in the city of Brazzaville. 

After the collection, 3 piles of a homogeneous mixture of mass waste equal to 9.15 kg with a carbon / nitrogen 

ratio of 32.26 were made up, placed in 3 composers and subjected to composting. The following physico-

chemical parameters were checked during the composting process : temperature, humidity, pH and 

conductivity. After 12 weeks of composting, the quality of the compost obtained was checked with reference 

to standard NFU 44051, a French standard for regulating organic amendments of which the compost is a part. 
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The analyzes carried out on the compost obtained have shown that the agronomic parameters and the content 

of metallic trace elements comply with standard NFU 44 051. The carbon / nitrogen ratio of 13.6 and the             

nitrate / ammonium ratio greater than 4, show that the compost obtained has reached maturity. A 

phytotoxicity test was also carried out to assess the maturity of the compost produced. In the twenty culture 

pots, the germination test indicates a percentage of germination greater than or equal to 70 %. These results 

show that the compost produced does not reveal phyto-toxic effects, therefore, it can be used as an organic 

amendment for ground fertilization. 
 

Keywords : solid household waste, biodegradable, valorization, composting, Congo. 
 

 

1. Introduction 
 

Au Congo, comme dans plusieurs pays d’Afrique, le gonflement des effectifs des populations en milieu urbain 

entraine d’énormes difficultés dans la gestion des déchets solides ménagers [1 - 4]. En dépit des efforts 

déployés par les autorités municipales pour la collecte et la gestion des déchets ménagers, nous retrouvons 

dans nos villes des déchets solides ménagers dispersés sur place, brulés ou dissimulés. D’autres sont 

transportés vers les décharges sauvages ou encore laissés sur les voies publiques et les espaces vides. Nos 

villes connaissent un problème de gestion des déchets solides ménagers [5, 6] qui constitue une grave menace 

pour la santé publique. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, l’insalubrité environnementale provoque 

plus de 12,6 millions de décès par an dans le monde. L’impact des risques environnementaux est maximal 

chez les enfants de moins de 5 ans, avec 1,7 millions de décès, et les plus de 50 ans avec près de 5 millions 

de morts (7). La valorisation des déchets solides ménagers est une alternative qui pourrait contribuer à 

réduire le volume des déchets à collecter, à assainir l’environnement [8 - 11] et ainsi remédier à l’état 

d’insalubrité de nos villes. Dans le cadre de cette étude, nous avons choisi le compostage comme mode de 

valorisation des déchets solides ménagers. Le compostage est un moyen naturel de recyclage de la matière 

organique biodégradable ; c’est un processus de dégradation contrôlée des déchets organiques 

biodégradables sous l’action des microorganismes évoluant en aérobie 12 - 15. Il permet d’obtenir le 

compost qui est un amendement organique pour la fertilisation des sols [16 - 19]. Le but de notre étude est 

de fabriquer du compost à partir des déchets solides ménagers biodégradables collectés sélectivement dans 

la ville de Brazzaville et de contrôler la qualité du compost obtenu. 

 

 

2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Collecte des déchets solides ménagers biodégradables 
 

Les déchets solides ménagers biodégradables  ont été collectés sélectivement dans la ville de Brazzaville, au 

mois de novembre de l’année 2017, sur les sites suivants : le marché Makazou (M’FILOU), le marché Lycée 
Thomas SANKARA (MIKALOU), le marché Texaco la Tsiémé (OUENZE), le marché Total (BACONGO), le restaurant de 

l’enceinte de Congo pharmacie, la menuiserie de NKOMBO, l’enceinte de la Faculté des Sciences et Techniques de 

l’Université Marien NGOUABI, le Rectorat de l’Université Marien NGOUABI et dans certains ménages.  

 

2-2. Compostage des déchets solides ménagers biodégradables collectés 
 

Les essais de compostage ont été réalisés dans trois composteurs en bois placés dans le jardin de la Faculté 

des Sciences et Techniques de l’Université Marien NGOUABI. Un mélange de déchets de masse égale à 9,15 kg 
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ayant un rapport carbone / azote de 32,26 a été placé dans chaque composteur et soumis au compostage 

pendant douze semaines. La température, l’humidité, l’aération, le pH et la conductivité ont été contrôlés au 

cours du processus de compostage. 

 

2-2-1. Température, Humidité, Aération 
 

La température a été mesurée tous les jours pendant douze semaines, à l’aide d’un thermomètre digital 

HANNA 07030.00. La sonde de 10 cm de longueur a été introduite complètement de différents cotés pour avoir 

la moyenne de la température du tas. L’humidité a été également contrôlée tous les jours pendant douze 

semaines à l’aide d’un hygromètre TESTO. L’aération a été assurée de manière passive par les espaces entre 

les planches du composteur. 

 

2-2-2. pH, Conductivité 
 

Le pH et la conductivité au cours du processus de compostage ont été mesurés respectivement avec un pH-

mètre portatif HANNA HI 83114 et un conductimètre portatif EC 300 (VWR) dans une solution préparée à partir 

de 20 g de l’échantillon prélevée.  

 

2-3. Contrôle de la qualité du compost obtenu 
 

La qualité du compost obtenu a été contrôlée en référence à la norme NFU 44 051, une norme française de 

réglementation des amendements organiques dont le compost fait partie. Cette norme exige au producteur 

de compost de caractériser la valeur agronomique du compost fabriqué et de s’assurer de son innocuité pour 

l’homme, les animaux, les végétaux et l’environnement [20]. 

 

2-3-1. Paramètres agronomiques 
 

Les paramètres agronomiques de conformité selon la norme NFU 44 051 sont : la teneur en matière organique, 

en matière sèche, en humidité, en azote total, en phosphore, et en potassium. 

 

2-3-1-1. Humidité, Matière sèche 
 

Le taux de l’humidité a été obtenu par l’étuvage de l’échantillon à 105 °C pendant 24 h et la teneur en matière 

sèche a été déduite du taux de l’humidité.  

 

2-3-1-2. Carbone, matière organique 
 

La teneur en carbone a été déterminée par la méthode de Walkley et Black et la teneur en matière organique 

a été obtenue à partir de la teneur en carbone [21]. 

 

2-3-1-3. Azote, Phosphore, Potassium 
 

La teneur en azote total a été déterminée selon la méthode de Kjeldahl, NF EN 16169, la teneur en phosphore par 

la méthode de [22] et la teneur en potassium par spectrophotométrie à l’aide d’un spectrophotomètre Lovibond. 
 

2-3-2. Quelques paramètres physico-chimiques 
 

2-3-2-1. pH et conductivité 
 

Le pH et la conductivité ont été mesurés respectivement avec un pH-mètre portatif HANNA HI 83114 et un 

conductimètre portatif EC 300 (VWR) dans une solution préparée à partir de 20 g de l’échantillon de compost. 
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2-3-2-2. Ammonium et nitrate 
 

L’ammonium a été extrait par une solution de NaCl, puis doser par colorimétrie avec le réactif de Nessler. Le nitrate 

a été extrait par une solution de CuSO4, puis doser également par colorimétrie avec l’acide phénol disulfonique. 

 

2-3-3. Innocuité du compost 
 

2-3-3-1. Eléments traces métalliques 
 

Selon la norme NFU 44 051, les éléments traces métalliques à rechercher sont : l’arsenic, le cadmium, le plomb, 

le zinc, le cuivre, le nickel, le sélénium et le chrome [20]. Les analyses sur la teneur en éléments traces 

métalliques ont été effectuées par spectrophotométrie à l’aide spectrophotomètre Lovibond. 

 

2-3-3-2. Test de phyto-toxicité 
 

Le test de phyto-toxicité a été effectué pour évaluer la maturité du compost fabriqué. Ce test a évalué l’effet du 

compost sur la faculté germinative des graines de maïs et de haricot. 10 graines de chaque type de semence ont été 

semées dans des pots contenant uniquement de la terre, le compost seul, et le compost mélangé à la terre dans les 

proportions de 25, 50 et 75 %, à raison de 4 pots par catégorie. Cinq types de traitements ont donc été effectués. La 

masse de l’échantillon contenu dans chaque pot est de 200 grammes. Les vingt pots de culture ont été arrosés tous 

les deux jours afin de maintenir l’humidité du sol. Après 7 jours d’expérimentation, la maturité du compost a été 

évaluée pour chaque type de semence en calculant les pourcentages de germination pour les cinq types de traitements 

effectués [23]. 

 

2-4. Analyse statistique 
 

Le calcul d’écart type a été effectué à l’aide du logiciel Microsoft Excel 2013 pour le rapport carbone / azote 

des trois essais de compostage. 

 
 

3. Résultats et discussion  
 

3-1. Compostage des déchets solides ménagers biodégradables collectés 
 

La liste des déchets solides ménagers biodégradables compostés est présentée dans le Tableau 1. La Figure 1 
présente le mélange des déchets formé et placé dans le composteur, au début du processus de compostage, 

à six semaines de compostage, et le compost obtenu au bout de trois mois. La Figure 2 montre l’évolution 

de la température, de l’humidité, du pH et de la conductivité au cours du processus de compostage. 
 

Tableau 1 : Liste des déchets compostés 
 

     N° Déchets compostés        N° Déchets composté 

1  Sciure de bois 13  Epluchure de patate douce 

2  Marc de café 14  Feuilles de manioc 

3  Tonte de gazon 15  Feuilles de chou 

4  Haricot 16  Feuilles morte 

5  Riz 17  Feuilles de carotte 

6  Pâte (macaroni) 18  Haricot vert 

7  Epluchure d’aubergine 19  Coque d’arachide 

8  Epluchure de concombre 20  Coquille d’œufs 

9  Epluchure de carotte 21  Papier 

10  Epluchure d’avocat 22  Cendre de bois 

11  Epluchure de pomme de terre 23  Feuilles de Lippia multiflora 

12  Epluchure d’igname 24  Feuilles du Manguier 
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Figure 1 : Évolution du processus de compostage 

 

3-1-1. Température 
 

L’observation de la Figure 2a permet de constater d’abord une augmentation progressive de la température 

qui atteint un maximum de 40,2°C le 4ème jour ; cette montée de la température, s’explique par une activité 

intense des microorganismes. Une diminution progressive de la température est observée ensuite, jusqu’au 

16ème jour. Cette baisse de la température provient du ralentissement de l’activité des microorganismes dû à 
la diminution de la quantité de matière organique biodégradable. Enfin, une légère stabilisation de la température 

à 21°C est notée du 17ème au 60ème jour ; pendant cette phase, l’activité des microorganismes est presque nulle, 

le processus d’humification prédomine ainsi que la dégradation lente des composés résistants [12, 24]. 

 

3-1-2. Humidité  
 

La Figure 2b présente la variation de l’humidité en fonction du temps au cours du processus de compostage. 

L’observation de cette figure montre que l’humidité a baissé tout au long du processus de compostage, allant 

de 94,32 % au début du processus à 54,8 % à la fin du compostage. Cette baisse de l’humidité est due à la 

dégradation de la matière organique provoquant une libération d’eau d’une part et d’autre part à une 

évaporation d’eau sous forme de l’énergie calorifique libérée par la fermentation [12].  

 

3-1-3. pH 
 

Le suivi du pH a été effectué de la troisième semaine à la huitième durant le processus du compostage. Les 

résultats enregistrés sur la Figure 2c révèlent que, à l’état initial (la troisième semaine), les déchets sont 

légèrement neutres avec une valeur de 7,5. Ensuite, au cours du processus, le pH diminue progressivement 

pour atteindre la valeur de 6,8. Cette valeur prouve qu’à ce stade, les déchets sont légèrement acides. Cette 

acidification, est due à une intense production de CO2 et d’acides organiques (acide acétique, propionique, 

butyrique, etc.) [24]. A partir de la cinquième semaine, le pH augmente progressivement pour atteindre la 

valeur de 7,8 à la huitième semaine. C’est la phase d’alcalinisation, qui résulte de la dégradation des acides 

organiques et d’une production d’ammoniac à partir des amines. La phase d’alcalinisation est suivie de la 

phase de stabilisation du pH. Ces résultats sont en accord avec la variation du pH décrite par MUSTIN au cours 

du processus de compostage [24]. 
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3-1-4. La conductivité 
 

Comme le pH, le contrôle de la conductivité a été effectué de la troisième à la huitième semaine. Les résultats 

enregistrés sur la Figure 2d montrent que, la conductivité reste constante pendant les deux premières 

semaines de suivi. Ensuite, elle croit progressivement pour atteindre un maximum de 0,9 mS/cm à la 

cinquième semaine. Cette valeur assez élevée peut s’expliquer par la salinité des matériaux de départ. Enfin, 

la conductivité diminue progressivement de la sixième jusqu’à la huitième semaine à 0,5 mS/cm. La diminution 

de la conductivité au cours du compostage a été observée par [25]. 

 

3-2. Contrôle de la qualité du compost obtenu 
 

3-2-1. Paramètres agronomiques du compost obtenu 
 

Le Tableau 2 présente les valeurs moyennes des résultats des analyses des paramètres agronomiques pour 

les trois essais de compostage. L’observation des résultats indique que tous les paramètres agronomiques 

obtenu sont conformes à la norme NFU 44-051 21. Le rapport C/Nt qui était de 32,26 au début du 

compostage, est égal à 13,60 à la fin du compostage. La diminution du rapport C/Nt au cours du processus de 

compostage a été observée par [26, 27]. 

 

Tableau 2 : Paramètres agronomiques 
 

Paramètres agronomiques 
Valeurs expérimentales 

(%) 

Normes NFU 44-051 

Valeurs limites (%) 

Matière sèche (% MB) 81,71 ≥ 30 

Matière organique (% MB) 29,34 ≥ 20 

C (% MB) 17,02 * 

Nt (% MB) 1,29 < 3 

P2O5 (% MB) 0,48 < 3 

K2O total (% MB) 2,64 < 3 

Nt+P2O5+K2O (% MB) 4,31 < 7 

 C/Nt 13,60 > 8 
 

* : le carbone n’est pas un paramètre de la norme NFU 44-051 
 

3-2-2. Quelques paramètres physico-chimiques 
 

Nous avons également contrôlé le pH, la conductivité, la teneur en ammonium et la teneur en nitrates du 

compost fabriqué. Les résultats obtenus sont présentés par le Tableau 3. Ces résultats sont dans les 

fourchettes souhaitables par les normes de la qualité du compost : le pH proche de 8,5 [28, 29] ; la conductivité 

électrique inférieure à 3,5 mS/cm [29] et à 4 mS/cm [28] ; la teneur en nitrate supérieure à la teneur en 

ammonium [29]. 

 

Tableau 3 : Paramètres physico-chimiques 
 

Paramètres physico-chimiques Valeurs limites 

pH 8,56 

Conductivité (mS/cm) 0,554 

Ammonium (%MB)  0,04 

Nitrates (%MB) 0,24 
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Figure 2 : Évolutions de la température (a), de l’humidité (b), du pH (c), et de la conductivité (d), au cours du 
processus de compostage 

 

3-2-3. Innocuité du compost obtenu 
 

3-2-3-1. Eléments traces métalliques  
 

Le Tableau 4 présente les résultats des analyses des teneurs en métaux lourds. Les teneurs en métaux 

lourds sont bien moindres que les teneurs limites fixées par la norme NFU 44-051 20. Ces valeurs mettent 

en évidence l’innocuité du compost en éléments traces métalliques pour l’homme, les animaux, végétaux et 

l’environnement.  

 

Tableau 4 : Eléments traces métalliques 
 

Eléments traces 

métalliques 

Valeurs 

expérimentales (mg/kg) 

Normes NFU 44-051 

Valeurs limites (mg/kg) 

Arsenic 0,08 18 

Cadmium 0,021 3 

Chrome 0,07 120 

Cuivre 0,18 300 

Nickel 1,30 60 

Plomb 0,21 180 

Sélénium 0,03 12 

Zinc  0,09 600 
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3-2-3-2. Test de phyto-toxicité 
 

La maturité d’un compost est essentielle pour son application dans le sol et la détermination de sa qualité 

[25, 30]. Le test de phyto toxicité a été effectué pour évaluer l’effet du compost sur la faculté germinative des 

graines de maïs et de haricot (Figure 3). Les résultats obtenus lors de ces expériences montrent que les 

graines de haricots et de maïs germent en donnant des courbes à 3 phases (Figures 4a et 4b). La première 

phase est la phase de latence, au cours de laquelle les graines ne germent pas. L’absence de germination 

pendant cette phase est due à l’imbibition d’eau par les graines et la synthèse des enzymes indispensables 

au métabolisme de base de la germination. Ces enzymes sont nécessaires à l’hydrolyse des réserves 

contenues dans la semence. Ce délai correspond donc au temps pris par la radicule pour percer les téguments 

de la graine [31]. Cette première phase s’étend du premier au deuxième jour de l’expérimentation. La 

deuxième phase correspond à la phase de croissance, durant laquelle les germinations suivent une cinétique 

caractérisée par une augmentation remarquable des pourcentages de germination qui sont de 72 %, 75 %, 

82 %, 90 %, 100 % pour les semences de maïs et de 70 %, 73 %, 80 %, 84 % et 90 % pour les semences de 

haricots. Cette deuxième phase allant du 3ème au 7ème jour de l’expérimentation, est marquée par 

l’accroissement des activités métaboliques et aboutie à l’émergence de la radicule de l’embryon. C’est lors 

de cette phase que l’embryon exploite les réserves contenues dans le milieu de culture. Les taux de 

germination les plus élevés sont obtenus aux doses de 75 % et de 100 % de compost chez les deux types de 

graines.  Dans la littérature, un indice de germination supérieur ou égal à 70 % du terreau de référence pour 

le cresson (Lepidium sativum L.) est celui d’un compost sans effets phyto-toxiques [21]. Ces résultats montrent 

que le compost fabriqué a atteint la maturité, car il ne présente pas d’effets phyto-toxiques. La troisième 

phase débute au 7ème jour et s’arrête à la fin de l’expérimentation. Cette phase correspond à une période où 

les pourcentages de germination n’évoluent plus ; c’est la phase plateau qui marque la fin de la germination 

d’une graine. Après cette phase s’ensuit immédiatement le développement de la plante (Figure 3). 
 

 
 

Figure 3 : Test de phyto toxicité du compost obtenu avec les graines de maïs et de haricot 
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Figure 4 : Courbes de germination des graines de haricots (a) et de maïs (b) 
 

3-3. Analyse statistique 
 

Le calcul d’écart type effectué pour le rapport carbone / azote des trois essais de compostage a montré une 

dispersion de 0,08 à 0,41. 

 

 

4. Conclusion 
 

L’étude que nous avons menée est un essai de valorisation des déchets solides ménagers biodégradables par 

compostage. Les paramètres agronomiques et les teneurs en éléments traces métalliques du compost obtenu 

sont conformes à la norme NFU 44051. Le rapport carbone / azote de 13, 60 et le rapport nitrate/ammonium 

supérieur à 4, montrent que le compost obtenu a atteint la maturité au bout de 3 mois de compostage. Les 

résultats du test de phyto-toxicité indiquent que le compost fabriqué ne révèle pas d’effets phyto toxiques, 

puisque l’indice de germination pour les deux types de semences utilisés est supérieur ou égal à 70 % pour 

les 5 types de traitements effectués. Le compostage est un moyen naturel de recyclage de la matière 

organique biodégradable, il présente des avantages agronomiques, environnementaux et économiques. Pour 

essayer de réduire le volume des déchets solides ménagers en milieu urbain au Congo, le compostage est 

l’une des alternatives. Les résultats de cette étude peuvent sensibiliser les populations pour promouvoir le 

compostage au Congo. 
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