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Résumé : La ville de Kara n'a pas un système adéquat de gestion des ordures ménagères. Seul 3 % des ménages a accès à 

un service de pré-collecte. Ce qui favorise le dépôt anarchique de déchets solides dans la ville. Les ruisseaux et la rivière 

Kara reçoivent ainsi plus de 30 % des déchets solides de la ville alors que le maraîchage est intensément pratiqué aux abords 

de cette rivière. Les eaux souillées par les déchets de la ville sont malheureusement utilisées par les maraîchers pour traiter 

leurs cultures. L’objectif de ce travail est alors d’évaluer l’impact réel du model de gestion actuel des ordures ménagères sur 

la qualité physico-chimique des l’eau de la rivière Kara. Quatre campagnes de caractérisation des déchets ménagers sont 

réalisées et montrent une production journalière de l’ordre de 60 tonnes dont 40 % de putrescibles et 35 % de fines et 

extrafins. Les analyses physico-chimiques ont montré qu’ils sont essentiellement des déchets frais riches en matière 

organique (21,5 %MS) avec une forte capacité de libération de matières organique et minérale par phénomène de lessivage 

et de lixiviation (7,1 gC/KgMS en COD). Le ratio calculé en utilisant les valeurs du SUVA (Spécific Utra-Violet 

Absorbance) est plus faibles sur les échantillons de sédiments prélevés dans les zones les plus exposées aux dépôts des 

déchets. Ce qui montre une accumulation dans les sédiments de substances organiques à caractère hydrophobe. L’évolution 

spatiale des teneurs en plomb, cuivre, nickel et zinc dans les sédiments a révélé des niveaux modérés de contamination en 

ces éléments traces métalliques. L’ensemble des résultats de cette étude confirme que le mode de gestion actuelle des 

déchets de la ville impacte négativement la qualité des eaux et par conséquent des produits maraîchers. 

 

Mots clés : Déchets, matière organique, biodégradation, pollution, eaux de surface 

 

 

How the management systems of municipal solid waste adversely affect the quality 

of surface water? Case of the Kara River 

 
Abstract: The city of Kara does not have an adequate system of household waste management. Only 3% of households 

have access to a pre-collection service. This promotes the anarchic deposit of solid waste in the city. The streams and the 

Kara River thus receive more than 30% of the solid waste of the city whereas market gardening is intensely practiced on the 

edge of this river. The water polluted by the waste of the city is unfortunately used by the market gardeners to treat their 

cultures. The objective of this work is then to evaluate the real impact of the current household waste management model on 

the physico-chemical quality of the water of the Kara River. Four campaigns of characterization of the household waste are 

carried out and show a daily production of the order of 60 tons of which 40% of putrescibles and 35% of fine and superfine. 

The physicochemical analyzes have shown that they are essentially fresh waste rich in organic matter (21,5% DM) with a 

strong capacity of release of organic and mineral matter by leaching and leaching phenomenon (7,1 gC / KgMS in COD). 

The ratio calculated using the SUVA (Utra-violet Absorbance Specific) values is lower on the sediment samples taken from 

the areas most exposed to waste deposits. This shows an accumulation in sediments of hydrophobic organic substances. The 

spatial evolution of lead, copper, nickel and zinc contents in sediments revealed moderate levels of contamination in these 

traces metal elements. All the results of this study confirm that the current management of city waste has a negative impact 

on water quality and consequently on market garden produce. 

 

Keyword: Waste, organic matter, biodegradation, pollution, surface water 
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1. Introduction 

La gestion des déchets solides municipaux est 

l’un des problèmes cruciaux auxquels sont 

confrontées les autorités municipales des pays en 

développement (PED). Si dans les pays développés, il 

existe une bonne organisation pour la collecte et la 

gestion des Déchets Ménagers et Assimilés (DMA), 

par contre dans les PED l’organisation de la collecte 

des déchets des centres urbains et leur élimination 

dans des conditions adéquates ne sont que peu 

assurées ; ceci augmente ainsi les risques sanitaires 

auxquels sont soumises les populations [1]. Les 

dépotoirs sauvages et les décharges brutes constituent 

le plus souvent, l’exutoire final des ordures dont les 

conditions de stockage ne répondent aucunement aux 

garanties nécessaires pour éviter la contamination des 

plans d’eaux et des sols. En effet, dès la phase de 

dépôt, les déchets sont soumis à des processus de 

dégradation liés à des réactions biologiques et 

physico-chimiques complexes. L'eau s'y infiltre et 

produit du lixiviat chargé de substances organiques ou 

minérales qui engendrent une pollution 

essentiellement de type organique et métallique, en 

relation avec la biodégradation naturelle des déchets 

[2].Cette biodégradation est liée à la nature, à la 

composition, à l’aspect des déchets, aux conditions de 

dépôt et aux variations du climat local[3]. Ainsi, la 

dissémination, même en petites quantités, des déchets 

solides municipaux contribue à la dégradation de la 

qualité des eaux de surface en milieu urbain car les 

déchets déposés un peu partout sont souvent, par le 

biais des eaux de ruissèlement ou de pluie, emportés 

vers les lits des ruisseaux et des rivières. Les 

phénomènes de lessivage et de lixiviation qui se 

produisent provoquent un enrichissement temporaire 

des eaux en éléments minéraux et organiques mais 

surtout une accumulation permanente de ces éléments 

dans les sédiments [4]. Il est démontré que l’évolution 

naturelle des déchets est en relation avec leur 

composition. Il est donc nécessaire de mieux 

connaître les gisements de déchets en évaluant leurs 

caractéristiques physiques (taille, catégorie) mais 

aussi chimiques pour mieux estimer leur capacité à 

mobiliser une pollution vers le milieu récepteur. Les 

tests de lixiviation, peuvent être utilisés en 

complément d’une caractérisation physique pour 

évaluer la capacité des déchets à interagir avec leur 

milieu récepteur[5, 6]. Ces tests effectués avec de l’eau 

permettent de libérer les composés hydrosolubles du 

déchet, lesquels participent ensuite à la production 

d’un biogaz ou à l’enrichissement en matière 

organique du lixiviat généré. Les caractéristiques de 

cette matière organique favorisent sa dégradation plus 

ou moins rapide par les micro-organismes, 

biodégradation qui peut être évaluée par la capacité à 

produire du CO2 à partir de cette part hydrosoluble. 

Une caractérisation plus générale de cette matière 

biodégradable peut être obtenue par la mesure des 

paramètres globaux sur le jus du test de lixiviation. 

Les paramètres tels que le pH, la conductivité, la 

DCO, les teneurs en Acides Gras Volatils (AGV), 

l’Azote Total (NT) et le COD sont généralement 

utilisés pour cette caractérisation[6, 7]. La mesure de 

l’absorbance spécifique ou indice SUVA est un 

paramètre qui a été également utilisé par ces mêmes 

auteurs pour évaluer l’état de stabilisation du déchet 

testé. La part de la matière organique hydrosoluble 

dans les déchets ménagers frais étant considérable [8], 

sa caractérisation respectivement dans les matrices 

déchets, eaux et sédiments peut servir d’indicateur de 

qualité des eaux de surface exposées aux rejets 

urbains. Outre les outils analytiques généralement 

utilisés dans cette approche, oxydabilité de la matière 

organique, carbone organique total (COT), carbone 

organique dissous (COD), absorbance dans 

UV/Visible, une caractérisation plus approfondie par 

fractionnement du carbone organique dissous en 

fonction du caractère hydrophobe et selon le poids 

moléculaire apparent, peut permettre de mieux 

apprécier la qualité des eaux de surface par une 

analyse de sa distribution dans les eaux et dans les 

solutions des sédiments des rivières [9, 10]. La matière 

organique des eaux de surface est globalement 

constituée de substances hydrophobes de poids 

moléculaires élevé et de substances hydrophiles de 

poids moléculaire faible. La méthode de séparation 

utilisée par Labanowski et al., en 2009 [11] repose sur 

une séparation des composés organiques dissous en 

substances de type hydrophobe (HPO*), de type 

humique (AH*), de type hydrophile (HPI*) et de type 

transphilique (TPH*) par une extraction sur les 

résines DAX-8 et XAD-4 en série. Ce type 

d’extraction similaire à celle proposée par  Malcolm 

et Mac Carthy en 1992[12] permet d’établir une 

comparaison dans la distribution du COD des milieux 

naturels comme les eaux des rivières et des milieux 

anthropiques comme les lixiviats des déchets. Cette 

séparation du COD peut alors servir d’indicateur de 

qualité des eaux de surface qui reçoivent les déchets 

ménagers des milieux urbains. La minéralisation à 

court ou à long terme de la matière organique libère 

les éléments minéraux notamment les éléments traces 
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métalliques (ETM) qui vont s’accumuler dans les 

sédiments et enrichir les eaux de la rivière par 

phénomènes de relargage lorsque les équilibres à 

l’interface eaux-sédiments sont rompus.  

L'objectif général de cette étude est de mettre à la 

dispositon des riverains et des institutions publiques 

un outil d'aide à la décision pour la protection des 

points d'eau et des produits maraîchers de la Kara afin 

de garantir une sécurité sanitaire des aliments au 

profit des consommateurs. Spécifiquement, il s’agit 

(i) de générer des données sur la quantité, la nature, la 

composition, des déchets municipaux de Kara, (ii) 

d’étudier le comportement des déchets à la 

biodégradation pour établir leur capacité à mobilier 

une pollution vers les milieux récepteurs, (iii) puis 

établir le lien entre le mode de gestion des déchetsét 

la qualité de l’eau de la rivière Kara, 

 

2. Matériels et méthodes 

2.1.  Caractérisation des déchets 

2.1.1. Méthode de Collectes des ordures ménagères 

      17 quartiers de la ville de Kara à savoir :  

 

 

Agamadè, Don-Bosco, Dongoyo, Chaminade, 

Chantier Rouge, Ewaou, Cofac, Kpiyimboua, 

Téloudè, Tomdè, Zongo, Zongo-Yéyé, Batascom, 

Adabawéré, Kara-Sud, Agnarim et Tchitchinda 

(Figure 1) ont été choisis pour la constitution des 

gisements de déchets à caractériser. Le nombre de 

ménages par quartier est proportionnel à la densité de 

sa population (Equation 1).  

 

𝐝 =
𝐍𝐨𝐧𝐛𝐫𝐞 𝐝′𝐡𝐚𝐛𝐢𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐝𝐮 𝐪𝐮𝐚𝐭𝐢𝐞𝐫

𝐩𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐡𝐮𝐫𝐛𝐚𝐢𝐧𝐞
                               ( Equation 1) 

 

Le nombre de ménages retenus par quartier est 

calculé par l’équation 2. 

 

𝐍 =  
𝐍𝐨𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐦𝐨𝐲𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐦é𝐧𝐚𝐠𝐞 𝐩𝐚𝐫 𝐪𝐮𝐚𝐫𝐭𝐢𝐞𝐫

𝐍𝐨𝐦𝐛𝐫𝐞𝐦𝐨𝐲𝐞𝐧𝐝𝐞𝐦é𝐧𝐚𝐠𝐞𝐝𝐚𝐧𝐬𝐥𝐞𝐬𝟏𝟕𝐪𝐮𝐚𝐫𝐭𝐢𝐞𝐫𝐬
𝐱𝐝               (Equation 2) 

 

Le choix des ménages est aléatoire et seuls les 

ménages ayant accepté de participer librement à 

l’étude sont définitivement retenus. 

Des sacs poubelles sont alors remis à ces ménages 

pour une collecte des ordures pendant trois (03) jours.  

 

 

 
 

 

Figure 1 : Situation géographique des quartiers choisis pour la collecte des ordures ménagères 
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2.1.2. Tri par taille et tri par catégorie 

     Le tri par taille et par catégorie est effectué à l’aide 

d’une table de tri de 2 m de long sur 1m de large 

respectant les diamètres de maille 100 mm et 20 mm 

permettant de séparer les déchets en trois 

granulométries à savoir : les gros (>100 mm), les 

moyens (100 – 20 mm), les fins (˂ 20 mm) qui sont 

ensuite séparés en deux sous fractions : entre 10 et 20 

mm les fins et inférieur à10 mm, les extrafins [1, 13, 14].  

La séparation par catégorie est réalisée sur les déchets 

gros et moyens. Le MODECOM, [15] recommande 

selon la norme XP X30 – 408 un tri en 13 catégories 

mais dans cette étude 9 catégories ont été considérées 

conduisant au regroupement de certaines catégories 

(Papiers + Cartons, Textiles + Textiles sanitaires, 

Composites + Spéciaux). Les 9 catégories considérées 

sont les putrescibles, les papiers et cartons, les textiles 

et textiles sanitaires, les plastiques, les verres, les 

métaux, les combustibles non classés (CNC), les 

incombustibles non classés (INC) et les déchets 

spéciaux. 

 

2.1.3. Humidité initiale, masse sèche et matière 

organique 

      L’humidité initiale est déterminée le plus 

rapidement possible pour limiter les pertes par 

évaporation. La mesure est faite selon la norme NF 

T90-105 qui préconise un séchage à 80°C pendant 24 

heures et jusqu’à une masse constante. Les teneurs en 

Matière Organique (MO) et en Matière Minérale 

(MM) sont déterminées selon la norme NF T90-029. 

Après séchage à 105°C pendant 16 heures d’une prise 

d’essai de 5 à 10 g, les échantillons sont calcinés à 

550°C pendant 2 heures.  

 

 

2.1.4. Teneurs en éléments traces métalliques 

      Sur la phase solide des déchets, l’analyse des 

métaux est réalisée après minéralisation de 0,5 ±0,1 g 

d’échantillon sec (broyé et tamisé à 500 μm) avec 30 

mL d’eau régale (2/3 de HCl à37% et 1/3 de HNO3 à 

67%). Les échantillons sont chauffés à 100°C pendant 

une heure puis à135 °C jusqu’à évaporation de l’acide 

soit environ 3 heures. Le minéralisât obtenu est repris 

dans une fiole jaugée de 50 mL avec de l’eau distillée 

puis filtré sur des membranes en nylon de porosité 

0,45 μm. Les essais sont triplés dans le souci de 

minimiser les écarts observés au cours du dosage. Les 

concentrations en métaux sont mesurées par 

Spectrophotométrie d’Absorption Atomique Flamme 

avec un Spectrophotomètre d’Absorption Atomique 

Flamme (SAA Flamme VARIAN SpectrAA). Les 

analyses sont réalisées uniquement sur les fractions 

extrafines des gisements qui présentent une teneur en 

sable très élevée. 

 

 

2.1.5. Etude de la biodégradabilité des déchets 

Dans le souci de comprendre l’évolution des 

gisements dans les dépotoirs ou dans la nature un test 

de biodégradabilité a été appliqué sur les putrescibles 

(fraction très réactive) et sur les fines et extrafines 

(fractions plus importantes en quantité des deux 

gisements). Dans cette étude un test de lixiviation 

couplé avec le suivi de la consommation d’oxygène et 

de la production de dioxyde de carbone a été appliqué 

pour évaluer la prédisposition des déchets à la 

biodégradation [6]. Les essais sont réalisés sur des 

échantillons de déchets broyés à 20 mm avec un 

rapport masse du liquide / masse du déchet sec (L/S) 

fixé à 10. Il favorise des conditions de mobilisation 

optimales selon la norme 12457/1-4 et limite le 

phénomène de saturation. Une masse sèche de déchet 

de 100g ± 0,01g est mise en contact avec 1L ± 0,01L 

d’eau ultra-pure dans un flacon de 2L fermé 

hermétiquement et agité pendant cinq jours. Les 

flacons sont maintenus à la température ambiante. Les 

bouchons sont munis de septums pour faciliter toutes 

les 24h les prélèvements du gaz dans les flacons. Les 

essais sont menés en triplicat et après 24h et 120 h de 

contact, trois flacons sont sacrifiés pour réaliser les 

analyses physico-chimiques sur le lixiviat généré. La 

figure 2 schématise le protocole mis en place. 

 

L’étude de la prédisposition des gisements à la 

biodégradation est faite à travers les caractéristiques 

du jus issu des tests de lixiviation. En l’absence de 

paramètres de référence, seuls les paramètres jugés 

plus pertinents ont été pris en considération dans le 

cadre de cette étude. Ainsi, des mesures d’ordre 

général comme le pH, la conductivité, les teneurs en 

azote…, les paramètres globaux liés à la matière 

organique (AGV, Absorbance UV-254, DCO, 

COD…) et le fractionnement de la matière organique 

selon le caractère hydrophobe et selon le poids 

moléculaire apparent (PMA) sont pris en 

considération. Les divers paramètres sont mesurés 

selon les normes AFNOR en vigueur. Le tableau I 

présente l’ensemble des paramètres et les normes
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0h                        24h                  48h                  72h                  96h               120h 

Eau 

Flacons 

sacrifiés 

Prélèvement de gaz toutes les 24h pour mesure du CO2 et d’O2 

Déchet 

 

 

 

 

 

 

   

Figure 2 : Schéma descriptif du protocole du test de lixiviation appliquée 

 

2.1.6. Capacité de mobilisation de polluants vers 

les milieux récepteurs 

Le potentiel de relargage des déchets est évalué à 

l’aide d’un test de lixiviation en condition accélérée. 

Les caractéristiques des jus des déchets permettent 

d’accéder à la capacité de la matrice à relarguer une 

pollution vers le milieu extérieur. Cette évaluation 

s’est faite à partir de l’analyse de certains paramètres 

définis sur la base de leur aptitude à mieux rendre 

compte de la mobilisation et de l’évolution de la 

matière organique, de la matière minérale et des 

métaux de la phase solide vers la phase liquide. La 

matière organique relarguée par les déchets est en 

général analysée par les paramètres classiques (DCO, 

Oxydabilité au KMnO4, COT ou COD, absorbance 

UV/visible…). Dans cette étude la définition de 

certains ratios et l’utilisation de certains indices 

(DCO/MS, DCO/MO, AGV/MO, COD/MO et 

l’indice SUVA) relatifs à la quantité et à la qualité de 

la matière organique dans les jus des tests de 

lixiviation sont apparus comme plus pertinents pour 

évaluer son potentiel de mobilisation. 

 

 

 

Tableau I : Caractéristiques des méthodes et appareils utilisés pour les analyses physico-chimiques des jus de lixiviation 

 

Thurman et Malcolm[16] ; Berthe et al.,[17] 

 

 

  

Paramètre Unité 
Seuil  de 

coupure 

Référence et /ou 

Normes 

Méthode et/ ou Appareil Précision et/ou 

limite de 

détection 

pH - 
Brute 

Centrifugation 
NF T90-008 

pH-mètre : Eutech Instrument  

Modèle : CyberScan pH 510  

Electrode : verre combiné Ag/AgCl 

± 0,1 unité pH 

Conductivité (χ) ms/cm 
Brute 

Centrifugation 

NF EN 27888 

T90-031 

Marque : WTW  

Modèle : LF 538  

Cellule de mesure : Tetracon 325  

10 

°C<T°C<+55°C 

erreur max = 

0,5%. 

Acides Gras Volatils 

(AGV) 
gCH3COOH/L 0,45 µm - Dosage potentiométrique - 

Demande Chimique en 

Oxygène (DCO) 
gO2/L 0,45 µm 

T90-101        

ISO-15705 

Technique : Kit d'analyse rapide  

Marque : Dr Lange® LCK 914  

150 – 

1000mgO2/L 

± 6 mg O2/L 

Carbone Organique 

Dissous (COD) 
gC/L 0,45 µm - 

Marque : DOHRMANN  

Modèle : Phoenix 8000  

0,1 - 20 mgC/L 

0,2 mgC/L 

Absorbance UV-

254nm 
- 0,45 µm - 

Technique : spectrophotomètre UV - visible  

Marque : Shimatzu UV 1700 PharmasPec 

double faisceau – cuve quartz 1cm  

± 0,005 unité DO 

Acide de type 

Humique (AH*) 
% 0,45 µm 

Thurman et 

Malcolm 1981 
Précipitation à pH 2  ± 3% 

Fractionnement de la 

MO selon le caractère 

hydrophobe (HPO*, 

TPH*, HPI*) 

% 0,45 µm 
Berthe et al., 

2008 

Colonne : acier inox  

Volume échantillon : 156mL  

Volume résine : 5mL  

k' : 25. Débit : 50mL/h  

± 3% 
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2.2. Qualité de l’eau des ruisseaux et de la rivière 

Kara 

2.2.1. Echantillonnage des eaux et des sédiments 

     Les échantillons d’eau et de sédiment ont été  

prélevés pendant les mois de juin (début de la saison 

pluvieuse) où on observe une arrivée massive des 

déchets solides dans les lits des ruisseaux et les eaux 

de la rivière, d’août (saison pluvieuse) où les eaux 

sont chargées de boue, de septembre (fin de la saison 

pluvieuse) et décembre (début de la saison sèche) où 

le débit des ruisseaux et de la rivière diminue 

énormément avec une rétention des déchets solides 

dans les sédiments. Six points de prélèvement ont été 

choisis sur chaque ruisseau et trois zones de 

prélèvement (zone amont, cœur de la ville et zone 

aval) sont identifiées sur la rivière (Figure 3). Pour 

chaque ruisseau, les points sont codés respectivement 

de l’aval vers l’embouchure. Ainsi, pour le ruisseau 

Kpiyimboua (R1) les codes utilisés sont (K1, K2, K3, 

K4, K5, K6), pour le ruisseau Tchaloudè (R2) les 

codes sont (T1, T2, T3, T4, T5, T6) et pour le 

ruisseau Elimdè (R3) les codes adoptés sont (E1, E2, 

E3, E4, E5, E6). Sur la rivière principale, les 

prélèvements sont effectués sur 9 sites (S1, S2, S3, 

S4, S5, S6, S7, S8, S9) répartis en 3 zones dont 3 en 

amont et 3 en aval du cœur de la ville puis 3 dans la 

zone urbaine (Figure 1). Les prélèvements ont été 

faits en 20 points répartis sur les trois sites de la zone 

urbaine (en moyenne 6-7). Les coordonnées 

géographiques des points de prélèvement ont été 

repérées à l’aide d’un GPS GARMIN OREGON 550. 

Les échantillons  ont été prélevés à contre-courant 

dans des flacons en polystyrène stérilisés et conservés 

à 4 °C. Le volume de chaque échantillon est de 2 L.  
 

 
 

Figure 3 : Situation géographique des zones et des points de prélèvement 
des eaux et des sédiments 

Les sédiments prélevés sont les sédiments de surface. 

Ils sont alors prélevés sur une profondeur de 10 à 15 

cm à l’aide d’un carottier enfoncé verticalement dans 

le sédiment. La masse de chaque échantillon humide 

est comprise entre 0,5 et 1 kg. 

 

2.2.2. Analyses effectuées sur les sédiments, les 

eaux et les solutions des sédiments  

Les paramètres physico-chimiques similaires à ceux 

mesurés sur les déchets et les jus des déchets sont 

également déterminés sur les sédiments, les eaux et 

les solutions des sédiments. Ainsi, outre les 

paramètres globaux (Matière organique, COD, teneur 

en ETM). Le caractère hydrophobe de la matière 

organique a été déterminé par la mesure de l’indice 

SUVA. 

 

3. Résultats et discussions 

3.1. Composition des déchets 

    La figure 4a présente la répartition moyenne par 

taille des déchets. Globalement, les fractions fines et 

extrafines prédominent et représentent presque 70% 

en masse humide du gisement des ordures ménagères. 

Cette forte proportion des fractions de petite taille est 

en partie due à la gestion et au mode de ramassage de 

déchets à la source. En effet, dans la plupart des 

ménages où les espaces libres ne sont pas cimentés les 

restes de nourriture, les épluchures, les emballages, 

les sachets plastiques sont en général jetés par terre et 

se chargent alors d’une part importante de sables et de 

graviers fins. Ils sont par la suite enlevés et mis dans 

les poubelles après des balayages répétitifs qui eux-

mêmes entraînent un ramassage important de sable et 

de graviers fins. Cette forte proportion de fines dans 

les gisements de déchets est caractéristique des pays 

en développement en particulier des pays de 

l’Afrique, au sud du Sahara [13, 18, 19]. 

La fraction de gros et des moyens  représente moins 

de 30 % en masse humide des déchets. Cette faible 

proportion des gros et des moyens est relative au 

circuit de récupération et de réutilisation de certaines 

catégories des déchets. En effet, les catégories qui 

rentrent en grande partie dans les gros, et les moyens, 

notamment les gros cartons d’emballages, les boîtes 

de conserve, la ferraille de taille plus élevée, les 

grosses bouteilles et bidons en verre ou en plastique, 

les gros morceaux de bois, les carcasses…, sont 

presque systématiquement récupérés au niveau des 

ménages. Ils entrent ainsi dans le circuit de la 

réutilisation ou du réemploi et de la vente (exemple 

de la ferraille). La conséquence est donc une 
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diminution de leur pourcentage dans le gisement des 

déchets. 

 

La répartition par taille est légèrement influencée par 

la saison (Figure 4b) car la proportion des gros et de 

moyens est plus élevée en saison humide (40 %) 

comparée celle de la saison sèche (25 %). Par 

conséquent, le pourcentage des fractions fine et 

extrafines est plus important en saison sèche comparé 

à la saison humide (en moyenne 70 % contre 60 %). 

Ces écarts sont dus à la forte humidité initiale des 

déchets en saison humide.  

 

Les putrescibles sont les catégories les plus 

représentatives en masse des fractions « gros et 

moyens » et représentent presque 40% de la masse de 

ces deux catégories contre moins de 15% pour les 

plastiques, 20% pour les CNC, 15% pour les INC et 

5% pour les papiers et cartons (Figure 4c). Cette 

répartition des catégories les plus représentatives dans 

les déchets reflète bien ordures ménagères des pays 

en développement [13, 14, 19]. Or, les putrescibles sont 

les déchets les plus riches en matière organique 

susceptible de libérer rapidement des composés 

organiques hydrosolubles. C’est donc la fraction la 

plus apte à provoquer un enrichissement de la rivière 

en substances organiques lorsque les déchets y sont 

déversés. Les textiles (4,5%), les verres (1,5%), et les 

métaux (3,2%) sont très moins représentés révèle 

l’existence de circuits de récupération pour diverses 

formes de valorisation. 

 

La répartition par catégorie des fractions « gros et 

moyens » est légèrement impactée par la saison 

(Figure 4d) car globalement les putrescibles et les 

plastiques sont plus représentés en saison humide 

qu’en saison sèche. Ces écarts sont certainement dus à 

la capacité de ces  types de déchets à garder 

l’humidité. Les valeurs élevées des INC et des CNC 

en saison sèche sont en accord avec la répartition par 

taille des déchets suivant les saisons car les INC et les 

CNC sont des fractions qui absorbent moins d’eau à 

cause de leur composition. 

On peut estimer que le fort pourcentage en 

putrescibles peut être considéré comme un paramètre 

favorable à une plus grande prédisposition des 

ordures ménagères de Kara à la biodégradabilité et les 

valeurs élevées des fractions fines extrafines (à priori 

riches en minéraux) montrent que les ordures 

ménagères de Kara sont susceptibles de mobiliser une 

pollution de type métallique plus important. 

 

 
Figure 4a : Répartition moyenne par taille des déchets  

 

 
Figure 4b : Répartition par taille des déchets suivant les mois 

 

 
Figure 4c : Composition moyenne par catégorie de déchets  

 
Figure 4d : Composition par catégorie de déchets suivant les 

mois 
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3.2. Analyse de la prédisposition à la 

biodégradation 

 
     La prédisposition à la biodégradation a été étudiée 

sur les putrescibles qui sont les espèces les plus 

organiques et les plus réactives à la biodégradation 

puis sur les fractions fines et extrafines qui sont les 

fractions les plus représentatives en quantité dans les 

déchets (Tableau II). 

La teneur en Matière Organique (MO) des fractions 

putrescibles est élevée (71,2%) et en accord avec la 

composition de cette fraction de déchet. Celle des 

fractions fines et extrafines est beaucoup plus faible 

(respectivement 15% et 11%) et confirme que ces 

fractions de déchets sont principalement constituées 

de déchets minéraux tels que des sables (Tableau II).  

Le ratio COD/MO égal à 33,1 gC/kgMO, calculé à 

l’échelle du gisement des déchets, en utilisant les 

pourcentages des différentes fractions (putrescibles, 

fines, extrafines) montre les déchets contiennent 

majoritairement des composés organiques 

hydrosolubles et facilement mobilisables. Ce ratio est 

corroboré par la valeur du pH du jus des déchets 

évalué à 6,3 et qui  montre que des composés 

organiques à caractère acide tels que les acides gras 

volatiles sont mobilisés lors du test de lixiviation [14]. 

Les résultats indiquent que les putrescibles sont les 

déchets les plus aptes à libérer rapidement des 

composés hydrosolubles facilement biodégradables, 

notamment les acides gras volatiles (AGV) et les 

substances de types hydrophiles (HPI*) [14]. 

Le ratio AGV/HPI* estimé pour le gisement (en 

tenant compte des proportions de putrescibles, fines et 

extrafines) est supérieur à 0,50 et montre qu’une part 

importante du COD associé aux composés 

hydrophiles est constitué d’acides gras volatiles 

totalement biodégradables sur le long terme. Les 

composés qui peuvent s’accumuler dans les sédiments 

sont alors les substances de type hydrophobe (HPO*) 

et de type humiques tels que les AH*. Une forte 

proportion de substance de type hydrophile (HPI*) 

dans des solutions de sédiments devrait être alors un 

indicateur d’une contamination par lessivage et 

lixiviation excessifs des déchets, entraînant une 

accumulation des composés biodégradables dans les 

sédiments où le processus de décomposition est 

beaucoup plus lent [14]. 

Les valeurs de l’indice SUVA indiquent que les 

solutions issues du test de lixiviation des déchets 

correspondent à des lixiviats dits « jeunes » (valeur de 

SUVA inférieure à 10 ou proche de 10). Elles 

montrent que la Matière Organique présente dans les 

déchets et mobilisés dans le jus de lixiviation à ce 

stade de décomposition des déchets, est composée de 

substances organiques peu humifiés et 

majoritairement hydrophiles riches en AGV. Le 

SUVA est alors en accord avec la concentration des 

AGV et le pourcentage des HPI* dans le COD total 

des solutions. Il confirme également que ce sont bien 

les composés les plus hydrophiles et les plus 

biodégradables qui sont majoritaires dans les déchets 

et qui peuvent se retrouver majoritairement dans la 

matière organique des eaux de la rivière et 

s’accumuler dans les sédiments [14]. 

Les ratios COD/MO, AGV/COD, l’indice SUVA, et 

les teneurs en HPI* et HPO* montrent que le 

gisement des ordures ménagères de la ville de Kara 

présente une bonne prédisposition à la biodégradation 

et devront mobiliser facilement une pollution vers les 

milieux récepteurs [14]. 

 

3.3. Analyse de l’impact du dépôt des déchets sur 

la qualité des eaux de la rivière et des 

ruisseaux 

3.3.1. A partir de la composition et la qualité de la 

matière organique  

     La recherche d’un lien entre une pollution 

éventuelle des eaux de la rivière Kara et des ruisseaux 

et le mode de gestion des ordures ménagères de la 

ville de Kara a été abordée par une analyse 

approfondie de la matière organique des eaux et des 

solutions de sédiments afin d’établir une corrélation 

possible entre la composition et la qualité de cette 

matière organique et celle pouvant provenir des 

milieux anthropiques tels que les déchets. Les 

paramètres retenus sont mesurés dans le temps et dans 

l’espace afin d’appréhender les effets de la saison et 

des activités anthropiques au niveau de la zone 

urbaine. 

 

Les tableaux (IIIa, IIIb, IIIc et IIId) présentent 

respectivement les paramètres de composition et de 

qualité de la matière organique des eaux et sédiments 

des trois principaux ruisseaux et de la rivière 

principale. Sur les trois ruisseaux et la rivière 

principale on note que l’évolution du COD des eaux 

suit la distribution de la charge organique dans les 

sédiments. Les valeurs les plus élevées sont observées 

sur les deux ruisseaux (R1 et R2) qui traversent les 

zones les plus densifiées de la ville et dans la zone de 

la rivière correspondante au cœur de la ville. 

L’ensemble des valeurs de COD des eaux 
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Tableau II : Paramètres de biodégradabilités évalués sur les fractions putrescibles, fines, extrafines et le gisement de déchets 

soldes municipaux de Kara[14] 

 Paramètres Unité Putrescibles Fines Extrafines Gisement 

Déchets 

solides 

Humidité 

% 
60 15 11 20 

MO 
71,2 25,2 13,4 21,5 

Jus des 

déchets 

après 

120 h 

de test de 

lixiviation 

pH 
- 6,0 6,6 7,0 6,3 

COD 
gC/kgMS 33,0 3,0 4,1 7,1 

COD/MO 
gC/kgMO 49.1 16.2 37.3 33.1 

AH* 

% COD 

17,6 8,8 7,7 8,6 

HPO* 
17,9 20,0 14,8 14,3 

TPH* 
22,6 17,7 22,9 17,8 

HPI* 
41,9 53,5 54,6 43,4 

AGV/HPI* 
- 0,43 0,72 0,78 0,60 

SUVA 
L/cm/gC 4,7 11,3 6,5 6,3 

 
comparées à celles retrouvées en 1992 sur certaines 

rivières de la France, telles que la Charente (2,8 

mgC/L), la Loire (3,9mgC/L) et la Sèvre Nantaise 

(5,3 mgC/L) d’après les travaux de Martin-Mousset 

et al., (1996),[10] on en déduit que le dépôt des 

déchets de la ville de Kara dans les lits des 

ruisseaux contribue à l’augmentation de la charge 

organique des eaux de la rivière au niveau de la 

zone urbaine [14]. Le ratio RCo1 qui exprime la 

contribution des déchets dans la charge organique 

des eaux, présente les plus fortes valeurs sur les 

échantillons des deux ruisseaux R1 et R2 (entre 

19.10-4 et 25.10-4 lorsqu’on s’approche de leurs 

embouchures avec la rivière). Ce qui confirme que 

ces deux ruisseaux sont plus exposés aux rejets des 

déchets frais de la ville. Les valeurs de ce ratio 

mesurées sur les échantillons prélevés au cœur de la 

ville sont plus proches de celles du ruisseau R3 

(10.10-4 à 16.104) qui traverse la zone la moins 

densifiée de la ville mais elles restent toujours 

inférieures (11,3.10-4 à 11,7.10-4). Ceci s’explique 

par le phénomène de dilution au niveau de la 

rivière. En effet, la rivière n’est pas alimentée que 

par ces trois ruisseaux car son versant s’étend bien 

au-delà de celui des ces trois ruisseaux. 

La matière organique des sédiments pouvant être 

liée à la matière organique lessivée des déchets et 

accumulée par les est exprimée par le ratio RCo2. 

Outre les points K1, T1 et E1qui sont plus en amont 

de l’embouchure des trois ruisseaux et dont les 

valeurs du ratio sont plus faibles, les autres points 

sur les trois ruisseaux présentent des valeurs plus 

élevées (entre 8.10-4 et 19,5.10-4) que celles 

mesurées sur la rivière principale (entre 5.10-4 et 

8.10-4). On peut donc conclure que les sédiments 

des ruisseaux sont plus riches en matière organique 

provenant de la décomposition des déchets 

organiques de la ville. Ces résultats sont également 

en accord avec le mode de gestion des déchets de la 

ville. En effet, ce sont les lits des ruisseaux qui 

reçoivent d’abord les déchets qui sont ensuite 

transportés vers la rivière principale. On note 

également que le ratio RCo2 calculé pour les 

solutions de sédiments de la rivière ne présente pas 

de grands écarts quand on passe de la zone en 

amont (en moyenne 5,1.10-4) vers le cœur de la ville 

et la zone en aval (en moyenne 7.104).Soit un écart 

moyen de 2.10-4 qui peut s’expliquer par le fait que 

test de lixiviation sur les sédiments force la 

dissolution des composés alors que les équilibres à 

l’interface eau-sédiment au sein de la rivière sont 

différents de ceux qui s’établissent lors du test 

réalisé avec de l’eau ultra-pure non chargée en 

matière organique. La quantité de composés extraits 

par le test de lixiviation n’est pas alors forcément 

liée à sa quantité initiale dans le sédiment lessivé. 

L’écart moyen de 2.10-4 observé entre les solutions 

des sédiments de l’amont et de celles du cœur de la 

ville permet de soupçonner les déchets comme l’une 

des sources qui contribuent à l’enrichissement des 

sédiments en matière organique[14]. L’indice SUVA 

qui permet d’évaluer l’état de stabilité de la matière 

organique dans les milieux naturels a des valeurs 

très élevées pour les échantillons des eaux prélevés 

très amont de l’embouchure des trois ruisseaux(K1, 

T1 et E1). 

Des valeurs supérieures 10 (27,0 ; 29,2 et 38,3) qui 

confirment la présence des composés organiques de 

types acides humiques AH* et hydrophobes HPO* 

caractéristiques des milieux naturels [7]. 
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Tableau IIIb : Indicateurs de qualité de l’eau du ruisseau R2 

 
 De l’amont vers l’embouchure 

Paramètres Unité T1 T2 T3 T4 T5 T6 

MO_Séd 
%MS 6,3 23,5 18,7 43,3 55,2 37,4 

COD_Eau 
mgC/L 2,6 7,7 4,8 15,6 16,8 13,4 

COD_SSéd 
mgC/L 2,3 4,4 6,2 10,7 13,9 6,6 

SUVA_Eau 
L/cm/gC 29,2 26,2 24,1 19,5 19,3 34,4 

SUVA_SSéd 
L/cm/gC 56,1 48,3 53,5 41,1 40,4 50,2 

RCo1 
10-4 

3,7 10,8 6,8 22,0 23,7 18,9 

RCo2 
10-4 

3,2 6,2 8,7 15,1 19,6 9,3 

RSu1 
- 4,6 4,2 3,8 3,1 3,1 5,5 

RSu2 
- 8,9 7,7 8,5 6,5 6,4 8,0 

 
Tableau IIIc : Indicateurs de qualité de l’eau du ruisseau R3 

  De l’amont vers l’embouchure 

Ruisseau R3 Unité E1 E2 E3 E4 E5 E6 

MO_Séd %MS 3,4 18,7 19,3 12,2 26,6 15,8 

COD_Eau mgC/L 2,1 4,8 9,6 7,3 11,1 10,3 

COD_SSéd mgC/L 1,7 7,7 8,1 6,5 8,6 5,7 

SUVA_Eau L/cm/gC 38,3 34,4 33,6 30,8 29,2 40,4 

SUVA_SSéd L/cm/gC 58,6 54,3 50,5 53,4 47,2 51,5 

RCo1 10-4 3,0 6,8 13,5 10,3 15,6 14,5 

RCo2 10-4 2,4 10,8 11,4 9,2 12,1 8,0 

RSu1 - 6,1 5,5 5,3 4,9 4,6 6,4 

RSu2 - 9,3 8,6 8,0 8,5 7,5 8,2 

 
MO_Séd = Matière organique des sédiments ; COD_Eau = Carbone Organique Dissous des eaux ; COD_SSéd = Carbone Organique Dissous des solutions de sédiments ; SUVA_Eau = Specific 

Ultra-Violet Absorbance des eaux ; SUVA_SSéd = Specific Ultra-Violet Absorbance des solutions de sédiments ; RCo1 = Ratio COD Eau / COD Lixiviat déchets ; RCo2 = Ratio COD Solution 
sédiment / COD Lixiviat déchets ; RSu1 = Ratio SUVA Eau / SUVA Lixiviat déchets ; RSu2 = Ratio SUVA Solution sédiment / SUVA Lixiviat déchets 

Tableau IIIa : Indicateurs de qualité de l’eau du ruisseau R1 

 
 De l’amont vers l’embouchure 

Paramètres Unité K1 K2 K3 K4 K5 K6 

MO_Séd %MS 5,6 37,8 42,6 47,2 53,3 35,3 

COD_Eau mgC/L 3,8 10,1 14,4 14,8 17,6 15,2 

COD_SSéd mgC/L 3,1 6,3 8,4 8,3 9,7 7,2 

SUVA_Eau L/cm/gC 27 19,2 18,3 17,4 23,4 25,3 

SUVA_SSéd L/cm/gC 54,3 34,8 35,6 38,6 45,2 48,7 

RCo1 10-4 

5,4 14,2 20,3 20,8 24,8 21,4 

RCo2 10-4 

4,4 8,9 11,8 11,7 13,7 10,1 

RSu1 - 4,3 3,0 2,9 2,8 3,7 4,0 

RSu2 - 8,6 5,5 5,7 6,1 7,2 7,7 

Tableau IIId : Indicateurs de qualité de l’eau de la rivière principale 

 
 Amont Cœur Aval 

Rivière Unité S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 

MO_Séd %MS 7.6 9.8 10.3 21.4 21.8 21.6 14.8 13.6 12.8 

COD_Eau mgC/L 4.0 4.3 5.0 8.0 8.3 8.1 5.4 5.2 5.0 

COD_SSéd mgC/L 3.6 3.7 3.7 5.0 5.7 5.4 5.2 5.1 4.9 

SUVA_Eau L/cm/gC 25.9 25.6 25.2 21.6 21.1 21.4 21.8 22.3 22.5 

SUVA_SSéd L/cm/gC 54.8 56.7 54.7 49.0 47.9 48.9 50.7 51.4 52.2 

RCo1 10-4 5.6 6.1 7.0 11.3 11.7 11.4 7.6 7.3 7.0 

RCo2 10-4 5.1 5.2 5.2 7.6 8.0 7.6 7.3 7.2 6.9 

RSu1 - 4.1 4.1 4.0 3.4 3.3 3.4 3.5 3.5 3.6 

RSu2 - 8.7 9.0 8.7 7.8 7.6 7.8 8.0 8.2 8.3 
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Au fur et à mesure qu’on s’éloigne de ces points et 

qu’on rentre dans les zones habités on note une 

décroissance légère de ce ratio sur les trois 

ruisseaux. Ce qui montre que les eaux sont de plus 

en plus riche en substances organiques de type 

hydrophile HPI* qui abaissent le degré 

d’aromaticité de la matière organique totale. Cette 

diminution progressive pourra être affectée à la 

matière organique facilement biodégradable extraite 

des déchets frais déposés dans les lits des ruisseaux. 

On note une brusque remontée de la valeur de ce 

ratio lorsqu’on est à l’embouchure des ruisseaux 

avec la rivière. Cette remontée peut s’expliquer par 

le mélange des eaux de la rivière avec celles des 

ruisseaux en ces points (K6, T6 et E6). 

Globalement, les valeurs du SUVA sont plus faibles 

pour les échantillons des du ruisseau R1 plus exposé 

aux rejets des déchets solides et liquides de la ville. 

Ce qui confirme donc l’hypothèse d’un 

enrichissement des eaux des ruisseaux par le mode 

de gestion des déchets de la ville.  L’indice SUVA 

des solutions de sédiments reste supérieur à 10 

quelle que soit le ruisseau et les points de 

prélèvement. Ces valeurs élevées sont 

caractéristiques des milieux naturels dont la matière 

organique est riche en substance de type humique à 

caractère aromatique très prononcé [6]. En 

comparant les valeurs obtenues sur les trois 

ruisseaux, on remarque que celles du ruisseau R1 

sont les plus faibles. Ce qui confirme une fois de 

plus une forte présence de matière organique à 

caractère hydrophobe dans les sédiments de ce 

ruisseau et dont l’une des sources peut-être les 

déchets frais de la ville qui sont déversés dans les 

lits de ce ruisseau[20].Les valeurs du SUVA 

mesurées sur les eaux de la rivière principale (23,04 

L/cm/gC en moyenne) sont supérieures à celles des 

deux ruisseaux (R1 et R2) les plus exposés aux 

rejets (en moyenne 21,8 L/cm/gC pour R1 et 25,0 

L/cm/gC pour R2) mais inférieures à celles du 

ruisseau R3 qui se traverse plus la zone 

périphérique et moins sujette aux rejets des déchets 

(en moyenne 34,5 L/cm/gC). Ces écarts montrent 

que les déchets déposés dans les ruisseaux 

contribuent à la modification de la qualité de l’eau 

de la rivière principale. La valeur moyenne calculée 

est proche de celle d’une rivière de la France 

exposée également aux rejets des déchets solides et 

liquides [10]. Les ratios RSu1 et RSu2 qui indiquent 

la contribution des déchets lessivés sur le caractère 

aromatique des substances organiques présentes 

dans les eaux et les sédiments des ruisseaux et de la 

rivière principale ont des valeurs et des variations 

similaires à celles du SUVA est du COD. Ces 

tendances confirment ainsi une contribution assez 

signification de la matière organique des déchets sur 

l’abaissement de l’aromaticité des substances 

organiques présentes dans les eaux ou accumulées 

dans les sédiments. En conclusion partielle, on peut 

prétendre que le mode de gestion des déchets 

solides de la ville de Kara tend à modifier la 

composition de la matière organique des ruisseaux 

et de la rivière principale en les enrichissant de plus 

en plus en matière organique de type hydrophobe 

dont l’évolution ultérieure pourra entrainer un 

abaissement de l’oxygène dissous, une 

multiplication et une prolifération des algues voir 

des macrophytes[21]. 

 

3.3.2. A partir de la variation spatiale des teneurs en 

ETM (Cu, Ni, Pb et Zn) dans les sédiments des 

ruisseaux et de la rivière principale 

     La matière organique et minérale accumulée par 

les sédiments des cours d’eaux est indicatrice d’une 

contamination d’origines diverses. Une part non 

moins importante de matière organique contenue 

dans les déchets solides et lessivable par les eaux 

des cours d’eaux et accumulée dans les sédiments 

est biodégradable avec le temps et libère de la 

matière minérale qui va s’accumuler également 

dans les sédiments et enrichir ainsi eaux en 

éléments minéraux notamment les éléments traces 

métalliques (ETM) potentiellement pour la vie 

aquatique.  

 

L’évaluation des teneurs en ETM peut alors mieux 

traduire le degré de contamination des sédiments 

par les déchets solides. Le cuivre, le nickel, le zinc 

et le plomb sont les métaux les plus rencontrés dans 

les déchets ménagers, leurs teneurs sont donc 

mesurées dans les sédiments en vue d’établir un lien 

entre le mode de gestion des déchets et la 

dégradation de la qualité des eaux des ruisseaux et 

de la rivière principale. Les figures 5 et 6 montrent 

les variations spatiales de la teneur de ces métaux 

dans les sédiments des ruisseaux et de la rivière 

principale et celles-ci, de la zone en amont vers la 

zone en aval en passant par la zone correspondante 

au cœur de la ville. 

Le ruisseau R3, le moins exposé aux rejets des 

déchets de la ville a les teneurs les plus faibles pour 

les quatre ETM ciblés. Ce résultat est donc un 

indicateur probable de l’enrichissement des 

sédiments et des eaux des ruisseaux et de la rivière 

principale en cuivre, nickel, plomb et zinc 

provenant du processus de décomposition des 

déchets solides déversés dans les lits des ruisseaux 
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Ruisseau R1 Ruisseau R2 

 
 

Ruisseau R3 Rivière principale 
Figure 5: Variations spatiales de la teneur du cuivre, du nickel et du zinc dans les sédiments des 

ruisseaux et de la rivière principale 

et qui par la suite sont transportés vers la rivière 

principale. Cet indicateur est consolidé avec les 

valeurs les plus élevées de ces teneurs observées sur 

les échantillons de sédiments prélevés aux points 

situés dans la zone correspondante au cœur de la 

ville, des points qui sont plus sujettes aux 

déversements des déchets solides et liquides de la 

ville. Sur l’ensemble des trois ruisseaux et la rivière 

principale, on note au niveau de la zone urbaine un 

fort enrichissement des sédiments en plomb (entre 

750 à 2100 mg/KgMS), montrant donc une forte 

présence de plomb dans les déchets de la ville et qui 

se présenterait dans probablement un matrice de 

déchets facilement lessivable et biodégradable. En 

effet, une analyse des fractions fines des déchets 

ménagers de la ville a révélé des teneurs en plomb 

comprises entre 750 et 1770 mg/KgMS [22] mais qui 

ne permet pas de dire que ce plomb est facilement 

mobilisable par phénomène de lessivage et de 

lixiviation. En comparant les teneurs en plomb qui 

sont globalement inférieures, à deux fois seuil 

définit par la moyenne des médianes (2300 

mg/KgMS) calculées en considérant les médianes 

sur les trois ruisseaux et la rivière principale, on 

peut prétendre à un niveau modéré de 

contamination des sédiments par cet élément. Le 

même seuil définit pour les autres ETM (Cu, Ni et 

Zn) sot respectivement 96,0 ; 134,2 et 156,6 

mg/KgMS révèle également des niveaux modérés 

de contamination des sédiments de la rivière 

principale et des trois ruisseaux par ces trois ETM. 

Globalement les variations des courbes révèlent des 

concentrations plus élevées dans les sédiments de la 

zone urbaine lorsqu’on les compare à celles des 

sédiments de la zone en amont. Les teneurs tendent 

à diminuer ensuite progressivement de la zone 

urbaine vers la zone en aval de la rivière principale 

et de l’embouchure pour les ruisseaux mais elles 

restent toujours légèrement supérieures à celles des 

zones en amont. Ces variations traduisent également 

une accumulation plus importante des quatre 

métaux dans les sédiments de la zone urbaine et 

confirment l’impact des rejets de déchets solides et 

d’eaux usées dans la zone urbaine. L’ordre 

d’accumulation des métaux est le suivant : Pb ˃ Zn 

˃ Ni ˃ Cu. Cet ordre respecte celui trouvé dans les 

factions extrafines des deux gisements de déchets 

frais de la 
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Figure 6 : Variations spatiales de la teneur du plomb dans les sédiments des ruisseaux et de la 

rivière principale 

ville[22] et permet de suspecter les déchets ménagers 

de la ville comme l’une des sources qui contribuent 

à la contamination des sédiments par les métaux et 

par suite à la dégradation de la qualité des eaux de 

la rivière Kara. 

 

4. Conclusion  

 

L’objectif de ce travail de recherche était 

d’identifier des indicateurs pertinents pour évaluer 

l’impact de dépôt des déchets ménagers et assimilés 

de la ville de Kara sur la dégradation de la qualité 

des eaux de la rivière Kara. Les données obtenues à 

l’issu des travaux doivent servir de guide pour la 

définition d’un nouveau mode de gestion intégrée 

des déchets de la ville et des eaux de la rivière. 

Des campagnes de caractérisation des déchets de la 

ville sont alors réalisées pour obtenir les données. 

Parallèlement, une étude de la qualité des eaux de la 

rivière est effectuée et a permis d’établir un lien 

entre la dégradation de la qualité des eaux et le 

mode de gestion des déchets de la ville. 

Les résultats des campagnes de caractérisation 

physique ont montré que les fractions fines et 

extrafines représentent en moyenne 60% à 70% de 

la masse sèche du gisement des déchets. Les 

putrescibles qui sont les fractions les plus réactives 

à la biodégradation et les plus aptes à mobiliser une 

pollution vers les eaux de la rivière sont en 

proportion très important (35 à 55% de la fraction 

des gros et moyens et suivant les saisons). Ces 

pourcentages ont confirmé que les déchets 

ménagers de Kara sont des déchets frais devant 

mobiliser une importante pollution vers les milieux 

récepteurs. 

L’étude approfondie du gisement des déchets par 

l’application d’un test de lixiviation suivie de 

l’évaluation de la qualité du jus des déchets par les 

paramètres simples tels que le pH, la conductivité, 

les ratios COD/MO, AGV/COD et l’indice SUVA 

ont confirmé que les déchets de Kara sont très 

réactifs à la biodégradation. La caractérisation de la 

matière organique des jus a révélé un fort 

pourcentage de composés hydrophiles très 

biodégradables notamment les HPI* confirmant 

l’état frais des déchets. 

S’agissant de la capacité des déchets à mobiliser les 

polluants, une caractérisation de la matière 

organique des sédiments, des eaux et des solutions 

des sédiments de la rivière Kara par les outils 

analytiques classiques tels que la teneur en matière 

organique, la teneur en COD et l’absorbance 

UV/visible à 254 nm, a permis d’évaluer la 

contribution des déchets de la ville de Kara sur 

l’évolution de la dégradation de la qualité de la 

rivière. En complément à ces méthodes classiques, 

un fractionnement de la matière organique en 

fonction du caractère hydrophobe, a renforcé les 

hypothèses d’un enrichissement des eaux et des 

sédiments par la matière organique issue du 

lessivage et de la lixiviation des déchets qui sont 

entraînés en masse vers le lit de la rivière en début 

de saison pluvieuse. Les écarts observés entre les 

valeurs retrouvées en amont et au cœur de la ville 

ne sont pas toujours très élevés mais restent 

significatifs du comportement et de la dynamique 
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des milieux naturels (relation eaux et sédiments des 

rivières).La qualité de la matière organique des eaux 

de surface et de celle contenue dans les sédiments 

est généralement indicatrice d’une contamination 

biologique. Mais cette matière organique est 

biodégradable au cours du temps alors que la 

matière minérale va s’accumuler avec le temps et 

enrichir le milieu en éléments potentiellement 

toxiques tels que les éléments traces métalliques. 

Les teneurs en ETM (Cu, Ni, Pb et Zn) dans les 

sédiments ont montré qu’il doit exister un lien entre 

leur valeur et les activités anthropiques. Ainsi, une 

étude croisée de la distribution de ces éléments et de 

la matière organique dans les eaux, les déchets 

solides, les eaux usées de la ville et les sédiments 

devra permettre une évaluation plus complète de 

l’impact des rejets urbains sur l’évolution de la 

dégradation de la qualité de la rivière. 
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