
CONSTRUIRE DES 
BIORÉACTEURS EN CLIMAT 
TROPICAL ET EN CONTEXTE 
INSULAIRE

LES 4 OBJECTIFS CLÉS DE 
NOS TRAVAUX DE RECHERCHE

Le stockage de déchets est le mode de traitement 
destiné à enfouir les déchets non valorisables. 
La gestion en bioréacteur des installations de 
stockage se développe en France métropolitaine 
pour ses avantages : dégradation des déchets plus 
rapide, diminution de la charge organique et du 
volume de lixiviats (jus de déchets), réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et des nuisances 
olfactives, amélioration de la valorisation du biogaz 
et optimisation de la post-exploitation.
La gestion en mode bioréacteur doit être adaptée pour 
des contextes et climats différents de la métropole, 
en particulier en climat tropical sec qui connaît des 
précipitations d’intensité élevée mais de courtes 
durées, l’alternance de pluies et de sécheresses, des 
risques cycloniques et une évapo-transpiration élevée.

Quantité de déchets produits dans 
le monde (2 milliards de tonnes sont 
des déchets municipaux)

Optimiser la conception des casiers 
exploités en mode bioréacteur

Evaluer l’efficacité des différents modes 
d’humidification des déchets

Proposer des protocoles de réinjection 
adaptés en fonction de la météorologie

Concevoir des outils de suivi de la 
dégradation des déchets

L’intégralité des déchets des pays les moins 
riches est traitée en installation de stockage.
En France, depuis 2010, on assiste a une baisse 
du  stockage et de l’incinération au profit du 
recyclage.

PROCÉDÉS D’OPTIMISATION
DE LA FILIÈRE TRAITEMENT 
« STOCKAGE » 

Projet de recherche

Pilote 
Jean-Baptiste SCHWARTZ

Ingénieur
Déchets & Écologie industrielle

4 
milliards de 
tonnes/an



 

LA POURSUITE DE NOS TRAVAUX

DES AVANCÉES CONCRÈTES

Proposition de conception de 
casier adaptée et reproductible, 

intégrant les retours d’expériences 
et les solutions techniques 

retenues. 

Compréhension et quantification 
des différents apports d’eau 
dans les massifs de déchets : 
eau contenue dans les déchets, 
infiltrations d’eaux pluviales, 
réinjection, etc.

Développement d’un outil de 
calcul des bilans hydriques à 
pas de temps journalier pour 

s’adapter à la météorologie.

Proposition de protocoles 
de réinjection adaptés à la 
configuration des casiers et 
de protocoles de valorisation 
des effluents du traitement des 
lixiviats : réinjection, arrosage 
des espaces végétalisés du site.

Nous avons suivi la construction de 3 casiers équipés pour une exploitation en mode bioréacteur, avec 
des choix constructifs différents et adaptés au fur et à mesure de l’évolution de notre capitalisation de la 
connaissance du fonctionnement de ces bioréacteurs. 3 systèmes de réinjection différents ont été installés : 
drains orientés vers l’intérieur du casier, drains orientés vers l’extérieur et banquettes de réinjection.

Le suivi du site étudié va se poursuivre à minima jusqu’en 2023 et nous permettra de conforter le retour 
d’expérience sur les différents modes de réinjection, les protocoles de réinjection et leur influence sur 
la production de biogaz et de lixiviats (quantité et qualité).

L’objectif sera de confronter nos méthodes acquises sur d’autres sites hors France 
métropolitaine pour valider leur reproductibilité.

Trouver les solutions techniques d’exploitation en mode bioréacteur des installations de stockage de 
déchets non dangereux adaptées et reproductibles au climat tropical et au contexte insulaire.

La finalité
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Développement d’outils de 
suivi de la dégradation des 

déchets via l’analyse de la 
qualité et des quantités de 

lixiviats et de biogaz produits.
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