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Proposition de sujet de thèse 
 
1. Titre de la thèse 
Étude de faisabilité d’incinérateurs couplés à des modules de conversion d’énergie 
pour la valorisation des déchets solides.  
(Feasibility study of waste-to-energy plants for solid wastes valorisation) 
 
2. Résumé 

L’urbanisation s’accompagne de nombreux défis dont la  collecte, la gestion et 
le traitement des déchets solides (Shahivand and Rouhani, 2020). Des milliers de 
tonnes de déchets sont produites dans les grandes villes africaines, chaque jour 
par une population en forte croissance (Din and Cohen, 2013). La collecte de ces 
déchets est peu organisée, et des quantités importantes sont amassées dans les 
zones d’habitation (Kimbi Yaah, 2018). Les populations de ce fait sont exposées à 
des conséquences sanitaires suite à la dégradation de ces déchets en plein air. Des 
efforts sont notés dans les grandes villes pour la collecte et l’éloignement des 
ordures mais leur traitement n’est pas assuré. On observe alors à l’entrée de 
plusieurs villes africaines d’immenses dépôts de déchets, qui sont des lieux de 
survie pour une partie de la population qui s’y adonne à la revente d’objets 
récupérés (Sakho et al., 2020).  

Les déchets collectés sont de natures différentes : organique, métallique, 
plastique, etc.(Adebayo Bello and bin Ismail, 2016). Leur entreposage sans tri 
sélectif dans des sites à ciel ouvert donne lieu à des réactions physico-chimiques 
dont le résultat est l’émission de particules et de gaz nocifs (Couth and Trois, 2011). 
Le contrôle de ces sites et primordial pour éviter des catastrophes. En 2018, suite 
à un glissement d’un pan de montagne de déchets dans un site d’enfouissement 
en Éthiopie, plus de cent personnes ont perdu la vie. Cependant, des méthodes de 
traitement de ces déchets existent et on peut citer le compostage, la pyrolyse ou 
l’incinération (Kazuva and Zhang, 2019). Les villes africaines concentrent leurs 
efforts dans la collecte, le transport et l’enfouissement ignorant le contrôle des sites 
et le traitement postérieur des déchets collectés. L’absence d’investissement dans 
le traitement transforme les sites d’enfouissement en zones à risques : 
contamination des sols, émanation de gaz toxiques, etc.  

Le projet consiste à analyser le système de collecte et de gestion des déchets 
solides dans les villes du Sénégal, puis à évaluer la faisabilité de projets de mise en 
place d’incinérateurs de déchets.  

L’objectif du projet est d’identifier les déchets susceptibles d’être utilisés 
comme carburants dans les incinérateurs, évaluer les quantités, dimensionner les 
incinérateurs en rapport avec la taille des villes et des sites d’enfouissement, et de 
déterminer les coûts et les conditions de rentabilité.  



Les objectifs spécifiques sont :  
 Analyser les déchets solides collectés, leur origine et leurs caractéristiques 
 Identifier les polluants sur les sites d’enfouissement et mesurer leurs 

concentrations 
 Évaluer la faisabilité des techniques de valorisation énergétique 
 Proposer des méthodes de valorisation des déchets solides 

Mots clés : déchets solides, pollution, étude de faisabilité, modélisation 
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3. Méthodologie 
Le projet épouse une démarche expérimentale incluant les mesures et leur analyse. 
Il s’agira de:  

1) Analyser la chaine de la collecte et évaluer les quantités 
2) Identifier les polluants sur les sites  
3) Étudier les techniques de valorisation en énergie 

 
4. Résultats attendus 
Le projet comporte plusieurs dimensions et doit permettre : 

1) La maitrise des quantités de déchets produits 
2) La maitrise des émissions des polluants 
3) L’économie des incinérateurs 
4) La formulation des propositions pour améliorer la gestion des sites 

 
5. Durée et déroulement  
Le projet est prévu pour 3 ans (Mars 2021 – Mars 2024) et le candidat doit suivre 
de diagramme de Gantt ci-dessous. Un séjour de 3 à 6 mois est à prévoir dans un 
laboratoire partenaire.  



 
 
Taches  S1 S2 S3 S4 S5 S6 
Revue de la littérature – déchets et pollution       
Polluants et émissions        
Méthodes de traitement        
Étude des incinérateurs et couplage       
Étude économique et financière       
Rédaction        

 
6. Financement & collaboration 
Le présent projet sera exécuté dans le cadre d’une collaboration entre l’Université 
Alioune DIOP, l’Université Cheikh Anta DIOP et l’UCG. Il est prévu dans l’exécution 
du projet de participer à des appels à projets pour financer une partie des travaux.  
 
7. Profil du candidat  
Le présent projet requiert du candidat un certain nombre de qualités nécessaires 
à sa bonne conduite : assiduité, autonomie, esprit d’équipe, curiosité, contact 
humain facile, bonnes qualités rédactionnelles, et bonne maitrise du français et de 
l’anglais.  
Des expériences précédentes en mesures physiques, expérimentation, énergétique, 
HSE, étude de faisabilité et modélisation statistique seront nécessaires.  
Le candidat doit avoir un niveau Bac +5 (Master) en Physique 
(énergétique)/Ingénierie.  
 
Appel à candidature 
Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent fournir un dossier comportant les pièces 
suivantes : 

1) une lettre de motivation 
2) un curriculum vitae 
3) une copie du diplôme (Bac +5 ou équivalent) 

Les éléments seront mis dans un seul dossier en format PDF, et nommer comme 
suit : nom-projet-déchets.  
Les dossiers doivent être envoyés au plus tard le 20 Mars 2021 à 17 h aux 
adresses : ibrahima.fall@uadb.edu.sn et bertrand.tchanche@uadb.edu.sn.  
Les candidat(e)s présélectionné(e)s seront convoqué(e)s pour des entretiens qui 
auront lieu par visioconférence.  
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