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 L’industrialisation des pays en voie de développement engendre l’augmentation des 

déchets liquides que sont les huiles de vidange, tout en se heurtant au problème de déficit 

énergétique. D’autre part, elle s’accompagne d’une forte croissance démographique qui 

accentue et augmente la quantité de déchets, particulièrement les déchets ménagers solides. Ce 

qui constitue une réelle menace pour l’environnement et les populations. Le système de gestion 

de ces déchets, dans la majorité de ces pays, le Cameroun en particulier, a atteint ses limites ; 

du fait que les méthodes telles que le recyclage, l’incinération et la mise en décharge 

respectivement sont de plus en plus proscrites. Un meilleur système de gestion de ces déchets 

passerait par leur valorisation à travers des méthodes adaptées telles que « l’incino-

gazéification », ceci à travers un processus simplifié qui se déroule comme suit : l’incinération 

des déchets solides (ménagers, hospitaliers, etc.) et la gazéification des déchets liquides (huiles 

de vidange). C’est dans ce souci que voit le jour en 2009, l’Organisation Non Gouvernementale 

ARPEDAC. Cette valorisation mérite d’être prise en compte, quoi que le cout de réalisation se 

révèle considérable, car l’impact sur l’environnement et les communautés locales est 

considérablement positif.  

 

Mots clés : Huiles de vidange, déchets ménagers solides, Valorisation, incinération, 

gazéification 
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Industrialization in developing countries has given rise to an increase in liquid waste 

like the uncontrolled disposal of used engine oil, in the presence of energy deficit. On the other 

hand, it has been accompanied by a high demographic growth rate marked by an increase in the 

quantity of waste especially household wastes. This constitutes a strong menace to the 

environment and it population. The management system of these waste in most of these 

countries and Cameroon in particular is disastrous because only methods like waste recycling, 

incineration and deep pits are commonly used. A better management system of these wastes 

would be by giving an added  value to the waste using " incino – gasification method ", this 

through a simplified processes that takes place as follows: the incineration of solid waste 

(domestic, hospitable, etc.) and the gasification of liquid wastes (used engine oil). It is on this 

basis that the Non Governmental Organization ARPEDAC was created in 2008. This 

valorization needs to be taken in to account no matter its high cost of realization, since its impact 

on the environment and the local communities are considerably positive.    

Key words: used engine oil, solid household wastes, Valorization, incineration, gasification,   
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1- Contexte et justification 

La crise économique qui secoue le monde de nos jours, est à la fois écologique et sociale. 

Elle se manifeste désormais par : le changement climatique, la raréfaction des ressources 

naturelles1, les pénuries d'eau douce, le rapprochement du pic pétrolier, les écarts entre pays 

développés et pays en développement, l’insécurité alimentaire, la déforestation et la perte 

drastique de biodiversité, la croissance de la population mondiale, les catastrophes naturelles et 

industrielles et en particulier le déficit énergétique. Par ailleurs la demande énergétique ne cesse 

d’augmenter. Pour répondre à nos besoins, la plus grande partie de l’énergie est issue des 

combustibles2 fossiles dont les ressources sont limitées. De plus, le concept de développement 

durable développé dans le rapport de la commission mondiale sur l'environnement et le 

développement (CMED) en 1987 a connu une évolution. Selon cette commission, le 

développement durable est vu comme : « un développement qui répond aux besoins du présent 

sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. » (CMED, 1987). 

Cette définition constitue une réponse de tous les acteurs (États, acteurs économiques, société 

civile), culturels et sociaux du développement (Atangana et al., 2012). 

L’utilisation intensive des ressources naturelles, et leur gaspillage, conduit à la 

raréfaction de celles qui ne sont pas renouvelables à l’échelle humaine : le pétrole. Le défi 

énergétique devient la question centrale du 21e siècle au sein de l’Afrique en générale et de la 

sous région d’Afrique Centrale en particulier, où la précarité énergétique s’accentue, se 

dégrade, entrainant une pauvreté rampante sur l’ensemble du continent.  

Le Cameroun, quant à lui, est en plein essor industriel. Ainsi à l’horizon 2035, il 

procèdera à l’exploitation de nombreux gisements miniers à l’instar des gisements du cobalt, 

nickel et manganèse près de Lomié, le fer de M’balam et de Kribi estimés à 350 millions de 

tonnes à 35% de fer ; la bauxite de N’gaoundal et de Mini-Martap ainsi que le Rutile 

d’Akonolinga ; et à la mise en place d’autres entreprises nécessitant une grande source 

d’énergie pour leur fonctionnement. 

D’autres part, l’augmentation constante de la production de biens et services surtout 

dans le domaine de l’automobile, génère des déchets  de plus en plus variés (particulièrement 

les huiles de vidange), importantes en quantité et complexes dans leur composition chimique. 

Une « valorisation énergétique » via une réduction à la source de ces déchets constitue une 

voix de secours pour permettre à l’état de répondre efficacement à la demande énergétique de 

son industrialisation et atteindre ses objectifs fixés à l’horizon 2035 : pays émergent. En outre, 

                                                                 
1 On entend par ressources naturelles les ressources minières, végétales, animales et les ressources en eau. 
2 Pétrole et gaz naturel 
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« la valorisation énergétique des huiles de vidange » sera un facteur considérable pour la 

croissance économique ainsi que pour la sécurité énergétique du Cameroun, vis-à-vis de la 

baisse significative de production du pétrole considéré comme première source d’énergie. 

 

2- Problématique 

 Comme la plupart des produits de consommation, les lubrifiants ont une durée de vie 

limitée (Ademe, 2010).  Pendant que la société vit une période de crise énergétique (énergie 

électrique en particulier) qui se manifeste par des coupures instantanées d’électricité sur 

l’ensemble du territoire nationale, les professionnels de l’automobile, les transporteurs, les 

industriels, les agriculteurs, les collectivités et aussi les particuliers se partagent des tonnes 

d’huiles usagées noires produites chaque année au Cameroun lors des opérations de vidange, 

d’entretien des véhicules et autres machines, qui sont enfouis dans le sol ou déversés à tord (en 

désordre) dans la nature, avec un pouvoir calorifique important qui représente près de 90 

pourcent de celui du fuel, pouvant être considérer comme des combustibles intéressants (Siham 

Boukherrouba et al., 2011). 

 La dégradation de ces déchets pétroliers déversés dans l’environnement peut  contenir  de 

matières susceptibles de menacer la qualité de l’air, de l’eau et des nappes souterraines, ainsi 

que celle du sol (M.Decherf et al., 2002) sans oublier les menaces sur la faune et la flore 

aquatique et/ou terrestre,.. Or, la problématique du développement durable nous rappelle que 

nous habitons sur une planète dont les ressources sont limitées et que nous avons la 

responsabilité de laisser à nos enfants un environnement préservé. 

Compte tenu de cette panoplie d’impacts sociaux et environnementaux générés par les 

déchets pétroliers (huiles de vidange), un ensemble de questionnement nous vient à l’esprit 

parmi lesquelles celle de savoir le rôle de l’industrie pétrolière dans le développement du pays. 

Dans l’optique d’apporter une contribution à la résolution du problème ainsi présenté et étayer 

au mieux la problématique, notre travail de recherche comporte plusieurs objectifs spécifiques 

construits autour d’un objectif global précis. 

 

3- Objectifs de la recherche 

a- Objectif global 
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  L’objectif global de cette étude est de mettre en exergue l’importance que 

présentent les huiles usées et plus particulièrement les huiles de vidange en matière d’énergie, 

et plus particulièrement l’énergie électrique et le gaz. 

b- Objectifs spécifiques 

 Pour atteindre l’objectif global, la recherche s’effectuera autour d’un certain 

nombre d’objectifs spécifiques. 

Le premier consiste identifier les lois et règlementations. 

Le second nous permettra de ressortir les différentes méthodes de conservation ou de 

stockage des huiles de vidange. 

Le troisième consiste à évaluer la dégradation de l’environnement vis-à-vis du déversement 

des huiles usées dans la nature. 

Le quatrième et le dernier permettra de modéliser et de simuler un model de récupération 

des huiles de vidange chez les producteurs d’une part, et d’un model de transformation 

des huiles de vidange en gaz domestique d’autre part. 
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 Historique 

 ARPEDAC est une organisation à but non lucratif impliquée dans la recherche et la 

promotion des technologies liées à l’efficacité énergétiques et aux énergies renouvelables qui 

répondent aux besoins des communautés et aux besoins environnementaux d’aujourd’hui et 

futures en Afrique centrale. Elle voit le jour en Novembre 2008, au quartier Nkomkana-

Yaoundé. Son siège social est à Yaoundé- Nkol-Mbong. Son bureau exécutif est composé des 

membres dynamiques et diversifiés.  

 Vision-But-Mission et Objet 

 La vision d’ARPEDAC est de permettre l’accès à l’énergie efficace, sure, durable et 

moins chère pour tous en Afrique en générale et en particulier en Afrique Centrale et ceci à 

l’horizon 2030. Son but est de réduire le plus possible la pauvreté et d’améliorer la qualité de 

vie des populations par les services et les technologies liées à l’efficacité énergétique et 

l’énergie renouvelable. Sa mission est de faire avancer la pratique en efficacité énergétique et 

énergie renouvelable dans la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale et son 

objectif est de contribuer à la réduction de la pauvreté et améliorer la qualité de vie des 

populations par l’utilisation des   technologies liées à l’efficacité énergétique et aux énergies 

renouvelables. 

 Activités d’ARPEDAC 

 Dans le but d’atteindre ses vision, but, mission et objectifs, Arpedac a diviser ses 

activités en 14 divisions parfaitement harmonisées. Ces divisions sont : 

 La division de Recherches, Innovation et Démonstration chargé d’initier des idées, 

des opportunités, de développer des licences des nouvelles technologies et de piloter 

des nouveaux services et concepts en écotechnologies.  

  La division de la capacité de construction chargée d’organiser des 

séminaires/ateliers et d’initier des programmes de formation/cours 

  La division du marché et développement des affaires chargé de développer les 

business plan social, de stimuler les joints venture et d’autres opportunités. 

  La division de collecte des fonds chargé du ménage des finances, des donateurs, des 

sponsors et de développer les stratégies de collecte des fonds. 
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  La division de politique et de stratégies chargé d’assister les organisations, les 

groupes et les collectivités locales […] pour développer l’efficacité énergétique et les 

stratégies de promotion de l’énergie renouvelable, les lois et taxes y afférant. 

  La division de support technique chargé du conseil dans les ménages, les groupes, 

les collectivités locales, etc.…sur les solutions liées à l’efficacité énergétique et à 

l’énergie renouvelable, exécuté de jour en jour des services de clinique énergétiques 

au profit des ménages. 

  La division d’habitat écologique chargé de la promotion d’une faible consommation 

d’énergie dans les maisons, constructions vertes, systèmes de construction passifs, 

constructions intégrants les systèmes d’efficacité énergétique et énergie 

renouvelable. 

  La division de réduction de la pauvreté et des technologies éco-alternatives qui 

concerne les technologies d’efficacité énergétique et des énergies renouvelables 

accessibles et moins chères telles que les foyers solaires pour réduire la pauvreté et 

contribuer à l’atteinte des objectifs  du Millénaire pour le Développement. 

 La division de l’eau et d’assainissement chargé de la promotion des composts à 

travers les toilettes, le biogaz et de développer un système sanitaire à moindre cout. 

 La division des Médias et Publications chargé de développer les techniques de 

journal et dissémine les découvertes, les communications TV et Radio, les 

magasines. 

 La division de coopération/échanges et ressources humaines chargé du recrutement 

des volontaires professionnels et d’élaborer des programmes de bourses. 

 La division d’Eco-Villages orienté vers l’Eco-agriculture, les opportunités d’énergie 

rurale et conservation des forets, etc. 

 La division des statistiques et d’information énergétiques qui fournit les statistiques 

sur les modèles d’énergie (production, usage et demande) pour différents pays de la 

sous région Afrique Centrale. 

 

I- CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DE LA GESTION DES 

DECHETS AU CAMEROUN 

I.1.  CADRE JURIDIQUE 

I.1.1  Cadre juridique international 
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Sur le plan international le Cameroun a ratifié un certain nombre de conventions visant la 

protection de l’environnement. Celles ayant trait à la présente étude sont entre autres : 

 La convention des nations unies sur les changements climatiques ; 

 La convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers des déchets 

dangereux et de leur élimination ; 

 La convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants ; 

 La convention sur la biodiversité ; 

  La convention d’Alger sur la conservation de la nature et des ressources naturelles ; 

 La convention sur la désertification ; 

 La convention de l’UNESCO pour la protection du patrimoine mondial culturel et 

naturel ; 

 La convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable à certain 

produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce 

international. 

Certaines de ces conventions, notamment la convention sur la diversité biologique et la 

convention sur les changements climatiques prévoient entre autres, l’adoption par les pays 

signataires, des mécanismes d’évaluation des impacts sur l’environnement. 

I.1.2.  Cadre juridique national 

Le Cameroun dispose d’un arsenal juridique et réglementaire assez élaboré en matière 

de gestion de l’environnement. Ces textes de loi sont soit généraux et couvrent la gestion de 

l’environnement dans tous ses aspects y compris les aspects socioéconomiques, soit spécifiques 

aux écosystèmes particuliers. Ces lois sont entre autres : 

 La loi n° 89/027 du 27 Décembre 1989 portant sur les déchets toxiques au Cameroun 

Cette loi interdit l'introduction, la production, le stockage, la détention, le transit et le 

déversement de déchets dangereux et toxiques sur le territoire national. Cette loi stipule par 

ailleurs que les industries locales qui du fait de leurs activités génèrent des déchets dangereux 

sont tenues d'en assurer l'élimination sans danger pour les hommes et pour l'environnement. 

 La loi n° 94/01 du 20 Janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche 

Cette loi consacre de manière générale la protection de la nature et de la biodiversité. Dans 

l’article 16 (2), elle souligne que tout projet de développement susceptible de perturbation du 

milieu forestier et aquatique est subordonné à une étude préalable d’impact sur 

l’environnement. Dans son article 18,  
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(1) Il est interdit de déverser dans le domaine forestier national, ainsi que dans les domaines 

public, fluvial, lacustre et maritime, un produit toxique ou déchet industriel susceptible de 

détruire ou de modifier la faune et la flore. 

(2) Les unités industrielles, artisanales et autres produisant des produits toxiques ou déchets 

sont astreintes à l'obligation de traiter leurs affluents avant leur rejet dans le milieu naturel. 

(3) Le déversement dans le milieu naturel des déchets traités est subordonné à une autorisation 

administrative préalable délivrée dans des conditions fixées par des textes particuliers. 

 La loi n° 96/12 du 05 Août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de 

l’environnement Cette loi fixe le cadre juridique général de gestion de l’environnement au 

Cameroun et des évaluations environnementales. Dans son Article 9, elle stipule que la gestion 

de l’environnement et des ressources naturelles s’inspire, dans le cadre des lois et règlements 

en vigueur, de plusieurs principes dont le principe pollueur-payeur, le principe de responsabilité 

et le principe de participation. Les Articles 21 à 60 portent sur la protection des milieux 

récepteurs qui doivent être préservés de toute forme de dégradation ou de contamination par 

des déchets de toute nature produits. En général, tout producteur de déchets devrait assurer son 

élimination de manière écologiquement rationnelle sans porter atteinte à l’environnement, et 

assurer l’information du public sur les effets sur l’environnement et la santé publique des 

opérations de production, de détention, d’élimination ou de recyclage de ces déchets. 

 La loi n° 98/005 du 14 Avril 1998 portant régime de l’eau Cette loi définit le régime 

de l’eau et les dispositions générales relatives à la sauvegarde des principes de gestion de 

l’environnement et de protection de la santé publique. L’Article 4 interdit les actes qui 

pourraient soit altérer la qualité des eaux de surface, souterraines ou de la mer, soit porter 

atteinte à la santé publique ainsi qu’à la faune et à la flore aquatique ou sous-marine, soit mettre 

en cause le développement économique et touristique des régions. Selon l’Article 6, toute 

personne physique ou morale, propriétaire d’installations susceptibles d’entraîner la pollution 

des eaux, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter ou en supprimer les effets. Il 

stipule également que toute personne qui produit ou détient des déchets doit en assurer elle-

même l’élimination ou le recyclage, ou les faire éliminer ou recycler dans des installations 

agréées et est tenue d’informer le public sur les effets de la production, la détention, 

l’élimination ou le recyclage des déchets sur l’eau, l’environnement et la santé publique, ainsi 

que sur les mesures de prévention ou de compensation. 

 

I.2.  CADRE INSTITUTIONNEL 
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Le paysage institutionnel relatif à la gestion de l’environnement au Cameroun est composé 

d’un Ministère chargé spécifiquement des questions environnementales et de plusieurs autres 

institutions qui ont des missions spécifiques en la matière. Il est composé : 

- Du Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature : MINEP composé 

d’une sous- direction des évaluations environnementales et une brigade des inspections 

environnementales. Il approuve les audits environnementaux et délivre le « Certificat 

de Conformité Environnementale » 

- Du Ministère des Forêts et de la Faune : MINFOF qui pour a attributions la formulation 

des politiques et des stratégies dans le secteur de l’exploitation et de la transformation 

des ressources forestières. 

- Du Ministère de l’Industrie, des Mines et du Développement Technologique : 

MINIMIDT qui dispose de services de contrôle qui permettent de s’assurer que les 

nuisances résultant des installations industrielles sont conformes aux normes prescrites 

en matière environnementale. 

- Du Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale qui contrôle les conditions de travail 

des ouvriers 

- Du Ministère de l’Eau et de l’Energie : MINEE qui définit les conditions de protection 

des eaux de surface et souterraines contre la pollution, de prélèvement des eaux à usage 

domestique ou industriel. 

- Du Ministère de la Santé : MINSANTE qui suit la santé des populations de même que 

celle du travail en liaison avec le ministère du travail. 

- Du Comité Interministériel de l’Environnement chargé d’examiner et de donner un avis 

sur les rapports des études d’impact sur l’environnement et des audits 

environnementaux. 

 

II- ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE 

II.1.  Revue de littérature 

De grande quantité d’huiles usagées sont générées chaque année dans le monde sous diverses 

formes. Les huiles sont souvent réutilisées ou mises au rebut de manière peut économique et 

nuisible à l’environnement. Les huiles de vidange peuvent contenir de matières susceptibles de 

menacer la qualité de l’air, du sol et des nappes souterraines. En fait, un seul litre d’huile usagée 

peut contaminer jusqu’à un million de litres d’eau potable ! De plus elles peuvent contenir des 

substances cancérigènes, des PCB (polychlorobiphényle), des solvants ou des composés 

hydrocarbonés polycycliques aromatiques. Ces derniers sont présents dans les huiles motrices 
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usagées. Les hydrocarbures dissouts dans l’essence ne sont pas rejetés avec le gaz mais sont 

accumulés dans l’huile usagée. Puisque les secteurs industriel et non industriel génère une 

grande quantité d’huile usagée, nous devons faire en sorte que les modalités de gestion 

appropriées soient élaborées et mise en œuvre pour la manutention et l’élimination des huiles 

usagées et en particulier les huiles de vidange (M.Decherf et al, 2002). Ainsi, plusieurs 

techniques de valorisation de ces huiles ont été mises sur pied, parmi lesquelles la gazéification 

et la réutilisation3.  

Les huiles ont de nombreuses utilisations, elles sont utilisées par exemple, comme 

combustibles, lubrifiants, milieux de transfert de chaleur, fluides de coupe et fluides 

hydrauliques (commission Européenne, 2006). Les performances et caractéristiques diffèrent 

d'un lubrifiant4 à l'autre, leur seul point commun est qu'ils sont tous composés d'un constituant 

principal appelé " base lubrifiante ", qui représente 75 à 85% de l'huile et qui peut être d'origine 

minérale ou synthétique. Les bases minérales sont fabriquées à partir du pétrole brut après 

diverses séparations complexes de raffinage. Les bases de synthèse ou synthétiques sont des 

produits obtenus par réaction chimique de plusieurs composants. Deux grandes familles de 

produits sont utilisées pour la formulation des lubrifiants : les esters et les hydrocarbures de 

synthèse, plus particulièrement les polyalphaoléfines fabriquées à partir d'éthylène. 

Ces produits présentent d'excellentes propriétés physiques et une stabilité thermique 

exceptionnelle. Les huiles lubrifiantes empêchent la surchauffe des pièces métalliques qui 

entrent en contact les unes avec les autres dans un moteur à combustion interne. C’est ainsi que 

des additifs  (10 % à 20 %) y sont introduit spécialement pour leurs capacité à améliorer les 

caractéristiques et performances de l’huile (Siham Boukherrouba et al., 2009) soit en renforçant 

ses propriétés de base ou en apportant des propriétés qu’elle ne possédait pas naturellement. On 

utilise généralement 7 types d’additifs, mais ce nombre peut être largement dépassé pour les 

lubrifiants de qualité supérieure. Ces additifs sont les suivants (Total, P14) : 

- Les améliorants de viscosité, 

- Les anti- usure, 

- Les antioxydants, 

                                                                 
3 Recyclage 
4 Branche d’utilisation d’huile la plus importante dans ce document 
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-Les détergents, 

- Les dispersants, 

- Les anticorrosion, 

- Les additifs anti-congelant, 

-Les additifs 

- Les additifs extrême-pression. 

 En outre, la dégradation de ces huiles entraine le disfonctionnement des pièces 

automobiles. L’amélioration des capacités de fonctionnement de ces pièces mécaniques passe 

par leur vidange. Les produits de l’activité de vidange (les huiles de vidange) prennent très 

souvent des directions qui dans la plus part des cas ont des nuisances socio-environnementaux 

extrêmes-pollution des sols, des eaux et de  l’air-conduisant à la perte drastique des êtres vivants 

de ces différents milieux.  

II.2.  Présentation de la zone d’étude 

II.2.1.  Localisation du secteur d’étude 

 Yaoundé est la ville de la région du centre, du département du Mfoundi. Sa population est 

de 2 440 460 habitants et sa superficie de 180 km2 ce qui correspond à une densité de la  

population de 13 558 habitants au Km2. Il s’agit d’une ville très peuplé, vue  la densité de la 

population de la région5.  Les coordonnées géographiques de la ville de Yaoundé et ceux des 

points d’enquêtes sont regroupées dans le tableau suivant. 

 

 

 

 

 Tableau I : Localisation du secteur d’étude 

                                                                 
5 La densité de la région du centre est de 32 443 habitants/Km2 
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Administration Coordonnées géographiques 

Pays Cameroun Longitude 3°52’Nord 

Région Centre Latitude 11°31’Est 

Département Mfoundi Altitude 750m 

 

II.2.2.  Climat 

Le climat est du type guinéen. La ville de Yaoundé reçoit environ 1600 mm de pluie en 

moyenne par an. Les maxima ont lui en Mai (196mm) et surtout en Octobre (293mm). Les 

minima se situent en Janvier 30mm)  et en Juillet, où la quantité de pluie tombée avoisine 37mm 

(Zébaze Tougouet et al, 2008). Les températures varient entre 18°C et 28°C en saison humide 

et entre 16°C et 31°C en saison sèche. L’humidité relative est constamment élevée, sa moyenne 

se situe autour 80% en toute saison (Anonyme et al, 1993). 

II.2.3.  Végétation 

Elle n’est plus à son état primaire, mais secondaire. Yaoundé fait partie des régions où 

il ya une disponibilité relative en bois (Nien et al, 2007). 

II.2.4.  Milieu socio-économique 

Yaoundé est avant tout une ville tertiaire avec des activités économiques nombreuses et 

variées. D’une manière générale, tous les secteurs (primaires, secondaires et tertiaires) y sont 

représentées dans la ville, mais à des degrés divers. Il existe des infrastructures de base dans 

tout le périmètre périurbain mais leur qualité et quantité sont en inadéquation avec la pression 

démographique. A cause de la crise économique, le chômage est galopant et persistant surtout 

chez les jeunes (Mbieji Kemayou, 2013). 

 

 

CHAPITRE II : MATERIELS ET METHODE 
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I- MATERIELS 

I.1.  Matériels utilisé pendant les travaux de recherche 

I.1.1.  La documentation 

La documentation utilisé regroupe les documents de cours personnels, les rapports, les 

articles/publications, les mémoires/mémoires en lignes téléchargés ou rencontrés dans les 

structures agréées. 

I.1.2.  Le matériel de travail 

- Un appareil photo numérique, 

- Un ordinateur portable, 

-  Des logiciels pour simulation et les SIG (Système d’Information Géographique), 

- Des papiers à dessin, 

- Des crayons et gommes, 

- Une calculatrice, 

- Un GPS (Global Positioning System). 

I.1.3.  Le matériel d’expérimentation du procédé de valorisation énergétique 

des huiles de vidange  

 Pour la réalisation du dispositif de conversion énergétique des huiles de vidange, le matériel 

suivant est utilisé 

- Un générateur 

- Un four (électrique ou mécanique) pour chauffage et gazéification de l’huile, 

- Des tuyaux en plomb pour transport de gaz venant de la marmite d’évaporation et de 

l’eau de pression, 

- D’un multimètre pour mesure de la tension et de l’intensité d’électricité produite, 

- D’une plaque à gaz pour essai de combustion du gaz produit, 

- Deux manomètres 

- Des tuyaux en plastiques, 

- D’une couche d’éponge empêchant le passage du gaz produit par la soupape de 

rétroaction. 

 

I.2.  Les outils de stockages des huiles de vidange dans les stations et garages de 

Yaoundé 
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 Plusieurs méthodes de stockage des huiles de vidange sont observées sur l’ensemble du 

territoire national partant des garages jusqu’aux industries en passant par les stations services 

et les particuliers. Celles-ci sont entre autres :  

 Les bidons 

 Les futs  

 Les culbitenaires  ou barques de stockage 

 Les Kérobars 

 Les cuves enterrées dans le sol 

 

 

Photo 1:   (a) : bidon         (b): barque de stockage      (c) : kérobars                 (d) : fut  

Remarque : Les méthodes de conservation par bidons et futs sont essentiellement 

employées par les garages et celles par kérobars, culbitenaires/barques et cuves enterrées par 

les stations services et de vidanges. 

II. METHODOLOGIE 

II.1.  Les enquêtes 

Dans le souci de mener à bien ce travail de recherche, les études ont été menées sous la 

base d’un questionnaire préconçu qui a permis de collecter des informations ou des données sur 

plusieurs aspects : 

 Les origines, les sources et les différents types d’huiles de vidange, 

 

 Les différentes méthodes de conservation des huiles de vidanges dans les sites de 

production,  
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 L’utilisation des huiles de vidange après leur stockage ainsi que les lois qui régissent 

cette réutilisation. 

 Le niveau d’information de la population sur les effets des huiles de vidange sur 

l’homme et l’environnement (sol, eau, flore, etc.), 

 La quantité moyenne d’huile de vidange produite par les garages et les stations, 

 Le cadre législatif sur les rejets des huiles de vidange dans la nature, 

 Les modalités de récupération des huiles de vidange par les entreprises de recyclage. 

Un interrogatoire à été effectué auprès de trente (30) services de vidange confondus 

(garages, stations services et de vidange et les particuliers). 

II.2.  Le prélèvement des échantillons 

 Le prélèvement des échantillons pour analyse est plus délicat que celui des échantillons pour 

test. Pour les échantillons d’analyse, le récipient est préalablement nettoyé avec de l’eau de 

javel et séché. Lorsque ce dernier est sec, il peut être utilisé pour la collecte des échantillons 

qui doivent être conservés en un lieu ni trop froid, ni trop chaud ou être acheminer directement 

au laboratoire pour analyse. Par contre, les échantillons pour test sont collectés dans les gros 

récipients et porté directement dans la chambre de combustion pour les tests de gazéification.  

II.3.  L’expérimentation du procédé 

 L’expérimentation du procédé Ekengoué ou « BME technologie » est une opération qui se 

déroule en deux étapes. La première consiste en la récupération des huiles chez les producteurs 

(garages et stations services) et la seconde, en la gazéification par combustion. Pour la 

réalisation de la seconde étape, le volume d’huile à introduire dans la marmite de gazéification 

doit occuper au maximum les deux tiers (2/3) du volume total de la marmite de gazéification ; 

le reste (1/3) étant réservé au gaz produit pendant la combustion pour éviter toute éventuelle 

explosion. 

 

 

CHAPITRE III : RESULTATS 

I- GESTION DES HUILES DE VIDANGE A YAOUNDE 

I.1.  Description de l’activité 
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L’activité de vidange des moteurs à combustion interne s’effectue en trois étapes : La 

vidange du moteur proprement dite, le stockage des produits de vidange et la récupération.  

I.1.1.  La vidange du moteur  

La vidange des moteurs à combustion interne est une activité qui concerne les vidangeurs. 

Que se soit le cas des motos ou des voitures, elle consiste à vider le moteur de l’huile de 

lubrification qui s’y trouve, considérée comme usée, pour y mettre une nouvelle huile aux 

propriétés physico-chimiques encore performantes. 

 

 Photo 2: Vidange d’un véhicule 

 

I.1.2.  Le stockage des produits de vidange 

Une fois après la vidange du moteur, les produits de cette activité sont conservés. Chez 

les garagistes, ils sont conservés dans les bidons (pour le cas des garages motos) et les futs (pour 

le cas des garages automobiles). Pour les stations services et de vidanges, la conservation se fait 

généralement dans les barques de stockage, les culbitenaires, les kérobars et les cuves enterrées 

dans le sol. Chez les particuliers, la conservation est généralement faite dans les futs. 
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 Photo 3 : stockage des huiles de vidange 

I.1.3.  La récupération 

Selon les textes, la récupération des déchets devrait s’effectuer par l’organe compétent. 

Malheureusement, à Yaoundé, on observe une variété d’individu impliqué dans la collecte des 

huiles de vidange. Scieurs, particuliers, structures de traitement6, et bien d’autres. La 

récupération consiste, après le stockage des déchets d’huile de lubrification, à leur mettre à la 

disposition d’une personne physique ou morale pour d’autres fins. 

  

I.2.  Dépouillement des résultats d’enquête 

I.2.1.  Définition, production, et utilisations 

  A partir des investigations de terrain, il ressort que la grande partie de la population de 

Yaoundé a une idée de ce que nous appelons « huiles de vidange » ; C’est ainsi qu’elle lui 

attribut plusieurs définitions que nous pouvons subdiviser en deux sous définitions : 

Premièrement, elle la définie comme étant une huile usée, déjà utilisée par un moteur et sans 

aucune valeur économique ; ensuite comme une huile ayant perdu quasi totalement ses 

propriétés originales. Pendant les activités de vidange, de stockage et de collecte, les huiles 

moteur usées sont souvent mélangées à d'autres huiles usées, comme les huiles de graissage 

industrielles, les huiles hydrauliques, les huiles pour le travail des métaux et les huiles de coupe, 

les mélanges huile/eau de diverses sources ainsi que les débris de particules solides(Byrne et 

al, 1989). Il faut donc élargir la définition des huiles motrices usées pour inclure d'autres huiles 

usagées et les particules en suspension dont les huiles motrices usées constituent la majeure 

partie. De mauvaises pratiques lors du stockage et du transport des huiles moteur usées peuvent 

introduire des contaminants comme des organochlorés, des solvants épuisés et des biphényles 

polychlorés (BPC) et une grande quantité des déchets solides (Vazquez-Duhalt et al, 1989).  

 En outre, les huiles de vidange  proviennent des lubrifiants de gamme variées7. En fonction 

du kilométrage, une reclassification des ces huiles peut être faite en trois catégories : 

- Les huiles de vidange de premier ordre ou d’ordres inférieurs constitués par les huiles 

issues des lubrifiants au 2000km à 5000km (Premier, Stallion diesel HD SH40, etc.) 

                                                                 
6 BOCOM, BOCAM, etc. 
7 On distingue les lubrifiants au x gammes de 2000km, de 5000km, de 10.000 km  et ceux au 15.000km 
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- Les huiles de vidange de second ordre constituées par les huiles issues des lubrifiants 

au 5000km à 10000km (Stallion XTRA 15 HD) 

- Les huiles d’ordre supérieur ou de troisième ordre constituées des huiles issues des 

lubrifiants de Plus de 10000km  (Hovoline déposit shiel, etc.) 

 

           

 Photo 4:     (a) : Premier Super;     (b) : Stallion XTRA 15 HD;   (c) : Hovoline déposit shiel  

 Source : Station MRS-Yaoundé (château) 

 Les huiles de vidange proviennent des secteurs d’activités suivants : le transport routier 

(automobiles et camions), ferroviaire (locomotives diesel), maritime (navires propulsés au 

diesel), aérien (aéronefs équipés de moteurs à pistons) ainsi que le transport et l'exploitation 

relatifs à l'industrie minière, la foresterie (véhicules et équipement tout-terrain) et l'agriculture 

(machinerie tout-terrain, comme les tracteurs), mais aussi les industries et les particuliers. De 

façon plus précise, les huiles proviennent de certains types de pièces spécifiques à leur fonction. 

On distingue alors : 

- Les huiles provenant des moteurs, 

- Les huiles provenant des boites de vitesse, boites de réducteur et de freinage, 

- Les huiles provenant des systèmes d’amortissement, 

- Les huiles provenant des blocs de transmission, 

- Les huiles provenant des filtres, des carters, des vérins et ponts 
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                       Photo 5: (a) : Huiles provenant du moteur;   (b) : Huile provenant du carter, de la boite du   

réducteur, de la boite de freinage, etc. 

 Cette identification des huiles par pièces de provenance permet d’effectuer un réarrangement 

par classe.  C’est ainsi que nous distinguons: 

- Les huiles de vidange de première classe qui regroupent les huiles de moteurs, les 

huiles des carters, les huiles de filtres, les huiles de boites de vitesse et de réducteur 

ainsi que celles des boites de transmission, des systèmes d’amortissement et des 

vérins. 

- Les huiles de vidange de deuxième classe regroupant les huiles de ponts. 

 Les huiles de vidange ont de nombreuses utilisations au Cameroun et ceci dans les 

domaines très variés. En effet, si l’huile de vidange est considérée comme usée, ce n’est que 

dans un domaine bien précis, celui de lubrification des pièces mécaniques. Par contre, elle reste 

très utile dans d’autres applications. Le fait qu’elle soit conservée montre qu’elle a une  

importance pour les producteurs, ou la société civile. Elle a en effets des utilités, en plus des 

applications sociales, dans les domaines de la santé, de l’élevage, de la mécanique et de 

l’industrie. 

- Dans le domaine de la santé, elle joue la fonction d’insecticide dans la mesure où 

elle est déversée d’une part dans les eaux stagnantes situées autour des habitats pour empêcher 

la prolifération des moustiques et, d’autres parts, dans les toilettes pour non seulement 

empêcher la prolifération des moustiques mais aussi d’y empêcher l’installation des reptiles.  

- Dans le domaine de l’élevage, Les huiles de vidange sont utilisées essentiellement 

comme pommade pour le traitement de la « galle » chez les porcs et les chiens.  

- Dans le domaine de la mécanique, les huiles sont utilisées pour la lubrification de 

diverses pièces mécaniques automobiles (réutilisation). Elles sont utilisées pour la lubrification 

de la courroie des moulins à écraser dans les boulangeries, des pignons de leviers des camions 

bennes chez les camionneurs, de certaines pièces mécaniques chez les garagistes […].  
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- Les applications sociales sont nombreuses. Elle sert de lutte contre la poussière 

pendant la saison sèche particulièrement chez les garagistes, En foresterie, elle sert de lubrifiant 

des dents de scie des scies à moteur chez les scieurs ; elle leur permet également de déterminer 

le tracé de scie sur les planches et lattes pendant le découpage. Dans le génie civil, elle sert de 

lubrification de la caisse à briques chez les maçons. 

- Dans l’industrie, elle sert dans le recyclage ou régénération. Au Cameroun, 

plusieurs sociétés sont impliquées dans cette activité (recyclage) mais les plus connues sont les 

sociétés BOCOM-RECYCLING et BOCAM. Cette opération est régie par des modalités, lois 

et règlements qui gouvernent les différentes phases du processus de recyclage (collecte, 

transport et transformation). Ces différentes utilisations expliquent les raisons de conservation 

de ces restes d’opération d’entretien des véhicules. La figure suivante établie les proportions 

des  différentes méthodes de stockage des huiles de vidange. 

 La figure suivante illustre les proportions de population concernée par chaque type 

d’application. 

 

Figure 1 : Domaines d’utilisation des huiles de vidange à Yaoundé 

I.2.2.  Connaissance des nuisances liées à la mauvaise gestion des huiles de 

vidange 

L’étude statistique des résultats d’enquête révèle que 50% des producteurs d’huile usée 

(33% pour les stations et 17% pour les garages) ont une idée des impacts environnementaux 

qui suivent les rejets des déchets d’huiles de lubrification dans la nature ; 16% connaissent les 

effets sur l’homme (12,5% pour stations et 3,5% pour garage) et 8,3% ont des connaissances 

combinées des impacts environnementaux et sociaux des déversements d’huiles salles ; 25% 
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seulement n’ont aucune connaissance des nuisances de ces rejets d’huiles.  En général, 91,6% 

des garagistes et vidangeurs savent à quoi ils exposent l’homme et son environnement par les 

déversements des produits de vidange dans ce dernier. D’autre part, 50% des producteurs 

conservent l’huile pour la remettre à l’organe agréée pour le traitement (recyclage) contre 50% 

qui la conservent pour des fins divers (vente aux éleveurs, aux scieurs et aux particuliers ; 

réutilisation dans les moteurs, etc.). Ces derniers, par cette mauvaise utilisation et méthode de 

conservation (bidons et futs), sont les pollueurs majoritaires de l’environnement comme le 

montre la figure ci-après. 

 

                Figure 2 : connaissance des impacts socio environnementaux liés à l’usage des huiles usées par les      

producteurs  

I.2.3.  Modalité de collecte et estimation de la production  

I.2.3.1.  Les modalités de collecte 

 La collecte ou récupération des huiles de vidange chez les producteurs ne dépend pas d’une 

loi fixée par le gouvernement Camerounais. Selon les explications de la directrice générale de 

BOCOM-RECYCLING (Douala-Cameroun), « L’exploitation des huiles de vidange est régit 

par l’obtention d’un permis d’exploitation auprès du Ministère de l’environnement et de 

protection de la nature. L’huile étant considéré comme usée et donc ne servant à rien aux 

vidangeurs elle est donc récupérée gratuitement. Mais, très souvent, la situation se complique 
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chez certains producteurs qui exigent des frais pour récupération ». « Ces frais de production 

sont proportionnelles au type de structure ». 

I.2.3.2.  Production moyenne journalière des huiles de vidange 

 La quantité d’huile de vidange journalièrement produite par garage est estimable à environ 

11litres/jour  et celle produite par station de service est d’environ 25l /jour. 

II- RESULTATS D’ANALYSE DES ECHANTILLONS D’HUILE DE 

VIDANGE ET D’EXPERIMENTARTION DU PROCEDE DE 

VALORISATION 

II.1.   Résultats d’analyse des échantillons d’huile 

 En cours d‘utilisation, la composition de l‘huile va changer de manière notable, en raison de 

la décomposition des additifs, de la formation de produits de combustion supplémentaires et de 

combustibles non brûlés, de l‘addition de métaux provenant de l‘usure du moteur et de la 

décomposition de l‘huile de base proprement dite (Commission Européenne, 2006), pour 

former une huile aux propriétés inappropriées appelées : « Huiles usées ». Par conséquent, les 

deux tableaux ci-après présentent les résultats d’analyse d’un échantillon d’huile usagé, 

rassemblées sur les composants chimiques qui sont généralement présents dans les différents 

types d‘huiles usagées8. Dans la réalité, toutes les huiles usagées ne seront probablement pas 

couvertes par les limites inférieures ou supérieures des plages mentionnées dans ces deux 

tableaux. 

 

 

Tableau II : Composition chimique générale des huiles usagées ; source : Commission Européenne, Traitement 

des déchets, p215-217 

Composants des huiles 

usagées 
 

Plage de concentration 

(ppm) 
 

Origine/commentaires 
 

Al  

 

4 – 1 112  

 

Usure des paliers ou 

moteur  

 

Alkyl-benzènes  

 

900  

 

Huiles de base du pétrole  

 

                                                                 
8 Cas des huiles de vidange en particulier 
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Composés aromatiques  

 

14 – 30 % en poids/poids  

 

Dans le cas des huiles 

moteur usagées, les 

composés aromatiques 

proviennent de l‘huile de 

base du lubrifiant.  

 

Composés aliphatiques  

 

65,4 % en poids/poids  

 

Les N-alcanes représentent 

environ 0,4 % de l‘huile 

usagée, mais la répartition 

penche en faveur les 

molécules plus longues qui 

sont moins susceptibles de 

s‘évaporer :  

-Tétraline 0,0012 %  

-Dodécane 0,014 %  

-Tridécane 0,014 %  

-Octadécane 0,07 %  

-Nonadécane 0,2 %  

 

Antigel  

 

  

As  

 

< 0,5 – 67   

Teneur en cendre  

 

0,4 – 0,64 1  

 

 

Ba  

 

50 – 690  

 

Détergents (additifs), 

reformulation d‘additifs  

 

BTEX  

 

300 – 700  

 

Une analyse composite 

montre un niveau élevé 

d‘hydrocarbure à chaîne 

courte (benzène (0,096 à 

0,1 %), xylènes (0,3 à 0,34 

%), toluène (0,22 à 0,25 

%)) avec des points 

d‘ébullition inférieurs à 

150 °C.  

 

Ca  

 

900 – 3 000  

 

Détergents (additifs)  

 

Cd  

 

0,4 – 22  

 

 

Cl  

 

184 – 1 500 2  

 

Origine du chlore présent 

dans les huiles usagées :  

Contamination (soit 

accidentelle ou délibérée) 

avec des solvants chlorés et 

des huiles de 

transformateur, qui tous 



Clautaire MWEBI EKENGOUE 

 

Valorisation énergétique des huiles de vidange par incino-gazéification Page 34 

 

deux sont maintenant 

contrôlés plus étroitement  

- Additifs pour huile de 

lubrification  

-Additifs dispersant les  

 

Hydrocarbures chlorés  

 

37  

6 300  

18 – 2 800  

18 – 2 600  

3 – 1 300  

Dichlorodifluorométhane 

Trichlorotrifluoroéthane  

Trichloroéthanes 

Trichloroéthylène, 

Perchloroéthylène 

Les huiles usagées peuvent 

avoir une teneur 

importante, mais variable 

en chlore, incluant des 

composés organochlorés 

tels que des PCB, le 

dichlorodifluorométhane, le 

trichlorotrifluoroéthane, le 

1, 1,1-trichloroéthane, le 

trichloroéthylène, le 

tétrachloroéthylène. Ils 

peuvent être formés 

chimiquement pendant 

l‘utilisation d‘une huile 

contaminée.  

Cr  

 

2 – 89  

 

Usure du moteur  

 

Cu  

 

< 11 – 250  

 

Usure des paliers  

 

Refoulement moteur  

 

8 - 10 % en poids/poids  

 

Gaz absorbé, essence et 

carburant diesel. La 

composition des huiles 

usagées comprend 

également divers « produits 

de décomposition 

thermique » 

 

Fe  

 

100 – 500  

 

Usure du moteur  

 

Halogénures  

 

 

Jusqu‘à 500  

 

 

Hydrocarbures lourds  

 

 Polymérisation et 

combustion incomplète du 

combustible  

 

Hg  

 

0,05 - < 11  

 

 



Clautaire MWEBI EKENGOUE 

 

Valorisation énergétique des huiles de vidange par incino-gazéification Page 35 

 

Hydrocarbures légers  

 

5 – 10 % en poids/poids  

 

Une certaine quantité de 

combustible non brûlé 

(essence ou diesel) se 

dissout dans l‘huile et 

provient également de la 

décomposition de l‘huile.  

 

Huile de base de 

lubrification  

 

Jusqu‘à 95 % en poids/poids  

 

Les principaux composants 

sont des hydrocarbures 

aliphatiques et 

naphténiques et/ou des 

polymères oléfiniques (par 

exemple des polybutènes et 

des poly-alpha-oléfines 

dans certaines huiles de 

base de lubrification). De 

petites quantités 

d‘hydrocarbure aromatique 

et polyaromatique sont 

également présentes. La 

teneur en métal lourd est 

inférieure à 500 ppm. Des 

phénols peuvent être 

présents (quelques ppm).  

 

Métaux tels que Al, As, 

Ba, B, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, 

Fe, Hg, K, Mg, Mn, Na, 

Ni, P, Pb, Sb, Si, Sr, Ti, V, 

Zn  

 

Jusqu‘à 10 000 en 

combinaison  

 

Ils proviennent des additifs 

d‘huile de lubrification, de 

l‘usure du moteur et de 

sources étrangères. Ils sont 

présents dans les huiles 

usagées comme additifs 

contenus dans l‘huile de 

lubrification, produits de 

l‘usure des moteurs et avec 

les huiles  

 

Mg  

 

100 – 500  

 

Détergents (additifs)  

 

Ni  

 

10  

 

Usure des moteurs  

 

Naphtalènes  

 

9,7 – 470 – 2 300 4  

 

Provenant des huiles de 

base  

 

Composés azotés  

 

 Provenant de l‘addition de 

composés azotés  

 

Composés apparentés non 

lubrifiants  

 

 Les huiles usagées sont 

souvent contaminées par 

toutes sortes de matières, 

habituellement en raison 
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d‘une mauvaise 

collecte/ségrégation. Les 

matières susceptibles d‘être 

présentes sont les liquides 

pour frein et les antigels, 

les huiles végétales, les 

paquets de cigarettes, les 

solvants, etc.  

 

P  

 

6 – 1 000  

 

Additifs antioxydants/anti-

usure  

 

HAP  

 

30,3 – 204 - < 1 000 4 La 

somme de 26 HAP 

individuels représentait 0,17 

% de l‘huile ou 1,2 % de la 

fraction aromatique  

 

Les substances aromatiques 

comprennent une très 

grande plage de HAP dans 

des concentrations pouvant 

atteindre 700 ppm pour une 

espèce individuelle. Ils sont 

présents dans les huiles de 

base et proviennent d‘une 

combustion incomplète. A 

titre d‘exemple, on peut 

citer les benz(a)anthracène 

(0,87 – 30 ppm), 

benzo(a)pyrène (0,36 – 62 

ppm), pyrène (1,67 – 33 

ppm), naphtalène (47 ppm), 

biphényle (6,4 ppm) et 

également des composés 

polyaromatiques chlorés.  

 

PCB  

 

< 0,5 – 11 - < 50  

 

En application de la 

directive sur les huiles 

usagées, la teneur 

maximale de PCB autorisée 

dans les huiles usagées à 

traiter en vue de leur 

élimination est de 50 ppm. 

La présence de PCB est 

due à la contamination avec 

des huiles de 

transformateur.  

 

Pb  

 

8 – 1 200 Jusqu‘à 14 000 en 

cas d‘utilisation d‘essence au 

plomb  

 

Essence au plomb / usure 

de paliers  

 

S  

 

0,1 – 2,8 % en poids/poids  

 

Provenant de l‘huile de 

base et des produits de 

combustion  
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Sédiments  

 

0,5 – 2 % en poids/poids  

 

Suie et calamine de la 

chambre de combustion, 

métaux libres et salissure. 

La formation de sédiments 

est aggravée par le mélange 

d‘huiles usagées de 

plusieurs fabricants ayant 

des pré formulations 

d‘additifs différentes, et de 

plusieurs sources de 

collecte.  

 

Si  

 

50 – 100  

 

Additifs/eau  

 

Sn  

 

Quantités traces  

 

Usure des paliers  

 

Tl  

 

0,1  

 

 

V  

 

300  

 

Provenant des huiles de 

base 

 

Eau  

 

5 - 100,1 – 2,8 % en 

poids/poids 3  

 

Combustion  

 

Zn  

 

6 – 4 080  

 

Additifs antioxydants / 

anti-usure  

 

II.2.  Synthèse 

La composition d’une huile usagée9, est très variable et  difficile à définir car elle 

dépend, entre autres, du temps d’utilisation de l’huile, des additifs qu’elle contenait et du type 

de moteur employé. De plus, lors de la récupération, les différentes sortes d’huiles usagées 

sont habituellement mélangées (en composition chimique), de l’eau s’y introduit et des 

particules solides s’y ajoutent. De ce qui précède, nous pouvons élaborer le tableau suivant, 

présentant les différents polluants retrouvés dans l’huile et leur origine. 

Tableau III : polluants d’une huile lubrifiante et leur origine ; Source : Synthèse 

Polluants Origines 

Polluants de nature chimique 

Al, Cu, Sn Ils proviennent de l’usure des paliers 

Métaux tels que Al, As, Ba, B, Ca, 

Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, 

Na, Ni, P, Pb, Sb, Si, Sr, Ti, V, Zn  

 

Ce sont les produits de l‘usure des 

moteurs et proviennent de la 

décomposition ou dégradation des huiles 

de lubrification  

                                                                 
9 Celle des moteurs en particulier (huiles de vidange) 
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PCB La présence de PCB est due à la 

contamination avec des huiles de 

transformateur.  

 

Polluants solides 

Les Sédiments Suie et calamine issus de la combustion 

du pétrole dans la chambre de 

combustion.  

Composés apparentés non lubrifiants  

 

Ce sont les métaux libres et les salissures, 

les paquets de cigarettes (…) issus de la 

mauvaise collecte ou ségrégation des 

huiles de vidange. 

Les fluides 

L’eau et huiles divers, refoulement 

moteur 

Ils proviennent de la mauvaise collecte 

des huiles de vidange ou absorbés 

pendant le fonctionnement du moteur 

(essence et carburant diesel absorbé ou 

déversé dans l’huile).  

Les gaz Gaz absorbé lors la combustion du pétrole 

ou provenant de la décomposition 

thermique des lubrifiant.  

 

II.3.  Résultats  d’expérimentation du procédé de valorisation des huiles de 

vidange 

 L’expérimentation du procédé de valorisation des huiles de vidange proposé dans ces 

travaux (voir chapitre IV) a été effectuée au laboratoire de recherche d’ARPEDAC situé à 

Nkolbong-Yaoundé. Elle s’est réalisée en deux phases autour d’une série de cinq essais. Les 

deux phases comportent la collecte des échantillons10qui consiste à récupérer chez les 

producteurs des quantités suffisantes d’huile de vidange ainsi que des déchets de suie et 

l’expérimentation proprement dite. Chacun des essais avait un but spécifique.  

 Le premier essai avait pour objectif de vérifier la résistance du model à la chaleur en vu 

de valider son utilisation. Pour ce faire, la marmite de distillation a été portée à une 

température élevée, sur un four à suie pendant une durée de 7 heures, comportant 20l 

d’huile de vidange. La marmite de distillation étant restée ouverte. 

 Le second essai quant à lui avait pour but de vérifier la capacité du model à résister à la 

pression interne élevée. Ainsi, 20l d’huile de vidange y ont été introduit et l’ensemble a 

été porté à une température élevée sur une durée de 7 heures, la marmite étant cette fois 

restée fermée. 

                                                                 
10 Les échantillons sont constitués des huiles de vidange pour gazéification et les déchets de suie pour l’apport 

d’énergie. 
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 Les troisième, quatrième et cinquième tests consistaient à déterminer le volume de gaz 

produit à partir d’un certain volume d’huile de vidange précis, la quantité de déchets 

ménagers utiles pour pouvoir fournir une énergie nécessaire à cette combustion et 

l’énergie électrique produite à partir de ce volume de déchets. Pour chacun de ces trois 

essais, 20l d’huile de vidange ont été utilisé et 20000 cm3 de suie en remplacement des 

déchets ménagers. 

Dans le premier et essai, on a confirmé la résistance du model à la température et 

pression interne élevés. 

On a observé dans le troisième, quatrième et cinquième essai, avec une combustion de 

20 l d’huile de vidange sur une durée de 8 heures, une diminution de volume de 10%, transformé 

en gaz et nécessitant environ 40000 cm3 de suie. 

Ce faible rendement s’explique d’abord par le fait que le matériau utilisé pour 

confessionner le model n’est pas adéquat11, ensuite par le fait que l’énergie fourni pour la 

gazéification de l’huile n’est pas suffisante. De plus, le manque d’appareils12 lors des tests est 

l’une des causes de ce faible rendement. 

  

                                                                 
11 L’utilisation de la bouteille à gaz comme marmite laisse à penser que l’épaisseur est trop importante pour 

pouvoir se laisser traverser facilement par un flux thermique. 
12 Thermomètre, manomètre, four électrique, etc.… 
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CHAPITRE IV : DISCUSSION 

I. PENETRATION DES HUILES DE VIDANGE DANS 

L’ENVIRONNEMENT EN FONCTION DU MODE D’UTILISATION ET 

EFFETS ASSOCIES. 

I.1.  Pénétration des huiles de vidange dans l’environnement en fonction du 

mode d’utilisation 

 Comme mentionné dans le chapitre précédent, on distingue six principaux scénarios pour 

lesquels les huiles de vidange pénètrent dans l’environnement à Yaoundé. En dehors de la 

régénération qui consiste en la récupération des huiles de vidange par les structures agrégées 

pour le traitement, chacun des autres scénarios est génératrice des nuisances graves négligées 

au sein de notre société.  

I.1.1.  Lutte contre la poussière 

 L’étude analytique des résultats d’enquête a montré l’utilisation des huiles de vidange pour 

la lutte contre la poussière à Yaoundé. Ainsi, on estime à 10% le pourcentage d'huiles moteur 

usées du secteur automobile utilisée pour la lutte contre les poussières dans la capitale du pays 

où s'effectue l'épandage d'huile sur le sol (photo 6a) et les routes. Or, des études ont montré que 

Les composantes d'huiles de vidange épandues à la surface des routes (ou du sol en général) 

pénètrent dans le milieu environnant13 par volatilisation dans l'air; par le transport des 

poussières par le vent et le transfert subséquent sur les sols et les eaux; par ruissellement sur les 

sols ainsi que dans les fossés de drainage adjacents et finalement dans les cours d'eau locaux 

(Stephens et al, 1981). Les travaux de Freestone (1972) et Surprenant et al. (1983) ont montré 

que 10 à 12% des huiles épandues à la surface du sol et des routes étaient perdus par 

volatilisation au cours des 15 à 30 jours suivant l'épandage, contre 3 à 5% perdue par 

ruissellement (Surprenant et a, 1983). Ces huiles une fois dans ces milieux, vont concourir, vu 

leur composition, à leur dégradation. 

                                                                 
13 Eau, air et sol 
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 Photo 6 : Utilisation des huiles pour lutter contre la poussière : (a) dans les garages ; (b) dans les lieux de 

ventes ambulants 

I.1.2.  Déversement dans les eaux stagnantes, les toilettes et les poubelles 

 Les huiles de vidange éliminées dans les eaux stagnantes commencent par former un film à 

la surface (Hansen, 1975). Les études en laboratoire de Surprenant et al. (1983), ont montré que 

des composés organiques volatils, semi-volatils et certains métaux passent de la phase huileuse 

à la phase aqueuse dans les eaux égouts (toilettes). Dans cette phase, certains métaux comme  

le zinc, le cuivre et le cadmium se trouvent sous forme dissoute (Hunter et al., 1979) et peuvent 

facilement s’infiltrer dans le sol. Quant aux rejets dans les poubelles (photo 6c), les composés 

organiques dont la tension de vapeur est élevée se volatilisent dans l’atmosphère tandis que les 

composés semi-volatils et les métaux se répartissent entre les phases eau et sédiment. D’autres 

parts, les huiles de vidange peuvent se dégrader par les processus d’altération, de coulage, 

d'émulsification, d'agglomération, de photo dégradation et la biodégradation (Payne et Phillips, 

1985). De façon générale, les huiles de vidange déversées sur le sol migrent en profondeur par 

gravité et peuvent atteindre les eaux souterraines et se répandre latéralement sous l'action des 

forces capillaires et de l'hétérogénéité du sol (Villaume et al., 1985). 
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 Photo 7: épandage des huiles de vidange au sol : (a) dans les garages pour voitures ; (b) dans les garages pour 

motos  

      

     Photo 8 : (a) : Déversement des huiles dans les eaux de rigoles ; (b et c) : rejet des huiles dans les poubelles 

I.1.3.  Utilisation comme pommade pour les porcs et les chiens 

 L’utilisation des huiles de vidange en élevage pour la lutte contre la « galle porcine » est un 

des moyens de pénétration des huiles de vidange dans l’environnement. En effet, après qu’il a 

été oint, le porc, comme usuellement se dirige dans des étangs d’eau boueuses pour se  nettoyer. 

Au cours de cette activité, il laisse dans cette eau une bonne partie d’huile qui lui a été oint, qui 

plus tard va soit se volatiliser en fonction de la proportion de la matière organique volatile 

qu’elle contient, soit se dégrader et s’infiltrer dans les eaux souterraines.   

 

Photo 9 : une truie oint d’huile de vidange 

I.1.4.  Utilisation de l’huile de vidange pour la lubrification des caisses en 

briqueterie, des pièces automobiles et des dents de scie. 

 Comme pour d’autres applications, l’utilisation de l’huile de vidange pour la lubrification des 

caisses en briqueterie, des pièces automobiles et des dents de scie est un moyen d’entrer des 

huiles usées dans l’environnement de la capitale du pays. Pendant les processus de lubrification, 
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des gouttelettes d’huile usée s’épandent sur le sol et sont plus tard soit entrainées en profondeur 

par les processus d’infiltration, soit déverser dans les eaux de surfaces par le ruissellement ou 

alors se répandent dans l’atmosphère par la volatilisation ; tandis qu’après lubrification du 

moule des brique, celui-ci est directement utilisé pour le moulage des briques de construction. 

Pendant cette activité, les manœuvres fonds de temps en temps de plongés du moule dans une 

bassine d’eau réservée pour éviter son séchage. Les produits d’huile de vidange s’y déposent, 

et cette  eau est plus tard verser soit au sol, soit dans une rivière, contribuant à sa pollution.  

 

I.2.  Effets associés aux différents modes d’utilisation des huiles de vidange  

 Les différents modes d’utilisations des huiles de vidange à Yaoundé ont des nuisances qui 

peuvent se regrouper à la pollution des sols, des eaux de surface et souterraines et de l’air, aux 

conséquences socio environnementaux énormes. 

I.2.1.  Pollution des sols  

 Les travaux effectués par l’Académie des Sciences (2007), nous montrent que sur le 

continent, le taux de CO2 atmosphérique consommé annuellement par la photosynthèse, et de 

façon plus générale par la chimiosynthèse des êtres vivants est de l’ordre de 60 Gt. Le 

déversement des huiles usées riches en atomes de carbone sur le sol dans les garages, les stations 

services et tout secteur manipulant ces déchets engendre les variations brutales des teneurs de 

ce gaz dans la croûte terrestre. La concentration moyenne de carbone dans les organismes 

vivants étant estimée à environ 0,19%, le surplus de CO2 enregistré par la plante est directement 

rejeté dans l’atmosphère ou consommé par les micro-organismes.  Cette valeur ajoutée 

atmosphérique et dans ces micro-organismes contribue respectivement au réchauffement 

climatique (effet de serre) et à la disparition de nombreuses espèces constituantes de la faune 

terrestre. Ce phénomène influence fortement sur l’écosystème tout en perturbant l’équilibre 

naturel. Ces changements environnementaux évoluent de façon de plus en plus marquée avec 

le temps14 jusqu’à aboutir à des nuisances majeures, toujours inquiétantes et quelquefois même 

irréversibles. En dépit du carbone présent dans les huiles usées, on note la présence des 

molécules de silicium d’aluminium, de soufre et de nombreux autres composés considérées 

comme nutriment essentiel chez les végétaux. Les variations de leurs teneurs dans la croute 

                                                                 
14 Cette variation est dépendante de  l’accroissement de la population, de l’industrialisation et de l’urbanisation 

… 
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continentale contribuent à la détérioration du régime normal végétale. Ainsi, bien que certaines 

espèces puissent accumulées de fortes concentration d’Aluminium sans en souffrir comme 

expliquent Ogner et Teigen (1980), la toxicité aluminique chez les végétaux se traduit par des 

symptômes tels que l’apparition de racines coralloides, la nécrose de l’apex des racines, la 

raréfaction des racines secondaires et des poils absorbants, le brunissement, l’enroulement ou 

la nécroses des feuilles, lies a différents mécanismes physiologiques pouvant aboutir à la 

« mort » de la plante. Pour un rayon d’attaque considérable, on assiste à la déforestation et par 

conséquent à la dégradation du sol constatée par la diminution de la production agricole. Par 

ailleurs, le phosphore, le potassium et le soufre sont à ne pas négliger par les problèmes 

environnementaux qu’ils engendrent suite à la perturbation de leur cycle (cycle du potassium, 

du soufre et du phosphore) via l’augmentation du taux de ces composés par rejet des déchets 

huileux sur le continent.  

 

 

 

Figure 3 : Le cycle du carbone ;  Source : Académie des Sciences 

 

I.2.2. Pollution des eaux de surface et souterraines 

 La pollution des eaux de surface est caractérisée par déplacement des eaux superficielles qui 

dans leur mouvement descendant transportent les huiles de leur dépositoires (poubelles, sols de 

garages etc.) vers les cours d’eau, les fleuves, les océans et les mers. Elle est également la 
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conséquence directe  des rejets de ces déchets dans les milieux aquatiques. Celle des eaux 

souterraines provient non seulement de l’infiltration des eaux superficielles polluées, mais aussi 

de la mauvaise utilisation des huiles usées par la communauté sociale (déversement dans les 

toilettes, les égouts etc.). Ces eaux superficielles en mouvement qui atteignent les océans et les 

mers ainsi que les eaux d’infiltration, trainant avec elles des déchets huileux, sont profondément 

chargées en composés chimiques toxiques(PCB, TBT,DDT, plomb, Cadmium, etc.). La 

consommation de cette eau peut être à l’origine des inflammations chez les êtres vivants tels 

que le Saturnisme, maladie causée par la consommation du plomb dont les effets sont les 

suivants (comme présenté dans l’annexe 1 de l’UVED) : 

- Atteinte du système nerveux central (douleurs, problèmes de concentration et de 

développement) 

- Fixation dans les eaux (90%) ; 

La Protéinurie chez l’homme (perte considérable des protéines par voie urinal) ; son 

accumulation à de très longue date (50 ans) dans le Cortex rénal aboutit le plus souvent au 

dysfonctionnement du système urinaire chez les adultes. On note également les mutations du 

système nerveux central et du foie après une longue période d’exposition aux DDT. Par ailleurs 

les huiles usées sont constituées des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) formant 

une famille de plus d’une centaine de composés organique constitué d’atomes de carbone et 

d’hydrogène ; composés très toxiques (le plus connu étant le benzopyrène (C20H12), ils 

s’attaquent à leurs cibles par voie pulmonaire, orale et cutanée et agissent sur différents organes 

cibles (peau chez l’homme ; estomac, moelle osseuse, foie et reins chez les animaux). Des 

études ont montrés leurs capacités à causer des tumeurs chez les espèces animales et les 

intercalations entre les bases de l’ADN ; Pour cette raison, ils sont mutagènes et cancérigènes. 

Ces effets, lorsqu’elles se compliquent, engendre de pertes en vie humaine et la disparition 

drastique de nombreuses espèces aquatiques animales et végétales. De plus les huiles usées sont 

constituées des éléments S, Al, Si, Mg, Fe, Pb etc. très toxiques. De faibles concentrations en 

aluminium dans les cours d’eau sont rapidement toxiques pour de nombreuses espèces 

aquatiques suivant les études menées par Baker et Schofield (1982), et agissent en synergie 

avec l’acidité. En dessous de pH 4,9, la plupart des poissons, presque tous les mollusques et de 

nombreux groupes d’invertébrés disparaissent (Académie des Sciences, 2007).  
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Photo 10: Pollution de l’eau par les huiles de vidange.  À gauche, consommation par l’homme et à droite par les 

êtres vivants aquatiques.  

         

Photo 11: à gauche, menace de la faune aquatique par la pollution des eaux en huiles de vidange, Source : 

wikipédia ; à droite, menace de l’homme par la pollution des eaux en huile de vidange, Source : encyclopédie 

encarta 

 A coté des éléments susmentionnés, les déchets huileux sont constitués d’hydrocarbures 

lourds ; leur déversement dans les milieux aquatiques (mers, océans, fleuves etc.) en quantité 

plus ou moins importante peut s’accompagner d’une diminution de la vitesse d’écoulement des 

eaux, facteur d’échange de CO2 entre l’atmosphère et le milieu marin. Compte tenu du non 

accomplissement du cycle de carbone, on observe une variation en teneur de CO2 entre le milieu 

océanique (où il est très élevé) et l’atmosphère (où il est très bas). Cette variation engendre le 

disfonctionnement de l’écosystème caractérisé par les changements climatiques ainsi que la 

perturbation des saisons,  les tsunamis (par différence de température entre le point le plus bas 

et celui de la surface de la mer) etc. 

I.2.3.  Pollution de l’air 

 La présence des composés organiques volatils comme le méthane (CH4), l’éthane (C2H6), le 

propane (etc.) et des composés azotés dans les huiles de vidange constitue un danger pour 

l’atmosphère, via l’évaporation de ces huiles usées déverser en continue dans la nature. En effet, 
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une fois dans l’atmosphère, les transformations de l’azote entre ses divers états inorganiques 

sont responsables d’émissions de N2, N2O, NO et NH3, gaz toxique (pour la faune aérienne et 

terrestre) et nuisible au bon fonctionnement de l’organisme humain. On assiste à cet effet à la 

détérioration de la qualité de l’air. Chez les végétaux, les échanges gazeux s’effectuant par les 

stomates (photos ou feuilles), c’est le fonctionnement de ces derniers qui est menacé. Le Fluor 

(F) qui est un autre constituant des huiles de vidange peut se retrouver dans l’atmosphère par 

évaporation de cette huile, rendant les arbres malades et la perte de rendement jusqu’à 15% 

dans les récoltes des végétaux alimentaires. 

          

   Photo 12: pollution de l’air par les huiles de vidange.  A gauche, menace sur l’homme, Source : Wikipédia ; 

à droite, menace sur la flore, Source : Photo de terrain 

II. ESSAI DE VALORISATION ENERGETIQUE DES HUILES DE 

VIDANGE PAR INCINO-GAZEIFICATION 

II.1.  La gazéification 

II.1.1.  Le procédé de gazéification des huiles de vidange 

 Le procédé « Ekengoue» ou « BME technology » et un procédé de combustion en l’absence 

de l’oxygène qui permet de valoriser les huiles de vidange. Il permet d’obtenir par craquage 

thermique, des hydrocarbures gazeux, mieux adaptés pour la synthèse du gaz domestique. 

L’huile préalablement piégé dans une marmite et chauffée à haute température s’évapore par 

craquage de molécules lourdes et le gaz produit est conduit dans une cuve dite « cuve 

d’interaction ou zone de turbulence » où il se heurte au flux d’eau compressé par gravité 

provenant de la cuve dite « de compression ». Le schéma de principe est le suivant : 
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Figure 4 : Le procédé de gazéification des huiles de vidange 

 La zone de turbulence ou d’interaction (purification) quant à elle est constitué d’une cuve 

contenant de l’eau de purification du gaz produit et d’une couche d’éponge empêchant le 

passage du gaz par la soupape de rétroaction par saturation en eau.  

 

  Gaz  

 

 Point de collision  

Gaz pressurisé avec un    

moteur à pression Eau pressurisé par gravité 

 Éponge 

 

                          Figure 5 : Principe de fonctionnement de la zone de « turbulence » 

 Le gaz provenant de la marmite de distillation, entre dans la cuve de purification avec une 

vitesse très élevée ; de la même façon, l’eau provenant de la cuve de transfert (f) et accélérée 

par gravité pénètre dans la cuve de purification avec une vitesse similaire à celle des gaz. Ces 

deux fluides (gaz et eau) se heurtent en un point dit « Point de collision » formant un 
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mouvement vertical ascendant. Le gaz purifié, plus léger, ressort de la cuve en amont pendant 

que l’eau plus dense retombe dans la cuve et est acheminée vers la cuve de transfert ou de 

compression par rétroaction après pompage en (g), l’éponge ne servant que de barrière au 

passage des gaz. 

II.1.2.  Modélisation des mécanismes réactionnels pouvant se produire et 

simulation des produits dérivés. 

a- Produits pouvant être dégagé après gazéification d’huile du bloc A 

 L’augmentation progressive de la température d’huile à partir du four favorise la dissociation 

des atomes et l’évaporation de l’huile. Les produits susceptibles d’être dégagés sont les 

composés volatils (C1-C4) à molécules linéaires et/ou ramifiées, constitués par les alcanes 

(méthane, éthane, propane, butane), les alcènes (éthylène, propène et butène), et les alcynes 

(acétylène, propyne et but-1-yne). En outre, l’huile salle contient des composés organofluorés 

et des composés organochlorés (dichlorodifluorométhane, trichlorotrifluoroéthane etc.).  La 

combustion anaérobique de cette huile libère du Chlore et du Fluore suivant les réactions : 

 

 

 Ces réactions expriment la présence du Chlore et du Fluore dans le gaz produit après 

évaporation de l’huile. 

b- Produits formés après interaction entre l’eau et le gaz dans la zone de 

turbulence (bloc B) 

 Hydratation des halogénures gazeux (chlore et fluore) 

Aux températures ordinaires, le chlore est un gaz jaune verdâtre qui peut facilement se 

liquéfier sous une pression de 6,8 atm à 20 °C. Le chlore a une grande réactivité chimique. À 
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l’état gazeux, il attaque la plupart des métaux. À froid et en présence de lumière, il réagit 

lentement sur l’eau pour former l’acide chlorhydrique (HCl) (encarta, 2009) suivant la réaction : 

 

Le fluore quant à lui ne produit aucune réaction en présence d’eau. 

 Remarque 1 : Le chlorure d’hydrogène formé par hydratation du chlore se comporte 

comme un acide fort dans le milieu réactionnel (eau). Ce comportement comme acide fort lui 

confer les propriétés de catalyseur dans la réaction d’hydratation des composés organiques 

présents dans le mélange gazeux (alcanes, alcènes et alcynes). 

 Hydratation des alcanes 

 Hydrocarbures saturés (pas de liaisons multiples), ils répondent à la formule générale CnH2n+2. 

Ils sont constitués des liaisons σ qui sont des liaisons fortes. Elles sont d’autre part, non ou très 

peu, polarisées car le carbone et l’hydrogène ont des électronégativités peu différentes. Leur 

rupture est donc difficile. L’approche des réactifs, même chargés électriquement (anions, 

cations) n’induit pas significativement des pôles positifs (électrophiles) ou négatifs 

(nucléophiles). En conséquence, les alcanes manifestent une grande stabilité et sont très peu 

réactifs. Ne comportant que des liaisons simples, « saturés », ils ne peuvent se prêter qu’à des 

réactions de substitution, à l’exclusion de toute addition (Paul Arnaud, 16e édition). 

 Hydratation des alcènes 

 L’addition de l’eau à un alcène conduit très généralement à un alcool. En prenant pour 

exemple l’éthylène, la réaction a lieu selon le schéma : 

 

 Comme dans l’addition des hydracides HX, l’électrophile est un proton (ion H+). Mais la 

fixation dérivant de l’eau sous la forme de H+ puis d’OH- n’est pas possible car ce n’est pas un 

acide assez fort pour « protoner » la double liaison qui est quant à elle une base extrêmement 

faible. La réaction n’a donc lieu qu’en présence d’un acide fort tel que l’ion H3O
+ présent dans 

une solution d’acide sulfurique H2SO4 (Paul Arnaud, 16e édition). L’eau de la cuve de 

purification étant riche en acide chloridrique, les alcènes gazeux qui s’y introduisent sont donc 
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soumis aux réactions chimiques aboutissant à la formation des alcools  catalysées par l’acide 

formée en (a), aux propriétés acides similaires aux acides sulfuriques H2SO4. . Par ailleurs, 

suivant les analyses de L .Julien (2005), il est possible d’assister à une réaction de substitution 

nucléophile lorsqu’un autre nucléophile est présent dans le milieu. C’est en particulier le cas 

lorsque les acides halohydriques (HX) sont utilisés pour réaliser la catalyse (X= Cl ou I). Dans 

la zone de turbulence,  on assiste alors à la formation des composés organochlorés. Pour 

l’éthylène, la réaction est la suivante : 

 

 Cette réaction bien que nécessaire reste insuffisante car on assiste à nouveau à la formation 

d’un compose chloré non désirable. Pour contourner cette difficulté, il est préférable et 

judicieux d’effectuer une déshydratation intramoléculaire des alcools formés dans la zone de 

turbulence alcynes  permettant de synthétiser les dérivés éthyléniques suivant la réaction : 

 

La réaction ci-dessus se produit dans un milieu réactionnel légèrement chaud (250C au 

maximum) et constitué un acide fort (HCl ou H2SO4). L’hydrogénation des dérivés 

éthyléniques obtenus permet d’obtenir uniquement des alcanes, nécessaire pour la valorisation 

énergétique. 

 Hydratation des alcynes 

 La réaction d’addition de l’eau sur un alcyne donne lieu, selon le même schéma que 

l’hydratation des alcènes et dans le sens prévisible par la règle de Markovnikow, à un Aldéhyde 

ou une Cétone (L Julien, 2005).  Les produits de la réaction (Aldéhyde et Cétone) peuvent réagir 

avec l’eau en présence d’un catalyseur (LiAlH4, NaBH4) pour donner un alcool. Ce dernier 

subit la déshydratation intramoléculaire comme élaborer en (c) pour former les dérivés 

éthyléniques dont l’hydrogénation, catalysé par le palladium (Pd), conduit à la formation des 

alcanes. Le schéma global de la réaction est le suivant :    
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 Le gaz à la sortie de la zone d’interaction est un mélange d’alcanes (C1 à C4) et des dérivés 

éthyléniques provenant de l’hydratation des alcènes et des alcynes suivi de la déshydratation 

des alcools formés.  L’hydrogénation de ce gaz (réaction d’addition de l’hydrogène) à pour rôle 

la destruction des doubles liaisons (liaisons éthyléniques) pour former les alcanes (dérivés de 

l’éthane) plus stable.  

 Remarque 2 :Pendant la réaction de gazéification, le volume de gaz obtenu à l’entré de la 

chambre d’hydrogénation sera inférieur au volume de gaz initialement produit après 

combustion d’huile, conséquence directe de la formation des alcools dans la zone de 

turbulence ; la réaction étant marquée par un temps (t1) appelé « temps de début de 

réaction ».Après un certain temps (t2) considéré comme  « temps de déshydratation », 

période à partir de laquelle le volume de  HCl formé est suffisant pour chauffer le milieu 

réactionnel à la température requise, catalyser la réaction de déshydratation, le volume de gaz 

à la sortie de la zone de turbulence croit progressivement jusqu’à un temps (t3) désigné par« le 

temps d’équilibre réactionnel ». 
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               Figure 6: évolution du volume de gaz à la sortie de la zone de turbulence 

 

II.1.3.  Modélisation des volumes de gaz produit  

Cette partie sur les volumes de gaz produits, s’appui essentiellement sur les ouvrages de 

VITU15 et al. (2007). Dans le cadre de cette étude, nous ne traitons que le cas où les constituants 

d’huile usée sont connus après des analyses au laboratoire ainsi que leur proportion. Pour ce 

faire, nous considérons qu’il s’agit d’un mélange zéotropique16. Le principe de calcul s’appuie 

sur le fait qu’un mélange de plusieurs composés liquides miscibles Ai présente une température 

de bulle θb inférieure à la température d’ébullition du composé le plus volatil supposé A1, θebA1. 

D’autre part, la vapeur en équilibre avec le mélange liquide diphasique à cette température de 

bulle, qui reste constante durant toute l’ébullition, présente une composition constante YH et un 

volume constant VH fonction des tensions de vapeur ΠθbAi à la température de bulle des 

composés du mélange Ai. En effet, on sait qu’un liquide pur ou qu’un mélange liquide 

commence à se vaporiser respectivement à sa température d’ébullition pour un corps pur, et à 

sa température de bulle pour un mélange, lorsque la tension de vapeur du corps pur ou du 

mélange devient égale à la pression que supporte le système considéré. D’autre part, sachant 

que des mélanges zéotropique présentent une tension de vapeur globale égale à la somme des 

tensions de vapeur des corps purs Ai, on peut donc écrire l’équation de Dalton17 

correspondante : 

                                                                 
15Ingénieur des techniques de l’industrie, Institut Nationale Polytechnique de Lorraine, Laboratoire de Génie des 

procédés et des produits.  
16 Un mélange zéotropique est un mélange réel dont les caractéristiques ne diffèrent pas trop du mélange idéal. 
17 La loi de Dalton stipule que : Si on considère un volume contenant un mélange de plusieurs gaz parfaits Ai, la 

pression totale (tension de vapeur totale) du mélange est égale à la somme des pressions partielles (des tensions de 

vapeur partielles). 
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                                    P = P1 + P2 + P3 + ……….. + Pn                                             (1) 

                             ↔   P = ∑ 𝑃𝑖𝑛
𝑖=0  

   Or         Pi = ΠθbAi 

     Donc          P = ∑ ΠθbAi𝑛
𝑖=0  = ΠθbA1 + ΠθbA2 + ………. + ΠθbAn        (2) 

Où n est le nombre de composés du mélange zéotropique. 

Dans un tel mélange de vapeurs (ou de gaz), on définit la fraction volumique par analogie à la 

fraction molaire en Ai. On note pour la suite X la fraction volumique en phase liquide et Y la 

fraction volumique en phase vapeur. 

    ∑ 𝑋𝑖𝑛
𝑖  = 1 et ∑ 𝑌𝑖𝑛

𝑖  = 1                   (3)          

  P étant la tension de vapeur totale, on peut écrire :  

    Yi = 
ΠθbAi

∑ ΠθbAi𝑛
𝑖=0  

 = 
𝑃𝑖

𝑃
                       (4) 

 La relation (4), bien que nécessaire reste insuffisante pour l’estimation des volumes de 

vapeur produits en fonction des volumes de liquide considéré. L’élaboration d’une étroite 

relation entre les phases liquide et vapeurs nécessite la considération des équations de Raoult18 

qui s’écrivent comme suit, à une température 𝛉 fixé : 

   Pi = Xi P°i, ϴ     (5)           (P°i, ϴ vérifiant la relation de Duperray19) 

   P°i, ϴ = (
𝜃

𝑎
)4       où a est la température d’ébullition du composé Ai du 

mélange. A partir de la relation (5) et des lois de Dalton précédentes, on peut écrire : 

 

   Yi = Xi 
𝑃°𝑖

𝑃
 = Xi 

∏𝛳𝑏 𝐴𝑖

∑ ΠθbAi𝑛
𝑖=0

 

 

                                                                 
18 La loi de Raoult permet de faire le lien entre la composition (en quantité de matière et en volume) de la phase 

liquide et de la phase vapeur. 
19 La relation de Duperray fourni une relation entre la température ϴ (en °C) et la pressioin de vapeur saturante. 
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Si on pose   𝛼 = 
∑ 𝑃°𝑖𝑛

𝑖=2

𝑃1
   (P1 étant la pression ou tension de vapeur du composé le plus 

volatil), on obtient: 

   Y1 = 
𝛼 𝑋1

1+𝑋1.(𝛼−1)
 

Connaissant que  Y1 = 
𝑉1

𝑉
 nous obtenons la relation suivante permettant d’estimer le volume 

de gaz (vapeur) produit en fonction de la fraction volumique liquide du composé le plus volatil. 

   V = 
𝑽𝟏

𝜶
. 

𝟏+𝑿𝟏.(𝜶−𝟏)

𝑿𝟏
           (***)20 

 

II.2.  L’incinération 

L’expérimentation du procédé de gazéification ci-dessus a posé de nombreux problèmes 

sur la source de chaleur initiale. Or, à coté de ces déchets liquides, on retrouve de part et d’autres 

des quatre hémisphères de la ville de Yaoundé, des tas d’ordures ménagers  et divers, en des 

lieux dits « poubelles ». Malgré les efforts fournis par la société Hysacam concernant la collecte 

de ces déchets, elles accroissent de façon exponentielle et vont largement au dessus des 

capacités de cette structure de collecte. En effet, la ville de Yaoundé a connu une véritable 

explosion démographique de l’époque coloniale à nos jours. A cette époque, sa population 

comptait 100000 habitants repartis sur 1250 ha environ (Nginkam, 2000). Selon Kengne et 

Bobda (2000), cité par Nyassa Mbolo (2011) dans son mémoire intitulé « évaluation des 

méthodes de traitement des déchets ménagers solides adaptées à la ville de Yaoundé », son taux 

de croissance annuel étant estimé à 7,3%. Le CIPRE (2002) quant a lui et bien d’autres auteurs 

estiment à 6,8% le taux de croissance qui s’élève aujourd’hui à 5,7%(résultats du recensement 

de 2005). Dans ce contexte, la croissance démographique entraine l’augmentation de la 

production des déchets ménagers. Yaoundé produit quotidiennement 600t d’ordures par jour 

composées de plus de 80% de matières organiques. Seul le recyclage permet d’éliminer une 

partie de cette pollution urbaine actuelle (Sni & Acca, 2001). Ces ordures dispersées dans la 

ville de Yaoundé constituent des lieux de prolifération des moustiques, des mouches et des 

rongeurs mais aussi de dégradation de l’aspect esthétique et de la beauté urbaine.  

                                                                 
20 (***) est la valeur du volume de gaz (vapeur) produit par la combustion d’un certain volume de liquide 

huileux considéré. 
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Photo 13 : Dégradation de l’aspect esthétique de la ville de Yaoundé : (a) poubelle en plein marché de la 

ville ; (b) poubelle en pleine voie publique 

 

 

Ces  derniers sont aussi à l’origine  de : 

 La pollution des eaux et du sol par les eaux de ruissellement qui lessivent ces tas 

d’ordures en se chargeant généralement de matières polluantes21 pour s’infiltrer dans 

la nappe d’eau phréatique ou pour se jeter dans les cours d’eau. A chaque destination, 

ces matières polluantes s’attaquent à la faune et à la flore qui s’y trouvent 

(http://www.wagne.net/devdur/economie/dechet.htm). 

 

Photo 14 : pollution des eaux par les déchets provenant des poubelles 

 

 Pollution de l’air par la dégradation, quelques heures après leur dépôt, des odeurs très 

nauséabondes qui dégradent la qualité de l’air. De plus ces déchets exercent la pression 

sur la couche d’ozone car provoque les dégagements de certains gaz22 comme le NO, 

                                                                 
21 Particules solides en verre, métaux lourds, etc. 
22 NO, NO2, CO, CO2, etc. 

http://www.wagne.net/devdur/economie/dechet.htm
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NO2, CO, CO2, …qui sont destructeurs de la couche d’ozone. L’entassement des tas 

d’ordures (sans retournement) sur place, provoque des réactions de fermentation 

anaérobique avec production de méthane qui est un gaz à effet de serre et destructeur 

de la couche d’ozone (Nyassa Mbolo et al., 2011).  

 

II.2.1.  Le procédé d’incinération 

Vu le fort déficit énergétique qui règne au Cameroun, une valorisation énergétique de ces 

déchets ménagés, par l’incinération est nécessaire pour améliorer la production du gaz selon le 

principe de gazéification élaboré précédemment. Pour ce faire, le model d’incinérateur adéquat, 

vu la quantité de déchets que l’on retrouve sur l’étendu de la ville de Yaoundé en particulier et 

au Cameroun en général, est le procédé Vesta, qui permet l’incinération des déchets ménagers 

et des déchets industriels et commerciaux banals (DICB). Le schéma de principe de 

l’incinérateur Vesta est le suivant : 

 

Figure 7 : Le procédé d’incinération Vesta 

II.2.2.  Description du procédé 

Le procédé Vesta est un procédé d’incinération des déchets dont la capacité d’incinération 

est de 325 000 tonnes de déchets par an. Il est constitué de quatre compartiments majeurs parmi 

lesquels : Les compartiments de tri, d’incinération, de production d’électricité et de traitement 

des fumées.  
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Les fumées et les gaz issus de la combustion vont circuler dans les chaudières où s'opère 

l'échange de chaleur. L'incinération des déchets devient alors une source d'énergie. Pour ce 

faire, de l'eau est envoyée dans les chaudières par des collecteurs inférieurs. Elle est 

préalablement filtrée, déminéralisée et dégazée grâce à un passage dans un dégazeur thermique. 

Ce dernier permet d'enlever les dernières traces d'oxygène (pour éviter de provoquer un 

phénomène de corrosion de la chaudière). L'eau est également préchauffée à 130°C avant 

d'arriver au niveau des fours. En sortie de chaudière, la température de la vapeur d'eau est de 

395°C et la pression de 36 bars absolus. Elle peut ainsi alimenter le turbo-alternateur d'une 

puissance de 32 mégawatts. Une telle énergie est l'équivalent de la puissance nécessaire pour 

alimenter d’une part les fours utilisés dans le procédé de gazéification précédent, les 

installations de l'Unité de Valorisation Energétique et d’autre part la population de Yaoundé en 

électricité.   

II.3.  L’incino-gazéification 

Les effets conjoints de l’incinération et la gazéification étudiés dans les parties 

précédentes permettent de réaliser le procédé de valorisation simultanée des déchets solides et 

liquide, portant le nom « d’incino-gazéification ». L’organigramme de ce nouveau procédé de 

valorisation des déchets est le suivant : 

(Schéma de l’incino-gazéification) 
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Figure 8 : Organigramme du procédé d’incino-gazéification des huiles de vidange 

 Ce processus de valorisation des huiles de vidange par « incino-gazéification » fait 

partir des procédés les plus importants de gestion des déchets. Il génère des nombreux impacts 

socio environnementaux: 

- Sur le plan social, ce procédé permet : 

o De produire de l’électricité et du gaz domestique utilisé par la population, 

améliorant leurs conditions de vie par l’accès par tous à l’énergie ; 

o De garantir la santé de la population via l’esthétique et la beauté urbaine. 

A coté de l’électricité et du gaz produit par ce procédé, s’ajoute la vapeur issue du 

traitement des fumées pouvant être utilisé dans la climatisation interne. Ainsi, des vapeurs 

chaudes seront utilisées pour le réchauffement de l’intérieur alors que les vapeurs froides seront 

utilisées pour le refroidissement du milieu intérieur. 
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- Sur le plan environnemental, « l’incino-gazéification » permet la gestion simultanée 

des déchets liquides et solides, ce qui contribue à la préservation de 

l’environnement23. 

En 2008, des projections faites par l’AEE24 concernant les gaz à effet de serre et la gestion 

des déchets ont montré la relation entre les émissions directes (émissions de gaz issues de 

l’incinération, du récyclage et de la mise en décharge) et les émissions indirectes ou nettes 

(émissions qui prennent en compte les économies en gaz à effet de serre réalisées par d’autres 

industries après recyclage ou production d’énergie). Ce graphique s’appuie sur une hausse 

continue de la production de déchets par habitant mais aussi sur une amélioration de leur gestion 

avec l’incinération qui passerait de 17% (2004) à 25% (2020) et le recyclage de 36% à 42%. 

 

Figure 9: Emissions des gaz  à effet de serre par la gestion des déchets ; source : AEE/ADEME/PROCEDIS 

II.4.  Conception d’un model de récupération des huiles usées chez les producteurs 

 Dans l’optique d’éviter l’utilisation clandestin des huiles de vidange et donc de réduire leur 

effets potentiels sur la santé de la population et l’environnement, il est nécessaire d’élaborer un 

model de récupération de ces déchets chez les producteurs (en particulier les garagistes), 

empêchant tout contact de ces huiles à leur producteurs. Le schéma suivant illustre un essai de 

simulation d’une fosse de récupération des huiles de vidange. 

                                                                 
23 Préservation de la qualité de l’eau, de l’air et du sol. 
24 Agence Européenne pour l’Environnement, Better management of municipal waste will reduce greenhouse 

gas emissions- Briefing – 2008 /PROCEDIS 
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Figure 10 : Fosse de récupération des huiles de vidange. 

 Sur le schéma ci-dessus, x est la longueur de la fosse et h sa profondeur ; α  € [45°, 60°] 

l’angle d’inclinaison des bords de la fosse ou pente de la fosse.  [OA] = [AB]/2. La valeur de h 

€ [h1, h2] est définie par la relation suivante : 

h= 
𝒙𝒕𝒂𝒏𝜶

𝟐
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

La population mondiale augmentera de 3 milliards d’individus à l’horizon 2030 et cette 

augmentation concernera à 95 % les pays en voie de développement. La production de 

nourriture devra doubler pour assurer les besoins et la production de déchets et d’effluents 

quadruplera dans les villes tandis que la consommation énergétique et par ricochet la production 

des déchets d’huiles de lubrification devra également se multiplier.  

La lutte contre le déficit énergétique et le changement climatique est le défit socio 

environnemental le plus important de nos jours. Ainsi, dans le cadre de la politique de gestion 

des déchets, il est vital de maximiser l’efficacité de l’utilisation des ressources et de minimiser 

la pollution.  C’est ainsi que le Cameroun qui est un pays en voie de développement et bientôt 

pays émergent en 2035 selon le Document de Stratégie et de Croissance pour l’émergence 

à l’horizon 2035 publié en 2009 a axé sa politique de gestion de déchets sur leur valorisation. 

A Yaoundé, deux acteurs principaux ont depuis quelques années déjà, investi dans la 

valorisation des déchets ménagers solides : il s’agit de l’ASSOCIATION SARKAN 

ZOUMOUNTSI (ASZ) pour le compostage et l’ONG le CIPRE pour le recyclage des déchets 

plastiques (Nyassa Mbolo, 2011). Plusieurs autres organisations valorisent les déchets 

ménagers par incinération mais, toujours est-il qu’aucun d’entre ces acteurs n’a pensé à la 

valorisation des déchets liquides comme les huiles usées.   

Face aux enjeux d’abord énergétiques pour l’émergence du pays, ensuite 

environnementaux qui imposent plus que jamais une optimisation des économies d’énergie, 

ARPEDAC25 s’inscrit parmi les acteurs majeurs de la valorisation des déchets, mais plutôt des 

déchets liquides et de façon à pouvoir produire du gaz et de l’électricité. La valorisation 

énergétique des huiles de vidange par le procédé « d’incino-gazéification » se révèle être une 

activité efficace pour le bien être de l’homme et de son environnement. Mais cette activité a un 

prix et celui-ci se situe dans tout les différents processus de valorisation. Ainsi, que se soit le 

volet incinération des déchets solides, les investissements à consentir pour mettre en œuvre un 

centre d’incinération sont relativement importants ; que se soit le volet gazéification, les couts 

de réalisation sont en général élevés (Ademe/Procedis, 2004). Par ailleurs, malgré les coûts 

élevés de cette activité, elle reste importante en ce sens qu’elle est la solution des problèmes 

que connaissent les pays en voies de développement à l’instar du Cameroun : Le déficit 

énergétique et le réchauffement climatique. La mise en place d’un tel procédé permet : 

                                                                 
25 Association pour la Recherche et la Promotion des Energies Durables en Afrique Centrale 
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- D’éviter les émissions des décharges : L’incinération des déchets évite le recours à des 

décharges qui génèrent du méthane, un gaz à effet de serre, lorsque les déchets se dégradent. 

L’évitement du rejet de méthane et sa substitution par un rejet de CO2 est d’un grand intérêt 

pour la sauvegarde du climat puisque les propriétés du méthane en font un gaz à effet de serre 

bien plus redoutable que le CO2. 

- De substituer les énergies fossiles : La valorisation des déchets évite la production 

d’électricité par d’autres moyens. Ainsi la pollution imputée aux centres d’incinération doit 

prendre en compte la pollution évitée dans des centrales à charbon, gaz ou pétrole. 

- De réduire les émissions des industries des métaux : A la fin du processus d’incinération, 

les métaux sont extraits des cendres pour être recyclés. Les pollutions nécessaires à la 

production de ces métaux sont donc déductibles de l’impact réel de l’incinération. 

 La présente étude a établi la réalité qu'il existe des activités26 qui conduisent à la production 

d'huiles de vidange au Cameroun et en particulier dans la ville de Yaoundé. Malgré l'ampleur 

de la production actuelle et les indices d'une augmentation certaine de la production jusqu’en 

203527 et plus, rien ne semble être fait en ce qui concerne la gestion de ces huiles. Rien qu'en 

parcourant la ville de Yaoundé, on a point besoin de poser de questions à qui que ce soit pour 

justifier le fait que les huiles de vidange sont néfastes pour l'environnement. Des étendues assez 

grandes sont souillées et noircies et parfois à des endroits sensibles de la ville bien qu’il existe 

un décret28 d’application dont la mise en œuvre permettrait de limiter les dégâts. 

 Par ailleurs, les huiles de vidange, avec leur pouvoir calorifique élevé, représentent un 

combustible très important. En fonction de leur degré de pureté, ces huiles peuvent être utilisées 

dans plusieurs domaines d’application parmi lesquels la gazéification, méthode de valorisation 

dans le but de produire de l’énergie. Cette énergie produite par le simple processus de 

gazéification se révélant minime aux attentes en énergie, via le rapprochement du Cameroun 

du pied de l’arbre de l’émergence (2035). Vu l’augmentation du taux des déchets ménagers 

suite à l’accroissement de la population, des actions combinées de l’incinération et de la 

gazéification aboutissant au processus « d’incino-gazéification » doivent être menées pour 

résoudre pertinemment le problème de déficit énergétique que connait actuellement le 

                                                                 
26 Les activités qui conduisent à la production des huiles de vidange sont entre autres les opérations d’entretien 

de bicyclettes, de véhicules et des engins, les activités de dépannage des moteurs, etc. 
27 Date à laquelle le Cameroun devient pays emmergent. 
28 Notons que ce décret concerne les déchets dangereux defaçon global et non les huiles de vidange de façon 

spécifique.  
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Cameroun et pour mieux se préparer à amasser les fruits de l’émergence, ceci dans les 

conditions environnementaux propices c'est-à-dire dans un environnement propre.  

 Ainsi, à l’issue de l’analyse multicritère de notre zone d’étude, les recommandations 

suivantes pourrons contribuer aux outils d’aide de prise de décisions dans la gestion durable 

du secteur d’entretien des véhicules au Cameroun. Pour ce faire, nous proposons entre autres : 

- La création d’un marché des déchets d’huiles de vidange, mettant en contact direct les 

producteurs (stations services et de vidanges, entreprises et particuliers) des 

utilisateurs29, 

- La négociation des partenariats entre garagistes et utilisateurs, 

- La création d’une police de contrôle de l’activité d’entretien des véhicules, 

- La mise en place d’un dynamisme local : Il s’agit ici de :  

 La création de l’Association des Garagistes et du Personnel d’Entretien d’Engins 

et d’Automobiles (AGPEEA). Cette organisation des acteurs des services d’entretien de 

véhicules en coopération servira non seulement de courroie de transmission d’information, 

mais aussi d’agent de prise des décisions. 

 La création d’un système de Financement pour le Développement des services 

des garagistes (FPDMA). Dans la même logique, de sensibiliser la population 

sur les problèmes environnementaux et de santé liée à  l’utilisation clandestine 

des déchets d’huile de vidange en mettant sur pied : 

o Des mécanismes d’échange, 

o Des campagnes de sensibilisation, 

- L’application des lois portant sur la gestion de l’environnement.  

 

 

 

 

 

 

                                                                 
29 Le terme utilisateur employé ici concerne les structures engagées dans la gestion (valorisation) des huiles de 

vidange. 
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ANNEXES 

 ANNEXE 1 : Questionnaire utilisé pendant les travaux de recherches 

 QUESTIONNAIRE A REMPLIR…………………………………………………………….. 

Région du…………………………….      Ville de…………………………..                         Date…………………………… 

Nom et Prénom de l’interviewer………………………………………………………………………………………………….  

Statut de l’entreprise :                   Garage                                        Station                            Compagnie pétrolière ou Minière 

:                       Mine artisanale                    carrière                               particulier 

Autres (préciser)……………………………………………………………………………………………………. 

Qu’entendez-vous par Huile de vidange ? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Quelle(s) est (sont) la (les) source(s) des huiles de vidange ? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………….…………………………………………………………………………………………………… 

Quelle(s) a été la (les) fonction(s) des huiles dans les milieux précédents avant leur vidange ? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Pourquoi procède t- on au vidange ? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

Quelle durée faut-il attendre pour procéder à la vidange une fois l’huile utilisée ? 

Jours(s)               Semaine(s)                                        Mois 

Que faites-vous de l’huile de vidange que vous produisez ? 

           Elle est conservée                                              elle est abandonnée 

Si elle est conservée : 

- Vos raisons de conservation :               -    Vos méthodes de conservation 

 

 

 

 

 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……. 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……… 



Clautaire MWEBI EKENGOUE 

 

Valorisation énergétique des huiles de vidange par incino-gazéification Page 68 

 

Si elle est abandonnée, où l’abandonnez-vous ? 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Quelle quantité d’huile de vidange (en litre) produisez-vous par jour ? 

0-3                         3-6                          6-9                            9-12                      12-15                  + de 15 

Pensez-vous que les rejets d’huile de vidange ont des effets quelconques sur l’environnement ? 

Oui Non 

Si oui, précisez quelques uns. 

Effets positifs                                                                                                      Effets négatifs 

 

 

 

 

 

 

Quelles mesures de précaution utilisez-vous ou suggérez-vous pour la protection de l’environnement ? 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………........................................................................................................................ .........................................

.................................................................................................................................................................................... .

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................... .......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

………. 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

….. 



Clautaire MWEBI EKENGOUE 

 

Valorisation énergétique des huiles de vidange par incino-gazéification Page 69 

 

 ANNEXE 2 : Etat de pollution de la ville de Yaoundé 
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  ANNEXE 3 : Lettre de recommandation fournie par le coordonnateur des 

Masters professionnels en Mines et pétrole/géologie Appliquée 
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 ANNEXE 4 : Liste des personnes enquêtées et ayant mentionné leur nom sur la fiche 

d’enquête pendant la recherche. 

Nom et prénom de l’interviewer Type de structure Nom de la structure 

GUIMGO Delphin Garage  

ASSAKATA Jean Claude Station Service Total 

TETU Boniface Station Service SOCAEPE 

Arcel Station Service Total 

Levi Station Service Total 

Maxime Station Service MRS 

Michel Station Service Total 

 

ANNEXE 5 : Expérimentation du procédé « d’incino-gazéification » 

 


