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Définition

Au sens de la loi, est considéré comme un déchet « tout résidu d’un processus de production, de

transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement, tout

bien abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon. » (Art. L 541-1-I du Code de

l’Environnement).
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Nature des déchets

Les Déchets sont classés, selon les dangers qu’ils présentent, 

en 3 catégories :

A- Les Déchets Inertes :

il s’agit essentiellement des déchets minéraux

ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune 
autre réaction physique ou chimique, 

Ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d’autres 
matières avec lesquelles ils  rentrent en contact, d’une manière 
susceptible d’entraîner une pollution de l’environnement ou de 
nuire à la santé humaine.

- Exemples : bétons, tuiles, céramiques, briques, etc.
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B- Les Déchets Non Dangereux (DND) :

 ils comprennent les déchets de toute nature dès lors qu’ils ne
sont ni inertes, ni dangereux.

 Lorsqu’ils proviennent des entreprises, ils sont appelés Déchets
Industriels Banals (DIB).

 Les DND sont de natures assimilables aux déchets ménagers et
peuvent être éliminés de façon identique.

Exemples : métaux, papiers, cartons, plastiques, bois, etc.

Un DND souillé par un produit dangereux devient un Déchet
Dangereux, et doit donc suivre une filière d’élimination adaptée.
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C- Les Déchets Dangereux (DD) : 

 ils contiennent des substances dangereuses pour l’homme et 
pour l’environnement. 

Leur élimination nécessite des traitements particuliers dans 
des centres spécialisés. 

Lorsqu’ils proviennent des entreprises, ils sont également 
appelés DIS (Déchets Industriels Spéciaux). 

Un DD produit en petites quantités est communément appelé 
DDD (Déchet Dangereux Diffus). 

Exemples :

huiles, absorbants souillés, solvants, etc.
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Nature et origine:

 sont des déchets qui ne sont pas identifiés comme dangereux 
dans la nomenclature des déchets. 

 Ils sont souvent assimilés aux déchets ménagers car ils sont 
constitués des mêmes composants, ont les mêmes modes de 
traitement ou des conditions d’élimination similaires.

 Les DND généré par les professionnels sont encore appelés 
Déchet Industriel Banal (DIB) dans l’industrie.

Déchets Non Dangereux (DND)
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Déchets Non Dangereux (DND)

 Les DND comprennent une grande part de matériaux 
récupérables et valorisables par réemploi, recyclage, 
compostage, incinération avec récupération d’énergie, que l’on 
retrouve dans les grandes familles suivantes :

Les métaux ferreux et non ferreux ; Les papiers / cartons ; Les 
plastiques ; Le bois non traité ; Etc.

Déchets Non Dangereux (DND)
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Obligations réglementaires

Les voies d’élimination:

 Les entreprises sont responsables des déchets qu’elles produisent jusqu’à leur
élimination.

 Les déchets non dangereux doivent être éliminés dans des installations
d’élimination autorisées

Stockage:

 Avant valorisation ou traitement, les déchets doivent être manipulés et
stockés dans des conditions ne présentant pas des risques de pollution

 Pour le stockage de matériaux combustibles (papiers, cartons, plastique,
pneus, bois, etc.), il est important d’intégrer la maîtrise du risque incendie.

 Attention aux volumes de déchets stockés sur le site : au delà d’une certaine
quantité et en fonction des matériaux concernés.

 une déclaration, voire une autorisation (pneus usagés, matériaux
combustibles, etc.) auprès de la Préfecture.
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DECHETS DE LABORATOIRE

les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans 
les domaines de la médecine humaine et vétérinaire ».

A retenir par exemple :

 Matériels ou matériaux piquants ou coupants qu’ils aient été ou non en contact avec un produit 

biologique,

 Flacons de produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption. En 

général, tout article de soins et tout objet souillé par (ou contenant) du sang ou un autre liquide 

biologique,

 Les déchets présentant un risque infectieux grave connu ou suspecté issus d’actes de soins prodigués 

dans les domaines de la médecine humaine ou vétérinaire,

 Les cadavres d’animaux (de petite taille) et les déchets anatomiques humains(hormis les pièces 

anatomiques aisément identifiables),

 Certains déchets de laboratoire tels que les milieux de culture, les prélèvements,
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LES BONNES PRATIQUES

Evaluation des risques :

Lors de la production,

Lors du conditionnement,

Lors de la collecte,

Lors de l’entreposage,

Lors de l’enlèvement
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LES BONNES PRATIQUES

Lors de la production :

Risques variés en fonction des déchets produits : importance 
majeure d’identifier le déchet produit et le risque encouru 
correspondant. Erreurs au moment du tri à la source.

Lors du conditionnement :

Choix des contenants mis à disposition sur le lieu de production

Lors de la collecte :

Formations des personnes chargées de la collecte et du  
transport des conteneurs

13

1



LES BONNES PRATIQUES

 Lors de l’entreposage :

Nature de l’entreposage : intermédiaire ou centrale par 
étage ou par services Locaux conformes à la 
réglementation Erreurs de stockage.

Lors de l’enlèvement :

Entreprise prestataire (contrat) sous la responsabilité du 
producteur.
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QUELS RISQUES ET QUELS ACCIDENTS?

1) Risques infectieux :

Ils se décomposent en trois catégories : 

effraction cutanée (piqûre ou coupure accidentelles, projections 
sur une peau lésée) : HIV, HBV, HCV, tuberculose cutanée 
d’inoculation ; 

projection sur une muqueuse ; 

projection sur la peau saine : cette voie est suspectée pour les 
leptospires et HSV.
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QUELS RISQUES ET QUELS ACCIDENTS?

2) Risques chimiques :

Contamination par inhalation, par projection

Explosion

3) Risques mécaniques :

Lors de la manutention, des containeurs, des fûts : blessures au 
niveau des membres inférieurs

4) Ressentiment psycho-émotionnel :

Déchets reconnaissables (seringues, canules), pièces 
anatomiques… 
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FILIÈRES D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS

L’élimination des déchets comporte :

 La typologie et le stockage des déchets,

 Le stockage dans l’établissement,

 La collecte et le traitement 
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LA MISE EN PLACE D’UN TRI EFFICACE
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TYPOLOGIE DES DECHETS
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TYPOLOGIE DES DECHETS
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LES DECHETS A ELIMINER PAR LA FILIERE DES DECHETS 

A RISQUE INFECTIEUX EN RAISON DE LEUR ORIGINE
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LA STRATEGIE D’IMPLANTATION DE LES 

FILIERES D’ELIMINATION
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GESTION DES DECHETS
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DECHETS SANS RISQUE
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DECHETS A RISQUE INFECTIEUX
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LES DECHETS A RISQUE INFECTIEUX
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DECHETS D’ORIGINE BIOLOGIQUE

La récupération des déchets d'origine 

biologique 

  

milieux avec microbes, cellules, liquides biologiques...   

Liquides addition d'eau de Javel, 30 min  vider dans l'évier 

Solides (gélose...) autoclavage*   jeter en sac étanche 

Seringues  désinfecter à l'eau de Javel 

Aiguilles boîte hermétique 
autoclavage* 

   * ne pas autoclaver un milieu contenant de l'eau de Javel (dégagement 

de chlore) 
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DECHETS D’ORIGINE BIOLOGIQUE

15 -12-2105

 

 

 

Poubelle biologique 

 

 

Poubelle biologique tubes Poubelle piquants/coupants 
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LE CHOIX DES CONDITIONNEMENTS

La qualité des conditionnements est une garantie de sécurité 
tout au long de la filière d'élimination.

= barrière physique contre les déchets blessants et les micro-
organismes pathogènes
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CHOIX DES CONDITIONNEMENTS

Ils doivent être adaptés au type de déchets produits, aux 
conditions de leur production, aux spécificités internes et 
externes de la filière d'élimination.

En conséquence, les établissements doivent mettre à la 
disposition des agents plusieurs types de conditionnements:

conditionnements pour déchets d'activités de

soins à risques infectieux (sacs, cartons, fûts, boîtes pour 
déchets piquants coupants, ...)

conditionnements pour les autres déchets à risques.
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GESTION DES DÉCHETS SOLIDES AU MAROC 

PROBLÉMATIQUE ET STRATÉGIE



Introduction

1
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La croissance démographique, le développement
économique et l’amélioration du niveau de vie au
Maroc ces dernières décennies ont engendré une
augmentation de la quantité et une complexité de la
qualité des déchets produits essentiellement par
ménages, les industries et les établissements de soin.

Cette évolution n'a pas été accompagnée de mesures
adéquates entraînant ainsi une multiplicité et une
intensité des effets négatifs sur la santé de l'homme
et sur l'environnement en général



Caractéristiques des déchets ménagers 

marocains
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Quantités produites :

Urbain :  11 000  T/J    soit :   0, 75 kg/ hab. /J 
 Rural : 4 000 T/J         soit :   0,3 kg/hab. /J 
 Total : 15 000 T/J

composition physico-chimique :

 Forte teneur  humidité
 Forte teneur en matière organique
 Faible proportion en produits  non fermentescibles 
 Faible pouvoir calorifique 
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Evolution de la
Composition

1960 1999 2004

Matière
organique

75 % 70 % 60 %

Plastiques 0,3 % 3 % 9 %

Métaux 0,4 % 3 % 4 %

Papier carton 15 % 20% 10 %

Densité - 0,4 0,5 %

Humidité - 65% 70%
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TYPES DES DÉCHETS



Production moyenne par habitant 

( dans les pays arabes)
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Pays P(Kg/Hab/jour) Collecte (%)

Maroc 0,75 85

Algérie 0,75 -

U.Arabe 2,2 95

Koeite 2,1 100

Quatar 1,3 -

Egypte 0,65 65



Impact des déchets
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 Impacts sur l ’environnement : 

 Nuisances olfactives

 Nuisances visuelles

 Risques d ’incendies et d ’explosions

 Impacts sur les ressources en eau

 Impacts sur les activités socio-économiques

 Débordement sur les terres agricoles

 Atteinte à la fertilité du sol

 Pertes en bétail

 Dégradation de la valeur récréative de certains sites naturels



Lixiviat
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Contraintes de gestion du secteur des 

déchets au Maroc
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l’absence de prescriptions réglementaires définissant
les modalités de gestion de ce secteur et les
responsabilités de chacun des acteurs concernés ;
l’insuffisance des moyens financiers et matériels
mobilisés ;
l’absence de prescriptions techniques et de normes de
contrôle des différentes opérations du système de
gestion des déchets ;
l’absence de filières adaptées pour le traitement des
déchets;
l’insuffisance du programme de sensibilisation;



Modes d ’élimination des déchets 

au Maroc
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Compostage

Mise en décharge 

Récupération (recyclage ou  valorisation)



Compostage
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Ville Mise en Service Capacité Gestionnaire Arrêt

Rabat 1971 180 T/J RED 2000

Tétouan 1964 50T/J Municipalité Non MS

Marrakech 1976 140 T/J Municipalité 1980

Meknès 1980 200 T/J Municipalité 1986

Casablanca 1975 700 T/J Municipalité 1975

Agadir ------ 250 T/J Concession ------

Le Maroc a connu l’implantation de plusieurs unités de compostage:



Raisons d’échec des unités de compostages

au Maroc
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Contraintes techniques : Techniques non adaptée

au contexte local.

Contraintes économiques et financières : Manque de 
moyennes  financières

Manque du marché du compost



Mise en décharge
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Actuellement le Maroc dispose de quelques décharges 
contrôlées (Fès, Oujda, Féguig Berkane et Essaouirra)

Quelques décharges améliorées et aménagées

Majorité sont des décharges sauvages

50 projets de décharges contrôlées sont en cours



Décharge de Tanger
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Déchets recyclables
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Recyclage et valorisation des déchets
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La quantité recyclés : 305 100 t/an. 

Le chiffre d’affaire généré est estimé à environ 390 

millions de Dirhams (environ 34 millions d’Euros). 

Le secteur offre d’énormes opportunités étant 

donné que les quantités récupérées actuellement 

ne représentent qu’environ  36 % du gisement.  

Le manque à gagner concerne en particulier le 

plastique et le papier où le taux de récupération ne 

dépasse pas respectivement 7,8 et 17,5%. 



Recyclage et valorisation des déchets
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Dépôts de grossistes



Recyclage et valorisation des déchets
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Déchets Hospitaliers

1

49

Déchets assimilés aux O.M : 23 000 à  30 000  T /an

 Déchets médicaux : 12 000 T/an ( 40 % sont produits dans 
Casablanca et Rabat)

Composition : Pièces anatomiques, Lames, Tissus, Sang et déchets 
radiologiques…



Déchets industriels
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Quantités produites : 1 000 000 T/ an  dont 120 000 T 

( 20 %) des déchets dangereux

Modes d ’élimination
 Recyclage : 2 3 %

 Stockage : 70 %

 Décharges publiques : 5 % 

 Valorisation dans les fours des cimenteries



Cadre institutionnel
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Modes de gestion :
Régie directe  par les communes

Régie autonome

Délégation de la gestion à une entreprise privée



Cadre juridique relatif à la gestion des déchets
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Charte communale n°78-00 du 3 octobre 2002

Dahir du 25 août 1914 portant réglementation des
établissements insalubres, incommodes et dangereux

Loi n°10-95 sur l'eau du 16 août 1995

Loi cadre sur l’environnement 2003

Loi relative aux études d’impact sur l’environnement

Arrêtés municipaux permanents

Projet de loi sur les déchets adopté dernièrement par
le conseil du Gouvernement

Conventions de Bale et Stockholm



Projet de loi relatif à la gestion des déchets
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Ce projet de loi a adopté les principes de base
mondialement reconnus :

Principe de Pollueur - Payeur

Principe de Prévention

Principe de correction à la source

Recyclage et Valorisation avant l’élimination



Projet de loi relatif à la gestion des déchets / 

Principales dispositions
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Obligation de traitement des déchets d’une manière 
écologique et rationnelle.

Interdiction de l’importation des déchets dangereux. 

Transit des déchets dangereux par le MAROC soumis à 
autorisation



Projet de loi relatif à la gestion des déchets / 

Principales dispositions
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Définition et classification des déchets
Planification de la gestion des déchets
Réglementation de la gestion des différents types de 

déchets
Les mouvements transfrontières des déchets
Les installations de traitement et de valorisation des 

déchets
Contrôle, infractions et  sanctions.



Stratégie de gestion des déchets
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La stratégie de développement du secteur des déchets s'articule 
au tours des éléments suivants :

 Promouvoir une gestion intégrée et durable .
 Renforcement du cadre législatif et institutionnel. 
 Définition claire  du rôle des différents intervenants.
 Planification à court , moyen et long terme. 
 Elaboration des plans de gestion des déchets
 Instauration des mécanismes de financement et de 

recouvrement des coûts.
 Adoption des principes "pollueur – payeur,  Prévention et 

correction à la source.



LES PRINCIPES DE TRAITEMENT BIOLOGIQUE
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1. La dégradation de la matière organique
La matière organique présente un caractère spécifique  (la 

biodégradabilité). 
La dégradation peut se dérouler en présence (aérobie) ou en 

absence (anaérobie) d’air. 
En fonction de la voie, les micro-organismes responsables de 

la dégradation sont différents et de nombreux paramètres 
varient.

La mise à disposition d’air par retournement de la matière 
ou par insufflation d’air induit une réaction de fermentation
aérobie : c’est le principe du compostage. 

Dans ce cas, la flore bactérienne est spécifique et la 
dégradation se divise en deux phases principales :



LES PRINCIPES DE TRAITEMENT BIOLOGIQUE
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 la dégradation dominante : 

les bactéries dégradent les composés facilement   
biodégradables tels que les glucides, lipides et protides.  
L’activité biologique engendre une montée de température 
jusque 70°C.

 la maturation dominante : 

l’activité est réduite. Les champignons et les actinomycètes
attaquent des polymères tels que la cellulose et la lignine. 
Ensuite, il y a durant la phase d’humification une compétition 
et une inhibition des organismes due à la réduction de 
matière à digérer.



LES PRINCIPES DE TRAITEMENT BIOLOGIQUE
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 Le produit issu de cette dégradation est un composé 
solide et stable proche des humus naturels appelé 
compost. 

 Les émanations gazeuses sont moindres et le produit 
solide n’a pas la même valeur agronomique que lors 
d’une dégradation anaérobie. 

 Enfin, la réduction de volume et de poids est de 50 %.



LES PRINCIPES DE TRAITEMENT BIOLOGIQUE
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 Sans apport d’air, artificiel ou non, la fermentation est 
anaérobie. 

 Elle est le résultat d’une forte activité microbienne qui 
a pour effet une réduction considérable de la charge de 
matière organique allant jusque 70 % et est à l’origine de 
l’émission de biogaz : c’est le principe de la 
méthanisation. 

 Quel que soit le lieu, les étapes de fermentation 
anaérobie dont résulte le biogaz sont au nombre de 
quatre :



LES PRINCIPES DE TRAITEMENT BIOLOGIQUE
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 l’hydrolyse : le déchet solide est liquéfié, les macromolécules
organiques sont décomposées en éléments plus simples.

 l’acidogénèse : les bactéries transforment les molécules 
simples en acides et alcools de faible poids moléculaire.

 l’acétogénèse : les produits non transformés lors de l’étape 
précédente subissent une transformation avant de pouvoir 
produire du méthane.

 la méthanogénèse : les bactéries méthanogènes réduisent les 
composés en méthane.



LES PRINCIPES DE TRAITEMENT BIOLOGIQUE
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 Cette réaction naturelle peut être mise en évidence en 
remuant le fond d’un marais duquel s’échapperont des bulles de 
gaz. 

 Le biogaz est un gaz combustible, mélange de méthane (CH4) 
et de gaz carbonique (CO2) de composition variable. 

 Ce phénomène peut être optimisé en envoyant la fraction 
fermentescible dans un milieu confiné, le digesteur, afin 
d’accélérer la vitesse de dégradation.



LES PRINCIPES DE TRAITEMENT BIOLOGIQUE
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2. Le procédé de compostage

Principe

 Le procédé de compostage peut être défini comme le changement 
d’état de la matière organique en un produit stable, hygiénisé et 
riche en humus. La décomposition est aérobie.

 Le compost est le résultat d’une activité microbiologique complexe. 
La technique doit permettre un développement des micro-
organismes suffisant pour digérer le substrat.

 La vie bactérienne est conditionnée par la quantité d’oxygène, 
l’humidité, la température et les caractères physico-chimiques des 
matériaux à composter. 

 Le principe de compostage de déchets organiques se divise en 2 
phases principales schématisées de la façon suivante :



LES PRINCIPES DE TRAITEMENT BIOLOGIQUE
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 La phase de fermentation:
 Elle se caractérise par la dégradation aérobie de la matière organique fraîche par les micro-

organismes, ce qui donne lieu à une élévation de température pouvant atteindre aisément 70°C.
 La montée en température permet l’hygiénisation du compost.
 Afin d’assurer cette étape, un maintien minimal de la température à 60°C pendant 4 jours est

préconisé afin d’éliminer les germes pathogènes contenus dans le flux de matière organique.
 L’activité bactérienne et l’élévation de température qui s’en suit entraînent une consommation

importante d’oxygène et d’eau.
 Il faut donc, pour satisfaire les besoins microbiens, effectuer un arrosage et une aération de la

matière à traiter.

 La phase de maturation:
Elle est quant à elle une phase d’évolution plus lente du compost ne nécessitant ni arrosage, ni
aération. Elle se traduit par la synthèse de l’humus et donnera un produit stable : le compost.



LES PRINCIPES DE TRAITEMENT BIOLOGIQUE
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3. Le procédé de méthanisation

Principe

 La méthanisation est un procédé de dégradation de la matière 
organique par les microorganismes en milieu anaérobie.

 Le procédé se divise de façon très simplifiée en deux étapes 
principales :



LES PRINCIPES DE TRAITEMENT BIOLOGIQUE
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 La digestion anaérobie de la matière organique par les micro-
organismes s’inspire du processus naturel. Elle est réalisée en
milieux confinés que sont les digesteurs afin d’optimiser les
réactions. La digestion donne lieu à une production de biogaz ainsi
qu’à un digestat (phase solide).

 Le traitement et la maturation du digestat préalablement
déshydraté a pour objectif de stabiliser et hygiéniser le produit en
vue de son écoulement, que ce soit vers le monde agricole ou
autre. La dégradation est ici finalisée et, parallèlement, cette phase
permet l’oxydation de l’ammoniac.



LES CONVENTIONS DE BÂLE, DE  ROTTERDAM ET DE 

STOCKHOLM
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Pour plus d’informations, veuillez visitez 
les sites ci-dessous :

www.basel.int

www.pic.int

www.pops.int


