
DECHETS

Une fois vides, les cartouches et les toners, seront stockés 
dans des bacs hermétiques réservés à cet effet. 
Ils sont récupérés par la suite par un collecteur agréé, où ils 
subissent un autre tri selon le type de toners et de cartouche 
pour les acheminer vers les filières de valorisation.

CARTOUCHE 
Classement : Déchet spéciaux (S)/ Déchets spéciaux dangereux (SD)

NATURE ET ORIGINE

CADRE REGLEMENTAIRE 

Les cartouches d'encre usagées font partie des Déchet spéciaux (S)/ 
Déchets spéciaux dangereux (SD), car elles contiennent des matériaux 
toxiques pour l'environnement (plastique non biodégradable, métaux 
lourds, résidus d'encre...).

RECUPERATION, TRI ET STOCKAGE 

Les cartouches trop abîmées et 
les toners suivent une filière 
de valorisation énergétique 
(Reste le mode de traitement 
dominant).

VALORISATION

Les cartouches de toners 
d'imprimantes peuvent, une fois 
vides, être réutilisées. 

Certaines entreprises se sont spécialisées

dans la remise en état, le remplissage

et la revente de ces cartouches.

Les encres et résidus sont de 
plus en plus récupérés pour être 
valorisés (par séparation des 
composés)

Loi n° 01-19 du 12 décembre 2001 relative 
à la gestion, au contrôle et à l'élimination 
des déchets. 

Décret exécutif n° 05-314 du 10 septembre 
2005
Fixant les modalités d'agrément des 
groupements de générateurs et/ou 
détenteurs de déchets spéciaux.

Décret exécutif n° 05-315 du 10 septembre 
2005
Fixant les modalités de déclaration des 
déchets spéciaux dangereux. 

Décret exécutif n° 03-477 du 15 Chaoual 
1424 correspondant au 9 décembre 2003
Fixant les modalités et les procédures 
d’élaboration, de publication et de révision 
du plan national de gestion des déchets 
spéciaux.

Décret exécutif n°04-409 du Dhou El 
Kaada 1425 correspondant au 14 
décembre 2004
Fixant les modalités de transport des 
déchets spéciaux dangereux.

Décret exécutif n°04-410 du Dhou El 
Kaada 1425 correspondant au 14 
décembre 2004 Fixant les règles générales 
d'aménagement et d'exploitation des 
installations de traitement des déchets et 
les conditions d'admission de ces déchets 
au niveau de ces installations.

Décret exécutif n° 06-104 du 28 février 
2006
Fixant la nomenclature des déchets, y 
compris les déchets spéciaux dangereux. 

Décret exécutif n° 09-19 du 20 janvier 
2009 Portant sur la règlementation de 
l’activité de collecte des déchets spéciaux. 

Décret exécutif n° 19-10 du 16 Joumada El 
Oula 1440 correspondant au 23 janvier 
2019
Réglementant l'exportation des déchets 
spéciaux dangereux.


