
CADRE REGLEMENTAIRE 

En cimenteries 
(fourniture de 
combustibles de 
substitution).

BOIS
Classement :  Déchets ménagers et assimilés (DMA) / Déchets spéciaux dangereux (DSD)

DECHETS

Les produits provenant des objets usagés :
Bois de chantier et de démolition, meubles, déchets 
résultant de l’utilisation des emballages en bois 
(palettes, caisses ou emballages en bois léger).

Loi n° 01-19 du 12 décembre 2001 relative à la 
gestion, au contrôle et à l'élimination des déchets.
Décret exécutif n° 02-372 du 06 Ramadhan 1423 
correspondant au 11 novembre 2002 relatif aux 
déchets d’emballages.
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° 04-199 du Aouel Joumada 
Ethania 1425 correspondant au 19 juillet 2004 
fixant les modalités de création, d'organisation, de 
fonctionnement et de financement du système 
public de traitement des déchets d'emballages.
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° 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° 06-104 du 28 février 2006 
fixant la nomenclature des déchets, y compris les 
déchets spéciaux dangereux.
Décret exécutif n° 07-205 du 15 Joumada Ethania 
1428 correspondant au 30 juin 2007 fixant les 
modalités et procédures d’élaboration, de 
publication et de révision du schéma communal de 
gestion des déchets ménagers et assimilés.
Décret exécutif n° 09-19 du 20 janvier 2009 
portant 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.

NATURE ET ORIGINE 
Bois bruts, non composés, 
non traités y compris 
sciures de bois…

Bois traités ou composés tel 
que panneaux multicouches, 
MDF, agglomérés…

Bois issus de l'industrie tels que :

Bois créosotés (billes 
de chemin de fer)… 

Les déchets de l’exploitation 
forestière : houppiers et branchages, 
écorces, sciures, souches,

Les déchets de scierie 
de première 
transformation du bois :
Écorces, sciures, dosses 
et délignures ou 
plaquettes, chutes 
courtes,

Les produits des industries de 
la seconde transformation
(ameublement, menuiseries 
industrielles et du bâtiment, 
charpentiers),
sciures, chutes de bois, 
copeaux d’usinage, poussières 
de ponçage,

TRI. STOCKAGE  ET RECUPERATION
Le bois doit être stocké séparément des autres types de déchets 
pour éviter toute contamination ou broyage. 
Pour trier correctement le bois usagé, il faut examiner sa 
provenance, son aspect et son odeur. Il est capital que le personnel 
engagé pour trier le bois usagé sur une place de stockage 
intermédiaire soit dûment formé. 

VALORISATION
Matière
fabrication de panneaux 
de particules.

Energétique
en chaufferies bois 
(fourniture de broyats 
de bois, conformément 
à la réglementation 
environnementale en 
vigueur).

Les déchets de bois des
tinés à une valorisation

 matière

ou valorisation thermique doivent remplir les exigences

de qualité correspondan
tes et être entreposés 

séparément.


