
CADRE REGLEMENTAIRE 

La valorisation matière (réutilisation, recyclage, 
transformation) est très envisagée pour le traitement des 
métaux ferreux et non ferreux.

Schéma explicatif de la filière de valorisation des métaux : 

FERREUX ET NON FERREUX
Classement :  Déchets Spéciaux (S) / Déchets Spéciaux Dangereux (SD)

DECHETS

NATURE ET ORIGINE 

L’or pour les contacts 
électriques et la bijouterie.

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

Les métaux ferreux et non ferreux sont collectés tout en séparant les 
différentes sous catégories qui leur correspondent, cela permettrait de 
les stocker de façon à éviter toute éventuelle contamination. 
Après une analyse qualité et un tri en fonction de leur composition (cuivre, 
acier, aluminium, inox…), les métaux non ferreux sont compactés, 
découpés au chalumeau, cisaillés ou broyés.

TRI. STOCKAGE  ET RECUPERATION

Les métaux ferreux regroupent :

La fonte, qui est le 
métal obtenu à la sortie 
du haut fourneau. (2.5 
à 6% de carbone).

L’acier que l’on obtient 
après avoir éliminé 
l’excède carbone dans le 
convertisseur (0.1 à 2 % de 
Carbone).

L’inox qui est un 
alliage de fer, de 
carbone, de 
chrome et de nickel

Les métaux non ferreux regroupent :

Le cuivre utilisé 
dans l’électricité, 
les conduites d’eau 
et chauffage

L’aluminium, très 
utilisé dans 
l’aviation, la 
fabrication des 
carters des boites 
de vitesses, les 
culasses 
motrices...

Le bronze, alliage 
de cuivre et 
d’étain pour 
fabriquer des 
bagues de 
frottement mais 
aussi dans l’art et 
le moulage de 
statuettes 

Le laiton, 
alliage de 
Cuivre et de 
Zinc

VALORISATION

Collecte Triées Séparer

Espèces
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Broyage

Chantier Collecteur Préparateur matière Industrie
métallurgique


