
PRODUITS CHIMIQUES

Régénération industrielle 
possible s'ils contiennent moins 
de 30 % d'impuretés et si les 
quantités en jeu sont 
importantes.

Classement : Déchets Spéciaux (S) / Déchets Spéciaux Dangereux (SD)

Les déchets des produits chimiques peuvent résulter de plusieurs 
activités industrielles :

Pour les produits extrêmement 
inflammables (éthers), les 
liquides doivent être stockés 
dans des récipients de sécurité 
pour des liquides explosifs et 
inflammables.

TRI. STOCKAGE  ET RECUPERATION

NATURE ET ORIGINE 

CADRE REGLEMENTAIRE 
Le cadre réglementaire général, relatif à 
la gestion de ce type de déchets, 
s’appuie notamment sur les textes 
suivants :

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.

DECHETS

Médicaments 
périmés en 
mélange y compris 
leurs contenants

Produits chimiques de laboratoire 
base de ou contenant des 
substances dangereuses, y compris 
les mélanges de produits chimiques 
de laboratoire 

Boues provenant des 
traitements 
physico-chimiques 
contenant des substances 
dangereuses 

Produits 
chimiques de la 
photographie 

Peintures y 
compris 
leurs 
contenants 

Huiles usagées 
de cuisine et/ou 
industrielles 

Détergents y 
compris leurs 
contenants 

Pesticides, sous 
formes solides et/ou 
liquides y compris 
leurs contenants

Produits collectés 
toxiques autres que 
pesticides y compris 
leurs contenants

Conditionnement et tri

Exemples d'emballages : Conteneurs, type bonbonnes de 5 à 10 litres 
en Polyéthylène Haute Densité (PEHD) à usage unique, munis de 
bouchon à surpression. Conteneurs stables, gérables et identifiés par 
un étiquetage "liquides organiques halogénés" ou "non halogénés" et 
un pictogramme « produit inflammable » apposé sur l’une des faces.

Privilégier l'utilisation 
d'entonnoirs à clapet 
pour le remplissage sur 
le lieu de production.

Respecter le volume de garde 
des conteneurs.

VALORISATION
Possibilités de prétraitement et de traitement interne :

La distillation des solvants présente des risques importants d’inflammabilité 
et d’explosivité. Elle doit être en principe proscrite. 
Traitement externe : 

Incinération des liquides 
organiques dans un centre 
d’incinération autorisé. 


