
Dans certains cas, les textiles 
souillés peuvent être lavés (à haute 
température) pour partir ensuite en 
filière classique.

TEXTILE
Classement : Déchets Ménager et Assimiles (MA) / Déchets Spéciaux Dangereux (SD)

DECHETS

Les déchets textiles proviennent de deux sources 
principales :

Vêtements usagés, tissus techniques en fin de vie, chutes de 
fabrication des filatures et usines de moulinage, tissage, tricotage ou 
ennoblissement, chutes de tissus, chiffons usagés, chutes de coupe, 
déchets textiles d’emballages, linge… 

Les types 
Le devenu du textile est selon deux types
• textiles non souillés
• textiles souillés

par des Spécialistes 
du déchet pour les 
déchets souillés pour 
rejoindre une filière 
spécifique

Valorisation 
énergétique
Les déchets textiles, 
qui ne peuvent pas 
être valorisés, sont 
incinérés en usines 
d’incinération. 

CADRE REGLEMENTAIRE 
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 díélaboration, 
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 

Les déchets neufs, 
chutes de production, 
générés par 
l’industrie textile.

Les chiffons et 
textiles usagés 
provenant des 
ménages ou des 
entreprises.

Exemples de déchets textiles

TRI. STOCKAGE  ET RECUPERATION

VALORISATION

Collecte

par des Organisations 
caritatives, 
entreprises de 
réinsertion collectant 
des textiles usagés

par des Points d’apport 
volontaires (conteneurs 
mis à la disposition de la 
population dans les lieux 
publics) ou en déchèteries,

Devenir des textiles non souillés

Devenir des textiles souillés

Certaines pensent que les déchets textiles souillés

peuvent être assimilés à des DASRI et doivent

rejoindre cette filière spécifique en vue d’être traités.

Valorisation
de la matière
Après collecte et tri, ces textiles peuvent 
utilisés pour l’essuyage industriel, ou peuvent 
être effilochés afin d’obtenir des matériaux 
recyclables dans le neuf (fabrication de 
couverture, moquette…) ou utilisables en 
isolation thermique (Métisse Relais).

Ils doivent être traités avant 
d'être éliminés. Le traitement 
consiste à les incinérer dans 
des usines spécialisées. 


