
CADRE REGLEMENTAIRE 

Verre plat tel que 
vitrages, verres spéciaux, 
fibre de verre, broyats de 
verre

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

DECHETS

NATURE ET ORIGINE 
En mettant les verres d’emballage utilisés dans les bacs ou 
conteneurs à verre ou les Points d’apport volontaire, nous sommes 
assurés qu’il sera recyclé à 100 %, et à l’infini. Seuls les 
emballages en verre peuvent être recyclés, c'est-à-dire les 
bouteilles, pots, bocaux, et flacons. 

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.

TRI. STOCKAGE  ET RECUPERATION

Après tri par les consommateurs et collecte, le verre subit 
encore plusieurs étapes de tris automatiques pour éliminer les 
impuretés (étiquettes, capsules...) avant d'être broyé pour 
former du calcin.
Le calcin est acheminé vers les usines verrières. Il est refondu 
dans les fours verriers et soufflé dans des moules pour 
redevenir des emballages de même qualité Les bouteilles, pots, 
flacons… (Il peut constituer jusqu'à 80% des nouveaux 
emballages en verre produits)

VALORISATION

Verre en mélange 
non identifiable 
et/ou non 
quantifiable

Verre transparent, 
incolore

Verre coloré, tous 
coloris confondus

La réutilisation des récipients en verre

Recyclage 

Ramassage

Consommateur

Usines verrières

Produits finis Fabrication de calcinSoufflage

Tri


