
CADRE REGLEMENTAIRE 

Le mode de valorisation du déchet électrique et électronique varie en 
fonction de composantes constitutives du matériau.
Par conséquent, plusieurs modes de valorisation matière sont 
envisageables : 

ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRONIQUE 
Classement :  Déchets Spéciaux (S) / Déchets Spéciaux Dangereux (SD)

DECHETS

NATURE ET ORIGINE 
Le déchet électrique et électronique peut résulter des :

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.

Composants dangereux provenant d’équipements électriques 
et électroniques, on entend notamment :

Equipements électriques et électroniques mis au rebut contenant des 
composants dangereux. 

Les DEEE ne doivent pas être cassés ou abîmés pendant 
la phase de stockage. Il faut prendre des précautions 
particulières pour les éléments en verre qui contiennent 
des substances dangereuses, comme par exemple les 
tubes cathodiques ou les ampoules fluo compactes.

Du verre provenant de tubes 
cathodiques et autres verres 
activés, etc. 

Des piles et 
accumulateurs, 

Des aiguilles de 
mercure, 

TRI. STOCKAGE  ET RECUPERATION

VALORISATION

RecyclageRéemploi Réutilisation

Pour favoriser au maximum la valorisation des DEEE, ceux-ci doivent 
être conservés dans de bonnes conditions :

Les DEEE doivent être stockés à l’abri des intempéries, 
dans un local fermé à clé pour éviter tout vol.

Les piles, batteries, accumulateurs doivent être 
extraits des appareils stockés et doivent être éliminés 
par des filières spécifiques.

Le manque de place dévolue au stockage des DEEE peut être un 
problème majeur dans les petites entreprises de réparation de matériel 
électrique et électronique, pour qui la vente n’est qu’une activité annexe. 
Les DEEE empiètent alors souvent sur l’espace de rangement prévu pour 
les appareils en attente de réparation.
Pour régler le problème, il faut limiter le nombre de DEEE en stock. La 
fréquence d’évacuation vers un lieu de transit ou vers une filière 
d’élimination doit donc être élevée, de façon à gérer l’espace de stockage 
disponible.


