
DECHETS
PAPIER CARTON

VALORISATION
Il existe deux filières de traitements principales : 

Classement : Déchet Ménager et Assimilé (MA)

Le papier/carton est une matière fabriquée à partir de fibres 
cellulosiques végétales. Il se présente sous forme de feuilles, et il est 
également utilisé dans la fabrication de composants divers : emballage, 
supports d’écriture, filtres,… 

Pour le tri et le stockage Il est recommandé de séparer les déchets de 
papier/carton des autres déchets et les stocker dans des contenants 
isolés et identifiés.

TRI. STOCKAGE  ET RECUPERATION

NATURE ET ORIGINE 

Le déchet de papier peut résulter des :

Quels papiers peut-on trier récupérer ? 

Déchets communaux 
provenant des 
commerces, des 
industries et des 
administrations. 

Journaux, magazines,
revues

Catalogues, annuaires

Prospectus (publicité)

Feuilles de papier de bureau

Enveloppes
(blanches, kraft,

à fenêtre)

Ces déchets triés 

doivent être récupérés 

par une collecte 

sélective.

Déchets provenant de la 
production et de la 
transformation de 
papier, de carton et de 
pâte à papier.

Déchets 
d’emballages 
communaux en 
papier et carton.

Recyclage des déchets de 
papiers et cartons par un 
processus de régénération : 
mise en suspension en milieux 
aqueux, malaxage, 
homogénéisation puis 
désencrage

Emballage en papier
ou en carton

Valorisation 
énergétique si le 
taux d’humidité n’est 
pas élevé.

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° 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° 04-210 du 10 
Joumada ethania 1425 
correspondant au 28 juillet 2004
Définissant les modalités de 
détermination des caractéristiques 
techniques des emballages destinés à 
contenir directement les produits 
alimentaires ou des objets destinés à 
être manipulés par les enfants.

Décret exécutif n° 04-410 du 2 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°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 
d’élaboration, de publication et de 
révision du schéma communal de 
gestion des déchets ménagers et 
assimilés.


