
DECHETS

Deux filières de traitements principales

PNEUS USAGES
Classement : Déchets spéciaux (DS)

Les pneus usagés sont composés essentiellement de mélanges 
de caoutchoucs, d’acier et de textiles divers.

On distingue : 

CADRE REGLEMENTAIRE 

NATURE ET ORIGINE 

Les Pneus Usagés Réutilisables 
(PUR) qui peuvent faire l’objet d’un 
rechapage ou d’une vente comme 
pneus d’occasion.

Les Pneus Usagés Non 
Réutilisables (PUNR) qui 
doivent être éliminés. 

Pneus usagés sont des déchets non dangereux 

mais ils présentent un danger pour l’environnement 

en cas d’incendie par l’émission de fumées toxiques.

TRI.STOCKAGE ET RECUPERATION
Le lieu réservé au stockage et à la collecte doit être une aire propre 
(bétonnée, bitumée, plastifiée, …), accessible par le collecteur et ne 
mettant pas en cause la sécurité du personnel. 

VALORISATION

L’utilisation pour 
la couverture 
des bâches 
d’ensilage chez 
les agriculteurs

Valorisation matière par1

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° 04-410 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° 05-314 du 10 
septembre 2005
Fixant les modalités d'agrément 
des groupements de générateurs 
et/ou détenteurs de déchets 
spéciaux. 

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 sur la règlementation de 
l’activité de collecte des déchets 
spéciaux. 

Loi n° 01-19 du 12 décembre 2001 
relative à la gestion, au contrôle et à 
l'élimination des déchets.

La fabrication de 
granulats /poudrettes 
(sols synthétiques,
revêtements sportifs, 
objets moulés...)

La valorisation
en aciérie et en 
fonderie

Les pneus usagés cependant, ils doivent être :
Exempts de tous corps étrangers tels que les gravats, métaux, 
terre, …;
Ils doivent être non souillés (avec de l’huile ou de peinture); 
Aussi, pour faciliter le travail du collecteur, il est préférable de trier
les pneus usés par catégorie.

Valorisation énergétique2
Particulièrement dans les 
cimenteries (incinération)  

Le réemploi 
avec
ou sans 
rechapage


