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Plan de la présentation

 Eléments de contexte

 Etat des lieux des installations CET

 Constats 

 Encadrement réglementaire actuel

 Evolution réglementaire
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- Réalisation de CET

- Acquisition 
d’équipements

Élaboration de Schémas 
Directeurs de gestion des 

déchets ménagers

Fermeture et réhabilitation 
des décharges sauvages
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Incohérence dans l’approche en matière de choix de 

sites de CET

Difficulté dans la conduite d’exploitation

Malfaçons dans la conception des ouvrages 

Insuffisance dans la qualité d’exécution des travaux de drainage du lixiviat

et des puits de biogaz  

Manque d’infrastructure et d’expertise pour le traitement 

des rejets (lixiviats, biogaz)

Manque de maîtrise technique dans la réhabilitation des 

sites 
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6/25/2019

LOI CADRE ENVIRONNEMENT

LOI SECTORIEL DECHETS

DECRET INSTALLATIONS DE 

TRAITEMENT DES DECHETS

DECRET ETABLISSEMENTS CLASSES

DECRET 04-410
DECRET 06-198

LOI 01-19

LOI 03-10

CIM CONTRÔLE QUALITE

AIM CET CLASSE II
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Groupes de travail 
thématiques ministériels

DPEU

Décembre 2018

Groupes de travail 
thématiques ministériels

DPEI/Etudes 
Environnementales

Février 2019

Expertise internationale
du contenu technique de 

l’AIM

Avril 2019

CIM
Contrôle qualité des 

études

Mai 2019
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- Choix de la localisation du site pour répondre besoins du projet et à une 
performance environnementale

- Aménagement de la zone d’exploitation: exigences de conformité aux 
mesures compensatoires

- Gestion des lixiviats et du biogaz
- Contrôles préalables à la mise en service de l’installation
- Conduite d’exploitation (plan d’exploitation, capacité d’accueil, audit, 

registre)
- Contrôle périodiques en cours d’exploitation
- Conditions d’admission (notion de déchet ultime)
- Fin d’exploitation et réhabilitation du site: mesures
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- Maitrise d’ouvrage déléguée pour la validation du CTC
- Avis technique sur les études d’aménagement et de 

conception
- Contrôle qualité des travaux de réalisation préalables à la 

mise en service
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