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I.Introduction
Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme National de Gestion des Déchets Mé-

nagers et Assimilés (PROGDEM), l’Agence Nationale des Déchets a lancé depuis 2014, 

une procédure d’enquête mensuelle auprès des 48 wilayas (DEW, Epics CET, …), le but 

est de mettre en place une base de données sur la gestion des déchets ménagers et 

assimilés au niveau national. 

Après 03 années de récolte d’informations, nous disposons actuellement de données 

suffisamment représentatives pour pouvoir suivre la situation en temps réel et établir 

des statistiques à l’échelle nationale. 

Il s’agit d’une première en Algérie et nous ne doutons nullement, que cette démarche 

va davantage, encourager l’ensemble des acteurs activant dans le secteur à contribuer 

favorablement à l’enrichissement de cette base de données. 

Le présent rapport concerne la wilaya d’Alger, le taux de réponses a atteint 100%. Dans 

ce qui suit, seront présenter, la situation des DMA, les acteurs intervenants, et l’évolu-

tion des déchets à l’horizon 2030.
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II. Présentation de la Wilaya
Capitale du pays, Alger de par son statut, ses fonctions est la première ville d’Algérie. Elle comprend les 

plus importantes concentrations au niveau national de populations, d’activités de services, d’équipe-

ments, d’infrastructures, de centres de recherche, d’industries et de grands projets urbains. 

Alger est aussi la capitale politique, administrative et économique du pays. Elle est le siège de toutes 

les administrations centrales, des institutions politiques et sociales, des grands établissements écono-

miques et financiers, des grands centres de décisions et de représentations diplomatiques. 

III. Situation géographique
La wilaya d’Alger est située au Nord - Centre du pays. Elle occupe une position géostratégique, aussi 

bien, du point de vue des flux et d’échanges économiques avec le reste du monde, que du point de vue 

géopolitique. Elle s’étend sur plus de 810 Km2 et limitée par :

•	 La mer méditerranée au nord

•	 La wilaya de Blida au Sud 

•	 La wilaya de Tipaza à l’ouest

•	 La wilaya de Boumerdes à l’est

IV. Situation démographique
Selon le RGPH de 2008, la wilaya d’Alger totalisait 2 987 160 habitants, En 2016, elle est estimée à 3,6 

Millions d’habitants, soit une augmentation de plus de 30% en 8 ans. La densité de la population s’élève 

à ~ 4 450 habitants par Km². 

La structure de la population par sexe laisse apparaître que la population masculine dépasse légère-

ment la population féminine respectivement de 50,19% et 49,81%. Le taux d’accroissement moyen/an 

dans la wilaya d’Alger est estimé à 1,6%.

Pour l’année 2030, la population dépassera la barre de 5 Millions d’habitants et pourrait même at-

teindre 5,3 MH (voir fig. 1)
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V. Gestion des dechets menagers et assimiles dans l’agglome-
ration Algéroise 
Avec un Ratio de 0,95 Kg/J/Hab., la quantité de DMA générée dans l’agglomération Algéroise avoisine 

les 3500 Tonnes par jour, soit environ 1,3 MT/an. 80% des déchets générés sont traités au niveau de deux 

Centres d’Enfouissement Techniques (CET), le premier situé au niveau de Mehalma (Hamici) et le deuxième 

à Corso dans la wilaya de Boumerdès. Deux opérateurs publics sont chargés de la collecte et de transport 

vers les sites d’enfouissements.

V.1. Operateurs en charge de la collecte et du transport des DMA
EPIC NETCOM :
L’Etablissement de Nettoiement et de Collecte des Ordures Ménagères (NETCOM) a été créé par arrêté de 

Monsieur le wali d’Alger, l’arrêté N° 449/SAGC/ du 07/06/1995, conformément aux dispositions du décret 

83/200 du 19/06/1983 portant conditions de création, d’organisation et de fonctionnement de l’établisse-

ment public local à caractère industriel et commercial. 

NETCOM a pour missions, l’enlèvement et la collecte des ordures ménagères et assimilés, le balayage des 

trottoirs, l’installation des équipements de pré-collecte et le Lavage des rues et places publiques. 

L’EPIC à un champ d’intervention qui couvre 26 Communes soit 41 % de la population de la Wilaya (184 Km2 

de la superficie de wilaya), en exploitant 409 Véhicules, dont 363 Véhicules de collecte, 21 Camions citernes 

et 06 balayeuses mécaniques. L’établissement dispose aussi, des moyens humains appréciables, soit : 6249 

agents dont : Encadrement (64), Agents de maitrise (310), Agents d’exécution (5875). 

EPIC EXTRANET :
L’EPIC EXTRANET est un Etablissement Public à caractère Industrielle et Commercial Crée conformément 

à l’arrêté interministériel daté du 26 janvier 2014 chargé du nettoiement, de collecte, et du transport des 

déchets ménagers et assimilés des 31 communes de la wilaya d’Alger soit 59 % de la population. 

EXTRANET couvre 625 km², soit ~ 81% de la superficie de la wilaya Il subvient au besoin d’une population de 

plus de 2 273 000 habitants.  Pour ce faire, l’entreprise utilise des moyens humains et matériels importants, 

soit : 5200 Agents  et plus de 500 véhicules. 
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V. 2. Indicateurs par EPIC 

Voir la liste des commune Annexe page 21
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V. 2.1. Evolution de la quantité des déchets  à l’horizon 2030

De ces deux graphes, ressort une évolution quantitative et qualitative des déchets produits dans la wilaya 

d’Alger, proportionnelles à la courbe démographique marquée par un taux d’accroissement nettement 

élevé.

Sur le plan qualitatif, il est à relever, selon les projections élaborées que la composition des DMA, sera 

conservée jusqu’à l’horizon 2030, ce qui constituera une source d’alimentation des filières de valorisation .
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V.3. Recyclage et récupération
Afin d’alimenter le fichier nationale de base de données, les services de l’AND, ont entamés en 2015 une 

procédure d’enregistrement des opérateurs chargés de la gestion des déchets pour ce faire des attesta-

tions d’enregistrement leurs été livrées. 

Après deux années, on a constaté que le nombre des recycleurs est de 47 et 72 récupérateurs enregistrés.

V.4. Unités de récupération et de recyclage existant sur la Wilaya

Selon la répartition des  recycleurs et récupérateurs  à travers les communes de la wilaya d’Alger, il est à 

relever  que les filières de valorisation des déchets ne laissent prospérer qu’un nombre très réduit des ar-

tisans et opérateurs, ne dépassant que d’une manière exceptionnelle les taux de 10 % cas des communes 

(Birtouta 16% et Bab El Oued 10%).  

Source AND
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Source Registre de commerce

5	  25	  18	  67	   78	   121	   11	   2	  

216	  

28	  

8	   50	   11	  

17	  

37	  

898	  

27	  16	  

196	  

4	  82	  53	  

305	  

16	  

232	  
24	  

16	  
26	   3	  

40	   259	  

0	  2	  

30	  

143	  
47	   0	  12	  37	  

22	  
55	  

119	   48	  22	  7	  
14	  39	  17	  

ADRAR	   CHLEF	   LAGHOUAT	   OUM	  EL	  BOUAGHI	   BATNA	   BEJAIA	  
BISKRA	   BECHAR	   BLIDA	   BOUIRA	   TAMANRASSET	   TEBESSA	  
TLEMCEN	   TIARET	   TIZI	  OUZOU	   ALGER	   DJELFA	   JIJEL	  
SETIF	   SAIDA	   SKIKDA	   SIDI	  BEL	  ABBES	   ANNABA	   GUELMA	  
CONSTANTINE	   MEDEA	   MOSTAGANEM	   M'SILA	   MASCARA	   OUARGLA	  
ORAN	   EL	  BAYADH	   ILLIZI	   B.B.ARRERIDJ	   BOUMERDES	   EL	  TARF	  

Répartition des recycleurs par Wilaya

Il est évident d’après les résultats des graphes ci-dessus, que le papier carton et le plastique Constituent 

les premières sources d’alimentation des différentes filières de valorisation des déchets et  ce à cause du 

savoir-faire acquis par les opérateurs notamment dans le domaine de recyclage, d’une part et pour la pré-

dominance de ces matériaux pour le conditionnement des produits d’une autre part.
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V.5. Traitement et Valorisation

V.5.1. Répartition des centres d’Enfouissement Technique 

Voir la liste des commune Annexe page 21
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V.5.2. Présentation du Centre d’Enfouissement Technique Hamici

A.Fiche passeport 

Dénomination : CET de Hamici.

Classe : « II » dédié aux Déchets ménagers et assimilés.

Organisme chargé de la gestion du CET : EPIC-GECETAL de la wilaya d’Alger (Etablissement Pu-

blic à caractère industriel et commercial de Wilaya de Gestion des Centre d’Enfouissement Techniques). 

Localisation du CET : Commune de Mehelma, Wilaya d’Alger.

Superficie totale : 80 hectars

Date de mise en exploitation : Février 2013

Quantité de déchets recéptionnés par le CET : 1 700 T/J

Quantités de déchets valorisables capter : 7 à 9 %

B. Les infrastructures     

B.1. Pont bascule 

Le CET a doté les usagers de cartes magnétiques afin de faciliter la procédure d’accès au CET. Il dispose 

d’une banque de données présentés sous forme de bilan, hebdomadaire et mensuel. 

B.2. Bâtiment administratif 

Regroupe différents services, à savoir :    

•	 Direction générale;

•	 Section Contrôle, audit et communication;

•	 Section HSE et condition de travail;

•	 Service technique;

•	 Service Commercial;

•	 Service Administration et finances. 

B.3. Hangar de tri 

Constitué de 3 chaines de Tri, chacune est exploitée par 3 brigades, pendant 18 H, de 05 H à 17 H (02 

brigades), et de 21 H à 03 H (01 brigade). 

La quantité de déchets triés est de l’ordre de 900 t/j.

B.3.1. Etapes de tri 

•	 Les déchets sont déversés au niveau de la plateforme, ensuite menés via un mini chargeur vers 

le convoyeur/déchicteur des sachets puis vers le tapis de tri;  

•	 Les déchets non valorisables sont évacués par un camion à benne vers le casier;

•	 Les produits récupérés sont pressés et mis en balles pour faciliter leurs stockages;

•	 Les catégories de déchets récupérés : PET, Carton, Aluminium, Fer, PEHD, film plastique.
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B.4. Station de transformation des sachets plastique 

Station de lavage et de transformation des sachets plastiques usagés en granulés, avec une capacité de 

transformation de 250kg /heures (en cours de réception).

B.5. Casiers

Casier 1 :

•	 Superficie : 10 hectares, avec une capacité de 1 800 000 m3.

•	 Déchets enfouis/jour : 1 600 Tonnes.                           

•	 Taux de remplissage : 100%

•	 Exploitation actuel : en dôme 

Casier 2 :

•	 Superficie : 12 hectares avec une capacité de 3 000 000 m3.

•	 Etat d’avancement des travaux : 98%.

•	 Date prévisionel de récéption : Juin 2017

B.6. Bassin de lixiviat

•	 Capacité : 3 000 m3. 

•	 Débit : 160 à 200 m3/j de lixiviat produite. 

Il est équipé d’un système de traitement d’odeur.

B.7. Station de traitement de lixiviat

La station est constituée de deux unités : 

B.7.1.Station de traitement membranaire : 

Un traitement membranaire s’effectue par le mode nano filtration, avec une capacité de traitement de 

80 m3/j. 

B.7.2.Station de traitement par osmose inverse : 

Le traitement s’effectue par le système de l’osmose inverse, avec une capacité de 120 m3/j. 

L’eau traitée par les deux stations est stockée au niveau de la bâche à eau, servant pour le nettoyage des 

hangars , arrosage, voiries, etc.

B.8. Laboratoire d’analyse 

Sert à effectuer des analyses de contrôle des lixiviat avant et après le traitement.
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Analyses effectuées :

DCO Sodium
DBO Plomb
Azote ammoniacal Cuivre
pH Zinc
potassium Nickel Cadmium
Chrome

B.9. Station de compostage des déchets verts (en cours de réception) 

Une station de compostage des déchets verts est prévue au niveau du CET Hamici d’une capacité de

19 272 t/an.  Sera En andains retournés sous toiture avec l’aération naturelle des matières pendant le 

compostage.

La surface de la station sera répartie comme suite:

•	 L’aire de réception et de stockage des déchets d’une superficie de 5 371 m2

•	 Une surface réservée à la fermentation des andains de 4 734m2  

•	 Une surface réservée à la maturation de 4 564 m2

•	 Une surface réservée au stockage de produit fini de 5 144 m2

•	 Des hangars en charpente métallique pour la zone de fermentation, la zone de maturation et la 

zone de stockage de produit fini.

V.6. Conclusion
Après analyse du rapport sur la gestion des déchets de la Wilaya d’Alger il en ressort:

•	 La longue  distance parcourue par les camions de collecte acheminés vers le CET de Hamici induit 

la détérioration précoce de la flotte, afin de remédier à cette situation il est plus que nécessaire la 

mise en œuvre des stations de transferts.

•	 Aussi la mise en place d’une collecte sélective peut considérablement contribuer à l’optimisation 

des coûts liés au transport comme sur la durée de vie du casier et la rentabilité des chaines de tri.

•	 La réalisation du second casier dans le CET de Hamici, dont la capacité est nettement supérieur 

au première (3 million M3),  soit une durée de vie prévisionnelle de  10 ans, permettra une marge 

de sécurité en matière d’enfouissement pour la Wilaya d’Alger.



VI. Fiches indicatrice
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VI.1. Fiche signalétique de la wilaya 

Matière 
Organique
673 403

Plastiques
208 953

Textiles
156 220

Papier/Carton
120 693

Métaux
35 156

Divers
29 090

Verre
14 359

1	  178	  774	   1	  207	  530	   1	  237	  874	  

993	  222	   995	  708	   997	  493	  
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Evolu7on	  de	  la	  quan7té	  des	  déchets	  générés	  et	  traitées	  	  

QBe	  prduite	   QBe	  traitée	  

Lieu  d’implantation
Capacité des 
Casiers (M3)

Taux de remplissage des casiers
Superficie totale des 
installations de traitement (Ha)                

Mahelma
 (Hamici)

1 800 000 Casier 1 : 98%
95

3 000 000 Casier 2:  en cours

Installations Nbr
Centre d’Enfouissement Technique en exploitation (DMA et Inerte) 1
Centre d’Enfouissement Technique en réhabilitation 2
Centre de tri (Intégrée dans le CET) 1

Sources des données : AND, ONS , DEW , EPWG-CET  ,  NET COM , EXTRA NET 

Evolution de la quantité des déchets
générés et traités 

2016Fiche signalétique

Population desservie par les 
installations de traitement

Légende

01. Alger-Centre 
02. Sidi M’Hamed
03. El Madania
04. Belouizdad
05. Bab El Oued
06. Bologhine
07. Casbah
08. Oued Koriche
09. Bir Mourad Raïs
10. El Biar
11. Bouzareah
12. Birkhadem
13. El Harrach
14. Baraki
15. Oued Smar

16. Bourouba
17. Hussein Dey
18. Kouba
19. Bachdjerrah
20. Dar El Beïda
21. Bab Ezzouar
22. Ben Aknoun
23. Dely Ibrahim
24. El Hammamet
25. Raïs Hamidou
26. Djasr Kasentina
27. El Mouradia
28. Hydra
29. Mohammadia

30. Bordj El Kiffan
31. El Magharia
32. Beni Messous
33. Les Eucalyptus
34. Birtouta
35. Tessala El Merdja
36. Ouled Chebel
37. Sidi Moussa
38. Aïn Taya
39. Bordj El Bahri
40. El Marsa
41. H’Raoua
42. Rouïba
43. Reghaïa

44. Aïn Benian
45. Staoueli
46. Zeralda
47. Mahelma
48. Rahmania
49. Souidania
50. Cheraga
51. Ouled Fayet
52. El Achour
53. Draria
54. Douera
55. Baba Hassen
56. Khraicia
57. Saoula

Population:  3 569 932             Nombre de commune: 57           SUPERFICIE : 808,89 Km2

Nombre de commune desservie par les installations de traitement: 57

Opérateur chargé de collecte: EXTRA NET et NET COM

Nombre de recycleurs et récupérateurs enregistrés : 30

W. Alger16

Composition des déchets (T/an) (Base de calcule caractérisation 2014)

100%	  

Population desservie par
les installations de traitement

Quantité traitée Quantité produite
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nn
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VI.2. Fiche CET de Hamici 
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VI.3. Quantité Traitée VERSUS Quantité non Traitée
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VI.4. Potentiel de valorisation des DMA
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VI.5. Enfouissement versus valorisation



ANNEXE
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Découpage de la wilaya par communes
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