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Genève, 20 mars 2020 - 
Alors que la pandémie 

la pandémie de la COVID-19 
(COVID-19) continue de se 
propager et que ses impacts sur 
la santé humaine et l’économie 
s’intensifient de jour en jour, les 
gouvernements sont instamment 
priés de considérer  la gestion des 
déchets, y compris les déchets 
médicaux, domestiques et les 
déchets dangereux; en tant que 
service public urgent et essentiel 
afin de minimiser les éventuels 
impacts secondaires sur la santé 
et l’environnement.

Au cours d’une telle épidémie, 
de nombreux types de déchets 
médicaux et dangereux 
supplémentaires sont générés, 
notamment les masques, les 
gants et d’autres équipements 
de protection; infectés ou non. 
ainsi qu’un volume plus élevé 
d’articles de la même nature non 
infectés. Une mauvaise gestion 
de ces déchets pourrait entraîner 
des effets d’entraînement 
inattendus sur la santé 

humaine et l’environnement. 
La manipulation en toute 
sécurité et l’élimination finale 
de ces déchets sont donc un 
élément essentiel d’une réponse 
d’urgence efficace.

Une gestion efficace des déchets 
biomédicaux et de soins de santé 
nécessite une identification, 
une collecte, une séparation, 
un stockage, un transport, un 
traitement et une élimination 
appropriés, ainsi que des aspects 
associés importants, notamment 
la désinfection, la protection 
du personnel et la formation. 
Les directives techniques de 
la Convention de Bâle des 
Nations Unies sur la gestion 
écologiquement rationnelle 
des déchets biomédicaux et 
de santé contiennent des 
informations et des aspects 
pratiques de la gestion des 
déchets utiles aux autorités 
qui cherchent à minimiser les 
risques pour la santé humaine et 
l’environnement.

CONVENTION DE BALE : 
La gestion des déchets, un 
service public essentiel dans 
la lutte contre COVID-19
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D’autres ressources sur la 
manipulation et l’élimination 
finale des déchets médicaux 
sont disponibles sur le site Web 
du Centre régional pour l’Asie et 
le Pacifique de la Convention de 
Bâle, à Pékin, qui répertorie une 
série de documents d’orientation 
et de bonnes pratiques sur: 
h t t p : // b c rc . t s i n g h u a . e d u . c n /e n /
col/1257152450718/index.html

une gestion sûre des déchets 
ménagers est également 
susceptible d’être cruciale 
pendant l’urgence COVID-19. 
Les déchets médicaux tels 
que les masques contaminés, 
les gants, les médicaments 
usagés ou périmés et d’autres 
articles peuvent facilement 
être mélangés aux ordures 
ménagères, alors qu’ils doivent 
doivent être traités comme des 
déchets dangereux et éliminés 

séparément. Ceux-ci doivent 
être stockés séparément des 
autres flux de déchets ménagers 
et collectés par une municipalité 
spécialisée ou des opérateurs 
de gestion des déchets. Des 
directives sur les spécificités du 
recyclage ou de l’élimination de 
ces déchets sont fournies en 
détail dans la fiche technique 
de la Convention de Bâle sur les 
déchets médicaux ou médicaux, 
à l’adresse: http://www.basel.
int/?tabid=5839

Les Parties à la Convention de 
Bâle travaillent actuellement 
sur un document d’orientation 
pour une gestion rationnelle des 
déchets ménagers et bien qu’il 
ne soit pas encore finalisé, un 
premier projet peut être consulté 
pour des orientations provisoires: 
http://www.basel.int/?tabid=8227

Le secrétaire exécutif de BRS, Rolph Payet, a déclaré que

«toutes les branches de la société se réunissent pour combattre 
collectivement le virus et minimiser l’impact humain et économique 
du COVID-19 à travers le monde. Pour relever ce défi énorme et sans 
précédent, j’exhorte les décideurs à tous les niveaux: international, 
national, municipal, municipal et de district, à tout mettre en œuvre 
pour garantir la gestion des déchets, y compris ceux provenant de 
sources médicales et domestiques. L’attention - en fait prioritaire - 
qu’elle requiert afin d’assurer la minimisation des impacts sur la santé 
humaine et l’environnement de ces flux de déchets potentiellement 
dangereux.

http://www.basel . int/Implementation/Publ icAwareness/PressReleases/
WastemanagementandCOVID19/tabid/8376/Default .aspx
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Geneva, March 20, 2020 - 
As the coronavirus disease 

(COVID-19) pandemic continues 
to spread and its impacts 
on human health and the 
economy intensify day by day, 
governments are urged to treat 
waste management, including 
medical, domestic and other 
hazardous waste, as an urgent 
and essential public service 
in order to minimize possible 
secondary impacts on health 
and the environment.

During such an epidemic, many 
types of additional medical and 
hazardous waste are generated, 
including infected masks, gloves 
and other protective equipment, 
as well as a higher volume of items 
of the same nature not. infected. 
Poor management of this 
waste could lead to unexpected 
spillover effects on human health 

and the environment. The safe 
handling and final disposal of 
these wastes is therefore an 
essential part of an effective 
emergency response.

Effective management of 
biomedical and healthcare waste 
requires proper identification, 
collection, separation, storage, 
transport, treatment and 
disposal, as well as important 
associated aspects including 
disinfection, protection of 
personnel and Training. The 
technical guidelines of the United 
Nations Basel Convention on 
the Environmentally Sound 
Management of Biomedical 
and Health Wastes contain 
information and practical 
aspects of waste management 
useful to authorities seeking to 
minimize risks to human health 
and health. environment.

BASEL CONVENTION: 
Waste management, an 
essential public service in 
the fight against COVID-19
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Further resources on the 
handling and final disposal of 
medical waste are available 
on the website of the Regional 
Center for Asia and the Pacific of 
the Basel Convention in Beijing, 
which lists a series of guidance 
documents and good practices 
at: http://bcrc.tsinghua.edu.cn/en/col 
/1257152450718/index.html

Safe management of household 
waste is also likely to be 
crucial during the COVID-19 
emergency. Medical waste such 
as contaminated masks, gloves, 
used or expired medicines and 
other items can easily be mixed 
with household waste, but should 
be treated as hazardous waste 
and disposed of separately. 
These must be stored separately 

from other household waste 
streams and collected by a 
specialized municipality or 
waste management operators. 
Guidance on the specifics of 
recycling or disposal of such 
wastes is provided in detail in 
the Basel Convention Fact Sheet 
on Medical or Medical Waste, at: 
http://www.basel.int/?tabid=5839

Parties to the Basel Convention 
are currently working on a 
guidance document for the sound 
management of household waste 
and although it is not yet finalized, 
a first draft can be consulted for 
provisional guidance: http://www.
basel.int/?tabid=8227

BRS Executive Secretary Rolph Payet said that 

“all branches of society are coming together to collectively 
fight the virus and minimize the human and economic impact 
of COVID-19 across the world. To meet this enormous and 
unprecedented challenge, I urge decision-makers at all levels: 
international, national, municipal, municipal and district, to 
do everything possible to ensure the management of waste, 
including that from medical sources and domestic workers. The 
attention - in fact a priority - that it requires in order to 
ensure the minimization of the impacts on human health and 
the environment of these potentially hazardous waste streams.

http://www.basel . int/Implementation/Publ icAwareness/PressReleases/
WastemanagementandCOVID19/tabid/8376/Default .aspx
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L’impact de la pandémie 
Covid-19 sur les recycleurs 
à travers le monde
Le Bureau of International Recycling a publié son dernier instantané 
de l’impact de la pandémie Covid-19 sur les recycleurs du monde 
entier. Le rapport a été compilé par les ambassadeurs du BIR, 
membres éminents du bureau qui représentent ses activités dans le 
monde.

Chine et Taïwan
la plupart des fabricants en Chine continentale fonctionnent 
mais aucune statistique n’est disponible pour montrer les taux de 
production. Taïwan suit globalement le même schéma que la Chine 
continentale. Selon Xinhua News, la Banque populaire de Chine 
a débloqué un fonds de 1 000 milliards de dollars dans le but de 
réparer l’économie endommagée, dont 80% vont aux entreprises et 
aux industries.

États - Unis
Chaque État a son propre mandat d’ouverture ou de fermeture. «Il 
serait raisonnable de penser que les décisions seront basées sur le 
meilleur protocole pour la population et sur les circonstances d’un 
État particulier plutôt que sur l’opinion publique. Cela reste à voir.’

L’industrie américaine de la ferraille est essentielle et et continue à 
fonctionner. Les côtes Ouest et Est sont beaucoup plus sensibles et 
réactives à la situation internationale; le centre du pays se concentre 
davantage sur les producteurs nationaux de ferraille et sur les 
consommateurs nationaux. La plupart des États réévalueront la 
situation 2020.
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Inde
Le verrouillage a été étendu dans les « zones rouges » de la ville 
dans lesquelles aucun mouvement n’est autorisé. Le BIR rapporte : 
« Les conditions sont sévères, avec des fermetures à l’échelle de 
l’industrie et aucun mouvement physique d’autre chose que des biens 
essentiels. Les déplacements sont limités uniquement aux personnes 
occupant des rôles essentiels. Une renonciation aux surestaries et à la 
détention par le ministère de la marine marchande reflète les grands 
efforts du gouvernement pour soutenir le secteur des importations / 
exportations».  

Singapour
Le verrouillage a été prolongé de la date initiale du 4 mai au 1er juin et 
des mesures supplémentaires sont immédiatement appliquées. « Avec 
des tests très agressifs, même pour les personnes sans symptôme, 
la plupart des nouveaux cas se sont produits dans des dortoirs de 
travailleurs étrangers. L’un des principaux effets de cette situation 
est que les usines et les parcs à ferraille seront réduits à des niveaux 
d’activité minimaux car la majorité de leur main-d’œuvre malaisienne 
ne pourra pas venir travailler ».

Le pays a également mis en quarantaine 180 000 travailleurs 
étrangers, une décision qui devrait affecter la génération, la collecte 
et la transformation de la ferraille. Un autre gros problème est la 
logistique et la sécurisation des créneaux d’expédition.

Europe
La disponibilité de ferraille sur tout le continent a considérablement 
diminué mais a commencé à s’améliorer de semaine en semaine. 
Les prix du pétrole ne contribuent pas à restaurer la confiance, 
une nouvelle volatilité étant attendue sur les marchés des matières 
premières. L’aluminium a souffert de la baisse de la demande du 
secteur automobile.

Allemagne
De  petits magasins jusqu’à 800 mètres carrés ont rouvert, tout 
comme des écoles pour ces examens. La production industrielle semble 
redémarrer, les principales entreprises automobiles produisant des 
voitures à capacité réduite et le marché s’attend à des incitations, 
similaires à celles observées lors de la crise financière de 2008-2009, 
pour doper les ventes.

France
En lock-out depuis le 16 mars mais un assouplissement progressif des 
restrictions est prévu le 11 mai. «L’industrie du recyclage a été déclarée 
essentielle mais, pour les métaux, la longue chaîne d’approvisionnement 
est gravement perturbée et ces casses à ferraille encore ouvertes 
ne traitent qu’environ 20% de leurs volumes habituels. Malgré la 
faible demande de métaux en France, dans le reste de l’Europe et 
à l’international, elle reste bien supérieure à l’offre de produits 
secondaires.»
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Royaume-Uni
Le verrouillage a été prolongé jusqu’au 7 mai au moins. Les déchets sont 
classés comme une industrie essentielle et toute personne impliquée 
dans la collecte, le traitement, le recyclage et l’élimination des déchets, 
y compris la ferraille, peut continuer à fonctionner. Le secrétaire aux 
affaires Alok Sharma a écrit une lettre remerciant les entreprises de 
l’industrie des déchets pour leur travail dans le maintien de l’économie 
britannique. 

Dans une déclaration de position réglementaire expirant le 30 juin, la UK 
Environment Agency a défini les conditions que les opérateurs doivent 
respecter afin de ne pas avoir à signer ou à remettre des copies papier 
des transferts de déchets et des lettres de voiture en personne.

Afrique
Le ramadan a commencé le 23 avril, les industries de recyclage de 
l’Algérie, du Maroc et de la Tunisie, déjà affectées par des 
mesures de protection des travailleurs contre le 
virus, seront impactées par la baisse habituelle de 
la demande. L’impact sur le Sénégal, le Mali et le 
Tchad sera moins important qu’en Afrique du Nord. 
Le principal problème qui affecte les recycleurs est la 
baisse des prix et l’absence d’acheteurs internationaux, 
principalement l’Inde.

Moyen-Orient
La situation serait similaire dans tous les pays du Conseil d e 
coopération du Golfe. «Les chantiers sont ouverts à 
ceux qui peuvent se permettre de financer 
les activités quotidiennes, mais les entrées 
de ferraille sont tombées à 30% de la norme 
parce que le sentiment général est faible car 
il n’est pas rentable de fonctionner avec une 
main-d’œuvre complète lorsque les volumes sont 
ainsi réduits; les bas prix du LME ont déprimé 
l’activité normale de collecte des rebuts; et la 
circulation des financements par les banques est 
devenue si restreinte à moins que les transactions 
ne soient effectuées en ligne, ce qui n’est pas une 
pratique courante dans l’industrie de la ferraille 
où les paiements en espèces ou par chèque sont 
habituels.»

Les industries du cuivre et de l’aluminium continuent de fonctionner, 
mais les entrées de cathode et de ferraille ont fortement diminuées.

«Le sentiment général au Moyen-Orient est déprimé et les activités 
ont été modérées après le krach pétrolier à des niveaux historiques 
inférieurs à zéro. Cela crée des ravages sur les marchés financiers et 
exercera une pression énorme sur les budgets gouvernementaux, ce qui 
affectera à son tour les infrastructures et le développement immobilier 
- la principale source d’approvisionnement en ferraille.

https://recyclinginternational.com/corona-virus/covid-19-the-picture-in-your-part-of-
the-world/30192/?goal=0_978429473f-b75c4d00d9-223096473
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The impact of the Covid-19 
pandemic on recyclers around 
the world
The International office of Recycling has released its latest 
snapshot of the impact of the Covid-19 pandemic on recyclers 
around the world. The report was compiled by BIR Ambassadors, 
prominent members of the office who represent its activities 
around the world.

China and Taiwan
Most manufacturers in mainland China are operating but no 
statistics are available to show production rates. Taiwan broadly 
follows the same pattern as mainland China. According to Xinhua 
News, the People’s Bank of China has released a $ 1 trillion fund 
to repair the damaged economy, 80% of which goes to businesses 
and industries.

United States
Each state has its own opening or closing mandate. “It would be 
reasonable to assume that decisions will be based on the best 
protocol for the people and the circumstances of a particular state 
rather than public opinion. That remains to be seen. ‘
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India
The lockdown has been extended to the city’s “red zones” where 
no movement is allowed. The BIR reports: “Conditions are severe, 
with industry-wide closures and no physical movement other than 
essential goods. Travel is limited only to people in essential roles. A 
waiver of demurrage and detention by the merchant marine ministry 
reflects the government’s great efforts to support the import / export 
sector ”.

Singapore
The lockdown has been extended from the date of May 4 to June 
1, and additional measures are immediately applied. “With very 
aggressive testing, even for people without symptoms, most of the 
new cases have occurred in foreign worker dorms. One of the main 
effects of this situation is that factories and scrap yards will be 
reduced to minimum activity levels as the majority of their Malaysian 
workforce will not be able to come to work ”.

The country has also quarantined 180,000 foreign workers, a move 
that is expected to affect the generation, collection and processing of 
scrap metal. Another big issue is logistics and securing shipping slots

Europe
The availability of scrap across the continent has decreased 
significantly but has started to improve week by week. Oil prices are 
not helping to restore confidence as further volatility is expected in 
commodity markets. Aluminum has suffered from falling demand 
from the automotive sector

Germany
Small stores up to 800 square meters have reopened, as have 
schools for these exams. Industrial production appears to be picking 
up, with major auto companies producing cars at reduced capacity, 
and the market expects incentives, similar to those seen during the 
2008-2009 financial crisis, to boost sales.

France
Locked out since March 16 but a gradual easing of restrictions is 
scheduled for May 11. «The recycling industry has been declared to be 
essential, but for metals the long supply chain is severely disrupted 
and these still open scrap yards only process about 20% of their usual 
volumes. Despite the weak demand for metals in France, the rest of 
Europe and internationally, it remains much higher than the supply 
of secondary products.»
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United Kingdom
The lockdown has been extended until at least May 7. Waste is 
classified as an essential industry and anyone involved in the collection, 
treatment, recycling and disposal of waste, including scrap metal, can 
continue to operate. Business Secretary Alok Sharma wrote a letter 
thanking companies in the waste industry for their work in sustaining 
the UK economy.

in a regulatory position statement expiring on June 30, the UK 
Environment Agency set out conditions that operators must adhere 
to so that they do not have to sign or hand over hard copies of waste 
shipments and waybills in person.

Africa
Ramadan began on April 23, recycling industries in Algeria, 
Morocco and Tunisia, already affected by measures to 
protect workers against the virus, will be impacted by 
the usual drop in demand. The impact on Senegal, Mali 
and Chad will be less important than in North Africa. The 
main problem affecting recyclers is falling prices and the 
lack of international buyers, mainly from India.

Middle East
The situation would be similar in all the countries of the Gulf 
Cooperation Council. `` The yards are open to 
those who can afford to finance the day-to-day 
operations, but the scrap entries have fallen to 
30% of the norm because the general feeling is 
weak and it is not profitable to operate with one 
hand - complete work when the volumes are thus 
reduced; low LME prices depressed normal refuse 
collection activity; and the flow of funding by banks 
has become so restricted unless transactions are 
made online, which is not common practice in the 
scrap metal industry where cash or check payments 
are common.» 

https://recyclinginternational.com/corona-virus/covid-19-the-picture-in-your-part-of-
the-world/30192/?goal=0_978429473f-b75c4d00d9-223096473



Bulletin de veille n°3

   Sommaire

  Actualité

  
Innovation

   Chiffres du mois

  Saviez vous

Tout savoir sur 
un déchet

Dz innovation

15

Que faire des déchets liés aux 
soins de santé ? (Directives de 
l’ONU)
Entretien avec Keith Alverson, directeur du Centre International de 
Technologie de l’Environnement du Programme des Nations Unies 
pour l’Environnement (PNUE) à Osaka, au Japon. Le Centre a produit 
un recueil sur les technologies pour le traitement et la destruction 
des déchets liés aux soins de santé (Compendium of Technologies 
for Treatment/Destruction of Healthcare Waste, non traduit), une 
publication scientifique et pratique couvrant tous les aspects des 
déchets médicaux, un sujet très pertinent pour la pandémie actuelle 
du nouveau coronavirus COVID-19.

Pourriez-vous nous parler de ce document 
et expliquer en quoi ce recueil est pertinent 
dans le cadre de cette pandémie actuelle ?

Ce recueil est destiné à aider les gouvernements 
nationaux et locaux, les organisations de santé et 
les pays à évaluer et à sélectionner les technologies 

appropriées pour l’élimination? des déchets liés 
aux soins de santé. Il peut aider les personnes 

responsables de la planification et de la gestion de 
l’augmentation significative des déchets médicaux 

résultant de cette pandémie mondiale.
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Que sont les déchets liés aux soins de santé ?

Les déchets liés aux soins de santé sont tous les déchets 
produits par les établissements de soins, les laboratoires 
médicaux et les installations de recherche biomédicale, 

ainsi que les déchets provenant de sources mineures. Bien 
que les hôpitaux produisent la majeure partie des déchets 

médicaux en termes de volume, ils ne représentent 
qu’une petite fraction du nombre total de sources 

existantes.

Le traitement et l’élimination inadéquats des déchets 
liés aux soins de santé présentent de graves risques 
de transmission secondaire de maladies en raison de 

l’exposition des ramasseurs de déchets, des travailleurs 
du secteur des déchets, des travailleurs de la santé, des 
patients et de la communauté en général à des agents 
infectieux dans les endroits où les déchets sont éliminés 

de manière inadéquate.

La combustion et l’incinération à l’air libre sans contrôle 
adéquat de la pollution exposent les travailleurs du 

secteur des déchets et la communauté environnante à 
des contaminants toxiques présents dans les émissions 

atmosphériques et les cendres

L’entretien complet est disponible sur ;https://www.unenvironment.org/fr/
actualites-et-recits/recit/que-faire-des-dechets-lies-aux-soins-de-sante
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What to do with health care 
waste? (UN guidelines)
Interview with Keith Alverson, director of the United Nations 
Environment Program (UNEP) International Center for Environmental 
Technology in Osaka, Japan. The Center has produced a Compendium 
of Technologies for Treatment / Destruction of Healthcare Waste, a 
scientific and practical publication covering all aspects of healthcare 
waste. , a very relevant topic for the current pandemic of the new 
coronavirus COVID-19.

Could you tell us about this document and 
explain how this collection is relevant in the 
context of this current pandemic

This compendium is intended to help national and local 
governments, health organizations and countries assess 
and select appropriate technologies for the destruction 

of health care-related waste. It can help those 
responsible for planning and managing the significant 
increase in medical waste resulting from this global 

pandemic.

?
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What is healthcare waste 

Healthcare-related waste is all waste produced by 
healthcare establishments, medical laboratories and 
biomedical research facilities, as well as wastes from 

minor sources. Although hospitals produce the majority 
of medical waste in terms of volume, they represent 
only a small fraction of the total number of existing 

sources.

Improper treatment and disposal of healthcare-related 
waste poses serious risks of secondary transmission 
of disease due to exposure of waste pickers, waste 

workers, healthcare workers, patients and others. from 
the general community to infectious agents in places 

where waste is improperly disposed of.

Open combustion and incineration without adequate 
pollution control exposes waste workers and the 

surrounding community to toxic contaminants in air 
emissions

The full interview is available at: https://www.unenvironment.org/fr/
actualites-et-recits/recit/que-faire-des-dechets-lies-aux-soins-de-sante

?
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Coronavirus : les déchets, 
un facteur de transmission 
encore sous-estimé
La durée de vie du Covid-19 sur les surfaces est encore mal 
déterminée. Si la désinfection régulière est préconisée, qu’en est-
il du risque de contamination lié aux déchets ? Un éboueur et une 
infirmière libérale s’interrogent et s’inquiètent

Cette inquiétude face aux déchets à risque infectieux, les infirmiers 
libéraux la partagent également. Depuis le début de l’épidémie, 
ils manquent de masques pour se protéger tout en continuant à 
travailler auprès de patients infectés ou potentiellement infectés. 
Conséquence : la production de déchets d’activités de soin à risque 
infectieux (DASRI).

Sylvie H., infirmière libérale dans le pays de Brocéliande, exécute 
tous les jours une tournée auprès de ses patients. «En tant 
qu’infirmière, j’ai été formée sur la manière de prendre en charge 
les DASRI» précise-t-elle.

Elle en appelle donc à «une modification des règles de collecte». 
«Peut-être serait-il bon d’envisager une tournée sur l’ensemble des 
communes avec des sociétés spécialisées comme la Sodicome ou la 
collecte médicale» s’interroge-t-elle.

Cependant, pour le moment, les autorités sanitaires ne considèrent 
pas les mouchoirs, gants et masques de tout à chacun, infectés 
ou non, comme devant faire l’objet d’une collecte particulière et 
séparée.
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https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ille-et-vilaine/coronavirus-
dechets-facteur-transmission-encore-estime-1805906.html

conseils pour mieux 
gérer ses déchets5

1

3
4

5

Jeter mouchoirs, gants et 
autres déchets de soin dans un 
sac séparé et fermé qui sera 
ensuite mis dans la poubelle 
des ordures ménagères

2 Bien fermer son 
sac des ordures 
ménagères

Sortir ses 
poubelles 
la veille du 
passage des 
éboueurs

Désinfecter les 
surfaces contact 
régulièrement 
(poubelles, poignées...)

Appliquer les 
gestes barrières 
et se laver souvent 
les mains
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Coronavirus: waste, a 
transmission factor still 
underestimated
The lifespan of Covid-19 on surfaces is still poorly determined. If regular 
disinfection is recommended, what about the risk of contamination 
from waste? A garbage collector and a liberal nurse wonder and 
worry

This concern about infectious risk waste is also shared by liberal 
nurses. Since the start of the epidemic, they have lacked masks 
to protect themselves while continuing to work with infected or 
potentially infected patients. Consequence: the production of waste 
from healthcare activities at risk of infection (DASRI).

Sylvie H., a private nurse in the Brocéliande region, goes on a daily 
round of her patients. “As a nurse, I was trained on how to deal with 
IHCDs,” she explains.

It therefore calls for «a modification of the collection rules». «Perhaps 
it would be good to consider a tour of all the municipalities with 
specialized companies such as Sodicom or medical collection,» she 
wonders.

However, for the moment, the health authorities do not consider the 
handkerchiefs, gloves and masks of everyone, infected or not, as 
having to be the subject of a particular and separate collection.



Bulletin de veille n°3

   Sommaire

  Actualité

  
Innovation

   Chiffres du mois

  Saviez vous

Tout savoir sur 
un déchet

Dz innovation

22

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ille-et-vilaine/coronavirus-
dechets-facteur-transmission-encore-estime-1805906.html

tips for better waste 
management5

1

4

5

Dispose of handkerchiefs, gloves 
and other healthcare waste 
in a separate and closed bag 
which will then be placed in the 
household waste bin

2 Close your 
garbage bag

Take out your 
garbage the 
day before 
the garbage 
collectors pass

Disinfect contact 
surfaces regularly 
(garbage cans, 
handles, etc.)

Apply barrier 
gestures and wash 
your hands often

3
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Le recyclage chamboulé par 
le coronavirus
La fermeture d’une partie des centres de tri fait craindre une 
baisse de l’offre de déchets à recycler. Et la demande de matière 
recyclée baisse en raison de l’arrêt de nombreuses industries. 
Malgré cette mise au ralenti, le secteur veut croire en sa survie 
dans l’après-crise.

Le recyclage figurera-t-il parmi les victimes du 
coronavirus 

La crainte commence à se faire ressentir dans 
le secteur, confronté à une situation de grande 

incertitude. «L’organisation de notre filière industrielle 
est fortement impactée et nous devons faire face avec 

détermination et solidarité»,

reconnaît dans un communiqué du 27 mars Federec, le syndicat 
professionnel du recyclage.

Si 71% des entreprises adhérentes déclarent être 
ouvertes et assurer une activité, les défis sont en 

effet nombreux. Selon les filières, la situation est plus 
ou moins tendue.

?
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Un mode de fonctionnement «dégradé»

Tout comme d’autres industries, et malgré la reconnaissance 
par le ministère de la Transition Écologique est solidaire de leur 
«caractère essentiel», les entreprises du secteur sont en effet 
confrontées à un absentéisme, entre 10 et 15%, lié à l’épidémie 
et au confinement (arrêt maladie des salarié.e.s infecté.e.s ou 
fragiles, parents absents pour protéger leurs enfants), ainsi 
qu’à la nécessité de revoir leur fonctionnement afin de protéger 
les équipes (adaptation des horaires, des aménagements 
physiques etc.).  Au final, 94% d’entre elles «fonctionnent en 
mode dégradé», recense ainsi Federec.

De plus, 40% des centres de tri, dont certains emploient 
beaucoup de main-d’œuvre, sont fermés notamment par 
décision de leurs exploitants. A Paris et en proche banlieue, 
un seul centre de tri sur cinq fonctionne, précise l’agence 
métropolitaine qui traite les déchets ménagers de la capitale 
et de 84 autres communes (Syctom). Même lorsqu’ils sont 
encore collectés séparément -afin de ne pas perturber les 
bonnes habitudes acquises par les citoyens, et d’éviter que 
les poubelles ordinaires soient trop remplies-, une partie des 
emballages triés sont ainsi temporairement envoyés dans des 
usines de valorisation énergétique, où la présence humaine 
est moindre.

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/transitions-ecologiques/le-
recyclage-chamboule-par-le-coronavirus-843774.html



Bulletin de veille n°3

   Sommaire

  Actualité

  
Innovation

   Chiffres du mois

  Saviez vous

Tout savoir sur 
un déchet

Dz innovation

25

Recycling upset by the 
coronavirus
The closure of part of the sorting centers raises fears of a drop in 
the supply of waste to be recycled. And the demand for recycled 
material is falling due to the shutdown of many industries. Despite 
this slowdown, the sector wants to believe in its survival in the post-
crisis period.

Will recycling be among the victims of the 
coronavirus

Fear is starting to be felt in the sector, which is faced 
with a situation of great uncertainty. «The organization 

of our industrial sector is strongly impacted and we 
must face it with determination and solidarity»,

recognizes in a press release of March 27 Federec, the professional 
recycling union. 

If 71% of member companies say they are open and 
operate, there are indeed many challenges. Depending on 

the sector, the situation is more or less tense.

?
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A «degraded» operating mode

Just like other industries, and despite the recognition by the 
Ministry of Ecological and Inclusive Transition of their «essential 
character», companies in the sector are indeed faced with 
absenteeism, between 10 and 15%, linked to the epidemic. and 
lockdown (sick leave of infected or fragile employees, parents 
to protect their children), as well as the need to review their 
functioning in order to protect teams (adaptation of schedules, 
physical arrangements, etc.) . In the end, 94% of them «operate 
in degraded mode», identifies Federec.

In addition, 40% of sorting centers, some of which employ a lot 
of labor, are closed in particular by decision of their operators. 
In Paris and the surrounding suburbs, only one sorting center 
out of five operates, says the metropolitan agency which treats 
household waste from the capital and 84 other municipalities 
(Syctom). Even when they are still collected separately - in 
order not to disrupt the good habits acquired by citizens, and to 
prevent ordinary bins from being overfilled - some of the sorted 
packaging is thus temporarily sent to energy recovery plants. , 
where the human presence is less.

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/transitions-ecologiques/le-
recyclage-chamboule-par-le-coronavirus-843774.html
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Gestion des déchets de soin en 
Algerie pendant la propagation 
du virus corona 
Le directeur de l’Agence Nationale des Déchets a accordé un entretien 
au journal el watan dont il répond a plusieurs questions sur la gestion et 
le traitement des activités sanitaire.

Karim Ouamane. Directeur général de l’Agence Nationale des Déchets : 
La quantité des déchets hospitaliers a augmenté en mars » :

Le traitement des déchets issus de la prise en charge 
des patients infectés ou suspectés d’être infectés par le 

COVID-19 se fait à travers l’incinération à une température 
de 850°C ou par prétraitement par désinfection à une 
température supérieure ou égale à 100°C. Ces deux 

technologies sont bel et bien pratiquées en Algérie. Toutes 
les structures sanitaires sont supposées gérer ce type de 

déchet de la sorte.

Les déchets hospitaliers représentent un danger aussi 
bien pour la santé publique que pour l’environnement. 
Le traitement de ces déchets posait déjà problème en 
temps normal. Qu’en est-il de leur traitement en ces 
temps de la propagation du virus Covid-19

La dangerosité des déchets n’est plus à prouver. Les déchets 
d’activité de soins (DAS) le sont à plus d’un titre au 

regard de leur composition à très haut risque pour la santé 
humaine et l’environnement. A cela, il faudrait rajouter une 
production de plus en plus importante avec parfois un outil 
de traitement qui fait défaut. Nous nous situons dans un 

?
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contexte bien particulier caractérisé par une activité sanitaire 
exceptionnelle due à la propagation du virus Covid-19. Et un 
contexte exceptionnel entraîne fatalement une production de 

déchets exceptionnels qu’il va falloir prendre en charge.

Face à cette situation, il faudra considérer les quantités 
générées, les différentes sources de production et l’émergence 

de nouveaux types de déchets. Néanmoins, la conduite 
de telles stratégies de prise en charge ne se résume pas 

uniquement au traitement ; on parle plutôt de la gestion 
des déchets d’activité de soins. Les DAS sont gérées 
conformément au décret exécutif n° 03-478 du 09 

décembre 2003. Ce texte classe ce type de déchets en 
trois catégories : déchets anatomiques, déchets infectieux et 
déchets toxiques. La gestion idoine consistera donc à séparer 

les DAS dans le cadre de ces trois catégories et de les 
orienter séparément vers des outils de traitement spécifiques 

à chaque type de déchet.

Les déchets produits durant cette phase de pandémie 
relèvent surtout de la catégorie des déchets infectieux. 
Il est formellement interdit de procéder au dépôt, à 

l’enfouissement ou à l’immersion des DAS dans des lieux 
autres que les et installations qui leur sont réservées. Le 
traitement des déchets issus de la prise en charge des 

patients infectés ou suspectés d’être infectés par le Covid-19 
se fait à travers l’incinération à une température de 850°C 
ou par prétraitement, par désinfection à une température 
supérieure ou égale à 100°C. Ces deux technologies sont bel 
et bien pratiquées en Algérie. Toutes les structures sanitaires 

sont supposées gérer ce type de déchets.
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Y a-t-il un dispositif spécial pour la gestion de 
ces déchets durant cette période de pandémie ? 
Et concerne-t-il tous les hôpitaux d’Algérie ou 
bien uniquement ceux des régions touchées par 
le Covid- 19 

En fait, on ne devrait pas parler d’un dispositif spécial 
si ce n’est de prévoir une capacité de stockage et de 
transport additionnelle au regard de l’augmentation 
en volume des déchets produits. Dans le cadre de 
la gestion des DAS, toutes les activités sanitaires 
doivent considérer les flux suivants : les déchets 

mous comme les bavettes, gants, combinaison à usage 
unique ; pansement, coton, lingettes… et qui doivent 
impérativement être pré-collectés dans des sachets 

plastiques d’une épaisseur minimale de 0,1 mm, à usage 
unique, de couleur jaune, résistants et solides et ne 
dégageant pas de chlore lors de l’incinération. Il est 

recommandé dans le cas de cette épidémie et pour plus 
d’efficacité de doubler le sachet ou de le mettre dans 

un carton dédié à cet usage.

https://www.elwatan.com/pages-hebdo/magazine/karim-ouamane-directeur-
general-de-lagence-nationale-des-dechets-la-quantite-des-dechets-
hospitaliers-a-augmente-en-mars-02-04-2020.

?
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Management of healthcare 
waste in Algeria during the 
spread of the corona virus
The general manager of the national waste agency gave an interview 
to the newspaper El Watan, answering several questions on the 
management and treatment of health waste activities.

Karim Ouamane general manager of the National Waste Agency: The 
quantity of hospital waste increased in March 

The treatment of waste from the service of health waste 
activities infected or suspected of being infected with 

COVID-19 is done through incineration at a temperature 
of 850 ° C or by pretreatment by disinfection at a 
temperature greater than or equal to 100 ° C. These 

two technologies are indeed practiced in Algeria. All health 
facilities are supposed to manage this type of waste in this 

way.

Hospital waste represents a danger to both public 
health and the environment. The treatment of this 
waste was already a problem in normal times. What 
about their treatment in these times of the spread of 
the Covid-19 virus

The dangerousness of waste is no longer to be proven. 
Health care waste (DAS) is in more than one way because 

of its very high risk composition for human health and 

?
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the environment. To this, it would be necessary to add 
an increasingly important production with sometimes a 
processing tool which is lacking. We are in a very specific 
context characterized by exceptional health activity due 
to the spread of the Covid-19 virus. And an exceptional 
context inevitably results in the production of exceptional 

waste that will have to be taken care of.

Faced with this situation, it will be necessary to consider 
the quantities generated, the different sources of 

production and the emergence of new types of waste. 
However, the conduct of such management strategies is 
not just about treatment; we are talking more about 
the management of health care waste. The DAS are 

managed in accordance with Executive Decree No. 03-478 
of December 9, 2003. This text classifies this type of 
waste into three categories: anatomical waste, infectious 
waste and toxic waste. The appropriate management 

will therefore consist in separating the DAS within the 
framework of these three categories and directing them 
separately towards treatment tools specific to each type 

of waste.

The waste produced during this phase of the pandemic 
mainly falls under the category of infectious waste. 
It is strictly forbidden to deposit, bury or immerse 

SAR in places other than the facilities and installations 
reserved for them. The treatment of waste from the 
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care of patients infected or suspected of being infected 
with Covid-19 is carried out through incineration at a 

temperature of 850 ° C or by pretreatment, by disinfection 
at a temperature greater than or equal at 100 ° C. These 
two technologies are indeed practiced in Algeria. All health 
structures are supposed to manage this type of waste.

Is there a special device for managing this waste 
during this pandemic period? And does it concern 
all hospitals in Algeria or only those in regions 
affected by Covid-19

In fact, we should not speak of a special device if it is not 
to provide for additional storage and transport capacity in 
view of the increased volume of waste produced. As part of 
the management of DAS, all health activities must consider 
the following flows: soft waste such as bibs, gloves, single-
use coveralls; bandage, cotton, wipes ... and which must 

imperatively be pre-collected in plastic bags with a minimum 
thickness of 0.1 mm, disposable, yellow in color, resistant 

and solid and do not release chlorine during the incineration. 
It is recommended in the case of this epidemic and for more 
efficiency to double the bag or put it in a box dedicated to 

this use.

https://www.elwatan.com/pages-hebdo/magazine/karim-ouamane-directeur-general-
de-lagence-nationale-des-dechets-la-quantite-des-dechets-hospitaliers-a-augmente-
en-mars-02-04-2020.

?
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CORONAVIRUS : COMMENT 
ÉVITER LA DISSÉMINATION À 
TRAVERS LES DÉCHETS ?
Vous avez été contaminé par le Covid-19 ? Faites attention à 
vos déchets pour préserver les autres et ne pas continuer à diffuser le virus 
auprès d’autres personnes.

L’élimination des déchets contaminés ou susceptibles d’être contaminés par 
le Coronavirus (masques, mouchoirs à usage unique et bandeaux pour le 
nettoyage des surfaces des habitations) chez les personnes malades ou 
susceptibles d’être infectées doit être effectuée par les particuliers.

De ce fait, nous en appelons au bon sens et au respect des procédés les plus 
à même d’éviter la contamination du virus : c’est l’affaire de tous : de vous et 
vos proches comme celle des agents ripeurs !

Comment procéder pour l’élimination de vos déchets si vous 
êtes malade ou susceptible d’être infecté(e) ?

•	 Munissez-vous d’un sac plastique 
pour ordures ménagères, que vous 
réservez à ces déchets (masques, 
mouchoirs, lingettes de nettoyage)

•	 Gardez ce sac dans la pièce où 
vous résidez

•	 Choisissez un sac opaque avec un 
système de fermeture fonctionnel 
(liens traditionnels ou liens 
coulissants) et d’un volume adapté 
(30 litres au maximum)

•	 Jetez les masques, mouchoirs à 
usage unique et lingettes dans ce sac 
spécifique.

•	 Fermez le sac lorsqu’il est presque 
plein et placez-le dans un deuxième 
sac plastique pour ordures ménagères, 
que vous pouvez alors fermer.

•	 Stockez ce double sac de déchets 
contaminés à votre domicile durant 24 heures. Cela permet de réduire 
fortement la viabilité du virus.

•	 Passé ces 24 h, vous pouvez éliminer le double sac avec les ordures 
ménagères ET NON les déchets recyclés.

•	 Appliquez cette procédure jusqu’à la fin de vos symptômes.

ATTENTION : ces déchets ne doivent pas être éliminés avec les déchets recyclables 
(emballages, verre, végétaux, …)

https://www.epinay-sur-seine.fr/coronavirus-comment-eviter-la-contamination-dans-vos-
dechets/
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CORONAVIRUS: HOW TO AVOID 
CONTAMINATION IN YOUR 
WASTE?
Have you been infected with Covid-19? Pay attention to 
your waste to protect others and not continue to spread the virus to 
other people.

The disposal of waste contaminated or likely to be contaminated by 
the Coronavirus (masks, disposable handkerchiefs and headbands for 
cleaning the surfaces of homes) in people who are sick or likely to be 
infected must be carried out by individuals.

Therefore, we appeal to common sense and respect for the procedures 
most likely to prevent contamination of the virus: it is everyone’s 
business.

How to dispose of your waste if you are sick or likely to be 
infected?

•	 Take a plastic bag for 
household waste, which you 
reserve for this waste (masks, 
handkerchiefs, cleaning wipes)

•	 Keep this bag in the room 
where you are staying.

•	 Choose a bag with a functional 
closure system (traditional 
ties or sliding ties) and of an 
appropriate volume (30 liters 
maximum)

•	 Dispose of masks, disposable 
tissues and wipes in this specific 
bag.

•	 Close the bag when it is almost 
full and place it in a second plastic 
bag for household waste, which 
you can then

•	 Store this double bag of contaminated waste at your home for 24 
hours. This greatly reduces the viability of the virus.

•	 After these 24 hours, you can dispose of the double bag with 
household waste, NOT recycled waste.

•	 Do this procedure until your respiratory symptoms are over.

CAUTION: this waste must not be disposed of with recyclable waste 
(packaging, glass, plants, etc.)

https://www.epinay-sur-seine.fr/coronavirus-comment-eviter-la-contamination-dans-

vos-dechets/
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Le monde produit actuellement 
environ 450 millions de tonnes 

de matières plastiques par an. Dans 
l’Union européenne, le recyclage 
des déchets plastiques est de 30%, 
en Chine de 22% et de 8,4% aux 
États-Unis.

Dans les pays arabes, la quantité 
de déchets actuellement éliminés 
est estimée à 200 millions de 
tonnes par an, dont 50% à 60% de 
matières organiques. La quantité 
de plastique dans ces déchets varie 
en fonction des taux de revenu et 
de la nature des sociétés. Alors 
qu’en Égypte, il représente entre 3 
et 12% de tous les déchets produits, 
en Arabie saoudite entre 5 et 17% et 
en Algérie et au Liban environ 12%.

Le recyclage dans les pays arabe 
de tous les types de déchets ne 
dépasse pas 4% de la quantité 
totale de déchets municipaux, ce 
qui signifie qu’environ 20 millions 
de tonnes de déchets plastiques 
parviennent chaque année dans 
les décharges et les sites naturels 
des pays arabes, tandis qu’une 
petite quantité n’est pas récupérée, 
ne dépassant pas un million Des 
tonnes grâce à des activités de 
recyclage informelles.

Le secteur du recyclage des 
déchets qui respecte les normes, 
environnementales et sanitaires 
avec le virus corona n’est pas 
attractif pour l’investissement sans 
soutien financier. Les systèmes 
de collecte des déchets, qui sont 
étroitement liés aux autorités 
locales, sont également un facteur 
de transmission du virus.

Alors que beaucoup pensent que le 
recyclage des déchets est l’objectif 
le plus important dans la gestion 
intégrée des déchets pendant la 
propagation du virus, le premier 
objectif est de réduire la quantité de 
déchets, en particulier les déchets 
qui ne peuvent pas être récupérés 
ou infectés. Par conséquent, 130 
gouvernements à travers le monde 
établissent un cadre réglementaire 
pour la gestion des déchets 
pendant la propagation du virus 
corona et adoptent des politiques 
progressives par lesquelles ils 
traitent le problème

https://www.entreprendre.fr/coronavirus-
infos-du-jour/

LE MONDE SOUS LE POIDS 
DES DÉCHETS APRÈS LE 
CONFINEMENT
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La propagation du nouveau 
virus «Corona» affecte 

le comportement des 
consommateurs dans le monde 
en termes de stockage des 
matériaux en raison des couvre-
feux,. Cette tendance devrait 
s’accentuer dans le monde 
arabe pendant le Ramadan, 
la consommation augmentant 
considérablement.

En Europe, le secteur du 
recyclage attend l’impact des 
divergences sociales et de l’auto-
isolement sur le marché des 
emballages plastiques. Outre 
la diminution saisonnière de 
l’utilisation des bouteilles d’eau et 
de boissons, les consommateurs 
peuvent éviter d’utiliser les 
distributeurs automatiques 
pour récupérer, craignant 
l’apparition de la maladie, et 

garder des emballages vides 
dans leurs maisons, ce qui 
réduit les approvisionnements 
en «matières premières» de 
l’industrie du recyclage.

La diminution attendue de la 
quantité de déchets éliminés, 
ainsi que le virus qu’ils peuvent 
transporter, peut-être dans le 
domaine de la santé dans l’intérêt 
de l’environnement. Cependant, 
cette baisse entraînera à son 
tour la perte de centaines de 
milliers de familles pauvres qui 
dépendent de la collecte et du 
recyclage des déchets pour leur 
subsistance tout au long de la 
période de l’épidémie.

D’un point de vue 
environnemental, le recyclage 
des déchets dans le monde 
arabe ne peut pas être classé 

La pandémie du 
COVID-19 chamboule 
la gestion des déchets
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parmi les activités privilégiées, 
L’épidémie devrait augmenter 
la production de matières 
plastiques fabriquées à partir 
de polymères bruts en raison de 
la forte demande de matériaux 
d’emballage et de la baisse des 
prix du pétrole, 

L’augmentation de la demande 
de polymères bruts n’est pas 
seulement liée aux conditions 
actuelles résultant de la 
propagation du virus Corona, 
mais s’inscrit plutôt dans une 
tendance générale qui fait du 
marché du plastique une plaque 
tournante pour la poursuite 
à long terme de l’industrie 
pétrolière, en particulier avec 
les transformations du secteur 
des voitures électriques et 
l’expansion de la production 
d’énergie à partir de sources 
renouvelables.

L’Agence internationale de 
l’énergie estime que le secteur 
du recyclage sera confronté à 
une crise pour traiter le grand 
volume de déchets qui seront 
éliminés en un seul lot après la fin 
des politiques de quarantaine 
et d’isolement social. Ensuite, 
le problème deviendra plus 
compliqué, en particulier avec 
les nouvelles restrictions qui 
seront imposées au commerce 
des déchets, à partir du 
début de l’année 2021, après 
l’inclusion de ce commerce 
dans la Convention de Bâle, 
concernant le contrôle des 
mouvements transfrontières 
de déchets dangereux et leur 
élimination.

https://www.latribune.fr/entreprises-
finance/transit ions-ecologiques/
le-recyclage-chamboule-par- le-
coronavirus-843774.html
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Des conditions de collecte et 
de tri ont été établies par 

l’Agence Nationale des Déchets 
pour protéger les citoyens et les 
travailleurs:

La gestion des déchets en 
générale et médicaux en 
particulier en Algérie ont 
commencé à susciter des craintes 
avec le renouvellement du virus 
Corona et sa propagation dans 
le pays, les agents de propreté 
dans les municipalités et les   
travailleurs des centres de 
récupération des déchets et des 
décharges sont entrés en contact 
direct avec le virus.

Pour cela l’Agence Nationale 
des Déchets a mis en garde 
contre la négligence et veille pour 
que la gestion des déchets en 
cette période continue dans les 
meilleurs conditions sanitaires, 
et continuer à Accompagner les 

différents acteurs de la gestion 
des déchets (municipalité. 
Etablissement de traitement des 
déchets. Citoyen) de les informer 
des techniques de tri, de collecte, 
de transport, de traitement, de 
valorisation et d’élimination des 
déchets. 

La gestion des déchets médicaux 
contaminés nécessite beaucoup 
de soins et de prudence, et 
dépend de techniques spécifiques 
qui doivent impérativement être 
respectées il existe deux types 
de déchets médicaux infectieux, 
le premier type étant des 
déchets de coton doux tels que 
des masques, des gants et des 
vêtements de protection jetables, 
des bandages,

il est nécessaire de collecter ce 
type de déchets sur les sites 
d’utilisation dans des sacs 
plastiques jaunes à usage unique, 

ALGERIE :
La gestion des déchets 
au cours de l’épidémie 
covid 19
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d’une épaisseur d’au moins 0,1 
mm, et c’est un sac épais qui ne 
dégage pas de chlore lors du 
processus de l’incinération.

Quant au deuxième type de 
déchets qui peut être contaminé 
par le Coronavirus, il s’agit de 
déchets infectieux piquants 
ou tranchants. Ce type de 
déchets doit être placés dans un 
emballage solide et increvable, 
et il est équipé d’un système 
de fermeture, d’un système de 
désinfection, 

et c’est un autre Une étape pour 
une élimination sûre, afin qu’elle 
ne se transforme pas en source 
d’infection.

Depuis le début de l’épidémie en 
Algérie, les appels de l’agence 
nationale des déchets visant à 
empêcher le virus d’atteindre 
les sites de déchets ménagers 
et les centres d’enfouissement 
technique n’ont pas cessé, 

commençant par le citoyen qui 
doit suivre quelque consigne 
comme :mettre  les déchets dans 
un sac fermé tout en respectant 
les délais fixés par les autorités 
compétentes pour les collecter.

la protection nécessaire a été 
assurée pour les travailleurs du 
nettoyage dans les hôpitaux, les 
municipalités et les décharges 
dispersées dans les différents 
États du pays.

Les centres de dépôt de déchets 
en Algérie ont commencé à 
stériliser les lieux de travail 
pour protéger les travailleurs 
contre les virus corona qui 
peuvent venir avec les déchets 
ménagers, et même les déchets 
médicaux qui peuvent s’infiltrer 
dans ces centres.

http://www.aps.dz/economie/104242-
c o v i d - 1 9 - l e - m i n i s t e r e - d e - l -
environnement-poursuit-ses-efforts-
de-lutte-contre-la-pandemie
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Ce mardi 14 avril 2020, la 
Commission européenne a 

publié un document d’orientation 
sur «La gestion des déchets dans le 
contexte de la crise du coronavirus». 
Dans ce document, la Commission 
fait le point sur la situation actuelle 
dans l’UE. Elle s’est appuyée sur 
les connaissances scientifiques 
actuellement disponibles et sur 
le soutien apporté par le Centre 
européen de prévention et de 
contrôle des maladies. 

Dans ce document, la Commission 
reconnaît que la gestion des déchets 
est un service essentiel qui doit 
être poursuivi. Le document donne 
également un aperçu des meilleures 
pratiques en matière de gestion 
des déchets ménagers, de gestion 
des déchets des hôpitaux et des 
établissements de soins et de santé 
ainsi que de sécurité des opérateurs 
de déchets. 

Une brève explication des fonds 
européens disponibles est 
également fournie.  Il n’y a pas de 

fonds supplémentaires de l’UE 
pour la gestion des déchets, mais 
le processus d’utilisation par les 
autorités régionales a été simplifié 
et assoupli.

Un autre document contenant des 
informations utiles sur la manière 
de traiter les règles relatives aux 
transferts de déchets a déjà été 
publié par la Commission. Les règles 
relatives à l’ouverture des frontières 
et aux «voies prioritaires» prévues 
pour le transport des marchandises 
s’appliquent également au transport 
des déchets. Plus de détails sont 
donnés sur la manière dont les États 
membres peuvent être plus flexibles 
dans la mise en œuvre de certaines 
des dispositions du règlement 
européen sur les transferts de 
déchets (WSR). 

https://go4circle.be/fr/covid-19-directives-
europeennes-sur-la-gestion-des-dechets-
et-les-transferts-de-dechets.

COVID-19 : Directives 
européennes sur la gestion 
des déchets et les transferts 
de déchets
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Plus de 800 millions de 
pneus sont fabriqués par 

jour, et chaque année près de 
42 millions de tonnes de pneus 
sont recensées en décharge 
publique. Ces pneus sont non-
biodégradables, seulement 40 % 
d’entre eux sont recyclés, la moitié 
(49 %) est incinérée, produisant 
de l’énergie, mais également 
de la pollution. En janvier 
2019, la Cellule interrégionale 
de l’environnement (Celine) a 
déclaré que même lorsque ces 
pneus sont utilisés le frottement 
avec les route  contribuait à la 
pollution aux particules fines.

Des alternatives - comme 
celles des pneus sans air 
- apparaissent donc pour 
rallonger la durée de vie de nos 

pneus ou améliorer leur taux de 
recyclage. Un brevet déposé par 
des chercheurs de l’Université 
nationale de Singapour va dans 
ce sens. Le procédé, résumé 
sur YouTube, consiste d’abord 
à réduire les pneus usagés en 
fibres de petite taille. Celles-
ci sont ensuite imbibées d’eau 
et d’agents de réticulation 
chimique. Le mélange est enfin 
mixé pendant une vingtaine 
de minutes, puis placé à -50°C 
pendant 12 heures.

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
w a t c h ? v = Q N n 6 5 A o z X J U

Des ingénieurs 
singapouriens ont créé 
le premier aérogel 
réalisable à partir de 
pneus usagés
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More than 800 million tires 
are manufactured per 

day, and each year nearly 42 
million tonnes of tires are listed 
in landfill. These tires are non-
biodegradable, only 40% of 
them are recycled, half (49%) is 
incinerated, producing energy, 
but also pollution. In January 
2019, the International 
Environment Unit (Celine) 
declared that even when 
these tires are used friction 
with the roads contributes to 
fine particle pollution.

Alternatives - such as 
airless tires - are therefore 
appearing to extend the life 

of our tires or improve their 
recycling rate. A patent filed 
by researchers at the National 
University of Singapore goes 
in this direction. The process, 
summarized on YouTube, is 
first to reduce waste tires to 
small fibers. These are then 
soaked in water and chemical 
crosslinking agents. The 
mixture is finally mixed for 
about twenty minutes, then 
placed at -50 ° C for 12 hours

h t t p s : // w w w . y o u t u b e . c o m /
w a t c h ? v = Q N n 6 5 A o z X J U

Singaporean engineers 
have created the first 
workable airgel from 
used tires
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La mobilité électrique à hydrogène est en développement 
continu, impliquant des véhicules imposants pourvus de 

centrales d’une puissance de l’ordre du mégawatt, il est 
temps de se poser la question du recyclage des éléments 
spécifiques. C’est ce qu’ont décidé de faire 5 partenaires 
réunis autour du projet BReCycle.

En 2030 Un nombre significatif de piles à combustible, 
en particulier les modèles à membrane d’échange de 
protons (PEMFC ou PEM), seront arrivées à la fin de leur 
vie. La présence de matériaux rares et coûteux, justifie déjà 
largement la création de processus efficaces de recyclage. 

Il s’agit de définir une nouvelle approche en circuit fermé 
et spécifique au recyclage des piles à combustible. Elle 
doit satisfaire à 3 exigences : parvenir à un haut degré de 
récupération des matières premières employées dans les 
PAC, être compatible avec les contraintes environnementales, 
être viable économiquement.

https://www.h2-mobile.fr/actus/brecycle-recyclage-piles-combustible/

BReCycle :
Vers un recyclage efficace 
des piles à combustible
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Hydrogen electric mobility is in continuous development, 
involving large vehicles equipped with power plants of the 
order of megawatt, it is time to ask the question of recycling 
specific elements. This is what 5 partners have decided to 
do around the BReCycle project.

By 2030 a significant number of fuel cells, especially proton 
exchange membrane models (PEMFCs or PEMs), will be 
at the end of their life. The presence of rare and expensive 
materials already largely justifies the creation of efficient 
recycling processes.

This involves defining a new closed-circuit approach specific 
to the recycling of fuel cells. It must meet 3 requirements: 
achieve a high degree of recovery of raw materials used in 
heat pumps, be compatible with environmental constraints, 
be economically viable.

https://www.h2-mobile.fr/actus/brecycle-recyclage-piles-combustible/

BReCycle:
Towards efficient 
recycling of fuel cells
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10% du PET recyclé dans le 
monde

De nos jours, les technologies 
de recyclage actuelles ne 
permettent pas de récupérer 
100% de la matière. Et le 
plastique recyclé n’est pas aussi 
pur que le PET initial, il ne peut 
donc plus être mis au contact 
d’aliments par exemple. En 
outre, ces procédés ne peuvent 
être reproduits qu’un nombre 
limité de fois. Au bout de cinq 
ou six recyclages, tout finit à 
l’incinérateur. 

Du PET comme neuf

Il s’agit d’une molécule 
biologique qui résout l’un des 
problèmes rencontrés avec un 
bon traitement du PET, à savoir 
la séparation des deux résines 
qui en sont constituées. Sophie 
Duquesne, chercheuse INRAE 
à l’Institut de Biotechnologie de 
Toulouse explique que :

Le PET est comme un collier de 
perles, l’une étant une résine 
et l’autre Une perle rouge, une 
perle bleue, une perle rouge, une 
perle bleue et ainsi de suite. 

Cette enzyme coupe la connexion 
entre chaque perle pour que 
chaque perle puisse être 
nettoyée puis refondue, à la fin 
du processus, nous récupérons 
un produit «qui a exactement 
les mêmes propriétés que le 
PET produit dans l’industrie 
pétrochimique». Par conséquent, 
ce PET peut même être utilisé 
pour l’emballage alimentaire.

h t t p s : // l i m p o r t a n t . f r / i n f o s -
e c o n o m i e - / 2 / 5 0 8 6 3 1

La découverte d’une 
start-up va enfin 
permettre de recycler le 
plastique à l’infini
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10% of the recycled PET in the world

Nowadays, current recycling technologies do not allow 100% 
of the material to be recovered. And recycled plastic is not 
too pure than the original PET, so it can no longer come into 
contact with food, for example. In addition, these processes 
can only be reproduced a limited number of times. After five 
or six recycles, everything ends up in the incinerator.

Like new PET

It is a biological molecule that solves one of the problems 
encountered with a good processing of PET, namely the 
separation of the two resins that are made of it. Sophie 
Duquesne, INRAE researcher at the Toulouse Biotechnology 
Institute explains that:

https://limportant.fr/infos-economie-/2/508631

The discovery of a 
start-up will finally 
allow plastic to be 
recycled endlessly
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Sateri Le producteur mondial du textile déclare avoir réussi à 
produire des fibres de viscose régénérées à partir de déchets 

textiles.

Cette société, basée à Shanghai, a déclaré que la nouvelle 
fibre était de qualité supérieure et qu’elle était principalement 
obtenu en utilisant un mélange de pâte dissolvante fabriquée à 
partir de déchets textiles recyclés après être consommes par la 
société suédoise Södra et d’autres pâtes de bois certifiées PEFC 
(Programme for the Endorsement of Forest Certification).

Voici la déclaration du président de Satori Allen Zhang : « Nous 
sommes ravis de commercialiser un nouveau produit qui répond 
aux aspirations de l’industrie de la mode pour des fibres 
textiles produites de manière plus durable. La technologie pour 
régénérer les déchets textiles en nouvelles fibres cellulosiques 
est en train d’émerger et représente un défi technique, mais, 
au cours des derniers mois, notre équipe de R&D a travaillé 
dur pour trouver le bon équilibre entre la production d’un 
produit en viscose recyclé tout en maintenant une haute 
qualité.»

https://www.modeintextile.fr/un-tri-automatise-pour-augmenter-le-recyclage-
des-textiles/

Sateri commercialise 
de la viscose régénérée 
à partir de déchets 
textiles
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Sateri The global textile producer claims to have 
successfully produced reclaimed viscose fibers from 

textile waste.

This Shanghai-based company said the new premium fiber 
mainly using a dissolving pulp blend made from recycled 
textile waste after being consumed by the Swedish company 
Södra and other PEFC (Program for the Endorsement of 
Forest Certification).

Here is the statement from Satori President Allen Zhang: 
«We are delighted to bring to market a new product 
that meets the fashion industry’s aspirations for more 
sustainably produced textile fibers. The technology to 
reclaim textile waste into new cellulosic fibers is emerging 
and represents a technical challenge, but, over the past 
few months, our R&D team has been working hard to 
find the right balance between producing a product. in 
recycled viscose while maintaining high quality»

https://www.modeintextile.fr/un-tri-automatise-pour-augmenter-le-
recyclage-des-textiles/

Sateri sells viscose 
regenerated from 
textile waste
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Une démarche incroyable. Pour lutter contre la pollution et la 
déforestation en Tanzanie. La start-up EcoAct transforme les 

déchets plastiques en poutre.

Le plastique est-il vraiment un ennemi de 
l’environnement ? 

On va vous présenter l’idée défendue par EcoAct, une start-up 
qui recycle les déchets plastiques de Tanzanie pour fabriquer des 
poutres de construction. Découverte d’une initiative surprenante.

Les déchet plastique ont désormais droit à une seconde vie en 
Tanzanie. Grâce à cette startup EcoAct qui les utilise pour lutter 
contre la déforestation du pays en les transformant en poteaux 
de différentes tailles, destinés à remplacer le bois et le métal.

Christian Mwijage est à l’origine de ce projet surprenant. En 
découvrant les paysages de Tanzanie se noyer sous un amas 
d’ordures plastiques (14 800 tonnes par jour, dont 48 % de 
plastique), cet entrepreneur a eu l’idée d’utiliser ces déchets 
pour palier un autre problème majeur dans le pays : celui de la 
déforestation. 

http://plastic-lemag.com/Des-dechets-plastiques-reconvertis-en-poutre-de-
construction

Cette entreprise 
fabrique des poutres 
de constructions à 
partir de déchets 
plastiques



Bulletin de veille n°3

   Sommaire

  Actualité

  
Innovation

   Chiffres du mois

  Saviez vous

Tout savoir sur 
un déchet

Dz innovation

51

An incredible step. To fight against pollution and 
deforestation in Tanzania. The start-up EcoAct transforms 

plastic waste into beams.

Is plastic really an enemy of the environment?

We will present the idea defended by EcoAct, a start-up that 
recycles plastic waste from Tanzania to make construction 
beams. Discovery of a surprising initiative.

Plastic waste now has the right to a second life in Tanzania. 
Thanks to this startup EcoAct which uses them to fight against 
the country’s deforestation by transforming them into poles of 
different sizes, intended to replace wood and metal.

Christian Mwijage is at the origin of this surprising project. 
Discovering the landscapes of Tanzania drowning under a 
pile of plastic garbage (14,800 tons per day, 48% of which is 
plastic), this entrepreneur had the idea to use this waste to 
another major problem in the country. : that of deforestation.

http://plastic-lemag.com/Des-dechets-plastiques-reconvertis-en-poutre-

de-construction

This company manufactures 
construction beams from 
plastic waste
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Cette start-up souhaite 
transformer vos déchets 
alimentaires en plastique 
compostable
Une startup canadienne utilise une bactérie pour obtenir, à 
partir de déchets alimentaires et par fermentation, un polymère 
appelé polyhydroxyalcanoate, ou PHA. Celui-ci présente des 
caractéristiques similaires à la plupart des plastiques, mais a la 
particularité d’être biodégradable. On parle de bioplastique.

l’entreprise a développé une nouvelle bactérie capable de 
transformer les déchets organiques à base de carbone en 
bioplastique. En fait, ce principe se base sur l’activité de deux 
bactéries: le premier digère les déchets alimentaires, produisant 
des acides gras. Ceux-ci sont ensuite utilisés par le second groupe, 
qui les convertit en bioplastique. 

Selon la directrice exécutive de Genecis Bioindustries, Luna Yu, 
plus de 300 types de bactéries sont capables de produire diverses 
catégories de PHA, avec des utilisations possibles - entre autres - 
dans le secteur de la santé. 

https://www.tutoriaux-excalibur.com/threads/cette-start-up-souhaite-
transformer-vos-d%C3%A9chets-alimentaires-en-plastique-compostable.6546/
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This start-up wants to 
transform your food 
waste into compostable 
plastic
A Canadian startup uses bacteria to obtain a 
polymer called polyhydroxyalkanoate, or PHA, 
from food waste and fermentation. This has 
characteristics similar to most plastics, but has 
the particularity of being biodegradable. We are 
talking about bioplastics.

https://www.tutoriaux-excalibur.com/threads/cette-start-up-
souhaite-transformer-vos-d%C3%A9chets-alimentaires-en-
plastique-compostable.6546/
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Les innovations naissent parfois dans le besoin. 

Grâce à une aide du Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés, le jeune homme a pu construire 25 nouvelles 
maisons nécessitant chacune environ 6 000 bouteilles d’après 
Global Citizen. Ces constructions ont donc permis de recycler 
près de 150 000 bouteilles en plastique qui autrement auraient 
fini dans la nature.

Le recyclage au service des réfugiés :

Tateh Lehbib Breica vit dans un camp de réfugiés à Tindouf 
dans le désert à plusieurs kilomètres d’Alger. Ce jeune homme 
de 28 ans décide un jour d’utiliser des bouteilles en plastique 
pour rendre sa maison familiale plus résistante. Tateh empile 
les bouteilles, remplies de sable et de paille, les unes sur les 
autres créant ainsi un isolant et une fondation solide pour sa 
maison. Construite de façon circulaire, elle résiste ainsi mieux 
aux tempêtes dévastatrices et l’isolation permet de résister à la 
chaleur extrême du Sahara. 

https://www.middleeasteye.net/fr/reportages/la-rencontre-du-refugie-
sahraoui-qui-construit-des-maisons-partir-de-bouteilles-en

Algérie :
des maisons construites à 
partir de bouteilles plastique
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Innovations are sometimes born out of need 

With the support of the United Nations High Commissioner for 
Refugees, the young man was able to build 25 new houses, 
each requiring around 6,000 bottles, according to Global 
Citizen. These constructions have therefore made it possible 
to recycle nearly 150,000 plastic bottles that otherwise would 
have ended up in nature.

Recycling in the service of refugees:

Tateh Lehbib Breica lives in a refugee camp in Tindouf in 
the desert several kilometers from Algiers. This 28-year-old 
decides one day to use plastic bottles to make his family home 
more resilient. Tateh stacks the bottles, filled with sand and 
straw, on top of each other creating insulation and a solid 
foundation for his house. Built in a circular fashion, it is more 
resistant to devastating storms and the insulation helps with 
stand the extreme heat of the Sahara.

https://www.middleeasteye.net/fr/reportages/la-rencontre-du-refugie-
sahraoui-qui-construit-des-maisons-partir-de-bouteilles-en

Algeria:
houses built from plastic 
bottles
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70 000 tonnes est la quantité 

de dentifrice jetée à nos poubelles chaque année dans le monde, 

à cause des  4%   du dentifrice qui restent dans les 

tubes car nous ne pouvons pas les extraire  donc ils seront jeté. 

L’équivalant de 2,2 kilos  par seconde au 

niveau mondial.

Sans parler des 3000 tonnes des 

tubes dentifrice eux-mêmes.

6,6 tonnes d’émissions de CO2  

proviennent des 3000 tonnes 

de plastique des tubes jetés sous forme de déchet 

276 tubes est la moyenne des nombres de tube de 

dentifrice qu’une personne utilise au cours de sa vie.

276

Les chiffres du mois 

70 000 
6,6
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70 000 tonnes is the amount  

of toothpaste thrown in our trash every year around the world, 

because of the   4%   of toothpaste left in the tubes, we 

can’t extract them so they will be thrown away.

The equivalent  2,2 kilograms  per 

second worldwide.

Not to mention the 3000 tonnes of 

toothpaste tubes themselves.

6,6 tonnes of CO2 emissions come 

from 3000 tonnes tonnes of 

plastic from the tubes discarded as waste. 276 tubes  is the average number of tubes of 

toothpaste a person uses in their lifetime.

276
Figures of the month

70 000 
6,6
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Selon les dernières déclarations 
du Directeur Général de l’Agence 
Nationale des Déchets l’activité de 
recyclage des déchets plastiques 
peut créer plus de 7200 emplois, 
2200 emplois directs et 5000 
emplois indirects, ainsi que la 
mise en place de 90 unités de 
production pour le recyclage au 
niveau national.

Aussi, une récente enquête menée 
par l’agence a indiqué que le 
recyclage des déchets plastiques, 
en particulier des bouteilles 
estimées à 470000 tonnes par an 
(ce qui représente environ 4% des 
déchets ménagers), contribuera 
de manière significative à booster 
l’économie de notre pays à travers 
la création de richesse, d’emplois et 
d’unités de production. 

Selon l’étude réalisée sous la tutelle 
du ministère de l’Environnement, 
le recyclage et la valorisation des 
déchets plastiques permettront 
également la mise à disposition de 
100000 mètres cubes d’espace 
au niveau des casiers aux centres 
d’enfouissement technique, ce qui 
contribuera à trouver des solutions 
au problème de la saturation des 
casiers.

Saviez-vous qu’il 

est possible de créer 

plus de 7200 emplois 

simplement en 

recyclant les déchets 

plastiques?
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According to the latest statements 
from the General Manager of 
the National Waste Agency, the 
plastic waste recycling activity 
can create more than 7,200 jobs, 
2,200 direct jobs and 5,000 
indirect jobs, in addition to the 
establishment of 90 production 
units for the recycling at national 
level.

Also, a recent survey conducted 
by the agency indicated that 
recycling plastic waste, especially 
bottles estimated at 470,000 
tonnes per year (which represents 
around 4% of household waste), 
will significantly contribute to 
boosting whip to the capitalization 
economy of our country through 
the creation of wealth, jobs and 
production units. 

According to the study carried 
out under the supervision of 
the Ministry of Environment, the 
recycling and recovery of plastic 
waste will also make it possible to 
provide 100,000 cubic meters of 
space in the lockers at technical 
landfill centers, which will help to 
find solutions to the problem of 
the saturation of lockers.

Did you know that it is 

possible to create more 

than 7,200 jobs just by 

recycling plastic waste?
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TOUT SAVOIR 
SUR UN DÉCHET
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Exemple 

Vêtements usagés, tissus techniques en fin de vie, chutes de 
fabrication des filatures et usines de moulinage, tissage, tricotage ou 
ennoblissement, chutes de tissus, chiffons usagés, chutes de coupe, 
déchets textiles d’emballages, linge…

Classification
Les déchets textiles sont classés dans la nomenclature algérienne 
des déchets dans la catégorise : déchets ménagé et assimile DMA.

Code déchet
Selon le journal officielle de la république algérienne 

•	 4.2.2 fibres textiles ouvrées.

•	 4.2.3 fibres textiles non ouvrées

LES 
DECHETS 
TEXTILES 

DEFFINITION
Selon le dictionnaire en ligne (dictionnaire-environnement)

Les déchets textiles proviennent de deux sources principales:

•	 Les déchets neufs, chutes de production, générés par l’industrie 
textile ;

•	 Les chiffons et textiles usagés provenant des ménages ou des 
entreprises.
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Impact environnemental des déchets textiles

En matière d’émissions de GES, la production et la consommation 

associées au secteur textile seraient responsable de l’émission de 1,7 
milliard de tonnes de CO2eq par an. Selon les Nations Unies, cela 

représente près de 10 % des émissions totales, soit autant que les 
transports aérien et maritime réunis. Des différentes étapes du 
cycle de vie d’un tee-shirt en coton, c’est son utilisation qui 

serait la plus émettrice (52%), suivie de sa fabrication (26%) et 

de la production des matières premières (14%).

Le secteur est également un utilisateur important et 
croissant de ressources énergétiques et hydriques. Plus 

de 98 millions de tonnes d’énergie fossile seraient ainsi 
utilisés par an, dont du pétrole pour la production de fibres 
synthétiques,

En matière de produits chimiques toxiques, des études 

récentes indiquent que le coton consomme 6% du 
volume total des pesticides (insecticides et herbicides) 
utilisés en agriculture, souvent parmi les plus toxiques 
du marché(classement par l’OMS comme ‘très’ et 
‘extrêmement dangereux’).

Le secteur produit également 92 millions de tonnes 

de déchets par an, sachant que seulement de 15 à 

20% du textile était recyclé en Europe en 2005. Selon 

Greenpeace, 100 milliards de vêtements auraient été 
consommés dans le monde en 2014

Au final, selon une recherche du Joint Research Center, 

l’habillement représenterait de 2 à 10% de l’empreinte 
environnementale globale des ménages dans les pays 
riches, au quatrième rang après le logement, la mobilité et 
l’alimentation. Un rapport du Global Fashion Agenda (GFA) 

de 2017 donnait lui une estimation située entre 4 et 6% de 
l’impact environnemental total de l’UE.
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VALORISATION ET TRAITEMENT

Collecte

Ces déchets sont récupérés

• par des professionnels collectant les déchets de fabrication provenant du 
textile et de l’habillement,

• par des organisations caritatives, entreprises de réinsertion collectant les 
articles textiles usagés des particuliers,

• par des points d’apport volontaires (conteneurs mis à la disposition de la 
population dans les lieux publics) ou en déchèteries,

• par des spécialistes du déchet pour les déchets souillés.

Les chutes de fabrication font l’objet d’une récupération à travers un circuit de 
collecte professionnalisé.

Transport

Le transporteur doit déclarer sont activité en préfecture si la quantité transportée 
dépasse 500kg de déchets non dangereux par chargement.
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Typologie de valorisation et secteurs utilisateurs de textiles en fin de vie

Différentes formes de recyclage des textiles usagés 
existent

• la réutilisation pour un usage identique à leur première utilisation ;

• le recyclage en boucle fermée qui consiste à refaire des articles textiles 
à partir de textiles recyclés ;

• le recyclage en boucle ouverte qui consiste à développer de nouveaux 
produits grâce à la matière textile (isolants, essuyage);

• d’autres formes de valorisation matière et énergétique.

De nombreuses solutions de recyclage des textiles existent, comme en 
atteste la figure ci-dessous.
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Le recyclage mécanique

Le recyclage mécanique, technique la plus utilisée à ce jour, consiste à 
récupérer les matériaux textiles après un traitement mécanique. Il regroupe 
différentes méthodes.

La coupe

Le procédé de recyclage mécanique le plus courant consiste à couper et 
déchiqueter le tissu en petits morceaux qui peuvent être utilisés comme 
garnissage dans des matelas ou des tapisseries d’ameublement, comme 
isolation ou comme sous-couche de tapis. La coupe concerne généralement 
les articles d’habillement arrivés en fin de vie. Cela consiste à découper les 
textiles, les reconditionner et enfin commercialiser les produits secondaires. 
Les opérations de coupe sont réalisées soit manuellement à l’aide de 
scies ou d’emporte-pièces, soit mécaniquement à l’aide de coupeuses 
automatisées.

L’effilochage

L’effilochage est une opération qui consiste à transformer les textiles en fibres 
en les passants au travers d’une effilocheuse qui va étirer et déstructurer la 
matière. Le broyage : Un autre type de recyclage mécanique est le broyage 
des textiles mis au rebut. Cette opération consiste à réduire les textiles 
usagés en les broyant afin d’obtenir des fibres très courtes ou des poudres. 

Le défibrage

Le défibrage est un procédé qui permet de récupérer des fibres suffisamment 
longues pour être utilisées en filature, dans le but de produire de nouveaux 
articles textiles en tricotage ou en chaîne et trame
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Le recyclage physique

Le recyclage physique des textiles va utiliser des technologies qui font appel 
aux propriétés physiques des matériaux à traiter.

Un obstacle important au recyclage des vêtements et autres textiles provient 
de leurs fibres originelles, dont la plupart sont composées d’un mélange de 
fibres. Les mélanges les plus couramment utilisés dans l’industrie textile sont 
les mélanges de coton et de polyester, dans différentes proportions (50,50/ 
70/30 ou 7030/). Les mélanges sont souvent binaires (deux matières), mais 
peuvent être aussi ternaires voire quaternaires.

Les industriels ont recours à des mélanges de matières soit pour des 
raisons techniques (augmenter les résistances grâce à la fibre de polyester), 
soit pour des raisons économiques

Lorsque les articles textiles arrivent en fin de vie, la difficulté réside dans 
le mélange de matières qui n’ont pas les mêmes propriétés, et donc qui 
ne sont pas directement réutilisables en tant que telles dans d’autres 
applications
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LE CADRE REGLEMENTAIRE

Loi N 01-19 du 12 Décembre 2001, relative à la gestion, au 
contrôle et l’élimination des déchets.

Loi N 03-10 du 19 juillet 2003, relative la protection de 
l’environnement dans le cadre du développement durable.

Décret exécutif n° 97-429 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 
novembre 1997 relatif aux spécifications techniques applicables 
aux produits textiles (JO N°75 du 12 Novembre 1997, P17);

Arrêté interministériel du 6 Dhou El kaâda 1421 correspondant 
au 31 janvier 2001 modifiant l’arrêté interministériel du 9 Dhou 
El Hidja 1417 correspondant au 16 avril 1997 relatif aux conditions 
et modalités d’importation et de commercialisation des produits 
textiles confectionnés usagés (JO N°11 du 12 Février 2001, P23);

Arrêté interministériel du 9 Dhou El Hidja 1417 correspondant 
au 16 avril 1997 relatif aux conditions et modalités d’importation 
et de commercialisation des produits textiles confectionnés 
usagés (JO N°37 du 03 Juin 1997, P45) ;

Décret exécutif n° 97-429 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 
novembre 1997 relatif aux spécifications techniques applicables 
aux produits textiles (JO N°75 du 12 Novembre 1997, P17);

Décret exécutif n° 07-144 du 2 Joumada El Oula 1428 
correspondant au 19 mai 2007 fixant la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l’environnement.

Décret exécutif nº 06-104 fixant la nomenclature des déchets, y 
compris les déchets spéciaux dangereux.
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تقريــر  علــى  العــدد  لهــذا   DZ INNOVATION فقــرة  تحتــوي 
خــاص بالســيد وعــراب اليــاس 49 ســنة مــن الجزائــر العاصمــة، 
تدويــر  إعــادة  مجــال  فــي  مبتكــرة  فكــرة  مشــروع  صاحــب 
النفايــات »تحويــل علــب األلمنيــوم الــى تحــف فنيــة« ألكثــر 

مــن 15 ســنة.

لتفاصيل أكثر تابعوا هذا الفيديو 







https://fr-fr.facebook.com/AgenceNationaleDesDechets/
https://twitter.com/andalgerie%3Flang%3Dfr

	LES DECHETS TEXTILES 

