Coopération avec le secteur privé en Afrique:
«Protection des ressources et du climat grâce au traitement et à la valorisation des déchets générés localement sous forme de combustibles de
substitution dans l'industrie cimentière régionale»
Stratégie et aperçu du projet

Stratégie

Eléments essentiels de la chaîne d'impacts 1)

Orientation stratégique

Utilisation efficace des ressources et réduction de la
pollution de l'environnement due aux émissions de gaz
nocifs grâce à une augmentation de l’exploitation des
déchets en tant que sources d'énergie secondaire
(illustration à l'instar de l'industrie cimentière).

Objectif
de
développement

la

mesure

de

Indicateurs et paramètres quantitatifs et qualitatifs 3)

Résultats/ Plan opérationnel (PO) 5)

Mise en place d'ici la fin 2013 d'un service de gestion des flux
de déchets commerciaux et industriels et des déchets
domestiques destinés à être valorisés (valorisation matières
et/ou énergétique) en CSS de qualité garantie, avec la
participation du secteur privé, des communes, du secteur
informel et des services publics responsables de l'élimination
des déchets. Cette mesure couvre le potentiel logistique et
économique de transformation en CSS des régions cibles
suivantes: Grande Casablanca/ Chaouia-Ouardigha/ TadlaAzilal. D'ici la fin 2014, quelque. … t/a seront ainsi être traités
en conformité avec les normes de qualité et valorisés en
CCS tout d'abord dans le cadre d'un projet phare de
l'industrie cimentière des régions cibles.

Fixation de l’encadrement logistique, technique et
administratif d'une gestion efficace des déchets
commerciaux/industriels
et
domestiques
et
communication de cet encadrement aux acteurs du
secteur privé, aux communes, au secteur informel et
aux autorités compétentes en matière de d´élimination
des déchets.
Justificatif: Inventaire des données économiques,
techniques, logistiques et socio-économiques, fiches
techniques

Sensibilisation des générateurs de déchets dans le secteur
commercial et industriel aux fins d'assurer le tri et la mise à
disposition de déchets appropriés pour une utilisation sous la
forme de CSS. En outre, assurance du respect des
conditions qualitatives par le biais de contrats-cadres.
Examen du potentiel disponible à l'échelon régional en
fractions de matières (plastiques) à fort pouvoir calorifique
pouvant être récupérées à partir des déchets domestiques
en tenant compte du Plan national de gestion des déchets et
intégration dans la gestion des flux de matières.

Un service de gestion des flux de matières enregistrera les
catégories de déchets potentiellement appropriés à une
valorisation sous forme de CSS en les ventilant selon leur
origine, leur volume et leurs propriétés ainsi qu'en fonction
des disponibilités organisationnelles, logistiques, techniques
et économiques des régions cibles. Un premier bilan sera
présenté vers la mi-2013 au plus tard.

Installation des instruments de gestion interne des
déchets auprès des acteurs du secteur privé
Justificatif: Réalisation de séminaires, élaboration de
guides.

Prise de conscience des entreprises du secteur de
l'élimination et du transport des déchets, en tant
qu’intermédiaires entre les générateurs de déchets et les
producteurs de CSS, du potentiel commercial offert par le
projet permettant une extension de leurs services (ainsi que
la création d'emplois supplémentaires). Renforcement
également de leur engagement en tant qu'investisseurs;
garantie de l'approvisionnement de cimenteries en quantités
définies par des contrats-cadres.

Un système garantissant la qualité de la manipulation des
déchets et la fixation des valeurs de référence à respecter
dans le cadre de la production de CSS de qualité garantie
sera développé avant la fin du premier semestre 2013. Ce
système sera mis au point en coopération avec les acteurs
impliqués avant la fin 2013 et publié sous la forme d'une
directive intitulée «Dispositions fixant la qualité et les
contrôles pour les combustibles de substitution produits à
partir de déchets à fort pouvoir calorifique.

Présence d’un système d'assurance qualité sur toute la
chaîne de valorisation auprès des acteurs logistiques
participant au projet.
Justificatif: Manuel, fiches techniques, contrat-cadre
(modèle)

Intégration du secteur informel dans le projet par le biais de
campagnes d'informations ciblées, ce qui permettra la mise
à disposition de déchets appropriés à partir de ce secteur
ainsi qu'un transfert ou une intégration progressive des
activités informelles dans le segment formel du marché.

Une approche méthodologique pour le transfert/la
transformation des activités du secteur informel en services
réglementés sera élaborée avant la fin du premier semestre
2013 en coopération avec ...., afin de familiariser les acteurs
correspondants dans le périmètre de l'installation de
traitement avec leur nouvelle fonction.

Le secteur informel est désormais sensibilisé par
différents
effets
incitatifs
et
contribue
à
l'approvisionnement en déchets appropriés, en
conformité aux spécifications particulières.
Justificatif: Réalisation de manifestations d'informations
et de prises de contact.

Aménagement et extension à moyen terme d'un marché
durable de la demande en combustibles ou matières
secondaires de substitution de qualité garantie (ci-après
désignés par «CSS»).
Acteurs ciblés (intégration dans le projet):
Entreprises commerciales et industrielles (générateurs de
déchets), entreprises d'élimination et de transport des
déchets, producteurs de combustibles secondaires
qualitatifs, industrie cimentière, constructeurs mécaniques,
autorités d'autorisation, secteur informel avec transfert vers
le secteur formel (marché des services d'élimination des
déchets).
Mise à disposition dans une région cible de déchets
appropriés pour un traitement en vue d'une transformation
en CSS, puis progressivement livraison de charges jusqu'à
concurrence d'un volume de
t/a à la cimenterie du
partenaire participant au projet (Cimat S.A.).

Utilité de la prestation

Reconnaissance par au moins un, sinon plusieurs,
investisseur(s) du potentiel économique de la production de
CSS, de sorte que la première unité permettant un
approvisionnement de ....t/a en CCS de qualité garantie
pourra être construite/mise en service; approvisionnement
en CCS de la cimenterie du partenaire sur la base d'un
contrat de plusieurs années.

Une première unité de production de CSS de qualité
garantie, d'une capacité de ..t/an de CSS, sera mise en
service avant la fin 2014. Elle approvisionnera la cimenterie
du projet de manière continue, conformément aux
spécifications fixées contractuellement.

Présentation des résultats de l’examen des conditions
logistiques et qualitatives auxquelles est subordonnée
l'utilisation des déchets communaux dans les régions
cibles;avec
estimation du potentiel
quantitatif
économiquement utilisable.
Justificatif: Analyse du flux de matières, fiches
techniques, estimation coûts/avantages.

Le profil des exigences à imposer aux fins de garantir
un traitement efficace des déchets et leur valorisation
matières et/ou énergétique sous forme de CSS a été
mis au point.
Justificatif: Cahier des charges, étude préliminaires et
d'avant-projet pour un traitement mécano-physique de
déchets solides, contrat de fourniture (modèle).
Un investisseur est lié par un contrat de fourniture de
CSS et met une installation d'une capacité de
traitement de n …t/a en service.

Equipement de la cimenterie du partenaire cimentier pour
l'utilisation de CCS en vue de la diminution de l'emploi de
ressources fossiles et d’une réductiondes émissions de gaz
polluants à partir de la cimenterie.

Le cimentier du projet pilote respectera les dispositions de la
directive UE relative à la co-incinération de déchets sous
forme de combustibles de substitution en procédé coprocessing; d'ici la fin 2015, il diminuera de 25 % son
utilisation de combustibles fossiles en les remplaçant par
...t/a de CSS.

Évaluation
des
conditions
organisationnelles,
techniques et économiques pour l'équipement de la
cimenterie. Réalisation de l'investissement au vu des
résultats de l’analyse positive coûts/avantages;
détermination des installations techniques nécessaires
au procédé de co-incinération, commande et mise en
service avant le deuxième semestre 2014.
Justificatif: Analyse de la rentabilité, étude préliminaire,
avant-projet sommaire et détaillé, commandes de
livraison, mise en service.
Justificatif: Analyse du flux des matières.

Sensibilisation du ministère partenaire permettant, par
l'élaboration d'un cadre législatif, d’encourager les stratégies
de tri sélectif et la valorisation des fractions précieuses
contenues dans les déchets domestiques ainsi que dans les
déchets industriels, en s'écartant dans le même temps de la
politique de gestion des déchets suivie jusqu'à présent qui
consistait uniquement en une élimination par mise en
décharge. Promulgation de règlements correspondants dans
les .... années suivant le démarrage de la mesure de
développement. Parallèlement, garantie, grâce à de tels
règlements,d’une offre qualitative solide en CSS obtenus à
partir de déchets appropriés sélectionnés en conformité avec
des normes de qualité précises, et valorisés conformément à
une réglementation uniforme.

Un règlement relatif à l'utilisation de déchets aux fins de coprocessing entrera en vigueur le...., la directive actuelle sur
l'utilisation des déchets sous forme de combustibles/matières
de substitution sera mise en œuvre en tant que cadre légal
contraignant par un arrêté avant la fin 2014.

Publication sous la forme de règlements infralégaux
des profils d'exigences avec spécifications des
propriétés admissibles des déchets destinés à la
production de CSS de qualité garantie, en vue
d'assurer que les seuils prescrits dans la directive
relative à co-incinération de déchets (directive
200/76/CE) soient respectés.
Justificatif: Arrêté, normes, règles, standards;
mesures des émissions

Prestations

Les acteurs responsables du PGPE (et plus précisément, en
l'occurrence ceux responsables de sa composante gestion
intégrée industrielle des déchets) assureront la conduite de
la mesure de développement (plan opérationnel),
interviendront en tant qu'intermédiaires entre les différents
acteurs (cartes des acteurs) et développeront un service de
gestion ciblée des flux de matières tout au long de la chaîne
de valorisation/d'approvisionnement (devis estimatif des
quantités pour un approvisionnement économiquement
rentable en CSS).

Garantie par un suivi spécifique des résultats du projet
de la possibilité d’un contrôle des indicateurs définis
pour les avantages directs et indirects,l'utilité des
prestations et les prestations proprement dites.
Contrôle de l'avancement du projet et des résultats
(intermédiaires) prévus sur la base de milliaires
définies; corrections et/ou modifications, si besoin.
Justificatif: Plan du suivi

Activités:

Collecte et évaluation des données de base relatives au
potentiel de déchets (sources, quantités, propriétés) et aux
aspects logistiques (périmètres, acteurs); examen et
éclaircissement des problèmes survenus aux interfaces de
la chaîne de valorisation, planification des équipements et
installations techniques nécessaires, sur la base d'un
système assurance qualité mis au point en coopération avec
les différents acteurs, analyse des coûts/recettes et
élaboration d’un plan commercial, de programmes de
sensibilisation et de formation, suivi (observations des
modifications) et contrôle des résultats.
Étude des capacités et budgétisation.

Elaboration d'un échéancier-cadre ventilé en fonction
d'objectifs définis et décrivant le déroulement dans le
temps des prestations calculées et des activités
prévues, avec fixation des milliaires de contrôle:
correction ou adaptation nécessaire des champs
d'activités observés.

PGPE, M. Stock/ 07232012

GIZ-

