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Le Voyage a eu lieu du 26 au 31 octobre 2009 en Allemagne. La Liste des participants et le
programme du Voyage sont consignés dans le tableau suivant

LISTE DES PARTICIPANTS
M. Abdelkader AJIR, Chef de Service,
Direction de la Surveillance et de la Prévention des Risques, SEEE/DE
M. Hicham Arradi ALAOUI, Cadre au sein de la Direction de la Production Industrielle,
Ministère de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies
M. Abdelkader ARAD, Chef de Département Energie & Environnement Société Anonyme
Marocaine de l’Industrie du Raffinage SAMIR
Mme Meriem BAHRI, Division des Projets Pilotes et des Etudes d’Impact, SEEE/DE
Mme Zineb BENHABIBA, Chef de Division de la Gestion des Situations à Hauts Risques,
Direction des Affaires Techniques et des Relations avec la Profession,
Ministère de l’Equipement et du Transport
Mlle Farida BOUFTASS, Chef de Projet, Centre Marocain de Production Propre CMPP
M. Abderrahim BOURDANE, Direction de la Réglementation et du Contrôle, SEEE/DE
Mme Salima DEMNATI, Service Extérieur de l’Environnement,
Région de l’Oriental, SEEE/DE
M. Kamal ELMDARI, Service Extérieur de l’Environnement,
Région de Doukkala Abda, SEEE/DE
M. Bouchaib EL HACHADI, Comission Hygiène/Securité/Environnement,
Fédération de la Chimie et de la Parachimie FCP
M. Moulay El Hassan Zoubir IDRISSI, Chef de Service, Direction de l’Eau et de
l’Assainissement, Direction Générale des Collectivités Locales, Ministère de l’Intérieur
M. Dr. Abdelkrim JAAFAR, Sce. de la Programmation des Activités Hospitalières, Direction
des Hopitaux et des Soins Ambulatoires, Ministère de la Santé
Mme Amal LAIDOUNI, Direction de la Formation des Cadres, Ministère de l’Intérieur
M. Amine AIT LHAJ, Conseiller Technique Junior,
GTZ-PGPE/ Composante Gestion intégrée de déchets Industriels et Dangereux
Mme Yassmina MERROUN, Service Extérieur de l’Environnement,
Région de Grand Casablanca, SEEE/DE
M. Mohammed MEHDI, Chef de Service, Direction de la Surveillance et de la Prévention
des Risques, SEEE/DE

M. Youssef MOUNTASSIR, Conseiller Technique Junior,
GTZ-PGPE/ Composante Gestion intégrée de déchets Industriels et Dangereux

Mme Wafaa OUAHBI, Chef de Service, Direction de la Réglementation et du Contrôle,
SEEE/DE
M. Nabil SAOUAF, Directeur, Association Marocaine de Plasturgie AMP
Mme Saloua SENOUSSI, Service Extérieur de l’Environnement, Région de Grand
Casablanca, SEEE/DE
M. Michael E. L. STOCK, Conseiller Technique Senior,
GTZ-PGPE/ Composante Gestion intégrée de déchets Industriels et Dangereux
Mme Khadéja EL YACOUBI, Service Extérieur de l’Environnement,
Région de Fés Boulmane, SEEE/DE
PROGRAMME DU VOYAGE

Lundi,
26.10.2009
Mardi,
27.10.2009




Visite d’une Entreprise de Gestion des déchets ménagers, assimilés,
industriels et dangereux et de la décharge contrôlée centrale (déchets
dangereux)






Mercredi,
28.10.2009

08h30 Départ de l’hôtel
Visite de l’Entreprise AGR-Unternehmensgruppe
Stockage provisoire, Traitement Physico-Chimique, Incinération
dans un four à haute température
13h00–14h00 Pause-déjeuner
14h00–16h30 Visite de la décharge contrôlée centrale
« Emscherbruch »
(ZDE)
de
l’Entreprise
AGRUnternehmensgruppe
16h30-17h15 retour à l’hôtel (Fin du programme)

Visite d’une Entreprise de Gestion des déchets du secteur de l’industrie
chimique (dangereux)








Jeudi,
29.10.2009

Vol Air France Rabat-Paris/Paris-Düsseldorf, Arrivée 22h05
Transfert à l’Hôtel Excelsior Düsseldorf

08h30 Départ de l’hôtel
10h00 Visite de l’Enterprise Bayer/ CURRENTE
11h15 Pause café
11h45 Présentation d’un exposé sur la Gestion des déchets
dangereux chez Bayer/ CURRENTA
13h30 Pause-déjeuner
14h30 Transfert à Cologne
16h00 Arivée à l’hôtel Fin du Programme

Visite d’une Entreprise de Gestion des déchets ménagers et assimilés
(non dangereux) et le Salon professionnel international de la Gestion
des déchets et des technologies environnementales



08h30 Départ de l’hôtel, Transfert à Erfstadt
09h00 Visite de l’Entreprise REMONDIS, Traitement des
déchets comme un combustible secondaire



11h30 Transfert à Cologne Le Salon ENTSORGA-ENTECO





Vendredi,
30.10 2009

Visite du Salon ENTSORGA-ENTECO





8h30 Départ de l’hôtel, Transfert au Salon ENTSORGAENTECO
9h15 Visites des Stands différents
11h00 Rencontre
su Stande de Bifa : Institut de
l’Environnement, Gestion des déchets. Développement des
mesures et des procédures d’évitement, de réduction et de la
valorisation des déchets pour les entreprises d’élimination
Présentation de Bifa par le Directeur de l’Institut
13h00 retour à l hôtel
Activités libres durant l’après-midi



Vol Air France Düsselldorf-Paris / Paris Rabat, Arrivée 22h05





Samedi,
31.10.2009

Visites des Stands et participation dans des ateliers présentés
par les entreprises suivantes
 Vecoplan sustainable technology
 VKS Association de gestion des déchets des collectivités
locals et du nettoyages minicipal
 BGS Valorisation des déchets de production spécifique
Discussions et débats
17h30 retour à l’hôtel Cologne
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I.

CONTEXTE DU VOYAGE D’INFORMATION

Durant la phase 2, la coopération technique allemande, a réalisée divers actes. La participation
active dans les mouvements de développement et l’amendement d’avantage du champ fertile
des activités du département de l’environnement, dans ses orientations pour consolider le

contexte national en matière de gestion des déchets en générale et des déchets dangereux en
particulier.
Le renforcement des capacités des parties prenantes dans le secteur de la gestion des déchets
dangereux au Maroc, est l’un des raisons d’être de la composante « gestion intégrée des
déchets dangereux » du PGPE de la GTZ. Pour se faire, la composante « gestion intégrée des
déchets industriels et dangereux » a assurée tous les moyens nécessaires pour arriver à ses
objectifs comme mentionné dans les indicateurs de la composante. Moyennant des ateliers de
formations, des études techniques et des projets pilotes nous avons essayé de transférer les
expériences étrangères et les bonnes pratiques en matière des déchets dangereux tout en les
adaptant au contexte national. Et afin de compléter ces aspects théoriques, nous avons
également organisé des voyages d’informations au profit des cadres du département de
l’environnement, d’autres ministères professionnels, des associations et fédérations
professionnelles et des universitaires.
Bien entendu, le voyage d’information que nous avons organisé fin octobre 2009 s’inscrit dans
le cadre des voyages d’information planifiés. Lors de ce voyage nous avons mis l’accent sur le
développement des concepts organisationnels des institutions qui s’occupent des déchets
dangereux et de voir les possibilités de transposition desdits concepts sur le cadre
réglementaires et intentionnels au Maroc.
Les objectifs de ce voyage d’information sont :







II.

S’inspirer de l’expérience allemande, en matière de gestion des déchets dangereux.
Connaître le circuit du déchet de la production jusqu’à son élimination.
Visite des établissements classés de traitement et d’éliminations des déchets.
Renforcer les aspects organisationnels des cadres du département de l’environnement
« team building » tout en menant une réflexion profondes relatant la gestion des déchets
dangereux et le cadre réglementaire et institutionnel présent et en perspective.
Recensement de tout les besoin du partenaire, pour continuer la coopération dans une
atmosphère clair.

DÉROULEMENT DU VOYAGE D’INFORMATION

Le voyage a eu lieu du 26 au 31 octobre 2009 en Allemagne. Ci-dessous la liste des
participants et le programme du voyage.

III.

LES ACTIVITÉS
3.1

Premier jour (27/10/2009)- AGR Unternehmensgruppe
contrôlée centrale « Emscherbruch »

- la décharge

Avant d’entamer la visite des unités industrielles, du centre de traitement des déchets. Les
gérants de l’entreprise d’AGR Unternehmensgruppe, ont accueilli chaleureusement la
délégation marocaine. Par la suite il était sujet de faire une présentation d’information sur la
situation de gestion des déchets avec ses différents volets en Allemagne ainsi que dans les
länder qui abrite l’entreprise d’AGR Unternehmensgruppe. Lors de cet exposé il y avait un
transfert des expériences et un échange des informations extraordinaire et fructueux.
A

Les modes de traitements au niveau d’AGR


Le stockage intermédiaire : est une opération qui se fait après avoir accepté les
déchets au niveau de la portuaire de l’usine. Durant cette opération les participants ont observé
directement les procédures d’acceptation des déchets en terme de vérification du bordereau de
suivi des déchets, les déclarations, les notifications… etc. le stockage intermédiaire est une

opération d’une importance extrême car elle permet une bonne gestion de l’espace, la qualité
du service et surtout l’organisation du site.

Le traitement physico-chimique : après le tri des déchets, ces derniers sont orientés
vers les unités de traitements adéquates. Le traitement physico-chimique des déchets réalise
leur transformation par des méthodes utilisant des réactions chimiques ou des procédés
physiques de séparation. Le choix de tel ou tel procédé de traitement doit être adapté aux
caractéristiques de déchet, et de son contenu, et des éléments qu’il contient ;
Les principaux paramètres de choix sont :
o
o
o
o

l’état du déchet : liquides, boues ;
le type de polluant contenu (Chrome 6, cyanure, etc…)
la nature de la pollution organique ou minérale ;
le pH de la solution.



L’incinération à haute température : on a vu un hall de réception et une fosse permet
d’homogénéiser les produits et d’alimenter, éventuellement en continu l’installation de
combustion. les fours fonctionnent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 tandis que la collecte ne
s’effectue que 6 demi-journées par semaine. Il existe une chaudière qui peut éventuellement
récupérer la chaleur et la valoriser, sous forme d’énergie électrique et de chauffage
(cogénération).
B

La décharge centrale

Lorsque on ne peut, ni recycler ni valoriser ni incinérer, et bien la dernière solution est la
décharge, comme suite logique à ce que nous avons vu le matin, nous nous somme orienté
vers une décharge contrôlée située au niveau de la région de « Emscherbruch ». Il s’agit d’une
ancienne mine de sel, qui a été traité et consacrée par la suite pour le stockage des déchets
ménagers.
La grande industrialisation de la région, a poussée les décideurs pour revoir le sens
d’exploitation de cette décharge. Lors de notre visite cette décharge recevait dés déchets
dangereux, en faite elle était en cours ; de réhabilitation (coté déchets ménagers) et en même
temps, d’exploitation dans les nouveaux casiers conçus pour réceptionner des déchets
dangereux.
3.2

Deuxième jour (28/10/2009) Bayer/ CURRENTA :

Cette visite était une grande chance pour la délégation marocaine. Ceci parce que l’entreprise
Bayer est considérée parmi les plus grandes à l’échelle européenne. Elle exerce l’activité
d'incinération des déchets dangereux issus de l’industrie chimique.
Selon les expert de bayer, l’incinération constitue un moyen efficace d'élimination d'une grande
partie des déchets toxiques comme les déchets organiques, les eaux phénolées, les
hydrocarbures, les déchets chlorés...Elle peut être appliquée à toutes les formes de déchets,
qu'ils
soient
solides,
liquides
ou
pâteux.
Les températures de fonctionnement des centres d'incinération varient entre 900°C (déchets
simples) à 1 200°C (déchets organochlorés). Les fumées doivent subir, conformément à la
réglementation,
un
lavage
et
un
dépoussiérage.
L'admission des déchets dans les centres d'incinération est fonction :



de leur pouvoir calorifique, conditionnant des ajouts éventuels de combustible
de leur teneur en éléments chlorés qui détermine la température d'incinération et les
équipements de traitement des gaz d'incinération nécessaires




de leur teneur en métaux et en alcalins responsables de dégradations au niveau des
réfractaires des fours
du point éclair définissant leurs conditions de stockage.

Selon les experts de Bayer, les prix pratiqués tiennent compte du pouvoir calorifique des
déchets, de leur teneur en éléments indésirables tels que le chlore, les métaux ou le soufre et
du conditionnement.
La visite de l’entreprise Bayer était une grande chance pour les participants. Cette entreprise
est considérée parmi les plus grandes en Allemagne voir même en Europe. Généralement elle
traite les déchets dangereux issus de l’industrie chimique via incinération.

3.3

Troisième jour (29/10/2009) – Remondis- ENTSORGA- ENTECO:

Nous avons consacré la matinée de cette journée, pour visiter l’entreprise Remondis leader
mondial dans les services de l’eau et l’environnement.
En l’occurrence, cette entreprise est spécialisée dans le recyclage et la valorisation des déchets
non dangereux. Elle valorise différents déchets pour produire des combustibles alternatifs. Ces
produits de substruction ont plusieurs qualités, en effets, la qualité change en fonctions de la
qualité des additifs utilisés lors du traitement de la matière déchet.
L’après midi, était la première occasion pour visiter la foire ENTSORGA- ENTECO. Cette foire
était répartie sous forme plusieurs départements :









Gestion des déchets et recyclage.
La santé et la sécurité au travail.
Recherche et organisation.
Autorité locale et service de l’environnement.
Contrôle de la qualité de l’air.
Technologie et logistique.
Incinération et cogénération.
Eau et déchets liquides.

Ce jour là, on a vu les meilleures techniques disponibles qui existent dans le secteur de gestion
de l’environnement en générale et des déchets en particulier.les participants ont eu l’occasion
d’examiner directement des machines de recyclage de déchets de l’eau, de l air … etc.
Sur la marge de cette visite, nous avons rencontré quelques experts de l’association BGS qui
nous ont expliqué leurs partenariats avec l’état, pour la promotion des processus de recyclage
et de valorisation énergétique des déchets industriels banals. Ensuite c’était le rôle du bureau
d’étude Neovis qui nous a détaillé les méthodes techniques et procédés pour la préparation des
déchets susceptible d’être valorisés dans les fours des cimentiers.

3.4

Quatrième jour (30/10/2009) ENTSORGA- ENTECO

Visite libre à la foire ENSTORGA.

IV.

SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS

D’une manière exhaustive, ce voyage d’information a répondu aux besoins multiples des
différents participants. La diversité du programme a assurée un certain dynamisme dans le
groupe de travail et une grande motivation pour continuer ce processus de coopération.
D’une manière synthétique nous avons vu :

Déclaration / classification de déchets (dangereux), procédure de notification pour importations
et exportations de déchets (Regierungspräsidium (équivalent de wilaya) de Darmstadt / Bureau
de l’environnement de la ville de Francfort),
Gestion des déchets interne à l’entreprise.
Traitement de déchets dangereux (stockage intermédiaire, traitement physico-chimique,
séparation d’émulsion, prétraitement mécanique, incinération à haute température),
Préparation de combustibles secondaires à partir de déchets ménagers et industriels ainsi que
de déchets spécifiques issus de la production (Remondis Erftstadt)
Valorisation énergétique des déchets.
Entsorga- Enteco Cologne :
Avec des présentations choisies dans les secteurs „gestion municipale des déchets“ (VKS=
Fédération de la gestion municipale des déchets et DSD = système dual allemand),
„combustibles secondaires“ (BGS = Cercle de qualité pour les combustibles secondaires,
Vecoplan), fédérations de services municipaux et communaux responsables de la gestion des
déchets (AGR = Société d’élimination des déchets de la Ruhr), autorité bavaroise responsable
de la gestion des déchets (BifA Umweltinstitut).

V.

EVALUATION ET PERSPECTIVES

Ce genre d’initiative, permettra sans aucun doute aux différents acteurs qui managent ce
dossier de déchet/déchet dangereux, que ça soit l’administration ou bien le privé, d’avoir une
vue macroscopique et clair sur tout les éléments nécessaires, pour la compréhension du puzzle
de la gestion des déchets dans le monde.
Les appréciations globales de la délégation marocaine étaient enregistrées dans des fiches
d’évaluation, elles mentionnaient d’une manière exhaustive :




L’approfondissement des connaissances en matière de gestion des déchets avec une
meilleure consolidation de rapprochement et d’échange des expériences.
Accompagnement et renforcement des capacités de travail, et l’adoption des techniques
convenable pour une meilleure maitrise de gestion des déchets.
Les participants ont recommandé vivement l’organisation d’autres voyages, mais cette
fois-ci avec des thèmes plus technique et des groupes bien ciblés.

Finalement, la délégation a jugée le voyage d’information de très utile, et a remerciée l’équipe
de la composante « gestion intégrée des déchets industriels et dangereux »du PGPE pour leur
effort et leur initiative.

LES ENTREPRISES VISITÉES
AGR

Postfach 100144
45001 Essen

Le groupe AGR est depuis près de 40 ans – dés le début de la gestion adéquate des déchets en Allemagne
- un partenaire fiable pour les municipalités et l’industrie. Avec près de 15 filiales et sociétés
affiliées, et une vaste expérience dans l'exploitation des grandes installations industrielles, le
groupe AGR est engagé aujourd'hui dans tous les domaines des services de gestion des
déchets.
Les activités du groupe est de fournir des concepts et des solutions qui répondent aux exigences
de l'économie, l'écologie et la responsabilité sociale
Le Groupe AGR est spécialisé dans les domaines suivants:
Elimination des déchets, recyclage, services environnementaux el les services internes. le groupe a plus
de 1000 employés spécialisés.

REMONDIS

REMONDIS AG & Co. KG
44536 Lünen

REMONDIS AG & Co. KG est un leader mondial dans les services d'eau et de l'environnement
avec plus de 500 filiales et sociétés affiliées dans 21 pays européens ainsi qu'en Chine, Inde,
Japon, Taïwan et l'Australie. REMONDIS fournit dans le monde entier des services professionnels
pour plus de 20 millions de personnes d‘habitants et des milliers d'entreprises dans les domaines suivants
:

Gestion des ressources en Gestion du recyclage
eau

Service pour les citoyens

 Gestion d’eau pour l’industrie





et le commerce
 Planification, construction et
l’exploitation
des
réseaux
d’eau industriels
 Gestion d’eau pour les
communes
 - Global Water Franchise
Agency -

BAYER / CURRENTA









Solutions pour l’industrie
Partenariat-public-privé

Matières premières
Produits
Energie
Système DUAL EKO-POINT
Engrais et énergie à partir de
Biomasse

Système de Collecte
le tri
Recyclage de A à Z

Currenta GmbH & Co. OHG, Leverkusen
51368 Leverkusen

Comme un spécialiste d'élimination de tous genres des déchets, Currenta offre une vaste
gamme de services. Les domaines d’activité de l’entreprise sont, l’élimination des déchets
dangereux, la collecte, le recyclage, le traitement des eaux usées, Nettoyage de récipients, fûts
et citernes et le conseil sur l’utilistion optimale des technologies environnementales.
En outre, l’entreprise fait l’évaluation et la dépolution des terrains et des cites contaminées
chimiquement. Chacun de ces services peuvent être offerts :










La mise en décharge
L‘incinération des déchets
L‘incinération d‘air
L‘assainissement
Nettoyage des récipients
Représentation des intérets de l‘environnement
Services
Surveillance de l’environnement
Valorisation

LES STANDS VISITÉS AU SALON PROFESSIONNEL INTERNATIONAL DE LA GESTION
DES DÉCHETS ET DES TECHNOLOGIES ENVIRONNEMENTALES ENTSORGA – ENTECO

Vecoplan sustainable technology
Vecoplan Recyclage
Hall 06.1 Stand E011

VKS Association de gestion de déchets des collectivités locales et du nettoyage
municipal (VKS im VKU)
Hall 08.1 Stand C022, D039

BGS Valorisation des déchets de production spécifiques
Hall 08.1 Stand D039

Bifa Institut de l’Environnement : Gestion de déchets. Développement des mesures et des
procédures d‘évitement, de réduction et de la valorisation des déchets pour les entreprises
d’élimination
Hall 08.1 Stand D036

Visite autres stands à la Foire

