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Responsables de la gestion des déchets  

en Tunisie 

 A l'échelle nationale : le Ministère de l'Intérieur, et le 

Ministère de l’Environnement ( l'Agence Nationale de 

Gestion des Déchets) 

 A l'échelle locale : Les municipalités en vertu de la loi 

organique des communes et la loi n°96-41 relative aux 

déchets et au contrôle de leur gestion et de leur 

élimination 

 Les producteurs des déchets : en vertu la loi cadre 

n°96-41 selon deux principes: Pollueur-payeur et 

Producteur-récupérateur  



 Décret n°2005-2317 du 22/08/2005 portant création de 
l’Agence Nationale de Gestion des Déchets. 

  





  Loi n°96-41 du 10 juin 1996 relative aux déchets et au contrôle de leur gestion 

et leur élimination,  

  Décret n°97-1102 du 2 juin 1997 fixant les conditions et les modalités de reprise 

et de gestion des emballages utilisés. 

  Décret n°2000-2339 du 10 octobre 2000, fixant la liste des déchets dangereux, 

  Décret n°2002-693 du 1er Avril 2002 relatif  aux conditions et aux modalités de 

reprise des huiles lubrifiants et des filtres à huile usagés 

 Décret n°2005-2317 du 22 Août 2005 portant création d’une Agence Nationale 

de Gestion des Déchets ANGed, 

 Décret n°2005-3395 du 26 décembre 2006 fixant les conditions et les modalités 

de collecte des accumulateurs et piles usagés, 

•Décret n°2745 du 28 juillet 2008 relatif aux conditions et modalités de gestion des 

déchets  des activités sanitaires, 

•Arrêté du ministre de l’Environnement du 23 mars 2006, portant création d’une 

unité de traitement des déchets dangereux et de centres de réception, de stockage 

et de transfert, 

•Arrêté du Ministre de l’environnement du 17 janvier 2007, relatif à l’approbation 

des cahiers de charge pour la gestion des déchets non dangereux. 

 

 

Les textes réglementaires régissant la GDS 

 en Tunisie 



La planification de la gestion des déchets en Tunisie : 

Stratégie de gestion intégrée et durable des déchets SGIDD 

Programme national de gestion intégrée et durable des déchets PRONGIDD 

Programme déchets 

ménagers et assimilés 

Programme déchets 

industriels  dangereux 
Programme Filières 

Autres 

Programmes 

Schémas régionaux de gestion des déchets SRGD 

SRGD Gvt1 SRGD Gvt2 SRGD Gvt24 SRGD Rég.A 

. . . PCGD 1 PCGD 2 PCGD n PRur.GD 1 PRur.GD n . . . 
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Programmes : 

décharges contrôlées et des centres de transferts 

Unités de traitement et de valorisation … 

Programme de communication 

Programme de conteneurisation 

Programme de privatisation 

. . . 

. . . 

Plans communaux de gestion des déchets PCGD 



Préparation du guide PCGD 

Elaboration des PCGD’s dans des 
commune pilotes en utilisant le guide 

Révision et mise à jour du guide PCGD 

Formation des multiplicateurs PCGD 

Adoption et officialisation du guide PCGD 

Vulgarisation des PCGD’s dans les 
communes tunisiennes 

PHASE 2 

Diagnostic 

PHASE 3 

Elaboration  
PCGD 

PHASE 4  

Mise en 
œuvre PHASE 5 

Suivi et 
Evaluation 

PHASE 1 

Préalable 

Le Processus PCGD  … 



Structures de pilotage d’élaboration 

PCGD  …  

Groupe de 
travail 

ORG / GRH 

Groupe de 
travail 

TECH 

Groupe de 
travail 

COM 

Groupe de 
travail 

COÛT 

Comité de pilotage PCGD de la commune 

Comité régional de suivi  

des conventions ANGed / Gouvernorats 

Comité interministériel de suivi des 

recommandations OCT 

 Rôle… 

•Discussion et validation 

du guide PCGD 

•Réflexion sur la 

généralisation du PCGD 

 

•Suivi de l’état 

d’avancement PCGD 

•Appui auprès des inst. rég 

et loc. en cas de besoin 

 

•Appui et mise à la 

disposition des moyens  

• Discussion et validation 

des différentes étapes 

 



 Rapport de diagnostic détaillé de la gestion des déchets dans la 

commune 

 

 Programme d’actions étalé sur toute la période de validité du 

PCGD (5 ans) avec des fiches de projets / actions touchant les 

différents aspects de la gestion des déchets 

 

 Programme de communication en matière de gestion des déchets 

 

 Programme d’investissement  communal (base pour le PIC) 

 

 Programme de privatisation de la gestion des DM 

 

 Projets de coopération et de partenariat 

  … 

Les produits du PCGD : 



DONNÉES GÉNÉRALES (2)  

Plusieurs études ont été effectuées sur les déchets générés. Les 
données suivantes représentent les productions annuelles;  
 

 Déchets Ménagers                  : 2,2 millions T/an (0.5 kg/pers/j) 
 

 Déchets industriels  spécifiques     :  150 000 T/an 
 Phospho – gypse                               :  5 millions T/an 

 

 Déchets de soins                : 16 000 T/an 
 

 Déchets d’emballage              : 55 000 T/an (1 400 000 U/an) 
 

La Tunisie : environ 10,2 million hbts ; 165 milles Km2 
 

        : 24 gouvernorats; 264 communes 
Population communale : 65 % ( 35 % milieu rural ) 



LA GESTION DES  

DÉCHETS MÉNAGERS  

ET ASSIMILÉS 



STRATEGIE NATIONALE 

DE GESTION DES DÉCHETS MENAGERS ET 

ASSIMILES 

• Création de décharges contrôlées et de 
centres de transfert (en première phase). 

• Fermeture et réhabilitation des décharges  
anarchiques 

• Mise en place de systèmes intégrés de 
gestion des déchets (collecte, tri, traitement 
et valorisation, etc.). 

• Développement des filières de traitement, de 
recyclage et de valorisation des déchets (en 
considérant la composition des déchets). 



Papier 10%
Plastique 11%

Déchets organiques 
68%

Cuir et Caoutchouc 2%

Métal 4%

Textile 2%

Autres 3%

Composition des déchets 

ménagers et assimilés 

N.B: Pourcentage des déchets organiques: en 
France et Suisse 30% et  aux USA 23% 



 

 

       

    10 décharges controlées en 

exploitation 

    10 décharges    

programmées dans le cadre 

du XIème plan  

 

Le taux des déchets ménagers enfouis  

dans les décharges contrôlées  = 85% 

Après la réalisation des projets le taux = 93% 

Le Programme de gestion des 

déchets ménagers et assimilés 



Fermeture et réhabilitation des grandes 

décharges : 

 9 décharges (Bizerte, Nabeul, Hammamet, 

Sousse , Hammam-Sousse, Monastir, Sfax, 

Gabes, Djerba) 

Fermeture et réhabilitation des petites et 

moyennes décharges : 

 Environ 140 dépotoirs 

PROGRAMME DE FERMETURE ET DE 

REHABILITATION DES DECHARGES ANARCHIQUES  



 
• Réalisation de projets de collecte et de 

traitement des gaz générés par les 
décharges contrôlées; 
 

• Projet de valorisation énergétique du 
biogaz 

 



LA GESTION DES  

DÉCHETS INDUSTRIELS 

ET DANGEREUX 



- Etablissement de la liste des déchets dangereux 
selon leur  spécification et origine 
 

- Stockage et transport des déchets dangereux selon 
leurs caractéristiques et dangers  
 

-Création d’un centre de traitement des déchets 
industriels et spéciaux pour tout le territoire tunisien 
(exploitation 11/2009) 
 

-Création de trois centres de transfert  régionaux 
 
-Exportation de quelques  déchets dangereux à 
l’étranger  en se réfèrant aux conventions 
internationales  vu que leur traitement en Tunisie ne 
présente pas de rentabilité économique 
 

STRATEGIE NATIONALE: Déchets Dangereux 
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 Jradou

pôle centre (pôle centre / sud)

pôle nord

pôle sud

IRST Nord: Gvrts 

Bizerte, Béja, Jendouba, 

Seliana et le Kef 

Centre Jradou: Gvrts 

Grand Tunis, Nabeul, 

Zaghouan, Kairouan, 

Sousse,    Monastir et 

Mahdia 

IRST Centre: Gvrts Sfax, 

Kasserine, Sidi Bouzid 

IRST Sud: Gvrts Gabes, 

Gafsa, Tozeur,      Kebili, 

Medenine et Tataouine 



 

Centre de traitement des déchets industriels & 

spéciaux 



LES FILIÈRES DE GESTION DES 

DÉCHETS RECYCLABLES 



Principales filières   
 Les Filières mises en place : 

 Eco-Lef (emballages) 

 Eco-Zit & (huiles usagées) 

 Eco-filtre (filtres usagés) 

 Eco-batteries (Accumulateurs à plomb usagés)   

 Eco-piles                                                         

 Les Filières en cours  : DEEE, Pneus, VHU… 
  

 La stratégie en cours : 

 Comité de suivi pour la promotion de nouvelles filières 

 Etude de faisabilité technico-économiques/Filière 

 



Perspectives de Valorisation de La Biomasse:  

Valorisation Matière et Valorisation Energétique 

  

 Le Ministère de l’Environnement a lancé, à l’échelle 

nationale, des études afin d’évaluer le gisement de 

différents types de déchets organiques en vue d’optimiser 

leurs modes de valorisation. 

 
 Les quantités de déchets organiques produites à l’échelle 

nationale dépassent les 8 millions de tonnes/an (2008-

2009) . 

 

2 perspectives de valorisation :  

Matière 

 Energétique 
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8.100°000 T/an  

POTENTIEL EN DÉCHETS ORGANIQUES VALORISABLES 

EN TUNISIE 

5 515 883

1 940 830

655 600

Quantité exploitable de D.O.V
(T/an)

Secteur Agricole 

Secteur Agro-industriel 

Secteur Service 68% 

24% 

8% 



 Stockage et /ou épandage  

 Valorisation  

 Alimentation pour bétail  

 Amendement organique 



Potentiel 

compostable  

(T/an) 

Quantité de 

compost 

produite* 

(T/an) 

Valeur 

économique** 

(TND/an) 

Profit 

Dégagé*** 

(TND/an) 

Débouchés potentiels 

5 800 000 

 

2°850 000 

 

 

* (1 T de déchet 

produit 50% de 

compost)  

498 750 000 

 

 

** (1 T de compost 

est vendu en 

moyenne à 175 DT) 

174 562 500 

 

 

*** ( 35% du coût de 

vente représente la 

marge bénéficiaire 

du promoteur , 20% 

en investissement 

et 45% en transport 

et conditionnement)  

- Agriculture 

biologique, 

- Cultures irriguées,  

- Pépiniéristes, 

- Jardinage 

domestique, 

- Amendement des 

espaces verts. 

 

Si 10% du potentiel est réellement saisissable  

profit annuel net de 20 MDT/an  



Assistance technique de l’ANGed 

Projets Pilotes de Valorisation 

Energétique par Bio-méthanisation 

 

VDO 2010-2011 



Perspectives de Valorisation  Energétique de La Biomasse 

Evaluation du gisement et du potentiel mobilisable et 

éparpillé des déchets organiques (hormis les Ordures 

ménagères)  

Provenance des matières 
organiques 

 production  
en 103 tonne 

potentiel 
biogaz M m3 

Marchés municipaux et de gros 17.5 3 

Conserveries de fruits et légumes 39.5 10 

Les margines 1000 24 

La vinification 10.5 3,5 

Les abattoirs de bétail 30 4 

Les abattoirs de volailles 48 10 

Les activités de restauration 69 17 

Les fumiers 2 200 350 

Les fientes liquides 400 36 

Boues de stations d’épuration 350 44 

Total  > 4 M de T 500 



www.anged.nat.tn 

•Potentiel en Biogaz: 500 millions de m3/an; 

 

•Potentiel énergétique: 3 millions MWh/an 

 avec un PCI de 6,1kWh/m³ (biogaz 65% CH4)  

 

•Potentiel électrique par cogénération calculé sur la   

base d’ un rendement de 35% = 1 million MWh/an* 
 

* Ce chiffre ne tient pas compte de la mobilisation de 

certains types de déchets  pour d´autres filières ( fumiers 

p.ex). 

 



 
Le coût d'investissement par kW de capacité installée varie en fonction de la taille de l´unité, et 

principalement  en fonction : 

- du type de moteur utilisé 

- des coûts des bâtiments 

- Des heures de fonctionnement du cogénerateur  7000h/an. 
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100.000 
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300.000 

400.000 

500.000 

600.000 

Potentiel biométhanisation 

(T/an) 

Potentiel énergetique (GWh/an) 

Potentiel électrique  par 

cogéneration (GW/an) 



Multiples possibilités de valorisation du biogaz  

 Electricité, Electricité-chaleur, production de froid, Carburant  

Réseau de chaleur  

biogaz 

Digesteur et véhicule 

biogaz 
Épuration  

compression du biogaz  

Co-génération 

 75 kW biogaz Bus à biogaz 
Co-génération 34 kW 

biogaz 



 
Hjar-Amor et Sejnane (Projet de type rural) 

Mise  en place d’un digesteur  à l’école de Hjar Amor  

Réhabilitation des digesteurs dans la région de Sèjnane  

 

Site:Village de Hjar Amor, Gouvernorat de Béja: 
 

Déchets agricoles Capacité : 25 m3 ; 

 Déchets Traités : 115 kg/jour déjections bovines et 225 kg/jour 

déjections ovines et avicoles; 

Productions : 450 m3 de biogaz/an et 45 T/an 

d’amendement organiques 
 

Site:réhabilitation 12 digesteurs à Sèjnane: 

Capacité : 16 à 25 m3 ; 

 Déchets Traités :700 kg/jour déjections 

Productions :14 000 m3 de biogaz/an et 320 T/an 

d’amendement organiques 
 

 

 



 Projets de Coopération avec la Corée du Sud                         
SSH/CBS – Sfax (projet type Privé & Privé) 

Convention- réalisée 

Financement: Public/Privé 

ANGed: 100.000DT 

Projet  Industriel  

Privé & Privé  

SSH / Investisseurs Coréens 

Cogénerateur P=30kW él. 

Projection 300m³ biogaz/j 

Margines 10 m³/j – co-digestion fientes, eau glucosée 

Dédoublement du volume du digesteur à 100m³ 

Emplacement de la nouvelle station sur le 

site de la SSH 





La Filière des Déchets de Démolition et 

des Matériaux de Construction   

 Données Générales : 

 Grand Tunis : 812 000 m3 

 Sousse : 125 000 m3 

 Sfax: 117 000 m3  

 

 

 Les Objectifs 

 Optimisation de gestion de ces 

déchets avec élaboration d’un 

texte réglementaire  Les frais de gestion sont 

estimés à 16 millions de 

dinars/an soit 

10D/T≈20D/m3  

Répartition et origine des déchets de démolution par type de 

chantier dans le Grand Tunis

Bureaux et 

autres 

activités

3%

nouvelles 

construction

45%

Démolution de 

la médina

1%

Travaux 

d'assainissem

ent

9%

Routes

28%

Parking

0,06%

Activités 

industrielles

3%

Aménagement 

 des habitats

11%



La Filière des Déchets de Démolition et 

des Matériaux de Construction   

 Les Objectifs 

 Collecte et tri des déchets inertes puis 

acheminement vers la plus proche décharge 

contrôlée des déchets de démolition ou vers la 

décharge des déchets ménagers pour être 

réutilisés comme matériaux de couverture ; 

 

 Participation des sociétés de production des 

matériaux de construction et des entreprises de 

travaux Publics BTP dans le support des frais de 

gestion de cette filière  



Tri des déchets valorisables ”Déchèterie    ” 



•  Déchèterie implantée en grande proximité du tissu urbain. 

• Création d'emplois, augmentation de la durée de vie des D Contrôlées 

• Choix des déchets reçus : au cas par cas, gisements locaux, prise en compte des 

débouchés existants et fiables, recherche d'une rentabilité pour chaque matériau; 

• rayon d'attraction de la déchèterie : 3 à 8  km maxi 

• Stockages dimensionnés pour générer une évacuation optimisée, 

• Surface totale de l'ordre de 1800 M²minimum ( hors déchets verts) 

• Tonnages traités : 500 à 1500 tonnes/an ( hors déchets verts) 

•  Coût d‘investissement: : < 100.000DT  (hors foncier),  

• Emplois directs : 3 à 5 (+ gardien de nuit) 

 

 

 

La Déchèterie Urbaine : lignes 
directrices 
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Déchèterie industrielle 

  Surface : Projet nécessitant 3600 M² au minimum, 

• Tonnage : Un potentiel de  déchets  de  5000 à 15 000 T/an, 

  Coût d‘investissement: 500 000DT ( hors foncier),  

 Emplois directs : 16 

 mesures d'accompagnement: 

Anged : Création de contrats cadre de reprise avec les entreprises de 

recyclage, 

Implication des GMG sur le  choix du terrain et la sensibilisation des 

industriels 
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