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Association des Opérateurs Economiques des Zones Industrielles de Sidi Bernoussi

Une association au service d’une zone industrielle
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Commission « Mise à Niveau Energie
Environnement » OBJECTIFS
Mettre en place la démarche de management
environnemental
Sensibiliser les acteurs de la zone sur l’hygiène
industrielle et la protection de l’environnement
Former les industriels dans le domaine
environnemental
Négocier des subventions internationales
Contribuer à la réduction des émissions de gaz à
effet de serre
Améliorer la qualité environnementale
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Problématique des déchets dans les Zones
Industrielles de la préfecture de Sidi Bernoussi
Le mandaté de la commune est en charge uniquement de la
Collecte des déchets ménagers et assimilés
Conséquences :
Peu d’entreprises contractualisent avec des prestataires de service pour
la gestion de leurs déchets industriels
D’autres entreprises utilisent des prestataires de service non conforme à
la réglementation ou « Circuit informel »
Installations de décharges sauvages dans les terrains vagues
Présences des Chiffonniers dans la zone industrielle
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Solutions entreprises par l’association IZDIHAR
Réalisation de Campagnes de propreté
Initiation du projet de gardiennage dans les quartiers
industriels pour empêcher l’installation de décharge
sauvages
Organisation de réunions entre gestionnaire délégué et
entreprises
Transmission et suivi des doléances des entreprises
touchées par la problématique des déchets.
Mettre en relation les cimentiers et les entreprises pour la
récupération des huiles usées
Lancement de l’étude de gestion
des déchets industriels en 2009
avec le cofinancement de 2
bailleurs de Fonds
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Objectif de l’enquête de la gestion des déchets
dans les zones industrielles
Etat des lieux
Elaboration et proposition de solutions techniques
Faisabilité institutionnelle, technique et financière
Cahier de Prescriptions Spéciales (CPS)

Service de gestion globale des déchets dans les zones
industrielles
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Résultats de l’enquête
Répartition de l’échantillon
par secteur d’activité

12%

44%
33%

11%

ITC
IAA
IMMEE
ICP

Echantillon : 392 entreprises
Administration du questionnaire
par plusieurs moyens de
communication
Faible taux de participation
46 Questionnaires dont 25
exploitable :
Manque de transparence
Besoins en formation pour quantifier
les déchets

…etc
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Résultats de l’enquête
Quantité des déchets produits dans les 25 unités industrielles
DIB
Réponses
25

DID

Qté (T/an)
9.994

Réponses

Qté (T/an)

7

420

Déchets
Industriels
(Total)
10.414

Quantité estimée des déchets industriels produits annuellement dans
la Z.I. de Sidi Bernoussi

Nombre
d’unités

Quantité
estimé
DI (T./an)

Quantité DID
(T./an)

Quantité DIB
(T./an)

392

88 603

11 253

77 350
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Résultats de l’enquête

Un Plan de gestion des déchets industriels
Les centres de transfert
Les circuits de collecte des déchets
Le transport
Le traitement
Eléments du Cahier de Prescriptions Spéciales
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Recommandation et Conclusion
Renforcer la communication de l’association dans le
domaine des déchets industriels
Démarrer un plan de gestion par le secteur de la
chimie et parachimie qui semble le mieux organisé
Elargir le plan de gestion aux autres zones
industrielles

Créer une bourse de déchets et Finaliser le Système
d’intégration géographique (SIG)
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Exemple du SIG (Système d’intégration
géographique)

Table de localisation des entreprises : Nom de l’entreprise , Adresse, Activité, Produits
fabriqués, Type et quantités de Déchets produits …etc
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Concept du développement durable
1.
2.
3.

Réduire les coûts de traitement des
déchets pour les entreprises
Anticiper la veille réglementaire
Faciliter la certification

Economique

Projet qui s’intègre dans le cadre
du développement durable

1.
Environnemental
2.
3.
Social

Réduire les risques liées à la
manipulation des déchets dangereux
Réduire les incinérations des
déchets toxiques
Améliorer l’environnement général
de la zone

Convertir les chiffonniers et les
intégrer dans une société de service
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Contact
Merci de votre attention

 Tél. :
 Fax :
 Email :

+212 (05)22 66 69 80 /81
+212 (05)22 66 69 82
info@izdihar.com
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