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« Article 3 (I" alinea). - Conformement aux dispositions
« de la loi n? 47-95 susvisee, Ie conseil d'administration de la
« Caisse centrale de garantie qui sera preside par Ie Premier
« ministre ou par I'autorite gouvemementale deleguee par lui a
« cet effet comprend les membres suivants :
«- Ie ministre charge des finances ou son representant;
« - le ministre charge de I'agriculture et de la psche
« maritime ou son representant;
«- Ie ministre charge du transport ou son representant;
«- le minist:e charge de I'industrie ou son representant ;
«- Ie ministre charge des affaires economiques ou son
« repesentant ;
« -Ie ministre charge du tourisme et de l'artisanat ou son
« representant;
« -Ie president de la Federation des chambres d'industrie,
« de commerce et de services ou son representant;
« -Ie president de la Federation des chambres d'agriculture
« ou son representant;
« -Ie president de la Federation des chambres d'artisanat
« ou son representant;
« -Ie president de la Federation des chambres des peches
« maritimes ou son representant;
« - le president du Groupement professionnel des banques
« du Maroc ou son representant;
« -Ie president de la Confederation generale des entreprises
« du Maroc ou son representant. »
ART. 2. - Le ministre de de l'economie et des fmances est
charge de I'exeuction du present decret qui sera publie au
Bulletin otiiciel.

Fait aRabat, Ie 25 joumada I 1430 (21 mei 2009).
ABBAS EL FASS!.
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Apres examen du conseil desministres reuni le 11 joumada I 1430
(7 mai 2009),
DECRETE:
ARTICLE PREMIER. - En application du deuxieme alinea de
l'article 24 de la Ioi n° 06-00 formant statut particulier de
l'enseignement scolaire prive, seront fixees par arrete de
I'autorite gouvernementale chargee de I'education nationale, les
mesures d'ordre administratif que peuvent prendre les academies
regionales de I'education et de la formation a I'encontre des
contrevenants a ladite loi,
ART. 2. - Le ministre de l'education nationale, de
I'enseignement superieur, de la formation des cadres et de 1a
recherche scientifique est charge de I'execution du present decret
qui sera publie au Bulletin otiiciel.

Fait aRabat, Ie 25 joumada I 1430 (21 msi 2009).
ABBAS ELFASS!.
Pour contreseing :

Le ministre de I'educstion nationa1e,
de I'enseignement superieur,
de 1a formation des cadres
et de la recherche scientitique,
AHMED AKHCHICHINE.
Le texte en langue arabe a ete publie dans l'edition generale du
« Bulletin officiel » n" 5743 du 21 joumada II 1430 (15 juin 2009).

Decret nO 2-09-139 du 2S joumada I 1430 (21 mai 2009)
relatif it la gestion des dechets medicaux et pharmaceutiques

Pour contreseing :

Le ministrede 1'economic
et des finances,
SALAHEDDINE MEZOUAR.
Decret n" 2-09-51 du 25 joumada I 1430 (21 mai 2009) habilitant
Ie ministre de I'education nationale, de I'enseignement
superieur, de la formation des cadres et de la recherche
scientifique it fixer les mesures d'ordre administratif it
prendre a I'encontre des contrevenants it la loi nO 06-00
formant statut particulier de I'enseignement scolaire
prive,

LEPREMIER MINISTRE,
VU la loi n° 28-00 relative ala gestion des dechets et a leur
elimination promulguee par le dahir n° 1-06-153 du 30 chaouaI1427
(22 novembre 2006), notamment ses articles 38 et 40 ;
Vu la loi n° 17-04 portant code du medicament et de la
phannacie promulguee par le dahir n? 1-06-151 du 30 chaouaIl427
(22 novembre 2006), notamment ses articles premier, 2 et 50 ;
Apres examen par Ie conseil des ministres reuni Ie
11 joumada I 1430 (7 mai 2009),
DECRETE:
Chapitre premier

LEPREMIER MINISTRE,
Vu la loi n° 06-00 relative au statut particulier de
l'enseignement scolaire prive promulguee par le dahir n" 1-00-202
du 15 safar 1421 (19 mai 2000), notamment son article 24; .
Vu la loi n° 07-00 creant les academies regionales
d'education et de la formation promulguee par le dahir n? 1-00-203
du 14 safar 1421 (19 mai 2000) ;
Vu Ie decret n" 2-00-1015 du 29 rabii I 1422 (22juin 2001)
portant application de la loi n" 06-00 relative au statut particulier
de l'enseignement prive ;

Objectiis, definitions
ARTICLE PREMIER. - En application des articles 38 et 40 de
. la Ioi n028-00 susvisee, Ie present decret fixe les modalites de tri,
d'emballage, de collecte, de stockage, de transport, de traitement
et d' elimination des dechets medicaux et pharmaceutiques ainsi
.que Ies modalites de delivrance de I'autorisation de collecte et de
transport de ces dechets.
ART. 2. - Au sens du present decret, on entend par:
Decontamination: Operation d'elimination d'agents
contaminants par un precede physique, chimique ou bio1ogique ;
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Expediteur: Personne physique ou morale generatrice ou
detentrice de dechets medicaux et pharmaceutiques des
categories 1 et 2 designes a l'article 3 ci-dessous devant remettre
ces dechets au collecteur transporteur ;

Collecteur trsnsporteur : Personne physique ou morale
chargee de prendre ou de recevoir les dechets medicaux et
pharmaceutiques des categories 1 et 2 de I'expediteur et de les
remettre au destinataire ;

Destineteire : Personne physique ou morale recevant des

dechets medicaux et ~pharmaceutiques des categories I et 2 en
vue de leur valorisation ou de leur elimination;

Bordereau de suivi: Formulaire accompagnant l'operation
de transport de dechets medicaux et pharmaceutiques de
categories 1 et 2 ;

Certiiicst d 'acceptation preelsble: Document qui atteste
l'acceptation du destinataire a recevoir des dechets medicaux et
pharmaceutiques des categories I et 2 en vue de leur elimination ;
Transport: Operation de transfert des dechets medicaux et
pharmaceutiques du lieu de production vers le lieu de
valorisation ou d'elimination ;
Medicament: Produit considere comme medicament au sens
des articles 1er et 2 de la loi n? 17-04 susvisee, a l'exception du
medicament radio-pharmaceutique vise a I' alinea 9 de I' article 2
de ladite 10L
ART. 3. - Les dechets rnedicaux et pharmaceutiques sont
classes selon leurs caracteristiques et leur nature comme suit :

Clltegorie 1 ':
a) Dechets comportant un risque d'infection du fait qu'ils
contiennent des micro-organismes viables ou des toxines
susceptibles de causer la maladie chez l'homme ou chez d'autres
organismes vivants ainsi que les organes et tissus humains ou
animaux non identifiables;
b)Materiel piquant ou tranchant destine a l'abandon, qu'il
ait ete ou non en contact avec un produit biologique;
.

c) Produits et derives sanguins a usage therapeutique
incompletement utilises, avaries ou perimes.

Clltegorie 2 :
a) Medicaments et produits chimiques et biologiques non
utilises, avaries ou perimes;
b) Dechets cytostatique et cytotoxique
Toutefois, la gestion des dechets issus de l'utilisation des
substances veneneuses doit prendre en consideration la
legislation applicable a ces substances.

CategorieJ:
Organes et tissus humains
identifiables par un non specialiste;

ou d'animaux aisement

Clltegorie 4 :
Dechets assimiles aux dechets menagers.
ART. 4. - Les generateurs des dechets medicaux et
pharmaceutiques sont tenus de mettre en place un systeme de
gestion interne qui comprend notamment :

-la designation d'une unite responsable de la gestion de
ces dechets ;
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-la disposition d'un personnel qualifie et forme
des activites de gestion de ces dechets;

a l'exercice

-la tenue d'un registre pour inscrire les quantites, la
categoric, l'origine des dechets produits, collectes, stockes
et elimines,
Toutefois, les generateurs produisant une quantite de
dechets medicaux et pharmaceutiques de categories I et 2
inferieure a dix (10) kg par jour peuvent se limiter a la
designation d'un responsable qualifie charge de la gestion desdits
dechets et la tenue d'un registre.
ART. 5. - Quel que soit le generateur des dechets medicaux
et pharmaceutiques, la gestion de ces dechets comporte Ie tri a la
source, l'emballage, le stockage et le cas echeant la collecte et le
transport, le traitement et I' elimination de ces dechets,

Chapitre 2

Modslites de tri, d'embellege et de stockage
ART. 6. - Les dechets medicaux et pharmaceutiques sont
des leur generation tries selon leurs categories et mis dans des
sacs en plastique ou dans des recipients de couleurs differentes a
usage unique repondant aux normes en vigueur, selon les

modalites ci-apres :
- Sacs en plastique resistants et etanches de couleur rouge
pour les dechets des categories l-a et l-c ;
- Recipients solides, hermetiquement fermes, de couleur
jaune pour les dechets de categorie l-b ;
- Sacs en plastique resistants et etanches de couleur marron
pour les dechets de categorie 2 ;
- Recipients ou sacs en plastique de couleur blanche non
transparente pour les organes et tissus .humains ou
d'animaux de la categorie 3 ;
. - Sacs en plastique resistants et etanches de couleur noire
pour les dechets de categorie 4.
ART. 7. - Le remplissage des sacs et recipients ne doit pas
depasser les trois quarts de leur capacite, Us doivent porter une
etiquette indiquant la source de production des dechets et la date
de leur premiere mise en sacs ou recipients ainsi que la date de
leur remplissage.

Apres leur remplissage, les sacs et recipients sont scelles et
mis dans des conteneurs separes, reserves pour le stockage, selon
la categorie de dechets qu' ils contiennent.
ART. 8. - Les conteneurs
dechets de categories 1 et 2
humidifuges, solides, resistants
dans des conditions normales
n~rmes en vigueur.

utilises pour le stockage des
doivent etre rigides, etanches,
au claquage et a l'ecrasement
d'utilisation et conformes aux

Us doivent porter une etiquette indiquant la categorie de
dechets qu'ils contiennent, la date de leur stock age et eLfe
hermetiquement fermes pour prevenir toute fuite durant leur
transport.
Les conteneurs sont places dans un lieu de stockage approprie,
eloigne des unites generatrices des dechets, exc1usivement
accessible au personnel relevant de I 'unite de gestion ou a la
personne responsable rnentionnees a l'article 4 ci-dessus.
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ART. 9. - Le stockage des
dechets
medicaux et
pharmaceutiques est effectue par I' unite de gestion de ces dechets
ou par la personne responsable designee, mentionnees a l'article 4
ci-dessus ou sous leur controle, selon les modalites ci-apres :
• stockage des dechets en un emplacement assurant la
protection contre les risques de putrefaction, d'infiltration
ou les effets des vents, de la temperature ou de la pluie ;
• stockage des dechets de maniere a prevenir l'acces des
animaux 0t! la reproduction d'insectes ou de rongeurs ;
• verrouillage du lieu de stockage pour prevenir tout acces

non-autorise ;
• stockage des dechets des categories 1, 2 et 3 de maniere a
empecher leur decomposition, avec un systeme de
refrigeration Ie cas echeant,
Chapitre 3

Procedure d'autorisation et modelites de transport
Section 1. - Procedure d'autorisation

ART. 10. - En application de l'article 40 de la loi n" 28-00

precitee, l'autorisation de collecte et de transport des dechets
medicaux et pharmaceutiques de categories 1 et 2 est delivree
par l'autorite gouvernementale chargee de la sante apres avis
d'une commission composee des representants des autorites
gouvernementales chargees de la sante, du transport et de
I' environnement.
Ladite commission peut demander tout document ou
information juges utiles pour apprecier la satisfaction aux
conditions mentionnees a l' article 30 de la loi n028-00 precitee,
Le renouvellement de I' autorisation est demande trois (3)
mois au moins avant la date de son expiration.
Section 2. - Modalites de collecte et de transport

ART. 11. - La collecte et Ie transport des dechets de
categorie 4, s'effectuent selon les modalites prevues a l'article 19
de la loi n° 28-00 precitee,
ART. 12. - La collecte et Ie transport des dechets des
categories 1 et 2 s' effectuent dans des conteneurs separes portant
une etiquette impermeable et a ecriture indelebile indiquant la
mention «Dechets Infectieux» et portant le symbole international
du risque biologique ou la mention «risque chimique» et portant
Ie symbole international du risque chimique.

L'etiquette doit comporter les informations suivantes :
• nom du generateur ou du transitaire ;
• nom du transporteur ;
• date d'expedition ;
• categorie de dechets.
ART. 13. - Les dispositions legislatives en vigueur en
n..itiere de transport des marchandises dangereuses, sont
appliquees en ce qui conceme les modalites d'emballage des
dechets medicaux et pharmaceutiques de categories I et 2 ainsi
qu'aux vehicules utilises pour Ie transport desdits dechets.
ART. 14. - Le bordereau de suivi prevu a l'article 32 de la
loi n028-00 precitee doit etre conforme au formulaire en annexe 1
du present decret et etabli en cinq (5) exemplaires.
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Ce bordereau de suivi precise notamment la provenance, la
nature, les caracteristiques, les quantites, la destination des
dechets des categories 1 et 2, les modalites de collecte, de
transport, de stockage et d'elimination de ces dechets ainsi que
les parties concernees par ces operations.
L' expediteur emet Ie bordereau de suivi et le remet apres
signature au collecteur-transporteur, qui Ie signe a son tour avant
de Ie remettre au destinataire desdits dechets. Ce demier, une fois
son travail acheve, transmet copie de ce bordereau de suivi
dfunent signe a l'expediteur,
Le collecteur-transporteur et Ie destinataire signent chacun
Ie bordereau au moment oil ils prennent en charge ces dechets.
L' expediteur, Ie collecteur-transporteur et Ie destinataire
gardent chacun une copie du bordereau signe, Ils etablissent,
chacun en ce qui Ie concerne, a la fin de chaque mois, un rapport
d'activite qu'ils transmettent aux autorites gouvernementales
chargees de I' environnement et de la sante.
Les copies signees du bordereau de suivi sont tenues a Ia
disposition des agents de controle pendant au moins cinq (5) ans.
ART. 15. - Avant d'expedier Ies dechets medicaux et
phannaceutiques des categories 1et 2, I' expediteur doit :
I - Etiqueter Ies conteneurs des dechets conformement
I' article 13 precite ;

a

2 - S' assurer que Ie destinataire exploite une installation de
stockage, de valorisation ou d'elimination dfrment autorisee a
recevoir Ies dechets a expedier;
3 - Communiquer au destinataire les renseignements prevus
;

a Ia section A du bordereau de suivi

4 - S' assurer que Ie destinataire accepte de recevoir ces
dechets, A cette fID, Ie destinataire envoie a l' expediteur un
certificat d'acceptation prealable, dont un formulaire-type est
produit en annexe II du present decret.
ART. 16. - L'expediteur doit confier Ia collecte et Ie
transport des dechets rnedicaux et pharmaceutiques des
categories 1 et 2 a un collecteur-transporteur titulaire de
l'autorisation de collecte-transport vise a l'article 10 du present
decret,
Avant de remettre ces dechets au collecteur-transporteur,

I'expediteur doit :
1- Remplir Ia section A du bordereau de suivi ;
2 - S'assurer que le dechet est identifie au moyen d'une
etiquette fixee sur Ie conteneur ;

3 - Faire signer le bordereau de suivi par Ie collecteurtransporteur lors du chargement et lui remettre un exemplaire
dud it bordereau.
ART. 17. - Le collecteur-transporteur n'accepte les dechets
.medicaux et pharmaceutiques des categories 1 et 2 que si les
conteneurs desdits dechets sont etiquetes, identifies et
accompagnes du bordereau de suivi et transportes vers une
installation de valorisation ou d'elimination autorisee.

II doit en outre :
1 - S' assurer que le type de dechets medicaux et
phannaceutiques des categories 1 et 2 mis dans les conteneurs
correspond a celui indique dans la section A du bordereau de
suivi ;
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2 - Remplir et signer Ie bordereau de suivi relatif aces
dechets et en conserver une copie pendant le transport ;
3 - Transporter ces dechets dans un conteneur propre,
etanche et ferme ou dans un compartiment de vehicule propre,
etanche et ferme et qui est muni de soupapes et de robinets
d' evacuation des eaux utilisees pour son nettoyage ;
4 - Transporter lesdits dechets vers le destinataire indique
sur le bordereau de suivi;
5 - Avoir I' accord ecrit du destinataire pour proceder au
dechargement des dechets ;
6 - Aviser Ie destinataire lorsque la livraison intervient
deux (2) jours, au moins, apres la date qui lui est prevue;
7 - Remettre Ie bordereau de suivi au destinataire et en
garder un exemplaire signe,

ART. 18.- A l'arrivee des dechets medicaux et pharmaceutiques
des categories 1 et 2, le destinataire doit :
1 - Permettre le dechargement des dechets s' ils sont
accompagnes du bordereau de suivi dument complete ;
2 - Remplir et signer la partie du bordereau de suivi qui le
conceme et en retoumer copie a l'expediteur ;
3 - Aviser immediatement les autorites gouvemementaies
chargees de la sante et de l'environnement lorsqu'il n'a pas recu
les dechets deux (2) jours apres la date prevue pour leur
reception sur le bordereau de suivi ou lorsque le collecteurtransporteur I' avise que lesdits dechets ne seront livres que deux
(2) jours, au moins, apres la date prevue;
4 - Aviser immediatement ces memes autorites lorsque Ie
collecteur-transporteur se presente avec un chargement desdits
dechets sans etre muni du bordereau de suivi ;
5 - Prevenir I' expediteur, en cas de refus de prise en charge
desdits dechets sans delai, et lui renvoyer Ie bordereau de suivi
mentionnant les motifs du refus ;
6 - Signaler par ecrit immediatement son refus motive de
prise en charge des dechets a l'autorite gouvemementale chargee
de la sante qui en infonne a son tour I' autorite gouvemementale
chargee de I' environnement.
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ART. 21. - S'il est avere que par un precede de traitement
obligatoirement agree, les dechets medicaux et pharmaceutiques
des categories 1 et 2 ne presentent plus de risque, ils peuvent etre
traites dans les memes conditions que les dechets menagers.

Chapitre 5

Dispositions diverses
ART. 22. - La gestion des dechets medicaux et
pharmaceutiques confiee a une tierce partie, fait I'objet d'un
cahier des charges ou d'un contrat approuves par l'autorite
gouvemementale chargee de la sante. Un cahier des charges et un
contrat type sont fixes conjointement par les autorites
gouvemementales chargees de la sante et de l'environnement.
ART. 23. - Sont fixees par arrete conjoint du ministre
charge de la sante et du ministre charge de l'environnement :

- I' organisation et le fonctionnement du systeme de gestion
interne des dechets mentionne a I'article 4 precite ;
- les regles de stockage des dechets medicaux et
pharmaceutiques notamment celles relatives a la duree,
aux caracteristiques et aux conditions d'entretien des
locaux qui leurs sont destines ;
- les techniques appropriees des differents precedes de
traitement et d' elimination des dechets medicaux et
pharmaceutiques des categories 1 et 2 ;
-les modalites d'agrement, de mise en ceuvre et de controle
des appareils de traitement des dechets medicaux et
pharmaceutiques des categories 1 et 2.
Sont fixes par arrete conjoint du ministre de I'interieur, du
ministre charge de
la sante et du ministre charge de
l'environnement les precedes de traitement et d'elimination des
organes et tissus d'origine animale.
ART. 24. - La ministre de l'energie, des mines, de I'eau et
de l'environnement, le ministre de l'interieur, Ie ministre de
l' equipement et du transport et la ministre de la sante sont
charges, chacun en ce qui le conceme, de l'execution du present
decret qui sera publie au Bulletin otiiciel.

Fait aRabat, Ie 25 joumada I 1430 (21 mai 2009).
ABBAS EL FASSI.

Chapitre 4
Modslites de traitement et d 'elimination

Pour contreseing :

ART. 19. - Les conteneurs et les vehicules ayant servi au
transport des dechets rnedicaux et pharmaceutiques des
categories 1 et 2 doivent etre nettoyes et decontamines apres
chaque usage.

La ministre de l'energie,
desmines, de I'eeu
et de I'environnement

Les conteneurs a usage unique doivent etre elimines selon
les memes modalites d'elimination des dechets medicaux et
pharmaceutiques des categories 1 et 2 qu'ils contiennent.
ART. 20. - Les dechets medicaux et pharmaceutiques des
categories 1 et 2 sont traites et elirnines selon des precedes
appropries et reconnus en la matiere.

Les organes et tissus d'origine humaine aisement
identifiables par un non-specialiste sont enterres selon les rites
religieux et la reglementation en vigueur.
Les organes et tissus d'origine humaine non identifiables
sont traites et elimines suivant les memes rnodalites de traitement
et d'elimination des dechets infectieux de la categorie l-a.

AMINABENKHADRA.

Le tninistre de I'interieur;
CHAKIB BENMOUSSA.

Le ministre de I:equipcmen t
et du transport,
KARIMGHELLAB.

La ministre de Ie sante,
YASMINA BADDOU.

*
* *
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Annexe I
Bordereau de suivi de dechets medlcaux
et pharmaceutiques des categories 1 at 2

A· Expediteur
Atteste I'exactitude des renseignements ci-dessous, que les decbets
sont admis au transport et que les conditions exiqees pour Ie
conditionnement et I'emballage ont ete remplies.
Date de remise au transport :
Visa:
Ouantite remise au transport :
....... kg
CODE DE CLASSIFICATION DU Nom de la matiere d'assimilation :
"
DECHET :
CONSISTANCE
o POMPAGE
o uouioa
o SOLIDE
o BLOCS
DBoUE
DU DECHET
o POMPAGE RECHAUFFE
o GRANULES au POUDRE
TRANSPORT EN
o Fats
o Benne
o Bonbonne
o Autre
nombre:
ELIMINATION FINALE
N° du certificat d'acceptation prealable :
Installation prevue :
DU DECHET
Adresse:
B- ColJecteur-transporteur
RAISON SOCIALE :
Quantite
Ayant prls connaissance des STOCKAGE
Adresse:
Cui, Lieu:
transportee
indications qi dessus :
Telephone:
Date:
Non
Fax:
Visa:
......kg
C- Destinataire
RAISON SOCIALE :
Dechets pris en charge Ie :
Refus de prise en charge Ie :
Adresse:
Motifs:
En vue de l'operatlon designee clTelephone:
Visa:
dessous:
Fax:
Visa:
Responsable :
Quantite recue :
........kg
OPERATION PREVUE
o Valorisation
o Desinfection
o Autre
SUR LE DECHET
o Incineration
Cl Mise en deeharqe controlee
o traitement
En cas de regroupement :
En cas de traitement :
N° de cuve:
Description du traitement :
Destination finale du dechet :
Destination finale du dechet :
RAISON SOCIAlE :
Adresse :~
Telephone:
Fax:
Responsabfe :
N° d'immatriculation :
j
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AnnexeII
Certiflcat d'acceptatlon prealable des dechets

(A REMPLIR PAR LEGENERATEUR)

GENERATEUR:

............................................................................................................................................
I

ADRESSE:

II
IDENTIFICATION DESDECHETS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUE
aCATEGORIE1.

DCATEGORIE2

QUANT/TE APPROXIMAT/VE :
CODE DECHETS IMPERATIF

DOOODO

DATES DE LlVRAISON : aprfJclser••••••••••

Matin

0

Apres-midi 0

ELIMINA TEUR ~

.
ACCORD

DECHETS ACCEPTES ?
Signature et Cachet

OUI

a

NON 0
DATE

