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REPUBLIQUE DU BENIN
----*--------

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
------------DECILET No 2003-332 D U 27 AOUT 2003

portani gestion des déchets
solides en République du Bénin.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
CHEF DE L'ETAT
CIIEF DU GOUVERNEMENT,

Vu

l a loi no W-032 du I 1 décembre 1990 portakt Constitution de la
République du Bénin ;

Vu

la loi no 87-014 du 21 septembre 1987 portant code de l'Eau
en République du Bénin ;

Vu

Vu

'

le décret no 87-01 5 du 2 1 septembre 1987 portant code d'Hygiène Publique ;

la loi no 97-019 du 15 janvier 1999 portant organisationdes communes
en Ré;pubtiqu+u=Bénin:

no 98-030 du 12 février 1999 portant loi-cadre sur
VU la i o i
l'Environnement en République du Bénin ;
\fu

car

la Proclamation le 03 avril 2001
la Corir Constitutionnelle des
résultars définitifs de l'élection présidentielle du 22 mars 200 1 ;

Vu le décret n" 2003-209 du 12 juin 2003 portant composition du
Gouvernement ;

Vu le décret no 96-402 du 18 septembre 1996 fixant les stmchires de ln
Présidence de la République et des Ministéres ;
Vu

le décret no 2003-072 du 05 mars 2003 portant attributions,
organisarion et fonctionnement du ministère de l'Environnement, de
l'Habitat et de l'urbanisme ;

Vu le décret no 2001'-235 d u 12 juillet 2001 portant organisation de la
procédure d8Etuded'lmpüct sur I'Envirorinernent ;

l,c Coiijcil dcs Mi~iistrcsciitciid~ien sri si;iiicc d ~ iiG j~iillcr2003 ;

CHAPITRE PREMIER :

DES DISPOSITIONS GENERALES

Article le'
: Le présent décret a pour objectif de protéger l'environnement et la santé de
l'homme de toute influence dommageable causée par les déchets, conformément aux
dispositions de l'arjicle 67 de fa Loi no 98-030 du 12 février 1999 portant loi-cadre sur
I'environnementen République du Bénin.

II vise essentiellementa::

-

prévenir ou réduire la production de déchets et leur nocivité
;
promouvoir la valorisation des déchets notamment par recyclage, réemploi,
récupération, utilisation comme source d'énergie ;
organiser l'élimination des déchets ;
limiter, suiveitier et contrôler-lestransferts de déchets ;
assurer la remise en état des sites.

Article 2 :Au sens du présent décret, on entend par :

-

décfiet : tout

résidu d'un processus de production, de transfomatian ou
meuble abandonné ou destiné A t'abandon ;

=tccafiontLrbien

-

déchets ména~ers: les déchets provenant de l'activité usuelle des ménages et les
déchets assimilés par arrêté ministériel ;

- déchets aciricoles : les déchets résultant de l'activité agricole, horticole ou
d'élevage ;

-

déchets industriels : les déchets pravenant d'une activité à caractère industriel,
commercial ou artisanal non assimilés aux déchets ménagers ;

-

déchets dan~ereux: les déchets qui représentent un danger spécifique pour
l'homme ou l'environnement parce qu'ils sont composés d'un ou plusieurs
constituants ayant les caractéristiques énumérées dans la Convention de Bâle sur
les déchets dangereux ;

-

déchets inertes : les déchets qui, par leurs caractéristiques physico-chimiques, ne
peuvent à aucun moment altérer les fonctions du sol. de l'air ou des eaux ni porter
atteinte a l'environnement ou à la santé de l'homme ;

-

pré-collecte : l'opération de récolte et de transfert des ordures des lieux de
production aux points de regroupement ;

- çollecte ou transfert : I'operation de transfert des .ordures des points de
regroupement a la décharge finale ou lieu d'enfouissement sanitaire ;

-

poubelle : un container a forme, couleur et volume définis par arrêté communal et
destines a recevoir des déchets ;

- décharge finale : la destination finale oli les déchets collectés sont définitivement
entreposés ;

-

récuriération : toute opération de reprise de certains déchets pour une flouvelle
insertion dans le cycle de ta consommation ;

-

dechets d'activités hos~italiéreset de soins de santé : les déchets provenant des
hdpitaux, des dispensaires,. des cabinets de soins de santé et de prestation de
soins A domicile ;

- gestion : la pré-collecte,

la collecte, le transport, la vabrisation ou l'élimination des
déchets, y compris la surveillance de ces opérations, ainsi que la surveillance et la
remise en état des sites d'élimination ou de valorisation après leur fermeture ;

-

élimination : toute opération prévue l'annexe II du présent décret et toute autre
opération définie par le Gouvernement conformément aux textes législatifs et
réglementaires en vigueur ;

-

vaforisation : toute opération prévue à l'annexe 111 du présent décret et toute autre
opération définie par le Gouvernement conformément aux textes en vigueur ;

- recvclaqe: toute valorisation, y compris le cpmpostage consistant en la
récupération de matières premières ou de produits des déchets, a l'exclusion de
l'énergie ;

-

reorouoement : toute opération prevue a l'annexe IV du présent décret et toute
opération définie paf le gouvernement conformément aux textes en vigueur ;

- pré-traitement : un processus physique, chimique, thermique ou biologique qui
modifie les caractéristiques des dechets de manière à réduire leur volume ou leur
caractère dangereux, à faciliter leur manipulaticin, a en favoriser la valorisation ou à
en permettre I'elimination ;
- transriort : l'ensemble des opérations de chargemea. d'acheminement et de
déchargement des dechets ;
- transfert : l'activité consistant à déplacer les déchets d'un site a un autre ;

-

installation : un site aménagé pour la collecte, la valorisation ou t'élimination des
déchets ;

- établissement temporaire : un site ou appareillage utilisé à des fins d'o'pérations ou
d'activités occasionnelles et dont les dangers, nuisances ou inconvénients directs
sont limites à la durée de l'autorisation.

-

lieu d'enfouissement sanitaire (1.e.s.) : une installation d'élimination contrôlée où
des déchets sont définitivement entreposés ;
remise en état : un ensemble d'opérations en vue de la réintégration du site dans
l'environnement eu égard A la ré-affectation de celui-ci A un usage fonctionnel euou
en vue de ta suppréssion des risques de poilution liés a ce site.
producteur : toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur initial)
etfou toute personne physique ou morale qui effectue des opérations de
pré-traitement, de mélange ou autres conduisant a un changement de nature ou de
composition de ces déchets ;

-

détenteur : toute personne en possession des déchets ou les contrôlant
légalement ;

- site d'exploitation de déchets : tout terrain destiné à la réalisation d'un site d'entreposage,
de transfert, de traitement ou d'élimination de déchets de toute nature ;

-

permis d'exploitation de site de déchets : l'acte par lequel ;ne autorité administrative
constate, à priori, qu'un projet d'exploitation de site est autorisé au regard. des différentes
dispositions législatives ou réglementaires en vigueur en la matiere ; il sanctionne les
modalités d'application des rêgles de protection de l'environnement, de sécurité, d'hygiène,
de construction et d)urbanisme.

Article 3 : Sont exclus du champ d'application du présent décret :

-

-

-

les emuents gazeux émis dans I'amsphère ;
les déchets radioactifs ;
les eaux usées ;
les explosifs déclassés ;
les déchets biomédicaux ;
les huiles usagées.

Article 4 : Le Ministre chargé de l'environnement établit par arrêt6 un catalogue des décl-iets qui
constitue la nomenclature de réfkence pour Ia gestion des déchets.

En fonction de leur origine, les déchets sont classés comme suit :
déchets ménagers ;
déchets industriels ;
déchets hospitaliers.

Le ministre chargé de l'environnement peut soumerJe certains déchets d'origines differentes à des
règles identiques de gestion.
CHAPITRE II : De la prévention et de !a limitation de la production des
décliets et de leur nocivité.
Article 5 : Afin d e prévenir la prolifération des décliets, de faditer la gestion des déchets
présentant une menace particulière pour l'environnement ou de réduire leur quantité ou leur
nocivité, le ministre chargé de l'environnement peut prendre toutes les mesures appropriées pour :

- promouvoir

la recherche, Ic développement et l'utilisation de techniques écologiquement

rationnelles ;

-

réglementer la production de déchets notamment par la fixation d'objectifs quantitatifs ou
par toute disposition visant a favoriser l'utilisation des déchets comme matières premières
d'un processus de consommation déterminé ;
favoriser la \.alorisation interne des déchets solides par les entreprises qui les produiset.it ;

proinouvoir des tccliiiiques appropriées en vue de l'éliiiiination des substaiices dangereuses
contetiues dans les décilets dcstiiiés A la valorisntion ;

-

instaurer une obligation d'information des utilisateurs des produits, en ce qui
concerne leur mode de valorisation ou d'élimination, les risques de pollution qu'ils
comportent ou leur mode d'utilisation ;

-

imposer aux entreprises la réalisation de plans pluriannuels de prévention ;

-.

imposer a ceux qui produisent ou détiennent des produits susceptibles de devenir
des dechets non ménagers, l'obligation de tenir une comptabilité de la quantité de
ces produits, d'informer l'administration de leur affectation et de leur usage et du
mode de valorisation ou d'élimination.

Article 6 : Le Ministre chargé de l'environnement peut financer tout ou partie :

-

des actions d'information pour prévenir l'apparition des déchets et encourager le
maintien de la salubrité publique ;

-

des actions expérimentales momentanées de cdlecte et de valorisation de déchets
non imposées par le présent décret ;

-

des prises de participation dans les sociétés de gestion des déchets ;

-

de la prise en charge de contraintes directement 'liées A la présence d'une
instaHation de gestion de décfists établie sur le territoire de la commune.

Le Ministre char@ de l'environnement établit par anété les conditions et les modalités
d'octroi de ces interventions financières,
Artide 7 :Le Gouvernement peut :

-

réglementer les modalités et les techniques de gestion des déchets ;
'

imposer la gestion des déchets résultant de la mise sur le marché de biens, de
matières premières ou de produits, au(x) responsable(s) de leur production, de leur
importation ou de leur commerciaiisation, notamment par l'instauration d'une
obligation de-reprise des déchets en vue de leur valorisation ou de leur élimination
adéquate ;

-

interdire fa détention des déchets audela d'un terne ou d'une quantité
déteminée ;

-

autoriser le recours à l'expropriation pour cause d'utilité publique des biens
immeubles nécessaires a l'implantation d'installations de gestion de déchets ou à
la remise en état de sites.

CHAPITRE III :

DE LA PREVENTION ET DE LA LIMITATION DES NUISANCES
LORS DE LA GESTION DES DECHETS

SECTION 1"' :

Des dispositions communes

Article 8 : 11 est interdit d'abandonner Les déchets ou de les manipuler au mépris des
dispositions légales et regtementaires en vigueur.
Artide 9 : Toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d'en assurer ou
d'en faire assurer la gestion dans des conditions propres a limiter les effets négatifs sur
les eaux, l'air, le sol, la flore, la faune, A éviter les inbmmodités dues au bruit et aux
odeurs et d'une façon générale, a ne porter atteinte ni à I'environnement, ni à la santé de
l'homme
Article 10 : Lorsque les'déchets sont abandonnés, déposés ou traités qtrairement aux
preswiptions du présent décret et des arrétes pris pour son application, le Ministre chargé
de I'environnement peut, apres mise en demeure -infructueuse, assurer d'office
l'élimination desdits déchets aux frais des auteurs, sanO préjudice des poursuites
judiciaires éventueIles.

Les sommes dues en conséquence sont recouvrées sous les mêmes garanties et
sanctions qu'en matière de contributions directes.
Les litiges résultant de la liquidation et du recouvrement de ces sommes sont de la
compétence de la juridiction administrative.
Article 11 : Le processus de gestion des dectiets solides Comporte les opérations ciaprès :

- la pré-qllecte,

-

-

l a collecte.
le traitement.

Article 12 : Toute personne physique ou morale publique ou privée qui produit. transporte
ou élimine des déchets pouvant. soit en l'état. soit lors de leur élimination. 'causer des
nuisances telles que celles qui sont mentionnées à l'article 9 doit fournir, sur demande,
des indications au Ministre .chargCt de i'environnement et aux autorités administratives
compétentes.
Article 13 : Le Ministre chargé de I'environnement fixe par arrêté. sur tout ou partie du
territoire national, les conditions d'exercice de l'activité d'étimination.

Certaines catégories ou quantités de déchets ne peuvent être traitées aux fins de leur
élimination que dans les installations pour lesquelles l'exploitant a obtenu un permis
auprès du Ministère chargé de I'environnement, apres avis de la commune d'accueil.
Un an après la publication de I'arrète prévu à l'alinéa 1"' du présent article, le traitement
de ces déchets cesse dans les installations existantes ne bénéficiant pas d'un permis.
Article 1 4 : Toute personne physique ou morale, publique ou privée désireuse d'effectuer

des opérations d'élimination de déchets doit obtenir une autorisation du Ministre charge
de I'environnement. apres avis de la commune d'accueil.

L'autorisation est assortie de prescriptions destinées Ci assurer le respect des dispositions
du présent décret et de la réglementation en vigueur au Bénin. Ces prescriptions paftent
sur :

- les types et les quantités de déchets ;

-

les prescriptions techniques ;

-

les dispositions sécuritaires et d'urgence ;

-

te site de gestion des déchets ;

- la méthode de traitement ;
- les conditions jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés a
l'article 9 ;

- . les modalités de remise en &fat ;
- les mesures de contrôle et de surveillance.
Les autorisations peuvent être accordées pour une durée déterminée. Elles sont
renouvelables après enquëte publique effectuée par la- commune et assorties de
conditions et d'obligations.
Article 15 : la demande de permis d'exploitation d'une installation d'élimination de déchet
adressée au Ministre charge de l'environnement doit comporter les pièces suivantes :

-

un formulaire administratif précisant l'identité et la qualité du demandeur, l'identité
et la qualité du promoteur, la situation t$ la superficie du site, la destination de
i'exploitation, son emprise sur le sol ;

- un titre de propriété ou toute autre pièce tenant lieu ;
- un certificat de conformité environnementale satisfaisant aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur ;
- les pièces graphiques (pian de situation a l'échelle de 1/2000, plan de masse à
I'échelle de t 1200);
- une description détaillée du procédé d'élimination des déchets ;
- un avis motivé de la commune d'accueil.
t'administration se réserve. le droit d'exiger du promoteur, lorsque la nature de
Imexploitation
.t'exige. des renseignements complémentaires relatifs aux prescriptions liées
aux monuments et sites classés.
Article 16 : L'étude des demandes d'autorisation relève de fa compétence d'une
commission interministérielle présidée par le Ministre chargé de l'environnement.
Cette commission est composée comme suit :

-

un représentant du Ministre chargé de l'environnement ;
un -présentant du Ministre chargé de ia santé ;

- un représentant du Ministre chargé de l'administration territoriale :
- un représentant du Ministre chargé des mines, d e l'énergie et de l'hydraulique
-

un représentant du Ministre chargé de la législation ;
un représentant du Ministre chargé de l'agriculture :

-

un représentant du Ministre chargé du tourisme ;

-

-un représentant du Ministre chargé de la défense :

-

un représentant du Ministre chargé de l'industrie, du commerce et de l'emploi ;

La commission peut faire appel a toutes les compétences jugkes utiles pour l'étude des
dossiers d'exploitation de site de déchets.
~ r t i c l e17 : L'autorisation d'une' installation de regroupemènt, d'élimination ou de
valorisation de déchets ne peut gtre accordée qu'a un exploitant qui foumit la preuve de
sa moralité et qui dispose ou de moyens techniques et de garanties financières
suffisantes.
Artide 18 : Le permis d'exploitation en cours de validité du site de déchets peut être
transféré d'un titulaire un autre, sous réserve d'une autorisation du Ministre chargé de
I'environnement après avis de l'Agence Béninoise pour l'Environnement (ABE).
Article 19 : Tout site ne peut être exploité pour le traitement des déchets que si
I'exptoitant a préalablement reçu un certificat de conformité enhnnementate pour cette
activité.
Artlcle 20 : Peuvent être dispensés d e l'autorisation visée à l'article 14 :

-

les établissements ou entreprises assurant eux-mmes l'élimination de leurs
propres déchets ;

- les établissements ou entreprises qui valorisent des déchets.
Cette exemption ne peut s'appliquer que si les types ou les quantités de déchets et les
modes d'élimination ou de valorisation sont tels que les conditions de l'article 9 sont
respectées,
Artide 21 : Le Ministre chargé de l'environnement détermine par arrète les types
d'activités et de déchets concernés ainsi que les conditions intégrales a respecter par les
établissements ou entreprises vises a I'article 20 cidessus. II fixe la forme et le contenu
de l'enregistrement.
Toutefois, le Ministre chargé de I'environnement peut à tout moment ou d'office modifier
les conditions de l'autorisation en vue d'assurer le respect de l'article 9.
Article 22 : t'extension ou la modification des installations visées a l'art& 14 est
soumise a une autorisation conformément aux dispositions du Décret no 2001-235 du 12
juillet 2001 portant organisation de la procédure d'étude d'impact sur I'environnement.
lorsque cette extension ou modification est de nature a aggraver directement ou
indirectement les dangers, nuisances ou inconvénients à l'égard de l'homme ou de
l'environnement.
Article 23 : Le Ministre charge de I'environnement ètablit par arreté les règles

d'application de l'article précédent ainsi que les modalités de demande d'autorisation. de
rerlouvellernent ou d'enregistrement.
Article 24 : Tout exploitant des installations visées a I'article 14, tient un registre
indiquant :

- d'une

part. la quantité, la nature. l'origine et le cas échéant, :la destinathn, la

frequence de collecte, le moyen de transport, le mode de traitement des déchéts et
les opérations visées aux annexes II ou III ;

-

d'autre part. toute modification apportée A l'installation ou aux opérations qui y sont
effectuées.

Article 25 : L'acte d'autorisation peut imposer la fourniture d'une sûreté dont le montant
est déterminé par le Ministre chargé de l'environnement en fonction des critères objectifs
et est équivalent aux frais que supporteraient les pouvoirs publics s'ils devraient faire
procéder A la remise en état. Cet ade peut disposer que la sûreté est fournie par
anticipation, par tranche et en fonction du développement progressif de l'exploitation..

La sttreté consiste en un versement de somme d'argent a la Caisse des Dépôts et
Consignations. au Trésor Public ou en garantie bancaire indépendante.
Article 26 : Le.Ministre chargé de l'environnement constate la remise en état .des lieux
dans un délai maximum de soixante jours a compter de la date de l'introduction de la
demande de constat.

A défaut de ce constat dans le délai requis, la remise en état des lieux sera réputée avoir
été constatée conforme.
Dans les trois mois suivant le constat du Ministre charge de l'environnement,
t'établissement de crédit est libéré ou la somme d'argent versée à la Caisse des Dépôts et
Consignations et les intérëts sont restitues a l'exploitant,
L'autorisalion n'entre - e h vigueur- qu'à partir du moment où le Ministre chargé de
l'environnement reconnaît que la sûreté requise a été constituée.
Article 27 : Le Ministre chargé de l'environnement :

-

détermine par arrëte les conditions minimales d'exploitation des installations de
regroupement, d'élimination ou de valorisation ainsi que les conditions d'expiration
des autorisations ;

-

fixe par arrêté les conditions auxquelles sera subordonnée la délivrance des
autorisations, agréments et enregistrements. Ces conditions portent sur :
les dispositions d'ordre technique en vue de limiter ou de supprimer les effets
nuisibles pour le sol, la faune, l'air ou les eaux et d'une façon générale pour
éviter les atteintes à l'environnement,
la constitution d'une sûreté couvrant la responsabilité pour les conséquences
dommageables pouvant résulter de l'activité,
l'agrément des personnes ayant des qualifications particulières pour cefiaines
tâches spécialisées ; dans ce cas, le ~ i n i s t chrgé
r~
de l'environnement définit
les règles d'agrément de ces personnes. leurs'droits. leurs obligations,
le respect des principes de liberté et dl&galité-d'accès, le respect d e regles
tarifaires, applicables lors de la collecte, de l'élimination et de la valorisation des
déchets.
les conditions d'acceptation des déchets.
le coüt des formalités administratives.

Article 28 : Les établissements ou entreprises qui assurent les opérations visées a
l'article 11 sont soumis a des contrôles périodiques appropriés du ministère chargé de
I'environnement.
Article 29 : Conformément au principe de pollueur-payeur, le coût de l'élimination des
déchets doit etre supporté par le détenteur qui remet les déchets à un ramasseur ou a une
entreprise visée'a l'article 12 etloy par le producteur du produit générateur de déchets.

SECTION 2 :

Des dispositions particutières ii la valorisation des déchets

Article 30 ; L'élimination des déchets doit être assurée à chaque étape des opérations
rnentionnbes a I'atiide 11 et ce, dans les conditions favorables à la récupération des
matériaux, éléments ou formes d'énergie réutilisables,
Article 31 : Le Ministre chargé de I'environnement :

-

réglemente les modes d'utilisation de certains matériaux, éléments ou formes
d'énergie afin de faciliter leur récupération ou ceHe des matériaux, éléments ou
formes d'énergie qui leur sont associés dans certaines fabrications ;

- établit des critères techniques auxquels doivent satisfaire les matériaux récupérés
et la procédure de reconnaissance de l'observance de ces critères.

-

octroie des subventions, sebn les régies qu'il détermine, pour faciliter et
encourager la valorisation et la réutilisation de matières eVou d'énergie contenues
dans les déchets ;

- prend'les mesures appropriées pour promouvoir l'usage de produits recyclés ;

- 'fixe des objectifs de valorisation~pourles catégories de déchets qu'il détemine.
Article 32 : le Ministre charge de I'environnement peut, par acte réglementaire, ajouter
dans les cahiers des charges des dispositions permettant au soumissionnaire l'utilisation
de produits ou matières récupérées ou de matériaux qui en sont issus.

SECTION 3 : Des dispositions particulières à l'élimination des déchets
Article 33 : Le Ministre chargé de l'environnement établit, par arrëte, une classification
des lieux d'enfouissement.sanitaire (1.e.s.) ou sites de décharge finale en fonction de
l'origine et des caractéristiques des déchets,

Article 34 : Le Ministre chargé de I'environnement détemine par arrêté. conformément à
la iégislation en vigueur, les déchets dangereux pouvant être mis dans les lieux
d'enfouissement sanitaire destinés aux déchets non dangereux. Ceci ne peut se faire
qu'après une évaluation environnementale et dans des circonstances exceptionnelles.
squs réserve d'une autorisation accordée au cas par cas par lui et ce, pour de petites
quantités compatibles avec les déchets mis en décharge.
Article 35 : Le Ministre charge de l'environnement établit par arrêté la liste de déchets

susceptiMes d'être valorises et dont la mise en lieu d'enfouissement sanitaire est interdite-

Article 36 : Le Ministre chargé de l'environnement détermine par arrité les circonitances
de force majeure-dans lesquelles il peut être dérogé à l'interdiction de mise en lieu
d'enfouissement sanitaire établie, conformément aux dispositions de l'article 34 du
présent décret.
Article 37 : A l'exception des lieux d'enfouissement sanitaire vises à I'article 33, la
délivran& de l'acte d'autorisation d'un lieu d'enfouissement sanitaire est subordonnée a la
constitution d'une s0reté confornement aux dispositions de I'article 25, dont le montant
est équivalent àux frais que supporteraient les pouvoirs publics s'ils devaient faire
procéder a la remise en état.
Article 38 : L'acte d'autorisation du lieu d'enfouissement sanitaire précise la durée de la
période pendant laquelle l'exploitant est tenu d'en assurer la maintenance, la surveillance
et le contrôle, compte tenu des risques potentiels que le lieu d'enfouissement sanitaire
peut présenter.
Article 39 : L'implantation et l'exploitation des lieux d'enfouissement sanitaire autres que
ceux destinés a l'usage exclusif d'un producteur de dOchets sont un service d'intérêt
public.

Sans préjudice des conditions d'accès, notamment financières qui peuvent être accordées
aux communes, les exploitants de lieux d'enfouissement sanitaire sont tenus d'assurer
l'égalité des utilisateurs dans l'ac&s auxdits leux qu'ils exploitent.

Le Ministre chargé de 1'-erivironnernentfixe les regles tahfaires. applicables lors de la mise
en lieu d'enfouissement sanitaire.

Article 40 : L'autorisation; au sens de I'artidé 14, d'implanter et d'exploiter un lieu
d'enfouissement sanitaire destiné à recevoir des déchets ménagers et assimilés ou
déchets inertes est octroyee exclusivement aux communes et aux groupes de communes.
L'autorisation,. au sens de l'article 14, d'implanter et d'exploiter un lieu d'enfouissement
sanitaire destiné & recevoir des matières enlevées du lit et des berges des -cours d'eau du
fait des travaux de dragage ou de curage est octroyé&aux personnes morales de droit
public responsables de la résiliation de ces travaux.
L'autorisation, au sens de IOartide14, d'implanter et d'exploiter un lieu d'enfouisserfient
sanitaire destiné à recevoir les déchets industriels .est octroyée a des personnes morales
de droit privé.
Article 41 : Les alinéas le'
et 2'md de l'article précédent ne s'appliquent pas aux lieux
d'enfouissement sanitaire destinés a l'usage exdusif d'un.producteur de déchets.
Article 42 : Les personnes morales de droit public visées à l'article 40 peuvent effectuer
l'exploitatiorr par leurs propres moyens ou confier celle-ci à dés tiers dans le cadre d e
conventions spécifiant les règles A observer.
Article 43 : Les mêmes personnes morales de droit public peuvent décider librement
d'introduire une demande d'autorisation au sens de l'article 14. Au cas ou la convention
visée à l'article précédent prend la forme d'une Association avec une personne morale de
droit privé. l'entité créée doit étre majoritairement publique. Elle est constituée dans la
forme des sociétés anonymes ou des sociétés coopératives.
tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret, les prescriptions relatives aux
sociétés comrnerciates lui sont applicables.

Pour

Artide 44 : Le Ministre chargé de I'environnement peut requflr aux sociétés publiques
ou organismes publics pour se substituer aux communes et aux groupes de communes
dans l'exploitation des lieux d'enfouissement sanitaire lorsque ceux-ci, après mise en
demeure infructueuse, n'ont pas assumé leurs responsabilités en vertu de la planification
des lieux d'enfouissement sanitaire, telle que prévue par-la réglemeritation en vigueur.

Article 45 : Les personnes morales de droit privé qui exploitent un lieu d'enfouissement
sanitaire de déchets industriels sont soumises au contrôle .du ministère chargé de
l'environnement.
Article 46 : Le Ministre chargé de l'environnement peut subordonner la délivrance ou la
mise en œuvre des autorisations du lieu d'enfouissement sanitaire des déchets industriels
visés A l'article 34 à la condusion, entre le titufaie et lui, d'un contrat de gestion qui
précise les missions de services publics et les règles tarifaires A observer.
Section 4 : Des dispositions particulières aux déchets ménagers.

Artide 47 : Tout occupant d'un immeuble a droit à Iqenl&ement des déchets ménagers,
sans préjudice du droit de la commune de mettre le coût de la gestion à charge des
bénéficiaires,
Article 48 : Le conseil communal ou municipal fixe, par régiement et en conformité avec
le présent décret, les mesures adéquates pour la gestion des déchets ménagers ainsi que
les modalites d'exercice du droit de l'enlèvement,
Article 49 : L'autorite communale ou municipale publie les dispositions relatives aux
conditions dsenlévernentdes déchets ménagers.

Article 50 : Lorsque la commune n'est plus en mesure, pour une cause quelconque,
d'organiser l'enlèvement sur tout ou partie de son terifoire et si cette défaillance constitue
une menace pour la santé de la population ou pour I'environnement, l'autorité de tutelle
prend tes mesures adéquates. Les frais des mesures prises par le Prhfet wnt a la charge
de la commune.
Article 51 : La Préfecture communique annuellement au ministère chargé de
I'environnement, les mesures prises en vertu des articles 47 a 50.
Article 52 : Le Ministre chargé de I'environnement définit par arrêté les règles générales
de gestion des dkhets ménagers. Il peut organiser la collecte sélective de certains
déchets qu'il désigne. en collaboration avec les communes concernées.

Article 53 : Les installations de regroupement de déchets menagers de petite capacité
situées dans un rayon d'action limite a un quartier ou village d'une commune sont
autorisées par le Maire, après avis du conseil communal ou municipal.
CHAPITRE IV :

DU TRANSFERT DES DECHETS

Article 54 : Les transferts de déchets à l'intérieur ou vers l'extérieur de la République du
Benin sont effectués de manière à réduire les risques pour I'environnement et la santé de
l'homme et a permettre la valorisation et l'élimination des déchets conformément aux
dispositions du présent décret et des textes en vigueur.
A cette fin, le Ministre charge de I'environnement :

-

examine et donne son avis sur les demandes de transfert ;
subordonne les transferts à autorisation ;
prend des mesures d'interdiction générale ou partielle OU soulève des objections
concernant les transferts des déchets, notamment si ces transferts ne sont pas
conformes au plan visé au chapitre V ;

-

impose l'apposition des panneaux signalétiques spécifiques Sur les moyens d e
transport utilises ;

-

conditionne le transfert de déchets à la constitution d'une süreté financière
destinée a couvrir les coûts . d e transport, de valorisation et d'élimination,
notamment lorsque le transfert n'a pu etre mené à terme ou en cas de renvoi des
déchets à l'expéditeur ;

-

instaure une contribution A la charge des producteurs ou détenteurs. couvrant les
frais des formalités administratives nécessaires.

CHAPITRE V : DE LA PLANIFICATION DE LA GEST'ON DES DECHETS

Article 55 : Le Ministre chargé de l'environnement établit, dans Le cadre du
développement durable, un plan relatif 21 la gestion des déchets. Ce plan constitue un
programme sectoriel. Il peut comprendre une planification par type de déchets ou par
secteur d'activités.
Articfe 56 : Le plan vise à l'article 55 ci-dessus comporte :

- une description des types. quantités et origines des déchets, des modalités de
gestion des déchets produits et transféres annuellement, des installations en cours
d'exploitation et des sites occupés ;

-

-

un inventaire des mesures réglementaires et générales en vigueur ayant un impact
sur la gestion des déchets ;

- une description de l'évolution probable dans le sectewet des objectifs a atteindre
en matière de gestion des déchets ;

-

les m e t s et actions a développer en matière de prévention, de valorisation et
d'élimination, les m'odalités et les techniques .de gestion préconisées et 'les
personnes physiques ou morales habilitées à gérer les déchets.

Article 57 : Le plan est accompagne de données relatives à ses implications budgétaires

pour les pouvoirs publics, a ses effets prévisibles sur l'économie et l'environnement à
court. moyen et long termes.
'Article 58 : Le Ministre chargé de I'environnement établit par airète, conforrnement aux
'dispositions des articles 56 et 57, un plan des lieux d'enfouissement sanitaire (1.e.s.) qui
comporte les sites susceptibles d'être affectes à I'irnplantation et a l'exploitation de tels
lieux, a l'exception de ceux réserves a l'usage exclusif du producteur de déchets.
Article 59 :Aucun lieu d'enfouissement sanitaire autre que celui destiné à l'usage exclusif
du producteur de déchets ne peut ëtre autorise en dehors de ceux prévus par le plan visé

a l'article 58.

CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS FONCTIONNELLES

Section l h :

Des statistiques et des renseignements

Article 60 : Le Ministre charge de l'environnement prend les dispositions utiles en vue de
communiquer aux
réunir les informations nécessaires pour établir les documents
organismes internationaux.

Article 61 : Lorsque les renseignements individuels sont indispensables pour la
préparation, !'élaboration ou t'exécution d'une réglementation en rnah'ére de déchets ou
pour l'exécution des obligations- internationales, le Ministre chargé de I'environnement
peut faire proceder a toutes tes' investigations nécessaires en vue de collecter ces
renseignements. Les personnes visées par ces demandes sont tenues de fournir les
informations sollicitées.

Les renseignements individuels recueillis a cette occasion ne peuvent être utilisés a des
fins autres que celles en vue desquelles il est procédé aux investigations siatistiques.
Article 62 : Le Ministre chargé de l'environnement publie chaque année des statistiques
globales et anonymes.
Article 63 : Lorsqu'un déversement non autorise de déchets a été effectué sur un site. le
locataire, l'exploitant ou le propriétaire du site est tenu dès qu'il en a connaissance.
d'avertir la Police Environnementale, la Police sanitaire, la Brigade de protection du
Littoral et de Lutte Anti-Pollution ou le Maire et de lui ccmmuniquer, s'il en dispose, des
renseignements permettant I'identification de l'auteur des déversements, le recensement
et l'identification de ces déchets.

Le ministère chargé de I'environnement fixe au besoin la période ultime à laquelle ces
renseignements doivent être fournis.
Section 2 : De la Commission des déchets

Article 64 : II est institué une Commission consultative en matière de dechets, dont les
attributions et le fonctionnement sont deteminés par un arrëté du Ministre chargé de
l'environnement.
Cette commission comprend les représentants des structures suivantes :

- ministère chargé de I'environnernent ;
ministère chargé de la santé ;
ministère charge de l'administration territoriale ;
ministère chargé d l'énergie ;
ministère chargé de la législation ;
association des communes assurant l'élimination des déchets ménagers ;
organisation nationale des paysans du Bénin ;
coordination des ONG de gestion des déchets :
organisme charge de l'hydraulique ;

.

association professionnelle des collecteurs de déchets et des exploitants de 1.e.S. ;

- centres de recherche ;
- laboratoires de référence.
Article 65 : La commission visée à l'article 64 cidessus émet son avis sur les projets

d'actes réglementaires pris en vertu du présent décret.

chaque projet iors de la consultation :
- un rapport relatif aux incidences Bconomiques du projet ;

Doivent Btte joints

- un rapport d a t i f aux incidences kofogiques du projet.
La commission émet en outre un avis sqr toute question ou tout projet qui lui est soumis
par le Ministre chargé de l'environnement.
Article 66 : Le Ministre charge de I'environnement fixe le délai dans lequel les avis de la
commission doivent &tre donnés, faute de quoi l'avis est réputé favorable.
Section 3 :

De l'échantillonnage et de t'analyse des déchets

Article 67 : Le Ministre chargé de l'environnement :

-

fixe les méttiodes d'échantillonnage et d'analyse des déchets ;

-

détermine les conditions auxqueiies le laboratoire de référence doit répondre.

Article 68 : Toute installation de gestion de déchets soumise a àutorisation ou
enregistrement doit se doter d'un plan d'urgence opérationnel visant à prévenir et a lutter
contre tout événement suscitant un danger et mettant en péril l'homme ou
l'environnement.
Article 69 : Lorsque survient un sinistre ou événement dangereux, le. responsable de
l'installation visée a l'article précédent met en œuvre ce plan d'urgence.

Concornitamment et-en,cas de besoin, il alerte le détachement du groupement national de
sapeurs pompiers ou le poste de police ou de gendarmerie le plus proche.

En outre, il avise le Maire de la commune pour la mobilisation et la coordination des
interventions.
Article 70 : Lorsque la présence de déchets risque de constituer une menace grave pour
l'homme ou pour I'environnement, le Ministre charge de l'environnement prend toutes
mesures utiles pour prévenir le danger ou pour y remédier. II peut en ordonner le transfert
en un endroit désigne par lui dans le respect des dispositions de l'article 56 du présent

dékret.
A r t i d e 71 : Le Ministre charge de I'environnement peut ordonner que le détenteur ou la
personne participant aux depots des déchets dk' manière irrégulière procède à la .remise
en état du site dans un délai et aux conditians fixes par le regtement.

CHAPITRE Vil1 :

DE LA REPRESSION

section 1" :

Des infractions

~rtides
72 :Sans ètre limitatives, sont considérées comme infractions au présent décret :

-

la .réalisation et/ou l'exploitation de siles de déchets non autorisés ;

-

l'inobservance de 1s formalit6 . d'affidiege des réfé-nces
d'exploitation du site des déchets ;

-

le refus de I'accés du site A une équipe d'inspection ou de contrôle

du permis

:

la poursuite des travaux au mép& de Inartetordonné par le Ministre chargé de
l'environnement ;

-

la nonmnfomité des ouvrages avec le pemis d'exploitation du site de
déchets ;

-

le non-respect du délai prescrit pour la mise en conformité des ouvrages avec
le permis d'exploitation du site de d&hets ;

-

la non-communication a r'autorité compétente de tout changement préjudiciable
au milieu ou de tout danger dont le promoteur a connaissance' ;

-

ta non-tenue du registre visé a l'article 24.

Section 2 :

Dessanctions

Articles 73: Toutes les infractions aux dispositions du présent décret sont punies
conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur en République du Bénin.
sans préjudice des sanctions administratives.

Article 74: Le Ministre de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme, le Ministre de
l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisationile Ministre de IYIndustrie.du Commerce
et de la Promotion de l'Emploi, le Ministre de la Santé,PubIique, le Ministre des Mines, de
IYEnergieet de I'Hydraulique, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation
et des Droits de l'Homme, et le Ministre des Finances et d e I'Econornie sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'application des dispositions du présent.. décret qui
abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Article 75 : Le présent décret, prend effet pour compter de sa date de signature et sera
publié au Journal Officiel.

Fait à Cotonou, le 27 août 2003
Par le Président de la République,

Le Ministre de 1'Enviromement,
de I'Habit/q et de l'urbanisme,

Le Ministre

des bynes, de
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Le Ministre des Finances
et de 1'Economie.
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Le Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice, dela Législation et
des Droits de l'Homme,
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Grécoire LAOUROU.-
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G2.-

Doroiiiii C. S0SSA.-

Le Ministre de l'Intérieur, de la
Sécurité et de la Décentralisation,

Le Ministre de la Santé Publique,
z

Yvette Céline SE~GNONKANDISSOUNON
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ANNEXE

I:

CATEGORIES DE DECHETS

1.

Résidus de production ou de consommation non spécifiés ci-aprés.

2.

Produits hors nomes.

3.

Produi'ts périmés.

4.

Matières accidentellement déversées, perdues ou ayant subi tout autre incident, y
compris toute matière, équipement, etc. contaminé par suite de l'incident en
question.

5,

Matières contaminées ou souillées par suite d'activités volontaires (par exemple,
résidus d'opération de nettoyage, matériaux d'emballage, conteneurs, etc.)

6.

Eléments inutilisables (par exemple, batterie hors d'usage, catalyseurs &puisés etc.)

7.

Substances devenues impropres A l'utilisation ( ~ a rexemple acides contaminés,
solvants contaminés, sels de trempe épuisés etc.)

8.

Résidus de procédés industriels (par exemple scories. culots de distillations, etc.)

9.. Résidus de procédés anti-pollution (par exemple boues de lavage de gaz, poussière
de filtre à air, filtres usés, etc.).

10. Résidus dgusinage/fapnnage(par exemple, capeaux de tournage ou fraisage etc.).
11.
.

Résidus d'extraction et de préparation des matières premières (par exemple residus
d'exploitation minière ou pémliere).

12.

Matières contaminées (par exemple, huile souillée par les PCB, etc..)

13. Toute matière, substanke ou produit dont l'utilisation est juridiquement interdite.
14.

Produits qui n'ont pas ou n'ont plus d'utilisation pour le détenteur (par exemple.
articles mis au rebus par l'agriculture, les ménages, les bureaux, les magasins. les
ateliers etc..)

15. Matières, substances ou produits contaminés
de terrains.

d'activités de remise en état

16. Tout déchet qui n'est pas couvert par les catégories ci-dessus.

ANNEXE

II:

OPERATIONS D'ELIMINATION

1.

Déversement sur ou dans le sol (par exemple, mise en lieu .d'enfouissement
sanitaire (1.e.s.) etc.).

2.

Traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation de déchets liquides ou
de boues dans les sols etc.).

3.

Injection en profondeur (par exemple, injection des déchets pompables dans les
puits, des d h e s de sel ou des failles géologiques naturelles etc.)-

4.

Mise en lieu d'enfouissement sanitaire (1.e.s.) (par exemple, placement dans
les alvéoles étanches separées, recouvertes.et isolées les unes des autres et de
l'environnement etc.).

.5,

~ e j ede
t déchets solides dans le milieu aquatiques sauf l'immersion.

6.

Immersion, y cornpris enfouissement dans le sous-sol marin.

7.

Traitement biologique non spécifié ailleurs que dans cette annexe aboutissant à des
composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon les procédés énumérés a la
présente annexe.

8,

Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs que dans 'cette annexe;
aboutissant à des cdmposes ou à des. mélanges. qui sont éliminés selon les
procédés enuméres a la présente annexe (par exemple : évaporation, séchage,
calcination etc.).

9.

Incinération a terre.

10.

incinération en mer.

1.

Stockage permanent (par exemple : placement de conteneurs dans une mine etc.).

ANNEXE 111 :

OPERATiONS .DEBOUCHANTSUR U N E POSSIBILITÈ
DE VALORISATION

1.

Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie.

2.

Récupération ou Régénération des solvants.

Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées
comme solvant (y compris les opérations de compostage et autres transformations
biologiques).
Recydage ou récupération des métaux et des composes métalliques.

Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques.
Régeneration des acides ou des bases.
Récupération des produits servant à capter des polluants.
Récupération des produits provenant des catalyseurs.
Régénération et autres réemplois des huiles.
Epandage su? le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie incluant les opérations
de compostage et autres transfomations biologiques.

ANNEXE I V :

OPERATIONS DE REGROUPEMENT

7.

Stockage temporaire préalablement a I'une des annexes IIou 111.

2.

Regroupement préalablement a I'une des opérations des annexes I l o u III.

3.

Tri préalablement a I'une des opérations des annexes II ou 111.

4.

Pré-traitement préalablement à I'une des opérations des annexes II ou III.

