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Editorial

L’Economie Verte,

un moyen de réaliser le
développement durable
Mme Dalila Boudjemaa
Ministre de l’Aménagement du
Territoire et de l’Environnement

L

es préoccupations environnementales ont bien évolués depuis la tenue du sommet de la
terre de 1992, vingt ans après le sommet de 2012 a placé
au cœur des débats la question de l’économie verte. C’est
tant mieux, car ni le marché, ni la technique ne pourront
tout régler à eux seuls.

Depuis maintenant deux ans, la notion d’économie verte
a rejoint le flux général du discours politique. Les déclarations des chefs d’états et des ministres des finances, les
communiqués du G20 et les acteurs du développement
durable et de l’éradication de la pauvreté y font de plus en
plus allusion. Comment utiliser la force du marché et
concilier développement économique et préservation du
capital naturel dans un monde frappé par la pénurie d’eau
potable et de terres productives, par la raréfaction des
ressources naturelles et aggravé par des événements écologiques extrêmes? Le CNTPP œuvre aujourd’hui pour
impliquer la conscience que l’on ne résout pas les problèmes environnementaux en faisant cavalier seul, mais
en coopérant avec les partenaires de la société civile, avec
les services officiels, les entreprises et bien entendu avec
la population.

L’économie verte représente l’ensemble des activités économiques générées par toutes les entreprises qui produisent des biens et des services contribuant à éviter, réduire
ou supprimer des nuisances pour l’environnement, on
retiendra que le concept accorde une place essentielle à la
technologie.
Il faut aujourd’hui convaincre de la nécessité économique
et sociale d’investir dans le verdissement des secteurs
cruciaux de l’économie afin de réorienter le développement et de canaliser les flux de capitaux publics et privés
vers l’utilisation rationnelle des ressources et la réduction des émissions de gaz contribuant aux changements
climatiques.
Nous ferons tous ce qui est de notre ressort pour que
cette revue trimestrielle devienne le baromètre d’une
opinion publique et industrielle pour proposer des sujets
sur les actions innovantes de leurs entreprises et delà faire
du centre national des technologies de production plus
propre un espace d’échange d’informations et de transfert de technologies.
Je reste convaincu, que les défis auxquels nous nous trouvons aujourd’hui confrontés ne peuvent être résolus
qu’en tirant sur la même corde.

Conférence Ministérielle Africaine sur l’économie
verte, les 22 et 23 février 2014 à Oran.

L

e Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement organise les
22 et 23 février 2014, au niveau du Centre des Conventions d'Oran, la Conférence
Ministérielle Africaine de l'Economie Verte.

Cette conférence de haut niveau connaitra la présence de plus de 800 participants et sera rehaussée par la présence de plusieurs Ministres Africains de
l'Environnement et du Développement Durable, d'importantes personnalités et
d'éminents experts internationaux.
Les questions qui seront débattues seront liées aux énergies nouvelles et renouvelables, à l'efficacité énergétique, à la gestion des déchets, à la préservation des écosystèmes (lutte contre la désertification et la dégradation des terres, préservation du littoral... etc) et leurs
impacts sur le développement et l'éradication de la pauvreté.
En marge de cette conférence, une exposition sur l'économie verte est prévue au niveau du Palais des
Expositions du centre des conventions d'Oran.

Actualités

Visite de Monsieur Achim
Steiner Secrétaire Général adjoint

des Nations Unies et Directeur Exécutif
du Programme des Nations Unies pour
l’Environnement en Algérie

M. Achim STEINER, Secrétaire Général adjoint des Nations
Unies et Directeur Exécutif du Programme des Nations
Unies pour l’Environnement (PNUE), a effectué les 20 et
21 janvier 2014 une visite de travail en Algérie.
Mme Dalila Boudjemaa, Ministre de l’Aménagement du
Territoire et de l’Environnement, a accordé une audience au
responsable onusien au cours de laquelle ont été abordées les
opportunités de renforcer la coopération avec cette institution, visant à
appuyer les efforts déployés par
le Gouvernement algérien pour l’amélioration du cadre
de vie des citoyens, reposant sur un développement économique harmonieux et soucieux de la préservation de
l’environnement.
Monsieur Achim STEINER a visité, au cours de son séjour,
des projets en rapport avec le développement durable, au
niveau de la wilaya d’Alger, notamment le projet de décontamination et de réhabilitation de la décharge d’Oued

Smar. Le Directeur Exécutif a salué tous les efforts
déployés par l’Algérie en matière d’éradication des
décharges sauvages des déchets et a affirmé que son expertise en la matière devrait être un atout pour le continent
Africain.
Par ailleurs, il est important de souligner que le Directeur
Exécutif du PNUE a annoncé l’éventualité de l’ouverture
d’un bureau sous régional du PNUE à Alger pour la région
Afrique du Nord.
Il est a rappelé que l’Algérie à travers le Centre National des
Technologies de Production Plus Propre, institution sous
tutelle du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de
l’Environnement abrite déjà un des Centres régionaux de la
Convention de Stockholm pour la Région Afrique du Nord.
L’entretien a été suivi d’une conférence de presse animée
conjointement par Madame la Ministre de l’Aménagement
du Territoire et de l’Environnement et le Directeur Exécutif
du Programme des Nations Unies pour l’Environnement.
M. Steiner a eu, également, des entretiens avec de hauts
responsables algériens.

Economie verte

‘‘Approche et enjeux‘‘

«L'économie verte, telle que définie par le Programme des Nations
Unies pour l'Environnement ‘PNUE’, est une économie qui engendre
une amélioration du bien-être humain et de la justice sociale, tout en
réduisant sensiblement les risques environnementaux et les pénuries
écologiques».

Sur le plan pratique, on peut considérer que, dans
une économie verte, les investissements, dans les
projets, conduisent à une amélioration des ressources, à une réduction des émissions de carbone,
des déchets et de la pollution, et à la prévention de la
perte de biodiversité et de la dégradation des écosystèmes. Ces investissements sont à leur tour soutenus
par la hausse de la demande en faveur de produits et
services respectueux de l'environnement, par l'innovation technologique et, très souvent, par les
mesures fiscales et sectorielles correctives adoptées
pour garantir que les prix reflètent correctement les
coûts environnementaux.
Le développement de l'économie verte au niveau
mondial, au-delà des revendications des organisations non gouvernementales et autres mouvements
écologistes et de protection de l'environnement,
représente un enjeu stratégique majeur pour de
nombreux Etats.
lll
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Ce concept a suscité un vif débat lors
du Sommet de Rio+20 (Mars 2012).
Pour certaines délégations, l’économie
verte devrait avoir comme élément
central l’équité sociale pour qu’elle
puisse contribuer au Développement
Durable. Pour d’autres, l’économie
verte devrait reposer sur les énergies
propres, l’utilisation efficace des ressources et la création d’emplois
décents.
De nombreux spécialistes de l'économie de l'environnement, de même que
les rédacteurs du rapport du PNUE,
estiment que “les efforts déployés pour
faire face aux changements climatiques,
pourraient générer des millions de nouveaux "emplois verts" dans les années à
venir, aussi bien dans les pays industrialisés que dans les pays en développement”. Ce marché faramineux des produits et services liés à l'environnement,
revient, à plus de 50%, à l'efficacité
énergétique et particulièrement aux
énergies renouvelables, qui absorberont à l'horizon 2020, plus de 2,3 millions d'emplois dans l'énergie éolienne
et plus de 6,3 millions dans celle du
solaire. À titre indicatif, aux USA, le

flux des investissements dans les technologies propres, occupe la troisième
place en capital, après l'information et
les biotechnologies. La Chine, quant à
elle, a consacré ces dernières années,
plus de 19% du total des investissements dans les technologies propres.
Face à ses nouveaux défis du présent et
du futur, l'Algérie, qui a signé et adhéré
à toutes les conventions et accords
internationaux de lutte contre les changements climatiques et les émissions de
gaz à effets de serre, ambitionne de
jouer un rôle prépondérant au niveau
de la zone euro-méditerranéenne,
compte tenu de ses atouts naturels en
énergies renouvelables (éoliennes et
solaires notamment).
Plusieurs études témoignent du potentiel de l’Algérie à jouer un rôle centrale
dans les pays de la méditerranée. On
peut citer à titre d’exemple, l’étude
élaborée par GIZ qui atteste que l’économie verte pourrait générer, en
Algérie, un peu plus de 1,4 million
d'emplois à l'horizon 2025.
Les pouvoirs publics semblent s'acheminer désormais, vers une prise de

conscience de ces nouveaux enjeux,
sous la pression des nécessités de sortir
d'une économie mono-exportatrice et
à travers des mesures incitatives pour
l’introduction de la notion d’économie
circulaire.
C'est ce qui transparait de façon globale, d'abord dans les programmes
quinquennaux de développement
2004- 2009 et 201O-2014, à travers
notamment la part très importante des
investissements consacrés au développement durable (ressources en eau,
santé, aménagement du cadre de vie,
enseignement supérieur et recherche
scientifique et technique…) et de façon
particulière ensuite, à travers la nouvelle stratégie énergétique à long
terme, spécialement dans son volet
énergies nouvelles et renouvelables.
Dans cette optique, le ministre de
l'Energie et des Mines, a dévoilé un
ambitieux programme de développement des énergies renouvelables sur
une période de 20 ans, qui vise à assurer la sécurité énergétique du pays dans
l'avenir.

Loi de finances de 2014
Les pouvoirs publics incitent à exercer des activités de
récupération et de valorisation des déchets.
Sur un gisement de plus de 500.000 tonnes de papier, l’Algérie ne récupère que 120.000 tonnes, un potentiel
important qui reste sous exploité malgré les retombées positives de cette activité sur les plans économique et environnemental. Prenant en considération les préconisations des spécialistes relatives à l’encouragement des Petites et
Moyennes entreprises dans le domaine de la récupération et la valorisation, le gouvernement a introduit dans la loi
de finances de 2014 l’attribution aux personnes physiques exerçant l’activité de collecte de papiers usagés, la qualité
d’artisan. La loi de finances de 2014 propose aussi de soumettre leur chiffre d’affaires au taux de 5%. Ces activités
donc artisanales bénéficient d'exonération et d'allègement fiscaux comme suit :
u Les deux premières années : exonération
u Troisième année de l'assujettissement à l'impôt : réduction de 70% ;
u Quatrième année de l'assujettissement à l'impôt : réduction de 50% ;
u Cinquième année de l'assujettissement à l'impôt : réduction de 25%.
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Valorisation des déchets et préservation des ressources naturelles

Le rôle actif de l’industrie
cimentière

L

’écologie industrielle est une philosophie de production durable. Prenant la nature pour
modèle, elle tend à minimiser les pertes de matières dans les processus de consommation et
de production, notamment grâce à la valorisation des déchets…

S

i la meilleure des politiques
réside dans la réduction des
déchets à la source, le traitement de certains d’entre eux, ou le
réemploi est impossible (pneus, huiles
usagées, médicaments périmés,
déchets pétroliers, farines animales,
….), c’est un enjeu majeur pour la
collectivité, les pouvoirs publics et les
industriels. Il est indispensable de
mettre
en
place
des
solutions écologiques et pérennes
pour les valoriser sans danger
pour l’environnement et les riverains.

Le rôle actif de l’industrie
cimentière
Grâce à la valorisation des déchets
dans ses usines, l’industrie cimentière
participe depuis de nombreuses
années à l’effort collectif pour la préservation des ressources naturelles et
le traitement des déchets. C’est ainsi
que, Le groupe Lafarge, leader mondial des matériaux de construction,
met en œuvre son engagement pour
le développement durable, une solution de valorisation des différents
déchets comme combustible ou
matière première dans les fours des
cimenteries, participant ainsi, à l’effort collectif pour la préservation des
ressources naturelles et le traitement
des déchets, en créant une interdépendance entre différentes industries
tels les cycles de vie dans un écosystème biologique.

Le CNTPP sollicité par le
groupe LAFARGE pour
son projet de co-incinération de déchets.
C’est suite à la signature
d’un contrat de performance
environnementale entre le
Ministère de l’Aménagement
du Territoire et de
l’Environnement le Groupe
LAFARGE et le syndicat
National des pharmaciens
d’Officine (SNAPO) que le
Mate a décidé de lancer une
opération pilote de co-incinération de médicaments périmés. Pour ce faire, le groupe
LAFARGE a sollicité le Centre
National des Technologies de
Production Plus Propre
«CNTPP» pour réaliser l’étude
d’impact sur l’environnement
et l’étude de dangers pour
lancer cette valorisation des
déchets en toute sécurité.

lll
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Valorisation en toute sécurité
dans les fours de cimenterie :
Deux caractéristiques ont une
importance particulière : les conditions de combustion (température
élevée associée à un long temps de
séjour et aux conditions d’oxydation) et un milieu alcalin naturel.
Le traitement des déchets dans les
fours de cimenteries constitue une
technique fiable car les composés
organiques sont détruits tandis que
les constituants inorganiques, tels les
métaux lourds, sont fixés et intégrés
au produit. Les fours à ciment présentent un certain nombre de caractéristiques qui en font un excellent
équipement pour la valorisation et la
combustion en toute sécurité des carburants de substitution :
1. Préserver les combustibles d’origine fossiles (gaz ou produits pétro-

3. Les hautes températures des
fours et le long temps de séjour :
permettent une destruction totale
des molécules organiques, même
complexes, des déchets. Il n’y a donc
pas de risque de pollution lié à la
valorisation de déchets en cimenterie.
4. Une valorisation optimale : le
processus de fabrication des ciments
permet d’utiliser les déchets de deux
façons :
a. En remplacement partiel des
constituants de base (calcaire et
argile) : c’est la valorisation
matière.
b. En remplacement des combustibles fossiles (gaz, pétrole, charbon,
…) : c’est la valorisation énergétique.
5. Le procédé cimentier n’engendre
ni cendre ni mâchefer à placer en
décharge : il est zéro déchet.

Pas de pollution
supplémentaire liée
à l’utilisation des
combustibles
de
substitution
Les émissions aux cheminées des fours à
ciment respectent les
limites fixées par la
réglementation. A ce
titre, il faut savoir que le
secteur cimentier est
four de Cimenterie : outil idéal
soumis à des valeurs
limites d’émission encore
liers…) : L’utilisation des déchets en plus contraignantes qu’aucimenterie réduit la consommation paravant. De plus, des
de combustibles fossiles non renouve- équipements performants
lables.
(électrofiltres, filtres à
2. Participer à la réduction des manches) ont permis, en
émissions de CO2 : S’ils n’étaient pas dix ans, de diviser par plus
brûlés en cimenterie, ces déchets de cinq les émissions de
seraient éliminés par la voie de l’inci- poussières en cimenterie.
nération traditionnelle. Les émissions A l’instar d’autres
de CO2 correspondantes viennent secteurs industriels,
alors s’ajouter à celles dues à d’autre l’industrie cimentière
industrie.
fait l’objet d’une

réglementation stricte
Dans la législation nationale et internationale en matière de protection de
l’environnement, de santé, de sécurité et de qualité des produits. La
production de ciment est une activité
industrielle qui a fait ses preuves; les
systèmes de contrôle nationaux se
sont révélés efficaces pour réglementer l’emploi de combustibles ordinaires mais aussi de combustibles de
substitution dans les fours de cimenterie et ce, au profit de l’environnement en général.
Des procédures de contrôle et
un protocole de traçabilité très
strict :
L’aptitude du procédé cimentier à
détruire certains déchets dangereux
en toute sécurité a été validée par les
réglementations nationales et internationales. Des procédures internes
d’acceptation et de réception des
déchets en cimenterie sont mises en
place. Elles permettent de s’assurer
de la conformité du déchet à un
cahier des charges strict. Des
contrôles permanents sont menés.
Des mesures systématiques sont également effectuées à la sortie des cheminées des usines par les cimentiers
et par des laboratoires indépendants
agrées. L’ensemble de ces mesures
garantit le maintien de la qualité des
ciments qui, tous, sont des produits
normalisés.

www.cntppdz.com / www.popsalgerie.com
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Développement d’une économie circulaire en Algérie

Co-incinération
des médicaments
périmés

L

e Ministère de l’Aménagement du Territoire
et de l’Environnement signe un contrat de
performance environnementale pour la co-incinération des médicaments périmés avec le
groupe LAFARGE et le SNAPO

L

e Développement de la couverture médicale en Algérie, fruit
d'une volonté politique instaurant
la médecine pour tous a engendré, sous
la pression démographique, la
croissance importante du secteur du
médicament.
Les produits pharmaceutiques périmés,
considérés comme étant des déchets
spéciaux dangereux, sont stockés au
niveau des officines dans des conditions,
plus ou moins, conformes aux exigences
environnementales, ils occupent des
espaces importants qui ne permettent
pas le renouvellement du stock des
médicaments.
Eu égard aux risques potentiels que
représentent les produits pharmaceutiques périmés, tant pour la santé de
l'homme que pour l'environnement, le
Syndicat National des Pharmaciens
d’Officine (SNAPO) a sollicité les services du Ministère de l’Aménagement
du Territoire et de l’Environnement
(MATE) pour l’assister à trouver une
solution pérenne au problème du stock
des médicaments périmés détenus par
ses adhérents.
Du point de vue environnemental, la
solution idéale pour la destruction des
produits pharmaceutiques périmés est
l’incinération dans un four à haute température (plus de 1200°C) doté d’un
système satisfaisant d’épuration des gaz
de combustion telles que les cimenteries, conviennent particulièrement bien
pour l’élimination des déchets spéciaux
dangereux tels que les médicaments
inutilisés. L'incinération des médicaments non utilisés est l'une des
méthodes privilégiées par l'Organisation

10
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Mondiale de la
Santé (OMS).
C’est dans cette optique, que le
Ministère de l’Aménagement du
Territoire et de l’Environnement a
décidé de lancer conjointement avec la
Société Lafarge et le Syndicat National
des Pharmaciens d’Officine (SNAPO),
une opération pilote de coïncinération
des médicaments.
Cette première expérience devra participer à la mise en place des premiers
jalons d’une nouvelle filière de valorisation des déchets qui est la coïncinération, et contribue ainsi au développement de capacités nationales de traitement des déchets, dans une logique du
développement durable.
Le premier contrat de performance
environnementale pour la co-incinération des médicaments périmés stockés a
été signé, le 26 novembre 2013, à Alger,
entre Lafarge, le Syndicat national des
pharmaciens d’officines (Snapo) et le
ministère de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement (MATE).
Ce contrat de performance environnementale représente un engagement
mutuel et participatif du Ministère de
l’Aménagement du Territoire et de
l’Environnement, de Lafarge Algérie à
travers ses cimenteries en Algérie et du
Syndicat National des Pharmaciens
d’Officine (SNAPO) pour la mise en
œuvre en Algérie de la co-incinération
des médicaments périmés. Il vise à définir, sur le plan technique et environnemental, les conditions et les modalités
opérationnelles de la co-incinération des
déchets spéciaux en général et en parti-

www.cntppdz.com / www.popsalgerie.com

culier les médicaments périmés, dans un
four de cimenterie.
Cette démarche est un nouveau concept
environnemental en Algérie, qui va
ouvrir la porte à une nouvelle filière de
valorisation et de traitement des déchets
et créera une dynamique d’intérêt économique, de nouvelles ressources d’emplois et de revenus seront créées. Le
projet qui se construit sur une vision de
développement durable en Algérie, et
également une occasion de création des
synergies avec les opérateurs économiques et industriels.
L’objectif des initiateurs de cette
démarche est d’élargir cette opération,
à terme, à d’autres types de déchets, tels
les déchets pétroliers, les huiles, pneus
et autres. De fait, que cela s’inscrit dans
le cadre de la stratégie impulsée par le
ministère visant le développement
d’une nouvelle filière de valorisation des
déchets.
Grâce aux avantages du process cimentier, et dans le respect de l’environnement, le MATE joue un rôle important
en aidant à résoudre le problème des
déchets de notre société et a développé
une politique d’utilisation de combustibles et matières premières alternatifs.
L’utilisation de déchets comme
combustibles dans les fours de
cimenterie contribue à préserver les combustibles fossiles, à
réduire les émissions dans l’atmosphère et à supprimer la
nécessité d’éliminer les
déchets.

Chiffres du Mois

Le CNTPP renforce les capacités d’intervention de Plus de
600 délégués pour l’environnement durant l’année 2013

D

epuis sa création, le Centre National des
Technologies de Production plus Propre
(CNTPP) sous tutelle du Ministère de
l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement
(MATE), apporte son assistance technique aux entreprises
industrielles afin de les soutenir dans leurs démarches de
mise à niveau environnementale et ce, à travers les actions
de sensibilisation et de renforcement des capacités techniques dans le domaine de l’environnement qu’il organise
et les études environnementales qu’il élabore.
La prise de conscience continue et la demande incessante
par les industriels, a encouragé le CNTPP à redoubler ses
efforts et multiplier ses actions de renforcement de capacités, par l’organisation, durant l’année écoulée (2013), de
plus de quarante (40) ateliers régionaux de renforcement
des capacités techniques à travers le territoire national dont
sept (7) ateliers organisés à la demande spécifique des
groupes industrielles [Groupe ENOF, LAFARGE,COSIDER, TOTAL BITUMES, TANGO, …]. Ces ateliers ont
aboutis à la formations de près de six cent (600) Délégués
pour l’Environnement, cadres juridiques et responsables
HSE des entreprises industrielles.
Il est à noter que le thème relatif à ‘La réglementation
Environnementale applicable aux établissements classés’, a
totalisé plus de 35 % des cadres ayant pris part aux ateliers
de renforcement des capacités organisés par le CNTPP.
La formation sur l’utilisation du Manuel du Délégué pour
l’Environnement (2ème édition), Document que le
CNTPP a élaboré conjointement avec l’Agence de
Coopération Technique Allemande (GIZ), a arraché une
attention particulière auprès des établissements classés et a
totalisé environ 30% des cadres formés.
Les recommandations faites par les entreprises ayant participées aux ateliers, d’inclure les aspects liés aux risques

ème

industriels ont donné naissance à la 3 édition du manuel.
Pour soutenir les établissements classés dans leurs
démarches de mise en place de leurs systèmes de
Management, pour l’octroi de l’autorisation d’exploitation
dans leurs procédures de gestion des déchets et pour la maitrise de la Sécurité Industrielle de l’entreprise, le CNTPP a
diversifié les thèmes de formation en l’élargissant aux ateliers sur les normes internationales (ISO 9001, ISO 14001
et OHSAS 18001), aux études environnementales à savoir
l’audit environnemental selon les termes de référence du
MATE et les études de Dangers, ainsi que la ‘Gestion des
Déchets Spéciaux et Spéciaux Dangereux’ et le Système de
Santé, Sécurité et de l’Environnement (HSE).
Durant l’année en cours, le CNTPP réitère son engagement et sa disponibilité pour apporter toute l’assistance
technique nécessaire visant la mise à niveau environnementale des entreprises industrielles.

Le CNTPP en Bref
Veille Normative : le CNTPP est membre du Comité
Technique National « Eau et Environnement (CTN 44) de
l’IANOR et participe à l’élaboration de nouvelles normes de
l’environnement.
Veille Technologique : le CNTPP assure en sa qualité de
point focal national pour l’Algérie au niveau du réseau des centres de technologies de production propre de Barcelone le suivi
de l’évolution des technologies de production propre à partir des
bases de données du Centre d’Activités Régionales pour la
Consommation et la Production Durable «CAR/CPD» de
Barcelone et sont publiées par le CNTPP sur son site web et
dans sa revue trimestrielle «Produire Propre».
Veille Réglementaire : le CNTPP assure le suivi des textes
législatifs et réglementaire relatifs à l’environnement en Algérie.
Les modifications sont publiées sur son site web
et dans sa revue trimestrielle «Produire Propre».

Le saviez-vous ? Les bons gestes pour l’environnement
DU COTON OU DES FIBRES SYTHETIQUES,
LEQUEL EST PREFERABLE ?

L

e coton bio affiche le meilleur bilan écologique. Dans plusieurs études, le coton cultivé de façon conventionnelle obtient de moins
bonnes notes que les fibres synthétiques, car cette culture charge les sols et l’eau en pesticides. Pourtant la réflexion n’est pas complète : la durée pendant laquelle un t-shirt est porté a une influence dix fois supérieure sur le bilan écologique que sa production.
Autrement dit, portez des habits qui ne passent pas de mode, remplissez le tambour au moment de les laver et faites-le à 30°Cau lieu
de 60°C.
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Comment mettre en
œuvre une stratégie de
performance environnementale
dans une PME?
Toute démarche de RSE requiert de suivre les étapes suivantes :
L’élaboration d’un diagnostic des
impacts de ses activités sur l’environnement et sur ses parties prenantes
(riverains) et de l’utilisation des ressources naturelles faite par l’entreprise (consommation d’énergie, d’eau
ou émissions de gaz à effet de serre),
l La définition d’une stratégie d’actions et d’indicateurs de la performance environnementale de l’entreprise,
l Une évaluation régulière de la performance environnementale de l’entreprise.
Il est à noter que ce type de
démarche conduit le plus souvent à
une remise en cause des modes et des
méthodes de production. Elle peut
constituer un outil visant à améliorer
l’efficacité globale de l’entreprise.
Les démarches de RSE en matière
d’environnement peuvent prendre
des formes très différentes.
l

Quelques pistes de réflexion :
1. Rationaliser sa consommation
d’énergie
L’objectif est de trouver des solutions, adaptées à chaque entreprise,
permettant de diminuer la consommation d’énergie, sans pour autant
constituer un frein à l’activité économique.
Il est possible d’agir à plusieurs
niveaux :
l
En gérant sa consommation
d’énergie de manière rigoureuse
Il s’agit d’assurer un suivi régulier de
sa consommation d’énergie, notamment en analysant et en comparant sa
consommation par rapport à un
relevé antérieur. Il est également pos-
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sible de mettre en place un système donc recommandé de tenir à jour une
d’alerte en cas de dépassement sensi- comptabilité des quantités produites
ble de sa consommation.
(par mois ou par an) ainsi que de
En utilisant les équipements de façon leurs coûts d'élimination.
plus optimale (chauffage, éclairage, Pour une gestion efficace des
climatisation, équipements de pro- déchets, il est nécessaire d’adopter
duction)
une stratégie large qui commence dès
La première étape consiste à réaliser la conception des produits et qui se
un diagnostic des sources et de la poursuit jusqu’à la phase de recyquantité d’énergie nécessaires au clage.
fonctionnement des équipements de Ainsi, il est possible d’agir à deux
l’entreprise.
niveaux :
l
En réduisant la quantité de déchets
A partir de ce diagnostic, des objectifs
et une stratégie de réduction de cette produits (réduction à la source)
La première étape de toute politique
consommation doivent être définis.
de réduction des déchets à la source
est une bonne connaissance et une
2. Privilégier la consommation
bonne surveillance des flux de
d’énergies renouvelables
déchets.
Si l’activité productive de l’entreIl s’agit ensuite d’entamer une
prise le permet, la diversification des
réflexion pour faire évoluer le prosources d’énergie peut s’avérer très
cessus de production existant et/ou
efficace pour réduire ses émissions de
le type de biens produits dans une
gaz à effet de serre et pour réduire sa
perspective de réduction des déchets.
facture énergétique.
Des mesures plus simples à élaborer
Il est ainsi possible d’utiliser des
et à appliquer sont également envisaénergies renouvelables comme les
geables, comme une diminution de la
énergies :
quantité d’emballages à jeter grâce à
l éolienne,
des conditionnements plus grands.
l hydraulique,
l
En recyclant et en privilégiant
l solaire thermique, etc.
l’utilisation
de produits et matières
Les efforts de recherche dans le
domaine de l’énergie solaire offrent recyclables
Le recyclage dépend en grande partie
des solutions prometteuses.
de l’adhésion des salariés au projet
3. Adopter une stratégie de gestion environnemental de l’entreprise.
Leur sensibilisation à ce type de prades déchets
Une bonne gestion des déchets n’est tique est déterminante pour applipas uniquement bénéfique pour la quer effectivement un recyclage sysprotection de l’environnement. Elle tématique des déchets.
permet également de réaliser des Il revient au gérant de privilégier
économies sur les coûts de stockage l’utilisation des produits et matières
et d’élimination des déchets. Il est recyclables (papier et carton, verre,
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etc.) et aux salariés de trier les En effet, les entreprises doivent se préparer à l'émergence de critères de plus
déchets.
en plus sévères notamment dans le
4. Intégrer des critères environne- cadre des achats publics. Les produits
mentaux à l’ensemble du cycle de dits " verts " seraient alors indéniablement avantagés par rapport aux provie du produit, l’éco- conception
L'Eco-conception vise à intégrer l’ob- duits considérés comme industriels.
jectif de protection de l’environne- Les consommateurs sont également
ment à l’ensemble du cycle de vie du de plus en plus exigeants sur la quaproduit, de la conception à l’élimina- lité environnementale des produits.
tion finale. Ce concept peut égale- Les marchés de produits "verts" sont
en pleine expansion.
ment être appliqué aux services.
Ce processus permet une maîtrise des
risques et des coûts de production, et 5. Impliquer ses salariés
Communiquer en interne, auprès de
ses salariés, sur sa stratégie environnementale est primordial pour la
réussite de la démarche.
Les salariés sont en effet les principaux acteurs de sa mise en œuvre. Par
exemple, une action de recyclage de
déchets n’est possible que si l’ensemble des salariés sont sensibilisés aux
objectifs de l’entreprise et s’ils y
constitue ainsi un potentiel d’écono- adhèrent.
mies très important pour l’entre- Il est ainsi très utile :
l De placer les questions environneprise.
Il implique de repenser et de redéfi- mentales à l’ordre du jour des réunir toutes les étapes de la production, nions internes,
en utilisant le moins de ressources l De valoriser les bonnes pratiques
environnementales auprès des salariés
naturelles possible et en évitant le
dans le cadre de formations internes
gaspillage et la pollution tout au long par exemple,
de la filière.
l
De donner un caractère formel
Une stratégie d’éco-conception peut aux actions menées en faveur de l’enporter en premier lieu sur :
vironnement en rédigeant une déclal
le choix des matières premières ration publique sur la stratégie adop(suite à une analyse préalable de la tée,
possibilité d’utilisation des produits), l D’intégrer les objectifs environne- le choix des outils de production et mentaux de l’entreprise aux missions
mode de transport utilisés.
et aux tâches de son personnel.
Il est également important que le
produit ou le service issu du procédé 6. Impliquer ses parties prenantes
d’éco-conception permette une utili- Les grandes entreprises mettent de
sation respectueuse de l’environne- plus en plus en place des instances de
ment et ainsi qu’il puisse répondre au dialogue pour informer leurs parties
prenantes de leur stratégie environmaximum de critères suivants :
nementale. Leurs principaux interlol facile à entretenir, à recharger,
voire à réparer,
cuteurs sont souvent les organisations
l facile à recycler ou éliminer,
non gouvernementales de défense de
ou biodégradable,
l’environnement.
l emballage minimum,
Le contexte est différent pour les
l peu polluant.
PME. Elles bénéficient d’un ancrage

local, économique et social fort. Les
relations avec les pouvoirs publics
locaux, leurs fournisseurs et leurs
clients sont moins formelles que celles
entretenues par les grandes entreprises avec leurs parties prenantes.
Cette institutionnalisation ou officialisation des relations avec les parties
prenantes n’apparaît donc pas être
adaptée à une PME.
Une PME devrait plutôt privilégier
un dialogue bilatéral avec les représentants des pouvoirs publics locaux,
ses fournisseurs, ses clients, et les
riverains de l’entreprise, etc.
Une plaquette ou toute autre présentation de la stratégie mise en œuvre
peut s’avérer très utile.
Etre associé à un «Club de PME
vertes» peut également être un très
bon préalable pour dialoguer avec ses
parties prenantes.
Source : Commission européenne

La valeur ajoutée
d’une stratégie
environnementale
Intégrer des préoccupations
environnementales à la stratégie de l’entreprise présente les
avantages suivants :
l Intégrer des préoccupations environnementales à la
stratégie de l’entreprise présente les avantages suivants :
l réduire les risques environnementaux liés aux activités
de l’entreprise,
l réduire sa consommation
énergétique et donc ses
coûts,
l répondre aux attentes des
donneurs d’ordre,
l mobiliser les salariés
autour d’un projet commun,
les motiver et les fidéliser,
l anticiper l'émergence de
contraintes normatives, de
réglementations ou de certifications,
l valoriser l’image de l’entreprise,
l intégrer les préoccupations
de l’entreprise à la stratégie
locale de développement
durable.
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Développement Durable

Les Produits chimiques et les POP’S à l’ordre du jour

Conventions de
Rotterdam et de
Stockholm

V

ers une participation active des parties pour améliorer la
compréhension des processus d’inscription des produits chimiques aux annexes des conventions de Stockholm et de Rotterdam

U

n atelier régional francophone de la convention
de Stockholm et de
Rotterdam s’est tenu du 19 au 21
Novembre à Dakar au Sénégal. Cet
atelier organisé par le secrétariat des
conventions de Stockholm et de
Rotterdam s’inscrit dans la dynamique de renforcement des capacités
des participants et d’amélioration de
la compréhension des processus
d’inscription des produits chimiques
aux annexes des conventions de
Stockholm et de Rotterdam.
Quatre grands thèmes ont constitué l’ossature de la formation :
(i) Avantages de la participation aux
travaux des comités,
(ii) Inscription de nouvelles substances chimiques aux annexes des
conventions de Rotterdam et de
Stockholm;
III) Renforcement des capacités
nationales pour faire face à de nouveaux produits chimiques inscrits aux
conventions de Rotterdam et de
Stockholm.
Les recommandations des pays
ayant participés de l’atelier de
Dakar
1. La coopération régionale est primordiale pour les membres des
comités puisqu’elle facilite l’accès
aux informations et aux connaissances disponibles au niveau national.
2. Participer à la collecte des informations requises dans les annexes

14
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E et F de la Convention de
Stockholm est important pour tous
les pays, pour qu’ils puissent informer la communauté internationale de
la situation dans leur pays, leurs
besoins en matière d’assistance technique et le manque de solutions de
remplacement.
3. Il est important d’impliquer les
parties prenantes dans les travaux
des Comités et dans la mise en
œuvre des Conventions pour profiter pleinement des informations à
leur disposition, des projets mise en
place par des ONG, etc.
4. Afin d’accroitre la compréhension
des Conventions de Rotterdam et
Stockholm au niveau national, des
ateliers similaires devraient être organisés au niveau national.
5. Les pays devraient encourager la
mise en place de synergies au niveau
national entre les Conventions de
produits chimiques et déchets dangereux,
6. L’outil de formation interactif
pour la Convention de Rotterdam est
très utile et un outil similaire devrait
être développé pour la Convention
de Stockholm.
7. Les pays en voie de développement
ont besoin d’un appui pour préparer des propositions de formulations pesticides extrêmement dangereuses et invitent le Secrétariat à
continuer le travail d’appui.
8. Le Secrétariat devrait inviter des
experts de systèmes sous-régionaux
d’homologation de produits chimiques à de tels ateliers, pour qu’ils
puissent contribuer par leurs savoirs
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et leurs expériences.
9. La collecte d’informations sur les
produits chimiques à usage industriel pose un réel problème dans
beaucoup de pays. Le Secrétariat des
trois conventions et les centres régionaux sont invités à apporter une assistance technique aux pays afin de les
aider à faire face à ce problème. La
formation de douaniers au niveau
national devrait être systématique et
périodique.
10. Les ateliers d’orientation organisés pour les nouveaux membres
du Comité d’étude des produits chimiques de la Convention de
Rotterdam sont très bénéfiques pour
la préparation de nouveaux membres. De tels ateliers devraient aussi
être organisés pour le Comité
d’étude des polluants organiques persistants de la Convention de
Stockholm.
11. Les points de contact nationaux
(point de contacts officiels, autorités
nationales désignées, points focaux)
sont primordiaux pour la communication entre le Secrétariat et les pays.
Les Parties sont invitées à informer le
Secrétariat de tout changement à
travers les canaux officiels. Le
Secrétariat est invité à tenir à jour les
listes de contacts et d’envoyer une
liste actualisé avec la circulaire PIC.
12. Tous les pays devraient faire un
effort actif de recherche des financements additionnels pour la mise
en œuvre des conventions, et surtout
la Convention de Rotterdam,
qui manque d’un mécanisme de
financement.

Actualités

Centres régionaux des Conventions de Bâle et de Stockholm

Vers le renouvellement des mandats
en 2015

L

a réunion annuelle conjointe pour renforcer la coopération et la coordination
entre les centres régionaux dans le cadre
des conventions de Bâle et de Stockholm
tenue à Genève du 27 au 29
Novembre 2013 a vu la participation
de 23 Centres régionaux de la convention
de Stockholm et 22 Centres régionaux de
la Convention de Bâle, le Centre Régional
de l’Algérie a été représentée par sa coordinatrice DAHLAB Fazia.

L

e but de cette réunion
annuelle est d'initier les préparatifs de l'évaluation de la
performance et de la durabilité des
centres régionaux qui seront entrepris respectivement par les
Conférences des Parties aux
Conventions de Bâle et de
Stockholm lors de leurs prochaines
réunions en mai 2015 et à continuer
à renforcer la coordination et la collaboration entre les centres régionaux et l’échange de leurs expériences sur l’apport d'une assistance
technique aux Parties.
La méthodologie d'évaluation de la
performance et la durabilité des
centres régionaux et sous-régionaux et le projet d'évaluation de
tous les centres basés sur cette
méthodologie ont été largement
discutés, et des recommandations
ont été faites sur la façon de recueillir des informations pertinentes en
vue d'entreprendre une évaluation
objective.
Le Secrétariat a partagé avec les
centres régionaux un modèle révisé
de rapports d'activités et de Bisness

ème

plan / plans de travail pour les centres régionaux. Il a également élaboré un questionnaire pour recueillir les évaluations des parties sur la
performance des centres régionaux.
Cette réunion, était une opportunité pour les centres de partager
entre eux leurs réussites, les défis
auxquels ils ont été confrontés ainsi
que leurs rêves institutionnels.
Cette occasion a fourni aux centres
des informations sur les
possibilités de l'intégration des
questions liées à l’approche stratégique de la gestion internationale
des produits chimiques « SAICM »
et de la Convention de Minamata
sur le mercure dans leur travail.
Les centres régionaux ont sollicité
l’aide du Secrétariat pour les aider à
identifier des donateurs potentiels
sur les questions de gestion des
déchets chimiques et dangereux et
les modalités de les contactés afin
qu’ils puissent réaliser certaines
activités inscrites dans leurs plans
de travail destinés à assister les pays
couverts par leurs centres.

La 3
édition du manuel
du délégué pour l’environnement prochainement
Unique en Algérie, la 3ème édition du Manuel
du Délégué pour l’Environnement représente une
base essentielle, voir incontournable au Délégué
pour l’Environnement pour le soutenir dans
l’accomplissement, avec succès, des missions qui
lui ont été assignées au titre du Décret Exécutif
05-240 du 28 juin 2005.
Les principaux objectifs du manuel :
u Aider les entreprises industrielles à répondre
de manière complète et claire aux obligations
imposées par la réglementation algérienne en
vigueur en matière de protection de
l’environnement
u Permettre de suivre régulièrement l’évolution
de cette réglementation.
Par ailleurs, cet important outil, à disposition des
délégués pour l’environnement des outils méthodologiques simples et leur permettra de mettre en
place des bonnes pratiques environnementales
internationales.
Les principaux amendements apportés à la
deuxième version du manuel se rapportent
à la réglementation liée à la santé, sécurité et
l’environnement, la sensibilisation aux risques
industriels, Mise à disposition de la liste
des laboratoires nationaux d’analyses environnementales ainsi l’introduction d’un chapitre sur
les Modes de Consommation et de Production
Durable (MCPD).
Le CNTPP prévoit à moyen terme (2014
à 2016), la formation de plus de 5000 délégués
pour l’Environnement sur l’Utilisation de cette
nouvelle version du manuel.
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Réglementation

L’abrogation Empreinte d’évolution juridique
Réglementation Environnementale Applicable aux
Classés pour la Protection de l’Environnement a
LconnuaEtablissements
une évolution caractérisée par l’abrogation de plusieurs textes
législatifs et réglementaires, et la prise d’une série d’autres textes
plus adaptés aux conditions actuelles.

P

our une synthèse juridique sur cette promulgation des nouveaux textes abrogeant plus de neuf
textes ; Il est nécessaire de rappeler le concept
de l’abrogation : qui est la suppression d'une règle ( loi,
décret , arrêté,...) qui cesse ainsi d'être applicable pour
l'avenir partiellement ou en totalité ,explicitement ou
implicitement .

susvisée demeurent en
vigueur jusqu'à la
publication des textes
réglementaires prévus
par la présente loi et
ce, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre (24) mois ».

L’interprétation juridique de l’article 113/2 de la loi
Les lois et les règlements (décrets, arrêtés) ne peuvent 03-10 :
être abrogés que par un texte ayant même valeur : une loi C’est une abrogation explicite d’une loi par une autre loi
par une autre loi, un décret par un autre décret…etc… mais qui passe au-delà de ça pour abroger tous les textes
«C’est le principe du parallélisme des formes.»
d’application de la loi abrogée jusqu’à la publication des
textes prévus, et ce dans un délai n’excédant pas vingtCependant, il existe plusieurs formes pour l’abrogation quatre (24) mois soit deux ans à partir de la date de publication de la dite loi, normalement les textes réglemena) L’abrogation expresse : c’est une abrogation explici- taires de substitution devraient intervenir dans ce délai de
tement énoncée par un texte nouveau et c’est l’auto- 24 mois, si les nouveaux textes ne sont pas pris dans le
rité compétente (législateur , autorité ayant pouvoir de délai prescrit ,les anciens textes d’applications demeurent
réglementation) qui dit l’abrogation ex la loi n° 83- en vigueur . Autrement nous sommes dans la situation
03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environ- d’un vide juridique.
nement est une loi abrogée par la loi n°03-10 du 19 juillet 2003 voir l’article 113/1 «Sont abrogées les disposi- b) L’abrogation tacite :
tions de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la pro- L’abrogation peut être tacite, et ça consiste en l'introduction, d’un nouveau texte , de dispositions incompatitection de l'environnement».
Le décret exécutif n°98-39 du 3 novembre 1998 définis- bles avec la disposition antérieure cette abrogation tacite
sant la réglementation applicable aux installations classées c’est le magistrat qui la déclare .
et fixant leur nomenclature, ainsi que le décret exécutif
n° 99-253 du 28 Rajab 1420 correspondant au 7 novem- c) L’abrogation Totale ou partielle :
bre 1999 sont abrogées par le décret exécutif n° 06-198 L'abrogation peut être totale c’est tout le texte qui est
du 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable abrogé, ou partielle et ne porte que sur un ou plusieurs
aux établissements classés pour la protection de l'environ- articles, ou paragraphe d'article.
nement , voir l’article 49 du décret exécutif n° 06-198 Il est à noter que l'abrogation ne peut avoir d'effet rétro«Toutes dispositions contraires au présent décret notam- actif, elle ne peut porter que sur des situations futures, et
ment les dispositions du décret exécutif n° 98-339 du 13 ne peut supprimer des droits acquis
Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998 et du
décret exécutif n° 99-253 du 28 Rajab 1420 correspon- Les motifs de l’abrogation : toute abrogation vient pour
répondre aux nouvelles conditions et aux nouveaux
dant au 7 novembre 1999, susvisés, sont abrogées.»
besoins des assujettis et c’est la réponse adéquate au vide
Il arrive parfois que la loi abrogeante ne se limite pas à souvent soulevé lors de l’application des textes.
abroger la loi mais elle abroge explicitement les textes Et pour finir voici un tableau regroupant quelques textes
d’application de la loi abrogée : c’est l’exemple de la loi juridiques applicables aux établissements classés pour la
n°03-10 du 19 juillet 2003 relative à la protection de l'en- protection de l’environnement qui ont été abrogés par
vironnement dans le cadre du développement durable dans d’autres textes plus adaptés aux conditions nouvelles.
son article 113 /2 « Les textes pris en application de la loi C’est un grand effort continu d’adaptation.
lll
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lll

Le dossier

Le texte abrogé

Environnement Général

La loi n°83-03 du 5 février
1983 relative à la protection
de l’environnement

La loi 03-10 relative à la
protection de l'environnement
dans le cadre du développement
durable.

Ressources naturelles

Loi n° 83-17 du 16 juillet 1983
modifiée et complétée, portant
code des eaux est

La loi n° 05-12 relative à l'eau.

Décret n°63-184 du 15 juin 1963
relatif à l’industrie des substances
explosives

Décret présidentiel n° 90-198
portant réglementation des
substances explosives.

Décret exécutif n° 90-79 du 27
février 1990 portant réglementations du transport de matières
dangereuses

Décret exécutif n° 03-452 fixant
les conditions particulières relatives au transport routier de
matières dangereuses.

Taxes écologiques

Décret exécutif n° 93-68 du 1
mars 1993 relatif aux modalités
d’application la Taxe sur les activités polluantes ou dangereuses
pour l'environnement

Décret exécutif n° 09-336 relatif
à la Taxe sur les activités polluantes ou dangereuses pour
l’environnement

Rejets industriels

Décret exécutif n°93-165 du 10
juillet 1993 réglementant les
émissions atmosphériques de
fumées, gaz, poussières, odeurs et
particules solides des installations
fixes

Décret exécutif n° 06-138réglementant l’émission dans l’atmosphère de gaz, fumées, vapeurs,
particules liquides ou solides,
ainsi que les conditions dans
lesquelles s’exerce leur
contrôle.

*Rejets d'effluents liquides*

Décret exécutif n°93-160 du 10
juillet 1993 réglementant les
rejets d’effluents liquides industriels est

Décret exécutif n° 06-141 définissant les valeurs limites des
rejets d’effluents liquides
industriels.

Etablissements classés

Décret exécutif n°98-339 du 3
novembre 1998 définissant la
réglementation applicable aux
installations classées et fixant leur
nomenclature

Décret exécutif n° 06-198
définissant la réglementation
applicable aux établissements
classés pour la protection de
l'environnement.

Décret exécutif n°99-253 du 7
novembre 1999 portant composition organisation et fonctionnement
de la commission de surveillance et
de contrôle des installations classées

Décret exécutif n° 06-198
définissant la réglementation
applicable aux établissements
classés pour la protection de
l'environnement.

«EAU»
Substances chimiques
*matières dangereuses*

*Pollution atmosphérique*

Le texte abrogeant
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Ateliers

Ateliers de Renforcements de capacités
des cadres des entreprises industrielles
pour l’Année 2013
Réglementation Environnementale Applicable aux établissements
classés pour la protection de l’Environnement

Le CNTPP renforce les capacités des cadres dirigeants du
Groupe LAFARGE en matière de veille réglementaire, les
25 et 26 février 2013

SOMACON BEJAIA, N’GAOUS CONSERVE, TEXALE FILBA
BARIKA, FROMAGERIE LAVALAIT D’ELKSEUR BEJAIA,
COPSSEL, GENERAL EMBALAGE, FRIGOMEDIT, EMBAG
SPA, SNC AIIS ET CIE SABLE D’OR –MILA, IRRAGRIS
GROUP (ANABIB), CONDOR SPA, SATEREX, MOULIN
DES AURES BATNA, COSIDER PROMOTION, EPE SONARIC SPA, SPA CONDOR, Sétif, les 27. 28 et 29 janvier 2013
NAFTAL, Frigomedit spa, Complexe Textile Industriel de
Drâa Ben Khedda, ALDAR spa, AL ELEC spa, INERGA spa,
EPE/Electro-Industries, Prodiphal Production,
SASTS/Filiale SNTR, EPE ASFERTRADE spa, Alger,
les 17, 18 et 19 juin 2013

Utilisation du Manuel du Délégué pour l’Environnement

Personnel de COSIDER Canalisation
(les 07 et 08 janvier 2013)

‘IFRI’, SOMEDIAL, ALDAR, NCA Rouiba, TREFISOUD spa,
INERGA, S.C.I.M.A.T Ain Touta, CONCORDAL spa, FERTIAL, EPTP, Alger, les 14 et 15 avril 2013

ALGRAN, Société des Ciments de béni Saf ‘SCIBs’, SEROR,
Groupe ENOF, SOTREFIT, BENTAL, BENISAF WATER
Compagny , Tlemcen les 04, 05 et 06 mars 2013
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Ateliers

Atelier sur le Système de Santé, de Sécurité et de l’Environnement ‘HSE’
Vitas Jus, SUD ETANCHE, SNTA spa, SARL Céramique de
BOUMERDES, ALDAR, Les Moulins du Hodna’, ASMIDAL, SARL SEFLEX, ALFEL, CERAMIT spa, Alphyt spa,
sarl Relais Routier de Birtouta, SNVI Rouiba, sarl
Labotorios Hispalab, Alger, les 18, 19 et 20 février 2013

COMPLEXE TEXTILE INDUSTRIEL DE SEBDOU, la
Cimenterie SCIBS, Tango, SOTREFIT, NOVER spa /NOUVELLE VERRERIE DE CHLEF, ENAP ORAN, BENI SAF
WATER COMPANY, LA SOCIETE DES CIMENTS DE
ZAHANA/S.C.I.Z, ALGERIENNE DE ZINC, FILIALE DE
METANOF /ALZINCspa, Tlemcen les 04, 05 et 06 mars 2013

SARL BROYAGE PLASTIQUE DU SUD, ENSP,
LINDEGAS ALGERIE, ENAGEO, BASP, ENASEL,
ENICAB, AIFG, Ouargla les 25 et 26 mars 2013

Gestion des Déchets Spéciaux et Spéciaux Dangereux

LDM groupe, Naftal district Annaba.SATEREX, MOULIN
DES AURES BATNA, COSIDER PROMOTION, EPE SONARIC SPA, SPA CONDOR, portuaire de Skikda, Entreprise
ALBAV Spa, Protuile, Ananba, les 22, 23 et 24 avril 2013

COGB la Belle, SCIMAT Touggourt, PHERPHOS, ENACT
Bejaia, Tannerie de Jijel, Portuaire Bejaia EPB, Erriad
M’Sila, TREFISUDE, Sarl Brahim et fils, ISOPHARM
Algérie. Société des Céramique de Mila, Bejaia,
les 20, 21 et 22 mai 2013
ENSP, SOPROPHAL spa, ASMIDAL, Propharmal spa,
Antibiotical/Filiale du Groupe Saidal, Pharmal /, Biotic
Cherchell / Centre de Recherche et de Développement/
Groupe Saidal, Pfizer Saidal Manufacturing, Alger, les
07. 08 et 09 Octobre 2013

Système de Management de l’Environnement ISO 14001 , V 2004
ISOPHARM Algérie. Société des Céramique de Mila,
LAVALAIT D’ELKSEUR BEJAIA, COPSSEL, GENERAL
EMBALAGE, FRIGOMEDIT, EMBAG SPA, SNC AIIS ET
CIE SABLE D’OR. Constantine, les 11,12 et 13 février 2013
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Techniques de Production Propre
ie
Secteur de l’industr

ce
Traitement de Surfa

“Une production plus propre dans un établissement du secteur
des bains galvaniques.” «ESPAGNE»

Description de l’Ancien Procédé et Aspects Environnementaux Clés
Une usine de traitement de surfaces, réalise l’opération de l’électrodéposition par du zinc où galvanisation, sur des pièces
métalliques, en tonneau et par montage électroly-tique.
La pollution que provoque ce procédé provient des opérations de rinçage du zinc et passivés et des dégraissages (la quantité
d’huile qui arrive avec les pièces est considé-rable). Les entraînements de solution qui se produisaient étaient très élevés, ce
qui im-pliquait une pollution excessive et une consommation exagérée de produits chimiques, tant à l’étape du procédé qu’à
celle d’épuration.
D’autre part, les lavages n’étaient pas optimisés, ce qui provoquait une dépense d’eau anormalement élevée. Et donc le coût
de ces opérations, que l’entreprise devait suppor-ter, étaient largement supérieurs à ce que pouvait se permettre un secteur ou
règne une très forte concurrence.
De plus, il faut tenir compte du fait que la législation est très stricte en ce qui concerne les concentrations de métaux lourds,
sels et conductivité des eaux résiduaires.

Description de la Nouvelle Technique de Production plus Propre
Un diagnostic environnemental orienté vers la minimisation a mené à entamer un pro-jet visant à appliquer une série de pratiques de minimisation et de prévention de la pollution. Le changement de mentalité dans la gestion, afin d’adopter les principes de la politique de prévention en ce qui concerne l’environnement, a été le point de départ qui a permis l’amélioration
progressive et significative de l’activité, tout en prêtant une attention particulière aux bonnes pratiques professionnelles.
Les actions principales qui ont été réalisées sont les suivantes :
u Augmenter le point d’égouttage des pièces dans les montages et la durée de la rota-tion des tonneaux, ceci a permis de
minimiser les entraînements de 65%.
u Changer certains procédés, en augmentant la durée de vie effective des bains de dé-capage, de dégraissage et de passivé
d’entre 20 et 50 %.
u Modifier la structure des lavages et des rinçages des pièces, ce qui a permis de rédui-re la consommation d’eau de l’ordre
de 25%.
Séparer les effluents selon leurs caractéristiques et améliorer le système de traitement des eaux, ce qui a permis de minimiser
la consommation de produits chimiques de trai-tement des eaux de 70% environ, et de réduire d’une manière importante la
produc-tion de boues.

Pour une Industrie plus Propre
Bilan de la matière et de l’énergie
Eau utilisée
Consommation de sels pour les bains
Consommation de produits chimiques
de l’unité des traitements des eaux:
Dépenses en eau
Dépenses en sels pour les bains
Dépenses de produits chimiques
Pour l’usine de traitement des eaux :
Taxe d’ assainissement
Coût total
Economie annuelle
Investissement
Amortissement de l’investissement

Bilan
Procédé antérieur
35000m3/an
23t/an
50t/an

Procédé modifié
25000m3/an
13t/an
20 t/an

37333 USD/an
10000 USD/an
6667 USD/an

26667 USD/an
5667 USD/an
2667USD/an

6667 USD/an
60667 USD/an
20500 USD/an
6660 USD /an
4 mois

5167 USD/an
40167 USD/an

Conclusion générale :
Les actions qu’a entreprises l’entreprise, ont eu un effet immédiat et effi-cace sur le bilan économique de cette entreprise et sur
l’environnement.
Du point de vue de la législation, le respect des limites de concentration est plus facile, étant donné que le contrôle des variables
se fait en grande partie lors du processus même, en recyclant au maximum sans tout lais-ser pour un traitement à la fin du tuyau.
Amélioration remarquable de la qualité du travail et du degré de satis-faction.
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Techniques de Production Propre

entaire
Secteur agroalim

“Minimisation de la consommation d’eau et de la génération des eaux
résiduaires dans une industrie de conserve” «Slovénie»

Procédé de fabrication et Aspects environnementaux clés :
Une entreprise qui se concentre à la production de conserves (10 types différents en concombre, piment vert, piment doux,
mélange de légumes, olive, maïs, champignons…), utilisait une énorme quantité d’eau du réseau public pour les opérations
de lavage, de production de vapeur et de préparation des solutions du procédé.
Une analyse du procédé a permis de définir les opérations de fortes consommations d’eau (principalement celle du nettoyage) et
d’élaborer un plan de minimisation.

Description de la TPP :
Les options de minimisation définies dont les suivantes :
Alternative 1 : Réutilisation de l’eau de la pompe à vide de l’opération de remplissage dans la pompe à vide centrifuge :
Le vide nécessaire pour l’opération de remplissage est produit dans une pompe à vide centrifuge qui a besoin d’eau. L’eau employée
compte pour 9.5% de la consommation totale de l’entreprise en eau et, une fois utilisée, elle est rejetée dans les égouts comme
résiduaire. Cette eau ne contient pas d’impuretés et peut être réutilisée. Pour ce faire, elle doit être collectée dans un réservoir de
stockage à l’aide d’une pompe de recirculation, pour être ensuite renvoyée à la pompe à vide centrifuge.
u Alternative 2 : Recyclage de l’eau de réfrigération :
Ce type d’eau est généré dans le pasteurisateur, l’autoclave de stérilisation et la machine de scellage. Il a été proposé de réutiliser cette eau en installant une unité de préparation de l’eau. Cette unité est composée de deux systèmes : le 1er doté de deux
réservoirs, de tuyauteries, de filtres, de pompes et d’un échangeur de chaleur et le 2ème composé d’une tour de réfrigération,
d’un évaporateur, d’un adoucisseur d’eau, de pompes et de tuyauteries.
u Alternative 3 : Minimisation de l’eau de nettoyage du sol :
Cette eau représente 5% de la consommation totale en eau de l’entreprise. Des tuyaux sans lance étaient utilisés pour le nettoyage. Un système de lavage à faible pression utilisant de l’eau tiède et des produits chimiques a été proposé.
u

Bilan
Bilan des Matière
Ancien procédé : (m3/an) Nouveau procédé : (m3/an) Gain : (m3/an)
Consommation d’eau de réfrigération (Alternative2)
19 395
8 533.80
861.2
Consommation d’eau du procédé (Alternatives 1 et 3)
7 058
4 207.65
2 850.35
Economie d’eau
46%
Bilan économique :
Economie annuelle (€/an)
Economie de consommation d’eau (Alternative1)
2 053.8
Bilan économique
:
Economie annuelle
(€/an)
Economie
de consommation
d’eau (Alternative2)
7 393.5
Economie de consommation d’eau (Alternative3)
1 026.9
Economie annuelle totale
10 474.18 €/an
Investissement total
79 398 €
Amortissement de l’investissement
7.5 ans

Conclusion générale :
Ces actions ont permis de préserver l’eau en tant qu’une ressource naturelle non renouvelable et de réduire d’une manière
très significative la génération des eaux résiduaires.

Diagrammes
Eau propre et fraîche
Procédé
Eau
fraîche

UV, produits chimiques

Eau
résiduaires de
réfrigération
Filtre

LC
Pompe à vide

Résevoir
d’eau

Déchet solide

Disinfection

Réser
voir
1 Eau
chaude
Echangeur
Eau chaude
de chaleur

Diagramme de réutilisation de l’eau de la pompe à vide
de l’opération de remplissage

Eau fraîche

Pertes

Pertes
Pompe de recirculation

Réser
voir
2

Eau
Evaporateur traitée
Tour de
d’eau de
réfrigération
réfrigération
Eau fraîche

Traitement
de l’eau

Déversage

Diagramme de recyclage de l’eau deréfrigération
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Etudes

Amélioration du traitement des effluents issus
des opérations de décapage et de dégraissage
des plaquettes de silicium

L

’a fabrication des cellules photovoltaïques
(PV) nécessite un traitement de surface
des plaquettes de silicium. Ce traitement
acido-basique génère des déchets organiques et
minéraux. Pour remédier au problème, l’unité de développement de la technologie du silicium a utilisé le
procédé
d’électrocoagulation
comme alternative pour le traitement de ces effluents aux fins de
protection de l’environnement.

Plus de 200 de composés organiques et inorganiques de
grande pureté sont employés dans les processus de fabrication. D’ailleurs, une grande quantité d’eau ultra pure
est consommée dans diverses étapes de lavage et de nettoyage des plaquettes de silicium. Par conséquent, différentes eaux usagées sont produites. Ces eaux usagées
contiennent généralement les dissolvants organiques, les
acides, les bases, les sels, les métaux lourds, les particules en suspension d’oxyde et d’autres composés organiques.

L’industrie photovoltaïque utilise un
grand nombre de procédés complexes et sensibles, qui comprend la
croissance cristalline du silicium, la découpe, la métallisation, la photolithographie, le lavage et le nettoyage, etc.
En général, le poste nettoyage exige un volume énorme
d’eau ultra pure pour éliminer les matériaux étrangers
des surfaces des wafers. Par conséquent, le traitement et
la récupération de l’eau usagée de poste nettoyage sont
significatifs et importants. On estime la quantité d’eau
utilisée dans l’industrie électronique à plus de 5.223
108 m3.

Le procédé d’électrocoagulation (traitement électrochimique) est une alternative intéressante pour le traitement des effluents issus du traitement de surface des
plaquettes de silicium. Le seul réactif est l’électricité, le
rapport économique est très attractif. De plus l’opération d’électrocoagulation permet d’atteindre un pH de
8.5, une précipitation des métaux et une clarification
totale de l’effluent ce qui permet son rejet sans aucun
danger pour la nature.
Source/ Unité de Développement de la
Technologie du Silicium/Alger

Des indicateurs pour évaluer les impacts environnementaux
de l’industrie pharmaceutique

A

u cours des dernières décennies, la prise
en compte de la contrainte environnementale dans le cycle de vie des produits
est devenue une préoccupation majeure de notre
siècle. L’industrie chimique, en générale, est directement concernée par cette prise de conscience en tant
qu’acteur industriel de grande échelle. Bien que l’industrie pharmaceutique soit moins polluante que les autres
industries chimiques ou agro-alimentaires, ses atteintes
à l’environnement ne sont pas négligeables.
L’accroissement des exigences réglementaires de qualité
sur les activités de production pharmaceutique a par
exemple, une incidence notable sur certains paramètres
tels que la consommation énergétique de la charge polluante des effluents aqueux.
Le travail de recherche du département du génie des
procédés chimiques et pharmaceutiques de l’université
M’hamed Bougara de Boumerdès consiste à évaluer les
impacts environnementaux de la production des suppositoires, au sein d’un Laboratoire Pharmaceutique
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Algérien –production- (LPA-PROD Boudouaou), unité
de production pharmaceutique algérienne du groupe
LPA, et suggérer des améliorations possibles. Des
méthodes d’analyses environnementales et des
approches d’Eco-conception, ont été combinées et utilisées dans cette évaluation. Les résultats des travaux ont
traduit les contraintes auxquelles sont confrontés les
industriels pharmaceutiques. Aussi, par cette évaluation
environnementale, les indicateurs environnementaux
qui ont été identifiés devront globalement, être mieux
suivis par le site en question.
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