
Le décret N°05-240 du 28 juin
2005, fait obligation à toute
entreprise industrielle de se

doter d'une structure chargée de
l'environnement du moins d'une
personne responsable dénommée
“Délégué pour l'Environnement”.

L'intégration de la préoccupation
environnementale dans l'entreprise
est au centre de la politique envi-
ronnementale industrielle menée
par le Ministère de l'Aménagement
du Territoire de l'Environnement et
du Tourisme (MATET) depuis une
décennie et basés surtout sur des
principes d'intégration, de précau-
tion et de participation.

De multiples ateliers de formations
organisés par le CNTPP sur l'utili-
sation de la première version du
Manuel au profit des délégués pour
l'environnement ont permis de faire
connaître leurs besoins pour les
intégrer dans la deuxième version
de ce manuel.

En résumé, cette deuxième version
du manuel aidera les délégués pour
l'environnement à répondre de
manière complète et claire aux
obligations imposées par la régle-
mentation Algérienne en vigueur en
matière de protection de l'environ-
nement, elle leur permettra égale-
ment de suivre l'évolution de cette
réglementation.

Nous pourrons  être fiers d'avoir en
Algérie une communauté de délé-
gués pour l'environnement  aussi
dynamique dans ce domaine, situé
à l'interface de plusieurs secteurs.

Mokhtar BOUOUDINA

Le changement climatique
est aujourd'hui une réalité
et ses conséquences

auront un impact significatif  sur
notre environnement et nos
modes de vie à moyen terme.
Les engagements de Kyoto pren-
nent  fin début 2013.un traité
international sur le réchauffement
climatique devra  être entériné
lors du sommet de Copenhague
sur le climat en décembre 2009
pour prendre le relais de Kyoto, a
travers un accord encore  plus
ambitieux.
La réunion et les conférences internationales, ras-
semblant pays industrialisés, en voie de dévelop-
pement et émergents se sont succèdes en 2008 et
2009 afin de faire aboutir les négociations à un
accord post Kyoto.
L'Afrique, plus grande victime des effets et
impacts dévastateurs du changement climatique
de notre planète, et légitimement en droit d'atten-
dre un engagement effectif et une solidarité agis-
sante à son égard, qui lui  permettraient de répon-
dre à sa priorité première, celle d'une croissance
économique réelle et durable, qui place le citoyen
africain au cœur du développement.
Le groupe africain, et sous la présidence de
l'Algérie, affirme que la conférence de
Copenhague doit produire deux principaux
résultats :

1. l'amendement, par tous les pays dévelop-
pés de l'annexe b du protocole de Kyoto
quand à leurs engagement futurs de réduction
des émissions de GES pour une seconde
période (article 3.9 du protocole de Kyoto).

2. un instrument juridique séparé ; portant
résultat des négociations au titre de la
convention (Plan d'Action de Bali)

Afin d'obtenir des résultats positifs et accepta-
ble à Copenhague, l'Afrique insiste pour que les
négociations se limitent aux seuls mondas légaux
du plan d'action de Bali sous  la convention, et de
l'article 3 ; 9 du protocole de Kyoto).
L'accord de Copenhague qui doit être signé porte
sur la mise en œuvre de mesures de lutte contre le
réchauffements climatique à mettre en œuvre
dans tout  les pays participants ; développement
des énergies renouvelables, réduction de recours
aux énergies fossiles, amélioration de la perfor-
mance énergétique des bâtiments contraintes sur
certaine industries polluantes ,recours aux véhi-
cules moins émetteur de CO, développement des
transport collectifsutilisant des carburants moins
polluants.
Le financement des différents programme de
réduction des gaz à effet de serre les aides finan-
cières et technologique à apporté au pays en voie
de développements devront également être défi-
nis lors du sommet de Copenhague.

Les changements climatiques 
l'aprés kyoto, 

un défi de copenhague

Membre du réseau du Centre d'Activités Régionales pour la production 
Propre de Barcelone (CAR/PP)

Centre Régional de la Convention de Stockholm pour la région Afrique du Nord

Ministère de l'Aménagement  du Territoire de l'Environnement et du Tourisme

Centre National des Technologies de Production plus Propre

Décembre
2009

N°04

Le Manuel :
Une réference pour

le délégué pour
l'environnement

Sommaire
En dépit du projet POP's : Des produits encore largement utilisés ............................02
Une journée pour la couche d'ozone .............................................................................................02
Ce qu'il faut savoir ! .........................................................................................................................02
Techniques de Production Propre ...................................................................................................03
Brièvement .......................................................................................................................................05
Le chiffre du mois .......................................................................................................................05

Le CNTPP a un nouveau siège : 01, rue HAMLAT Said Hussein-Dey - Alger Tél. : 021 77 83 85   Fax : 021 77 83 87
www.cntppdz.com / e-mail : tpp@cntppdz.com



N°04 / Décembre 2009 

Ce qu'il faut savoir!

Le projet d'élimina-
tion des Polluants
O r g a n i q u e s

Persistants communément
appelés Pop's s'inscrit dans
le cadre de la mise en
œuvre des dispositions 
de la convention de
Stockholm sur les Produits
Organiques Persistants
(Pop's). Cette dernière, adoptée le 23 mai
2001, vise à réduire et à éliminer les rejets
de 12 Pop's reconnus comme les plus dan-
gereux et qui constituent une préoccupa-
tion majeure de la communauté mondiale.
La Convention de Stockholm cible des
pesticides et produits chimiques industriels
dangereux qui peuvent tuer, endommager
le système nerveux et système immuni-
taire, causer des cancers et des désordres
reproductifs et interférer avec le dévelop-
pement normal de l'enfant
La dernière Conférence des parties (COP4)
de mai 2009 qui a regroupé plus de 160
gouvernements s'est terminée avec l'adop-
tion de décisions concrètes afin de renfor-
cer l'effort consenti au niveau global pour
éradiquer certaines des substances les plus
toxiques au monde.
Pour la première fois, la Convention a été
amendée afin d'ajouter neuf nouveaux pro-
duits chimiques à la liste déjà existante.
Beaucoup d'entre eux sont encore large-
ment utilisés aujourd'hui comme pestici-
des, retardateurs de flamme et pour d'au-
tres utilisations commerciales. 

Les Polluants Organiques
Persistants  sont des composés
organochlorés complexes pro-
duits pour l'usage agricole ou
sanitaire, utilisés en qualité
d'intrants dans l'industrie ou
résultant des activités indus-
trielles comme sous produits.
Leur déversement peut avoir
des effets néfastes importants

sur la santé humaine et l'environnement.
Les Pop's  sont définis à partir de quatre
propriétés suivantes:
 Toxicité : ils présentent un ou plusieurs

impacts prouvés sur la santé humaine.
 Persistance dans l'environnement :

ils sont résistants aux dégradations biologi-
ques naturelles.
 Bioaccumulation : ils s'accumulent

dans les tissus vivants et dont les concen-
trations augmentent le long de la chaîne
alimentaire.
 Transport sur une longue distance :

de par leurs propriétés de persistance et de
bioaccumulation, ces molécules peuvent se
déplacer sur de très longues distances et se
déposer loin des lieux d'émission.

Consciente de l'importance de ces dangers,
l'Algérie a signé  et  ratifié la Convention
de Stockholm relative aux Pop's qui l'enga-
gera à mettre en œuvre les options de leur
élimination qui s'inscrivent dans le cadre
de la coopération internationale et ce
conformément aux objectifs de la dite
convention.
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Neuf nouveaux POP’S ont été ajoutés aux
annexes de la convention de Stockholm à la

quatrième réunion de la conférence des 
parties tenue à Genève, Suisse :

 Alpha-hexachlorocyclohexane à l'annexe A, 
 Beta-hexachlorocyclohexane à l'annexe A,

Bien que l'utilisation intentionnelle de l'alpha-et bêta-HCH
comme insecticide a été supprimée il y a des années, ces
produits chimiques sont encore fabriqués en tant que sous-
produit non intentionnel du lindane.  Environ 6-10 tonnes
de ces substances sont générées pour chaque tonne de lin-
dane produite.
 Hexabromodiphényléther et heptabromodiphényléther à

l'annexe A, 
 Tétrabromodiphényléther et pentabromodiphényléther à

l'annexe A,
Les bromodiphényléther congénères sont un groupe de
substances organiques bromés qui inhibent ou suppriment
la combustion dans les matières organiques, qui sont utili-
sés comme additifs retardateurs de flamme. Les bromodi-
phényléther sont principalement fabriqués en tant que
mélanges commerciaux où plusieurs isomères, congénères
et de petites quantités d'autres substances sont produites.

Chlordécone à l'annexe A,
Le chlordécone  composé organique chloré synthétique,  a
été principalement utilisé comme pesticide agricole. Il a été
produit pour la première fois en 1951 et introduit commer-
cialement en 1958. L'utilisation actuelle ou la production de
la substance chimique ne sont pas déclarés.
 Hexabromobiphényle à l'annexe A,

L'hexabromobiphényle (HBB)  produit chimique industriel,
a été utilisé comme retardateur de flamme, principalement
dans les années 1970. Sur la base de données existantes,
l'hexabromobiphényle n'est plus fabriqué ni utilisé dans la
plupart des pays.
 Lindane à l'annexe A,

Le lindane a été utilisé comme insecticide à large spectre
pour les semences et le traitement du sol, comme applica-
tions foliaires, traitement d'arbres et du bois contre les ecto-
parasites, en médecine vétérinaire et en traitement médical.
La fabrication du lindane a diminué au cours des dernières
années
 Pentachlorobenzène à l'annexe A et C,

Le pentachlorobenzène (PeCB) a été utilisé dans des pro-
duits à base de PCB, des supports de colorant, des fongici-
des, et des retardateurs de flammes ainsi que comme subs-
tance chimique intermédiaire, par exemple pour la produc-
tion de quintozène. Aujourd'hui, on ne peut pas exclure la
possibilité que cette substance soit encore utilisée dans dif-
férentes régions du globe pour la production de quintozène.
Le PeCB est également produit de façon non intentionnelle
au cours de la combustion de processus thermiques et
industriels. Il apparaît également comme une impureté dans
des produits tels que des solvants ou les pesticides.
 Acide perfluorooctane sulfonique, ses sels et fluorure de

perfluorooctane sulfonique à l'annexe B;
Le SPFO est à la fois produit intentionnellement et involon-
tairement lors de la dégradation d'origine anthropique de
produits chimiques connexes. L'utilisation actuelle inten-
tionnelle du SPFO est largement répandue et se retrouve
dans des produits tels que les composants électriques et
électroniques, mousses anti-incendie, imagerie photo, flui-
des hydrauliques et textiles. Le SPFO est encore produit
dans plusieurs pays.
Les 12 premiers POPs visés par la Convention comprennent
neuf pesticides (aldrine, chlordane, DDT, dieldrine, endrine,
heptachlore, hexachlorobenzène, mirex et toxaphène), deux
produits chimiques industriels (PCB, ainsi que l'hexachlo-
robenzène, également utilisé comme pesticide) et les sous-
produits non intentionnels, comme les dioxines et furannes.

Produire  Plus Propre
En dépit du projet POP's

Les nouvelles concer-
nant  le trou dans 

la couche d'ozone, pré-
sent au dessus de
l'Antarctique, ne sont pas
des meilleures. Les
scientifiques sont de plus
en plus conscients des
relations possibles entre
l'appauvrissement de la
couche d'ozone et le changement clima-
tique, souligne l'agence de l'ONU. En
effet, l'augmentation de concentration des
gaz à effet de serre dans l'atmosphère
entraîne une hausse des températures dans
la troposphère et à la surface du globe. 
La destruction de cette couche d'ozone
par des produits chimiques industriels 
ou ménagers réduit cette protection en
accroissant l'exposition des êtres vivants
à ces Ultra-Violets nocifs et contribue à
“l'effet de serre”, à savoir le réchauffe-
ment de la planète.
en 1994, l'assemblée générale de l'ONU a
proclamé le 16 septembre, date anniver-
saire de la signature en 1987, du

Protocole de Montréal relatif
à des substances qui appau-
vrissent la couche d'ozone,
journée internationale de la
protection de la couche
d'ozone. La couche d'ozone,
fragile écran de gaz, protège
la terre des rayons dangereux
du soleil, préservant ainsi la
vie sur notre planète.    

Juste après le gaz carbonique et le
méthane, les émissions de gaz azoté sont
actuellement les plus importantes.  
Les oxydes d'azote rejetés notamment
par les automobiles contribuent à
détruire la couche d'ozone qui protège
la planète des rayons ultraviolets. 
Cette journée d'action et de sensibilisa-
tion est l'occasion de comprendre quel
rôle essentiel joue cette couche de gaz
dans notre système et pourquoi elle est
menacée. C'est aussi l'occasion de revenir
sur les différentes sources d'énergies
renouvelables qui font notre avenir et de
rappeler certains gestes simples qui suffi-
raient à "soulager" notre planète.

Une journée pour la couche d'ozone

Des produits encore 
largement utilisés
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Bulletin d'information du Centre National des Technologies de Production plus Propre

Secteur de l’industrie chimique

Dans une entreprise spécialisée dans la fabrication de produits cosmétiques, les réacteurs où  les phases de teintures sont mélangées étaient
arrêtés et ides après le mélange des phases. Cependant, des restes de produit étaient toujours présents au fond du réacteur.et vu que les réac-
teurs étaient laissés ouverts pendant une journée avant leur nettoyage, le contact avec l’air provoquait un durcissement et une oxydation
rapide du produit en raison des caractéristiques des teintures oxygénées. En raison de cette oxydation et de l’emplacement de la soupape
d’évidage, 3 kg de produit fini étaient perdus à chaque opération de nettoyage et pour chacun des réacteurs sous forme d’eaux résiduaires.
D’autre part, la réfrigération nécessaire pendant l’élaboration  de la peinture était effectuée par un serpentin intérieur alimenté par un circuit
ouvert d’eau

Les actions suivantes ont été mises en place : 
1) Le système de vidage a été amélioré en maintenant l’agitateur en mouvement tout au long de l’opération et en augmentant la température.

De cette façon, l’évaluation du produit a été favorisée, en le récupérant, de telle sorte qu’il n’atteint pas les eaux  résiduaires. 
2) Le système de nettoyage a été mis en place, après avoir vidé les réacteurs, via des systèmes à haute pression et température ; ceci permet 

d’éviter les oxydations excessives du produit.
3) L’eau des derniers nettoyages est stockée afin d’être utilisée comme matière première lors des nettoyages suivants, ce qui permet une 

réduction importante de la consommation d’eau. 
4) Le circuit d’eau a été fermé moyennant l’installation d’un équipement de froid qui permet la réutilisation continue de l’eau.

Les actions mises en  place et l’application de bonnes pratiques environnementales ont entraîné une réduction considérable de la génération
d’eaux résiduaires.
D’autre part, la récupération et la commercialisation d’une partie du produit qui reste collé au réacteur ont permis de réaliser de fortes 
économies. 

Description de l’Ancien Procédé et Aspects Environnementaux Clés

Description de la Nouvelle Technique de Production  plus Propre

Techniques de Production Propre

Conclusion générale :

Récupération du produit fini et amélioration du nettoyage
lors de la production de teintures capillaires à base d’eau

oxygénée (Fabrication de produits cosmétique)
Espagne

Secteur de l’industrie du tannage et peaux

Des produits chimiques comme les sulfites, les acides, les alcalis et le chrome sont utilisés dans le traitement et la fabrication du cuir. Ceux-ci ont
des effets nocifs sur l’environnement s’ils ne sont pas manipulés ou managés correctement. 

Si les eaux résiduaires et les déchets ne sont pas traités et gérés correctement avant leur élimination, les matières organiques en décomposition issues
des matières premières du cuir, comme les morceaux de peau, les carnasses, les copeaux, les poils et la kératine du poil prennent l’oxygène des
rivières et des lacs qui reçoivent les eaux résiduaires et, par conséquent, ont des effets négatifs sur la faune et la flore.

On a mis en place les processus de production suivants : 
 Elimination des sels qui réduit la concentration de chlorures  dans les effluents de la tannerie. 
 L’écharnage écologique qui offre la possibilité de réutiliser les carnasses en évitant la pollution par la chaux et par les sulfites et qui réduit 

la pollution organique et le volume des boues. 
 Séparation des poils avant d’être dissous et d’être rejetés dans les égouts, ce qui permet de diminuer la pollution organique et le volume des 

boues, ainsi de minimiser la consommation de matières premières et d’eau. 
 Réduction de chrome : Moyennant une méthode pour récupérer  le chrome du processus de tannage et réduire ainsi le contenu de chrome 

dans les effluents et les boues générées. 
Egalement, on a appliqué des méthodes de traitement des effluents et des boues : 

 Elimination des sulfites.
 Identification de coagulants et floculant efficaces.
 Traitement des boues, élimination

et/ou réutilisation.
 Analyse en laboratoire, de la composition des effluents et des boues.

Grâce à la mise en place de certains processus comme l’élimination des sels, la séparation des poils et l’installation du système de récupération
du chrome, le projet a prouvé qu’il pouvait.

Description de l’Ancien Procédé et Aspects Environnementaux Clés

Description de la Nouvelle Technique de Production plus Propre

Conclusion générale :

Introduction de processus de faible pollution 
dans la production du cuir

Croatie

www.cntppdz.com
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Produire  Plus Propre

Secteur de l’industrie Textile

la teinture noire au soufre est un procédé qui consiste  à imprégner les fibres de coton de teinture noire. L'adition du sulfure de sodium
rend la teinture soluble et facilite de ce fait son absorption par les fibres. 
Après  avoir teint  l'étoffe, la teinture est solidifiée à l'aide du bicarbonate acidifié. Aussi  bien le sulfure de sodium que le bichromate
acidifié  sont dangereux à manipuler et leur utilisation peut laisser des résidus nuisibles dans le produit fini. Ils provoquent également
des effluents difficiles  à traiter. 
Pour toutes ces causes, l'entreprise a proposé une substitution chimique afin de réduire les effets néfastes identifies, et a analysé la qua-
lité de plusieurs substituts potentiels de sulfure de sodium et du bichromate acidifié.

Les opérations suivantes ont été réalisées : 
 Substitution du sulfure de sodium par du glucose qui intensifie les nuances de ton quand il est utilisé avec  de l'hydroxyde de 

sodium. En plus, l'élimination du soufre libre résout également le problème du ramollissement pendant le stockage. 
 Substitution du bichromate : Deux  substituts ont été sélectionnées, le perborate de sodium vu que c'est le substitut acceptable 

le moins cher, ou le peroxyde d'Hydrogène car il convient  particulièrement aux étoffes en tricots. 
 Optimalisation du processus : Trois actions différentes ont été effectuées sur trois entreprises : 
 Entreprise  (1) : A combiné les procèdes désencollage et de dégraissage et diminué la température des bains savonneux.   
 Entreprise  (2) : A introduit des bains froids entre la teinture et l'oxydation et a éliminé deux bains : Un bain froid après 

l'oxydation et un bain chaud après le bain savonneux.
 Entreprise (3) : a supprimé deux bains froids. 

Grâce à la mise en œuvre des mesures de prévention de la pollution proposées ‚ les 3 entreprises ont réalisé des économies  et ont contri-
bué à la protection de l'Environnement. Ces changements ont suscité chez les acheteurs une réaction très favorable. 

Procédé de fabrication et Aspects environnementaux 

Description de la TPP :

Conclusion générale :

“Exemple de prévention de la pollution dans une usine
textile lors du procédé de teinture noire  au soufre” Egypte

Secteur de l’industrie Chimique

Le chlorure de vinyle monomère (VCM) est une substance chimique importante principalement utilisée pour produire du  polymère et du poly-
chlorure de vinyle (PVC). Lors du processus de production du VCM, des déchets liquides et des déchets gazeux dangereux sont produits, ces
déchets sont inflammables, corrosifs et toxiques pour l’environnement. Les déchets très dangereux découlant de la récupération du VCM doi-
vent être brûlés sur site dans des incinérateurs prévus à cet effet. Auparavant, l’incinérateur utilisé pour brûler les déchets de VCM était cor-
rodé et sa capacité ne permettait pas de manipuler tous les déchets produits. En outre, il était souvent fermé en raison de problèmes de corro-
sion dus aux vapeurs de HCL, ceci entraînait le rejet de 200kg/h de déchets chlorés dans les égouts.

 L’entreprise a adopté les modifications suivantes :
 Les incinérateurs existants ont été remplacés par un nouvel incinérateur haute technologie.
 Les déchets liquides dangereux sont vaporisés dans l’incinérateur via une pompe à déchets liquides à air comprimé.
 Les déchets gazeux dangereux (secs et humides) sont injectés dans l’incinérateur.

Les gaz de combustion contenant du HCL sont trempés et 30% du HCL brut récupéré est pompé avant d’être acheminé vers une cuve spéciale.

L’’installation d’un incinérateur haute technologie destiné aux déchets liquides et gazeux dangereux du VCM ont permis à l’entreprise de réduire
la quantité de déchets très dangereux produits. L’incinération permet de convertir le chlorure présent dans le HCL via l’oxydation et la combus-
tion à haute vitesse à 900°C pendant 2seconds empêche la formation de dioxines. Les 30% du HCL récupérés peuvent être vendus comme sous-
produits de la production de VCM.

Description de l’Ancien Procédé et Aspects Environnementaux Clés

Description de la Nouvelle Technique de Production plus Propre 

Conclusion générale :

Réduction de la pollution issue des eaux résiduaires, 
des déchets solides et des émissions de poussières dans une

industrie pétrochimique

www.cntppdz.com

Techniques de Production Propre

Espagne

Gaz sec 285 Kg/h
Gaz humide 315 Kg/h

Déchets liquides 550 Kg/h

Eau déminéralisée

Soude caustique
Sulfite de sodium

Laveur

Colonne d'absorbtion

Incinérateur 1250 degrés

18 degrés
250 degrés

Cuve de trempe

HCL 30%

Chaudière de récupération Vapeur

Eaux résiduaires du laveur vers les égouts
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Brièvement...

Deux Fonds anti-réchauffement 
climatique

La Banque mondiale a annoncé la création de deux
Fonds d'Investissement sur le Climat (CIF), devant être

dotés de 5 milliards de dollars d´ici 3 ans, pour aider les
pays en développement à réduire leurs émissions de gaz à
effet de serre et s´adapter au réchauffement climatique.
L'un des de ces fonds, intitulé Fonds pour la Technologie
Propre, vise à offrir de nouveaux financements à grande
échelle pour investir dans des pays en développement dans
des projets  de technologies à basse consommation d'hydro-
carbures, dans l'idée de réduire les émissions de gaz à effet
de serre.

Le second, le Fonds Stratégique pour le Climat, sera plus
large et plus flexible et visera à financer divers program-
mes-tests sur les façons innovantes de gérer le changement
climatique. Ces investissements  sont l'aboutissement de
six mois de consultations, lancés en parallèle avec la confé-
rence de Bali, entre contributeurs et bénéficiaires poten-
tiels, avec la participation des Nations Unies, d'autres ban-
ques de développement multilatérales, d'organisations non
gouvernementales et du secteur privé. Des projets devraient
être retenus d'ici la fin de l'année.

Le CNTPP, Centre Régional de la
Convention de Stockholm pour
l'Afrique du Nord présente son

plan d'actions pour les années 2010-
2011 au secrétariat de la

Convention  de Stockholm
Du 28 Septembre au 02 Octobre 2009, s'est tenu à

Genève (Suisse), le deuxième atelier réunissant les
centres régionaux de la Convention de Stockholm sur
les Produits Organiques Persistants (POP's). L'atelier
avait deux objectifs le  premier est d'ouvrir le débat sur
la  Coordination entre les centres régionaux et subrégio-
naux de la Convention de Stockholm  à travers le rôle et
l'activité des différents  centres régionaux dans le cadre
de la Convention. Le deuxième objectif a porté sur
l'amélioration de  la coopération entre la Convention de
Bâle et les centres régionaux de la Convention de
Stockholm  ainsi que sur  la synergie des trois conven-
tion relatives aux produits chimiques,  à savoir les
convention de Stockholm, Bâle et Rotterdam, ainsi que
sur la formation des experts des centres régionaux sur
différents thèmes relatifs à la Convention de Stockholm
à savoir : l'actualisation des plans nationaux de mise en
œuvre, les neufs nouveaux POP's, gestion des PCB et
des équipements contaminés etc.
Il est a rappelé que le CNTPP assure le renforcement des
capacités  pour répondre aux éxigences de la convention
de Stockholm des pays : Algérie, Tunisie, Maroc, Lybie,
Egypte, Mauritanie et le Mali.

Elaboration du mode opératoire de mise en œuvre
des plans d'actions d'aménagement côtier

Oran/Annaba du 27 au 30 Juin 2009 
Le littoral de la métropole  de la région oranaise et bônoise est soumis à des

contraintes environnementales avec une forte concentration industrielle au
niveau des agglomérations engendrant ainsi une situation menaçante pour l'équi-
libre et la préservation du milieu naturel. Dans ce contexte, le Ministère de
l'Aménagement du Territoire, de l'Environnement et du Tourisme  avec l'assis-
tance du  bureau d'étude portugais DHV  ont conjointement élaboré le mode opé-
ratoire de mise en œuvre  des plans d'actions d'aménagement côtier de la région
Oranaise et Bônoise, le 27 et 30 Juin. L'objectif  de cette présentation était de
mettre en évidence la stratégie d'encadrement du plan d'action par la mise  en
place de dispositif de protection , d'acquisition et de gestion des sites et des
milieux  les plus remarquables. La stratégie décrite est la vision  du  bureau
d'étude  portugais DHV sur l'intégration des matières à tenir en comptes pour
l'implantation du concept de développement durable des territoires à savoir l'en-
vironnement, la planification du territoire par l'urbanisme, l'économie, les trans-
ports, la cohésion sociale. L'élaboration d'une stratégie de développement dura-
ble est un cadre de référence en reliant étroitement différents volets tels qu'un
redéveloppement touristique durable ; une  mise en œuvre des espaces naturels
et des paysages ; une maîtrise de l'urbanisation ; d'une modernisation des ports ;
de lutte contre l'érosion marine. Enfin la stratégie proposée repose sur un plan
d'action matérialisé sur un ensemble de fiches techniques  pour l'élaboration de
projets intégrés et la capitalisation de données disponibles.

Les principaux pollueurs n’ont
toujours pas envisagé de réduire

de 25% à 40% leurs émissions de
gaz à effet de serre. Il s’agit pourtant
du principal objectif à atteindre d'ici
2020 pour faire de l'après-Kyoto un
cadre d'action collective efficace.
Les pays industrialisés ne se sont

engagés à diminuer leurs émissions
que de 9 à 17% par rapport à leur
niveau de 1990. Or, selon le Groupe
d’Experts Intergouvernemental sur
l’Evolution du Climat (GIEC), ces
engagements ne suffiront pas à éviter
un réchauffement de plus de 2°C
d’ici la fin du siècle. Le prochain

Sommet sur le climat de
Copenhague   doit permettre la mise
en place d’un nouvel accord interna-
tional : celui-ci devra fixer de nou-
veaux engagements de réduction des
émissions de gaz à effet de serre pour
prolonger le Protocole de Kyoto qui
arrive à échéance en 2012.

Le chiffre du mois

Bulletin d'information du Centre National des Technologies de Production plus Propre

Réduction des émissions de gaz à effet de serre

Portes ouvertes sur le littoral
Tipaza “Chenoua  Plage” du 13 Août au 17 Août 2009

“C'est comme cela que je vous aime”

Dans le cadre du Plan
d'Aménagement Côtier (PAC),

lancé à Tipaza comme zone pilote,
le Ministère de l'Aménagement du
Territoire, de l'Environnement et du
Tourisme  a organisé des journées
portes ouvertes sur le littoral  du  13
au 17 août 2009, ayant comme slo-
gan "Hakda n'habek" (c'est comme
cela que je vous aime). L'objectif  de
cet événement est la sensibilisation
des estivants sur leur environne-
ment, de même la mobilisation des

acteurs de chaque commune à contribuer à améliorer l'image de leur ville.
Plusieurs institutions  relevant du département de l'Environnement, le
Commissariat National du Littoral (CNL), le Centre National des Technologies de
Production plus Propre (CNTPP), l'Agence Nationale des Déchets (AND),
l'Observatoire National de l'Environnement et du Développement Durable
(ONEDD)…, des  associations actives de la wilaya, à l'image des Amis du Mont
Chenoua, les Amis de l'environnement, les Amis de l'écologie, Choumoue (bou-
gies) de Ahmar El-Aïn, l'association de H'didou de Sidi Rached et bien d'autres
encore, sont d'un grand appui à ces portes ouvertes où chacun active de son côté,
pour pousser d'une manière ou d'une autre l'estivant à penser "écolo" et l'impliquer,
dans le nettoyage des plages et la protection de l'environnement.
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Centre Régional de la convention de Stockolm pour la région Afrique du Nord

Le Centre National des Technologies de Production plus Propre  sous  tutelle du Ministère 
de l’Aménagement du  Territoire de l’Environnement et du Tourisme, 

peut vous accompagner pour la  mise à niveau environnementale de votre entreprise. 
Pour cela, il vous propose  une gamme de services :

Réalisation d’études de dangers (loi n°03-10 du 19juillet 2003)

Pour déterminer :

1- Les risques que peut présenter votre installation.
2-Les mesures d’ordre techniques propres à réduire la probabilité et les effets des accidents Majeurs.

3-Les mesures d’organisation et de gestion pertinentes pour la prévention de ces accidents et la
réduction de leurs effets.

Réalisation des études d’impacts (décret n°07-145 du 19 mai 2007)

Pour évaluer et déterminer l’impact de vos activités sur l’environnement.

Audit environnemental

1 - Réduction des coûts de consommation  d’énergies et de matières.
2 - Recenser les principaux dysfonctionnements ayant un impact significatif sur l’environnement.

3 - Identifier les différentes sources de pollution issues de l’activité industrielle.
4 - Évaluer les coûts de réparation des dommages causés à l’environnement.

5 – Rendre plus performant votre système de management.

L’accompagnement à  la mise en place d’un ;

Système de management environnemental, selon le standard international ISO 14001.

Des formations personnalisées à votre organisme

Amélioration des performances de vos ressources humaines: cadre, dirigeant, maîtrise et exécution.
Sensibilisation et Formation spécifique selon le référentiel ISO 14001 sur les thèmes :

1-Analyse environnementale.
2- La législation environnementale.

Siège : 01, Rue Saïd HAMLAT Hussein-Dey   Alger Tél. : 021 77 83 85   Fax : 021 77 83 87  E-mail : tpp@cntppdz.com 

OFFRE DE SERVICE

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de l’Aménagement du Territoire de l’Environnement et du Tourisme

Centre National des Technologies de Production plus Propre (CNTPP)
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