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Elles ont pour but de protéger l'environnement
Journée mondiale de
l'environnement 2009

L

e film documentaire “Home” du photographe Yann Arthus Bertrand a été
diffusé dans le monde entier, ce film
dont l'objectif est de sensibiliser encore et
toujours sur les dangers écologiques qui
menacent la planète et inciter ses habitants à
prendre soin d'elle est un véritable cri de cœur
et d'alarme. Et ce n'est donc pas fortuitement
qu'il a été diffusé à l'occasion de la Journée
mondiale de l'Environnement JME.
Une journée lancée par l'Assemblée générale
des Nations Unies en 1972, pour marquer
l'ouverture de la Conférence de Stockholm
sur l'Environnement humain.
Le but étant de sensibiliser les nations aux
enjeux écologiques et les inciter à agir pour le
développement durable. L'objectif de la JME
est de donner un visage humain aux problèmes environnementaux; amener les peuples à
devenir les agents actifs du développement
durable et équitable; promouvoir la compréhension du fait que les communautés sont
incontournables dans les changements d'attitudes en ce qui concerne les problèmes environnementaux; ainsi que défendre le partenariat qui assurera à toutes les nations et les
peuples d'apprécier un futur plus sûr et plus
prospère.
Et ce n'est fortuitement que le slogan choisit
pour cette année est “Votre planète a besoin
de vous, unissons-nous contre le changement
climatique”.
Il reflète l'urgence pour les nations de s'entendre sur un nouvel accord sur le changement
climatique qui prendra le relais du protocole
de Kyoto dont la portée s'achève le 31
décembre 2012. Choisi par le Programme des
Nations Unies pour l'environnement (PNUE)
notamment pour son investissement dans la
campagne pour un milliard d'arbres (537 millions d'arbres plantés) et sa participation
“croissante” dans les marchés du carbone, le
Mexique a été l'hôte de cette Journée pour
l'année 2009.
L'Algérie et à travers le Ministère de
l'Aménagement
du
Territoire,
de
l'Environnement et du Tourisme a commémoré la 37ème journée par des manifestations
qui se sont déroulées sur l'ensemble du territoire national avec cependant un intérêt tout
particulier à la recherche scientifique par la
remise de distinctions aux équipes de recherche pour leurs travaux sur la bio-dépollution,
la production in vitro d'alcaloïdes et la
valorisation des actinomycètes des écosystèmes sahariens . Travaux de recherche qui
ont abouti grâce au soutien du Ministère
de l'Aménagement du Territoire, de
l'Environnement et du Tourisme.
Mokhtar BOUOUDINA

Des Taxes et mesures fiscales sur
toutes les activités polluantes

A

fin de protéger l'environnement, et dans
le but de réduire l'impact de la pollution et
éventuellement réparer les dégâts quand
cela est possible le législateur a mis en place tout
un système fiscal en instituant de nombreuses
taxes sur toutes les activités polluantes. On cite
entre autres les taxes sur les activités polluantes et
dangereuses pour l'environnement, celles relatives
à la pollution atmosphérique, d'autres pour inciter
au déstockage des déchets industriels, toxiques et
dangereux, des taxes complémentaires ou encore
pour l'enlèvement des ordures ménagères. En
somme rien n'a été laissé au hasard et la taxe sur
les produits pétroliers et assimilés, importés ou
produits en Algérie en est la meilleure illustration.
Si le produit de cette taxe est versé dans son intégralité au profit du budget de l'Etat. Celui de la
taxe spécifique sur les sacs en plastique importés
et/ou produits localement qui est calculé à raison
de 10,50 DA/Kg sur les emballages en plastiques
est affecté au fonds national pour l'environnement
et de la dépollution(FEDEP). D'autres taxes
comme celle sur les pneus neufs ou importés et/ou
produits localement fixé à 10 DA par pneu destinés aux véhicules lourds et à 05 DA par pneu destinés aux véhicules légers vont au profit du fonds
du patrimoine culturel (10%) du (40%) au profit
des communes le reste c'est-à-dire 50% est destiné FEDEP. Ce fond se taille la part du lion des
revenus provenant de la taxe d'incitation au déstockage des déchets industriels spéciaux et/ ou
dangereux. Et ce n'est que justice puisque le fond
sert à prendre en charge les dégâts sur l'environnement. Cette taxe est fixée à 10500 DA par tonne
de déchets industriels stockés. Il existe également
une taxe d'incitation au déstockage des déchets
liés aux activités de soins des hôpitaux et cliniques : Le montant de cette taxe est fixé à 24 000
DA par tonne de déchets stockés. Le produit de
cette taxe est affecté comme suit : 10% au profit
des communes15% au profit du trésor public 75%
au profit du FEDEP.

L'Algérie impliquée dans la lutte
contre le Réchauffement Climatique

L

e Groupe d'Experts Intergouvernemental
sur l'Evolution du Climat “GIEC” prévoit
des conséquences négatives majeures
pour l'humanité au 21ème siècle si des dispositions particulières ne sont pas prises. Ce cri
d'alarme est voulu pour acculer les pays industrialisés source du problème, même si la
majeure partie des pays en développement n'ont
pas ratifié le protocole de Kyoto. Pour les
experts une stratégie d'adaptation, des mesures
d'atténuation des gaz à effets de serre en insistant sur la mise en place d'éoliennes, des panneaux solaires photovoltaïques, ainsi que des
collecteurs solaires thermiques est une urgence.
Les dégâts du réchauffement climatiques sont
nombreux et se traduisent par :
Une baisse des rendements agricoles potentiels
dans la plupart des zones tropicales et subtropicales ; Une diminution des ressources en eau
dans la plupart des régions sèches, tropicales et
subtropicales ; Une diminution du débit des
sources d'eau issues de la fonte des glaces et des
neiges, suite à la disparition de ces glaces et de
ces neiges. Une augmentation des phénomènes
météorologiques extrêmes comme les pluies
torrentielles, les tempêtes et les sécheresses,
ainsi qu'une augmentation de l'impact de ces
phénomènes sur l'agriculture; Une augmentation des feux de forêt durant des étés plus
chauds ; Des risques d'inondation accrus, à la
fois à cause de l'élévation du niveau de la mer et
de modifications du climat ;
Une plus forte consommation d'énergie à des
fins de climatisation.
Assurant la présidence du groupe africain des
changements climatiques, l'Algérie a organisé
la conférence ministérielle de haut niveau pour
une meilleure prise en considération technique
et politique de la problématique des changements climatiques en faveur du continent africain d'une part mais aussi pour assurer le suivi
le plus approprié de la part des pays africain des
négociations du plan d'action de Bali.
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RISQUES INDUSTRIELS & PREVENTION

L

e risque industriel majeur est un
événement accidentel se produisant sur un site industriel et
entraînant des conséquences immédiates pour le personnel, la population avoisinante et l'environnement.
Depuis deux décennies, on assiste, à travers le monde, aux effets dévastateurs des
catastrophes naturelles et industrielles.
L'Algérie est confrontée, à une douzaine
de ce type de risques, outre la désertification, les tremblements de terre, s'ajoutent les dangers technologiques et industriels dus à l'édification d'installations
industrielles dans les zones fortement
urbanisées.
Toutes les activités industrielles génèrent des risques, principalement celles
liées aux produits stockés ou fabriqués
Pas moins de 3.876 installations industrielles à haut risques ont été recensées
en Algérie selon le Ministère de
l'Aménagement du Territoire, de
l'Environnement et du Tourisme. Le risque industriel qu'elles présentent est
bien sûr très grand étant donné les procédés de fabrication et les matières et
matériaux utilisés mais surtout du fait
que les sites sont localisés sur la bande
côtière.
Les accidents industriels peuvent provoquer trois types d'effets :
Les effets mécaniques : une explosion provoque une onde de choc, à l'origine d'une brusque surpression.
Les effets thermiques : liés à la combustion d'un produit, parfois accompagnée d'une explosion.

Les effets toxiques : ils correspondent à l'inhalation, l'ingestion ou le
contact avec la peau ou les muqueuses
d'une irritante, nocive ou toxique.
Au plan de la réglementation, la loi 0420 du 25 décembre 2004 relative à la
prévention des risques majeur et la gestion des catastrophes dans le cadre du
développement durable repose sur deux
axes, d'une part la surveillance des installations à risques majeurs, tant par l'exploitant que par les autorités publiques
locales (Wali & APC) et d'autre part sur
le principe de précaution et de prévention par la mise en œuvre d'un système
de maîtrise de gestion des risques et
d'une organisation proportionnée aux
risques inhérents aux installations industrielles, aussi elle a pour objet de définir
clairement la responsabilité de chacun
des acteurs impliqués dans le domaine
de la gestion et la prévention des risques
industrielles.
La loi de 2004 a rendu obligatoire les
études d'impacts avant toute exploitation
d'installation industrielle.
Dorénavant, toutes les installations
industrielles à risques majeurs nécessitent une autorisation d'exploitation du
M.A.T.E.T et l'autorisation d'exploitation n'est délivrée qu'après enquête
publique relative aux incidences éventuelles des installations sur la commodité du voisinage.
La prévention est une nécessité pour la
santé publique et l'environnement. La
protection des personnes et la sécurité
des installations sont des préalables à la
performance.

Lexique et concept
es
Meilleures
Techniques
L
Disponibles sont un moyen d'améliorer l'éco-efficacité d'une entreprise

ment de mener une activité à bien.
Le concept des Meilleures Techniques
Disponibles prend spécialement en
compte le coût que suppose l'adoption
de certaines techniques ainsi que la
possibilité pour celles-ci d'être exploitées commercialement et, dans ce dernier contexte, de la nécessité pour
ces techniques d'être à la portée d'un
grand nombre d'entreprises. Autrement
dit, la définition des Meilleures
Techniques Disponibles prend en
considération, outre le rapport coût
efficacité, les possibilités technologiques et les paramètres économiques.

es
Meilleures
pratiques
L
Environnementales sont toutes les
pratiques L'expression “meilleure prati-

Environnementales sont les séries d'habitudes individuelles ou collectives qui
permettent, par l'activité de chacune des
personnes qui constituent une organisation, une gestion environnementale correcte. Les Meilleures pratiques
Environnementales rapprochent l'industrie du concept général de durabilité et
par conséquent de la durabilité individuelle de l'entreprise.

car elles se substituent aux procédés de
fabrication précédents. Plus concrètement, les Meilleures Techniques
Disponibles constituent une catégorie
de techniques disponibles qui ont
apporté la preuve de leur efficacité au
regard de leur coût lorsqu'elles ont été
appliquées dans le secteur industriel.
Les
Meilleures
Techniques
Disponibles s'appliquent à une activité
spécifique et constituent les moyens
les plus respectueux de l'environne-

que environnementale” désigne la mise
en œuvre de la combinaison la mieux
adaptée de mesures et de stratégies de
lutte environnementales. Elles sont meilleures que les pratiques actuelles ou les
pratiques les plus communes. Plus spécifiquement, les Meilleures pratiques
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Ce qu'il faut savoir!
Taxe sur les activités polluantes et dangereuses
pour l'environnement

C

ette taxe s'applique aux activités dont la liste est
fixée par voie réglementaire. Les activités polluantes ou dangereuses pour l'environnement
sont classées en deux catégories :
Les activités soumises à une déclaration préalable
au président de l'APC territorialement compétent avant
la mise en service.
Les activités soumises à une autorisation préalable
soit du ministre chargé de l'environnement, soit du wali
territorialement compétent, soit du président de l'APC
territorialement compétent.
Le tarif de base annuel de cette taxe est fixé comme
suit :
9 000 DA pour les installations classées dont une
activité au moins est soumise à déclaration.
20 000 DA pour les installations classées dont une
activité au moins est soumise à autorisation du président de l'APC.
90 000 DA pour les installations classées dont une
activité au moins est soumise à autorisation du wali territorialement compétent.
120 000 DA pour les installations classées dont une
activité au moins est soumise à autorisation du ministre chargé de l'environnement.
Le montant de cette taxe est déterminé en multipliant
les montants susvisés par un coefficient multiplicateur
compris entre 1 et 10, en fonction de la nature et de
l'importance de l'activité ainsi que du type et de la
quantité des rejets et de déchets générés. Le produit de
cette taxe est affecté dans son intégralité au Fonds
National pour l'Environnement et la Dépollution.
Notons, l'institutionnalisation de taxes complémentaires sur les eaux usées industrielles et sur la pollution
atmosphérique d'origine industrielle sur les quantités
émises dépassant les valeurs limites.
taxes complémentaires sur la pollution atmosphérique d'origine industrielle : cette taxe s'applique au titre
des quantités émises dépassant les valeurs limites telles
que fixées par la réglementation en vigueur ;
La détermination des quantités de pollution rejetées
afin de fixer le coefficient multiplicateur applicable est
opérée sur la base des analyses des émissions atmosphériques d'origine industrielle effectuées par l'observatoire national de l'environnement et du développement durable ONEDD.
Le montant de cette taxe est fixé par référence au tarif
de taxe sur l'activité polluante ou dangereuse pour l'environnement. Ce tarif est multiplié par un coefficient
multiplicateur compris entre1 et 5 et fixée comme suit :
Quantités émises dépassant de 10% à 20% les
valeurs limites : coefficient 1
Quantités émises dépassant de 21% à 40% les
valeurs limites : coefficient 2
Quantités émises dépassant de 41% à 60% les
valeurs limites : coefficient 3
Quantités émises dépassant de 61% à 80% les
valeurs limites : coefficient 4
Quantités émises dépassant de 81% à 100% les
valeurs limites : coefficient 5
Le produit de cette taxe est affecté comme suit :
10% au profit des communes
15% au profit du trésor public
75% au profit du FEDEP
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Ils améliorent leurs performances économiques en utilisant
des technologies de production plus propre
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Secteur de l'agroalimentaire

Importantes économies d'eau

'entreprise se consacre à la fabrication de produits auxiliaires pour
l'industrie des glaces, notamment le biscuit des cornets et les
emballages pour les glaces.
Le processus productif est basé sur la préparation d'une pâte (farine, sucre,
graisse végétale et lécithine) qui est élaborée dans un réservoir de
mélange. Plus tard, ce réservoir est transporté, à l'aide de tuyauterie, aux
fours de cuisson.
- Le système de nettoyage était totalement manuel et il était composé
d'une pompe de propulsion de l'eau pour faire le nettoyage mécanique des
tuyaux transportant la pâte du réservoir de mélange aux fours de cuisson.
L'entreprise utilisait des quantités importantes d'eau pour le nettoyage des
tuyaux et d'autres opérations de préparation de la pâte et générait-Par
conséquence-de grandes quantités d'eaux résiduaires.
L'objectif principal du projet était la récupération des restes de pâte à biscuit et la diminution du volume et de la charge polluante des eaux résiduaires déversées, au moyen de l'installation d'un système de nettoyage
“Cleaning In Place”.

Le CIP est composé des phases suivantes :
Nettoyage à sec des tuyaux, au moyen du passage d'un piston à l'intérieur poussé par l'air comprimé, de sorte que la pâte à biscuit soit récupérée.
Rinçage avec de l'eau, pour traîner les restes de pâte qui restent dans
les tuyaux.
Recirculation d'une solution basique, pour détartrer et aseptiser des
tuyaux.
Lavage final avec de l'eau propre.
La mise en place de ce système a été accompagnée par la construction
d'un réservoir de récupération de la pâte et de la construction des tuyaux
de transport sans obstacles.
En outre, une station de traitement des eaux résiduaires a été installée sur
la base de trois réservoirs successifs pour la séparation des graisses et la
sédimentation des boues, améliorant donc la qualité de l'eau résiduaire
déversée.

Grâce à l'exécution de ce projet, l'entreprise à récupérer 76,8 t/an de pâte à biscuit. Cette dernière est ensuite valorisée en
externe comme alimentation animale. En outre, une diminution de la charge polluante équivalente et 70 % du volume d'eau
utilisé dans le nettoyage ont été atteints. Une augmentation de 40 % de la capacité de production a été aussi obtenue.
www.cntppdz.com
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Secteur Textile

Réduction des opérations de teinture

L

ors des opérations de teinture, l'obtention de la nuance et de
la solidité de couleur désirées pour le tissu est un élément crucial. Les fluctuations de la qualité du tissu tout comme les
volumes de production manipulés requièrent l'ajustement des paramètres opérationnels (temps de réaction, concentration de colorant et
auxiliaires chimiques.) afin de garantir la qualité désirée. Si cet ajustement n'est pas réalisé, les teintures présentent des défauts et il faut
alors retraiter les tissus, ce qui implique une consommation de produits chimiques et des ressources supplémentaires.

Afin d'accroître l'efficacité du procédé, l'entreprise a effectué les
modifications suivantes:
Installation d'un système de contrôle de machines pour garantir
que les portes soient toujours fermées.
Réglage des paramètres relatifs au mélange teinture -eau pour
assurer un mélange optimal.
Changement du dispersant utilisé pour améliorer la dispersion de
la teinture sur le tissu, en vue d'optimiser l'utilisation des produits chimiques et la ressource en eau et en énergie.

En diminuant le nombre d'opérations de teinture, l'entreprise a réalisé des économies non négligeables et sans investir
dans des matériaux coûteux.
www.cntppdz.com
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Le secteur Industrie chimique
Minimisation du volume de déchets aqueux dans une industrie
de fabrication de savons, détergents et produits de nettoyage

L

e processus de production consiste à introduire des réactifs
chimiques dans les mélangeurs en fonction de la formulation
exacte du produit à fabriquer et d'agiter le mélange conformément au temps spécifié pour chaque formulation. Le produit est
ensuite directement emballé dans les conteneurs de distribution. Une
fois les produits chimiques mélangés, on procède à leur rinçage, ce
qui génère des eaux résiduaires.
Afin d'améliorer sa situation environnementale et économique, ainsi
de réduire sa consommation de ressources naturelles, l'entreprise a
réalisé son intervention en deux phases :

La première a consisté à introduire un système d'épuration via un
procédé d'ultrafiltration d'une capacité de 2m3/jour. Il s'agit d'une
technique de filtration sélective qui utilise des membranes semi-perméables, ce qui permet de séparer des particules solides d'un
diamètre extrêmement réduit tout en assurant un rendement et une
réutilisation de l'eau de nettoyage atteignant 85%.
La deuxième phase a consisté de traiter le seul déchet généré lors
de l'ultrafiltration (de la 1ère phase) via une installation d'évaporation
sous vide d'une capacité de traitement de 150l/jour. Cette phase
a permis de réduire de 95% de l'eau obtenue via le processus
d'évaporation.

La mise en place du projet a permis de réduire de 421.8m3/an la consommation d'eau utilisée dans le processus industriel de l'entreprise et de réduire de 421.8 t/an (soit 99%)les déchets aqueux , classés dangereux, générés dans les eaux
de nettoyage des mélangeurs des produits chimiques.
www.cntppdz.com
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Brièvement...
Atelier des délégués pour l'environnement sur
“Actualisation du Manuel du Délégué pour
l'Environnement” les 17 et 18 Mars 2009 à Alger.

Le Centre National des
Technologies de Production
plus Propre (CNTPP) a organisé en collaboration avec
l'Agence de Coopération
Technique Allemande “GTZ”
un atelier de travail les 17 et
18 Mars 2009 au siège du CNTPP, dont l'objectif était de procéder à une nouvelle version du manuel en vue d'intégrer les
préoccupations et aussi les besoins des délégués pour l'environnement suite à toute l'expérience acquise lors de l'utilisation de la première version qui leurs a servi de base pour
accomplir les missions qui leurs ont été assignées dans le cadre
du décret n° 05-240 du 28 juin 2005 portant désignation du
délégué pour l'environnement.

Atelier régional sur les expériences réussies en
matière de mise en œuvre de la Convention de
Stockholm et ses synergies avec les Conventions
de Bale et de Rotterdam ; Barcelone 07 - 08 Avril
2009.

Le CNTPP en sa qualité de centre régional au titre de la
convention de Stockholm pour la Région Afrique du Nord a été
invité à participer aux travaux de l'atelier régional sur les expériences réussies en matière de mise en œuvre de la Convention
de Stockholm et ses synergies avec les Conventions de Bale et
de Rotterdam organisé à Barcelone les 7, et 8 Avril 2009 ; l'objectif de cet atelier est le transfert des technologies et la vulgarisation des expériences Internationales sur la mise en œuvre
des Meilleures Techniques Disponibles ainsi que celles relatives à la mise en œuvre de projets sur l'élimination des résidus
de POP. Cet atelier donnera l'occasion aux parties et centres
régionaux d'exprimer leurs besoins en matière d'assistance
technique et de ressources financières en vue de la mise en
œuvre de la convention de Stockholm ; il permettra aussi de
préparer la Quatrième réunion des Conférence des parties de la
convention de Stockholm.

Quatrième réunion de la conférence des
parties(COP) de la convention de Stockholm
(Genève, Suisse) du 04 au 08 Mai 2009.

La quatrième réunion de la
conférence des parties
inclura un segment à haut
niveau les 7 et 8 mai 2009.
Le thème du segment :
“Relever les défis d'un
avenir exempt de POP's”.
Les délégués passent en
revue des mesures de réduire ou éliminer des dégagements de
la production et de l'utilisation non intentionnelle. Cette réunion officialiserai la rétention des centres régionaux notamment le Centre National des Technologies de Production plus
Propre CNTPP comme centre régional pour la région Afrique
du Nord au titre de la convention de Stockholm.

Accompagnement des entreprises industrielles

Dans le cadre des prestations de service du CNTPP à savoir
l'assistance technique et accompagnement des entreprises
industrielles à la mise à niveau environnementale, le centre a
effectué à la demande des entreprises “Eclairage de Rouïba” et
“ENAD de Saida” des visites de diagnostic en vue de leur réaliser des audits environnementaux ainsi que l'accompagnement à la Mise en place du Système de Management
Environnemental selon le standard international ISO 14001.
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Accord de partenariat entre le Centre
National des Technologies de
Production plus Propre CNTPP et le
Centre d'Activités Régionales pour la
Production Propre (CAR/PP)

L

e mois dernier le CNTPP a
signé un accord de partenariat de 05 ans avec le Centre
d'Activités Régionales pour la
Production Propre (CAR/PP) et cela
en marge de la quatrième réunion de
la conférence des parties de la
convention de Stockholm (COP4),
L'objectif de cet accord est d'implanter le projet GRECO Initiative au profit des PME/PMI de l'Algérie.
GRECO INITIATIVE
(Green
Competitiveness) est un projet sous
l'égide de l'organisation des nations
unies conçu pour encourager la compétitivité verte dans la région méditerranéenne à travers la démonstration des avantages économiques
considérables apportés aux entreprises industrielles par l'environnement.
L'objectif de ce projet est de mettre à
disposition des entreprises algérien-

nes la plateforme virtuelle développée et dédiée à l'auto audit par les
PME/PMI Algériennes, permettre
aux entreprises algériennes (1 à 2
entreprises) de participer au prix
biannuel GRECO , publier des cas
d'entreprises algériennes ayant introduit des mesures de production propre sur le rapport annuel Greco ;
échanger la base de données des
experts CAR/PP afin de soutenir la
réussite de la mise en place de GrecoInitiative.

Atelier régional de renforcement des capacités sur les
Meilleures Techniques Disponibles (MTD) et
Meilleures Pratiques Environnementales (MPE) afin
d'assister les parties à mettre en œuvre la convention;
Dakar, Sénégal, 23-25 mars 2009
L'atelier avait pour objectif :
Familiarisation avec les obligations
afférentes aux émissions non intentionnelles de polluants organiques persistants ainsi qu'avec les calendriers de
mise en œuvre,
Une meilleure compréhension des
meilleures techniques disponibles et
meilleures pratiques environnementales, et par conséquent sont en mesure
de faciliter une utilisation efficace des
lignes directrices au niveau national,
Echange d'expériences en matière
de gestion des émissions non intentionnelles de polluants organiques per-

sistants, notamment le transfert de
technologies et de connaissances,
Le CNTPP a participé activement aux
travaux de cet atelier à travers deux
communications présentées par le chef
de département de la mise à niveau
environnementale, en présentant les
des
exemples
de
Meilleures
Techniques Disponibles et Bonnes
Pratiques Environnementales utilisées
en Algérie liées aux sources de rejets
appartenant à la section V des directives dans le domaine des déchets municipaux et brulage à ciel ouvert.

Le chiffre du mois

21 Substances très dangereuses
Pour la première fois dans l'histoire des Polluants
Organiques Persistants ; le comité d'étude des POP's a
décidé, lors de la quatrième conférence des parties
“COP4” d'ajouter Neuf produits chimiques très dangereux qui vont rejoindre la liste des douze substances déjà
interdites par la convention de Stockholm.

