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Activités

Mme Dalila Boudjemâa invitée de la rédaction
de la Radio Chaîne III

«Un Plan national climat
est mis en place par
l’Algérie»
Invitée de la rédaction de la Radio Chaîne III à la veille de la Conférence
de Lima (Pérou) sur les changements climatiques, la Ministre de
l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement , Mme Dalila
Boudjemâa a évoqué plusieurs questions liées au réchauffements climatiques, à la taxe carbone et la position de l’Afrique, en tête l’Algérie vis-àvis de ladite taxe, ainsi que le plan national climat et le programme de
gestion intégrée des déchets mis en place par l’Algérie. Preuve que la
dimension environnementale est intégrée dans les politiques publiques.

«C

omment amener les pays
industrialisés à assumer
leur responsabilité en
matière de détériorations de l’environnement ?» telle a été la première question
de la journaliste à laquelle la ministre a
répondu après avoir rappelé que cette
conférence sur les changements climatiques, qui en est à sa 20 édition, est à
laquelle l’Afrique ira en bloc soudé,
est voulue pour baliser «le terrain en
prévision de la conférence de Paris, avec
comme mot d’ordre la transparence et l’inclusion afin d’atteindre le consensus le plus
large possible devant mener à l’adoption de
l’accord sur les changements climatiques ,
l’accord après Kyoto. Deux dossiers seront
ouvert : l’accord de Paris et le fonds vert»

Invitée à faire un commentaire sur les
réticences des pays industrialisés à
financer le fonds vert, la ministre n’a
pas manqué de mentionner la satisfaction de l’Algérie quant à la signature
de l’accord sur les changements climatiques entre deux nations jusque-là
récalcitrantes, les USA et la Chine.
«Nous considérons cet accord historique,
par son caractère inédit et qui fera avancer
certaines mesures bloquées depuis des
années». Une réelle avancée estime la
ministre qui rassurera quant à l’ali-
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mentation du fonds vert destiné à la
lutte contre les changements climatiques. «Les Etats-Unis ont promis d’alimenter ce fonds d’une somme de 3 milliards
de dollars, et c’est une première ! L’Union
Européenne quant à elle a promis la somme
de 1,3 milliards de dollars, alors que le
Royaume Uni et le Canada se sont engagés
à verser la somme de 1,2 milliards de dollars chacun. Il y a Donc des avancées et
jusqu’à présent le fonds vert est alimenté à
raison de 10 milliards de dollars, 9,8 milliards de dollars plus exactement. Avant la
conférence de Lima, il y a eu 10 milliards
de dollars qui vont être distribué aux pays
touchés par les changements climatiques et
qui ne sont en aucun cas responsables de ces
changements». Pour rappel le fonds vert
doit être alimenté à l’horizon 2030 à
hauteur de 100 milliards de dollars.
Interrogé sur la position de l’Algérie
et des pays africains quant au paiement
de la taxe carbone imposée aux compagnies aériennes qui traverses l’espace européen, Mme Boudjemaa qui
affirme que «Cette démarche unilatérale
des pays de l’UE est totalement contraire
aux principes d’équités de respectés par les
organisations internationales de l’aviation
civile» a tenu, à rappeler que les pays
Africains, dont l’Algérie, refusent
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catégoriquement d’être taxés pour les
émissions de gaz à effet de serre
pour lesquels ils ne sont en rien responsables.
«La taxe Carbonne ne répond pas au protocole de Kyoto. Elle concerne normalement
les pays industrialisés. L’Algérie rejette cette
taxe comme tous les autres pays africains
d'autant plus que l'Afrique n'émet que près
de 5% de gaz à effet de serre», précisera
la ministre de l’environnement après
avoir expliqué «que la taxe carbone est
une décision unilatérale de l'Union européenne qui veut faire payer, dans le cadre du
système d'échanges de quota d’émissions de
gaz à effet de serre, environ 4.000 compagnies aériennes. Cette taxe a été rejetés par
de nombreux pays et compagnies dont les
pays africains qui se sont constitués en un
front commun pour faire face à cette réclamation injustifiée». La ministre a expliqué que «les pays africains prennent pour
responsables de l'émission de gaz à effet de
serre, les pays développées». Des pays
développés qui, selon elle, «sont historiquement à l'origine des problèmes des changements climatiques».
Les effets de ces bouleversements climatiques sur l’Algérie sont évidents,
indique la ministre qui rappelle que

lll
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notre pays, méditerranéen aux zones
arides et semi arides, subit «de plein
fouet» leurs incidences. «Il n’y a qu’à
observer les importantes variations climatiques relevées durant l’été et les hivers
tardifs» pour en mesurer l’ampleur fait
remarquer Dalila Boudjema qui soutient que les problèmes dus aux changements climatiques sont là, «ils s’installent et c’est une réalité». Une réalité
dont on prit conscience les Etats-Unis
et la Chine qui ont enfin signé l’accord
sur les changements climatiques ; rappelle la ministre de l’environnement
qui a lors de son passage à la radio réaffirmé rappelé l’implication des pays
développés dans ces changements du
climat qui ont compromis le développent de nombreux pays. Elle ajoute à
ce propos que beaucoup de pays dit
avancés ont dégagé des fonds destinés
à aider les pays pauvres affectés par ces
phénomènes.
Revenant sur les bouleversements climatiques que connaît le monde actuellement, la première responsable du
ministère de l’Environnement a réaffirmé que «les problèmes dus aux changements climatiques sont là… ils s’installent,
et c’est une réalité», il faut donc faire
avec et prendre les dispositions qui
s’imposent pour en «réduire» les conséquences. Après avoir rappelé que
l’Algérie, de par sa position géographique subit de plein fouet les incidences de ces changements climatiques, Dalila Boudjema a indiqué que
notre pays a pris des dispositions pour
se prémunir contre les effets néfastes
de ces changements, la ministre de
l’Environnement a annoncé que
l’Algérie a pris les devants. Elle fait
état, à cet effet, de la mise sur pied
d'un Plan national climat destiné à prévenir et à prendre en charge leurs
conséquences. «L’Algérie a pris des
mesures sans attendre pour se mettre à
l’abri des effets des changements climatiques et du gaz à effet de serre», indiquera la ministre de l’environnement.
Elle citera, aussi, l’activation d’une
Stratégie intersectorielle de l’environ-

nement, sous la forme d’un programme d’action environnementale et
de développement durable centré
autour d'un plan Climat.
Au titre de ce Plan Climat, elle a en
premier lieu cité «l'activation d'une stratégie énergique centrée sur un modèle de
consommation visant à substituer les
combustibles liquides par du gaz naturel et
du propane liquéfié» «considérés comme
des énergies propres» affirme-t-elle.
Toujours au titre de ce Plan Climat, la
ministre annonce, tour à tour, le boisement de 35.000 hectares de forêts
ainsi que l’aménagement de 175.000
autres en terre de forêts, la réhabilitation des déchets (13,5 millions de
tonnes/an) pour produire du biogaz
ainsi que l’électrification des moyens
de transport ferroviaire, urbain et péri
urbain, le métro, le tramway autant de
projets qui devraient contribuer à
réduire les gaz à effet de serre»
ajoute-t-elle avant de préciser que le
dit plan «a été élaboré par l’ensemble des
secteurs puisque cette la stratégie touche
tous les secteurs sans exceptions pour lutter
contre toutes les pollutions».
S’agissant du financement des programmes pour la protection de l’environnement, la ministre a indiqué
qu’en plus des budgets de l’Etat, la fiscalité environnementale est aussi une
source de revenus, dont la taxe pollueur-payeur, qui a été imposé aux
industriels. La ministre dira que cette
taxe contribue à financer les projets de
protection de l’environnement.
«Depuis 2003, la loi sur la protection de
l’environnement a instauré cette taxe et a
introduit d’autres mesures et d’autres outils
comme les contrats de performance environnemental. Près de 300 entreprises ont signé
ce contrat dans le but de les mettre à niveau
pour ce qui est du respect des normes environnementaux», précisera la ministre de
l’environnement avant d’ajouter «nous
avons mis en place également d’autres outils
comme les études d’impact industriel».
Concernant la taxe «incitative» pollueur-payeur, Mme Boudjamaa a tenu

à préciser que celle-ci s’élève entre
9000 et 110.000 DA en plus de la
charge de pollution quantifié entre
autre par l’observatoire national de
l’environnement et du développement
durable doté de laboratoires à travers
tout le territoire national et ces
mêmes laboratoires sont outillés
d’équipements nécessaires pour mesurer le taux de pollution «La taxe sur
les activités pollueuses et dangereuses
et recouvrée à 90% par les entreprises
industrielles»
S’agissant de la gestion des déchets
ménagers , la ministre a rappelé que le
pays est passé de décharges sauvages, à
un programme national de la gestion
intégrée des déchets qui passe par la
réalisation de 124 centres d’enfouissements techniques - le CET est une installation classée-, 39 déchetteries pour
tous les apports volontaires de
déchets, et des centres de tri, pour
passer à une étape qualitative , celle du
recyclage et la valorisation des
déchets. «Les CET sont gérées par des
entreprises à caractères commercial et
industriel, les agents qui y travaillent sont
formés pour justement aller vers le recyclage» a expliqué la ministre qui soutient que L’économie verte et ses
impératifs appellent à des comportements responsables, «valoriser les
déchets est un choix, le recyclage est pour
notre pays est impératifs économique environnemental est social, 13,5 millions de
tonnes est un gisement important qui tend
vers la hausse, Seulement 7% étaient recyclés, pour 2014 nous avons enregistré 17%
de déchets recyclés, nous nous sommes fixées
des objectifs pour 2016 et au-delà il faut
qu’on arrive à recycler plus de 60%.» souligne Dalila Boudjemâa qui indique
que selon une étude faite par son
département d’ici 2025 1,5 millions
d’emplois verts seront crées «et nous
serons en plein dans l’économie verte».
Conclu la ministre après avoir rappelé
que 247 micro-entreprises dont 16
grandes entreprises ont investi le créneau du recyclage
Synthèse C.H
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Editorial

La Voix du
développement durable
se fait entendre

L

es idées de développement durable sont
de plus en plus entendues par de nombreuses entreprises du secteur industriel.
La prise de conscience que la situation actuelle
ne peut pas durer est évidente. La voie est tracée, la voix est entendue.
Le chemin vers un développement durable, en
toute sécurité, comprendra des changements
dans le comportement et la manière d’agir
actuelle de l’entreprise.
Le délégué de l’environnement devra expliquer,
communiquer autour de ces actions, en informant de l’utilisation des biens naturels et le
degré d’utilisation des ressources au sein de l’entreprise elle-même, comme dans la consommation de ses produits.
Le système nécessite une comptabilité qui soutien le rôle du communicateur en informant les
associés de l’entreprise et ses responsables des
moyens d’utiliser les ressources environnementales.
Au moment ou l’administration planifie sa stratégie d’initiation du processus de l’industrie
verte, elle doit prendre en compte clairement et
précisément, les aspects et les activités qu’elle
attend des entreprises.
Pour cela elle aura besoin de la typologie des
entreprises selon leurs caractéristiques de taille,
de secteur, de situation géographique, de positon
et selon l’importance relative de leur activité
dans le système.
C’est dans ce sillage, qu’un programme à la politique sectorielle de l’environnement a été conclu
entre le MATE et l’Union Européenne. Le
CNTPP a été désigné par le Ministère en tant
que point focal national pour le suivi de deux

indicateurs de ce programme qui comprend la
réalisation d’une cartographie des installations
classées et mise en place d’un système de collecte de l’information à distance, et l’établissement de l’assiette fiscale de perception des taxes
écologiques.
Aujourd’hui, le CNTPP mène un vaste programme de communication en direction des
entreprises industrielles en se rapprochant de
plus en plus d’elles.
J’informe nos partenaires que l’inauguration de
l’antenne du CNTPP de Bordj-Bou-Arriridj par
son excellence Madame la Ministre de
l’Aménagement du Territoire et de
l’Environnement en février 2015 est un fort
signe de rapprochement pour servir notre industrie localisée au niveau de la région Est du pays.
Ce signe de rapprochement inspirant une politique de communication c’est concrétisé par la
signature de contrats de performance environnementale avec quatre forces motrices de développement de l’esprit de l’industrie verte au niveau
de cette même région. Il s’agit de la SPA Condor
Electronics de Bordj-Bou-Arriridj, de l’entreprise MECHRI spécialisée dans la fabrication des
géo membranes,de l’Université de Bordj-BouArriridj pour l’échange d’expertise et enfin l’entreprise de gestion des centres d’enfouissement
techniques des déchets de Bordj-Bou-Arriridj.
Quoi qu’il en soit, le CNTPP s’engage à résoudre avec ses partenaires un exercice difficile de la
politique de communication c’est l’exercice de
transparence que l’entreprise industrielle doit
réaliser de façon extrêmement liée à un des
grands éléments du développement durable à
savoir le comportement éthique
Fazia Dahlab
Directrice générale

Activités

Dalila Boudjemaâ préside la
cérémonie

L’antenne du CNTPP
à Bordj Bou Arréridj
inaugurée

D

ans le cadre du programme Hauts-Plateaux à la wilaya
de Bordj Bou-Arreridj, Mme Dalila Boudjemaâ,
ministre de l’Aménagement du territoire et de
l’Environnement, a estimé, en février dernier, à l’occasion de
l’inauguration de l’antenne du Centre national des technologies
de production plus propre (CNTPP), que cet instrument représente un acquis pour cette wilaya qui constitue un pôle industriel
par excellence.
Elle a par la même occasion présidé la cérémonie de signature
de trois conventions entre le CNTPP et des opérateurs économiques tels que Condor Electronics, la société algérienne
Géomembrane –Mechri et l’Etablissement public de wilaya de
gestion des centres d'enfouissement technique de la wilaya de
Bordj Bou Arréridj.

Dans le cadre de cet accord, le CNTPP assistera techniquement
ses nouveaux partenaires dans l’élaboration des objectifs stratégiques de production plus propre. Il s’est également engagé à
leur fournir et faciliter l’accès à l’information en matière de
technologies plus propres, de systèmes de gestion de l’environnement et de réglementation environnementale en vigueur. Il
devra également les assister dans la mise en œuvre de dispositif
d’autocontrôle des rejets et d’auto-surveillance des équipements
anti-pollution et renforcer leurs capacités techniques pour
l’identification et la création des filières de valorisation des
déchets électroniques.
Aussi, dans le cadre d’une coopération bilatérale, le CNTPP a
signé un contrat avec l’université de Bordj Bou- Arréridj en vue
d’établir une plate-forme d’échanges bénéfiques aux deux parties
dans le domaine de la recherche et de la coopération scientifique.
La ministre a également annoncé la création prochaine de la
bourse des déchets. Ce portail électronique sera mis sur pied
pour permettre aux opérateurs économiques de mettre en vente
leurs divers déchets industriels

6ème édition du prix de la ligue Arabe pour la gestion
environnementale

Le CNTPP primé

Le troisième prix de la ligue arabe pour la gestion environnementale a été attribué au Centre National des
Technologies de Production Propre, institution sous tutelle du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de
l’Environnement, en récompense des meilleures applications en gestion environnementale dans les dispositifs
gouvernementaux.

L

e projet du CNTPP consiste à généraliser l’utilisation du Manuel du délégué pour l’environnement
par toutes les entreprises industrielle de façon à
assurer sa pérennité, en considérant les trois piliers du
développement durable à savoir : le développement social,
économique et écologique.
Un autre organisme sous tutelle, le Conservatoire National
des Formations à l’Environnement a présenté lors de ce
même concours un projet portant sur « Le rôle des jardins
partagés dans le développement durable en milieu urbain».
Dans la catégorie société civile, l’association de
bienfaisance «Amidoul» de la Wilaya de Ghardaïa, a été
classée première au concours, grâce à une idée

originale d’un «Bâtiment socio-environnemental».
Organisé tous les deux ans, le prix vise à enraciner les principes et méthodes de la bonne gestion environnementale au
sein des institutions arabes publiques et privées, aussi à inciter les Etats arabes à s’engager dans le développement durable et à mettre la lumière sur le rôle important de la gestion environnementale dans les économies arabes et sa
capacité concurrentielle dans le commerce international. Il
s’agit également de proposer des solutions innovantes aux
problèmes de l’environnement, de promouvoir les mécanismes de coopération arabe en la matière et de faire
connaître les efforts remarquables et les meilleures pratiques dans ce domaine
Baya Ait-Si-Mohamed
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Activités

L

e Conseil d’Administration du Centre National des
Technologies de la Production plus Propre
(CNTPP) s’est réuni, le 14 janvier 2015, dans le siège du
CNTPP sous la présidence de M. Akli inspecteur Général
du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de
l’Environnement. Au cours de cette session, le Conseil a
examiné l’ordre du jour suivant :
u Le bilan d’activité 2014
u Le bilan de gestion prévisionnel 2014
u Le programme d’action prévisionnel 2015
u Questions diverses

Réunion du conseil
d’administration du
CNTPP

En examinant son ordre du jour, le Conseil d’administration a pris connaissance de l’état d’avancement satisfaisant de la mise en œuvre des programmes du CNTPP, à
travers les rapports d’activités. Le Conseil d’administration a également approuvé le programme d’action prévisionnel 2015 et donné des directives appropriées pour
leur mise en œuvre

Séminaire international sur les technologies
du solaire photovoltaïque

Bordj Bou Arréridj, pôle d’attraction
des entreprises

P

lacé sous le haut patronage des ministres de
l’Industrie et des Mines, et de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique, le séminaire international sur les technologies du solaire photovoltaïque, organisé en décembre dernier par la société Condor
Electronics, premier producteur de panneaux solaires en
Algérie, est voulu pour promouvoir la recherche et l’exploitation des énergies renouvelables. Il vise également à
appuyer l’industrie naissante dans ce domaine et mettre en
place des passerelles de coopération entre entreprises
industrielles et universités.
Le séminaire auquel a participé le CNTPP a eu pour axe,
les perspectives de développement du marché des technologies solaires, les performances des équipements solaires,
la fabrication et le fonctionnement des cellules solaires ainsi
que les applications solaires.
Le séminaire scientifique de SPA Condor Electronics a été
un véritable espace pour rapprocher les chercheurs algériens de leurs homologues étrangers et ce, afin de favoriser
le partage d’informations et d’expériences sur les dispositifs solaires photovoltaïques actuels. Les experts ont exposé

8
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les meilleures façons d’exploiter l’énergie solaire ainsi que
la respective d’adopter des méthodes appropriées et efficaces pour le développement de nouvelles applications plus
pertinentes pour la décennie à venir
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Renforcement des Capacités envers les entreprises
du secteur Hydrocarbures

Le CNTPP multiplie les actions
Soucieuse de renforcer ses capacités techniques de prévention et d’intervention pour la protection de l’environnement,
l’entreprise NAFTAL-BRANCHES CARBURANTS, a établi un vaste programme de renforcement des capacités
de ses cadres pour l’année 2014.

C

e programme de formation,
basé sur des thèmes soigneusement sélectionnés

par l’entreprise, a été développé afin
de prendre en charge les aspects environnementaux significatifs et répondre aux exigences réglementaires en
vigueur.
Dans ce sens, le CNTPP, saisi par
l’entreprise, a assuré plusieurs cycles
de renforcement des capacités dont
notamment l’atelier sur «La gestion
des déchets spéciaux et spéciaux dangereux»tenu du 21 au 23 octobre
2014. Cet atelier a porté sur l’interprétation légale des exigences de la
réglementation algérienne en matière
de gestion des déchets et a mis en
exergue les bonnes pratiques environnementales visant l’amélioration
de la gestion des déchets au sein de
Naftal.
Les bonnes pratiques de gestion des

boues industrielles a fait l’objet d’une
attention particulière des participants.

novembre 2014 et du 07 au 11 décembre 2014, avaient pour objectif principal de renforcer les capacités des
membres de la CPHS de façon à
connaître les principales prescriptions réglementaires du code du travail et des missions d’un CPHS et
de savoir identifier les risques et
analyser une situation de travail.
L’accent a porté sur le cadre
réglementaire régissant la CHS, ses
conditions de travail, composition,
missions et fonctionnement, la gestion de la prévention et ses acteurs
internes et externes…
Dans la même optique de renforcement des capacités des entreprises du secteur des hydrocarbures, le CNTPP a animé, à
Ouargla, l’atelier de renforcement
Quant à l’atelier sur la «Gestion du des capacités d’intervention des
risque électrique », organisé les 26 et cadres de l’entreprise «TOTAL
27 octobre 2014,l’objectif était –BITUMES-ALGERIE» pour la
d’améliorer les compétences des «Gestion de la Sécurité dans un dépôt
participants de façon à acquérir des d’Hydrocarbures» et ce, les 04 et 05
capacités pour travailler en toute novembre 2014.
sécurité dans un environnement élec- L’atelier avait pour objectif d’améliotrique, ainsi que l’application de rer les connaissances des participants
consignes pour éviter le contact avec en matière d’analyse et de gestion de
l’électricité.
la sécurité des bacs d’hydrocarbures
L’accent a été mis sur les sources des voir dans un dépôt d’Hydrocarbures.
risques électriques et leurs effets, la Autant d’actions qui témoignent de
prévention des risques électriques, l’effort fournis par le Ministère de
l’habilitation électrique et la consi- l’Aménagement du Territoire et
gnation électrique.
de l’Environnementet son établisseLes deux sessions relatives au renfor- ment sous tutelle,le CNTPP pour
cement des capacités techniques des soutenir les établissements classés
membres de la Commission paritaire dans leurs démarches de mise à
d’Hygiène et de Sécurité (CPHS), niveau environnementale
Amel Zouaoui
tenues respectivement du 23 au 27
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Activités

Programme d'appui à la politique sectorielle de l'environnement
«PAPSE» relevant de la pollution industrielle

Le CNTPP désigné point focal

U

ne réunion de coordination s’est tenue le 02
février 2015, en présence de la directrice
générale du CNTPP, le directeur national du
programme PAPSE, l’attachée de coopération de la délégation de l’union européenne en Algérie ainsi que des
experts environnement PAPSE en vue d’examiner l’état
d’avancements des travaux sur les indicateurs retenus au
niveau du pôle 4, concernant la gestion de la pollution
industrielle.

Réalisation d’une cartographie des installations classées et
mise en place d’un système de collecte de l’information à distance 3.3.2
Etablissement de l’assiette fiscale de perception des taxes écologiques 3.3.3

L’ordre du jour a porté essentiellement sur :
u L’examen des deux indicateurs du
programme PAPSE et leurs objectifs à savoir :

L’établissement d’une feuille de route
détaillant les activités et acteurs.

La mise en place une base de coordination
efficace au sein du pôle IV pollution
industrielle.
u

u

5ème édition de l’ERA

Les professionnels
et le public
découvrent le
Manuel du délégué
pour l’environnement

L

e Centre National des Technologies de Production
plus Propre «CNTPP» a participé à la 5ème
édition du Salon International des Energies
Renouvelables, des Energies Propres et du
Développement Durable «ERA» qui s’est tenu les 27, 28
et 29 octobre 2014, au centre des conventions d’Oran.
Vu sa principale vocation, qui est la sensibilisation environnementale et la vulgarisation des techniques de la production plus propre dans toutes les filières industrielles, le
CNTPP a saisi l’opportunité pour se rapprocher d’acteurs
industriels exposants dans le salon mais aussi toucher le
large public visiteur. A l’occasion le manuel du délégué
pour l’environnement a été présenté.
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Pour rappel, la problématique de l’énergie à partir de
sources renouvelables, et dans l’esprit du développement
durable, le Salon «ERA 2014» dans sa cinquième édition,
s’est ouvert encore plus aux divers créneaux liés à la protection de l’environnement, qui ont un rapport direct
avec les préoccupations nationales, et en premier lieu,
celles qui apparaissent comme les plus prioritaires ; la gestion des déchets, dans son volet valorisation énergétique,
la gestion de l’eau et tous les aspects de l’écologie comme
les technologies vertes, la dépollution industrielle ou
l’éco-urbanisme

www.cntppdz.com / www.popsalgerie.com

Nacer Aoudia

Activités
Convention cadre des Nations unies sur les Changements climatiques

Le CNTPP participe aux discussions du Comité
a pris part aux travaux de l’atelier organisé par le comité exécutif de technologies (TEC) de la convention
exécutif LecadreCNTPP
des Nations unies sur les Changements Climatiques, du 13 au 14 octobre 2014, à Bonn, en Allemagne. Le

L’

thème étant le «Renforcement des Systèmes Nationaux d’Innovation dans les pays en développement».

atelier dont la tenue vient
conformément au programme de travail du TEC
pour l’année 2014-2015, avait pour
objectif d’informer les pays en développement sur les facteurs de succès des
Systèmes Nationaux d’Innovation dans les
pays développés. Un «retour d’expériences» voulu pour donner des exemples
sur des initiatives réussies pour la mise en
place des Systèmes d’Innovation dans les
pays en développement.
Une cinquantaine d’apprenants a pris part
aux travaux de l’atelier regroupant les
membres du TEC, dont le CNTPP, les
représentants des Organisations Non
Gouvernementales (ONG), des représentants du Fond pour l’Environnement
Mondial (FEM), de l’Organisation
Internationale sur les Droits de Propriété
Intellectuelle (WIPO), des universités…
L’engagement politique pour le déploiement des ressources financières nécessaires, la participation effective et active
de l’université et des institutions de
recherche ainsi que la collaboration avec
les organisations internationales de

recherches scientifiques demeurent les
facteurs clés pour la mise en place d’un
système national d’innovation réussi dans
n’importe quel pays.
Des pays émergents comme le Brésil et
l’Inde, ainsi que des pays en développement tels que le Kenya, le Chili et la
Turquie, ont donné un aperçu sur leurs
systèmes nationaux d’innovation et ont
mis en exergue les principales difficultés
rencontrées lors de leurs démarches.
Les principaux obstacles résident dans l’accès aux financements et l’engagement des
gouvernements ainsi que la mobilisation,
au niveau national des compétences (chercheurs, universitaires, laboratoires…)
Les pays développés considèrent que la
propriété intellectuelle n’est pas un facteur ralentissant le développement de la
recherche et l’innovation dans les pays en
développement. Pour eux le cadre international devra aussi définir les sources de
financements nécessaires et faciliter les
procédures d’accès des pays en développement à ces ressources.
Quant au représentant de l’Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle

(WIPO), il estime que les Droits de la
Propriété Intellectuelle (IPR) est un
moyen de valorisation et de protection des
recherches et innovations. Il juge que les
accords de partenariat et de coopération
internationaux peuvent alléger les
contraintes et faciliter l’accès à ces technologies.
Les pays en développement eux, affirment que les Systèmes Nationaux
d’Innovation doivent être inscrit sous un
contexte international appelant les pays
développés au renforcement des capacités
des pays en développement pour la mise
en place et le suivi de leurs Système
Nationaux d’Innovation.
Les discussions ont mis en exergue le rôle
déterminant du CTC&N (Centre et
Réseaux des Technologies Climat) pour la
détermination et le rapprochement de
l’expertise (organisations et institutions
expérimentées dans la mise en place et le
suivi des Systèmes d’Innovation) et la
demande (besoins des pays en développement formulés par le billet de l’Entité
Nationale Désignée du pays)
Amel Zouaoui

Renforcement de la coopération et de la coordination entre les centres régionaux
dans le cadre des Conventions de Bâle et de Stockholm

Le CNTPP participe à la réunion annuelle conjointe

L

a réunion a été suivie par 24 centres régionaux de Bâle et
de Stockholm. Le secrétaire exécutif des Conventions de
Bâle, de Rotterdam et de Stockholm a souligné que les
principaux défis et opportunités à venir des centres régionaux
étaient la viabilité financière des centres et l'amélioration de l’'assistance technique.
Il a reconnu que les centres régionaux sont au cœur de la mise en
œuvre des trois conventions.
Le secrétariat a fait une présentation sur les similitudes et les spécificités relatives à la création, le fonctionnement et l'évaluation
des centres régionaux dans le cadre des Conventions de Bâle et de
Stockholm et sur les premiers résultats de l'évaluation de la performance sur la base du rapport d'activité 2013-2014
Les centres ont exprimé le besoin d'un soutien plus politique
afin d'exercer leurs fonctions dans les régions pour être en
mesure de produire la performance durable
Les principales conclusions de la discussion sur les défis et les
opportunités ont été résumées comme suit :

Défis :
u Financement durable;
u Visibilité, communication et coordination;
u Stratégies et planification à long terme ;
u Volonté politique insuffisante;
u Expertise limitée
Opportunités :
u La capacité actuelle de certains centres régionaux;
u Promouvoir réseau entre les centres et l'expansion avec
d'autres partenaires régionaux;
u Promouvoir les avantages comparatifs de chacun des
centres plutôt que la concurrence entre eux;
u Explorer la coopération entre les organismes publics et
privés à travers des partenariats.
u Amélioration de la coordination et la collaboration entre
les centres régionaux d'assistance technique
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Fiscalité environnementale

Eco fiscalité,

Un outil réglementaire
pour protéger l'environnement
Pour combattre les dégradations et nuisances environnementales causées par les entreprises
Industrielles la réglementation algérienne, impose des taxes écologiques.
En 2014, on recense un nombre assez important de taxes favorables à l’environnement. La plupart
a été mise en place depuis 1993.
Sujet relativement nouveau, à la fois complexe et polémique, l'éco fiscalité est de plus en plus souvent évoquée pour lutter contre les problèmes écologiques.
Mais de quoi s'agit-il ? Voici quelques éléments d'introduction pour vous aider à mieux comprendre
cet aspect juridique
Souad Dalila Benlahrech
Définition de L'éco fiscalité :
L'éco fiscalité (ou fiscalité verte ou encore fiscalité environnementale) concerne la fiscalité attachée aux produits
et services ayant un impact négatif sur l'environnement.
On distingue habituellement les réductions ou les exonérations fiscales (ou éco fiscalité positive), qui s'appliquent
aux biens et services ayant un effet vertueux sur l'environnement exemple : les taxes d’incitation de déstockages
des déchets industriels spéciaux et spéciaux dangereux,
des taxes sur les biens et services ayant un effet négatif sur
l'environnement (ou éco fiscalité négative) exemple : Taxe
sur les déchetsliés aux activités de soins des hôpitaux et
cliniques.

Les Taxes Sur les rejets effluents liquides;
Les Taxes sur la pollution atmosphérique ;
u Les Taxes sur Les Déchets Solides industriels :
l Taxes sur les Déchets Activités de Soins;
l Taxes sur les Déchets Industriels Spéciaux et/ou
Dangereux;
l Taxes sur l’emballage;
l Taxes sur Les déchets ménagers.
L’institution des écotaxes est considérée comme un vrais
progrès enregistré pour la réglementation environnementale algérienne, elle constitue à l’heure actuelle un véritable outil réglementaire de protection de l’environnement
.
u
u

Elle gagnerait à être renforcée par :
Opportunités et contraintes des écotaxes :
u La mise en place des Instruments juridiques permettant
Si on les compare aux dispositifs d’interdiction, ou de
la qualification des infractions, leur suivi et leur
fixation de normes d’activité et d’usage, les écotaxes
poursuite.
apparaissent bien souvent comme les plus «rentables» à
court terme puisqu’elles génèrent
u
La fixation d’autres catégories de prélèvements
des gains financiers pouvant être
écologiques tels que :
réinvestis.
l les redevances environnementales (paiements en
contrepartie de services
D'autre part, elles respectent la
rendus).
l les prélèvements sur
liberté de choix des acteurs
l’énergie et les transports.
entre payer la taxe et polluer ou
réduire sa pollution pour payer moins
u
L’élargissement du cercle
de taxe.
des activités industrielles,
des produits et services ayant
L’institution d’une série de taxes
un
impact négatif sur
écologiques en Algérie
l’environnement
devant
être
assujetties
à l’écotaxe.
En application du principe «pollueur payeur» prévu par
la loi 03 -10 relative à la protection de l'environnement
dans le cadre du développement durable, le législateur a En conclusion
La multitude d’activités industrielles liée au développebel et bien construit des écotaxes dont :
ment
nécessite une action continue et une adaptation
u Les Taxes sur les activités polluantes ou dangereuses ;
des
textes
en vue d’assurer une meilleure protection
u Les Taxes sur les Carburants;
juridique
de
l’environnement.
u Les Taxes sur les Pneus neufs;
Le tableau en illustration, regroupe les écotaxes
u Les Taxes sur les Huiles, lubrifiants et préparations
algériennes.
lubrifiantes;

lll
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Textelégal
Taxes écologiques

Publication

Contenu pertinent pour les industries

Taxe sur les activités polluantes ou dangereuses pour l’environnement
Article 117 portant loi de finances pour
J.O. n° 91-25 du 18 décembre Institution d’une taxe sur les activités polluantes pour
l’environnement, et détermination de taux de base de la
1992 susvisée
1991
taxe annuelle
Décret exécutif no 93-68 du 1 er mars 1993
Modalités d'application de la taxe sur les activités polJ.O. no 14 du 3 mars 1993,
luantes ou dangereuses pour l'environnement en applicarelatif aux modalités d'application de la
page 22
tion des dispositions de l'article 117 du JO n° 91-25 du 18
taxe sur les activités polluantes ou dangeDécembre 1991 portant loi de finances pour 1992 susvisée.
reuses pour l'environnement abrogé par
Modalités d'application de la taxe sur les activités polDécret exécutif n° 09-336 du 20 octobre2009
J.O n°63 du 4 novembre
luantes ou dangereuses pour l'environnement en applicarelatif à la taxe sur les activités polluantes
2009, page 3
tion des dispositions de l'article 117 du J.O n° 91-25 du 18
ou dangereuses pour l’environnement.
Décembre 1991 portant loi de finances
Taxe complémentaire sur la pollution atmosphérique d’origine industrielle
Décret exécutif n° 07-299 du 27 septembre
Modalités d’application de la taxe complémentaire sur
J.O n °63 du 07 octobre
la pollution atmosphérique d’origine industrielle, en
2007 fixant les modalités d’application de la 2007, page 11
application des dispositions de l'article 205 de la loi
taxe complémentaire sur la pollution atmo01-21du 22 décembre 2001portant loi de finance 2002
sphérique d’origine industrielle
Taxe complémentaire sur les eaux usées industrielles
Décret exécutif n° 07-300 du 27 septembre
Modalités d’application de la taxe complémentaire sur
J.O n °63 du 07 octobre
2007 fixant les modalités d’application de
les eaux usées industrielles.
2007, page 11
la taxe complémentaire sur les eaux usées
industrielles.
Taxe sur les huiles, lubrifiants et préparations lubrifiantes, importés ou fabriqués localement
Décret exécutif n° 07-118 du 21 avril 2007
Modalité de prélèvement et de reversement de la taxe,
J.O n °26 du 22 avril 2007,
fixant les modalités de prélèvement et de
sur les huiles, lubrifiants et préparations lubrifiantes,
page 5
importés ou fabriqués localement fixée par l’article 61
reversement de la taxe sur les huiles, lubride la loi 05-16 du 31 décembre 2005 portant loi de
fiants et préparations lubrifiantes, importés
finance 2006.
ou fabriqués localement.
Taxe sur les pneus neufs importés et/ou produits localement
Décret exécutif n° 07-117 du 21 avril 2007
Modalités d’application de la taxe, sur les pneus neufs
J.O n° 26du 22 avril 2007,
fixant les modalités de prélèvement et de
importés et/ou produits localement fixée par l’article
page 3
60 de la loi 05-16 du 31 décembre 2005 portant loi de
reversement de la taxe sur les pneus neufs
finance 2006.
importés et/ou produits localement.
Taxe sur les sacs plastiques importés et/ou produits localement
Décret exécutif n° 09-87 du 17 février 2009
Modalités d’application de la taxe, fixée par l’article
J.O n °12 du 22 février
relatif à la taxe sur les sacs plastiques impor- 2009, page 7
53 de la loi 03/22 du 28 décembre 2003 portant la loi
de finance 2004.
tés et/ou produits localement.
Taxe d’incitation de déstockages des déchets industriels spéciaux et dangereux
Article 203 de la loi n° 01-21 du 22 décembre J.O n °79 du 23 décembre
Institution d’une taxe d’incitation au déstockage des
2001 portant loi de finances pour 2002 fixant 2001
déchets industriels spéciaux et / ou dangereux
la taxe d’incitation de déstockages déchets
industriels spéciaux et/ou dangereux.
Article 64 de la loi n° 04-21 du 29 décembre J.O n °85 du 30 décembre
Modification de l’article 203 de la loi 01-21du 22
2004 portant loi de finances pour 2005
décembre 2001portant loi de finance 2002, en fixant le
2004
délai du traitement des déchets de 2 ans.
modifiant l’article 203 de la loi n° 01-21 du
22 décembre 2001.
Taxe sur les déchets liés aux activités de soin des hôpitaux et cliniques
Article 204 de la loi n° 01-21 du 22 décemInstitution d’une taxe d’incitation sur les déchets liés
J.O n °79 du 23 décembre
bre 2001 portant la loi de finances pour
aux activités de soin des hôpitaux et cliniques.
2001.
2002 fixant la taxe sur les déchets liés aux
activités de soin des hôpitaux et cliniques.
Article 46 de l’ordonnance n° 08-02 du
24 juillet 2008 portant loi de finances
complémentaire 2008 modifiant l’article
204 de la loi 01-21
Article 38 de la loi n° 01-21du 22 décembre
2001 portant loi de finances pour 2002 fixant
la taxe sur les carburants.
Article 55 de la loi n° 06-24 du 26 décembre 2006 portant loi de fiances pour 2007
modifiant l’article 38 de la loi n°01-21.

J.O n° 42 du 27 juillet
2008.

Modification de l’article 204 de la loi 01-21 du 22
décembre 2001 portant la loi de finances pour 2002.

Taxes sur les carburants
Institution d’une taxe sur les carburants.
J.O n °79 du 23 décembre
2001.

Modification du montant de la taxe fixé par l’article
38 de la loi n°01-21 du 22 écembre2001portant loi de
finances pour 2002.
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères
Article 11 de la loi n° 01-21 du 22 décembre J.O n °79 du 23 décembre
Institution de la taxe sur les ordures ménagères.
2001 portant loi de finances pour 2002.
2001.
J.O n° 85 du 27 décembre
2006.
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Energie renouvelable prometteuse : la photovoltaïque (PV)

Extraction de la silice pour la
production du silicium

L

es combustibles fossiles non - renouvelables sont nos principales sources d'énergie aujourd'hui. En raison de
préoccupations environnementales et la nature non durable des combustibles fossiles, des sources d'énergie
alternatives sont recherchées. Une des énergies renouvelables les plus prometteuses est le photovoltaïque (PV).
Par le Pr. Saad Hamzaoui

B

Chercheurs du Laboratoire de Microscopie Electronique et des Sciences des
Matériaux de l’université de l’USTO MB d’Oran

ien que différents matériaux soient utilisés
pour la fabrication des cellules solaires, le
silicium domine l'industrie photovoltaïque
en constituant plus de 90 % des cellules solaires
fabriqués aujourd'hui. Actuellement, le processus dominant pour la production de silicium de grade solaire et
électronique utilise la technologie de dépôt chimique en
phase vapeur connu comme le processus Siemens, mais il
consomme beaucoup d'énergie et est très coûteux.

forme très vite en handicap quand on sait que le silicium
de grade solaire nécessite une pureté 6N c'est-à-dire une
impureté sur un million d’atomes de silicium. Il faut donc
aller chercher les impuretés au sein du quartz pour le
purifier, la fusion alcaline à très haute température 1000 à
1400°C et les dépôts en phase vapeur deviennent des passages obligés de purification. Ceci explique en partie le
prix couteux du procédé. En plus de tels gisements sont
rares dans notre pays.

On a toujours recherché des gisements de quartz comme
matière première pour la production de silicium.
Pourquoi ce matériau? Tout simplement parce qu’il possède une structure fermée donc un coefficient de diffusion
de métaux extrêmement faible et contient en son sein
peu d’impuretés en conséquence. Cet avantage se trans-

L’idée «Japonaise» est d’améliorer l’extraction de la silice
à partir du sable. Matière première abondante sur le sol
Algérien. Cet itinéraire pour la production de silicium
peut être plus éco-énergétique que le processus Siemens
conventionnel dont nous n’avons décrit que la première
étape plus haut, il reste une autre étape de distillation et
lll
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d’évaporation bien plus couteuses que la première.
Les procédés de purification du sable passent par une
chimie douce à basse température n’excédent pas les
100°C par des solutions acides, basiques et précipitation
de la silice. A la fin nous espérons par amélioration du procédé ainsi, obtenir directement une silice 6N. Suite à quoi
on la réduit soit par carbo-thermie soit par l’hydrogène.
Cependant cette chimie n’opère que sur du sable amorphe
ou nanométrique, le broyage par « ball milling ou jet milling » sont des étapes préalables et nécessaires pour l’attaque chimique.

est réceptive à pratiquement toutes les techniques, chimiques comme on l’a vu plus haut
mais aussi physique, électrique entre autre.
Ces études sont encore en cours dans le
Laboratoire de Microscopie Electronique et
des Sciences des Matériaux de l’université de
l’USTO MB d’Oran et passionnent les jeunes chercheurs
en quêtes de savoir.
Nous avons atteint, uniquement par les techniques chimiques, des puretés de silice allant jusqu’à 99,9% qui
peuvent encore être améliorées, blancheur éclatante de la
silice extraite au laboratoire. L’étude des solubilités de
L’idée «Algérienne» est de partir de la diatomite une tous les éléments contenus dans la diatomée doit être
roche existant sur tout le littoral ouest jusqu’à Ténès. menée de façon systématique pour pouvoir attaquer de
Dépôts qui se sont constitués lors d’incursions répétés, il manière subtile ce matériau.
y a quelques millions d’années, de l’océan atlantique selon
les géologues de l’université d’Oran. Il se trouve en très
grande quantité à Sig, une région à 50km d’Oran. A lui
tout seul le gisement de Sig selon l’ENOF, entreprise
d’exploitation de ce gisement, en contiendrait plus de 6
Millions de tonnes, quantité largement suffisante pour
couvrir une production photovoltaïque d’une centaine de
gigawatts «projet SSB Sahara Solar breeder».
Le squelette de la diatomée est constitué de presque 80%
de silice, de surcroit elle présente une structure fascinante de par sa régularité et sa porosité inférieure au
micromètre, et qui lui offre un avantage par rapport au
Silice extraite de la diatomée
sable, une surface spécifique très grande d’où une grande
réactivité aux attaques chimiques.
Le rendement en laboratoire de la production de silice Il faut rappeler que la diatomée est utilisée brute comme
trois fois plus important que celui du sable, avec le filtre et comme support piégeant l’humidité pour l’indusbroyage en moins, c’est dire l’intérêt de la diatomée.
trie du tabac et de la cosmétique. Ce travail montre qu’il
est possible d’utiliser nos gisements pour la création d’entreprise autour, faire de la transformation et gagner une
plus value qui serait très rentable pour ce pays.
Bien sur nous nous intéressons au silicium, mais chemin
faisant, beaucoup de découvertes peuvent voir le jour et
être capitalisées. La diatomée apparait comme une alternative au quartz et ouvre d’autres perspectives fortes intéressantes et dont l’exploitation peut conduire à une économie basée sur la connaissance et motrice du développement industrielle.
C’est selon notre expérience cette démarche qui doit être
entreprise dans le domaine de la recherche, une recherche
sur le terrain se consacrant à la maitrise de l’élaboration et
Squelette de la diatomée
l’extraction des matériaux, passage obligé dans notre désir
Les techniques de purifications sont nombreuses et de maitrise de la technologie
variées, curieusement et de manière magique la diatomée
S.H.
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déchets

Chimie verte et éco-entrepreneuriat

Alternatives aux produits chimiques
dangereux et création d'entreprises
vertes

L

a meilleure stratégie de gestion possible pour minimiser les risques d’une substance dangereuse
est la substitution par des produits chimiques alternatifs moins nocifs,avec cependant des effets
similaires dans les applications requises.

L

a substitution présente une
nature double, étant à la fois
un instrument de politique
environnementale et sanitaire et un
composant inhérent à la gestion du
travail (IFQS, 2008).

comme l’un des principes de l’environnementalisme, mais
encore aujourd’hui, il n’est
nulle part fait mention dans
les instruments ou les
textes environnementaux internationaux,
Le plus couramment, l’approche est d’un «Principe de
de trouver un produit chimique utili- Substitution».
sable qui réalise l’objectif technique
attendu, mais sans les effets nocifs.
Cette section se focalisera principalement sur les solutions disponibles sur
le marché pour substituer simplement les nouveaux produits chimiques listés dans les annexes de la
Convention de Stockholm par d’autres substances.
C’est, cependant,l’une des stratégies
Cependant, il faut mentionner que envisagées par la Convention de
dans plusieurs cas il existe d’autres Stockholm ou la Convention OSPAR.
solutions impliquant des étapes anté- Le chapitre 19 de l’Agenda 21, de la
rieures du choix du procédé de fabri- dite convention recommande le rencation plutôt que de s’attaquer au forcement de la recherche d’alternaproblème de trouver des alternatives tives sûres ou plus sûres aux produits
utilisables à un produit chimique chimiques toxiques et la réduction
donné, utilisé pendant des années des risques en utilisant d’autres techdans un procédé donné.
nologies chimiques et non
chimiques.
Ces solutions, comprennent des
changements dans la conception La Convention de Stockholm, et la
du produit et des matériaux, ou Convention de Rotterdam,entre
la recherche d’alternatives non autres, soulignent l’importance d’inchimiques.
former, d’accroître la vigilance, et
La substitution a été considérée d’éduquer le public à propos des

substances et les technologies alternatives (IFQS, 2008).
La meilleure description de
la substitution dans le cadre international de la gestion desproduits chi-

miques peut être trouvée dans
l’Article 14 de la Politique
Stratégique Globale (OPS) de
l’Approche
Stratégique de Gestion Internationale
des Produits Chimiques (SAICM).
Les recommandations sur la substitution devraient inclure une étude sur
la performance et les coûts des
alternatives, et l’utilisation possible
de primes en tant que solutions pour
encourager une transition, particulièrement pour inciter à la compréhension de ce que les compromis
sociétaux devraient être.
lll

16

N°13 / Avril 2015

www.cntppdz.com / www.popsalgerie.com

déchets
lll

Séminaire sur les
alternatives aux
produits chimiques
dangereux
et création
d’entreprises
vertes

Ainsi, la substitution est aussi un
processus social, impliquant différents acteurs et parties prenantes
(entreprises, départements d’entreprises, travailleurs, clients commerciaux, consommateurs privés,
science, politiciens, autorités, les
ONG pour l´environnement etla
consommation, financiers, médias
publics et commerciaux, etc.).

Même si des substituts fonctionnellement équivalents sont déjà disponibles,économiquement viables et
connus pour être moins dangereux,
leur introduction dans un certain
procédé ouproduit est souvent
entravée par le fait qu’une communication difficile le long de la chaîne
d’approvisionnement est un pré
requis à une amélioration.

Fréquemment, il existe des obstacles
clairement identifiés à la substitution, concernant particulièrement
les facteurs économiques, les fonctionnalités techniques, la communication, et les facteurs sociaux.

D’autre part, l’information et le
cadre réglementaire sur le risque
définis par la législation et la standardisation sont les moteurs les plus
courants dans différents casde substitution (Lohse J., Lissner L. et al.,
2003).

Dans plusieurs cas, il existe un déséquilibre considérable entre l’information disponible sur les risques
des substances avérées dangereuses
et devenues ainsi objets d’efforts
de substitution, et leurs substituts
potentiels pour les quels moins d’informations sont disponibles.
Ce manque d’informations est en
partie dû au fait que le substitut n’a
jamais été utilisé à une échelle similaire à celle de la substance usuelle,
et ainsi les données sur ses performances à l’échelle industrielle
n’existent pas.

En conclusion, la substitution est une
approche complexe nécessitant plusieurs étapes et devant considérer
divers facteurs tels que la santé et la
sécurité du travail, l’environnement,
la faisabilité technique, coûts mais
aussi les facteurs humains et organisationnels. Du fait de cette complexité, réaliser un projet de substitution nécessite de disposer de
méthode et d’outils pour mettre en
place le processus et comparer les
différentes solutions de remplacement envisagées
Synthèse Baya Ait-Si-Mohamed

Dans le cadre de la convention
de Stockholm
et du projet
SWITCH-Med,un séminaire sur
les alternatives aux produits
chimiques dangereux et création d’entreprises vertes a été
organisé, les 18 et 19 novembre
par le Centre de Production et
Consommation Durable de la
Méditerranée «SCP/RAC» avec
l’appui du Centre National des
Technologies de la Production
Propre, du Ministère de
l’Aménagement du Territoire et
de l’Environnement algérien.
L’objectif principal est d’initier
les participants aux différents
critères pour définir les substances de grande préoccupation, qui seraient susceptibles
d’être éliminées ou substituées, de fournir également les
outils nécessaires pour établir
leurs propres critères
et
encourager l’échange d’expérience de substitution
Fournir des orientations sur les
méthodes d’identification des
alternatives potentiellement
faisables et des alternatives
aux substances chimiques
toxiques (telles que les POP) et
de développer leurs compétences sur l'éco-entrepreneuriat et l’innovation environnementale afin d’appuyer le
développement et l’implémentation d’entreprises vertes et
compétitives au niveau local,
régional et national.
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L’IANOR soumettra ces résultats à ISO

Vers la publication de la nouvelle
version de la norme ISO 14001, V 2015

L

e Sous-Comité Technique des Systèmes de Management Intégrés (SC/SMI) de l’Institut National de Normalisation
a désigné le CNTPP, en sa qualité de représentant du Ministère d l’Aménagement du Territoire et de
l’Environnement (MATE), pour présider le groupe de travail chargé de l’évaluation des projets de normes
environnementales publiés par l’Organisation Internationale de Standardisation (ISO).

S

ous la présidence du CNTPP, le
groupe de travail chargé
de l’évaluation des projets de
normes environnementales,a procédé à
l’évaluation du projet (ISO/DIS) de la
norme Environnementale Internationale
ISO 14001, version 2015, soumis à l’enquête publique par ISO, en fin de septembre 2014.
Les contributions de chaque pays seront
passées en revue par le groupe de travail
ISO/TC207/SC1/WG5, en février
2015, afin de réviser le texte.
Le projet sera enfin soumis au vote FDIS
(Projet Final de Norme Internationale)
avant publication de la NF EN ISO
14001: 2015, prévue pour 3ème trimestre 2015.
Quels amendements à la nouvelle
version ?
a) Structure de la nouvelle version de
la norme ISO 14001
Une nouvelle structure, dite structure
HLS (pour High Level Structure), a été
donnée à cette version. Cette structure
est celle reprise pour la norme de
Système de Management de Qualité ’ISO
9001’ et sera aussi adoptée pour l’ISO
50001(énergie), et la future ISO 45001
(santé et sécurité au lieu d’OHSAS
18001).
Le projet de la norme ISO 14001,V 2015,
inclus dix (10) chapitres[Alors que la version de 2004 contenait 04 chapitres uniquement]et deux nouvelles annexes:
Annexe
B
(Informative)
Correspondance entre le DIS/ISO
14001:2014 et l'ISO 14001:2004
- Annexe C (Informative) Index alphabétique des termes de l'article 3
b) Les nouveautés engendrées par la
révision de la norme ISO 14001
Vingt et un (21) nouveaux termes ont été
rajoutés (information documentée, condition environnementale, cycle de vie,
risque, externaliser, indicateur...).
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L’article.3 de la nouvelle version de la
norme, relatif aux définitions, a été nettement amélioré, il englobe trente-trois
(33) termes, alors qu’ils étaient vingt
(20), dans la version antérieure (ISO
14001, V2004).
La notion d’action préventive est abandonnée.
Pour tenir compte de l’utilisation d’outils
informatiques dans la mise en œuvre des
Systèmes de Management, la nouvelle
version de la norme adopte le terme
«informations documentées» plutôt que
«documents» ou «enregistrements».
Le manuel environnement et les procéduresne sont plus obligatoires mais il y a
quand même des exigences de :
Tenir à jourdes informations documentées
(procédures) : 6 fois (Dans la version de
2004 : 12 Procédures).
Conserver des informations documentées
(enregistrements) : 6 fois (Dans la version
2004 : 17 Enregistrements).
[La distinction entre Procédure et
Enregistrement est clarifiée dans l’annexe
A/page 20].
De nouvelles exigences ont été introduites dans cette nouvelle version[Le
verbe doit/ doivent : apparait 165 fois
dans la version de 2004, alors qu’il apparait 177 fois dans cette nouvelle version].
Les principaux changements dans le document concernent l’importance accordée à
la gestion des risquesqui représente la plus
grande nouveauté (Le terme risque
apparaît 34 fois dans le document) et la
focalisation sur l'amélioration de la performance environnementale plutôt que
sur le système de management proprement dit.
Dans ce sens, la notion d’amélioration
continue évolue vers celle d’amélioration
de la performance environnementale,
pour compenser le «manque d’ambition»
reproché à la version précédente. De ce
fait, il devient important d’associer des
objectifs et des résultats mesurables pour
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démontrer une réelle avancée vers le
développement durable.
Au-delà de la limitation des nuisances, la
nouvelle version de la norme ISO 14001
demande aux organisations d’identifier les
attentes de leurs parties intéressées et les
conditions environnementales (locales,
régionales ou globales) qui peuvent affecter ou être affectées par leurs activités.
L’utilisation des ressources durables, l’atténuation et l’adaptation aux changements
climatiques, la protection de la biodiversité et des écosystèmes,sont de nouvelles
dimensions que les organisations doivent
considérer lors de la formulation de leur
politique environnementale.
L'aspect «Communication» a été étendu
et divisé en deux parties : communication
interne et communication externe. La
communication externe est devenue une
exigence (Paragraphe 7.4.3 et Chapitre.9
‘Evaluation des performances’) alors
qu’elle fût volontaire dans la version antérieure de la norme (ISO 14001/V 2004).
En plus des exigences actuelles, qui
s’étendent de l’extraction des matières
premières à la distribution, les organisations devront aller plus loin, dans une
perspective de cycle de vie, en intégrant la maitrise des impacts associés à
l’utilisation des produits et à leur traitement en fin de vie, ou à leur élimination.
De nouvelles exigences relatives à la planification concernent notamment les activités externalisées, notamment le transport, le conditionnement, la fin d'utilisation et l'élimination des déchets ainsi que
les processus régissant l'approvisionnement en biens et services.
L’IANOR soumettra ces résultats et
réserves relevant de l’analyse du projet
DIS de la norme au Comité Technique
pour discussions et approbation avant
d’être transmis à l’ISO
Amel Zouaoui

Actualités

Culture environnementale

Introduction du concept «production
propre» dans le management de
l’entreprise

S

ouvent, nous évoquons la
question de l’environnement,
dans des séminaires, des conférences, des rencontres et bien des
occasions, mais il reste que cette
notion, qui nous tient à cœur et
qui représente l’une des préoccupations majeures, est un grand
défi à relever par la société
moderne.

L

’élément «environnement»
est l’une des principales
valeurs culturelle de l’entreprise moderne qui adopte des pratiques pour inculquer cette valeur
essentielle, en interne et en
externe.La démarche doit commencer en interne ; Et cela nécessite l’implication et l’adhésion du personnel
dans le projet d’émerger,puis promouvoir une culture d’entreprise
soucieuse de la protection de l’environnement.
En effet, dans toutes les sociétés, l’entreprise qui se respecte, c’est celle qui
respecte l’environnement en projetant une bonne image de son activité,
cette image perçue par son public va
lui permettre d’être considérée
comme un leader et un acteur vert.
C’est d’ailleurs pour cela que l’entreprise d’aujourd’hui veut se conformer aux normes par la certification
aux labels environnementaux.
De nombreuses entreprises cherchent
à introduire la dimension environnementale dans leur processus du management. Elles le font par l’intégration
de bonnes pratiques environnemen-

tales dans leur processus de production, mais aussi par l’application de
nouveaux procédés se basant sur la
production plus propre.
La production propre : un instrument de développement et un facteur compétitif pour les entreprises
industrielles
L’entreprise industrielle d’aujourd’hui se trouve face à de multiples défis, d’une part pouvoir s’inscrire au projet de développement,
d’autre part répondre aux exigences
réglementaires par l’application de
la législation environnementale en
vigueur.
Le segment industriel de la production propre, de la rationalisation
de l'utilisation des ressources devrait
devenir à terme un levier de
croissance créateur d'emplois et de
richesses qui bénéficiera à l'ensemble
de la nation dans le cadre du développement durable de l'économie
nationale.
En réalité la Production Propre n'est
pas qu'une question de changement

des équipements, mais relève beaucoup plus d'une évolution dans les
attitudes et les comportements dans
le monde des affaires. En appliquant
un certain savoir-faire il est possible
d'améliorer considérablement les
procédés de production, et donc la
qualité du produit lui-même.
Dans les conditions évolutives du
marché, les entreprises doivent
concevoir des produits compétitifs
qui répondent aux besoins de leurs
clients et respectent l'environnement.
Ainsi, la Production Propre répond
aux impératifs économiques et permet de minimiser l'impact environnemental, d'améliorer l'éco-efficacité et
de réduire les coûts. C'est une
approche proactive se basant sur l'anticipation et la prévention. Ne dit-on pas
«vaut mieux prévenir que guérir» ?
L’élaboration d’une stratégie environnementale préventive englobant
les processus, les produits et les
services est une nécessité, afin d’améliorer leur éco-efficacité et réduire
les risques pour les hommes et
l’environnement
Nacer Aoudia
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19éme journée nationale de la normalisation

Les normes, outils incontournables pour le développement de la
sous-traitance

L’

Institut Algérien de Normalisation avec le concours du Ministère de l’Industrie et des Mines a célébré la 19éme journée
nationale de la normalisation sous le thème «les normes : outils incontournables pour le développement de la sous-traitance»
Cette journée a réuni les acteurs économiques nationaux publics et privés pour débattre de ce que peuvent apporter les normes en
ce qui concerne la sous-traitance sous l’angle de la compétitivité des entreprises, des modalités contractuelles, des nouvelles
opportunités offertes par le marché intérieur extérieur ainsi que des perspectives ouverte par les nouvelles techniques de l’information et de la communication
La 12e édition du Prix algérien de la qualité a coïncidé avec la célébration de la Journée nationale de la normalisation. Créé
depuis 2002, le Prix algérien de la qualité qui en est à sa douzième édition a été décerné à l’entreprise Knauf Plâtres, lauréate
sur une trentaine d’entreprises candidates. Pour rappel cette société créée dans le cadre d’un partenariat algéro-allemand est
basée à Oran.

Etude du schéma d’aménagement de l’espace de
programmation territoires (SEPT) Nord-Centre Boumerdès

Une rencontre régionale pour
la relancer

D

ans le cadre de l’élaboration du schéma
d’Aménagement de l’espace de programmation
territoriale Nord-Centre (SEPT), le Ministère
de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement a
organisé le 17 février dernier une rencontre régionale
pour relancer l’étude relative au schéma d’aménagement
de l’espace de programmation territoriale Nord-Centre.
Il s’agit, en l’occurrence des membres de l’exécutif des 10
wilayas : Alger, Boumerdes, Ain Defla, Bejaia, Blida,
Bouira, Chlef, Médéa, Tipaza et Tizi Ouzou, les élus
locaux, les membres du comité de suivi des wilayas et les
partenaires économiques et sociaux locaux, les représentants du mouvement associatif national et local, les universitaires et chercheurs, les membres du comité intersectoriel et le comité de pilotage du MATE.
Le SEPT Nord-Centre représente ainsi un cadre de cohé-
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rence à la concrétisation des options et des orientations
stratégiques de l’état en matière d’aménagement du territoire pour cet espace spécifique appelé à jouer un rôle
actif attractif dans les dynamique futures de l’économie,
de la société et du territoire du Nord algérien.
Les principaux objectifs assignés à cette rencontre
sont de :
u Veiller au respect des orientations de la loi n°01-20 du
21/12/2001, relative à l’aménagement et au
développement durable du territoire et du schéma
national d’aménagement du territoire (SNAT 2030)
(loi n°10-02 du 29-06-2010)
u
Définir une vision, globale et cohérente de
l’aménagement et du développement à long terme
(Horizon 2030) pour l’espace de programmation
Nord-Centre ;
u Engager le processus de concertation autour des grands
axes de développement de l’espace de programmation
territoriale Nord-Centre.
Les principaux points soulevés par les participants :
u indiquer les actions urgentes à moyen et à long terme
des objectifs tracés par le SNAT
u
fixer les principales actions pour les 20 prochaines
années
u les solutions pour désengorger la wilaya d’Alger
u
mettre en place un cadre de concertation avec les
universités et chercheurs algériens
u les mesures d’approches pour prendre en charges les
problèmes environnementaux
u préservation du caractère original de chaque wilaya
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Baya Ait-Si-Mohamed

développement durable

Gestion et Valorisation des déchets ménagers

Le bureau R20- Med- Oran organise
une 1ere session nationale de formation

L

e Bureau Med d’Oran, de l’organisation environnementale ‘Regions for Climate Action’ [R20-Med-Oran], a
organisé du 02 au 04 septembre 2014 à Oran, la 1ère session de formation nationale « Gestion et valorisation
des déchets ménagers».

E

nviron 35 participants ont
pris part aux travaux de la
formation, dont les représentants de 19 DEW, le Centre National
des Technologies de Production
Propre (CNTPP) ; 05 EPIC de gestion des Centres d’Enfouissement
Technique (Oran, Blida, Ghardaïa,
Tamanrasset et M’sila), 05 APC de la
Wilaya d’Oran (Es-senia, Sidi
Chahmi, Bir El Jir, Oran et El Kerma)
et 01 représentante de la Chambre de
Commerce et de l’industrie d’Oran.
La Directrice Générale de la pépinière d’entreprises d’Oran a été invitée en tant qu’observatrice à l’atelier.
La session visait principalement à
présenter une approche de valorisation des déchets et démontrer que
ces derniers (déchets valorisables)
sont une source de revenus et de
création d’emplois.
L’animation interactive par les 05
experts du bureau R20 Genève a
donné lieu à un échange riche faisant
ressortir le potentiel de l’Algérie
dans le domaine de gestion des
déchets ainsi que les préoccupations
majeures des collectivités en matière
de gestion des déchets ménagers à
savoir :
Sur les points forts en matière de
gestion des déchets en Algérie :
-L’Algérie dispose d’un dispositif
institutionnel, en charge de la
gestion des déchets, riche et
diversifié.
-Une réglementation environnementale très riche régissant la gestion des déchets.
-Engagement confirmé de l’Etat
algérien et allocation d’enve-

loppes financières consistantes
pour la prise en charge de la problématique des déchets.

tation des jeunes entrepreneurs
(CNAC, ENSEJ, ENGEM …) vers les
emplois verts de gestion des déchets.
Le choix du mode de traitement des
Sur le potentiel d’amélioration :
déchets (tri et mise en décharge,
Besoin d’affecter des responsabilités compostage, incinération…) nécesprécises aux acteurs clés impliqués site une stratégie claire et précise
dans la gestion des déchets (AND, basée sur une expertise et une
APC, EPIC CET, CCI, Commission connaissance pointue de la technique,
des wilayas, OST du MATE, DEW, ses avantages et ses inconvénients.
maisons de l’environnement, associa- L’élaboration d’une stratégie ne sera
tions environnementales, clubs verts, réussie qu’après définition parfaite
récupérateurs agrées…) et créer un des objectifs.
mécanisme pour harmoniser la coor- En Algérie, le système de déchèteries
dination et la synergie entre eux. Les ainsi que le compostage demeurent
mosquées peuvent aussi jouer un rôle des solutions préconisées et des plus
pour la sensibilisation et l’informa- avantageuses.
tion des citoyens sur les avantages du Quant à l’incinération, il est fortetri des déchets.
ment recommandé de formuler des
Le réseau informel a été au centre des cahiers de charge détaillés décrivant
préoccupations des participants et a avec exactitude les exigences et les
suscité une attention particulière. Ce assurances nécessaires pour le monmoyen de collecte des déchets doit tage et le suivi des projets d’impléêtre valorisé et impliqué.
mentation et en articulant le volet du
Il est fortement recommandé de pen- renforcement des capacités des
ser aux mécanismes d’incitation per- cadres algériens leur permettant
mettant l’encadrement des chiffon- la maintenance des équipements. Le
niers qui perturbent l’activité des R20 affirme la possibilité d’offrir des
APC et ce, afin de réduire le fléau de sessions de formation de longue
collecte informelle et augmenter le durée (de 03 à 06 mois) avec des
gisement de collecte formelle.
visites sur des sites réels où est
L’élaboration d’un cadre réglemen- appliquée la technologie en vu de
taire spécifique gérant les aspects renforcer les capacités des cadres qui
informels reste une possibilité à seront chargés de la gestion des
exploiter. Aussi, la facilitation des incinérateurs
Amel Zouaoui
procédures administratives et l’orienwww.cntppdz.com / www.popsalgerie.com

N°13 / Avril 2015

21

développement durable
Problématique des pneumatiques usagés en Algérie

La technique Pneusol peut s’avérer très
rentable

L

e nombre de pneus usés progresse régulièrement avec la croissance du parc
automobile. Malgré l'amélioration de la longévité des pneumatiques, le gisement de ces déchets reste très important. Pour se placer dans une logique de développement durable, il a été nécessaire à l’Algérie de construire, sur la base d’un
constat, une stratégie nationale de l’environnement dans une perspective décennale, à la fois bénéfique pour l’environnement et le développement durable.

P

ar l’instauration de la loi relative à la gestion des déchets,
l’élimination écologique des
déchets spéciaux est devenue obligatoire. Depuis 2004, chaque année,
l’Algérie importe en moyenne 49,62
milliers de tonnes de pneumatiques en
caoutchouc, selon l’Agence Nationale
de Promotion du Commerce Extérieur.
Sachant que chaque pneu neuf vendu
génère un pneu usagé, et tenant compte
de la perte de masse due à l’usure du

pneu une fois usé, on se retrouve avec
environ 45,65 milliers de tonnes de
pneus usagés, chaque année.
En Algérie, la valorisation des déchets
pneumatiques, en génie civil, semble
être la principale filière consommatrice
des pneus usagés. Matériaux non biodégradables et non toxiques, une fois
enterrés, les pneus usés associés au sol,
peuvent solutionner plusieurs problèmes rencontrés par l’ingénieur en

génie civil.
La technique Pneusol peut s’avérer plus
rentable que d’autres filières de valorisation, partant du fait qu’elle ne nécessite aucun matériel spécifique ni main
d’œuvre qualifiée. Cette technique est
déjà adoptée dans notre pays et son
futur semble prometteur
Université Djilali Liabes, Sidi Bel Abbes
Ecole Nationale Supérieure des Travaux
Publics

Le CNTPP organise un atelier de sensibilisation
sur l’évaluation du risque chimique

L

a prise en compte du risque chimique est une préoccupation de plus en plus présente au sein des entreprises
industrielles. En effet, il est primordial avant d’entreprendre une démarche de prévention de s’assurer que les
salariés de l’entreprise sont sensibilisés aux risques auxquels ils sont exposés.

D

ans le cadre du programme de
renforcement des capacités
techniques des délégués pour
l’environnement des entreprises industrielles, élaboré par le Centre National
des Technologies de Production plus
Propre «CNTPP», institution sous
tutelle du Ministère de l’Aménagement
du Territoire et de l’Environnement, un
atelier sur l’évaluation du risque chimique a été organisé, les 24, 25 et 26
mars 2015 au profit des délégués pour
l’environnement des entreprises industrielles de la région Centre. Parmi les
entreprises participantes : SAIDAL,
SONELGAZ, SONATRACH, SNTA,
Port d’Alger, CABELLE et CO-GRAL.
La sensibilisation et l’information
des travailleurs sont une des obligations de l’employeur en matière de
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prévention des risques professionnels.
Elle concerne tous les salariés, sans
oublier les nouveaux embauchés, les
intérimaires, les sous-traitants, ceux qui
viennent de changer de poste, ceux qui
interviennent de façon occasionnelle
dans les activités d’entretien ou de maintenance. Cette action de sensibilisation
concernera essentiellement :
Les risques liés à la manipulation des
produits chimiques ;
u
Dispositif réglementaire national
applicable aux produits dangereux en
milieu professionnel ;
u
Présentation de la méthode
d’évaluation du risque chimique ;
Mesures de prévention et de
u
protection applicables aux produits
chimiques dangereux.
Le risque chimique se situe en effet
u
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parmi les risques les plus sensibles et en
même temps le moins bien connu. Cet
atelier sur l’évaluation du risque chimique ne se résume pas seulement à des
connaissances techniques, elle est aussi
un enjeu de société, c’est la raison pour
laquelle le Centre National des
Technologies de la Production plus
Propre adresse cette action de sensibilisation non seulement aux professionnels
de la prévention, dans les entreprises
mais aussi à ceux qui s’intéressent au
monde du travail.

Baya Ait-Si-Mohamed

Etudes

L’étude est réalisée par le département des
sciences fondamentales de l’Université de Skikda

L

Adsorption du cadmium sur les
noyaux d’olives naturels

es activités industrielles ont contribués au développement des pays mais ils ont aussi généré plusieurs types
de pollutions. Un grand nombre d’industries utilisent et rejettent des quantités importantes de métaux
lourds, ce qui fait d’elles une véritable menace pour l’environnement. Ces polluants ont un fort impact toxicologique sur nos sources hydriques.
remarquable, l’équilibre est atteint au bout de quelques
minutes et augmente avec l’augmentation de la concentration initiale du cadmium. Les résultats d’adsorption
obtenus donnent des isothermes d’adsorption de type I.
La carbonisation complète des noyaux d’olives est
atteinte lorsque le rendement de carbonisation devient
fixe, et cela est réalisé à une température de 550°c pendant un temps de séjours de 60 minutes. Les capacités
d’adsorption obtenues sont plus élevées que celles obtenues dans le cas des noyaux d’olives naturels.
Pour améliorer la capacité d’adsorption des carbonisas,
les noyaux d’olives ont subit un traitement chimique en
les imprégnant dans le H2O2 de concentration de 75%
pendant 24 heures puis carbonisés dans les conditions
optimale trouvées précédemment. Les résultats obtenus
montrent une augmentation remarquable des capacités
d’adsorption ainsi que les rendements pour certaines
concentrations, les rendements atteignent les 100%.

P

armi ces métaux toxiques, on peut citer : le
plomb, le mercure, le chrome, le cadmium
et l’arsenic. Les métaux lourds se caractérisent par leur persistance, leur toxicité et leur pouvoir d’accumulation dans le milieu naturel, et par
conséquent la présence de ces derniers dans l’environnement peut être nuisible à plusieurs variétés d’espèces
vivantes. Pour cela des recherches scientifiques ont été
développées afin de minimiser leurs concentrations.
L’étude réalisée par le département des sciences fondamentales de l’université de Skikda concerne la carbonisation d’un matériau d’origine végétale dur, les noyaux
d’olives, pour le transformer en charbon, puis l’utiliser
pour l’adsorption du cadmium contenu dans les eaux.
L’étude de l’adsorption du cadmium sur les noyaux
d’olives naturels a montré une efficacité d’adsorption

La pollution de l’eau correspond à la présence dans l’eau
de minuscules organismes, de produits chimiques ou de
déchets industriels. Cette pollution touche les eaux de
surface (océans, rivières, lacs) et les eaux souterraines qui
circulent dans le sol. Elle entraîne une dégradation de la
qualité de l’eau, ce qui rend son utilisation dangereuse et
perturbe beaucoup le milieu aquatique.
Le cadmium, provenant de nombreuses applications
industrielles telles que la métallisation et la production
des batteries cadmium-nickel, est un danger potentiel
pour l’homme et l’environnement. Plusieurs composés
contenant du cadmium sont classés dans la liste des produits carcinogènes et peuvent induire beaucoup de types
de cancer. Il devient donc indispensable de trouver et de
mettre au point de nouveaux procédés de traitement des
effluents industriels contenant du cadmium.
L’absorption est l’un des procédés de séparation qui
trouve son application dans de larges domaines (l’extraction, l’épuration, la dépollution, etc.
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Ce qu’il faut savoir

Modalités de gestion et de transport des
déchets spéciaux et spéciaux dangereux

L

es déchets spéciaux dangereux sont des déchets qui, en raison de leur composition ou de leurs propriétés, présentent un danger
pour la santé humaine ou pour l’environnement.
Ce type de déchet doit donc subir un ensemble de traitements appropriés pour en réduire la dangerosité et le risque de contamination. Il nécessitedonc des filières spécifiques de collecte et de transport.
Ce dernier est soumis à des conditions générales en matière d'emballage, de moyens de transport et de consignes de sécurité; des
conditions particulières en matière d'autorisation de transport des déchets spéciaux dangereux et de documents de mouvement pour
cette catégorie de déchets qui sont décrites par la réglementation algérienne applicable aux établissements classés par ce qui suit :

Transport des déchets spéciaux dangereux :
Le transport des déchets spéciaux dangereux doit respecter la réglementation en vigueur sur le transport des matières dangereuses, et se faire par le producteur lui-même ou une entreprise autorisée. Le transport doit s'accompagner d'une autorisation
délivrée par le Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement. Cette exigence est imposée par le législateur,
dans le décret exécutif n°04-409,qui fixe les modalités de transport des déchets spéciaux dangereux.

Demande de l’autorisation de transport des Déchets Spéciaux Dangereux :

En application des dispositions du décret exécutif n°04-409, l’arrêté interministériel du 2 septembre 2013 a pour objet de fixer
le contenu du dossier de demande d’autorisation de transport des déchets spéciaux dangereux, les modalités d’octroi de l’autorisation ainsi que ses caractéristiques techniques.
Le dossier de la demande d’autorisation de transport des déchets spéciaux dangereux est constitué des pièces suivantes :
1- Une demande faisant ressortir le nom ou la raison sociale et l’adresse du demandeur, la nature, la dénomination et le code
des déchets à transporter conformément aux dispositions du décret exécutif n° 06-104 du 28 février 2006 fixant la nomenclature des déchets, y compris les déchets spéciaux dangereux ;
2- La liste du personnel de bord ;
3- Des copies légalisées, en cours de validité du :
- Registre de commerce de transporteur (s) de marchandises ;
- Permis de conduire ;
- Contrats d’assurance-transport des conducteurs ;
- Cartes d’immatriculation ;
- Procès-verbaux de contrôle technique et de conformité des véhicules et remorques ;
- Permis de circuler des véhicules.
4- L’itinéraire et la durée envisagés pour le transport des déchets concernés.
L’arrêté interministériel a aussi définis les délais de l’avis du ministère chargé des transports et la réponse de la demande
d’autorisation de transport.
Les caractéristiques techniques de l'autorisation de transport des déchets spéciaux dangereux sont annexées à l’arrêté
interministériel susvisé.

L’étiquetage des Déchets Spéciaux Dangereux :
Conformément à l’arrêté interministériel du 2 septembre 2013 qui fixe les caractéristiques techniques des étiquettes des déchets
spéciaux dangereux, l’expéditeur de Déchets Spéciaux Dangereux doit apposer des étiquettes sur l’emballage de transport, comme
notamment :
• la mention «déchets spéciaux dangereux» ;
• le nom du déchet spécial dangereux ;
• le code du déchet selon la nomenclature des déchets ;
• l’indication du critère de dangerosité du déchet spécial dangereux ;
• l’indication du risque et des conseils de prudence ;
• la quantité du déchet spécial dangereux ;
• l’origine du déchet spécial dangereux (nom et adresse du générateur et/ou détenteur et du destinataire) ;
• la destination du déchet spécial dangereux.
Synthèse Saloua Ben Abdallah

Pollutions marines et institution des plans d’urgence

Le Décret exécutif n° 14-264 du 22 septembre 2014 en fixe les contours

Le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement place, la réduction de la pollution marine et celle des milieux récepteurs dans la zone
littorale parmi ses principales priorités.
C’est dans ce cadre préventif que le décret exécutif n° 14-264 du 22 septembre 2014 a été mis en œuvre, pour l’organisation de la lutte contre les pollutions marines, résultant d’un événement maritime, terrestre ou aérien qui entraîne ou peut entraîner un déversement massif en mer d’hydrocarbures, ou de tout
autre produit ou substance, pouvant constituer un danger grave et/ou imminent ou engendrer des dommages au milieu marin, aux fonds des mers, sur le
littoral, ainsi qu’aux intérêts connexes.
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Techniques de Production Propre
entaire
Secteur de l’industrie Agroalim

diminution de la consommation d’eau et d’énergie
dans l’industrie alimentaire (de conserve) / www.cprac.org

Description de l’Ancien Procédé et Aspects Environnementaux Clés
Deux entreprises possèdent une chaine de fabrication de jus de fruit, de confitures, de légumes surgelés, de haricots en boîte et de sauces
tomate les deux entreprises ont des installations de fabrication de conserves, de mise en boite et des unités de surgélation.
Dans les deux entreprises, la consommation d’eau et d’énergie est excessive, et les eaux résiduaires (non traitées) sont déversées dans les
égouts publics.
La consommation excessive d’énergie est due aux fuites de vapeur et à l’insuffisance de l’isolation dans les conduites, ainsi qu’aux pertes de
vapeur dans les purgeurs d’eau et dans la stérilisation des boites de conserve. Par contre, la surconsommation d’eau, est due aux circuits
ouverts de refroidissement et au nombre insuffisant de systèmes de récupération d’eau de refroidissement, ainsi à la grande consommation
d’eau lors du lavage des légumes et du lavage des équipements et des sols.

Description de la Nouvelle Technique de Production plus Propre
Une série de mesures visant à réduire la consommation d’eau et d’énergie furent appliquées :
Mesures appliquées pour réduire la consommation d’énergie :
u Isolation de conduites de vapeur.
u Substitution de purgeurs d’eau et de la vapeur et de soupapes de vapeur, ayant de fuites.
u Installation de régulateurs de pression dans les stérilisateurs.
u Installation d’un système de récupération de liquide condensé.
u Amélioration de l’efficacité de la chaudière.
Mesures appliquées pour réduire la consommation d’eau :
u Pose d’hydromètres en treize endroits de l’entreprise pour contrôler la consommation d’eau.
u Installation de lances de tuyaux, afin que l’eau ne s’écoule que lorsque c’est nécessaire et non continuellement.
u Amélioration du système de collecte de l’eau dans la chaine de jus DOVE-PACK en installant une citerne plus grande et une nouvelle
pompe à eau.
u Installation d’une tour de refroidissement pour la chaîne de jus conditionné, afin de récupérer et de recycler l’eau de refroidissement.

Bilan économique
Options :

Isolation des conduites de vapeur.

Coûts (€)
Gains (€)
Entreprise :
annuels
(1)
(2)
(1)
(2)
Option pour économiser de l’énergie :
38009
18956
24504
22307

Amortissement
de l’investissement (mois)
(1)
(2)
19

24504

Substitution de purgeurs d’eau de la vapeur
ayant des fuites.

4277

4430

6182

9777

8

6182

Substitution de soupapes d’admission de la
vapeur ayant des fuites.

14379

11891

4790

8400

36

4790

Installation de régulateurs de pression.

13329

13822

16373

47231

10

16373

Système de récupération du liquide condensé.

10154

12183

2772

10190

44

2772

4734

10603

Amélioration de l’efficacité
de la chaudière.

4734

Options pour économiser de l’eau :
Entreprise (1) seulement :
Lances de tuyaux d’arrosage

1499

2754

7

Amélioration du système
de collecte de l’eau

2587

7344

5

Tour de refroidissement
Total :

25953

26438

12
36536

30039

Conclusion générale :
Grâce à la mise en pratique des mesures décrites ci-dessus, les deux entreprises ont réalisé des économies considérables d’eau
et de fioul.
www.cntppdz.com / www.popsalgerie.com
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Techniques de Production Propre
ie Chimique
Secteur de l’industr

Modification du processus de production afin de générer
moins de déchets / www.cprac.org

Description de l’Ancien Procédé et Aspects Environnementaux Clés
Une industrie produit divers agents chimiques de production des cultures ainsi que des intermédiaires chimiques pour les
industries pharmaceutiques et biotechnologiques.
Lors de l’étape de purification de l’acide cacodylique haut de gamme, l’élimination du sel de chlorure se fait à l’aide d’isopropanol. Le sel de chlorure est un déchet qui est saturé en acide cacodylique et en alcool. Le sel de chlorure traité est ensuite
envoyé vers un site de déchets chimiques.
Bien que l’acide soit récupéré, le traitement et la perte d’alcool sont considérables. L’eau utilisée en plus pour traiter le sel de
chlorure doit être évaporée ce qui implique des coûts opérationnels et énergétiques supplémentaires.

Description de la Nouvelle Technique de Production plus Propre
Une toute nouvelle approche a été mise en place pour séparer les chlorures de la solution aqueuse d’alimentation d’acide cacodylique : une séparation des chlorures par électrodialyse.
L’élimination des chlorures de la solution aqueuse d’alimentation d’acide cacodylique a permis de supprimer l’utilisation de
l’alcool. Par ailleurs, l’ajout d’eau dans le chlorure de sel n’est plus nécessaire. Le rendement en acide de ce processus est d’environ 95-98%. (Il était d’environ 50% dans l’ancien procédé).

Bilan
Bilan des Matière
Ancien procédé : (tonnes/an)
Consommation d’azote liquide
7,2
Pertes d’acide cacodylique
0,5
Consommation d’isopropanol
8,2
Bilan économique :
Consommation d’azote liquide
Bilan d’acide
économique
:
Pertes
cacodylique
Consommation d’isopropanol
Coûts opérationnels (énergie, salaires, etc.) (€/an)
Economie totale (€/an)
Amortissement de l’investissement

Nouveau procédé : (tonnes/an)
0
0,05
0
Gain (€/an)
3636
Economie annuelle (€/an)
6464
10100
30300
50500
14 mois

Gain : (m3/an)
7,2
0,45
8,2

Conclusion générale :
Les économies les plus importantes sont d’ordre opérationnel en raison du traitement du chlorure de sel, mais l’augmentation de
la sécurité suite à l’élimination de l’alcool n’en est pas moins importante.
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