N°07

Décembre
2010

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

Centre National des Technologies de Production plus Propre

L'Environnement au
cœur de la performance
industrielle

Vaste Programme de Dépollution
Industrielle dans le secteur
des ciments

D

désormais de système de filtres à manches. Cet outil moderne, qui répond aux
standards internationaux, permettra, de
diminuer la quantité de poussière et de
gaz qui se dégagent de l'usine.

e nos jours, l'environnement est
une préoccupation grandissante
pour la société. L'audit environnemental apparait donc comme un élément nécessaire aux entreprises pour
améliorer leur rapport avec l'environnement et leur image publique. Elles peuvent ensuite l'utiliser comme une stratégie de communication externe.

Selon certains spécialistes, les fines particules rejetées par les hauts fourneaux
des cimenteries dans l'atmosphère peuvent poser une grande menace, car elles
sont suffisamment petites pour pénétrer
profondément dans les poumons, et provoquer ainsi des problèmes respiratoires.

L’Audit peut se définir comme une évaluation périodique et systématique,
documentée et objective de l'organisation, des systèmes de gestion, de la
performance des équipements mis en
place pour assurer la protection de
l'environnement.
Un audit environnemental peut être
appliqué à tous les types d'investissements du moment que l'activité considérée est en cours d'exploitation. On peut
très bien réaliser un audit général,
comme il est aussi possible de mener un
audit beaucoup plus pointu sur un sous
secteur particulier, à l'exemple des volets
les déchets, l'eau (exp : lorsqu'une certaine norme établie dans l'autorisation a
été dépassée), du sol (par exemple le risque de pollution du sol aux alentours
d'un réservoir de stockage souterrain),
l'atmosphère, les abords, le bruit, les
odeurs,...
Les temps sont révolus où le premier
souci de tout investisseur était surtout
axé sur sa capacité de production. En
effet, les besoins toujours plus exigeants
des consommateurs (la demande, surtout
le marché à l'exportation) et les soucis
d'intégration des dimensions environnementales dans le processus de développement (pour ne citer que cela car d'autres contraintes externes existent) ont
fait que les audits environnementaux ont
acquis une importante notoriété.
Enfin, Pour augmenter la valeur de
votre entreprise, soyez performant d'un
point de vue environnemental.
Mokhtar BOUOUDINA

Les opérations de dépollution permettront aussi aux cimenteries d'améliorer la
qualité de leur ciment, de baisser le prix
de revient et de faire des économies
d'énergie.

D

ans le cadre de l'application de la
politique environnementale pour réduire
les risques sur l'environnement, le
Ministère de l'Aménagement du Territoire et de
l'Environnement a initié, un programme de
dépollution industrielle. L'opération s'inscrit
dans un programme de modernisation et de
rénovation des équipements anti-pollution qui
a été lancé par la SGP Ciments et le Ministère
de l'Aménagement du Territoire et de
l'Environnement. Dix cimenteries sur les douze à
travers le territoire national sont dotées

Pour le Centre National des
Technologies de Production plus Propre,
le secteur du ciment est prioritaire pour
ce qui est des programmes de dépollution : Il s'agira d'accompagner le secteur cimentier dans le programme de mise à niveau environnementale.
Par ailleurs, le Ministère de l'Aménagement du
Territoire et de l'Environnement mène des
actions sur plusieurs fronts, dont la création de
centres d'enfouissement technique des déchets
spéciaux industriels et la récupération des
déchets toxiques.
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Les huiles usagées
en Algérie
Leur aboutissement dans les stations
d'épuration d'eau provoque une corrosion de l'appareillage.
En Algérie, la quantité moyenne des huiles usagées récupérées par NAFTAL est
de 12 000 tonnes par an, ce qui représente 27% de la quantité des huiles usagées générées sur la vente de NAFTAL.
Ce taux a été doublé par rapport aux
années précédentes, où la collecte représentait uniquement 14 %. Les capacités
de stockage sont estimées à 12 426 m3
(3 476 m3 pour les dépôts primaires et à
8 950 m3 pour les dépôts portuaires).

L

es huiles usagées sont définies
comme des huiles minérales ou Les huiles usagées peuvent suivre
synthétiques, inaptes, après différentes filières de traitement :
usage, à l'emploi auquel elles étaient
La valorisation énergétique
destinées;
consiste à utiliser l'huile usagée, évenOn distingue deux types d'huiles
tuellement prés- traitée comme comusagées :
bustible dans les cimenteries et les
Les huiles noires qui comprennent
chaufours. Le pouvoir calorifique
les huiles moteurs (essence et gasoil) et
d'une huiles usagée est en effet à peu
les huiles industrielles (huiles de trempe,
près équivalent à celui d'un combustide laminage, de tréfilage)
ble traditionnel;
Les huiles claires provenant des
Le recyclage est une forme de valotransformateurs, des circuits hydraulirisation en raffinerie qui consiste à :
ques et des turbines
- Injecter une partie d'huiles usagées
Au plan national, le marché est de l'ordre
(prétraitées) dans le résidu atmosde 150.000 tonnes par an, se répartissant
phérique afin qu'elles soient souticomme suit:
rées avec les distillats sous vide du
Huiles moteurs 75%,
brut;
Huiles industrielles (ateliers,entrepri- Utiliser comme charge catalytique;
ses industrielles) 19%
La régénération consiste à retraiter
Graisses et paraffines 3%
les huiles usagées en vue de produire
Huiles aviation et marine 3%
des huiles de base.
Plusieurs activités sont susceptibles de
produire des huiles usagées. On peut
citer notamment:
Les garages, concessionnaires,
stations de vidange, stations service;
Les transports (routiers, fluviaux,
aériens, ferroviaires);
Les usines, ateliers, entreprises
industrielles;
Les entreprises traitant des déchets
contenant des huiles usagées (cas de la
démolition automobile, du traitement de
filtres à huiles, d'emballages souillés par
des huiles,…).

Suite aux nouveaux règlements internationaux concernant les HU, notamment
les mouvements transfrontières et l'élimination des déchets dangereux pour la
santé humaine et l'environnement; la
convention de Bâle impose des règlements très strictes et des procédures
administratives pour assurer un mouvement en sécurité d'un pays à un autre.
Ainsi, la possibilité d'exporter les HU va
deviendra de plus en plus difficile et
incertaine. En Algérie, toute installation
de traitement des déchets dangereux est
soumise, préalablement à sa mise en
service, à une autorisation du Ministre
Les huiles usagées ne sont pas biodé- chargé del'Environnement (Art. 42 ; loi
gradables, elles sont classées dans la n°01-19)
catégorie des déchets spéciaux dangereux. Leur rejet dans la nature est stricte- La mise en exploitation d'une unité
ment interdit. Elles peuvent engendrer de traitement et de régénération des
une détérioration importante du milieu huiles usagées est soumise à une autorinaturel, qui peut être traduit par une sation délivrée conformément aux
pollution de l'eau, du sol et de l'atmos- dispositions réglementaires régissant les
phère : Un (01) litre d'huile usagée peut installations classées. (Art. 11. DE
contaminer 1 million de litres d'eau ;
n°04-88 réglementant l'activité de traiteLes huiles de vidange contiennent de ment et de régénération des huiles
nombreux éléments toxiques tels que les usagées).
métaux lourds (plomb, cadmium…).
N°07 / Décembre 2010

/2

Ce qu'il faut savoir!
LES SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA
COUCHE D'OZONE ET LES PRODUITS QUI
EN CONTIENNENT

D

ans le cadre du Protocole de Montréal signé le 16
septembre 1987, l'Algérie s'est engagée à mettre en
oeuvre ses dispositions, en promulguant le décret
exécutif 07-207 du 30 janvier 2007 qui réglemente l'usage
des substances qui appauvrissent la couche d'ozone dénommées “Substances Règlementées” et les produits qui en
contiennent, en ses (04) quartes annexes comme suit :
Annexe I : Définition des substances réglementées, ou elles
sont désignées par des groupes, comme suit :
CHLOROFLUOCARBONES (CFC)- HALONS - AUTRES
CHLOROFLUOCARBONES entièrement halogénés (autres
CFC)- Tétrachlorure de carbone - Méthyle chlororureHCFC-HBFC-BROMOCHLOROMETHANE- BROMURE
DE METHYLE - mélanges contenant des HUDROCARBURE ACYCLIQUES REHALOQENES uniquement avec
le fluore et le chlore.
Annexe II : Définition des dates d'élimination des substances
règlementées,
en
rajoutant
l'interdiction
du
Bromochlorométhane, comme suit :
Dates d'élimination des substances réglementées
Outre l'interdiction des Hydrobromofluorocarbones (HBFC),
celle du Bromochlorométhane entrera en vigueur à partir de
la date de publication du décret présidentiel portant ratification de l'Algérie à l'amendement au protocole de Montréal
adopté à la onzième réunion des Parties à Beijing, (Pékin).
1er janvier 2010
Chlorofluorocarbones (CFC)
1er janvier 2010
Autres chlorofluorocarbones
entièrement halogénés (autres CFC)
1er janvier 2010
Halons
1er janvier 2010
Tétrachlorure de carbone
1er janvier 2015
Méthyle chloroforme
1er janvier 2015
Bromure de méthyle
Cet annexe a été modifié par le décret exécutif 10-142
du 23 Mai 2010 comme motionné ci-dessous, qui rèduit de 10
ans
la
date
d'élimination
de
la
substance
Hydrochlorofluorocarbones ou HCFC, en la fixant au 01 janvier 2030 au lieu de 01 janvier 2040, prévu par le decret 07207. Les autres substances n'ont subi aucun changement.
Dates d'élimination des substances réglementées
…………………………………..
…………………………………..
1er janvier 2030 Hydrochlorofluorocarbones(HCFC)
Annexe III : Enumère les produits pouvant contenir des
substances règlementées. (Voir annexe I)
Annexe IV : a fixé les codes des tarifs douaniers des substances règlementées visées à l'annexe I.
L'usage des substances règlémentées est éliminé sauf pour
des utilisations définies comme critiques et essentielles,
indispensables au bon fonctionnement de la société ou celles
pour laquelle n'existe aucun substitut ou remplacement techniquement ou économiquement viable ou acceptable pour
l'environnement et la santé.
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Techniques de Production Propre
“Valorisation de déchets d'aluminium et substitution d'une substance
chimique : cas de l'Entreprise Algérienne “Algal Plus” (Algérie)
Procédé de fabrication et Aspects environnementaux clés :
Procédé de fabrication : La Sarl Algal Plus est une société algérienne, basée dans la wilaya de M'sila, spécialisée dans la fabrication de profilé d'aluminium en trois processus.
1. Processus de transformation d'alliages d'aluminium, en profilés aluminium.
2. Processus de traitement de surface :
Etape 1 : anodisation : Le processus a pour but de conférer aux profilés d'aluminium une apparence esthétique, ainsi qu'une anti-corrosivité satisfaisante au moyen de l'oxydation anodique de leurs surfaces. Un nombre donné de profilés sont accrochés sur des chandelles et
transférés à une ligne de traitement pour être immergés dans des bains de prétraitement, à savoir : dégraissage, satinage puis neutralisation. Les profilés ainsi prétraités sont maintenus immergés dans une cuve d'anodisation et mis sous tension d'un redresseur pour y subir
l'oxydation anodique, et sont ensuite plongés dans les bains de colmatage.
Etape 2: thermolaquage : Le processus à pour but d'appliquer un revêtement organique en poudre, à base de résine polyester, sur les profilés d'aluminium par poudrage électrostatique. Les profilés doivent subir le pré-traitement chimique par aspersion : DégraissageDérochage ; Rinçage à l'eau industrielle ; Rinçage à l'eau déminéralisée ; Conversion chimique.
3. Processus de traitement des eaux usées (résiduaires) : Le traitement se fait selon les étapes suivantes: Neutralisation ; Coagulation ;
Décantation, Filtration par une multicouche à double masse filtrante.
Le procédé de production de l'entreprise génère les aspects environnementaux suivants :
- 10 % du poids des pièces en moyenne de copeaux générés par la fonderie.
- Rejets des eaux usées issus du traitement de surfaces.
- Rejet des boues de la station d'épuration des eaux usées issues du traitement de surface des profilés d'aluminium.
- Emission de polluants atmosphériques fumés, poussières.

Description de la TPP :
- La valorisation et le recyclage des déchets et débris d'aluminium sont les volets les plus importants de l'activité.
- Traitement des eaux usées qui a pour but de traiter les effluents alcaliniques et de fortes acidités évacuées des processus de traitement
des surfaces.
- Stabilisation/solidification (S/S) des boues de traitement des eaux usées renfermant des hydroxydes des métaux issus des étapes de
traitement qui sont essentiellement : hydroxyde d'aluminium Al(OH)3 ; hydroxyde de fer Fe(OH)3….. . La stabilisation se fait avec de la chaux
et du ciment, pour qu'ils ne puissent pas subir de transformations susceptibles de générer des nuisances environnementales.
- Conversion chimique du processus de thermolaquage : La conversion se faisait selon un procédé appelé chromatation, à l'aide d'un produit
chimique renfermant du chrome hexavalent Cr6+ (SYSTOCHROMAT de LC SYSTEME France) ; comme ce dernier présentait des risques
sur l'homme et l'environnement, il a été substitué par un autre produit sans chrome (free chrome) (BULKBOND 923) du même fournisseur.
- Acquisition d'équipements et de dispositifs pour les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs gênantes,
permettant de collecter à la source et canaliser les émissions dans le respect des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.

Bilan économique :
1. La valorisation et le recyclage de déchets d'aluminium permet de réduire l'extraction de matières premières en raccourcissant les circuits de
fabrication, avec 10 à 15 fois moins d'énergie à partir de l'électrolyse de la bauxite.
2. La valorisation a permis à Algal Plus d'augmenter la capacité de valorisation des déchets d'aluminium achetés auprès des détenteurs. 2/3
proviennent de fabrications industrielles (déchets neufs de chutes de découpe ou rebuts de fabrication) et 1/3 de pièces et objets usagés et
réformés
3. L'aluminium est recyclable à 100 % : 1 kg d'aluminium donne 1 kg d'aluminium après refonte. La valorisation de 1 kg d'aluminium permet
d'économiser environ 8 kg de bauxite, 4 kg de produits chimiques et 14 kWh d'électricité.
4. Les copeaux générés dans l'usine, au lieu d'être revendus à faible coût aux affineurs sont recyclés en interne dans la fonderie.
5. La différence entre le coût de matières premières importées et le coût de la matière première (déchet valorisé) pour la même quantité importée arrive à faire réaliser à Algal Plus une économie annuelle brute de 25% et ce, depuis la promulgation de la loi des finance complémentaire
de 2010 incitant à la réduction des importations.

Conclusion générale
ALGAL PLUS œuvre actuellement sur la stratégie d'une activité qui va vers la protection de l'environnement par son système de récupération
des déchets d'aluminium. Les bénéfices économiques et environnementaux du recyclage sont considérables. Ils permettent à l'entreprise de protéger les ressources, de réduire les déchets d'aluminium, de protéger la nature et d'économiser les matières premières, d'investir dans la recherche et développement, la formation et la sensibilisation du personnel.
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Réduction des déchets générés par le stockage
de matières premières et les produits élaborés

Procédé de fabrication et Aspects environnementaux
Pendant le procédé de fabrication des confiseries pour les pâtisseries, le sucre est utilisé comme matière première et la
consommation annuelle en est très élevée car il fait partie de presque toutes les formulations des produits. Dans la gamme de
produits de l'entreprise sont incluses également les crèmes pâtissières qui sont fournies dans des récipients de petits formats
de 25 kg.
D'une part, la grande consommation de sucre entraîne une grande quantité de déchets d'emballage car il est fourni en sac de
25 kg, et d'autre part, la distribution des crèmes pâtissières exige une gestion correcte des récipients correspondants.

Description de la TPP :
Dans le but d'éliminer totalement la production de déchets de sacs vides et de récipients de crèmes pâtissières, l'entreprise a
installé un réservoir en acier inoxydable d'une capacité de 60m3 pour recevoir le sucre en grandes quantités et ainsi pouvoir éliminer la production des déchets des sacs.
D'autre part, 25 conteneurs en acier inoxydable de 1200 litres de capacité ont été acquis pour fournir les crèmes pâtissières aux
clients, puis sont lavés hygiéniquement et réutilisés.
Chaque conteneur représente, à chaque utilisation, une économie de 60 récipients de 20 litres de capacité ainsi qu'un meilleur
profit de la quantité de produit résiduel qui reste dans les récipients.

Bilan :

Ancien Procédé :

Nouveau Procédé :

Gain :

52 116
11 700
0

0
0
25

52 116
11 700
- 25

23 703
0
0

0
1 755
250

23703
-1 755
-250

Bilan des matières :
Nombre de sacs vides (unité/an)
Nombre de récipients de crème pâtissière (unité/an)
Nombre de conteneurs en acier consignés (unités)
Bilan économique :
Coûts achat de récipients de 20litres (€/an)
Coûts lavage conteneurs en acier inoxydable
(€/an) Coûts entretien silo de sucre (€/an)
Economies et dépenses :
Economie en achat de sucre (€/an)
Economie en Achat de récipients de 20litres (€/an)
Dépense en lavage de conteneurs en acier inoxydable (€/an)
Dépense en entretien du silo de sucre (€/an)

8 208
23 703
1 755
250

Total des économies (€/an)

29 906

Investissement dans les installations (€)
Réservoir 60 m3

68296

Conteneurs en acier inoxydable

34300

Investissement total (€)
Amortissement de l'investissement

102 596
3-4 ans

Conclusion générale :
L'exécution du projet a signifié une réduction de 52116 unité/an de sacs et une diminution de 11700unité/an de récipients de 20litres
de crème qui étaient gérés comme des déchets après leur utilisation par les clients.
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Etudes

Pollution de l'air par les aérosols particulaires et les métaux lourds
qui leur sont associés sur un site de proximité à Alger

L

a pollution de l'air par les particules en suspension, en général, et la fraction fine de
ces particules, en particulier, fait, ces dernières
années, l'objet d'une attention soutenue.
En Algérie, des études récentes ont montré que
le Grand Alger est, comme toute grande agglomération urbaine, confronté à une intense
pollution atmosphérique. La principale source
d'émission est le trafic routier.
Le site retenu pour l'étude se classe dans la
catégorie des sites de type “station trafic”
appelé aussi “site de proximité”. Les prélèvements journaliers ont été effectués par le laboratoire de l'Ecole Nationale Polytechnique dans
la banlieue Sud-Est à environ 10 Km du centre
d'Alger. Le poste de prélèvement est implanté à
4 m d'altitude et à 9 m du bord de la RN N° 5.
Cet important axe routier est fréquenté par plus

de 25.000 véhicules/jour dont environ 15% de
bus et véhicules lourds diesel. Ce site qui se
caractérise par l'absence d'obstacles, fait l'objet
d'une bonne ventilation naturelle. Les résultats
obtenus montrent que la pollution de l'air par
les particules inhalables (PM-10), les particules
respirables (PM-2,5) et les particules très fines
(PM-1) est très élevée. La teneur moyenne en
PM-10 s'élève à 75,2 µg/m3. Avec une teneur de
36,1 µg/m3, les particules respirables PM-2,5
constituent environ 48% de la masse des PM10. On relève par ailleurs que plus du 1/3 des
PM-10 est constitué par la fraction très fine des
PM-1. On montre par ailleurs qu'il existe des
corrélations entre les particules très fines et les
particules alvéolaires.
L'analyse des métaux lourds Fe, Pb, Cu, Mn,
Ni, Co et Cd véhiculés par les aérosols particu-

Etude de la Pollution des
eaux souterraines en
métaux lourds et leur
impact sur
l'environnement, cas de
la région de Berrahal

L

'important développement industriel dans la
région de Berrahal (NE de l'Algérie) s'est traduit
par un accroissement des rejets induisant une dégradation de l'environnement et de la qualité des eaux
des aquifères.
L'étude d'analyse des données effectuée par le
département de Géologie de l'Université d'Annaba a
permis d'élaborer le schéma de transfert des polluants chimiques et d'identifier les principaux facteurs responsables de l'acquisition du contenu physico-chimique des eaux de la région de Berrahal,
notamment à proximité de la zone industrielle (Les
eaux sont très minéralisées, parfois de mauvaise qualité et non potables dans de nombreux puits et
forages).
Les résultats obtenus montrent que les milieux récepteurs (le lac Fetzara en particulier) seront touchés par
les différents rejets de la zone industrielle (les entreprises industrielles ne sont raccordées à aucun
réseau d'assainissement ou si celui-ci existe, il ne
fonctionne pas d'une manière appropriée). Par conséquent, les effluents chimiques fortement colorés et
toxiques rejoignent le lac Fetzara, polluant de ce fait
les eaux de surface et les eaux souterraines (galvanisation, transformation des métaux, raffinerie…).
L'infiltration des eaux des rejets constitue par conséquent une menace pour les populations et la faune
environnante.

S

laires montre que les teneurs en plomb atteignent souvent des niveaux supérieurs aux normes en vigueur dans certains pays. L'étude par
classe granulométrique révèle que les métaux
de la croûte terrestre Fe et Mn se trouvent le
plus dans la classe granulométrique 3 à 10 µm.
Les métaux lourds les plus toxiques Pb et Cd
sont par contre, distribués majoritairement dans
la fraction fine et respirable (<3µm).
Cette étude a permis d'évaluer pour la première
fois en Algérie les niveaux de pollution atteints
par les différentes classes granulométriques des
particules fines. A la lumière de ces résultats, on
peut affirmer que l'Algérie présente la particularité d'être un pays qui n'est pas fortement
motorisé, mais qui présente une pollution particulaire plus importante que dans les pays développés, ou le trafic routier est bien plus intense.

La maitrise de l'énergie dans le
secteur industriel

uite à la conférence sur les
énergies renouvelable et la maitrise de
l'énergie organisée par l'APRUE : toute
activité industrielle absorbe ou génère de
l'énergie sous diverses formes, le plus souvent de la puissance mécanique ou de la
chaleur. Cette énergie est utilisée pour le
transport et la transformation des flux de
matières. Ces opérations dégradent toute
ou une partie de l'énergie consommée sous
forme de chaleur. Cette dernière est alors
évacuée par des effluents avec un contenu
énergétique non négligeable et souvent non
valorisé, ce qui diminue l'efficacité énergétique du procédé.
Toute production d'énergie présente à la
fois un impact environnemental et un bilan
économique. La recherche de la performance optimale dans l'utilisation de l'énergie permet de réduire la quantité nécessaire
de ressources énergétiques - aujourd'hui
largement basées sur des ressources naturelles non-renouvelables, de limiter les pollutions engendrées, et d'atténuer le coût
économique.
Les défis environnementaux liés à l'utilisation de l'énergie (pollution de l'air, pollution de l'eau, augmentation des gaz à effet
de serre, accumulation de déchets indésirables)... imposent que l'on oriente les politiques et les pratiques vers un usage toujours
plus rationnel des services énergétiques :
L'énergie non consommée restera toujours
la moins polluante.
La loi relative à la maitrise de l'énergie et
en particulier le décret exécutif n° 05-495
de décembre 2006, prévoit un système
d'audit énergétique obligatoire aux établis-

www.cntppdz.com

sements grands consommateurs d'énergie,
dont la finalité est d'améliorer leur efficacité énergétique.
L'Etat algérien, à travers le Fonds National
de Maîtrise de l'Energie, subventionne à
hauteur de 70% les études de faisabilité qui
contribuent à l'amélioration de l'efficacité
énergétique dans les entreprises industrielles.Dans un contexte de réchauffement climatique global et de coût élevé de l'énergie, l'industrie peut avantageusement
réduire ses consommations en améliorant
son efficacité énergétique.
En fonction des contraintes réglementaires,
de la stratégie d'entreprise et des aspects
contextuels, une politique d’efficacité énergétique peut être initiée dans l'entreprise
industrielle. Le but d'une telle démarche est
de permettre une réduction de l'intensité
énergétique de la production (ou consommation dans le cas d'un produit). Cette
amélioration induit généralement une
baisse des émissions de CO2, pour une
production (performance) égale ou supérieure. Elle va s'appuyer simultanément
sur des actions de suivi d'indicateur, de
capitalisation des bonnes pratiques, et de
déploiement des meilleures technologies
disponibles ainsi que sur l'implémentation
concrète locale d'amélioration de l'efficacité énergétique.
Si aujourd'hui, nos vieilles industries sont
moins compétitives que celles qui se trouvent dans d'autres pays, c'est que nous
avons tardé à investir pour améliorer leur
performance. Il n'est pas trop tard pour
colmater la brèche.
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Brièvement...
Salon Algéro-Allemand sur l'Environnement

L

a pollution causée par l'industrie émergente, ainsi que la forte croissance de la population
algérienne - surtout dans les zones de forte concentration urbaine le long de la côte nécessitent la recherche de nouvelles solutions pour la gestion des déchets, des eaux usées et
dans le domaine de l'énergie. On constate actuellement un grand besoin en technologie et en
savoir-faire pour pouvoir relever les défis environnementaux en Algérie. Ces défis ont été à l'ordre du jour lors de la 2ème édition du
salon algéro-allemand sur l'environnement, l'eau, l'efficience énergétique et les énergies renouvelables organisé sous le haut patronage
du Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement. Cette manifestation dédiée exclusivement aux technologies les plus
avancés, a réuni plus de 60 entreprises algériennes et allemandes qui représentent les dernières technologies dans le domaine du traitement de l'eau, des déchets et la réduction de la pollution. En outre, des institutions du MATE ont participé, notamment le CNTPP,
ONEDD, AND, CNL, FDM, ANCC…
Parallèlement au salon, un congrès sur les énergies renouvelables et les changements climatiques a été inauguré. Plusieurs thèmes relatifs au traitement de l'eau, au recyclage des déchets, aux contrats de performance et le potentiel et perspectives du marché MDP en
Algérie ont été abordés.

Salon International
sur les Energies Renouvelables, les énergies propres
et le développement durable

L

a première édition du Salon International des Énergies Renouvelables, des Energies
Propres et du Développement Durable, placée sous le slogan “assurer notre avenir,
préparer notre devenir”, s'est tenue du 19 au 21 octobre 2010 à Tamanrasset.
Le salon parrainé par le Président de la République, a été également soutenu par le
Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement accompagné de toutes
ses institutions, à l'image du CNTPP, l'ONEDD, l'AND, le CNL, le CNDRB.., le
Ministère de l'Enseignement et de la Recherche Scientifique, le Ministère des Ressources
en Eau, le Ministère de l'Energie et des Mines ?, et la wilaya de Tamanrasset. Près de 50
exposants, des entreprises et des organismes nationaux et internationaux, des professionnels ont pris part à cet événement. Par ailleurs, le salon a offert un riche programme de
conférences.
Parmi les sociétés en vue, on peut citer le groupe Sonatrach, actif dans plusieurs projets (centrale hybride Gaz-Solar de Hassi
R'mel, développement des concentrateurs solaires), l'unité Eclairage de Sonelgaz, la société Enie qui projette de fabriquer des
plaques solaires ou encore l'Unité de Développement de la Technologie du Silicium qui a adopté le procédé innovant de l'électrocoagulation pour le traitement des rejets du processus photovoltaïque. Dans le domaine des innovations, la première batterie
solaire algérienne sera fabriquée en janvier 2011, à Berriane dans la wilaya de Ghardaïa”.
Définitivement résolue à engager sa politique économique sur la voie d'une meilleure politique énergétique, l'Algérie engage des
actions significatives dans la préservation de l'environnement et le développement des énergies alternatives

Le chiffre du mois

L

'état algérien a engagé un vaste
programme de dépollution évalué
à 8 milliards de dinars pour la remise à
niveau de toutes les cimenteries
d'Algérie. Les cimenteries ne sont
donc pas appelées uniquement à amé-
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liorer la qualité du ciment et à baisser
leurs prix de revient mais aussi à remédier aux problèmes de dépollution
causés par les rejets des poussières
qu'elles dégagent à toutes les étapes de
fabrication du ciment.
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Activités du CNTPP
Meilleure prise en compte de l'environnement d'entreprises
industrielles dans leurs activités et leurs projets

A

la demande des entreprises algériennes Flash Algérie, Bomare Company et Somedial , visant à déterminer la conformité de leurs
activités et pratiques aux exigences réglementaires, le Centre National des Technologies de Production plus Propre en collabo-

ration avec l'Agence de Coopération Technique Allemande GTZ a réalisé des audits environnementaux conformément au décret exécutif n°06-198 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l'environnement, et au décret
exécutif n° 07-144 définissant la nomenclature des installations classées. Les établissements classés existants sont tenus de réaliser un
audit environnemental, qui, selon l'article 45 du même décret, identifie les différentes sources de pollution et de nuisances générées par
l'établissement classé, et propose toutes les mesures, procédures ou dispositifs en vue de prévenir, réduire et/ou supprimer ces pollutions
et nuisances.

S

ignature d'un contrat entre le

Centre National des

Technologies de Production plus Propre et

la Société de

ciment de Saida (Hassasna) pour l'accompagnement à la mise en
place du système de management environnemental selon le standard international ISO 14001, version 2009.

L

e Centre National des Technologies de Production plus Propre
active dans la réalisation d'études de danger et d'audits environnementaux pour les entreprises suivantes: le groupe Wouroud
et la Sonaric (Société Nationale de fabrication d'appareils d'électroménagers dans la wilaya de Mila).

Programme de formation sur l'utilisation du manuel
des délégués pour l'environnement

U

n programme de formation destiné aux délégués pour l'environnement, tous secteurs confondus sera lancé à travers le
territoire national avant la fin de l’année 2010, par le Centre
National des Technologies de Production plus Propre (deux ateliers pour la région Centre, deux ateliers pour la région Est et deux
ateliers pour la région Ouest). Cette formation portera sur

S

uite au programme de dépollution industrielle initié par le
Ministère de l'Aménagement du Territoire et de
l'Environnement, le CNTPP a organisé une visite à la cimenterie de Sour El-Ghozlane, une autre au complexe ENAD spécialisé dans la fabrication de détergents et de produits d'entretien
et ce dans le cadre de sa mission d'accompagnement des entreprises industrielles à la mise à niveau environnementale.

l'utilisation de la deuxième version du manuel du délégué dont
l'objectif est d'aider les délégués à répondre de manière complète
aux obligations imposées par la réglementation algérienne en
vigueur en matière de protection de l'environnement, leur permettre de suivre régulièrement l'évolution de cette réglementation, et
ainsi mettre en place des bonnes pratiques environnementales.

Renforcement des capacités institutionnelles

D

ans le cadre du renforcement de ses capacités institutionnelles, le Centre National des Technologies de Production
plus Propre, en étroite collaboration avec l'Agence de
Coopération Technique Allemande GTZ a organisé des sessions
de formations pour son personnel sur le Management stratégique, et ce afin d'améliorer sa performance organisationnelle.

SITES UTILES
Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement
Convention de Stockholm sur les Polluants Organiques Persistants
Centre d’Activités Régionales pour la Production Propre de Barcelone
Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel
Programme des Nations Unies pour l’Environnement
Programme des Nations Unies pour le Développement
Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie

www.cntppdz.com

www.mate.dz
www.pops.int
www.cprac.org
www.unido.org
www.unep.org
www.undp.org
www.caci.com.dz
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement

Centre National des Technologies de Production plus Propre (CNTPP)

OFFRE DE SERVICE
Le Centre National des Technologies de Production plus Propre
peut vous accompagner pour la mise à niveau environnementale de votre entreprise.
Pour cela, il vous propose une gamme de services :

Réalisation d’études de dangers
Pour déterminer :
1- Les risques que peut présenter votre installation.
2-Les mesures d’ordre techniques propres à réduire la probabilité et les effets des accidents Majeurs.
3-Les mesures d’organisation et de gestion pertinentes pour la prévention de ces accidents et la
réduction de leurs effets.

Réalisation des études d’impacts
Pour évaluer et déterminer l’impact de vos activités sur l’environnement.

Audit environnemental
1 - Réduction des coûts de consommation d’énergies et de matières.
2 - Recenser les principaux dysfonctionnements ayant un impact significatif sur l’environnement.
3 - Identifier les différentes sources de pollution issues de l’activité industrielle.
4 - Évaluer les coûts de réparation des dommages causés à l’environnement.
5 – Rendre plus performant votre système de management.

L’accompagnement à la mise en place d’un ;
Système de management environnemental, selon le standard international ISO 14001.

Des formations personnalisées à votre organisme
Amélioration des performances de vos ressources humaines: cadre, dirigeant, maîtrise et exécution.
Sensibilisation et Formation spécifique sur les thèmes :
1-Analyse environnementale.
2- La législation environnementale.
Siège : 01, Rue Saïd HAMLAT Hussein-Dey Alger Tél. : 021 77 83 85 Fax : 021 77 83 87 E-mail : tpp@cntppdz.com

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