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L es spécialistes de la protec-
tion de l'environnement le
soutiennent, les conférences

internationales le réaffirment à cha-
que occasion, les centres régionaux
en défendent le principe et les Etats
s'arment d'un arsenal juridique pour
que développement et protection de
l'environnement aillent de pair.
Les entreprises industrielles n'ont
donc d'autre choix que de s'orienter
et d'opter pour une production plus
propre. Et l'émergence d'une indus-
trie respectueuse de l'environnement
passe inéluctablement par un
changement des comportements et
une gestion responsable de l'environ-
nement, qui ne peuvent se faire sans
la promotion de l'évolution technolo-
gique.
Et l'une des missions du CNTPP est
d'aider les entreprises industrielles
ayant opté pour le CPE à privilégier
les procédés de fabrication moins
polluants et consommant moins de
ressources naturelles à l'image de ce
qui se fait ailleurs, en Espagne par
exemple ou la réintroduction des
bains de  Picklage dans le secteur du
tannage et des peaux ont permit a
l'entreprise de réaliser d'importantes
économies de matières premières et
eaux usées pendant le procédé. Une
expérience que l'on détaille en
page3.
Et c'est autant d'expériences que le
CNTPP qui se veut votre partenaire
pour un développement industriel
durable tient à  porter à la connais-
sance des industriels soucieux de la
protection de l'environnement et du
respect de la législation algérienne,
et ce à travers ce lien mensuel destiné
à tous les professionnels, les direc-
tions de l'environnement de wilaya,
les organisations patronales et les
associations qui œuvrent pour la pro-
tection de l'environnement.

Mokhtar Bououdina
Chef de Projet CNTPP

A l'ère de la mondialisation annonciatrice de bouleversements
dans les attitudes sociales et les systèmes économiques,
l'Algérie commence à se préparer à affronter la dure loi de la

concurrence inhérente à l'ouverture des frontières et des suppressions
des taxes et autres avantages caractérisant jusque là l'environnement
des entreprises.
Ainsi, toute la stratégie sera basée sur le développement d'une écono-
mie ayant pour socle des entreprises incluant obligatoirement dans
leurs démarches et processus, les aspects environnementaux qui sont la

garantie d'une compétitivité certaine dans le contexte économique mondial et leur évite-
ront les graves préjudices dus aux divers problèmes de nuisances et d'atteintes à l'environ-
nement et qui finiront, à brève échéance, à compromettre leur viabilité.
Afin de se préparer à cette démarche positive, l'Algérie s'est dotée d'un certain nombre
d'instruments juridiques, économiques, fiscaux et financiers mais également “d'outils” ins-
titutionnels et plus particulièrement du Centre National des Technologies de Production
plus Propre.
Le Centre National des Technologies de Production plus Propre (CNTPP) est un instru-
ment qui privilégiera le transfert de savoir faire plutôt que les solutions clés en main à des
problèmes spécifiques.
L'objectif du CNTPP est la création d'une capacité nationale en Algérie, afin de garantir
une application durable du concept de la production plus propre par l'industrie algérienne,
la réduction des formes de pollution et de nuisances industrielles à la source et une 
utilisation écologiquement rationnelle des ressources naturelles (eau, énergie et matières
premières). 

Chérif Rahmani
Ministre de l'Aménagement du Territoire 

de l'Environnement et du Tourisme  

Lettre de monsieur Le Ministre
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Il est placé sous la tutelle du Ministère de l'Aménagement du
Territoire de l'Environnement et du Tourisme

Le CNTPP en quelques mots
L e Centre National des Technologies de

Production  plus Propre par abréviation
CNTPP est un établissement public à

caractère industriel et commercial créé par décret
exécutif n°02-262 du 17 Août 2002, est placé
sous la tutelle du ministère de  l'environnement. Il
est l'un des outils qui rentre dans le cadre de la
mise en œuvre de la politique nationale en
matière de protection de l'environnement, notam-
ment pour la réduction des formes de pollution et
de nuisances industrielles à la source. Le centre
assure une mission de service public en matière
d'évaluation du passif environnemental du sec-
teur industriel et en matière de réalisation d'étu-
des relatives aux actions de mise à niveau envi-
ronnementale. Il a pour mission de :
Promouvoir, sensibiliser et vulgariser le concept

de développement de technologies de production
plus  propre ;assister et soutenir les projets d'in-
vestissements dans les technologies de produc-
tion plus propre ; fournir aux industries toutes les
informations, relevant de ses attributions, dans
leurs démarches en vue de l'amélioration des pro-
cédés de production, par l'accès aux technologies
plus propres et de l'obtention de certification
environnementale selon le standard international
ISO 14001, le CNTPP qui a pour mission le déve-
loppement de la coopération internationale dans
le domaine des technologies de production plus
propre a été retenu 04 Janvier 2008 comme
Centre Régional au titre de la convention de
Stockholm pour la région Afrique du nord, pour
la gestion des prolluents organiques persistants
POP's.
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La législation et la protection 
de l'environnement 

Depuis son avènement le Ministère de
l'Aménagement du Territoire de l'Environnement
et du Tourisme a mis en place toute une batterie de
textes juridiques applicables aux établissements
classés pour la protection de l'environnement  et il
est utile d'en prendre connaissance, voici pour vous
les plus importants :

Loi n°03-10 du 19 juillet 2003 relative à la pro-
tection de l'environnement dans le cadre du déve-
loppement durable.

Décret exécutif n°03-477 du 9 décembre 2003
fixant les modalités et les procédures d'élaboration,
de publication et de révision du plan national de
gestion des déchets spéciaux.

Décret exécutif n°04-199 du 19 juillet 2004 fixant
les modalités de création, d'organisation, de fonc-
tionnement et de financement du système public de
traitement des déchets d'emballages.

Décret exécutif n°04-409 du 14 décembre 2004
fixant les modalités de transport des déchets spé-
ciaux dangereux.

Décret exécutif n°04-410 du 14 décembre 2004
fixant les règles générales d'aménagement et d'ex-
ploitation des installations de traitement des
déchets et les conditions d'admission de ces déchets
au niveau de ces installations.

Décret exécutif n°05-314 du  10 septembre 2005
fixant les modalités d'agrément des groupements de
générateurs et/ou détenteurs de déchets spéciaux.

Décret exécutif n°05-315 du 10 septembre 2005
fixant les modalités de déclaration des déchets spé-
ciaux dangereux.

Décret exécutif n°05-240 du 28 juin 2005 fixant
les modalités de désignation des délégués pour l'en-
vironnement.

Décret exécutif n°06-02 du 7 janvier 2006 défi-
nissant les valeurs limites, les seuils d'alerte et les
objectifs de qualité de l'air en cas de pollution
atmosphérique.

Décret exécutif n°07-299 du 27 septembre 2007
cette taxe complémentaire sur la pollution atmos-
phérique d'origine industrielle concerne les quanti-
tés émises dépassant les valeurs limites fixées par
les dispositions du décret exécutif n°06-138 du 15
avril 2006

Décret exécutif n°06-198 du 31 mai 2006 définis-
sant la réglementation applicable aux établisse-
ments classés pour la protection de l'environne-
ment.

Décret exécutif n°07-144 du 19 mai 2007 fixant
la nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement.

Ces textes de lois ainsi que toute la législation environ-
nementale en vigueur peuvent être consultés et télé-
chargés à partir du site www.cntppdz.com ou sur le
site du journal officiel www.joradp.com

Ce qu'il faut savoir!Chaque établissement classé est tenu
d'en désigner un

L e Décret exécutif n°05-240 du
28 juin 2005 fixant les modali-
tés de désignation des délégués

pour l'environnement définit le cadre
légal dans lequel doit activer le délé-
gué à l'environnement placé sous l'au-
torité et la responsabilité de l'exploi-
tant de l'établissement qui est tenu de
doter le délégué pour l'environnement
des moyens lui permettant d'assurer
ses missions.
Il est tenu d'élaborer et de tenir à jour
l'inventaire des pollutions de l'établis-
sement concerné (effluents liquides,
gazeux, déchets solides, nuisances
acoustiques) et de leurs impacts.
Il contribue, pour le compte de l'ex-
ploitant, à la mise en œuvre des obliga-
tions environnementales de l'établisse-
ment classé concerné, prévues par les
dispositions législatives et réglemen-
taires en vigueur. Il assure la sensibili-
sation du personnel de l'établissement
classé en matière d'environnement. Les
formations des délégués  pour l'envi-
ronnement : 
Le CNTPP a organisé 03 sessions de
formation en direction des délégués
pour  l'environnement (DE) pour les
entreprises signataires de contrats de
performances environnementale (CPE)
sur l'utilisation du Manuel du délégué

pour l'environnement  pour les  régions :
Centre, Est et Ouest.

Pour la région centre : 20 entreprises
industrielles signataires des Contrats
de Performances Environnementales
(CPE) de la région centre représentées
par les délégués pour l'environnement
ont pris part aux travaux de cet atelier
aux cotés des cadres du CNTPP, des
représentants de la direction de l'envi-
ronnement d'Alger et de l'expert de
l'agence de coopération allemande
“GTZ”. 

Pour la région Est : 33 entreprises
industrielles signataires des Contrats
de Performances Environnementales
de la région Est représentées par les
délégués pour l'environnement, ont
pris part aux travaux de cet atelier aux
cotés des cadres du CNTPP, des repré-
sentants du MATET, de la direction de
l'environnement de Constantine et de
l'expert de l'agence de coopération
allemande “GTZ”. 

Pour la région Ouest : 30 entreprises
industrielles signataires des Contrats
de Performances Environnementales
(CPE) de la région Ouest représentées
par les délégués pour l'Environnement
ont pris part aux travaux de cet 
atelier aux cotés des cadres du CNTPP,
des représentants du MATET, de la
direction de l'environnement d'Oran et
de l'expert de l'agence de coopération
allemande “GTZ”.
Une quatrième session de formation a 
été organisé à Annaba les 20 et 21
décembre 2008 au profit des délégués
pour l'environnement d'entreprises
non-signataires de CPE.

Pourquoi ces formations ?

Ces formations rentrent dans le cadre de
la mise en œuvre des engagements du
Ministère vis-à-vis des entreprises
industrielles signataires du  Contrat  de
Performance Environnementale.

Qu'est ce que et 
pourquoi un délégué pour

l'environnement?
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Réintroduction des bains de Picklage
dans “le secteur du tannage et peaux”

Intitulé

Espagne

L'entreprise pratiquait le tannage à double face pour la pelleterie de peaux de moutons. Durant le procédé de Picklage, les peaux étaient
introduites dans quatre cuves dans lesquelles elles étaient traitées avec un mélange d'acide formique, d'acide sulfurique et de sel qui se dis-
solvait dans 12 m3 d'eau par cuve  et par  procédé.  Une fois ce procédé terminé, la liqueur de Picklage s'écoulait par la partie inférieure des
cuves formant alors des eaux résiduelles à caractère acide, contenant des particules en suspension et des restes d'huiles et de graisses, 
auxquelles on appliquait un traitement final d'épuration avant leur déversement. 

De nouveaux procédés sont utilisés de par le monde pour avoir une industrie plus propre et  réduire l'impact de la
pollution sur l'environnement, Et l'Algérie n'est pas en reste! C'est pour cela que chaque mois à travers  ce lien le
CNTPP détaille pour vous une expérience qui a fait ses preuves dans différents pays de la rive méditerranéenne. 

L'action menée par l'entreprise consiste essentiellement à récupérer la liqueur de Picklage à la sortie des cuves en la réintroduisant dans le pro-
cédé après l'avoir  filtrée.Après le filtrage, la liqueur est conduite à un réservoir souterrain où elle est stockée et analysée pour l'adapter aux
conditions nécessaires à sa réutilisation. Là, sont également éliminées les huiles et les graisses qui s'accumulent à la surface du  réservoir. Ces
mesures ont permis de réintroduire approximativement 50% du bain de Picklage récupéré, sans  affecter la qualité des peaux fabriquées. Afin
de faciliter l'adaptation du bain usagé,l'entreprise a également mélangé les acides   utilisés dans le procédé, éliminant la consommation d'acide
sulfurique et utilisant  uniquement de l'acide  formique.

Les opérations destinées à récupérer les bains de Picklage ont permis à l'entre-
prise de réaliser des économies importantes de matières premières et d'eaux
usées pendant le procédé (Les quantités d'eau et de sel utilisés ont diminué de
50 %). D'une part, l'entreprise a éliminé complètement l'utilisation de l'acide sul-
furique et d'autre part, elle a réduit la quantité de chlorure, la conductivité et les
sels solubles des eaux déversées.

Description de l 'Ancien Procédé et  Aspects  Environnementaux Clés  :

Description de la  Nouvel le  Technique de Production  plus Propre:  

CONCLUSION GÉNÉRALE

Secteur du Tannage 
en Algérie :

Le CNTPP va procéder à la mise à niveau envi-
ronnementale du secteur du tannage ;après

des séances de travail avec les responsables de
l'association des tanneurs et mégissiers d'Algérie. 

La tannerie TAJ de Jijel a été retenue comme
entreprise devant être accompagnée dans cette
opération. 

Le centre va réaliser un diagnostic environne-
mental qui déterminera les niveaux et le volume
d'intervention ainsi le profil des intervenants pour
la mise à niveau environnementale de l'entreprise
et former la ressource humaine sur l'installation
du système de management environnemental
(SME) pour la certification ISO 14001.



Mensuel d'Information du Centre National des Technologies de Production Plus Propre

N°01/Janvier 2009

Le chiffre du mois
Accompagnement et conseils 
aux entreprises industrielles

Pour l'année 2008, le ministère de l'Aménagement du Territoire de
l'Environnement et du Tourisme a signé, 18 contrats de perfor-
mance environnementale avec des entreprises de différents secteurs
industriels, ramenant  ainsi à 110 le nombre des entreprises ayant
signé ce contrat depuis 2001 et c'est le CNTPP qui, officiellement
met en œuvre les engagements du ministère stipulés dans les CPE
signés entre le ministère de l'environnement et les entreprises
industrielles : Cevital, Henkel, NCA Rouiba, SIM de Blida, Venus,
ONA, Haliburton, SNC Lavalin, Eriad Médéa, Coca Cola, Eniem
Tizi-ouzou, BCR, Socothyd, La Belle, cimenterie de Rais
Hamidou, Alfaditex Béjaia, Asmidal, le Complexe des Corps Gras
de Maghnia  et le complexe de zinc de Ghazaouet et bien d'autres
encore. 

Brièvement...

Le CNTPP a réalisé une banque de données sur les nouvel-
les technologies de production plus propre 

En coopération avec le Cen-
tre d’Activités Régionales

pour la Production Propre de
Barcelone (CAR/PP).
Cette banque de données
regroupe des fiches de Meilleu-
res Techniques Disponibles
(MTD) et les Bonnes Pratiques
Environnementales (BPE) qui

ont fait leurs preuves dans la rive méditerranéenne; les filières
industrielles concernées : L'agroalimentaire; Traitement de sur-
face; La chimie industrielle; Métallurgie; Le tannage; Textile;
Automobile et Imprimerie. 
Cette banque de données est disponible sur le site du centre :
www.cntppdz.com

Premier salon Algéro Allemand sur l'environnement
(Enviro- Algérie 2008)

I l a eu lieu les 19, 20 et 21 octobre dernier à Alger avec la par-
ticipation d'experts et d'opérateurs économiques algériens et

allemands dans le domaine de l'environnement et des énergies
renouvelables. 
Ce salon, Co-organisé par la Chambre Algero- Allemande de
commerce et d'industrie et la Coopération technique allemande
(GTZ), etait placé sous le patronage du ministre du MATET. 
Il a eu pour but la sensibilisation des  entreprises et des institu-
tions allemandes actives dans les domaines environnementaux
en Algérie afin d'établir des partenariats durables dans ce secteur
de croissance. Les participants algériens ont eu la possibilité
d'accéder aux plus récentes innovations technologiques dans le
domaine de la gestion des déchets, de l'eau potable, du traite-
ment des eaux usées, des énergies renouvelables ainsi que de
l'efficience énergétique. 

Conférence Africaine des Ministres de l'Environnement sur
les Changements Climatiques

L 'Algérie, en sa qualité
de Présidente du

Groupe Afrique des
C h a n g e m e n t s
Climatiques, et dans le but
de contribuer effective-
ment et efficacement à la
prise en considération des
préoccupations africaines
pour faire face aux effets
et conséquences des chan-
gements climatiques, a

organisé la Conférence Africaine des Ministres de
l'Environnement sur les Changements Climatiques du 19 au 20
Novembre 2008 à Alger.Cet évènement international a rassem-
blé l'ensemble des Ministres et Hautes Personnalités Africaines
et Internationales pour débattre de la problématique dans le
cadre du Plan d'Action de Bali sur les Changements
Climatiques. 

Le 1er prix National de
l'Environnement 

attribué à NCA Rouiba

A près deux années consé-
cutives consacrées au
monde  de la recherche en

matière d'environnement, le Prix
National de l'Environnement pour
l'année 2008 est dédié au monde de
l'entreprise,industrielle. 

Le Ministère de l'Aménagement du
Territoire, de l'Environnement et du
Tourisme, a attribué cette année le
prix national à une entreprise natio-
nale privée NCA Rouiba, qui a
déployé des efforts appréciables en
matière de dépollution et de promo-
tion de productions plus propres. 
A noter que 21 entreprises nationa-
les publiques et privées se sont 
portées candidates au prix national
de l'environnement. 

L'entreprise lauréate a apporté une
contribution notable dans le
domaine de la protection de l'envi-
ronnement Algérien, et ce par son
programme d'amélioration de l'en-
vironnement et de la qualité via
l'introduction des certifications ISO
9001 et 14001, le système de mana-
gement environnemental est la
concrétisation du contrat de perfor-
mance environnementale. 

Dans ce contexte, il y'a lieu de
signaler que le Ministère de
l'Aménagement du Territoire, de
l'Environnement et du Tourisme, a
mis en place une stratégie environ-
nementale industrielle fondée sur
des instruments de management
environnementale, dont certains
sont de nature réglementaires, d'au-
tres de nature volontaires ; stratégie
ayant permis d'enregistrer d'ores et
déjà une avancée palpable en
matière de prévention de la pollu-
tion industrielle, de dépollution et
de promotion des productions plus
propres.

Le premier prix a été remis à NCA
Rouïba le 28 juin 2008 lors  d'une
cérémonie organisée à Alger en pré-
sence du Ministre du MATET et des
chefs d'entreprises candidates.

Le deuxième prix est revenu au
Complexe Electrolyse de Zinc de
Ghazaouet et le troisième prix a 
été attribué à la cimenterie Ain 
El Kebira de Sétif. Il faut rappeler
que le concours National de
L'environnement a été consacré par
un décret publié au journal officiel.

Le prix 2008 est revenu à l'entreprise Nouvelle
Conserverie Algérienne Rouïba “NCA,Rouïba” 

Le Prix National de l'Environnement, est consacré par le
Ministère de l'Aménagement du Territoire, de

l'Environnement et du Tourisme, en tant qu'outil de pro-
motion et de sensibilisation à un environnement viable et

dans une perspective de développement durable.
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