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L'accroissement et la multiplication des dif-
ficultés et complications qui découlent
presque normalement de la volonté de pro-

duire toujours plus propre ne pourront être mai-
trisés  et résolus que par le renforcement et l'amé-
nagement conscient des principaux défis techno-
logiques. C'est dire que la transformation néces-
saire et objective des modes d'actions de nos
entreprises met en jeu beaucoup plus que la sim-
ple découverte et/ou utilisation à d'autres fins
d'une  nouvelle technique voire technologie
répondant à des besoins nouveaux. Sans capaci-
tés organisationnelles nouvelles la plus extraordi-
naire des techniques ne peut être perçue que
comme un instrument supplémentaire qui ira
rejoindre le listing des découvertes classées.
Toutes les mesures prises dans le sens d'une
conscientisation forte  ont leur utilité et leur
importance. Mais elles ne peuvent prendre leur
place et surtout leur signification que dans une
stratégie de changement qui permette le dévelop-
pement de nouvelles capacités relationnelles de
tous les acteurs concernés par ce défi technolo-
gique de demain, par de nouveaux objectifs pour
l'action. Si par rapport au processus d'innovation,
les effets des politiques gouvernementales peu-
vent sembler positifs au regard de l'inscription
des préoccupations écologiques dans le pro-
gramme global de développement, les réponses
des entreprises le sont moins . Dans ce contexte
un rôle particulier revient à la connaissance. C'est
donc l'impact des mécanismes mis en mouve-
ment par rapport  au nouveaux modèles de pro-
duction  proposés(pour répondre aux nouveaux
enjeux écologiques) qui jugera  de l'action  du
progrès technologique et de sa capacité à faciliter
son appriopriation par tous les acteurs y compris
les consommateurs "des produits technolo-
giques". Le contexte étant bien entendu celui des
changements attendus par les nouvelles poli-
tiques de stimulation de l'innovation, il s'agira
d'en mesurer la force de résistance et les capaci-
tés d'innovation. C'est toute la philosophie  du
système  de management environnemental, dont
les fondements sont la lutte contre la peur du pro-
grès et l'anticipation des risques. Dans cette pers-
pective la certification et/ou les normes ISO sont
saisies comme outils d'organisation du dévelop-
pement technologique. Les normes préconisent le
système qualité indispensable à la formalisation
du processus d'organisation de la production de
l'entreprise. Donc aujourd'hui il parait de plus en
plus évident que "la construction" de cette
connaissance et son utilisation (la certification
qui implique la vérification des qualités) sont de
plus en plus indispensable dans nos actions de
changement. Des actions de changement pour un
futur technologique pensé et construit avec plus
de conscience collective et de responsabilité 
partagée.

Mokhtar BOUOUDINA

ENTRE PARADE TECHNOLOGIQUE ET

ENJEUX  DU FUTUR TECHNOLOGIQUE

Lancement du Premier Sac d'Emballage Oxo-Biodégradable
100% Algérien à l’Usage des Poudreux Chimiques et Alimentaires

Depuis une dizaine, d’années l’Algérie s’est engagée dans une ère nouvelle marquée par l’internationalisa-
tion, la compétitivité et la forte mobilisation pour la préservation de l’environnement. Avec un taux de

croissance de 4,9 % en 2009, l’industrie algérienne des plastiques est l’un des secteurs dont l’expansion est la
plus rapide. Cependant, plusieurs décennies d’exploitation intensive pour des usages courants se sont traduites
par l’accumulation de plastique dans notre environnement, source de nuisances visuelle, d’encombrement des
décharges et de pollution des sols. Face à ces défis, la Société Algérienne de Sacs Enduits (SASACE) a offi-
ciellement lancé le premier sac d’emballage mondiale  oxo-biodégradable 100 % algérien et ce, sous le haut
patronage du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement. Cet événement, offre aux
industriels l’opportunité d’échanger des idées et d’engager une réflexion sur les défis du développement dura-
ble et d’éco-innovation afin de contribuer à créer une dynamique nouvelle pour les entreprises algériennes en
les dotant de moyens et de technologies leur permettant un développement propre qui allie Innovation,
Normalisation, Productivité et Environnement. Pour s’imposer avec succès dans la chaîne de valeur ajoutée pla-
nétaire, il est essentiel de pouvoir accéder aux connaissances concernant les exigences des marchés mondiali-
sés et aux technologies respectueuses de l’environnement.Il ne s’agit, toutefois, que de la première mesure
indispensable. Il faut encore que le savoir en question soit adéquatement intégré aux processus des entreprises
et matérialisé dans les règles de l’art. Cela implique qu’il advient aux décideurs des entreprises d’effectuer les
investissements nécessaires à long terme. Le transfert de technologies environnementales se traduit par des opti-
misations de procédés qui améliorent à la fois la qualité des produits et la productivité, tout en diminuant les
atteintes à l’environnement.

Un Programme ambitieux pour les Energies
Renouvelables en Algérie

Al’issue de la 1ère conférence ministérielle sur l’environnement tenue à Oran, les pays membres du dia-
logue des 5 + 5 ont donné leur accord de principe aux  trois propositions algériennes visant à consoli-

der la coopération en matière d'environnement et les Energies Renouvelables. Cette conférence a regroupé,
en plus de l'Algérie et de l'Espagne, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, la Tunisie, la France, l'Italie et le
Portugal. Monsieur Rahmani, Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement   a indiqué
que la première proposition porte sur la création d'un Observatoire de la Méditerranée et du Développement
durable, en vue de «l'amélioration des connaissances à l'échelle méditerranéenne». Le deuxième axe de coo-
pération consiste en l'élaboration d'un schéma du climat» des différents pays pour,  «restituer la cohérence
d'ensemble et consolider les résultats dans un Plan Climat Méditerranéen». Troisième et dernier axe de coo-
pération suggéré par l'Algérie: «la création d'un cadre de concertation et d'expression informelle entre les
pays méditerranéens sur le climat». A l'ordre du jour de cette  conférence dédiée à l'environnement et aux
énergies renouvelables, dans le cadre du dialogue des 5+5, cinq thématiques ont été retenues, dont trois rela-
tives à l'environnement : «Changements climatiques, désertification et gestion des déchets», «Ressources
hydriques et biodiversité», «Protection du littoral, gestion intégrée des zones côtières et dépollution marine».
Les deux autres ont été consacrées aux énergies renouvelables, dont une sur « le plan solaire et intercon-
nexion (réseaux)» et l'autre portant sur le « partenariat, cadre juridique et réglementaire (ouverture des mar-
chés)». L'objectif premier   est d'adopter des actions communes contre les effets de la dégradation de l'envi-
ronnement. Les participants à la conférence ont clos  leurs travaux en fin de journée par l'adoption de la
«Déclaration d'Oran», qui comporte une  série d'actions communes destinées à renforcer la coopération entre
les pays membres du Dialogue 5+5. Les travaux de cette conférence se sont déroulés en présence d'experts
des dix pays, du secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe (UMA) et de l'ambassadrice de l'Union
européenne (UE) à Alger. 
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Leader Maghreb-Partenaire pour
une Croissance Verte 

Après quatre années d’activités communes, le Réseau des Entreprises Maghrébines
pour l‘Environnement (REME) soutenu par la Coopération Technique

Allemande GTZ a organisé en collaboration avec la Chambre Algérienne de
Commerce et de l´Industrie (CACI), l’Union Tunisienne de l´Industrie, du Commerce
et de l´Artisanat (UTICA),  la Confédération Générale des Entreprises du Maroc
(CGEM)  et avec l’appui des Ministères de l’Industrie et de l‘Environnement des trois
pays, la Conférence Régionale « Leader Maghreb, Partenaire pour une croissance
verte le 17 et 18 Mai 2010 à Casablanca. Les fondateurs du REME ont profité du
cadre de la conférence, pour récompenser les entreprises les plus respectueuses de
l’environnement à travers le décernement d’un prix d’entreprise verte en montrant
ainsi les bons exemples de la région et récompensant leurs efforts de leader dans le
secteur vert.   Les industriels maghrébins membres du REME ont été appelés à mobi-
liser tous leurs efforts pour promouvoir la croissance verte fondée sur la réduction et
l’élimination des nuisances à l’environnement.   Lors de la cérémonie, le jury  a eu
l’honneur de décerner un premier prix pour chacune des  catégories suivantes:

- Ecoproduit : l’entreprise  Algérienne Algal Plus; 

-Management et Initiative:  l’entreprise Tunisienne El Mawassir

-Coopération Internationale: l’Association   Marocainne Al Jisr . 

Huit autres prix ont été accordés. Les membres du Jury étaient des représentants de la
CACI et  du CNTPP (Algérie),  de la CGEM et du CMPP (Maroc), de l’ UTICA et du
CITET (Tunisie) ainsi que de  la  GTZ/RESPONSE. 

Afin d’atteindre les objectifs d’une manière durable, il sera  nécessaire de formuler un
Papier de Position Maghrébin du secteur privé pour l’environnement, ce dernier  ser-
vira de concept et de guide pour tous les participants. Il fera le lien entre les débats et
déclarations internationales autour de l´économie verte actuellement menés dans  la
région maghrébine. Il donnera un fondement pour les efforts futurs et  une orientation
pratique aux entreprises pour adopter le concept de la croissance verte. 

Messages clés du Papier de Position

Les 7 Principes sur la protection de l’environnement par les entreprises et tous ses col-
laborateurs:
1.Communiquer, en interne et en externe, sur l’importance des questions d’ordre éco-
logique à travers le concept de Croissance Verte,

2.Faire connaître de façon régulière les avancées de l’entreprise en matière de protec-
tion de l‘environnement et du développement durable, 

3.Mettre en œuvre des mesures de protection de l’environnement aussi bien dans
toutes les activités de l’entreprise mais aussi à tous les niveaux du processus de pro-
duction,

4.Sauvegarder les ressources naturelles afin de contribuer à la conservation des sols
et de la couverture végétale, à la préservation de l’eau et de l’air, et d’améliorer en
outre l’efficacité énergétique,

5.Lutter contre la pollution et réduire la production des déchets, 

6.Adopter le principe de précaution face aux risques écologiques de manière à mieux
les évaluer et de mettre en place les mesures adéquates afin de les minimiser, 

7.Promouvoir et consolider les technologies respectueuses de l’environnement ainsi
que les innovations et processus verts par le biais de la coopération intermaghrébine
et internationale.

Ce qu’il faut savoir!

Les Plans Nationaux de Mise en

œuvre:Convention de Stokholm

Les Parties de la  Convention de Stockholm sont
tenues de préparer un plan sur leur manière de s’ac-
quitter de leurs obligations et de s’efforcer de le réa-

liser.  Selon les clauses de l’article 7 de la Convention, le
Plan National de Mise en œuvre (PNM) ne doit pas se
confiner à la gestion des Polluants Organiques Persistants
(POP), mais doit être intégré à la stratégie de développe-
ment durable du pays concerné. Les Parties sont tenues de
partager leurs plans en les transmettant à la Conférence des
Parties dans un délai de deux ans à compter  de la date d’en-
trée  en vigueur de la Convention à leur égard.
Afin d’aider les pays dans cette tâche, le Programme des
Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et la Banque
mondiale ont, avec le concours financier du Gouvernement
danois, établi un projet de directives sur la planification et
l’élaboration des PNM.
Il en ressort que l’élaboration du Plan National de Mise en
œuvre peut-être subdivisée en cinq phases : 

1. Mettre en place un mécanisme de coordination et un
organisme chargé du processus;
2. Dresser des inventaires des POP et procéder à l’étude des
infrastructures et moyens nationaux;
3. Déterminer les priorités et les objectifs;
4. Formuler le plan national de mise en œuvre;
5. Approuver et présenter le plan.

A la demande de la Conférence des Parties, des directives
additionnelles traitant de l’évaluation socio-économique
des PNM ont été rédigées; grâce à la collaboration avec la
Division de la coordination du Fonds pour l’environnement
du PNUE dans le cadre du projet du FEM (Fonds pour
l’Environnement Mondial) intitulé « Douze projets de pays
pilotes pour élaborer les plans nationaux de mise en œuvre
pour la gestion des polluants organiques persistants ». Ces
directives sont rassemblées dans un guide, intitulé «
Directives sur l’évaluation socio-économique en vue de
l’élaboration et l’application des plans nationaux de mise
en œuvre dans le cadre de la Convention de Stockholm ».
Concernant les POP, cette évaluation se situe à chaque
étape de l’élaboration du PNM, et doit se concentrer sur des
points spécifiques, tels que la détérioration ou l’améliora-
tion de la santé, les changements du coût de la vie, les
niveaux de travail des enfants, les changements de niveau
d’équité dans la distribution des richesses ou les occasions
de développement des entreprises (notamment les petites et
moyennes).

Un Plan National  de Mise en œuvre est un document dyna-
mique, régulièrement revu et mis à jour, pour correspondre
aux nouvelles obligations de la Convention. Par exemple,
lors de la quatrième réunion de la Conférence des Parties en
Mai 2009, la Convention a été amendée par l’ajout de neuf
nouveaux POP. Cet amendement entrera en vigueur, pour la
plupart des Parties, le 26 Août 2010. Suivant le processus
de revue et de mise à jour des PNM, ces Parties devront
transmettre leurs nouveaux plans dans les deux ans, c'est-à-
dire vers le 25 Août 2012. 
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Solution d’Emballage Respectueuse de l’Environnement en Algérie

L’équipe du  Centre National des Technologies de Production

plus Propre s’est rapproché de la Société Algérienne de Sacs

Enduits afin de  réaliser un reportage sur la fabrication des embal-

lages oxo-biodégradable 100 % algérien.

CNTPP : Comment le projet a-t-il été mené?
SASACE : A la demande de SASACE, une équipe de scientifiques de
renommée internationale, a abouti à une formulation spécifique de l’agent
pro-dégradant ainsi que des particularités du polypropylène utilisé, des
additifs et du procédé de fabrication. Les sacs produits ont été expérimen-
tés en grandeur nature. Au bout de  18 mois de stockage dans des condi-
tions de température supérieur à 40°C, les sacs ont commencé leur dégra-
dation et on pouvait le constater par la simple application d’une contrainte
mécanique manuelle. Les résultats des tests se sont avérés positifs et
confirment la thèse des polymères oxo-biodégradables.

CNTPP : Les sacs oxo-biodégradables sont-ils totalement inoffensifs pour
l’environnement?
SASACE : Oui. Le procédé de fabrication se veut aussi respectueux de
l’environnement, à commencer par les parties du sac  qui adhèrent par la
seule force de la chaleur (thermosoudage). En plus de cet assemblage
thermique, l’utilisation d’encres alimentaire pour l’impression des sacs
garantit au final un produit 100% recyclable. 

CNTPP : Le temps de dégradation peut-il être contrôlé ?
SASACE : La vitesse de dégradation et le temps de dégradation sont
contrôlés par la formulation de l’additif utilisé lors de la fabrication du
film.

CNTPP : Les produits finis, sacs, films, doivent-ils être stockés ou mani-
pulés avec des précautions particulières ? Sont-ils sensibles à l’humidité ?
SASACE : Il est préférable de les stocker dans un endroit ombragé : il est
à noter que les produits ne craignent pas l’humidité.

CNTPP : Les caractéristique d’un film oxo-biodégradable sont elle diffé-
rentes d’un film polypropylène standard ?
SASACE : Les caractéristiques des films oxo-biodégradables sont en tout
point identiques à celles d’un film traditionnel: l’épaisseur, les couleurs, la
texture et la solidité ne subissent aucunes modifications.

CNTPP : Les résidus plastiques disparaissent-ils totalement ?
SASACE :Les additifs pros-degradant detruisent par oxydation cette
structure .Dans un premier temps, le film plasique va se fragiliser, se frag-
menter,se désintégrer.Il n’est plus consideré comme un
plastique.Ultimement lorsque les micro-organismes auront absorbé les
particules désintégrées il restera de l’eau, du CO2 et une petite quantité de
biomasse.La biodégradation déclenche l’emission de CO2, sur des
périodes longues de quelques mois à 2 ans et reste en majorité piégé dans
le sol ce qui est préférable du point enrichissement du sol et du point de
vue environnemental.

CNTPP : Comment les micro-organismes peuvent-ils absorber du plas-
tique?
SASACE : Normalement les micro-organismes ne peuvent pas accéder au
carbone et à l’hydrogène présent dans le plastique car la chaîne molécu-
laire est trop longue. Le poids des chaînes moléculaires d’un matériau est
indiqué en daltons celui d’un polypropylène est d’environ 300 000. Il est
scientifiquement démontré que lorsque le poids de la chaîne moléculaire
d’un polypropylène descend en-dessous de 40 000, par oxydation, le
matériau devient hydrophile et permet la création d’un bio-film. Ce bio
film devient le support de nombreuses bactéries, qui vont se nourrir du

carbone et de l’hydrogène constituant les fragments de plastique oxydé.

CNTPP : Le plastique émet-il du méthane lors de sa dégradation en
décharge ?
SASACE : Non. Le méthane est produit lors d’une dégradation anaérobie
(dans un environnement privé d’oxygène) principalement par les produits
à base de ressources végétales lorsque le carbone ne peut se combiner
qu’avec l’hydrogène (amidon de mais). Il est 23 fois plus polluant que le
CO2.
CNTPP : Le polypropylène restera t-il recyclable après l’ajout de l’addi-
tif biodégradable ?
SASACE : Oui. La présence d’additif ne nuit en aucun cas à la recyclabi-
lité des sacs et films. Dans le circuit du recyclage, le fabricant du plastique
recyclé va procéder à une fusion des films récupérés. L’effet de l’agent
prodégradant se dissipe  avec la chaleur.

CNTPP : Quels genre de tests les sacs plastiques additives ont-ils subi ?
SASACE : test de vieillissement accélére -Test de biodégradation ; Test
éco-toxicité ; 

CNTPP : Quels sont les avantage des sacs oxo-biodégradables ?
SASACE : Durée de vie contrôlée: La durée de conservation et la durée
de vie des sacs en plastique oxo-biodégradable et biodégradable peut être
adaptée aux besoins du client et ses exigences s’étendant de quelques
mois à quelques années selon le type et la quantité de l’additif oxo-biodé-
gradable :
- Exécution : Les sacs oxo-biodégradables ont des propriétés physiques
semblables aux sacs standard avant le début de la dégradation
- Réutilisation et recyclage : Les sacs oxo-biodégradables avant le  début
de l’oxo-biodégradation, peuvent être recyclables et réutilisables.
- Biodégradable : Les résultats d’essai et les études scientifiques prouvées
ont vérifié que les sacs plastique en polypropylène se dégradent, se dés-
agrègent et se biodégradent ;
- Non toxique; Non éco-
toxique

CNTPP: Comment le
consommateur pourra-t-
il différencier les nou-
veaux emballages des
autres types d’embal-
lages?
SASACE: Ils doivent
être en mesure de les dis-
tinguer des emballages
conventionnels par les sigles et logos.

Conclusion générale :

Le sac en polypropylène oxo-biodégradable est un sac plastique à durée de vie maitrisée, recyclable présentant les mêmes caractéristiques physico-
mécaniques qu’un sac en polypropylène classique et respectueux de l’environnement.
De part son produit innovant, SASACE compte participer activement dans l’économie algérienne et se veut être le Leader sur son Marché et
Précurseur, notamment  dans les exportations.

Reportage
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Techniques de Production Propre
Secteur de l’industrie chimique :

«Modification du processus de production afin de générer moins de déchets »  

Procédé de fabrication et Aspects environnementaux clés :
Une industrie produit divers agents chimiques de production des cultures ainsi que des intermédiaires chimiques pour les industries pharma-
ceutiques 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 TPP : 
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 de matières:   Ancien procédé :(tonnes/an) Nouveau procédé:  (tonnes/an) Gain : (tonnes/an)

Consommation d’azote liquide
Pertes d’acide cacodylique
Consommation d’isopropanol

7.2

0.5

8.2

0

0.05

0

7.2

45

8.2

Bilan économique : 

Consommation d’azote liquide
Pertes d’acide cacodylique
Consommation d’isopropanol

Gain  (€/an) 
3636

6464

10100

Coûts opérationnels (énergie, salaires, etc.)  (€/an)                                   30300

Economie totale  (€/an)                                                                           50500

Investissement total  (€)                                                                          59388

Amortissement de l’investissement                                                         14 mois

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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Secteur de l’industrie  Textile :

« Substitution et diminution de l’utilisation de substances chimiques toxiques 

dans une industrie textile »

Procédé de fabrication et Aspects environnementaux clés :
Une usine prépare, teint et finit des tissus et des mélanges de coton. Le désencollage, le décreusage et le blanchiment formaient les trois

phases individuelles préparatoires du traitement à l’eau du textile.
1/ les fils étaient encollés afin d’augmenter leur résistances à la traction et de réduire la casse des fibres au cours du tissage, l’encollage
était alors ôté vers le désencollage.
2/ le décreusage était réalisé au moyen de la soude caustique, ce qui produisait des effluents fortement alcalins (PH environ 12.5) et dotés
de charges organiques élevées.
3/ l’hypochlorite de sodium (Substance chimique toxique et dangereuse) utilisé lors de la phase de blanchiment produisait une forte odeur
de chlore et sa manipulation était dangereuse pour le personnel.
En outre, l’entreprise constatait une forte consommation d’eau et d’énergie. 

Description de la TPP :
Plusieurs essais ont été menés afin d’améliorer l’efficacité et d’associer les étapes de désencollage et de décreusage :
-Modification des concentrations et des fréquences d’ajout des substances chimiques ainsi que de la température, du nombre et de la cadence
des lavages comme suit :

-Elimination de deux lavages à chaud et d’un lavage à froid dans la phase de semi-blanchiment.
-Elimination d’un lavage à chaud, de deux lavages à froid et de trois rinçages par flottation dans la phase de blanchiment.
-Réutilisation du bain de blanchiment dans l’étape d’azurage optique de la phase de blanchiment.
-La soude caustique ainsi que les substances chimiques onéreuses ont été progressivement supprimées et remplacées par le persulfate 

d’ammonium et de l’Egyptol.
-Remplacement de l’hypochlorite de sodium par du peroxyde d’hydrogène.

Gain : Semi-blanchiment : Blanchiment complet :

Coût de substances chimiques :   25% 14%

Consommation d’eau : 59% 61%

Consommation de vapeur : 40% 15%

Consommation d’électricité :  53% 27%

Coût de main d’œuvre  53% 27% 

Durée de traitement : 4 heures 5 heures

Economies sur coûts fonctionnement :( €) 20712.02

Total bénéfices annuels : (€) 64445.7

Conclusion générale :

-L’hypochlorite de sodium a été supprimé de l’étape de blanchiment complet, ce qui  a entrainé l’amélioration des

conditions de travail et de la sécurité et la minimisation de la quantité d’hydrocarbures organiques halogénés pré-

sente dans l’effluent final.

-La consommation d’eau et d’énergie a été réduite.

-Aucune dépense d’investissement n’a été nécessaire à l’implantation des modifications et les bénéfices ont été   

immédiats.

Projet - n 06 ESSAI1:Mise en page 1  27/06/2010  10:42  Page 5



03

03

03

03

03

03

Brièvement...

Le chiffre du mois

www.cntppdz.com/ 6

Produire Plus Propre

les Nouveaux POP’s et le Plan National 

de Mise en Oeuvre

Le projet d’élimination des POP’S a pour but de mettre en place des
mécanismes de coordination et d’organisation du processus, de
déterminer les priorités et les objectifs de gestion des POP’s afin

d’élaborer un Projet de Plan National de Mise en Œuvre (PNM). 
Le Centre National des Technologies de Production plus Propre   a organisé
du 10 au 13 mai 2010 à Alger un atelier sur le renforcement des capacités
sur les neufs nouveaux POP’s et le processus d’examen et d’actualisation
des PNM, cet atelier constitue la première activité du programme d’actions
du Centre Régional d’Algérie envers les pays de la région couverte par le
CNTPP à savoir la Tunisie, le Maroc, la Lybie, la Mauritanie, l’Algérie, le
Niger et le Mali.
Objectif de l’atelier :

-Sensibiliser sur les neuf nouveaux produits chimiques
-Une bonne compréhension des pays participants à l’importance de l’obli-
gation d’actualiser et d’examiner les plans nationaux de mise en œuvre,
conformément à l’article 7 de la convention et suite aux récents amende-
ments des annexes A, B et C 
Recommandations

•Renforcement des capacités techniques régionales pour la recherche  et le
développement sur les neufs nouveaux POP’s à travers la formation de
cadres spécialisés  dans la prise en charge des neufs nouveaux POP’s inté-
grés lors de la COP 4 aux annexe A, B et C de la convention
•La création de laboratoire d’analyses et de recherche dans le but d’identi-
fier les caractéristiques des nouveaux POP’s ainsi que les solutions de subs-
titution
•Organisation d’ateliers techniques pour le renforcement des capacités des
pays de la région couverte par le centre d’Algérie .

En ville Sans ma  Voiture !
Alger  est préoccupée par la pollution et la mobilité urbaine.  Le
parc automobile en Algérie est estimé à 5,5 millions de voitures
soit 2,5   millions de véhicules de plus qu’en 2006, la capitale
Alger en tête avec plus de 1 360.000 véhicules suivie des
wilayas d’Oran et de Blida qui compte près d’un million  de voi-
ture chacune. Le transport dans les centres urbains cause 78 %
de la pollution de l'air. Le deux tiers de ces polluants sont res-
ponsables du smog, phénomène entraînant des maladies respira-
toires surtout chez les jeunes et les personnes âgées.A cet effet,
la radio El Bahdja  a organisé en partenariat avec la wilaya
d'Alger, le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de
l'Environnement, la DGSN, la Protection Civile, SOS village
d'enfants de Draria,  une journée sans voiture ! La journée sans
voiture!  est un événement international qui vise à sensibiliser les
citoyens aux impacts négatifs de la voiture sur la qualité de vie et
sur l'environnement. Elle sert également à informer la population
sur les différents modes de transport alternatifs, notamment le

covoiturage, l'autobus, les taxis, le vélo, les patins, la trottinette
et la marche. Cette journée vise un changement de comporte-
ment: si chacun fait un geste, il est possible d'améliorer la qualité
de vie en ville et de combattre les changements climatiques.Les
transports collectifs représentent un choix durable qui apporte
des bénéfices directs et indirects aux individus et à la société tels
que : 
-L’utilisation des transports en commun contribue fortement à la
réduction des gaz à effet de serre et remplir ainsi les  objectifs du
Protocole de Kyoto;
-Une circulation plus fluide des marchandises et des personnes
augmente la performance globale de l'économie. La diminution
de  la congestion entraîne entre autres une réduction des heures
de travail perdues;
Enfin, une ville moins polluée et moins bruyante offre une meil-
leure qualité de vie, ce qui attire de nouveaux résidants et favo-
rise ceux qui y habitent déjà. 

Deux  millions de tonnes de
déchets toxiques stockées

Intervenant lors d’une session parlementaire, M.
Rahmani a affirmé que «les promoteurs de projets éco-
nomiques devaient nécessairement procéder à une étude

des risques sur l’environnement». Par ailleurs, il a  indiqué
que «les entreprises industrielles doivent établir la liste des
déchets qu’elles produisent». Plusieurs usines ont été fer-
mées entre autres, à Skikda, Annaba, Alger et Oran pour non-
respect des normes environnementales. Le stock de déchets
toxiques est estimé à deux millions de tonnes et la production
annuelle de ces derniers est évaluée à 325.000 tonnes». M.
Rahmani a rappelé les différents types de déchets industriels
provenant, notamment des mines et des hydrocarbures.
Il a souligné que 54% de ces déchets toxiques se concen-
traient à l’est du pays notamment à Skikda et Annaba, 30% à
l’ouest et 27% au nord. En outre, des experts en environne-
ment ont souligné récemment qu’«il n’y aura pas de projet
d’incinération de déchets en Algérie». Pour cause, l’incinéra-
teur rejette des dioxines qui ont des effets nocifs sur la santé
et l’environnement et qui peuvent causer des maladies
comme le cancer, les allergies, des infections dermatolo-
giques, créer des troubles dans l’appareil de reproduction et
des perturbations du système nerveux. Aussi, la solution qui
semble la mieux adaptée repose sur les Centres
d’Enfouissement Techniques (CET). Pour rappel,  selon les
chiffres officiels, environ 8 millions de tonnes de déchets
ménagers sont produites annuellement dont seulement 20%
sont récupérées. Quant aux déchets dangereux, ils se situent
à environ 325.000 tonnes/an en Algérie. Le département
ministériel de l’environnement a par ailleurs, formé plus de
100 délégués, provenont d’entreprises réparties à l’échelle
nationale pour contribuer à l’amélioration de leur gestion
écologique .

Formation  sur l’Utilisation  du Manuel du Délégué pour l’Environnement

19 délégués  pour l’environnement de différents secteurs industriels (Agroalimentaire, pétrochimique, pharmaceutique, Cimenterie,
Automobile, électronique, cosmétique, manufacture) ont été formés par le CNTPP, sur l’utilisation de la 2ème édition  du manuel du délé-
gué pour l’environnement dont l’objectif est de clarifier et de préciser les exigences environnementales, auxquelles sont soumis les délégués
et leur entreprise dans un contexte national et international en évolution constante.
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Bulletin d'information du Centre National des Technologies de Production plus Propre

SITES  UTILES
• Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement www.mate.dz
• Convention de Stockholm sur les Polluants Organiques Persistants                  www.pops.int
• Centre d’Activités Régionales pour la Production Propre de Barcelone            www.cprac.org
• Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel                   www.unido.org
• Programme des Nations Unies pour l’Environnement                                      www.unep.org
• Programme des Nations Unies pour le Développement                                   www.undp.org
• Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie                                          www.caci.com.dz

Traitement des Effluents issus des Opérations Technologiques de Décapage et d’engrais-
sage  des Plaquettes de silicium en Salle Blanche par un Procédé d’électrocoagulation et

caractérisation des boues produites.

D’après une étude réalisée à l’Unité de Développement de
la Technologie du Silicium en Algérie, l’industrie photo-
voltaïque utilise un grand nombre de procédés com-

plexes et sensibles, qui comprend la croissance cristalline du sili-
cium, la découpe, la métallisation, la photolithographie, le lavage
et le nettoyage, etc.  Le but de cette étude  est l’utilisation d’un
procédé d'électrocoagulation pour l’amélioration du traitement
de l’effluent généré par le traitement de surface des plaquettes de
silicium. L’électrocoagulation (traitement électrochimique) est
une méthode peu onéreuse et efficace pour le traitement de l’eau
et des eaux usées. Elle est utilisée avec succès pour le traitement
de l’eau potable, l’eau usée issue de l’aquaculture, l’eau usée de
l’industrie textile, l’eau usée industrielle, le lixiviat de remblai,

l’eau usée des restaurants, les eaux d’égout municipales  et l’eau
usée urbaine. Elle  est également employée pour éliminer le phé-
nol  et les agents tensioactifs  des eaux usées industrielles. Dans
cette étude, l’électrocoagulation a été utilisée pour traiter l’ef-
fluent généré par le traitement de surface des plaquettes de sili-
cium avec une tentative d’éliminer les particules fines d’oxyde et
diminuer la concentration de cuivre. La couleur, la DCO et les
différentes concentrations des particules contenues dans l’ef-
fluent ont été mesurées avant et après traitement. Les résultats
expérimentaux ont été évalués pour étudier le mécanisme de
coagulation et les performances du procédé d’électrocoagula-
tion.

Défis Technologiques de l’Industrie

des Plastiques sur la voie 

du Développement Durable »

Un séminaire international sous le thème «  les
défis technologiques de l’industrie des plas-

tiques sur la voie du développement durable » a
été organisé  le 20 avril 2010 à Alger. 

Les objectifs de cette journée  étaient :
- d’Apporter aux opérateurs nationaux un contenu
de veille technologique pour étayer leurs informa-
tions dans le domaine et  leur donner envie  d’in-
vestir de nouveau
- Redynamiser ce secteur par un apport acadé-
mique technologique,
- Identifier les opportunités d'amélioration et d'in-
vestissement pour substituer la production natio-
nale à l'importation et dégager un surplus à l'ex-
port.
- Créer la dynamique nécessaire pour organiser les
"assises nationale de la plasturgie"
Les thématiques développées lors de la journée sur
la veille technologique en marge du salon
Expoplast :
-Le marché de la plasturgie en Algérie: Etat des
lieux et opportunités de développement 
-Les organisations professionnelles : Etat des lieux
et axes de développement ;
-Opportunité de développement de la filière: Les
pré-requis et la place de la plasturgie dans le déve-
loppement national
-Présentation de la journée sur la veille technolo-
gique et stratégique dédiée à la plasturgie du 04
Mai 2010 à l'Hôtel Hilton
-L'accompagnement du projet REME-GTZ à la
filière chimie-plasturgie en Algérie et au Maghreb
-Etat des lieux des associations, fédérations en
plasturgie en Algérie: Axe de restructuration et
développement.

Production de Bouteilles 100 %Végétale

La société Water & Mineral Water en partenariat avec l’Ecole Supérieure
d’ingénieurs en emballage et conditionnement de Reims (ESIEC) commen-
cera dès cet été la production de bouteilles d’eau 100% végétale  en bioplas-
tique recyclable et entièrement compostable.  Ainsi, cette bouteille d’eau
d’origine végétale est réalisée en acide lactique issu du maïs pour le corps du
flacon, en fécule de pomme de terre pour le bouchon, et l’étiquette en acétate
de cellulose adhère grâce à une colle végétale. Le tout est biodégradable en 3
mois ! Des études sont encore menées pour permettre l’embouteillage d’eau
pétillante grâce aux nanotechnologies pour améliorer la résistance de la bou-
teille. Mais ce projet français a déjà un avantage sur des modèles similaires
existants aux Etats-Unis : il est garanti sans maïs OGM. 

Appel des Enfants à l’Environnement

C’est sous le haut patronage du
Ministère de l’Aménagement du
Territoire et de l’Environnement et du
Ministère de la Solidarité Nationale de
la Famille et de la Communauté
Nationale à l’Etranger que le   3ème
Salon International de l’Enfant 2010
s’est déroulé. La préservation de l'en-
vironnement et le développement
durable étaient  à l'honneur du 29 Mars
au 03 Avril 2010, ayant pour thème
«l'appel de l'enfant à l'environnement».
Plusieurs institutions du Ministère de
l’Aménagement du Territoire et de
l’Environnement ont pris part à cet
événement tels que:
le CNTPP, AND, CNDRB, CNL..
L’objectif principal :
-Sensibiliser  et inculquer les prin-
cipes d’une culture environnementale
saine et d’un esprit écologique  auprès
des enfants en vue d’orienter leur
comportement dans le sens de la pré-
servation de la nature, la gestion des
déchets, l’économie de l’énergie, la
préservation de l’eau….

-Inviter les enfants à sensibiliser leurs
proches sur la préservation de l’envi-
ronnement.Plus de 500 enfants ont été
sensibilisés à la  préservation 

de l’environnement  en les incitant à
se soucier de leur bien-être et de la
salubrité de leur environnement par le
changement de leurs attitudes et de
leurs habitudes, en leur inculquant des
gestes utiles, simples et efficaces et de
surcroit économiques ! Pour qu’au
quotidien, les enfants puissent contri-
buer au développement durable.
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Centre Régional de la Convention de Stockolm pour la Région Afrique du Nord 

Le Centre National des Technologies de Production plus Propre   
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 sur les thèmes :

1-Analyse environnementale.

2- La législation environnementale.

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

OFFRE DE SERVICE

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

Centre National des Technologies de Production plus Propre (CNTPP)
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