
La gestion des risques des activi-
tés polluantes ou dangereuses,
continue d'interpeller les pou-

voirs publics. A cet effet il a été pro-
mulgué le 20 octobre 2009 le décret
relatif à la taxe sur ces activités en y
fixant le coefficient multiplicateur à
appliquer.En y précisant aussi le
niveau de responsabilité de chacune
des institutions concernées ce texte
laisse entrevoir les actions à program-
mer pour une production plus propre.
C'est donc une nouvelle séquence de la
volonté des pouvoirs publics de renfor-
cer le dispositif déjà existant en
matière de sauvegarde de l’environne-
ment. Car depuis une décennie il s’est
agit d’aider à évaluer les risques des 
« pollueurs » mais aussi de mettre en
œuvre des procédures plus rigoureuses
et d’en préciser le contenu par voie
réglementaire.
C'est aussi une présence plus marquée
pour une plus forte prise en charge des
solutions préconisées des problèmes
de pollution et de dangerosité des acti-
vités industrielles. Car il est implicite-
ment question de diminution de l’im-
pact des pollutions par rapport à la
recherche de développement, de
l’Entreprise. Les acteurs économiques
se devant s’orienter vers la diminution
des flux polluants. 
Dans cette optique le coefficient mul-

tiplicateur pour chacune des activités
polluantes ou dangereuses pour l'envi-
ronnement peut-être considéré comme
une incitation fiscale pour cibler les
activités ou projets de production plus
propre. C'est le sens profond de la pro-
blématique pollueur, payeur et de la
volonté sans cesse exprimée de récon-
cilier l'industrie et l'écologie. Ou com-
ment les préoccupations liées à l’envi-
ronnement peuvent devenir un des
moteurs du développement écono-
mique.

Mokhtar BOUOUDINA

Dans le cadre de la lutte contre la pollution
d'origine industrielle et la protection de
l'environnement, des dispositions légales

et réglementaires ont été mises en place par l'Etat
pour l'introduction de taxes sur les activités pol-
luantes ou dangereuses des installations classées.
Les taxes  visent essentiellement à mettre en
œuvre le principe du « pollueur payeur ». En
effet, elles conduisent à mobiliser les ressources
nécessaires pour financer les
dommages causés à l’envi-
ronnement par une activité
polluante.
En application des disposi-
tions de l’article 117 de la loi
n° 91-25 du 16 décembre
1991 portant loi de finance
pour 2002,  le décret exécutif
n°09-336 du 20 octobre
2009, a pour objet de définir
les « activités soumises» à la
taxe  sur les activités pol-
luantes ou dangereuses pour l’environnement et
de fixer le «coefficient multiplicateur».

La liste des activités polluantes ou dangereuses
pour l'environnement a été établie sur la base de
la nomenclature des installations classées. Le
«coefficient multiplicateur»  indexé à chacune
des activités polluantes ou dangereuses  pour
l’environnement est compris  entre 1 et 10 «en
fonction de la nature et de l'importance de l'acti-
vité ainsi que du type et de la quantité des déchets
générés par cette activité». 
Le coefficient multiplicateur   applicable à la
nature et à l’importance de l’activité est réparti de
1 à 4 points selon  le régime d’autorisation sui-
vant : une simple «déclaration» (1 point), une
autorisation du «président d'APC» (1 point), une
autorisation du wali (3 points), ou du ministre (4
points). Concernant le type de déchets générés, le
coefficient multiplicateur est de 1 point lorsque le

produit est jugé «dangereux pour l'environne-
ment, irritant, ou corrosif». Il passe à 2 points
lorsque la substance est explosible, comburante,
ou inflammable. Et à 3 points dans le cas d'un
produit «nocif, toxique, cancérogène, infectieux,
toxique vis-à-vis de la reproduction, ou muta-
gène» (art. 5). L'article 6 relatif à la quantité de
déchets spéciaux dangereux générée par l’activité
attribue un coefficient multiplicateur de 2 points

lorsque le volume est «supé-
rieur à 100 et inférieur ou égal
à 1.000 t/an», de 2,5 points si
la quantité est «supérieure à
1.000 et inférieure ou égal à
5.000 t/an», et 3 points
lorsque cela dépasse les 5.000
tonnes par an.
Le directeur de
l'Environnement est chargé
d'établir le recensement des
«établissements classés sou-
mis à la taxe sur les activités

polluantes ou dangereuses pour l'environnement
avec le coefficient multiplicateur applicable selon
les modalités fixées par les lois et règlements en
vigueur», et d'adresser cette liste «au receveur des
contributions diverses de la wilaya» concernée.
Parmi les substances visées par le décret, il ya
ceux classées « très toxique », comme l’acide
fluorhydrique, les pesticides, produits de préser-
vation du bois et matériaux dérivés et   produits
pharmaceutique. D’autre sont considérées
comme « toxique », tels que l’amiante, l’amoniac
, le bromure de méthyle  et les CFC. Dans la caté-
gorie des produits « comburant », on retrouve les
peroxydes organiques, les explosifs,
le nitrate d’ammonium .

Il ya également les substances cancérogènes,
inflammables (gazeux, solides et liquides), com-
bustibles, corrosives et bien d’autre substances.

Des coefficients multiplicateurs  pour taxer
les activités polluantes ou dangereuses

pour l’environnement
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Ce qu'il faut savoir!

L’industrie Algérienne de pro-
duction des ciments est ame-
née à faire des progrès pour

vaincre les défis qu’elle rencontre et
suivre les développements scienti-
fiques , technologiques et environ-
nementaux du siècle. Afin de faire
face à  la concurrence internationale,
les cimenteries doivent  se confor-
mer aux normes environnementales
ISO 14000. Ceci ne peut se réaliser
que par l’application d’une politique
de gestion très stricte qui permet le respect de l’environnement.
Les cimenteries et les carrières situées en zones périurbaines, contribuent de façon
relativement importante à la diffusion des poussières sur l’ensemble de la zone et dans
l’atmosphère. Les mesures de prévention et de protection contre les nuisances de ce
type d’installations sont à prendre en compte (détérioration des paysages, poussières,
bruits, tirs de mines, pollution des eaux superficielles et souterraines, déchets, trans-
ports et approvisionnements…)
Les principaux aspects environnementaux associés à la production des ciments sont
la consommation intensive en énergie et les émissions atmosphériques de particules,
NOx, SO2 et CO2. C’est pourquoi les usines de production appliquent de plus en plus
des mesures d’amélioration du rendement énergétique, ce qui entraîne une réduction
des émissions associées aux combustibles.
Un atelier sur la prévention de la pollution dans le secteur de production des ciments
en Algérie a été organisé le 16 décembre 2009 par le Centre National des
Technologies de Production plus Propre en étroite collaboration avec le Centre
d’Activités Régionales de Production Propre de Barcelone. Cet atelier s’inscrit dans
le cadre de la promotion de mécanismes menant à des modèles de production et de
consommation durables.
L’objectif de cet atelier était de :
•Présenter les techniques de production plus propre pour l’industrie du ciment
•Discuter de la situation des entreprises du ciment concernant la gestion environne-
mentale et des  possibilités d’utilisation des déchets industriels comme sources de
combustibles et matière premières (mise en place de démarches d’écologie indus-
trielle
•Réfléchir sur les améliorations possibles.
Plusieurs industries cimentières  (cimenterie d’Ain el Kebira, cimenterie de Tébessa,
de Saida, de Zahana, de Chlef, de Mascara Sig et de ACC M’sila) ont pris part à cet
atelier notamment les délégués pour l’environnement, en outre des experts nationaux
et internationaux.L’industrie cimentière cherche à atteindre un développement dura-
ble, cette dernière demande une vision à long terme dans laquelle les entreprises ont
pour objectif de préserver la qualité de la vie, ce qui signifie le respect des besoins des
hommes et des écosystèmes. Cependant l’application des nouvelles technologies
compatibles avec un développement durable demande un investissement important de
la part des entreprises. La prise de conscience environnementale croissante et sa
répercussion sur les normes environnementales a mis en évidence que le secteur
cimentier doit concentrer ses efforts pour contrôler, réduire et prévenir la pollution à
la source en minimisant les émissions atmosphériques et en optimisant leurs besoins
énergétique. 
Afin d’anticiper sur la réglementation et l’application progressive de la législation
environnementale, l’administration en charge de la protection de l’environnement et
les industriels définissent volontairement leurs engagements en matière de protection
de l’environnement : Plusieurs  entreprises industrielles algériennes font partie du
projet en question et se sont engagées avec le Ministère de l’Aménagement du
Territoire, de l’Environnement et du Tourisme(MATET) dans le cadre d’un dévelop-
pement durable en signant un « Contrat de Performance Environnementale ».
A travers ces contrats, les industriels s’engagent à mettre en œuvre un programme,
dont la mise en œuvre s’étalera sur trois ou cinq années et qui permettra
•La mise à niveau environnementale des entreprises ;
•Le respect de la réglementation environnementale
•L’efficience écologique et économique
Ce programme a pour ambition de préparer le secteur industriel à adopter des
méthodes de management environnemental sur la base de critères standard internatio-
nalement reconnus.
A l’heure actuelle, 150 C.P.E ont été signés entre le (MATET) et les entreprises acti-
vant dans le secteur agroalimentaire, pharmacologique , chimique, sidérurgique et
matériaux de construction. La balle est aujourd’hui dans le camp des chefs d’entre-
prises qui doivent aller de l’avant .
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Les valeurs limites  des paramètres des rejets
atmosphériques et d’effluents  liquides dans

l’industrie de production des ciments

Produire Plus Propre

Prévention de la Pollution dans le Secteur de

Production des Ciments en Algérie

www.cntppdz.com

Toute exploitation industrielle susceptible de créer des risques ou
de provoquer  des pollutions ou nuisances notamment pour la
sécurité et la santé des riverains est une installation classée. Les

activités relevant de la législation des installations classées sont énumé-
rées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation
ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des incon-
vénients qui peuvent être 
engendrés. L’industrie algérienne de production des ciments est ame-
née à faire des progrès  pour vaincre les défis qu’elle rencontre. En
attendant la mise à niveau des installations Industrielles anciennes dans
un délai de cinq (5) ans, les Valeurs limites des rejets d’effluents
liquides et atmosphériques émanant dans l’industrie cimentière pren-
nent en charge l’ancienneté de ces  installations Industrielles en déter-
minant une tolérance pour les rejets d’effluents liquides et atmosphé-
rique industriels émanant de ces Installations. En outre et en raison des
particularités propres aux technologies utilisées, des tolérances particu-
lières aux valeurs limites sont également accordées selon les catégories
industrielles concernées. Pour l’industrie cimentière le décret  exécutif
n° 06-138  du 15 avril 2006 à pour objet  de  réglementer l’émission
dans l’atmosphère de gaz, fumées, vapeurs , particules  liquides ou
solides, ainsi  que  les  conditions  dans  lesquelles s’exerce leur
contrôle. Le décret exécutif n° 06-141 du 19 avril 2006  a pour objet de
définir les valeurs limites des rejets d’effluents liquides industriels. Les
valeurs limites de rejets atmosphériques et d’effluents liquides pour
l’industrie de production des ciments sont mentionnées ci-dessous :

Tolérance à certaines valeurs limites des paramètres de  rejets atmosphériques (décret 

exécutif n°06-138) Industrie Cimenterie, plâtre  et chaux)

Paramètres Valeurs limites Tolérances aux valeurs

limites  anciennes installa-

tions

Poussières   30 mg/Nm3 50 mg/Nm3

Chlorure

Oxyde de soufre 500 mg/Nm3 750 mg/Nm3

Oxyde d’azote 1500 mg/Nm3 1800 mg/Nm3

Oxyde de carbone 150 mg/Nm3 200 mg/Nm3

Acide  flurhydrique   5 mg/Nm3 5 mg/Nm3

Métaux lourds 10 mg/Nm3

Fluor
Tolérance à certaines valeurs limites des paramètres de rejets d’effluents liquides

industriels (décret exécutif n° 06-141)

Température 30 C° 30 C°

PH 5,5  - 8,5 5,5 – 8.5

DCO 80 mg/l 120 mg/l

Matière décantable 0,5 mg/l 1 mg/l

Plomb

Cadmium 0,07 mg/l 0,2 mg/l

Cuivre

0,1 mg/l

0,3 mg/l
Nickel 0,5 mg/l

Cobalt

Chrome 0,1 mg/l

ZINC 2 mg/l 5 mg/l

En vertu, de ces deux  textes, les installations générant respectivement
des rejets atmosphériques et/ou rejets d’effluents liquides doivent être
conçues, construites et exploitées de manière à éviter, prévenir ou
réduire, à la source, leurs rejets atmosphériques et/ou effluents
liquides.Les installations de traitement  doivent  être conçues, exploi-
tées et entretenues de manière à réduire à leur  minimum les durées
d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement
leur fonction. Si une indisponibilité  est susceptible de conduire à un
dépassement des valeurs limites imposées, l’exploitant doit prendre les
dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou
en arrêtant, si besoin , les activités concernées.Les deux décrets exécu-
tifs  (n°06-138 et n°06-141) introduisent de nouvelles normes de rejets
pour les installations industrielles avec le principe d’autocontrôle
interne et d’auto-surveillance, les deux textes prévoient des délais de
mise en conformité pour les installations en service.
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Secteur de l’industrie de production des ciments

Etape du processus:Cuisson du clinker (Four avec préchauffe et /ou précalcinateur). 

Aspect environnemental :Production d’émission de NOxdans l’atmosphère.

Techniques de Production Propre

« La combustion par étapes : Une nouvelle technologie pour réduire les 
émissions de NOx jusqu’à 500 mg/Nm3»:

Description de la TPP : Certaines cimenteries modernes, avec une bonne optimisation, atteignent des niveaux d’émission inférieurs à

500 mg de NOx/Nm3 avec une combustion par étapes.

La technologie de combustion par étapes peut être utilisée uniquement dans les fours équipés d’un précalcinateur. Des modifications substantielles
sont nécessaires dans les cimenteries avec des systèmes de préchauffeurs à cyclones sans précalcinateur.

Cette technique consiste essentiellement à échelonner la combustion sur plusieurs phases, en introduisant le combustible par différents points ; elle
est principalement mise en œuvre dans des précalcinateurs spécialement conçus.

La première étape de la combustion est réalisée dans le brûleur principal du four.
La deuxième étape de la combustion s’effectue avec un brûleur à l’entrée du four, produisant une atmosphère réductrice qui décompose une partie
des oxydes d’azote générés dans la zone de frittage.
La température élevée dans cette zone est particulièrement favorable à la réaction qui reconvertit les NOX en azote élémentaire. 
Lors de la troisième étape de la combustion, le combustible est injecté dans le calcinateur avec une certaine quantité d’air tertiaire, produisant éga-
lement ici une atmosphère réductrice. Ce système réduit la production des NOX de combustible et diminue également les NOX émis par le four.
Lors de la quatrième et dernière étape de la combustion, l’air tertiaire restant est injecté dans le système comme « air de finition » pour compléter
la combustion.

Le principe de cette technique, décrite précédemment, est le même que celui basé sur la réduction des NOx observée dans les fours qui utilisent des
combustibles non pulvérisés, par exemple des morceaux de pneus, dans la zone centrale du four.

Malgré la garantie d’une réduction des émissions de NOX jusqu’à 50 %, il est très difficile d’atteindre ces valeurs en conservant les niveaux
d’émission de CO.

Description de la Nouvelle Technique de Production plus Propre

Conclusion générale :

www.cntppdz.com

Objectif de la TPP :Réduction de la production des émissions de NOx  dans l’atmosphère.

Bilan économique :Investissements nécessaires: 

L’action entreprise: Investissement fondamental :

Installation de la technologie dans un four avec
précalcinateur.

0.1 à 2 millions d’euros

Installation de la technologie dans un four à 3000
tonnes/jr avec préchauffeur et précalcinateur.

1 à 4 millions d’euros

Transformation d’un four à 3000 tonnes/jr avec
préchauffeur et refroidisseur planétaire en un four

avec  précalcinateur et refroidisseur à grille.

15 à 20 millions d’euros
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Le traditionnel broyeur à boulets utilisé pour le broyage des matières premières peut être remplacé par des broyeurs à cylindres à haut ren-
dement énergétique, par des broyeurs à boulets combinés avec des presses à rouleaux à haute pression ou par des broyeurs à cylindres
horizontaux. Ces technologies économisent de l’énergie sans compromettre la qualité du produit.

La sélection du système de broyage peut varier selon les installations en fonction de nombreux facteurs. Alors que la consommation éner-
gétique du broyeur à boulets est supérieure, celui-ci présente des coûts d’exploitation et de maintenance inférieurs à ceux des autres
broyeurs. Les coûts d’investissements sont difficilement comparables de manière générale, puisque les contraintes spécifiques de l’empla-
cement jouent un rôle prépondérant. 

Les autres facteurs économiques qui influencent la sélection d’un broyeur sont le contenu en humidité des matières premières (les broyeurs
verticaux peuvent sécher et broyer, alors que les presses à rouleaux et les broyeurs horizontaux nécessitent un séchoir indépendant) et la
finesse souhaitée du produit.

Les broyeurs à cylindres disposent de capacités de traitement jusqu’à 400 t/h et présentent des besoins énergétiques particuliers inférieurs
à ceux des broyeurs à boulets, autour de 10 à 14 kWh/t, puisqu’ils travaillent à des pressions plus élevées et qu’ils nécessitent une alimen-
tation en eau relativement plus faible.

L’installation de trieurs et de séparateurs à haute efficacité dans les broyeurs contribue, en outre, à une amélioration énergétique.
Ces trieurs séparent les particules fines des particules grosses de manière plus efficace et sélective, ce qui évite un sur broyage. Ils peu-
vent être utilisés autant pour le broyage des matières premières que pour le broyage final.

L’avantage supplémentaire de l’installation en ligne d’un broyeur à cylindres vertical, c’est qu’il peut combiner le séchage des matières
premières avec le processus de broyage, en utilisant la chaleur résiduelle du four ou du refroidisseur de clinker.

En ce qui concerne l’installation de trieurs ou de séparateurs à haut rendement, le remplacement d’un trieur conventionnel par un trieur à
haut rendement permet d’augmenter de 15 % la capacité de broyage et d’améliorer la qualité du produit, à cause d’une meilleure unifor-
mité de la taille des particules. L’amélioration de la taille des matières premières implique une économie de la consommation de com-
bustible dans le four et une augmentation de la qualité du clinker.

Etape du processus:Préparation des matières premières.

Objectif de la TPP : Réduction de la production des émissions dans l’atmosphère et valorisation énergétique.

Conclusion générale :

“Meilleures technologies de broyage pour la 
préparation des matières premières ” 

www.cntppdz.com

Techniques de Production Propre

Bilan énergétique : 

Avec l’installation d’un broyeur à cylindres vertical ou horizontal, les économies énergétiques sont estimées entre 6 et 7
kWh/tonne de matière première et de 9 à 42 kWh/tonne de combustible.

L’utilisation d’un broyeur horizontal permet d’obtenir une économie d’énergie de 20 % par rapport à un broyeur à cylindres ver-
tical.
investissement: 
L’installation d’un broyeur à cylindres implique un investissement estimé à 5 $ par tonne de matière première.

Figure 1 :Broyeur à cylindres vertical

Aspect environnemental :Consommation énergétique élevée.

Description de la TPP : 
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Secteur de l’industrie de production des ciments
Réduction des émissions de poussières et d’énergie au niveu de la cimenterie d’Ain El Kebira

(SETIF) »   (ALGERIE)
Description: La société des ciments d’Ain El Kebira (Sétif) est une filiale du groupe GIC-ERCE (groupe Industriel et Commercial -
Entreprise des Ciments et dérivés de l’Est) fait partie de la première génération des cimenteries installées en Algérie.

Aspect environnemental :Emission de particules dans l’air et  consommation excessive de l’énergie électrique. 

Objectif de la TPP :Atténuation de la pollution de l’air.
Réduction de la consommation de l’énergie électrique.

Procédé de fabrication :La cimenterie d’Ain El Kebira (Sétif) fait partie de la première génération des cimenteries instal-

lées en Algérie. Montrée du doigt, elle rejetait plus de 200 mg/Nm3 de poussières. 
Soucieuse de maintenir la confiance avec les autorités, le voisinage et toutes les parties intéressées et d’améliorer son image, la cimen-
terie de Ain El Kebira  a conclu  le 13 Avril 2002 un contrat de performance avec le Ministère de l’Aménagement du Territoire, de
l’Environnement et du Tourisme dont l’objectif principal est d’atténuer la pollution de l’air. 

Description de la TPP :Mise en place des Technologies de Production plus Propre :

Actions entreprises pour la réduction des émissions de particules:

Actions entreprises : Impacts  environnementaux :
•Changement de la tuyère du  four  existante par une tuyère à flamme

rotative :  

•Réduction du  nombre d’arrêt four, 

•Réduction de la consommation de la brique réfractaire et diminution

des déchets (briques usées).

Installation du Hall de stockage : •Elimination des poussières lors du transport, du chargement et diver-

sement des matières, 

Traitement des gaz du refroidisseur clinker : par l’installation de

nouveaux filtres à manches pour le traitement des gaz  chauds du

refroidisseur clinker en remplacement des filtres à lit de gravier,

•Limitation des rejets  dans l’atmosphère à 6 mg/Nm3. 

La dépollution de l’atelier de broyage : remplacement des éléctrofil-

tres par des filtres à manches,

•Limitation des rejets  dans l’atmosphère à 10 mg/Nm3

Actions entreprises pour la réduction de consommation des ressources énergétiques:

Afin de préserver les ressources énergétiques et dans le but de maitriser le coût de la facture de l’énergie électrique, qui s’accroit d’an-
née en année, la SCAEK a entreprit les actions suivantes: 
 Délestage des équipements les plus consommateurs de l’énergie électrique, 
 La réorganisation du temps de travail de la station de concassage de la carrière pour éviter de produire dans les heures de pointes
électrique, 
 Le  remplacement des moteurs électrique à courant continu par des moteurs à fréquence variable, 
 Renouvellement du système de compensation électrique dans l’objectif de :
• supprimer le coût de l’énergie réactive sur la facture et le coût de la  majoration,
• Diminuer les pertes de l’énergie par effet de joule,
• Améliorer  la stabilité du réseau électrique,  
Actions entreprises pour le traitement des déchets :
Les déchets générés sont destinés selon leur nature au :
-Recyclage,
-Vente aux récupérateurs des déchets spécialisés agrées par le Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et du
Tourisme,
- L’incinération dans le four.

Bilan économique : Actions : Investissement (DA): Investissement (€):

Installation  du Hall de stockage 632 641 000 5 800 000

Renouvellement du système de compensation

électrique

62 010 000 568 600

Traitement des gaz du refroidisseur clinker 223 821 588 2 052 000

La dépollution de l’atelier de broyage 42 000 000 385 000

Conclusion générale :
La cimenterie d’Ain el Kebira est  aujourd’hui à la pointe des technologies cimentières, maitrisées par des hommes compétents et parfaitement

formées. Leur savoir-faire a permis de la mettre à la tête des sociétés algériennes qui a obtenu dés 2002 la certification de son système de manage-

ment de qualité iso 9001- 2000.par l’organisme AFAQ. La cimenterie a investi 30 % de son chiffre d’affaires à la lutte contre la poussière et le

bruit , dont l’objectif est de réduire l’impact de ses activités sur l’environnement, en participant à la vie économique de la région. La cimenterie

d’AIN EL KEBIRA  s’inscrit dans une politique environnementale dynamique. Elle a obtenu en juin 2008 la certification ISO 14001 pour la mise

en place de son système de management environnemental par l’organisme AFAQ/AFNOR et le deuxième prix national pour l’environnement pour

l’année 2008  attribué par le Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et du Tourisme Algérien. 

-Traitement des gaz du four 1 000 000 000 9 168 000

•Elimination des gaz à effet de Serre lors du chargement et transport

des matières premières.

•Elimination de la consommation de gas-oil utilisé par les engins. 

Traitement des gaz du four :

l’installation de 2 nouveaux filtres à manches pour le traitement 

des gaz  chauds du four en remplacement des électrofiltres.

•Limitation des rejets  dans l’atmosphère à 10 mg/Nm3

•Elimination de la consommation d’eau pour le traitement des gaz du four,

•Récupération de 30 tonnes par heure de matière crue (farine).
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Brièvement...

30.000 tonnes de pesticides sont
épandues chaque année en Algérie

Selon l’OMS,les pesticides seraient responsables du
décès de 20 000 personnes environ chaque année,
dans le monde. Actuellement, 25 groupes de pesti-

cides, dont la plupart sont utilisés en Algérie, ont été décla-
rés substances cancérigènes. Selon les conclusions de 150
études, réalisées dans 61 pays sur la concentration des pes-
ticides dans le corps humain en cas d’atteinte, on retrouve
ces produits chimiques dans les tissus adipeux, le cerveau,
le sang, le foie, le placenta et même dans le lait maternel.
La plupart des pesticides sont classés comme cancéro-
gènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction ou encore
perturbateurs pour le système hormonal. En 2008, les ana-
lyses physico-chimiques réalisées par le Centre algérien du
contrôle de la qualité et de l’emballage (CACQE) ont tou-
ché 7.675 échantillons alimentaires. 2.419 échantillons sont
déclarés non conformes, soit 32 % du total.
Une journée de sensibilisation sur les risques liés à l’usage
des pesticides a été organisée conjointement par l’institut
national de protection des végétaux (INPV) et syngenta,
une multinationale suisse . La rencontre s’est tenue au siège
de la station de protection des végétaux de Sayada. En
Algérie, les laboratoires analysent rarement les produits ali-
mentaires pour déterminer leur contenance  en substances
chimiques. En cause  un manque d’équipements permettant
l’analyse.

Pour palier le manque d’analyses en Algérie, une vingtaine
de projets de laboratoires seront lancés, cette année.
D’autres laboratoires en activité sont appelés à se doter en
équipements nécessaires aux analyses permettant de déter-
miner la contenance des aliments en pesticides. La lutte
devrait s’acharner d’autant plus que l’usage des engrais et
pesticides n’est pas prêt de s’estamper, en Algérie. Le pays
accueille de plus en plus des implantations d’usines de pro-
duction de pesticides et d’engrais chimiques.

Cinq grands projets pour lutter contre les éma-
nations gazières et chimiques polluantes de l’envi-

ronnement :

Le groupe Sonatrach retient  cinq grands projets  à travers ses zones indus-
trielles pour lutter contre les émanations gazières  et chimiques polluantes
de l’environnement.   Ces projets rentrent dans le cadre  de la  stratégie de

protection de l’environnement  contre les matières nuisibles et polluantes reje-
tées par ses infrastructures  industrielles, parmi ses projets :
1-Projet de réaménagement des complexes industriels en les dotant de moyens
de transfert des matières polluantes et leur recyclage. 
2-La création de différents systèmes technologiques visant à mettre un terme au
rejet de gaz et de produits toxiques, carboniques et huiles dans l’air, au sol et en
mer. 
3-La maîtrise de l’émanation du monoxyde de carbone accompagnant le gaz et
autres produits chimiques et sa mise sous terre à une profondeur de 2.000 mètres,
c’est un des mécanismes de lutte contre la pollution industrielle auquel s’attelle
Sonatrach actuellement à travers un projet situé à In Salah. 
4-La création de systèmes de suivi des niveaux de rejets et d’émanation énergé-
tiques et chimiques dans les zones industrielles en œuvrant à l’analyse des don-
nées et leur étude pour l’élaboration d’une cartographie qui permette de locali-
ser avec précision les sources de pollution, leur nature et leur niveau.  
5-Un projet est en cours de réalisation il s’agit d’un projet visant à recenser les
effets des activités énergétiques sur l’environnement.

Al’issue d’opérations d’inspection par la direc-
tion de l’environnement de Tizi Ouzou cent cin-
quante trois (153) huileries ont été fermées en

2009 à travers la wilaya de Tizi Ouzou par arrêtés du
wali «pour non-conformité aux normes environnemen-
tales». 
la raison de cette décision est le fait que les gérants de
ces huileries soit ne possèdent pas d’autorisation d’ex-

ploitation soit n’ont pas conçu des bassins de décan-
tation des rejets engendrés par la trituration de l’olive
notamment la margine substance organique noirâtre
résultant de la transformation des olives, rejetée à
l’état brut dans les cours d’eaux par des huileries
situées en amont du bassin versant du barrage de
Taksebt destiné à l’alimentation en AEP des wilayas
de Tizi Ouzou, Boumerdès et Alger.

Le chiffre du mois
153 huileries fermées à travers la wilaya de Tizi Ouzou

Appel à la création d'un réseau arabe pour
les technologies propres 

La deuxième Table
R o n d e A r a b e ,
organisée sous

les auspices du secréta-
riat général de la Ligue
des Etats Arabes (LEA),
du Programme des
Nations Unies pour
l ' E n v i r o n n e m e n t
( P N U E ) e t d e
l'Organisation des
Nations Unies pour le
D é v e l o p p e m e n t
Industriel (ONUDI) a
été   tenue au siège de la
LEA en Egypte  du 27
au 29 Septembre 2009,

sous le thème " la Consommation et la Production Durable". Cette table ronde vise
à renforcer la sensibilisation et à examiner l'élaboration d'une stratégie arabe et
régionale dans le domaine  de la production  et de la consommation durable à tra-
vers la création d’un réseau arabe pour les technologies propres reliées aux réseaux
mondiaux.

www.cntppdz.com/ 6

Produire Plus Propre

Projet - n 05:Mise en page 1  04/04/2010  14:45  Page 6



03

03

/ 7

03

03

03

03

N°05 / MARS 2010

D’après une étude réalisée par l’université de Badji
Mokhtar/Annaba sur  l’évaluation de la charge pol-
luante des eaux résiduaires de la zone industrielle d’El-

Hadjar-Annaba, la pollution est générée par les effluents
domestiques ajoutés à ceux de différentes industries. Les essais
de caractérisation des eaux résiduaires ont montré une forte et
irrégulière pollution qui est préjudiciable pour le milieu récep-
teur aquatique (oued, mer). La norme Algérienne de rejet indus-
triel est souvent dépassée pour la majorité des paramètres. Par
exemple, le rapport DCO/DBO peut atteindre la valeur de 1,8. 
Pour l’Algérie, le problème de l’utilisation et de la gestion des
eaux est accentué par son industrialisation croissante qui néces-
site énormément d’eau. Pour toutes ces raisons, l’algérienne des
eaux (ADE), ne peut fournir régulièrement le même volume
d’eau. Pour pallier à ce déficit en eau, certaines entreprises ont
réalisé leurs propres forages.
Dans le cadre de l’étude réalisée par l’université d’Annaba, la
zone industrielle d’El-Hadjar a été  choisie comme lieu d’inves-
tigation car elle englobe un ensemble diversifié d’entreprises
privées et d’état qui œuvrent dans la sidérurgie, la cimenterie,
le papier, les plastiques l’agroalimentaire, etc…

L’objectif de cette étude consiste à évaluer le degré de pollution
des eaux de rejet de cette zone industrielle par l’analyse de dif-
férents paramètres de caractérisation d’une eau usée. En outre,
les résultats d’analyses sont comparés aux critères et normes de
déversements industriels pour en déduire enfin les procédés de
traitement adaptés pour cette zone industrielle.
Les résultats de caractérisation de la pollution des eaux rési-
duaires  montrent que, pour la majorité des paramètres analysés
(température, Ph, DBO5, DCO, MES, MST et sédimentation),
la pollution des eaux est évidente et la norme algérienne de rejet
industriel est souvent dépassée. Les valeurs moyennes trouvées
en MES, DBO5 et DCO permettent d’avancer que la charge
polluante est essentiellement organique. Elle est représentative
d’une eutrophisation possible du milieu aquatique récepteur
(oued Seybouse, mer). Des études complémentaires sur l’ana-
lyse microbienne, la faune et la flore confirmeraient davantage
cette eutrophisation. Afin d’améliorer la qualité de ces eaux et
éliminer les nuisances actuelles, une grande station de traite-
ment des eaux pour toute la zone industrielle d’El-Hadjar s’im-
pose.

Caractérisation de la pollution des eaux résiduaires de la zone Industrielle D’EL-

HADJAR , ANNABA
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Séminaire International « Environnement, Industrie, Catastrophes Naturelles et

Risques Majeurs »

Un séminaire « Environnement, Industrie, Catastrophes
Naturelles et Risques Majeurs » se tiendra à l’hôtel
Sheraton d’Oran les 02 et 03 Mai 2010. Ce séminaire

est une occasion donnée à la communauté scientifique et tech-
nique de venir exposer leurs dernières découvertes, techniques
et procédés en matière de prévention et gestion des risques, des
dispositifs d’alertes, de la gestion des cellules de crises, des cas
d’urgences et de la réhabilitation. C’est aussi une occasion  pour
renforcer les liens de partenariat entre centres de recherches,
universités, laboratoires et industriels. 
Cet  événement international est destiné à :
- Débattre de la situation actuelle de l’environnement, de l’in-
dustrie, des catastrophes naturelles et des risques majeurs en
Algérie et en Méditerranée ;
- Mettre en exergue les spécificités techniques de chaque région

de la Méditerranée ;
- Être un espace de débat et de réflexion autour des éventuels
mécanismes à mettre en place pour inciter à la prévention, à la
gestion et à la couverture assurance pour les risques majeurs et
en cas de catastrophes naturelles ;
- Trouver les solutions envisageables pour réduire les écarts en
matière de promotion et de préservation de l’environnement et
de gestion avant, pendant et après chaque catastrophe naturelle
en Méditerranée. 
Les travaux de ce séminaire international s’articuleront autour
de : 
Une séance plénière intitulée : Orientation - Situation -
Développement
Trois ateliers et une table ronde

Réalisation d’un Centre d’Enfouissement Technique à Mascara

Dans le cadre de la coopération bilatérale  algéro-
belge, des travaux de réalisation d’un centre d’en-
fouissement  technique (C.E.T) situé dans la com-

mune d’El Keurt à 3 km du chef-lieu de wilaya de  Mascara
ont été lancés, en présence  de Monsieur Rahmani, Ministre
de  l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et du
Tourisme, et de l’ambassadeur du Royaume de Belgique en
Algérie, M. Christiaan Van Driessche.  Ce C.E.T, prendra  en
charge les déchets domestiques de 18 communes traitant
ainsi 4,8 millions de m3 de déchets domestiques par  an pour

une population de 371.000 d’habitants.    
Ce projet permettra de bénéficier  de l'expérience belge en
matière de traitement des déchets, leur recyclage et  la récu-
pération de matériaux pour leur réutilisation. 
Ce projet sera accompagné d’actions de sensibilisation des
citoyens afin d’améliorer les conditions de santé et  de main-
tenir un environnement  propre.  
Par ailleurs, M. Rahmani a inauguré le siège de la Direction
de l’Environnement de la wilaya de Mascara. 

SITES  UTILES

• Ministère de l’Aménagement du Territoire de l’Environnement et du Tourisme www.matet.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
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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  sous  tutelle du Ministère 
de l’Aménagement du  Territoire de l’Environnement et du Tourisme, 

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 (loi n°03-10 du 19juillet 2003)

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 (décret n°07-145 du 19 mai 2007)

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 selon le référentiel ISO 14001 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 de l’Environnement et du Tourisme

Centre National des Technologies de Production plus Propre (CNTPP)
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