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Pour intégrer le développement industriel durable dans le cadre des nouveaux défis glo-
baux du développement durable, l’organisation des Nations Unies pour le  développe-

ment industriel a crée le concept « Industrie Verte ». 
Conscientes de la possibilité d’épuisement des ressources non renouvelables, les entreprises 
sont désormais obligées de prendre  en compte  les contraintes  environnementales pour 
penser  les différents aspects de leur croissance.
La perspective de «l’Industrie Verte» est axée sur la capacité des industries à dissocier la pollu-
tion et l’utilisation irrationnelle  des ressources de la croissance économique et des revenus.
L’industrie verte  prévoit de minimiser les déchets sous toutes leurs formes, d’utiliser des  res-
sources renouvelables en guise d’intrants et de carburants et d’adopter des mesures pour 
éviter de nuire aux travailleurs, aux communautés, au climat et à l’environnement. 
Les industries vertes, développeront de nouvelles façons d’améliorer leurs performances éco-
nomiques, environnementales et sociales !
Aujourd’hui, les entreprises algériennes consentent beaucoup d’efforts pour accroitre leur 
compétitivité sur le marché local, commercialiser des produits de qualité sur les marchés in-
ternationaux, satisfaire les standards environnementaux et réduire leurs coûts opérationnels.
Pour relever ces nouveaux défis, les entreprises doivent orienter leur politique en fonction 
d’enjeux environnementaux et sociaux.
Pour ce faire, le CNTPP et grâce à ces partenaires (Ministère de l’Aménagement du Territoire 
et de l’Environnement, les  Directions de l’Environnement de Wilaya et les entreprises parte-
naires) facilite la création de liens entre les autorités, les entreprises et les investisseurs publics 
et privés afin de développer  des projets rentables et écologiques, il ambitionne d’être la force 
motrice de la croissance verte, dans   le secteur industriel algérien puisqu’il va créer un envi-
ronnement favorable à la multiplication de projets de croissance verte en Algérie.
Dans ce sens chaque année, un vaste programme de communication est prévu en direction 
des entreprises par l’organisation d’ateliers techniques où seront discutés avec des experts spé-
cialisés, les questions liées à la réglementation, à la gestion des déchets, l’utilisation d’outils 
conçus pour valoriser la compétence tel que le manuel du délégué pour l’environnement 
dont la troisième édition vient de paraitre. 
Le CNTPP à travers ces diverses activités que vous allez découvrir dans les pages de ce numé 
ro a su opportunément attirer l’attention des industriels sur la performance environnementale 
et sur les outils financiers verts, existants dans la perspective de l’application du futur cadre 
réglementaire environnemental. 
La volonté manifestée par les entreprises algériennes d’être compétitives  sur le marché natio-
nal et international a fortement motivé les industries locales pour adhérer à notre démarche.

Mme Fazia Dahlab 
Directrice Générale du CNTPP

Edito

Associons les industriels, 
les investisseurs et les 
technologies propres 
pour une industrie verte
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Le Ministère de l’Aménagement du 
Territoire et de l’Environnement a 
organisé le 07 Juin 2014  diverses 
activités au  niveau des «Sablettes» 
de la baie d’Alger, pour célébrer 
la Journée mondiale de l’environ-
nement qui compte comme une 
manifestation majeure du calendrier 
environnemental.                             
Dans son intervention,  Dalila Bou-
djema, Ministre de l’Aménagement 
du Territoire et de l’Environnement a 
souligné  la nécessité d’entamer des 
«études d’évaluation des gisements 
afin de considérer objectivement 
leur rentabilité économique.»

Pour rappel,  le Ministère  a mis 
en place une stratégie nationale de 
préservation de conservation et de 
revalorisation de la diversité biologi-
que. Cette feuille de route s’articule 
autour de trois axes. Il s’agit de la 
mise en place d’un réseau national 
d’aires marines et côtières, de sites 
sensibles en risque de dégradation 

et de l’aménagement écologique 
des sites remarquables. De même 
qu’une loi inhérente à la protection 
et à la mise en valeur du littoral a été 
promulguée.
 A cette occasion  la ministre, 
paraphrasant le  chimiste français, 
Antoine Lavoisier, a rappelé que : « 
Rien ne se perd, rien ne se crée mais 
tout se transforme.» Une façon de 
dire que les déchets, tous les déchets 
peuvent avoir une autre vie. Le tout 
est de s’organiser pour qu’il en soit 
ainsi.
Un avis que partage  le wali d’Alger 
Abdelkader Zoukh, qui soutient que 
la protection de l’environnement 
relève de la responsabilité de tous. 
«L’Etat a intensifié ses efforts visant à 
la réhabilitation et à l’aménagement 
de différents sites comme Oued El 
Harrach  pour contribuer  à rendre  
l’image de propreté à notre pays » 
.Le citoyen, l’entrepreneur, l’indus-
triel doivent œuvrer pour la préser-
vation de l’environnement.   

Le Ministre des Ressources en eau 
Hocine Necib, a quant à lui  affirmé 
que la collaboration intersectorielle 
est importante pour réussir et relever 
les défis. Il rappelle à l’occasion que 
que pas moins de 140 stations 
d’épuration ont été créées ces der-
nières années à l’échelle nationale
Pour sa part, la Ministre du Tourisme 
et de l’Artisanat, Nouria Zerhouni  a 
lancé un appel afin de promouvoir 
le tourisme écologique et alternatif 
qui prend en compte la biodiversité 
et l’équilibre des écosystèmes. 
Quant au Ministre des Sports,
Nourrdine Tahmi  il a mis en exergue 
le rôle du sport dans la sensibi-
lisation et la communication sur 
la sauvegarde  de la nature. Il a 
appelé, d’une part, à l’intégration 
des préoccupations écologiques 
dans le domaine sportif et d’autre 
part à promouvoir la conception des 
infrastructures sportives, laquelle 
doit inclure le respect de l’environ-
nement.  

Journée mondiale de l’environnement 

« Elevez votre voix,
pas le niveau de la mer »

Alger à  l’instar des autres régions a célébré la Journée Mondiale de l’Environnement. 
Cette dernière est l’un des moyens de susciter une prise de conscience et de promou-

voir l’intérêt et l’action politique dévolus à chaque nation. La célébration de la Journée 
Mondiale de l’Environnement  de cette année a été marquée par une série d’activités et 

l’implication des acteurs intervenant dans le domaine de l’environnement. 

www.popsalgerie.com
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Pour cette année, le thème retenu à 
l’échelle planétaire est la « Biodiver-
sité insulaire» qui a coïncidé, avec la 
décision de l’Assemblée Générale des 
Nations Unies de désigner 2014 comme 
étant l’année internationale des petits 
Etats insulaires en développement.
Les iles et les milieux marins proches 
des côtes qui couvrent à peine 5% 
de la surface du globe constituent des 
écosystèmes uniques, souvent compo-
sés de nombreuses espèces végétales et 
animales qui sont endémiques, et que 
l’on ne trouve nulle part ailleurs sur 
terre. Ces écosystèmes sont des trésors 
irremplaçables. Ils sont également es-
sentiels à la subsistance, à l’économie, 
au bien-être et à l’identité culturelle de 
600 millions d’habitants insulaires, soit 
un dixième de la population mondiale.
Malgré leur valeur écologique excep-
tionnelle, les îles ont besoin d’une 
attention spéciale et prioritaire dans 
les efforts de sauvegarde, parce que ce 
sont des écosystèmes très fragiles, et la 
plupart des extinctions d’espèces y sont 
aujourd’hui concentrés. Et l’Algérie 
n’est pas en reste. 
La célébration de la  journée internatio-
nale de la biodiversité 2014, organisée  

par le  ministère de l’Aménagement du 
territoire et de l’Environnement dans 
toutes les wilayas du pays, vise à faire 
découvrir aux citoyens leur patrimoine 
insulaire national, son importance éco-
logique, mais également les bénéfices 
économiques et sociaux qu’il peut gé-
nérer et attirer ainsi leur attention sur sa 
fragilité vis-à-vis des activités humaines 
polluantes.

Pour marquer cette journée, la ministre 
de l’Aménagement du Territoire et 
de l’Environnement a choisi de se 
rendre aux îles Habibas, dans la wilaya 
d’Oran, où elle a inauguré,  le chantier 
d’aménagement écologique de ce site 
protégé.  L’archipel des Habibas, outre 
son statut de première réserve naturelle 
marine de l’Algérie depuis 2003, est 
déclaré, depuis 2005, aire spéciale-
ment protégée d’intérêt méditerranéen 
(ASPIM), dans le cadre de la Conven-
tion de Barcelone et de son protocole 
relatif aux aires spécialement protégées 
et à la diversité biologique méditerra-
néenne. 

A noter qu’un projet de loi sur les 
ressources biologiques a été transmis à 
l’Assemblée populaire nationale (APN).

Ce texte juridique d’une importance 
capitale a pour objectif la préservation 
et l’utilisation durable de la biodiversité 
en Algérie. Il est inspiré du principe 
universel reconnu aux Etats, d’orga-
niser la protection des espèces et de 
favoriser un développement qui utilise 
d’une manière durable les ressources 
biologiques.

La Journée Internationale de la diversité Biologique

Les îles Habibas à l’honneur

Chaque année, le 22 mai  tous les pays du monde célèbrent la Journée 
Internationale de la Biodiversité. Les Nations Unies ont dédié cette date du 
22 Mai à la biodiversité en vue d’encourager la compréhension des enjeux 

liés à la biodiversité et d’accroître la sensibilisation sur ce sujet. 
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Dayet El Morsli
Un site à protéger 
Le site de Dayet El Morsi est une zone 
humide d’intérêt écologique situé dans 
la commune d’Es Senia dans la wilaya 
d’Oran. Il est entouré  d’un quartier 
populaire, de la zone industrielle d’Es 
Senia et d’infrastructures routières telles 
que la voie ferrée Oran –Arzew, ce 
qui  rend cette zone  qui s’étale sur une 
superficie de près de 150 hectares très 
vulnérable.  Ce site qui abrite un éco-
système et des espèces remarquables 
d’une grande sensibilité  va faire l’objet 
d’un aménagement visant sa protection 
contre toutes formes de dégradations. 
L’idée est de l’aménager  pour le 
préserver et pour en faire bénéficier les 
citoyens.
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De tels impacts peuvent survenir 
au niveau local, transfrontalier ou 
mondial et comporter des implica-
tions pour la santé. Ils varient selon 
les phases du cycle de vie d’un 
produit et en fonction des matières 
premières utilisées, de la conception 
du produit, de la technologie et des 
recherches appliquées lors de sa 
fabrication, des processus de trans-
formation et de fabrication utilisés, 
du type de bien créé, de l’emballage 
du produit, de son mode de distri-
bution aux consommateurs et, enfin, 
de son sort final. Il peut être éliminé, 
réutilisé ou recyclé. 

Les produits manufacturés sont 
d’une grande utilité pour le devenir 
quotidien de chacun d’entre nous, 
même si leur production et utili-
sation engendrent des problèmes 
environnementaux. 

Des études pour quantifier les 
impacts environnementaux 
dus à un produit ou un 
procédé
Vu que nous ne pouvons nous passer 
des biens manufacturés ni de leurs 
emballages, nous devons, au mo-
ment de choisir entre deux produits 
similaires, nous décider en fonction 
des avantages et inconvénients en-
vironnementaux de chacun. Même 
s’il est impossible d’éviter tout 
impact sur l’environnement, il est, 
en revanche, possible de réduire les 
effets négatifs de l’activité humaine. 

Pour ce faire, chaque innovation de 
l’homme doit être planifiée, conçue 
et exécutée soigneusement, de ma-
nière à permettre de tirer un maxi-

mum de profits pour la société, tout 
en limitant au maximum ses effets 
sur l’environnement. 

Afin de mieux connaître les impacts 
environnementaux dus à un produit 
ou un procédé, il est nécessaire de 
conduire des études visant à quan-
tifier au mieux ces impacts, en se ba-
sant sur les données et les connais-
sances scientifiques disponibles.

Comment prévenir des 
impacts environnementaux 
Lorsque les impacts d’un produit 
sont connus, des actions peuvent 
être réalisées afin de les prévenir 

ou de les limiter, tout en évitant les 
déplacements de pollution entre les 
différentes étapes du cycle de vie. 

L’éco-conception (Eco-Design en 
terminologie anglophone) est à la 
fois une démarche et /ou approche 
qui consiste à intégrer l’environne-
ment dès la phase de conception 
des produits, qu’il s’agisse de biens, 
de services ou de procédés. Cette 
intégration repose sur une approche 
globale et multicritères de l’environ-
nement et est fondée sur la prise en 
compte de toutes les étapes du cycle 

La conception des produits et des 
procédés est basée sur des critères 
économiques et énergétiques. La 
prise en compte de l’impact envi-
ronnemental des activités ou des 

L’éco-conception

Une démarche 
environnementale qui tient 
compte du cycle de vie  

Tous les secteurs de l’industrie et toutes les activités commerciales laissent une empreinte sur l’environne-
ment du fait qu’ils utilisent de l’énergie ou des matières premières et produisent des déchets ou des effluents 

que l’on retrouve ensuite dans le milieu naturel.
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produits est d’autant plus efficace 
qu’elle se situe le plus en amont des 
phases de fabrication. 
D’où, l’intérêt d’aborder l’approche 
éco-conception, parce qu’elle intè-
gre la variable environnement dès 
la conception du produit, et qu’elle 
prend en compte les impacts depuis 
la matière première jusqu’à la fin de 
vie, ouvre l’éventail des solutions 
alternatives, et donne des arguments 
solides aux choix réalisés. 

Analyse de cycle de vie (ACV)
Dans le domaine de l’évaluation 
globale et multicritère des impacts 
environnementaux, l’outil le plus 
abouti est l’Analyse du cycle de vie 
(ACV), qui consiste en une analyse 
globale des impacts environnemen-
taux dus à un produit tout au long 
de son cycle de vie, depuis l’extrac-
tion des matières premières jusqu’au 
traitement final des déchets. 
L’analyse quantifie les flux de ma-
tières et énergies entrants et sortants 
à chaque étape du cycle de vie. A 
partir de ces données, on procède à 
l’évaluation d’un ensemble d’im-
pacts environnementaux (consom-
mation d’énergie, effet de serre, 
épuisement des ressources naturel-
les, acidification, eutrophisation, 
quantité de déchets générés...). 

L’analyse de cycle de vie (ACV) est 
une méthode normalisée au niveau 
international (ISO 14040 à 14043) 
qui permet d’évaluer les effets quan-
tifiables sur l’environnement d’un 
service ou d’un produit depuis l’ex-
traction des matériaux nécessaires à 
son élaboration jusqu’aux filières de 
fin de vie. 

Impact environnemental des 
activités dans les industries 
pharmaceutiques
Les industries chimiques et phar-
maceutiques ont la caractéristique 
commune de traiter des produits 
ayant des interactions entre eux et 
pouvant influencer le corps hu-
main. La réaction du corps humain 
dépend de la nature du produit et 
de sa concentration. Ces industries 

sont réputées polluantes du fait 
qu’elles dégagent souvent des rejets 
hydriques (eaux de lavage, solutions 
aqueuses), des déchets solides et 
souvent des dégagements gazeux. 
Certains produits chimiques présen-
tent aussi la caractéristique d’être 
toxiques (chlore, solvants, etc....) ou 
caustiques (soude) ou généralement 
dangereux (acides), voire cancérigè-
nes (produits à noyau cyclique) 

Toutefois, ces industries sont indis-
pensables dans la mesure où elles 
répondent à des besoins humains 
vitaux comme l’augmentation des 
rendements agricoles pour les en-
grais et la prévention ou la guérison 
pour les médicaments. 

La maîtrise de l’impact environ-
nemental des activités dans les 
industries pharmaceutiques est 
aujourd’hui primordiale pour leur 
durabilité, au même titre que la 
réduction des coûts de production 
ou l’amélioration de la qualité des 
produits. Elle conditionne égale-
ment l’image des  produits auprès 
du consommateur et intervient 
donc aussi dans leur «qualité». Les 
problèmes d’environnement liés à la 
production pharmaceutique sont très 
diversifiés et concernent à la fois la 
pollution de l’eau (matière orga-
nique, micro-organismes, produits 

désinfectants, résidus médicamen-

teux….), la pollution de l’air et la 

pollution des sols, bien que pour le 

moment, seuls les risques de pollu-

tion des eaux par les rejets liquides 

soient vraiment pris en compte par 

les réglementations. En fait, c’est 

surtout la méconnaissance de la 

composition des effluents qui est 

à l’origine des problèmes environ-

nementaux. L’impact de l’industrie 

pharmaceutique sur l’environnement 

est tout aussi dépendant du choix 

du système de production que du 

fonctionnement de chacun de ses 

maillons.

« L’analyse de cycle de 
vie (ACV) est une mé-
thode normalisée au 
niveau international (ISO 
14040 à 14043) qui per-
met d’évaluer les effets 
quantifiables sur l’envi-
ronnement d’un service 
ou d’un produit depuis 
l’extraction des maté-
riaux nécessaires à son 
élaboration jusqu’aux 
filières de fin de vie».
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Source :
Université M’hamed Bougara
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Un rapport selon lequel les effets 
des changements climatiques se font 
déjà ressentir sur tous les continents 
et dans les océans. Souvent, le 
monde est mal préparé aux risques 
liés aux changements climatiques. 
Ce même document  indique qu’il 

existe des possibilités de réagir à ces 
risques, même si ceux-ci sont être 
difficiles à gérer dans le cas d’un 
réchauffement important. 

Le rapport, intitulé Changements 
climatiques 2014: conséquences, 

adaptation et vulnérabilité et produit 
par le Groupe de travail II du GIEC, 
présente en détail les incidences des 
changements climatiques à ce jour, 
les risques à venir dus à l’évolution 
du climat et les possibilités d’inter-
ventions efficaces pour réduire ces 
risques. 

Le rapport conclut que pour réagir 
face aux Ghangements climatiques, 
il faut faire des choix quant aux ris-
ques courus dans un monde en évo-
lution. La nature des risques liés aux 
changements climatiques est de plus 
en plus claire, bien que l’évolution 
du climat va continuer à produire 
des surprises. Le rapport parle de 
populations, d’industries et d’écosys-
tèmes vulnérables du monde entier. 
Selon cette même source, les risques 
sont dus à la vulnérabilité (manque 
de préparation) et à l’exposition (po-
pulations et biens menacés), associés 
à des dangers (apparition de phéno-
mènes climatiques ou de tendances). 
Chacun de ces trois éléments peut 
donner lieu à des actions intelligen-
tes pour réduire les risques. 

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC)

Comment faire face aux 
problèmes que pose un fort 
réchauffement du climat ?

L’évolution du climat entraîne des risques omniprésents, mais il existe des possibilités d’interventions efficaces 
permettant de faire face aux problèmes que pose un fort réchauffement du climat. C’est du moins ce qui ressort du 

rapport publié en mars dernier par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).

« Les rapports du GIEC sont rédigés par des équipes d’auteurs désignés par les gouvernements et par les organi-
sations internationales et choisies pour une tâche spécifique en fonction de leurs compétences. Ces personnes 
exercent leurs activités au sein d’universités, de centres de recherche, d’entreprises, d’associations de défense de 
l’environnement et d’autres organismes répartis dans plus de 130 pays. Normalement, plusieurs centaines d’experts 
du monde entier participent à ce processus de rédaction et plusieurs centaines d’autres au processus d’examen. Il 
importe que ces équipes comprennent des spécialistes originaires de toutes les régions et que les principaux points 
de vue scientifiques et techniques y soient représentés ». Source IPCC.

www.popsalgerie.com
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Un  contrat  portant projet de 
réalisation des audits  environne-
mentaux, des études de dangers 
ainsi que l’établissement des plans  
d’interventions internes au profit 
de l’entreprise nationale de grands 
travaux pétroliers a été signé entre le 
CNTPP et l ’ENGTP.
Le contrat consiste en la mise  à la 
disposition de l’ENGTP  d’un outil 
de gestion et de planification des 

secours et d’intervention visant à 
protéger les travailleurs et la popu-
lation et de définir l’ensemble des 
mesures de prévention des risques. 
Le CNTPP doit également  proposer 
des mesures visant la réduction des 
multiples nuisances émises  par les 
différentes installations de l’ENGTP 
et en réduire l’impact sur la popula-
tion et l’environnement. 

S.C

Répondant à un avis d’appel d’offre 
national restreint  pour la réalisation 
d’études d’impact sur l’environne-
ment et de dangers  lancé par le 
groupement BATISILO, le CNTPP a 
réussi à remporter le marché.
Il s’agira pour le Centre de réaliser 
pour chacun des 30 sites répartis en 
lot de 11, 05, 04, 06 et 04 silos si-
tués respectivement à l’est, à l’ouest, 
au centre, sud et haut plateaux une 
étude d’impact sur l’environnement 
et de dangers et ce dans des délais 

très courts. Pour rappel le grou-
pement BATISILO réalise pour le 
compte de  l’Office Interprofession-
nel des Céréales (OAIC)  les 30 silos 
métalliques destinés au stockage 
des céréales à savoir le blé dur, blé 
tendre et orge et répartis à travers 
tout  le pays. 
Ces réalisations dotées d’une en-
veloppe de 15 milliards de dinars  
rentrent  dans le cadre d’une série de 
mesures prises par les pouvoirs pu-
blics pour renforcer les capacités de 

stockages de l’OIC. Le programme 

est classé d’intérêt national.

Un programme mis sous l’autorité 

du Ministère de l’Agriculture,et qui 

comprend également la réalisation 

de 09 nouveaux silos en béton pour 

un montant de 17,5 milliards de di-

nars et la modernisation de 07 silos 

récupérés des ex Eriad pour un coût 

de 1 milliard de dinars.

S.C

Le groupement BATISILO chargé de la réalisation  de 30 silos 

Le CNTPP retenu pour les études
d’impact sur l’environnement et de danger

Formation 

Renforcement des capacités techniques
des délégués pour l’environnement 
Le CNTPP réitère son engagement et 
multiplie ses efforts pour l’organisation 
des ateliers de renforcement des capaci-
tés techniques au profit des entreprises 
industrielles au niveau national afin de 
répondre aux besoins et demandes en 
évolution continue. En effet pas moins 
de 250 délégués pour l’environnement 
ont pris part aux différents ateliers de 
renforcement des capacités organisés 
par le CNTPP durant le 1er semestre de 
l’année en cours. 
Dans le cadre de l’appui continu aux 
établissements classés, le CNTPP a 
organisé treize  ateliers de renforcement 
des capacités avant la fin du premier 
semestre de l’année en cours, dont trois 
ont porté sur la réglementation envi-
ronnementale applicable aux établis-
sements classés pour la protection de 
l’environnement, un sur le système de 
Santé, de Sécurité et de l’Environnement 
‘HSE’, un sur l’utilisation de la 2ème 
édition du Manuel du Délégué pour 
l’environnement,  un sur le Système de 
Management de l’environnement selon 
le Standard international ISO 14001, 
V 2004, un sur les Etudes d’Impact 
sur l’Environnement et un sur l’Audit 
Environnemental selon les Termes de 

Référence du Ministère de l’Environne-
ment.
Parmi les entreprises ayant pris part 
aux ateliers :  l’Entreprise Nationale 
de Forage (l’ENAFOR), l’Entreprise 
Nationale de Canalisation (l’ENAC/SPA), 
Société de Service Pétrolier Schlumber-
ger, ASMIDAL, l’Entreprise Nationale 
de Géophysique (l’ENAGEO), NCA 
Rouiba, S.C.I.M.A.T Ain Touta, AZROU 
CONCASSAGE, NAFTAL/ Branche GPL, 
la Société Nationale de Génie Civil et de 
Bâtiment, BAYAT CATERING, ELECTRO-
INDUSTRIES,  PAPIREC spa, AL-ELEC, 

PROLIPOS, LES MOULIN MERMOU-
RA GUELMA,  le GROUPE FERPHOS. 
Pfizer Saidal Manufacturing, NAFTAL/ 
Branche GPL, Touat Gaz, SARL SEFLEX. 
Et la liste n’est pas exhaustive. Cela 
démontre de  la prise de conscience 
croissante et l’intérêt continu qu’accor-
dent les gestionnaires à la formation des 
cadres de leurs établissements pour une 
meilleure prise en charge des questions 
relatives à la préservation de l’environ-
nement et afin d’atteindre leurs objectifs 
de développement durable.                      
                                           Amel Zouaoui

Signature d’un contrat
entre le CNTPP et l’ENGTP
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L’Office National de l’Assainisse-
ment s’est engagé volontairement 
dans la démarche environnemen-
tale avec l’appui du Ministère de 
l’Aménagement du Territoire et de 
l’Environnement pour l’élimination 
progressive des impacts significatifs 
de l’activité de l’Office, qui génè-
rent des nuisances sur l’environne-
ment (déchets, effluents chimiques, 
consommation de l’énergie,….) 
La mise en place du Système de 
Management Environnemental  a 
permis à l’ONA d’élaborer des 
dispositifs de gestion de ses impacts 
environnementaux. Un programme 
d’optimisation de la consommation 
d’énergie a été tracé afin de dimi-
nuer la consommation d’électricité 
sans compromettre le processus épu-
ratoire. Le programme a permis de 
réaliser des économies d’énergie à 
hauteur de 14 534 872 KWH ce qui 
correspond à 43 732 863, 21 DA sur 

les sept années depuis l’engagement 
dans la démarche SME, réduisant 
ainsi les coûts d’exploitation et de 
fonctionnement des STEP.
L’introduction de modes de consom-
mation propres tels que les systèmes 
photovoltaïques et les systèmes 
hybrides avec l’utilisation de l’éner-
gie éolienne a également permis de 
réaliser d’autres économies.
Parmi les  nouveaux projets des 
STEP en cours de réalisation ceux de 
Mecheria et Ain Safra  dans la wilaya 
de Naama.
Le projet  de réalisation  de la station 
d’épuration de Timimoun  dans la 
wilaya d’Adrar.
Le projet de réalisation  de la station 
d’épuration de Djanet dans la wilaya 
d’Ilizi et la station d’épuration par 
filtres plantés de roseaux de N’gous-
sa dans la wilaya de Ouargla.

Source : ONA

Energies renouvelables

Optimisation de la consommation
d’énergie pour les systèmes d’assainissement

Un partenariat stratégique a été signé 
entre l’ONA et  l’unité de dévelop-
pement des énergies solaires (UDES) 
pour une collaboration scientifique 
dans le cadre du plan national de 
recherche (PNR). Les axes de recher-
ches sont les suivants :
-La distillation solaire des eaux usées 
épurées de la STEP de OUARGLA 
par le Traitement des eaux par UV 
solaire, pour l’abattement du taux de 
salinité en vue de leur réutilisation à 
des fins agricole.
-Le traitement des eaux par ultra 
filtration pour le traitement tertiaire 
des eaux épurées : Étude et réalisa-
tion d’un photo-réacteur plan pour 
la désinfection des eaux épurées. 
-Le traitement et la valorisation des 
boues résiduaires: Valorisation éner-
gétique des boues.
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Température : inférieure ou égale à 30° C  
PH : compris entre 5,5 et 8,5

Azote global
Aluminium
Argent
Arsenic
Bérylium
Cadmium
Chlore
Chrome trivalent
Chrome hexavalent
Chromates
Cuivre
Cobalt
Cyanure
Demande biochimique en
oxygène (DBO5)
Demande chimique en oxygène
(DCO)
Etain
Fer
Fluorures
Hydrocarbures  totaux
Matières en suspension
Magnésium
Mercure
Nickel
Nitrites
Phosphore total
Phénol
Plomb
Sulfures
Sulfates
Zinc et composés

150
5

0,1
0,1

0,05
0,1

3
2

0,1
2
1
2

0,1
500

1000

0,1
1

10
10

600
300

0,01
2

0,1
50
1

0,5
1

400
2

PARAMETRES VALEURS LIMITES
MAXIMALES (mg/l)

CE QU’IL FAUT SAVOIR !
Les Valeurs limites maximales de la teneur en substances nocives des eaux 
usées autres que domestiques au moment de leur déversement dans un 
réseau public d’assainissement ou dans une station dépuration détaillées 
dans le tableau ci-dessous  sont fixées par le Décret exécutif  n°09-209 du 
11 juin 2009. 

Etudes environnementales avant 
construction photovoltaïque  

BELECTRIC Gmbh
fait appel  au CNTPP 

L’entreprise allemande BELECTRIC Gmbh 
chargée de la réalisation pour le compte 
de SKTM filiale de Sonelgaz, de 4 cen-
trales de production d’électricité photo-
voltaïque d’une puissance globale de 86 
MW  et localisées dans quatre wilayas du 
pays vient de confier les études d’impacts 
sur l’environnement et les études de dan-
gers au CNTPP.
Des études qui obéissent à la réglemen-
tation urbaine et environnementale en 
vigueur en Algérie, notamment celles re-
latives aux établissements classés, comme 
stipulé par le décret exécutif n°07-144 
du 19 mai 2007. Des études qui tiennent 
compte de la particularité technique de 
ces installations qui produiront du courant 
électrique à partir d’énergie solaire à l’aide 
de panneaux photovoltaïque en silicium 
polycristalin. Courant qui sera directement 
injecté dans le réseau de Sonelgaz. 
Il s’agira pour l’étude d’impact de déter-
miner l’insertion du projet dans son envi-
ronnement en identifiants et en évaluant 
les effets directs et indirects du projet tout 
en vérifiant la prise en charge du projet 
des prescriptions relatives à la protection 
de l’environnement. 
Pour les études de dangers, il s’agira de  
préciser les risques des activités de la 
centrale sur les biens, les personnes et 
l’environnement et de définir les mesures 
d’ordre technique propres à réduire la pro-
babilité et les effets d’éventuels accidents.       
D’une capacité de 20 MW  une centrale 
est prévue pour Sedrat-Loghzal dans la wi-
laya de  Naâma, une autre  d’une capacité 
de 24 MW à Labiodh Sidi Cheikh dans la 
wilaya d’El Bayadh. Celle d’Ain Skhouna 
dans la wilaya de Saida a une puissance 
de 30 MW contre 12 MW pour celle à 
réaliser à Telagh  dans la wilaya de Sidi Bel 
Abbes.

S.C

Le CNTPP a été désigné par Dalila Bou-
djemaa Ministre de l’Aménagement du 
Territoire et de l’Environnement pour re-
présenter le ministère au niveau du sous 
comité national technique des systèmes 
de management intégré (SCNT/SMI) 

constitué au niveau de l’IANOR.  Il est  
chargé d’émettre un avis sur des drafts  de 
nouvelles normes internationales et aussi 
de l’actualisation de normes internatio-
nales existantes. 
Pour rappel le CNTPP, en matière de 

veille normative participe déjà  à l’élabo-
ration de nouvelles normes Algériennes 
puisque le CNTPP est membre du co-
mite technique CTN44 chargé de l’Envi-
ronnement au sein de l’Institut Algérien 
de Normalisation.

Veille normative 

Désignation du CNTPP au SCNT/SMI 
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 « Les pays méditerranéens se dé- veloppent grâce à une production 

industrielle importante fournissant 
des biens et services indispensables 
au bon fonctionnement de leur 
économie nationale. Cependant, les 
modes de production et de consom-
mation associés ont un impact 
environnemental conséquent sur les 
écosystèmes naturels, entrainant une 
dégradation potentielle de la qualité 
de vie des habitants et du modèle de 
compétitivité du pays ».
Tient à préciser le programme 
H2020 « Renforcement des Capaci-
tés / Programme Méditerranéen pour 
l’Environnement » (H2020 CB/MEP).
En fait ce programme  est un projet 
qui fonctionne dans le cadre de 
l’Initiative H2020 et vise à renfor-
cer les capacités de traitement des 
problèmes de pollution au niveau 
institutionnel et de la société. 
L’objectif principal de l’atelier 
national de formation  organisé par 
le programme H2020,  les 07 et 08 
Mai 2014 à Alger est d’améliorer les 
connaissances des participants sur 
l’écologie industrielle, la consomma-
tion et production durable ainsi que 
l’innovation environnementale afin 
d’appuyer le développement et l’im-
plémentation d’une économie verte, 
compétitive et innovante au niveau 
local, régional et national.
 Cette  formation destinée à une 
trentaine de cadres algériens repré-
sentants  le ministère de l’environne-
ment, les directions de l’environne-
ment, la société civile, la fédération 
nationale de la protection de l’envi-
ronnement, et  quelques entreprises 
industrielles est financée par l’Union 
Européenne.
La formation a été assuré  par le 
Centre de Production et Consomma-
tion Durable de la Méditerranée de 
Barcelone (SCP/RAC) et  le Pro-
gramme SWITCH- MED/ PNUE et le 
Centre National des Technologies de 
Production Propre CNTPP. 
L’idée étant d’amener « une réflexion 
stratégique et créative » pour contri-
buer à faire admettre l’idée d’aller 
vers une société du recyclage et 
donner au déchet sa valeur. 

H2020 

Eco innovation, écologie industrielle et production 
propre en Algérie

Le CNTPP membre observateur au 
Réseau de l’Efficacité des Res-
sources et Production plus Propre 
«RECP net» a pris part aux travaux 
de la 8ème réunion du Réseau de 
«l’Efficacité des Ressources et de la 
Consommation et de la Production 
Durable» organisée conjointement 
par le Programme des Nations 
Unies sur l’Environnement (PNUE), 
l’Organisation des Nations Unies du 
Développement Industriel (ONUDI) 
et le Centre des Technologies Propre 
du Ministère de l’Environnement 
Namibien (NNCCP).

Cette rencontre, tenue du 12 au 15 
mai 2014 à Windhoek, Namibie, 
a été une opportunité d’échange 
de connaissances, de diffusion des 
nouveaux outils SCP et de recherche 
de synergies entre les initiatives et 
programmes régionaux et inter-
nationaux existants en matière de 

développement durable. 
La conférence a aussi examiné 
le projet du Cadre décennal du 
Programme pour la Production et la 
Consommation Durable en Afrique 
(10YFP) et a discuté de questions 
d’intérêt commun, comme celles 
liées à l’Eco innovation, à la  pos-
sibilité d’accentuer la mobilisation 
des financements nécessaires et au  
renforcement du partenariat pour la 
promotion des Modes de Consom-
mation de Production Durable en 
Afrique.

La rencontre a été marquée par 
l’inauguration, par le parlement 
namibien, du Centre Namibien de 
Production Propre et l’admission des 
Centres de Production Propre du 
Sénégal, du Ghana et du Cameroun 
en tant que membres observateurs.

Réseau de l’Efficacité des Ressources
et de Consommation et Production Durable  

Le  CNTPP à la 8ème Table 
Ronde Africaine 
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Une Journée de sensibilisation pour 
préparer les entreprises industriel-
les aux défis environnementaux 
surtout ceux liés aux changements 
climatiques et vulgariser la norme 
ISO 14064-1 pour leur permettre 
de contribuer à la réduction de la 
pollution atmosphérique.
Le Ministère de  l’Aménagement 
du Territoire et de l’Environnement 
(MATE), à travers l’Agence Natio-
nale des Changements Climatiques 
(ANCC) et le Centre National des 
Technologies de Production Pro-

pre (CNTPP), en coordination avec 
l’Entreprise de gestion des zones in-
dustrielles Gestimal, a organisé le 04 
juin 2014, au siège de la SNVI Roui-
ba, une journée de sensibilisation 
autour de la thématique «intégration 
de l’inventaire des gaz à effet de ser-
re dans la démarche de management 
environnemental». Le but de cette 
rencontre, qui a regroupé les délé-
gués pour l’environnement, est de 
faire connaître l’ANCC auprès des 
différents opérateurs économiques 
de la zone industrielle notamment 

sa participation aux efforts consentis 
par le MATE dans le domaine de la 
protection de l’environnement et du 
développement durable. Selon  le 
directeur de l’ANCC, «l’introduction 
du système de management environ-
nemental et de nouvelles technolo-
gies de process permet d’éviter ces 
impacts néfastes pour l’entreprise».
Pour sa part, le CNTPP prévoit à 
moyen terme (2014-2016) la forma-
tion de plus de 5.000 délégués pour 
l’environnement dont l’objectif est la 
maîtrise du système de management.

Management environnemental 

Intégration de l’inventaire des gaz à effet de serre dans 
la démarche

Un mémorandum d’entente de coo-
pération entre  le Ministre de l’Amé-
nagement du territoire et de l’Envi-
ronnement et le ministère coréen 
de l’Environnement et un accord de 
coopération  entre l’Agence natio-
nale des déchets (AND) et l’Institut 
coréen de l’industrie et technologie  
de l’environnement (KEITI) ont été 
signé, en mars dernier en présence 
de la  Ministre de l’Aménagement du 

territoire et de l’Environnement et du 
vice-ministre coréen de l’Environne-
ment.
 L’accord entre les deux agences por-
te sur la mise en place  d’un schéma 
directeur de gestion des déchets 
solides ménagers et spéciaux. Les 
deux villes  concernées sont  Blida et 
Bordj Bou-Arreridj.  Une enveloppe 
de 700 mille dollars a été dégagée 
pour cette opération. 

Une opération qui precise le vice 

ministre sud- coréen « servira de 

base de travail pour les différents 

projets à venir » avant de rap-

peler que son pays qui maitrise 

aujourd’hui toutes les techniques 

de traitement et de décontamina-

tion des déchets, est passé par la 

phase par laquelle passe l’Algérie 

aujourd’hui. 

Coopération

Mémorandum d’entente entre l’Algérie 
et la Corée du Sud
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Le personnel de l’entreprise, les riverains, 
les associations à caractère écologique,  
les partenaires commerciaux, les autorités 
communales, régionales, les syndicats, 
… chacun attend des gestionnaires de 
l’entreprise des actions concrètes et pro-
bantes. C’est tout un système de commu-
nication qu’il va falloir mettre en place, 
en utilisant et valorisant l’existant et en 
imaginant des stratégies en fonction d’ob-
jectifs définis. Sans la participation de 
tous les travailleurs, la politique environ-
nementale ne pourra réellement aboutir 
et, en externe, en l’absence de démarche 
de communication, l’entreprise est livrée 
aux informations qui circulent à son sujet. 
Une des conditions de cette réussite 
est l’implication des parties prenantes 
aux différents moments de la commu-
nication. Il semble que les maîtres mots 
soient: anticiper les réactions des riverains 
(par exemple pour l’implantation d’une 
nouvelle entreprise) et les informer avec 
une transparence totale pour qu’ils 
comprennent le bien fondé du projet, 
impliquer les opérateurs dans la mise en 

œuvre d’un management environne-
mental et les faire participer aux différents 
stades de la communication, motiver les 
parties prenantes par des challenges… Il 
s’agit d’être sensible aux opportunités de 
communication environnementale iden-
tifiées dans des événements, des hobbies 
du personnel, un contexte particulier, 
une culture d’entreprise, des affinités …, 
toutes les situations peuvent étayer le 
système de communication.
Dès lors, les responsables en charge de 
la communication doivent avoir une 
attitude d’écoute, être proche des person-
nes ciblées afin de diffuser des messages 
clairs qui touchent réellement leur public.
Le processus doit être continu, c’est 
une dynamique qu’il s’agit d’induire 
et d’alimenter. Elle devrait intégrer la 
rédaction du rapport environnemental, 
plus formaliste, qui doit répondre à des 
critères de transparence, d’objectivité, de 
fiabilité des données. 
La communication environnementale fait 
partie intégrante de la prise en compte de 
l’environnement par les acteurs indus-

triels et à ce titre, elle constitue un sys-
tème qui doit être pensé, mis en œuvre, 
analysé, évalué pour ne pas induire de 
réactions contraires aux effets escomp-
tés. Elle nécessite de définir un plan de 
communication adéquat comprenant les 
objectifs attendus, la stratégie à adopter 
et les moyens à prévoir en fonction du 
contenu du message que l’on veut faire 
passer, du public visé, du contexte dans 
lequel la communication est prévue.
Pour arriver à l’émergence puis le 
développement d’une culture environ-
nementale soucieuse de la protection de 
l’environnement dans le milieu industriel, 
l’entreprise doit suivre une démarche 
de communication tout au longue de 
l’année et entreprendre des actions effica-
ces en matière de l’environnement, par 
une forte sensibilisation et vulgarisation 
des concepts de l’environnement tout en 
privilégiant des procédés de fabrication 
moins polluants et consommant moins 
de ressources naturelles.

Nacer Aoudia

Le processus doit être continu

Lorsqu’une entreprise envisage d’entrer dans une meilleure maîtrise des impacts environnementaux de ses activités 
dans le contexte de l’obtention d’un label environnemental, d’une certification ISO 14001, elle doit adopter une 
politique de communication cohérente vis-à-vis de toutes les parties intéressées. 

Vers une sensibilisation efficace sur la question de l’environnement

www.popsalgerie.com



La SARL  GREEN SKY par le biais 
d’un contrat d’une durée de 5 années 
en partenariat avec le SNAPO  est 
chargée  de la collecte, du transport 
et de la  préparation des déchets 
pharmaceutiques collectés à  travers 
le territoire national.
Ce projet initié par le MATE est venu 
pour répondre  à un besoin exprimé 
par les pharmaciens algériens  à tra-
vers tout le territoire national.
Les pharmaciens ne savaient plus 
quoi faire des produits pharmaceu-
tiques périmés et impropres  à la 
consommation. « Et cela dans le 
respect des lois en vigueurs et des 
normes internationales et cela sous la 
bannière du Syndicat National 
Algérien des Pharmaciens d’Officines 
» precisent les initiateurs du projet.
A fin juin 2014 quelques 4000 phar-
macies  à travers le pays ont adhéré 
au projet.  Les partenaires prévoient 
la collecte de quelques 25.000 ton-
nes de déchets.
Des déchets qu’un autre partenaire 
en l’occurrence la FARGE Algérie se 
chargera de détruire par incinération 
en fours de Cimenterie  et ce pour un 
contrat de 5 années.
L’opération de collecte a déjà débuté 
au niveau de la wilaya de  Mascara 
avec plus 40 officines collectées  

dans un délais de 3 jours pour un 
volume total de plus de 8 tonnes  
de  déchets collectés. L’autre wilaya 
pilote  Médéa a vu la collecte toucher  
plus de 90 officines en 4 jours pour 
un volume global de plus de 10 
tonnes de déchets. En plus de ces 
deux wilayas, l’opération a également 
concerné les wilayas de Tipaza et 
Blida.  Une fois le projet pilote clô-
turé l’opération sera étendue à toutes 
les wilayas du pays.

Les Parties du Projets :

GREEN SKY : Entreprise spécialisée 
dans la collecte transport et le traite-
ment des déchets spéciaux collecteur 
exclusif de LAFARGE Algérie

MATE : Le Ministère de l’Environne-
ment initiateur de l’opération et prin-
cipal contrôleur du bon déroulement 
de cette dernière SNAPO : Syndicat 
en charge de l’opération côté officine 
pour la coordination de l’opération 

LAFARGE : A travers la cimenterie  de 
OGGAZ où  sont  détruit les déchets 
préalablement collectés  et préparés 
au niveau de fours de la cimenterie à  
une température de 1 800°C  avec un 
temps de séjour de 8 secondes. 

Partenariat entre GREEN SKY  et le SNAPO

Projet de destruction
des déchets pharmaceutiques

2014, marque l’année où BUTEC 
fête son jubilé d’or. Avec 50 ans 
d’expérience, cette entreprise a pu 
se démarquer par son savoir-faire et 
ses réussites continues, que ce soit 
aux niveaux industriel et technique 
ou encore aux niveaux social et 
environnemental.
Aujourd’hui, BUTEC exerce ses 
activités dans une dizaine de pays y 
compris l’Algérie. Une grande partie 
des travaux s’est concentrée sur les 
projets environnementaux comme 
les stations de traitement des eaux 
usées et les projets d’assainissement. 
Au Liban, BUTEC a construit 5 sta-
tions d’épuration des eaux usées en 
partenariat avec la société française 
Degrémont. De même, en Algérie, 
le modèle de succès dans l’assai-
nissement s’est poursuivi, avec la 
réalisation des projets d’infrastruc-
ture pour la protection de l’environ-
nement  de la ville d’Ouargla, ainsi 
que d’autres stations d’épuration à 
Djelfa et Méchria  D’autre part, aux 
Emirats Arabes Unis, BUTEC a exé-
cuté le premier système constitué de 
2 batteries de 2 MW chacune qui a 
pour but la régulation et l’économie 
de l’énergie. 
Il est très important pour BUTEC de 
s’assurer, au début de tout projet, de 
l’exécution d’un rapport sur l’impact 
environnemental dont les résultats 
constituent la base de la phase 
d’étude. 
Cette passion pour la défense de 
l’environnement s’est transféré  des 
gérants aux employés. Ces derniers 
ont formé une association pour la 
protection de l’environnement et 
leur première activité a été de plan-
ter une forêt de cèdres au sommet 
des montagnes libanaises à plus de 
1,800m.

Une grande partie de ses  
travaux s’est concentrée 
sur les projets environne-
mentaux

L’entreprise
BUTEC, 50 ans
de succès inter-
national !
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Dans les régions sahariennes à sols 
très peu fertiles et à faible potentiel 
de mise à la disposition de l’activité 
agricole des amendements orga-
niques classiques, l’utilisation des 
boues des stations d’épuration des 
eaux usées s’avère une alternative 
pour l’amélioration des propriétés 
bio-physico-chimiques des sols. 
L’étude menée par le laboratoire 
de Protection des Ecosystèmes en 
Zones Arides et Semi-arides, Uni-
versité KASDI Merbah-Ouargla  met 
en évidence l’intérêt notable de 
l’utilisation des boues des stations 

d’épuration pour le sol et la culture. 
En effet l’application de ces boues a 
permis d’améliorer la richesse du sol 
en matière organique et d’augmenter 
la production de la culture expéri-
mentée qui est passée de 2 tonnes 
sur un sol non amendé à 15 tonnes 
sur un sol recevant 25 tonnes de 
boues résiduaires par hectare.
L’apport des boues résiduaires a 
également contribué à l’amélioration 
de la capacité d’échange cationique 
du sol qui est passée de 15.4 à 21.50 
méq/100 g; il en est de même pour 
la capacité de rétention de l’eau 

passant de 16,07 à 20,49%. 
Par ailleurs, le séchage des boues 
sous des températures très élevées 
sur des durées assez longues suggère 
une diminution très significative des 
germes pathogènes. 
Enfin, les boues issues de la station 
d’épuration de Touggourt se sont dis-
tinguées par de très faibles concen-
trations en métaux lourds ce qui n’a 
pas engendré un transfert significatif 
vers le sol et la biomasse végétale 
produite affichant des valeurs très en 
deçà des normes AFNOR.

Département de Biologie, Faculté des Sciences, Université de Boumerdès

Le Kluyveromyces fragilis,
une levure intéressante pour l’épuration des
effluents chargés en lactosérum

Université KASDI Merbah-Ouargla  

Intérêt de l’utilisation des boues des stations 
d’épuration pour le sol et l’argiculture

De nombreux sous-produits de l’in-
dustrie alimentaire sont rejetés dans la 
nature et constituent de ce fait un facteur 
de pollution de part leur grande quan-
tité. Parmi ceux-ci, l’industrie laitière, 
de l’unité O.R.L.A.C de Boudouaou qui 
pour la production fromagère rejette 
quotidiennement 6000 litres/jour de 
lactosérum, soit un résidu de 4 à 12 
kg de lactosérum rejeté pour chaque 
kilogramme de fromage produit.
Par sa composition biochimique (lac-
tose, protéines, vitamines...), le lactosé-
rum est un excellent milieu de culture 
pour les micro-organismes et devient un 
facteur de pollution redoutable. 
Pour valoriser ces tonnages élevés de 
lactosérum, la production de levures ou 
protéines d’organismes unicellulaires 
par fermentation constitue une des voies 
les plus attractives.
Plusieurs études ont été consacrées à la 
recherche de nouvelles souches de levu-
res plus performantes pour transformer 
le lactose, principal sucre présent dans 
le lactosérum en biomasse.

Les levures à utiliser pour la transfor-
mation du lactose doivent satisfaire les 
critères suivants : transformer com-
plètement et rapidement le lactose en 
biomasse par voie aérobie afin d’obtenir 
un rendement levé.
L’objectif  de l’étude réalisée par le 
Département de Biologie, Faculté des 
Sciences, Université de Boumerdès est 
de sélectionner des souches de levures 
capables de convertir le lactose en 
biomasse avec de meilleurs rendements 
en culture discontinue et continue et 
d’arriver à une meilleure épuration de 
l’effluent, et par conséquent de réduire 
potentiellement la pollution provoquée 
par le rejet du lactosérum dans les eaux 
résiduaires.
Pour être économiquement compé-
titive, la production de biomasse sur 
lactosérum doit être réalisée avec une 
conversion maximale du lactosérum en 
biomasse et une productivité élevée en 
bioréacteur. 
La connaissance des conditions de 
culture de Kluyveromyces fragilis, 

ainsi que sa cinétique de croissance en 
culture discontinue sur le lactosérum 
permet de conclure que la culture de 
cette levure dans un réacteur de deux 
litres agité à deux vitesses d’agitation 
différentes montre que cette levure est 
sensible à l’effet Pasteur. 
Le rendement maximum en biomasse 
est de 55 %, quand le bioréacteur est 
agité à 800 tr/mn. Cette souche présente 
un métabolisme fermentaire aérobic 
avec une faible production en éthanol. 
De meilleurs résultats ont été obtenus 
avec un réacteur de cinq litres, car il 
permet un meilleur transfert en oxygène. 
Le taux de croissance atteint une valeur 
de 0,40 h-1 la production de biomasse 
produite est de 14,5 g/l.
D’après les résultats, il semblerait donc 
que Kluyveromyces fragilis, soit une 
levure intéressante pour l’épuration des 
effluents chargés en lactosérum.
L’épuration totale du lactosérum est 
obtenue avec une culture continue à 
D = 0,2 h-1.

www.popsalgerie.com
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Cette «phyto-technologie», nommée 
phytorestauration (ou phytoréme-
diation), est soutenue  par plusieurs 
grands programmes de recherche 
à travers le monde depuis les an-
nées 90. D’un côté, elle permet de 
nettoyer et de préserver les ressources 
essentielles que sont l’eau, les sols et 
l’air sur une zone, et de l’autre, elle 
recrée un théâtre de verdure, aux 
bienfaits visibles sur le paysage et la 
biodiversité, agréable à vivre pour les 
habitants mais également avantageux 
sur le plan économique.

A chaque type de pollution cor-
respond une combinaison savante 
d’écosystèmes aquatiques et de dif-
férents substrats (pouzzolane, sable). 
Filtres plantés, bassins à macrophytes, 
forêt humide, permettent d’associer 
les capacités épuratoires naturelles 
des végétaux supérieurs, microorga-
nismes et divers substrats. Plusieurs 

centaines de plantes utiles ont été 
recensées dans le monde : roseaux, 
typha, saule, iris, etc. stimulant ainsi 
la biodiversité. En poussant, elles 
vont absorber les éléments qui leur 
sont nécessaires (cuivre, zinc, phos-
phore, azote, carbone...), apporter 
de l’oxygène, ce qui va décomposer 
les polluants organiques (phytodé-
gradation), ou encore fixer certains 
polluants plus toxiques. Du coup, les 
applications sont quasiment sans li-
mites. On peut traiter des eaux usées 
des communes, des rejets industriels 
qui vont traverser les plantations, ou 
même créer des piscines naturelles, 
filtrer des eaux pluviales…

Le typha est une plante très résistante 
qui peut être utilisée pour les cas de 
pollution les plus désespérés. Elle est 
capable de dépolluer des eaux usées 
très polluées à la limite de l’asphyxie 
(lisiers, eaux de décharges). Elle est 

très performante dans les milieux à 
la limite de l’anoxie (peu d’oxygène). 
Elle biodégrade très bien les produits 
pétroliers les H.A.P, les composés 
chlorés, et résiste à tout : métaux 
lourds, sels, excès de DCO et DBO5.
Le carex regroupe plus de 2000 es-
pèces réparties dans de nombreuses 
régions à travers le globe. Eaux, sols 
(même radioactifs) ou air pollués, le 
carex est une plante particulièrement 
performante en phytorestauration : 
ses racines acides, actives toute l’an-
née, sont efficaces contre la plupart 
des germes et des virus (désinfection), 
et piègent la plupart des métaux 
lourds.
Le roseau est la plante filtrante la plus 
utilisée au monde pour dépolluer les 
eaux usées que cela soit sous forme 
de filtre alluvionnaire végétalisé 
ou sous forme de bassins plantés : 
transportant de l’oxygène pur dans 
ses rhizomes, elle est très performante 
pour traiter les charges organiques 
(demande chimique en oxygène 
DCO ou DBO5 ou MES). Elle est 
maintenant aussi utilisée pour traiter 
les boues urbaines.
Le saule est la plante idéale pour 
la phytoremédiation et la phytores-
tauration : ses racines structurent le 
sol et favorisent la dégradation des 
polluants - eaux usées, lixiviats de 
décharge, eaux pluviales, sols et air. 
Elle est souvent utilisée pour la phy-
toextraction des métaux lourds (dé-
pollution des sols). Elle permet aussi 
l’évapotranspiration des effluents 
pour éviter les rejets à l’extérieur d’un 
site traité.

Source : le guide des jardins
et du jardinage

La phytorestauration, une
solution pour le traitement
de l’eau et du sol
La phytorestauration s’appuie sur l’utilisation des plantes aquatiques comme agent de dépollution 
pour résoudre les dérèglements écologiques induits par l’activité humaine

Elle s’appuie sur l’utilisation des plantes aquatiques comme 
agent de dépollution
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Le compostage industriel
Le procédé de décomposition de la 
matière organique est le même dans 
le compostage industriel que celui 
décrit par ailleurs pour le compostage 
domestique.
Schématiquement, le compostage 

industriel comporte trois phases :
1. Le pré-compostage ; les facteurs 
qui interviennent dans cette phase 
sont : la nature des matières organi-
ques de base, le système de récolte 
et de collecte mis en place (camions, 
bennes, ...), le stockage (nature et 
durée) avant traitement, le triage 
(criblage, ...) et le broyage ;
2. Le compostage proprement dit ; 
il est influencé par la mise en tas ou 
en andains (et leurs dimensions), les 
conditions contrôlées (température 
et humidité), l’aération naturelle ou 
forcée, le temps de séjour ;
3. Le post-compostage ; il comprend 
: un criblage, (tamisage), la phase de 
maturation et le mélange à d’autres 
déchets organiques ou minéraux.

Le compostage industriel est par-
ticulièrement adapté aux déchets 
organiques secs ou suffisamment 
déshydratés ou aux déchets humides 
en mélange avec d’autres produits.
Le compostage industriel implique des 
investissements pour la construction de 

centres de compostage, des coûts de 
fonctionnement. En outre, il implique 
une collecte en porte à porte ou les 
charges inhérentes à la gestion de 
parcs à conteneurs. 
Le compostage industriel représente 
donc à la fois un coût financier et un 

coût environnemental. 
Parmi les avantages, il faut néanmoins 
tenir compte des effets suivants :
1. Le compostage permet de réduire 
sensiblement la quantité de déchets 
à traiter par les procédés classi-
ques d’incinération ou de mise en 
décharge ;
2. La matière organique ainsi traitée 
retourne au sol, un compost de 
bonne qualité pouvant être com-
mercialisé à grande échelle comme 
amendement organique ;
3. La consommation d’énergie pour 
le compostage est minime

La biomethanisation
contrairement au compostage, la 
technique de la biométhanisation est 
basée sur la dégradation de la matière 
organique en absence d’oxygène, d’air 
(en anaérobiose). Le processus de réac-
tions biologiques aboutit à la formation 
d’un mélange gazeux combustible 
appelé «biogaz», d’un résidu organi-
que appelé «digestat» et d’un résidu 
liquide. L’ensemble du processus est 

développé dans des cuves hermétiques 
à l’air appelées «digesteurs».
La biométhanisation est une alternative 
intéressante au compostage, particu-
lièrement adaptée au traitement des 
déchets fermentescibles à forte teneur 
en eau, voire même liquides. Ces 
déchets se traitent en effet difficilement 
par compostage car trop humides et 
trop pauvres en matières structurantes. 
Les déchets pouvant être traités par 
biométhanisation ne concernent pas 
tous la consommation des ménages. 

Cette technique permet de traiter :
• Tous les déchets ménagers et les 
déchets de jardin ; 
• Les déchets de restauration collec-
tive ; 
• Les fruits et légumes de retrait ; 
• Les déchets de marchés ; 
• Les déchets liquides ou très humi-
des de l’agro-alimentaire ; 
• Les boues de fosses septiques ; 
• Les boues de stations d’épuration ; 
• Les déchets organiques agricoles et 
d’élevages humides (lisiers de porcs, 
…) ;

Comme tout procédé industriel, la bio-
méthanisation implique des investisse-
ments et des coûts de fonctionnement. 
Par certains aspects elle peut égale-
ment engendrer des coûts environne-
mentaux.

Les avantages sont :
1. La production de biogaz composé 
de 50 à 70% de méthane, qui, une 
fois épuré peut être utilisé comme 
source d’énergie.
2. La production de digestats qui 
peuvent être utilisés comme engrais 
pour l’agriculture.
3. Une durée de processus plus 
courte que pour le compostage (un 
mois environ au lieu de six).

Source : CEFE

Il représente à la fois un coût financier et un coût environnemental  

Le compostage industriel,
une solution pour l’avenir

Pour traiter la matière organique à l’échelle industrielle, deux techniques 
sont généralement utilisées, le compostage et la biométhanisation.



Ministère de l’Aménagement du Territoire, et de l’Environnement 

Centre National des Technologies de Production Plus Propres 

Offre de Service 
Qui sommes nous ? 

Le Centre National des Technologies de Production plus Propre (C.N.T.P.P)  est un Etablissement 
Public à Caractère Industriel et Commercial, crée par Décret Exécutif  et placé sous la tutelle du 
ministre chargé de l’environnement. Il est un des instruments  de la mise en œuvre de la politique 
nationale en matière de protection de l’environnement, notamment pour la réduction des formes de 
pollution et de nuisance industrielles à la source.

Nos Missions : 

Accompagnement & Assistance Technique 

Mise en place des Systèmes de Management selon les standards internationaux 
ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001, HACCP, ISO 22000.

Etudes environnementales

Etude& Notice d’impact sur l’Environnement
Diagnostic & Audit Environnemental
Rapport sur les produits dangereux
Plan d’intervention interne
Plan sûreté interne 
Etude de dangers.

Renforcement des capacités des entreprises industrielles par l’organisation
d’ateliers régionaux   

Les Systèmes de Management : ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001, HACCP, ISO 22000.
Audit Environnemental selon les termes références du MATE
Modalités d’élaboration des Etudes de dangers
Utilisation du Manuel du Délégué pour l’Environnement élaboré par le CNTPP
Veille réglementaire dans le domaine de la Qualité, Santé, Sécurité et Environnement
Veille Réglementaire Environnementale
Gestion des déchets industriels
Gestion des Risques industriels 

Centre Régional de la Convention de Stockholm pour la Région Afrique du Nord, Membre Observateur 
du Réseau des Centres de Production Propre (RECP-NET) de l’ONUDI, Point focal du Centre d’Activités 

Régionales pour la Consommation et la Production Durable de Barcelone ( CAR/CPD)

Siège : 01 Rue Saïd Hamlet, Hussein Dey-Alger.
Tél :+213 21 77 83 85/ +213 21 23 15 57 

Fax : +213 21 77 83 87 
Site  www.cntppdz.com



N°12-Juin  2014

www.cntppdz.com20

Te
ch

ni
qu

e 
de

 p
ro

du
ct

io
n 

pr
op

re

Procédé de fabrication et asPects environnementaux clés : il y a 30 ans, une huilerie est Passée du système de 
Presses au système continu de centrifugeuses horizontales (décanteurs) à trois Phases.
a Partir des années 90, cette industrie a subi des changements imPortants, en Passant d’un système d’extraction 
à trois Phases à un système à deux Phases actuellement utilisé Par la majorité des huileries en esPagne (90%).
les systèmes d’extraction d’huile Produisent un sous-Produit solide, aPPelé grignon, classé ainsi :
grignons de Presses avec une humidité située entre 25% et 35% et une teneur en huile de 4 à 7%.
grignons à trois Phases avec une humidité située autour de 45% et une teneur en huile de 2 à3%.
grignons à deux Phases (grignons humides) avec une humidité située autour de 70% et une teneur en huile de 
2 à 3%
actuellement, les grignons humides sont soumis, dans les huileries, à une deuxième centrifugation (dans des 
décanteurs à deux Phases) afin d’extraire entre 40 et 60% de l’huile restante. ils sont ensuite emmenés dans des 
usines d’extraction d’huile de grignons, où, aPrès un séchage Permettant d’atteindre 8% d’humidité, des disso -
vants (PrinciPalement de l’hexane) sont ajoutés Pour extraire l’huile de grignons. Pour le séchage des grignons 
humides, un raPPort calorifique imPortant est nécessaire et l’eau s’échaPPe sous forme de vaPeur.
les grignons humides Possèdent une grande quantité de matière organique mais également des comPosants tox-
ques tels que les PolyPhénols, les Polyalcools  et les acides gras volatiles. ils contiennent également des sucres 
dissous qui gênent le Processus d’extraction de l’huile car la caramélisation de la Pâte favorise la formation de 
Poches d’hexane non évaPorées Présentant un risque élevé d’exPlosion.

descriPtion de la tPP :  aPrès avoir étudié les sous -Produits générés Par le changement de Processus d’extra -
tion (de trois à deux Phases)., cette huilerie en collaboration avec un centre technologique de Production Pr -
Pre, ont conçu un système de traitement intégral des déchets liquides(grignons et margines) Produits Pendant 
le Processus d’extraction de l’huile d’olive.
le système de traitement déveloPPé comPrend trois étaPes :
1)séchage mécanique des déchets solides (grignons humides) dans un décanteur à trois Phases lorsque l’huilerie 
ne disPose Pas de cette technique. 
2)séParation accélérée des solides du déchet liquide (margines) grâce à des Processus Physicochimiques.
3)Processus d’évaPoration et de condensation solide du déchet liquide, avec obtention d’une eau Pour l’arr -
sage ou le rejet dans les cours d’eau conformément à la législation en vigueur et d’un concentré utilisé Pour 
l’élaboration d’engrais liquides. 

Procédé de fabr -
cation et asPects 
environnementaux 
clés :

descriPtion

de la tPP :  

«traitement intégral des déchets solides et liquides Produits Pendant le Processus d’extraction de l’huile 
d’olive  » (esPagne)

bilan 

conclusion 

bilan de matières

bénéfice de la ProPosition 
 (€/100 t/d’olives Pressées)

investissement nécessaire

amortissement de l’investissement

economies 

economies sur le transPort 

sur le séchage des grignons

et sur la vente de grignons séchés

décanteur à trois Phases (caPacité

de 100t/jour)

construction de bassins Pour stocker les 
margines Produites (12 €/m3)

traitement des margines Produites (3€/m3)

avec le Pressage de 15567.5 t d’olives

gain :  (€) 

277.76

689.61

150000

476.16

119.04

156 jr de travail avec

une caPacité 100t/jr

dans ce cas Particulier, deux industries très imPortantes dans le secteur de l’huile d’olive sont imPliquées, 
les huileries et les usines d’extraction d’huile de grignons. il est également imPortant de signaler le b -
néfice environnemental que rePrésente la récuPération de l’eau au lieu de la Perdre sous forme de vaPeur.
au total, Plus de 50% de l’eau Présente dans le Processus (47% de l’eau contenue dans l’olive et 50% de 
l’eau ajoutée Pour le lavage des olives) est récuPérée. ainsi, Pour 100 tonnes d’olives Pressées, 35m3 d’eau 
sont récuPérés Pour l’arrosage.

Secteur Agroalimentaire

www.popsalgerie.com
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OLIVERAIE

OLIVERAIE

Huillerie

Olive

Huile

Huile

Grignons
3 phases

Margines

Margines concentrées Matières solides des margines

Grignons humide (70% d’eau)

Grignons humide (70% d’eau)

Engrais organique
liquide

Engrais organique
solide (compost)

Eau
d’arrosage

Séchage mécanique en 3 phases

Usine de traitement
des déchets liquides et solides
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Une entreprise publique produit des huiles comestibles à partir de graines de coton, de tourne-
sol, de soja et de ghee en utilisant des graines de palme ainsi que d’autres oléagineux. L’usine 
fabrique aussi de la glycérine et des aliments pour les animaux.
Les principaux impacts sur l’environnement causés par le processus de production de l’usine 
étaient dus aux fuites ainsi qu’aux déversements d’huile, de matières grasses et de ghee. De 
même, de grandes quantités étaient perdues au cours de la production sous forme de déver-
sement d’effluents.

 ›L’entreprise a mené les actions suivantes :
Améliorer les procédures de chargement et de déchargement : les instructions données pour 
améliorer les procédures et une meilleure supervision des opérations de transvasement ont 
éliminé les niveaux importants de fuites et de déversements qui se produisaient  pendant le 
chargement et le déchargement d’huile, de ghee et de matières grasses, depuis les réacteurs 
et les séparateurs.
 ›Récupération d’huile, de ghee et matières grasses :
 −›Trois séparateurs d’huile par gravité ont été installés sur la ligne de lavage de l’huile, im-
médiatement après le déchargement de l’eau des réacteurs de raffinage d’huile et de ghee 
pour récupérer des quantités d’huile et de ghee qui avaient été déchargées et perdues dans les 
effluents de raffinage.
 −›Trois nouveaux séparateurs souterrains ont été installés pour remplacer les unités existantes 
(qui étaient révélées inefficaces) chargées de récupérer le mucilage produit pendant la neu-
tralisation ainsi que les matières grasses issues des effluents de raffinage dans les séparateurs 
d’huile. Les nouvelles unités ont été installées pour traiter les effluents de l’unité de raffinage 
permanent, de l’unité de séparation des acides gras et de l’unité de désodorisation.
 ›Récupération des ingrédients des aliments pour animaux : l’installation d’un aspirateur cy-
clone a permis d’éliminer les émissions de poussières lourdes générées par l’unité de produc-
tion d’aliments pour animaux pendant le chargement et le déchargement du système des ma-
tières premières. L’aspirateur accumule les matières en suspension et les transfère directement 
au point d’entrée du système des matières premières.
›Conservation de l’eau : de grandes quantités d’eau étaient gaspillées parce que l’eau de re-
froidissement n’était pas réutilisée dans un système à circuit fermé. Ce problème de gaspillage 
a été traité en séparant l’eau de refroidissement, l’eau de l’aspirateur et les différentes eaux 
utilisées au cours du processus parallèlement à la réhabilitation de deux tours de refroidisse-
ment qui existaient déjà.

Procédé de fabri-
cation et Aspects 
environnemen-
taux clés :

Description
de la TPP : 

Secteur agroalimentaire 
«Récupération d’huiles et de graisses dans une entreprise d’huiles et de savons »(EGYPT)

Bilan 

Conclusion 

Bilan de matières

Améliorer les procédures de 
chargement et de déchargement

Récupération d’huile, de ghee et 
de matières grasses

Récupération des ingrédients 
des aliments pour animaux.

Conservation de l’eau

Total 

Coûts de 
l’investissement 

(€)

0

79527.3

37083.1

63936.4

180547

Economies
annuelles

(€) 

59949.1

59059.8

31247.5

34874.4

185131

Amortissement de 
l’investissement 

(ans)

Immédiat 

1.3

1.2

1.8

1

Grâce à la mise en place des mesures mentionnées ci-dessus, l’entreprise a réalisé les éco-
nomies suivantes : récupération annuelle d’huile, de ghee, de graisses et d’aliments pour 
animaux pour un montant total de 1502560 €, réduction de la consommation d’eau de 23%, 
concentration en huile et en graisse, et charge en DBO réduites respectivement de 99% 
et 85% dans les eaux usées. Ainsi, l’investissement nécessaire à l’usine de traitement des 
effluents industriels a été réduit d’environ 145310 €.
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