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Endosulfan

Des représentants de 127 gouvernements sont réunis à Genève à la cinquième réunion de la
Conférence des Parties de la Convention de Stockholm (CdP5) dans les décisions SC-5/3 et

SC-5/4, les parties ont accepté d'intégrer l'Endosulfan dans l'Annexe A de la Convention avec des
dérogations spécifiques. Lorsque l'amendement     de l'Annexe A entre en vigueur dans une année,

l'endosulfan deviendra le 22ème POP's.

L 'endosulfan est une substance
active de produit phytosanitaire
(ou produit phytopharmaceuti-

que, ou pesticide), qui présente un
effet insecticide, et qui appartient à la
famille chimique des organochloré,
utilisé contre les pucerons, les thrips,
les coléoptères, les acariens, la chenille
du cotonnier, les mouches blanches. Sa
mise sur le marché remonte au milieu
des années 50 mais des produits inté-
ressant la production végétale conte-
nant de l'endosulfan sont encore utili-
sés dans un certain pays dans le monde.
L'endosulfan de qualité pure est un
solide cristallin incolore.
L'endosulfan est commercialisé sous
quelques noms commerciaux ci-après :

Agriphyt, Calliope,
Capiscol, FlexAgri,
L.A.P.A., Afidan,
Akodan, Alodan,
Benzoepin, Beosit,
Endel, Endocel,
Endocide, Endocoton,
Endofan, Endoflo,
Endomight Super,
Endosan, Endosol.
En Algérie, ce produit
est interdit d'importa-
tion depuis la fin 2006
date de la dérnière
importation.

CAUSE DE L'ELIMINATION :
Du fait de la persistance de l'endosul-
fan dans l'environnement, l'exposition
aprés application des travailleurs et
autres personnes qui retournent sur les
sites traités pour effectuer des tâches
agricoles avec un contact avec le feuil-
lage constitue un motif de préoccupa-
tion, Il en ressort que l'endosulfan se
caractérise par une très grande persis-
tance dans l'environnement et qu'on le
retrouve fréquemment dans divers
types de milieux. Son potentiel de
bioaccumulation est très élevé. En rai-
son de ses propriétés physiques et chi-
miques et de sa demi-vie dans l'atmos-
phère et à partir de la modélisation des

données et des prélèvements d'échan-
tillons dans l'environnement, il est éta-
bli que l'endosulfan se propage sur de
longues distances loin de ses sources
d'émission. C'est un produit chimique
très toxique pour pratiquement tous
les types d'organismes. Il peut provo-
quer des disfonctionnements du sys-
tème endocrinien tant dans les espèces
terrestres qu'aquatiques. C'est un pro-
duit neurotoxique, hématotoxique et
néphrotoxique. Plusieurs études ont
démontré  que k'endosulfan peut affec-
ter le développment chez l'homme
(Siyed H. & al, 2003), des incidences
néfastes importantes sur la santé des
personnes et l'environnement La mise
sur le marché et l'utilisation de l'endo-
sulfan ont été interdites dans l'Union
européenne. Toutefois, certains pays
continuent d'en produire (la produc-
tion mondiale est estimée à 10 000
tonnes métriques) et il est toujours uti-
lisé dans nombre de pays.

Etant donné ces propriétés dangereu-
ses des mesures à l'échelon mondial
sont justifiées et cela par sont interdic-
tion aussi par la Convention de
Rotterdam qu'il a inscrit dans son
annexe III suit la tenue de sa cinquième
Conférence des Parties qui c'est
déroulé du 20 au 24 Juin 2011.

L'Endosulfan  
inclus  dans  la  convention

de  Stockholm  sur  les  polluants
organiques  persistants  

Par Latifa Angar
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C ette gestion comporte plu-
sieurs volets : planification et
achats, construction, formation

et comportement du personnel de santé.
L'utilisation correcte des instruments, du
matériel et des produits pharmaceuti-
ques ainsi que des méthodes adéquates
d'entreposage des déchets, que ce soit à
l'intérieur ou à l'extérieur de l'hôpital, et
enfin l' évaluation sont autant de paramè-
tres qui permettent une bonne gestion
des déchets des soins 

Déchets que l'on classe par catégories
(voir tableau 1). Il est, en effet, extrême-
ment important de trier les déchets
selon leur nature, pour s'assurer qu'ils
sont éliminés correctement.
Environ 80% de tous les déchets peuvent
être jetés aux ordures municipales ordi-
naires. Par contre, les 20% restant peu-
vent constituer des menaces sérieuses
pour les personnels de santé et les com-
munautés environnantes, s'ils ne sont pas
traités adéquatement.

Le type de déchet, l'environnement
local, la technologie disponible, les coûts
et financements sont autant d'éléments
qui influent sur le mode de traitement à
adopter.

C'est donc à chaque établissement ou à
chaque autorité sanitaire de déterminer
les paramètres locaux, et de décider
quelles sont les solutions appropriées. Il
n'existe pas de méthode idéale, qu'elle
soit unique ou panachée.

Tableau 1 : Classement des déchets médicaux
Type de déchet Description et exemples

Déchets contaminés Déchets susceptibles de contenir des agents pathogènes : cultures 
de laboratoires, déchets provenant des salles de quarantaine,prélèvements de 
tissus, matériels ou équipements ayant été en contact avec des patients 
contagieux, excrétions

Déchets pathogènes Tissus ou fluides humains, déchets anatomiques humains, sang et autres 
fluides humains

Objets piquants coupants Déchets piquants coupants : aiguilles, matériel de perfusion, scalpels,
couteaux, lames, verre brisé

Déchets pharmaceutiques Déchets contenant des produits pharmaceutiques : ceux dont la date de 
péremption est dépassée ou ceux qui ne sont plus utiles, objets contaminpar 
des produits pharmaceutiques ou en contenant (flacons, boîtes)

Déchets génotoxiques Déchets renfermant des substances susceptibles de causer xdes dommages 
à l'ADN : ceux contenant des médicaments cytostatiques (souvent utilisés 
dans les traitements de cancers), ou des substances chimiques génotoxiques

Déchets chimiques Déchets contenant des substances chimiques : réactifs de laboratoire,
révélateurs photographiques, désinfectants périmés ou inutiles, solvants

Déchets à forte teneur en métaux lourds Piles, thermomètres cassés, tensiomètres,
Récipients ayant contenu des corps sous pression Cylindres de gaz, cartouches de gaz, aérosols

Déchets radioactif Déchets contenant des substances radioactives : liquides inutilisés des actes de 
radiothérapie ou de recherche en laboratoire, récipients en verre contaminés,
emballages ou papier absorbant, urine et excrétions provenant de patients traités 
ou testés avec des radionucléi des non scellés, sources scellées

Tout  est  dans  le  tri
Gestion des déchets de soins

L a gestion des déchets de soins permet  d'assurer
l'hygiène du milieu hospitalier, la sécurité des

agents de la santé et des communautés environnantes.

...suite page 06

Par Amel Bouziane
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Déchets

Le tableau 2 résume les différentes méthodes de traitement des déchets, avec leurs avantages 
et leurs inconvénients.

Cycle d'un projet de gestion des déchets médicaux

Tableau 2 : Facteurs agissant sur l'efficacité des technologies de traitement
Type de traitement et

méthode d'élimination

Enfouissement,
encapsulation
(simple, bon marché)

Incinération (décontamine 
et réduit considérablement le
volume, produit des effluents 
pollués secondaires)

Autoclave à vapeur
(stérilise uniquement,
faible réduction du volume, sauf si
le déchet a été déchiqueté avant,
production d'effluents pollués
secondaires)

Four à micro-ondes
(décontamine, réduit un peu le
volume, produit des
effluents secondaires pollués)

Traitement chimique/
mécanique
(décontamine, ne réduit pas le
volume qui peut même 
augmenter, produit des effluents
secondaires pollués)

Facteurs agissant sur l'efficacité

-méthode et matériaux de scellement
-profondeur de la nappe phréatique
-profondeur, taille de la tranchée ou de la
fosse
-revêtement (non poreux) des parois de la
fosse d'enfouissement

- turbulence/mélange
- contenu humide du déchet
- remplissage de la chambre de combustion
- température/temps de résidence
- entretien/réparations

- température et pression
- pénétration de vapeur
- taille de la charge de déchet
- longueur du cycle de traitement
- extraction de l'air de la chambre
- modèle (grand choix)

- caractéristiques du déchet
- contenu en eau du déchet
- puissance de la source de micro-ondes
- temps d'exposition aux micro-ondes
-surface de la masse du déchet
- concentration en produits chimiques,
niveaux

de température et de PH
- temps de contact avec le réactif chimique
- mélange entre déchet et réactif chimique
- choix entre recirculation et flux continu

Problèmes

- pas de décontamination
- ne convient que pour de faibles volumes
- risque d'être déterré (si la fosse n'est recouverte que de
terre, ou si le déchet n'est pas encapsulé)
- risque de danger pour la communauté environnante si
l'enfouissement n'est pas correct
- peut produire des émissions et des cendres dangereuses
contenant des dioxines, des métaux et des furanes, selon
le type de déchets incinérés
- peut demander du matériel de contrôle de la pollution
pour répondre à la législation locale sur l'environnement
-l'incinération est encore peu acceptée du public
- construction, opération et entretien coûteux

- convient essentiellement pour les matériels et instru-
ments réutilisables, et pour stériliser les objets piquants
coupants jetables avant leur élimination
- ne peut traiter que certains types de déchets médicaux
- certains modèles ne peuvent pas traiter des volumes
importants
- nécessite de disposer d'électricité et d'eau
- certains modèles ont des coûts élevés d'investissement,
d'entretien et d'opération
- onéreux, nécessite une bonne infrastructure
- implique une formation et une surveillance pour obtenir
une efficacité moyenne ou élevée
- l'efficacité dépend beaucoup de la technologie employée

- peut augmenter le volume des déchets
- problèmes importants en matière de sécurité du 
personnel
- demande beaucoup de personnel
- peut ne pas désinfecter suffisamment les seringues 
autobloquantes, nécessité de vérifier le processus de
décontamination

Évaluer l'impact environnemental 
(y compris les coûts) 

des articles d'approvisionnement et des
technologies de traitement

Développer un plan stratégique 
et réviser

les réglementations.

Développer des normes
locales pour le traitement

et le rejet des déchets dans les
centres de soins.

Intégrer les résultats des évaluations 
pilotes dans les efforts entrepris au

niveau national.

Contrôler les programmes pilotes :
aspects fiscaux, et aspects relatifs au 
comportement et à la technologie.

Développer des
Programmes pilotes.

Former le personnel à
la bonne gestion des

déchets  biomédicaux
(GDBM), à la sécurité
des employés et au

contrôle des infections.
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L 'entrée en vigueur du PK en
2005, a pour objet d'appuyer
l'émergence d'un marché mon-

dial de réduction des émissions de Gaz à
effet de serre (GES)

Il repose sur le principe de mise en
œuvre de projets dans les pays en déve-
loppement, permettant ainsi aux entités
publiques et privées d'investir dans la
réduction de ces gaz. Les conditions de
participation des parties au PK, exigent
en plus de ratifier le PK, d'établir un
cadre institutionnel et technique appro-
prié pour l'approbation des projets MDP.

Il s'agit, en outre, de la mise en place
d'une Autorité nationale désignée
(AND).

En Algérie, le MDP fait l'objet d'un 
intérêt de plus en plus croissant de la
part des différents acteurs économiques
de ce pays. Sa ratification du Protocole
de Tokyo, bien avant son entrée en
vigueur, lui ouvre donc droit de bénéfi-
cier du MDP.

De plus, depuis le 2 juillet 2006,
l'Algérie dispose d'une AND qui a déjà
adopté les modalités et procédures

d'adoption ainsi que les critères d'éligibi-
lités des projets au MDP.

L'Algérie qui ambitionne de répondre
aux préoccupations liées aux énergies
renouvelables grâce aux potentialités
dont elle dispose dans le domaine, juge
le MDP intéressant et important en
matière de développement de projets
d'énergie renouvelable et d'efficacité
énergétique. Par ailleurs, outre les sec-
teurs classiques du MDP (décharges,
ER,EE.), celui du pétrole et du gaz offre
des possibilités intéressantes pour le
MDP en Algérie.

D ans le cadre du projet CD4CDM
sur le renforcement des capacités
des projets de mécanismes de

développements propre, dont à bénéficié
l'Algérie de la part du PNUE/RISOE,
l'Algérie a développé un portefeuille de pro-
jets MDP, élaboré dans le cadre du protocole
de Kyoto dont l'objectif ultime est d'assurer
le transfert de technologie et de savoir faire
ainsi que la mobilisation de ressources finan-
cières complémentaires.

Dans le cadre d'un projet avec l'ONU, le
coprésident de l'autorité nationale désignée
indiquera que 20 aide-mémoire de projet ont
été réalisés, notamment dans les secteurs de
l'eau, de l'énergie, de l'industrie, des déchets,
de l'énergie, des forêts et des transports les
20 projets MDP, ont  regroupé une vingtaine
d'experts  des différentes entreprises du sec-
teur de l'énergie, déchets, eau, industrie en
collaboration avec le CNTPP.

L'Algérie a développé un portefeuille de projets MDP

Plusieurs  secteurs  concernés  

L'Algérie  se  met  aux
Mécanisme  de  développement
propre  

Il a pour objet d'aider les pays en développement
à parvenir au développement durable

Par Baya Ait-Si-Mohamed

L e Mécanisme pour le Développement
Propre (MDP), est l'un des trois mécanis-

mes de flexibilité du Protocole de Kyoto (PK)
relatif à la Convention Cadre des Nations
Unies sur les Changements Climatiques
(CCNUCC).
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Technologies

A-Les éco-technologies curatives
(externes) qui sont mises en œuvre ou
développées dans une intention envi-
ronnementale afin de réduire l'effet des
rejets issus des systèmes de production
et de consommation. La gestion des
déchets et le traitement des rejets liqui-
dessont les principaux secteurs utilisant
ces technologies.

B- Les éco-technologies préventives
(intégrées) qui évitent la formation de
polluant durant les procédés de fabrica-
tion et les techniques en bout de chaine
qui réduisent les rejets dans l'environ-
nement de toute substance polluante 
générée mais également les nouveaux
matériaux, les procédés de fabrication
économes en énergie et en ressources,
ainsi que les nouvelles méthodes de tra-
vail dites techniques propres.Ainsi elles
représentent un défi de développement
durable.

2 - Les éco-entreprises
Selon la définition de l'OCDE, les éco-
industries sont "toutes les activités qui
produisent des biens et services visant à
mesurer, prévenir, limiter ou corriger
les atteintes à l'environnement tou-
chant l'eau, l'air ou le sol, et les problè-
mes en rapport avec les déchets, le
bruit et les écosystèmes".
Dans les faits, une éco-technologie
peut être à l'origine d'un bien ou d'un

service qui peut satisfaire aux règles du
marché. Dans ce cas, elle est mise en
œuvre par une entreprise que l'on
appelle éco-entreprise.
Cette définition englobe généralement
trois catégories d'activités :

1) La gestion de la pollution, de
nature curative (gestion des déchets,
gestion des eaux usées, lutte contre la
pollution de l'air, lutte contre le bruit,
dépollution des sols et des sites et équi-
libre des écosystèmes, service de ges-
tion des pollutions - limitation, mesure
et correction, études, ingénierie et
conseil, conception et fabrication de
produits et équipements industriels,
installation d'équipements, prestations
de recherche…);

2) Les techniques et les produits peu
polluants, c'est-à-dire toutes les activi-
tés qui améliorent, réduisent ou élimi-
nent de façon continue les incidences
des techniques générales sur l'environ-
nement (l'éco-conception est la disci-
pline qui illustre ces techniques);

3) La gestion des ressources
(notamment les ressources en eau), l'un
de problèmes les plus urgents en
matière de gestion des ressources en
eau est l'amélioration des conditions
d'hygiène.

Industries et Technologies
de l'Environnement 

Quid  des  
éco-ttechnologies

Les éco-technologies représentent
l'ensemble des technologies dont

l'utilisation est moins polluante  pour
l'environnement, ainsi on distingue deux
familles d'éco-technologies :

Par Nassim Akli

Vers l'Elimination des
Cyanures

L'élimination des cyanures engendrés
par l'activité des unités industrielles
s'inscrit dans le prolongement de la
dynamique engagée par le gouverne-
ment en vue de résorber le passif
environnemental de l'industrie natio-
nale accumulée depuis des années.

Le  Ministre de l'Aménagent du Territoire et
de l'Environnement, à déclaré  que le sel

de cyanure, utilisé lors du traitement thermi-
que des métaux, a engendré 572 t de déchets
cyanurés stockés au sein de 13 usines répartis
sur 10 wilayas des entreprises.
Ces stocks hautement toxiques, constituant
une menace extrême autant pour la santé
publique et les travailleurs que pour l'environ-
nement, doivent faire l'objet d'un traitement
urgent dans des installations appropriées.
La wilaya de Constantine à elle seule recèle
350 t de déchets industriels composés de cya-
nure répartis sur 09 ha, appartenant aux  com-
plexes pelles et grues, le complexe moteurs-
tracteurs et l'unité machines-outils.
A cet effet une enveloppe  financière  de 100
millions de dinars est réservée pour une opé-
ration d'élimination du cyanure.

Le processus de dépollution sera assurée grâce
à une convention établie entre l'Algérie et la
France dont les  travaux seront  repartis sur
cinq composantes : la collecte et le regroupe-
ment des déchets cyanurés, leurs conditionne-
ment, la décontamination des sites, le trans-
port des résidus toxiques vers des installations
de traitement, le traitement des déchets et des
terres contaminées dans des installations
appropriées.
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Le biogaz, composé principalement de méthane (CH4) et
de dioxyde de carbone (CO2), est produit par un proces-
sus de fermentation anaérobie (c'est-à-dire en l'absence

d'oxygène) des matières organiques. La formation de biogaz est
un phénomène naturel que l'on peut notamment observer dans
les marais (le gaz de marais s'échappe régulièrement sous forme
de bulles venant crever à la surface de l'eau). Elle apparaît égale-
ment de manière spontanée dans les décharges contenant des
déchets organiques.
Non récupéré et relâché dans l'atmosphère, le biogaz constitue

un puissant gaz à effet de serre. En effet, le pouvoir de réchauffe-
ment global du méthane, composant principal du biogaz, est 23
fois supérieur à celui du CO2. La récupération du biogaz émis
dans les décharges constitue donc un enjeu important en termes
de lutte contre le changement climatique.
Le biogaz peut être récupéré dans le but de produire de l'éner-
gie. Il présente l'avantage d'être valorisable sous pratiquement
toutes les formes d'énergie utile. Par ailleurs, l'utilisation du bio-
gaz, énergie locale, participe à une production décentralisée
d'énergie.
Il peut être produit en exploitant les déchets ménagers, les boues
des stations d'épuration et les déchets organiques agricoles et
industriels. Ces trois ressources sont  renouvelables.

Il peut être produit en exploitant les déchets ménagers, les boues des
stations d'épuration et des déchets organiques agricoles et industriels

Energie 
La technologie du biogaz repose sur un
concept de recyclage des déchets lors duquel la
masse organique est convertie par fermenta-
tion méthanique en énergie (méthane) simple,
propre, et prête à satisfaire un grand nombre
de besoins énergétiques de manière totalement
décentralisée.
La valeur énergétique d'un mètre cube 
de biogaz correspond à :
 0.42 kg de GPL
 1.5 l d'essence
 1 litre de mazout
 4.43 kg de bois sec
 1.7 litre d'alcool à bruler 
 1.3 kg de charbon
 5 kwh thermique

Hygiène  
Les excréments et autres déchets organiques
vecteurs de germes pathogènes et responsables
d'un certain nombre de maladies ne subissent
dans la plupart des cas aucun traitement 
particulier et sont le plus souvent déposés 
partout en contact avec les populations.

Le traitement de ces déchets par la technologie
du biogaz peut offrir des éléments de réponse
à tous ces problèmes et ce par :
 La destruction de nombreux germes 

pathogène
 L'élimination des odeurs par une 

stabilisation de la matière organique
 La protection des eaux de ruissellement et 

souterraines

Engrais 
Pendant le processus de fermentation aucun nutri-
ment n'est retiré des déchets organiques. La valeur
de fumure de la masse organique n'est pas seulement
préservée, mais encore accrue du fait de la minérali-
sation partielle de l'ensemble de l'azote.
L'engrais organique qui contribue essentiellement à
l'amélioration de la structure des sols, peut ainsi être
absorbé plus rapidement par de nombreuses plantes.
En outre, les graines de mauvaises herbes sont
détruites lors du processus de fermentation.

1 mètre cube de d'effluent correspond environ à :
 10 kg de sulfates d'ammonium
 4.5 kg de super phosphate
 10 kg de sulfate de potasse 
 Autres éléments fertilisants

Avantages  de  la  technologie  du  biogaz  :  
La production et l'utilisation des biogaz ont des avantages environnementaux et énergétiques, socioéconomiques…
En résumé, les avantages de la technologie du biogaz sont les suivants :
Source d'énergie renouvelable ; Effets agronomiques ; Apports énergétique ; Réduction des déchets ; Création d'emploi ; Une
consolidation de la production agricole; Une amélioration de l'infrastructure rurale ; Une substitution de bois de feu et par la même
occasion une réduction de la dégradation des ressources forestières ; une réduction des émissions de gaz carbonique…

Par  F. Berkenou 

LLee  bbiiooggaazz,,  éénneerrggiiee  rreennoouuvveellaabbllee  pprroommeetttteeuussee
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Déchets Dangereux

L orsque les matières dangereu-
ses, manipulées par les entrepri-
ses pendant leur processus de

production, sont traitées ou rejetées,
elles émettent des polluants ou des
c o n t a m i n a n t s , a p p e l é s D é c h e t s
Dangereux.

Les déchets dangereux incluent (liste
non exhaustive) des produits explosifs,
inflammables, oxydants, toxiques, infec-
tieux, corrosifs et des poisons.

Exemples de déchets dangereux :
Déchets d'huile résultants de la mainte-
nance des voitures ou des machines,
solutions chimiques usagées, déchets 
de métaux lourds, batteries usagées,

peintures périmées,
encre de teinture et 
dissolvants de vernis,
Mercure et ses compo-
sés, Hydrocarbures
chlorés, déchets conte-
nants des PCB,
Cylindres à gaz com-
pressé et aérosols,
Déchets hospitaliers …

Exemples d'industries
qui génèrent des
Déchets Dangereux :
 Industrie de la galva-

noplastie

 Industrie de textile (procédé de 
teinture),
 Maintenance des véhicules
 Hôpitaux
 Fabrication de peinture
 Fonderies
 Imprimerie
 Fabrication de pesticides
 Industrie cosmétique
 Industrie papetière
 Raffineries pétrolières
 Industrie du caoutchouc et de la 

plasturgie

Exemples de matières utilisées dans le
processus de production et qui peuvent
générer des DD :
 Produits pétroliers
 Teintures, peintures, encres d'impri-

merie et produit de blanchiment ou de
décoloration
 Pesticides, herbicides, insecticides,

etc.
 Acides ou substances caustiques pour 

traiter le métal, le bois, le papier ou 
le textile
 Solvants (hexane, chloroforme,

acétone, etc.)
 Matériaux pour le traitement de 

surface métalique contenant des 
métaux lourds (Zn, Cr, Ni, Cu,
Cd, Pb, etc.)

CCoommmmeenntt  lleess  iiddeennttiiffiieerr  ppoouurr
mmiieeuuxx  lleess  ttrraaiitteerr  

La gestion des déchets
dangereux est l'un des

problèmes environnementaux
les plus importants.
La majorité des entreprises
est concernée par ces déchets
dont la nuisance  à la santé
humaine et à l'environnement
n'est plus à démontrer.
Par conséquent, les autorités
réclament un contrôle pointu
et une gestion particulière de
ces déchets ainsi que les rési-
dus qui leur sont associés.

Déchets Dangereux

Par  Amel Zouaoui 

Meilleurs Pratiques de gestion et de traitement des Déchets Dangereux.
Le tri et le stockage des Déchets Dangereux sont des étapes déterminantes dans le processus de gestion de l'entreprise. Les mauvaises conditions 
de stockage notamment le stockage de matières incompatibles, l'empilement inadéquats des produits, le déversement de certaines substances, non étique-
tage des emballages les con tenant (sans label) pourrait mener à des incidents très graves aussi bien pour l'Environnement que pour la santé humaine.
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Est-ce que la matière en
question est un déchet ?
(Ne peut être réutilisée
ou recyclée)

Le déchet figure-t-il parmi les
catégories citées dans l'annexe
de la Convention de Bâle

Contacter le MATE,
CNTPP, ou d'autres
institutions ressources
pour demander conseil

Le déchet contient-il une subs-
tance dangereuse ?
Vérifier

- Les Labels des substances
- Les Caractéristiques 

(symboles)
- Les FDS

Continuer à l'utiliserNON

Pas sûr 

Le déchet est donc un
Déchet Dangereux

Le déchet est donc n'est
pas Dangereux

NON

...suite page 12

Afin de vous aider à identifier la nature des déchets de votre entreprise,
vous pouvez vous aider du schéma suivant :

OUI
OUI

NON

CCéélléébbrraattiioonn  ddee  llaa  jjoouurrnnééee  mmééddiitteerrrraannééeennnnee  ddee  llaa  ccôôttee
Dans le cadre de la célébration de la journée méditerranéenne de la côte, le Ministère de l'Aménagement du Territoire
et de l'Environnement (MATE) en collaboration avec le Plan d'Action pour la
Méditerranée (PAM) ont  organisé le 25  septembre 2011 au Palais des Nations
une journée de manifestation en témoignage des efforts fournis par l'Algérie pour la
protection et la préservation du littoral et de son patrimoine naturel depuis la promul-
gation de la Loi n°02-02 du 05 Février 2002 relative à la protection et la
valorisation du littoral.
Cette année l'Algérie sera chargée du suivi des programmes spécifiques au thème de
la protection de la méditerranée, frontière maritime de 22 pays riverains appartenant
à trois continents. Le Ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement
a expliqué que cette célébration était aussi une opportunité d'aller vers des actions
de sensibilisation des populations et la promotion des programmes d'éducation environnementale.

LLee  PPNNUUDD  ffiinnaannccee  uunn  pprroojjeett  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  cchhaauuffffaaggeess  ssoollaaiirreess  
ddee  ll''eeaauu  eenn  AAllggéérriiee

Le «programme de l'Algérie dans le cadre de l'initiative globale de transformation du marché du chauffage solaire
de l'eau et son renforcement» a été signé à Alger le 01 Septembre 2011 entre l'Algérie et les Nations Unies, ce dernier s'ins-
crit dans le cadre du programme national de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique 2011-2030
et a pour objectif de «créer et accélérer le développement du marché du chauffages solaires et de l'eau sanitaire en Algérie».
Cette démarche favorisera l'émergence d'un marché du solaire thermique durable et autonome, l'introduction de
technologies plus propres, ainsi que le développement des capacités des fabricants et distributeurs nationaux.
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Déchets Dangereux
...suite page 11

Pour  la  gestion  des  DD  incompatibles  :
 Séparer les déchets oxydants des produits organiques, des inflammables et des combustibles
 Séparer les solvants halogénés usagés de ceux non-halogénés et les stocker dans des conteneurs appropriés à l'écart 

de toute source de chaleur ou d'étincelles
 Séparer les matières instables, hautement réactives, explosives ou aux propriétés extrêmement toxiques et stocker 

les dans des endroits isolés avant enlèvement.

Pour  le  stockage  de  Déchets  Dangereux
Les DD et les MD doivent être stockés
dans des conditions sécuritaires :
 Différencier les Déchets Dangereux

des déchets banals, (s'assurer que la dis-
tance entre eux est suffisante), et mettre
dans les zones de stockage des signes
d'avertissement décrivant les mesures
préventives,
 Séparer les Déchets Dangereux liqui-

des des Déchets Dangereux solides
 Stocker les Déchets Dangereux sépa-

rément selon des groupes compatibles
pour éviter les réactions entre leurs
vapeurs ou leurs gaz (exemple de matiè-
res incompatibles: oxydants et inflamma-
bles)
 Respecter les conditions du stockage

recommandées sur les Fiches de
Données de Sécurité fournies par les
fabricants,
 Utiliser des conteneurs fait ou cou-

verts de matériaux compatibles avec le
Déchets Dangereux à stocker et les
maintenir (les conteneurs) en bon état et
remplacer ceux qui fuient,
 Ne jamais remplir à ras bord le conte-

neur de déchet liquide dangereux, laisser
au minimum trois centimètres d'espace
vide entre le couvercle et le liquide,
 Labelliser convenablement les conte-

neurs des Déchets Dangereux en y indi-
quant clairement le mot "Déchets
Dangereux"  et la classe du danger afin
de prévenir toute erreur de manipulation
par les employés,
 Fournir une ventilation suffisante

pour garder au plus bas niveau l'humi-
dité, la température et la concentration
des fumées et des vapeurs,
 Equiper la zone de stockage par des

extincteurs portatifs et un système
d'alarme,
 Laisser assez d'espace entre les conte-

neurs pour faciliter l'inspection et la
manipulation

 S'assurer de l'existence, dans les zones
de stockage, d'au moins deux sorties
clairement indiquées (ex : portes, fenê-
tres) et qui sont accessibles en tout
temps (non bloquées par des matériaux
ou fermées à clef)
 Inspecter régulièrement (au moins

une fois par semaine) les zones de
stockage de ces déchets en effectuant des
contrôles réguliers et en tenant des
registres écrits.
 S'assurer que les substances inflamma-

bles ne sont pas exposées aux rayons du
soleil pour prévenir tout risque d'auto-
inflammation,

Pour la mise en œuvre d'une
Technologies de Production Propre des
Déchets Dangereux :
Voici quelques actions simples à adopter
pour la mise en œuvre de la production
propre des DD :
 Inspecter les conteneurs livrés et ren-

voyer ceux qui fuient ou qui sont
endommagés,
 Eviter les pertes des Matières

Dangereuses pendant l'entreposage en
assurant des méthodes et des conditions
de stockage appropriées (pour prévenir
la génération de Déchets Dangereux),
 Trier les Déchets Dangereux à la

source et éviter de les mélanger avec les
autres déchets de l'entreprise,
 Séparer les Déchets Dangereux des

autres déchets, de manière à éviter des
contaminations et une augmentation inu-
tile du tonnage de ces déchets.
 Fournir des conteneurs appropriés,

en nombres et tailles suffisants, pour la
collecte des Déchets Dangereux,
 Eviter les stockages superflus de gran-

des quantités de matières dangereuses et
adopter le principe de la première
matière reçue, première utilisée "First-
In, First-Out"

 Régénérer, dans la mesure du possi-
ble, les solvants utilisés dans le processus
de production (de manière sûre) afin
d'en récupérer la matière utile
 Réparer les fuites d'huile des machi-

nes pour réduire le nettoyage et l'élimi-
nation des déchets huileux,
 Sélectionner et optimiser les proces-

sus de fabrication pour empêcher les
chutes ou les déchets de produits,
 Entretenir et réparer les équipements

avant de les remplacer,
 Prenez en considération la quantité et

la nature du déchet qui sera généré dans
le choix des nouveaux équipements,
 Reconsidérer l'utilisation des matières

hautement toxiques, réactives, carcino-
gènes ou mutagènes, si d'autres alternati-
ves moins dangereuses peuvent être utili-
sées
 Substituer les dissolvants pour le net-

toyage par des détergents biodégradables
non-toxiques
 Passer en revue, au moins annuelle-

ment, les procédures pour étudier la
possibilité de réduire l'utilisation des
Matières Dangereuses et/ou la création
des Déchets Dangereuses,
 Informer sur les déversements et les

pertes répétitifs,
 Contrôler régulièrement si la sépara-

tion des déchets est respectée et si les
pratiques de bonne gestion sont mainte-
nues,
 Contrôler l'accès aux lieux de

stockage et faire des inspections de rou-
tine des conteneurs
 Etre prêt à réagir rapidement en cas

de déversement,
 Recycler les Déchets Dangereux

autant que possible,
 Former régulièrement les employés à

la gestion des Matières et Déchets
Dangereux.
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Renforcement des capacités des Délégués 
pour l'Environnement de la région Est

D ans le cadre de sa
mission de renforce-

ment des capacités d'in-
tervention des Délégués
pour l'Environnement, le
CNTPP organise des ate-

liers de formations au profit
des Délégués pour l'Environnement de

la région Est, dont le premier est prévu du 11 au 13 octobre
2011à Sétif sur la réglementation environnementale appli-
cable aux établissements classés auquel participeront les
Délégués pour l'Environnement des Wilayets de Batna,
Jijel, Bordj Bou Arreridj, M'sila et Sétif. Un 2ème atelier
régional sera organisé en fin du mois d'octobre, à
Constantine, sur la 2ème édition du manuel du Délégué

pour l'Environnement, au profit des Délégués pour
l'Environnement des Wilayets de Biskra, Souk Ahras,
Khenchela, Oum El Bouaghi et Mila. Des représentants du
Ministère de l'Aménagement du Territoire et de
l'Environnement (MATE) et des Directions de
l'Environnement des Wilayets 'DEW' concernées prendront
part aussi aux ateliers.

Ces deux formations permettront aux Délégués pour
l'Environnement de prendre en charge les missions qui leur
ont été assignées dans le cadre du Décret Exécutif N°05-
240 du 28 juin 2005, et donneront l'occasion aux Délégués
pour l'Environnement d'exprimer leurs besoins en matière
de gestion de l'Environnement Industriel au niveau de leur
établissement.

P armi les Dix
sept entrepri-
ses, qui ont fait

l'objet d'une inspection
par la Direction de
l'Environnement de la
Wilaya d’Annaba depuis
janvier 2011. Quatre
entre-elles ont été mises
en demeure, et six font
l'objet de poursuite judi-
ciaire.

Sur les dix sept  entre-
prises visitées, cinq

appartiennent  au secteur
pétrochimique (Naftal). Le
déversement des huiles usa-
gers dans les avaloirs  est la
principale infraction relevée
par les inspecteurs de la
DEW Annaba. Des recom-
mandations techniques ont
été notifiées à  trois entrepri-
ses parmi les cinq ; Des pour-
suites judiciaires ont été
engagées contre  une entre-
prise située sur Boulevard

Ben Boulaid. Le Centre de
Stockage des carburants quant à lui
a été mis en demeure   pour  pollu-
tion du plan d'eau du Port d’
Annaba.

Quatre entreprises qui font dans la
fabrication de carrelage ont été
mises en demeure pour mauvaise
gestion des déchets solides, non
disposition de l'autorisation
d'Exploitation. Deux d'entre-elles
ont reçu des recommandations
techniques en vue d'obtenir l'auto-
risation d'exploitation.

Cinq entreprises du secteur agroa-
limentaire, dont deux boulangeries
et un abattoir, ont fait l'objet d'une
visite d'inspection. L'une des bou-
langeries a reçu des recommanda-
tions techniques   liées à la nuisance
sonore, l'autre est  poursuivie juri-
diquement pour cause d'émanation
du gaz. Ne disposant pas d'autorisa-
tion d'exploitation et pour manque
d'hygiène  l'abattoir a été mis en
demeure.

Plusieurs Infractions commises
par des établissements classés

à Annaba 

La  Direction  de
l'Environnement
dépose  plainte  
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Actualités

L e projet Horizon 2020 (H2020)
a été adopté pendant la
Conférence Ministérielle sur

l'Environnement qui s'est tenue en
novembre 2006 au Caire et est l'une 
des initiatives phare de l'Union pour 
la Méditerranée. La feuille de route 
d' "H2020" pour les années 2007-2013
met l'accent sur les quatre piliers 
suivants :
L'identification de projets de réduction
des sources de pollution les plus impor-
tantes.
L'identification des mesures de renforce-
ment des capacités pour aider les pays
voisins de l'UE à créer des administra-
tions nationales capables de développer
et mettre en application des lois dans le
domaine de l'environnement.
L'aide à la bonne utilisation du budget
pour la recherche de la CE dans le but 
de développer une meilleure connais-
sance des problèmes environnementaux 
relatifs à la Méditerranée et d'assurer le
partage de cette connaissance.
De développer des indicateurs pour
contrôler les apports du projet Horizon
2020.
H2020 est articulé autours des thèmes

de travail suivants : examen, surveillance
et recherche (RMR), investissement et
renforcement des capacités. Un projet
est actuellement mis en œuvre pour cha-
cun de ces thèmes.
Ce projet est financé par l'Union
Européenne et mis en œuvre par
l'Université Nationale et Kapodistrienne
d'Athènes (NKUA) dans un consortium
comprenant entre autres partenaires le
Plan d'Action pour la Méditerranée
du Programme des Nations Unies pour
l'Environnement et ses Centres
d'Activités Régionales et Programmes
(MAP/PNUE et ses CAR),

Objectif d'apprentissage :
Au cours de la formation qui a permis
aux participants d'avoir une expérience
pour comprendre des méthodologies 
de calcul pour l'empreinte eau et 
l'empreinte carbone, la dimension mon-
diale de la gestion de l'eau, à travers 
le commerce de produits fortement
consommateurs en eau, y compris les
effets externes transfrontaliers (l'impor-
tation de marchandises très consomma-
trices d'eau contribue à la sécheresse 
et à la réduction des flux d'eau environ-

nementaux dans les autres pays) a été
mise en exergue tout comme il a été
démontré comment un pays peut tirer
profit de l'exportation de marchandises
très consommatrices d'eau pour lesquel-
les il a une productivité en eau 
relativement élevée et de l'importation
des marchandises pour lesquelles il
nécessite relativement beaucoup d'eau
par unité, tout comme il a été démontré
par des jeux de rôles comment un pays
peut se développer grâce à l'utilisation 
et au commerce judicieux de l'eau
Le développement national se traduit
dans le contexte abordé en formation par
six indicateurs de développement :

1-Alimentation (céréales, fruits,
légumes, la viande et les produits
laitiers 
2-Développement économique  

(approvisionnement alimentaire,
approvisionnement en coton 
et approvisionnement en 
bioénergie).

3-Environnement
4-Empreinte eau
5-Economie d'eau 
6-Dépendance d'eau ressources 

étrangères.

Programme Méditerranéen pour l'Environnement

Comment  mesurer  notre  empreinte
en  carbone  et  eau  

L es 20 et 21 juin derniers s'est
déroulé à Athènes en Grèce

une formation destinée au pays
impliqué dans le projet «Horizon
2020» dont l'Algérie, représentée à
cette formation par le CNTPP.
Pour rappel l'initiative Horizons
2020  vise à dépolluer la
Méditerranée d'ici 2020 en
s'attaquant aux sources de pollution
qui constituent près de 80% des
sources de polluants en mer
Méditerranée : les déchets munici-
paux, les eaux usées urbaines ainsi
que les émissions industrielles. Pays impliqués dans le  projet Horizon 2020 : l'Albanie, l'Algérie, la Bosnie-

Herzégovine, la Croatie, l'Egypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le Monténégro, le Maroc,
les Territoires Palestiniens Occupés, la Syrie, la Tunisie et la Turquie.

Par Sara Slimani 



Réglementation 

O n entend par rejet d'effluents
liquides industriels -décret
exécutif N°06-141 du 19 avril

2006-  tout déversement, écoulement, jet
et dépôt d'un liquide direct ou indirect
qui provient d'une activité industrielle.
Le décret exécutif N°10-88  du 10 Mars
2010 a fixé  les nouvelles conditions et
modalités d'octroi d'autorisation de rejets
d'effluents non toxique dans le domaine
public hydraulique. Ce décret exécutif a
réglementé les différentes autorisations
de rejets d'effluents, déversement ou de
dépôts de matières de toute nature ne
présentant pas de risques  toxique ou de
dangerosité dans le domaine public
hydraulique. Quant aux risques de toxi-
cité ou de dangerosité des rejets d'ef-
fluents , ils sont estimés par des valeurs
limites maximales et des données particu-
lières précisées par arrêté du ministre
chargé des ressources  en eau et  prenant
en charge la vulnérabilité du domaine
public hydraulique par rapport aux
valeurs des  rejets d'effluent  et déverse-
ment fixées par la réglementation en
vigueur.
Les autorisations  de rejet industriels non
toxiques  tel que rejet d'effluents, déver-
sement ou dépôt de matière de  tout
nature  dans le domaine public  hydrauli-
que  sont délivrées par le wali.
L'arrêté  portant  autorisation doit  préci-
ser les différentes prescriptions applica-
bles au rejet, déversement ou dépôt et les

procédures de contrôle et de suivi.
Dans le cas d'une  modification ,les condi-
tion fixées par ces prescriptions doivent
faire l'objet d'une nouvelle demande d'au-
torisation. En cas de refus de la demande
d'autorisation, l'administration  de wilaya
chargée  des ressources en eaux peut
communiquer la décision en justifiant le
refus au demandeur.
L'autorisation peut être refusée particu-
lièrement lorsque les effluents ou matiè-
res sont de nature à nuire à :
La capacité de régénération  naturelle des
eaux
 L'Exigence de l'utilisation des eaux 
 La santé et la salubrité publique 
 La protection des écosystèmes 

aquatiques 
 L'écoulement normal des eaux 
 Activités de loisirs nautiques 

l'administration de wilaya chargée des 
ressources en eau à le droit d'effectuer
des contrôles périodiques et des contrô-
les  imprévus pour s'assurer du respect
des prescriptions fixées par l'arrête por-
tant autorisation.
Pour la bonne réalisation  des opérations
de contrôle  les bénéficiaires des autorisa-
tions des rejets non toxiques  doivent
faciliter, à leurs  frais l'accès aux points de
mesures pour permettre  les prises
d'échantillons pour des  analyses  précises
des effluents rejetés ou les matières
déversées ou déposées.
Les contrôles et les analyses doivent être

rédigé par des agents compétents sous
forme de rapports comportant les
constatations relatives aux effluents,
déversements ou dépôt comparativement
au respect des prescriptions fixées par
l'arrêté portant autorisation.
Si le rapport montre que les rejets ,
déversements ou dépôt ne sont pas en
conformité avec l'arrêté portant autorisa-
tion, autrement dit en cas de doute sur les
rejets, l'administration de wilaya  chargée
des ressources en eau  informe le titulaire
de l'autorisation des mesures  correctives
à prendre, dans un délai déterminé.
Ainsi que la direction de l'environne-
ment  en cas de doute sur la toxicité
des rejets est tenue  par l'intervention
direct est chaque déplacement de leurs
agents est suivi par la rédaction d'un
procès verbale de constatation.
En cas d'expiration du délai, et si le titu-
laire de l'autorisation ne s'est pas conformé
à la notification, l'administration de wilaya
chargée  des ressources en eau lui accorde
un délai supplémentaire tout en le mettant
en demeure. Si le délai expire sans que le
titulaire de l'autorisation ne se conforme
aux mesures correctives exigées, le wali
annule l'autorisation.
Chaque rejet, déversement ou dépôt de
matière  de toute nature ne présentant
pas de risque de  toxicité ou de nuisance
dans le domaine public hydraulique sans
autorisation est sanctionné par une
amende variant entre  10.000 et 100.000
dinars. En cas de récidive, la peine est
portée au double.

Les activités industr ielles   au niveau des rejets  effluents
sont soumises à des autor isations  et  contrôles.

Soumis  à  des  autorisations
à  contrôle

Rejets  d'effluent  non  toxique  dans  le  domaine
public  hydraulique

Par le Service juridique CNTPP

N° Nature / Réf / du Texte Intitulé Réf/ journal officiel

N°01

N°02

Décret exécutif 
N° 06-141 du 19 avril 2006

Décret Exécutif N° 10-88
du 10 mars 2010

définissant les valeurs limites des rejets 
d'effluents liquides industriels.

fixant les conditions et les modalités d'octroi
d'autorisation de rejets d'effluents non toxi-
ques dans le domaine public  hydraulique.

JO.N°26 du23 avril 2006.

JO.N°17 du14 Mars 2010.

Les  références  des  décrets  exécutifs  concernant  les  rejets  effluents  liquides  :
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International 

La convention de Stockholm a exigé
aux parties d'interdire la produc-
tion des PCB et de réduire progres-

sivement l'utilisation des équipements en
service contenant ou contaminés par ces
derniers jusqu'à 2025.
Pour s'assurer que toutes les utilisations
des PCB soient éliminées d'ici à 2025, il
sera nécessaire d'aider les Parties à établir
des inventaires nationaux de tous les PCB
et équipements contaminés par ces subs-
tances ; à accroître leurs connaissances sur
la maintenance correcte de ces équipe-
ments afin d'éviter toute contamination

supplémentaire ; à entreposer correcte-
ment les équipements retirés de la 
circulation ainsi qu'à assurer l'élimination
de toutes les huiles contenant des PCB 
et tous les équipements contaminés 
par ces substances d'une manière 

écologiquement rationnelle.
Pour rappel le  CNTPP entant que CRCS
a adhéré au réseau PEN en avril 2011
Pour assister les pays qu'il couvre à gérer
ces substances dangereuses d'une manière
écologiquement rationnelle, cette adhé-
sion va permettre au centre d'accéder à
toute les nouvelles et les technologies de
la gestion écologiquement rationnelle de
ces substances à travers la réalisation des
inventaires de PCB pour leur élimination,
les méthodes de destruction  de PCB, le
stockage des équipements contenant ou
contaminé par ces substances et le mouve-
ments transfrontières des équipement et
déchets contenants ou contaminés par ces
substance.

Nomination  du  CNTPP  en  tant
que  Centre  Régional  de  la

Convention  des
Stockholm  "CRCS"  pour  la
Région  Afrique  du  Nord  

Par Safa Hafiane

Le Centre National des Technologies de
Production Propre "CNTPP" entant que

Centre Régional de la Convention des Stockholm
"CRCS" pour la Région Afrique du Nord a bien
défendu sa candidature et a bénéficié d'un mandat
de nomination de quatre ans pour le renforce-
ment de capacités de ses huit (8) pays à savoir :
l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Egypte, le Mali, la
Mauritanie, la Lybie et le Niger pour le transfère
des technologies afin qu'ils puissent
répondre aux exigences de la
Convention.

L es principales décisions de la
CdP5 sont l'inscription de
l'Endosulfan et ses isomères à

l'annexe A avec des exemptions spécifi-
ques et projet de réalisation d'un pro-
gramme de travail pour soutenir le déve-
loppement de nouvelles solutions de
rechange de l'endosulfan, l'approbation

de quatre centres régionaux de la
Convention de Stockholm (Algérie,
Sénégal, l'Iran et la Fédération de
Russie (exigence de ratification de la
Convention de Stockholm)) qui seront
évalués lors de la CdP6 et l'inscription de
trois nouveaux centres de Kenya,
Afrique du Sud et l'Inde qui seront
évalués mais lors de la CdP7, le
Renforcement de la synergie entre les
conventions sur les produits chimiques
(Conventions de Stockholm, Bâle et
Rotterdam) d'où la création du Secrétaire
exécutif des trois conventions d'ici le 31
Décembre 2011 et la mettre en œuvre
d'ici  le 31 Décembre 2012 et l'étude des
termes de références pour l'évaluation

des besoins de financement des parties
(pays en développement ou à économie
en transition) en vue de mettre en œuvre
de la Convention de Stockholm pour la
période 2015-2019.
Le Fonds pour l'Environnement Mondial
(FEM) a pris part lors de cette conférence
et a annoncé que le Conseil du FEM a
approuvé un montant de 250 000 $ US
pour aider les pays à mettre à jour leurs
Plans Nationaux de Mise en œuvre
"PNM" en y incluant les nouveaux POP.
Plus de 30 décisions ont été adopté lors
de la CdP5 et elles seront publiées sur le
site web officiel du Centre Régional de la
Convention de Stockholm de l'Algérie
"CNTPP" www.cntppdz.com/pops.

Le FEM débloque 250 mille dollars
pour les PNM 

La  Cinquième  Conférence
des  Parties  CdP  5

Par Safa Hafiane

L a cinquième Conférence
des  Par t ies  (CdP5) de la

Convent ion de Stockholm sur
les  Pol luants  Organiques
Per s i s tants  (POP) tenue du 25
au 29 Avr i l  2011 au Centre
Inter nat ional  de  conférences
de Genève, Suisse  a  réuni  p lus
de 700 par t ic ipants  de di f fé-
rent  gouver nements  et  organi-
sat ions.
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Le Comité Exécutif de Technologies
tient sa première réunion à Bonn,

Allemagne

Le Comité Exécutif de Technologies 'TEC' établi par la
décision 1/CP.16 de la Conférence des Nations Unies sur

le Climat à Cancun, au Mexique (Décembre 2010), a tenu
sa première réunion du 1er au 3 septembre 2011, au
Campus des Nations Unies, Bonn, Allemagne.

Ce Comité, composé de 20 membres, 9 des pays dévelop-
pés et 11 des pays en développement dont l'Algérie, repré-
sentant le Groupe Africain, avec le soudan et le Kenya, a
pour objectif d'élaborer et de soumettre à la Conférence
des Parties des orientations et recommandations politi-
ques permettant de promouvoir le développement et le
transfert des technologies et assurant la cohérence et la
coopération dans ses activités afin d'opérationnaliser le
Mécanisme de Technologies en 2012.

Les résultats de cette réunion seront soumis à la dix-sep-
tième Conférence des Parties à la Convention Cadre des
Nations Unies sur les Changements Climatiques à la fin de
cette année à Durban, en Afrique du Sud, en vue de leur
adoption.

Les négociateurs, de plus de 190 pays, se
réuniront à PANAMA, du 01er au 07

octobre 2011, pour l'avant dernière session
avant la 17ème Conférence des Parties à la
Convention Cadre des Nations Unies sur
les Changements Climatiques, prévue à
Durban, Afrique du Sud, du 28 novembre
au 09 décembre 2011.
Pour rappel, cette session constitue la
3ème partie des négociations onusiennes
officielles de l'année en cours, après celles
tenues à Bangkok, Thaïlande (Du 31 mars
au 08 avril 2011) et à Bonn,Allemagne (du
06 au 17 Juin 2011).
L'Algérie participera activement aux dis-
cussions, avec une délégation multisecto-
rielle, afin de défendre ces intérêts princi-
palement ceux liés à son développement
économique en tant que pays exportateur
de pétrole.
A moins de deux mois de la Conférence de
Durban et près de 15 mois de la fin de la
première période d'engagement des pays
industrialisés à réduire leurs émissions de

Gaz à Effet de Serre au titre du Protocole
de Kyoto, l'enjeu de cette session est de
taille.
la forme légale de l'accord post-2012, est
soumise à débat surtout que le soulignent
de nombreux rapports  la plupart des pays
développés tels que le Japon, le Canada et
la Russie  se désengagent du Protocole de
Kyoto, seul instrument juridiquement
contraignant obtenu en 14 ans de négocia-
tions. Pour rappel le 4ème rapport du
Groupe Intergouvernemental d'Experts
sur le Climat GIEC affirme  que les niveaux
de réchauffement pour l'Afrique seront
catastrophiques et autour d'une fois et
demie le niveau mondial (évalué, par le
PNUE, de 2.5 à 5°C), sachant que le
réchauffement de moins de 1°C pourrait
réduire la production agricole de 20% dans 
certaines cultures et régions.
Il faut aussi préciser que l'objectif de la plus
part des pays développés, est désormais, de
remplacer le Protocole de Kyoto par un
seul accord faible, en vertu de la

Convention. Cette approche, écarte l'ac-
cord conclu à Bali, limite le potentiel d'éta-
blir des engagements d'atténuation interna-
tionalement contraignant pour les pays
développés, et établit  des exigences globa-
lement comparables pour les pays dévelop-
pés et les pays en développement, tout en
soulevant de nouvelles obligations pour les
pays en développement.
D'autres thèmes seront aussi au cœur des 
débats, principalement ceux liés au Comité
d'Adaptation, aux finances (surtout après la
tenue de la 3ème réunion du Comité de
transition chargé d'opérationnaliser le
Fonds Vert Climat du 11 au 13 septembre
2011), au Transfert de Technologies (prin-
cipalement après la tenue de la 1ère réu-
nion du Comité Exécutif de Technologies
du 01 au 03 septembre 2011), au système
de Mesure, de Rapport et de Vérification
(MRV) des engagements de réductions
des émissions des pays développés et
des actions d'atténuation par les pays en
développement.

Par Amel Zouaoui

Quatrième session extraordinaire 
de la C M A E au Mali 

La plate forme d'Alger comme base de travail

La 4ème session extraordinaire de la Conférence  Ministérielle
Africaine sur l'Environnement 'CMAE' s'est déroulée du 13 au 16

septembre 2011 à Bamako, Mali et a englobé  la réunion d'experts les
13 et 14 septembre 2011 et le segment ministériel les 15 et 16 septem-
bre 2011. Ces deux assises ont été précédées par la réunion sur la
Gouvernance Internationale de l'Environnement (GIE) le 12 septembre
2011.
Les questions irrésolues depuis Cancun, Mexique, lors de la 16ème
Conférence des Parties (Décembre 2010), à savoir la forme juridique
du futur accord climatique mondial et l'avenir du Protocole de Kyoto,
ainsi la question relative à la mobilisation des fonds sûrs et nécessai-
res au financement des actions d'atténuation et d'adaptation dans les
pays en développement ont été  au centre des débats, afin d'actuali-
ser la position commune africaine appelée aussi la Plate forme
d'Alger.
Les résultats de cette réunion feront l'objet d'examen par le Comité
des Chefs d'Etat et de Gouvernement Africains sur les Changements
Climatiques (CAHOSCC) durant sa réunion prévue dans les prochains
jours, avant d'être soumis et défendus en tant que position commune
africaine lors de la 17ème Conférence des Parties à la Convention-Cadre
des Nations unies sur le Changement Climatique (COP 17) prévue du
28 novembre au 09 décembre 2011 à Durban, Afrique du sud.

1177èèmmee CCoonnfféérreennccee  ddeess  PPaarrttiieess  àà  llaa  CCoonnvveennttiioonn  CCaaddrree  ddeess  NNaattiioonnss  UUnniieess  ssuurr  lleess  CChhaannggeemmeennttss  CClliimmaattiiqquueess

Les  négociations  sur  le  Climat  se  poursuivront  à  PANAMA



L e 08 juin dernier a eu lieu à la cimenterie de Meftah, la
signature d'un protocole d'accord entre le CNTPP et la
cimenterie pour la mise à niveau de l'unité. Un pas de

plus pour la Cimenterie qui après avoir signé le contrat de per-
formance environnementale CPE avec le Ministère de
l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, "s'associe"
au CNTPP pour sa mise en pratique "Cet accord que nous
venons de parapher démontre que nous nous inscrivons dans
une démarche sincère, parce que conscient de l'impact de l'ac-
tivité sur l'environnement et le voisinage urbain" dira le direc-
teur Général de l'Unité qui précise qu'entre autres objectifs
figure la réduction de la poussière et l'amélioration de l'em-
preinte en matière de CO2.
Comme ajoute "Benmaghnia Sofiane"  il est question de la réha-
bilitation de la carrière  qui passe par la gestion des montagnes

de déchets, en vue d'améliorer l'effet visuel e la mise en valeur
des zones vertes.
Le directeur général du CNTPP qualifie le protocole d'accord
d'étape qualitative avant de revenir sur les efforts fait par la
cimenterie depuis près d'une année "l'entreprise s'est engagée
dans une démarche volontariste pour réduire les effets négatifs
de la cimenterie sur la partie de la Mitidja où est implantée la
cimenterie".

Mise à niveau de l'entreprise

Protocole  d'accord
CNTPP  et  la  cimenterie

de  Meftah  
Par Saida Hamadane

Les études de dan-
gers et d'impacts
du projet de la

nouvelle usine de produc-
tion de modules destinés
à la fabrication de pan-
neaux photovoltaïque,
basé à Rouiba sur une
superficie de 43.000m2,
décroché par l'allemand
Centrotherm/Kinetics et
dont le maitre d'ouvrage
est la Sonelgaz ont été

confié au Centre National des Technologies de Production Propre le
CNTPP aura à mesurer l'impact environnemental de cette activité de
l'unité Rouiba éclairage, filiale de Sonelgaz Pour rappel la première
usine algérienne à produire des panneaux photovoltaïques sera prête
d'ici à 2013 et aura couté plus de 29 milliards de dinars soit l'équivalent
de 300 millions d'euros dont une partie en dinars.

Usine de panneaux 
photovoltaïque de Rouïba

Le  CNTPP  chargé  
des  études  de  dangers  et

d'impacts
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National

FERTIAL lance un projet MDP
dans son usine d'Acide nitrique

d'Annaba

Ce projet, le 1er du genre en Algérie, consiste en
l'installation d'un catalyseur de décomposition
de gaz N2O qui est produit lors de la réduction

catalytique dans le réacteur d'oxydation d'ammoniac des
unités de production d'acide nitrique, afin de réduire les
émissions de N2O, un gaz à effet de serre ayant un pou-
voir de réchauffement 310 fois supérieur à celui du
dioxyde de carbone (CO2). Cette technologie peut être
mise en œuvre sans aucune modification importante aux
unités de production existantes et sans aucun autre effet
secondaire. Il est prévu que le catalyseur élimine environ
90% des protoxydes d'azotes N2O, soit env. 240 000
Tonnes CO2e (équivalent CO2), contribuant ainsi à la
réduction du réchauffement global et du changement
climatique. Cependant, la mise en œuvre du projet
nécessite une formation du personnel de la société FER-
TIAL pour assurer une pleine opérabilité et maintenabi-
lité du système de réduction sur place.

La société  des fertilisants d'Algérie a lancé
un projet de réduction des émissions de gaz
à effet de serre N2O dans le cadre du
mécanisme de développement propre
(MDP) du Protocole de Kyoto.



Chiffres du Mois
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Les émissions globales de GES à effet direct représen-
tent au total 117310 Gg, soit 117,310 Mtéq-CO2
pour l'année 2000 (Tableau 1). Pour la même année,

l'absorption de CO2 par la foresterie est évaluée à 14 167
Gg, soit des émissions nettes en Eq.CO2 de 103,143 Gg,
soit 103,143 millions tonne Eq. CO2. Une synthèse des
émissions des GES par gaz à effet direct est donnée au
tableau 2. Les gaz précurseurs (Tableau 3) proviennent
essentiellement pour une très large part du secteur de
l'énergie : NOX (99%), CO (90%), SO2 (87%). Les
COVNM sont partagés par contre entre le secteur industriel
(63%) et le secteur de l'énergie (37%). Les émissions 

brutes exprimées en
(éq-CO2) par habitant
pour l'année 2000 sont
de 3,95 t eq- CO2/hab.
et de 2,61 tonnes de
CO2 /hab. La moyenne
mondiale par habitant
des émissions de CO2
pour l'année 2000 est
de 4,68 t/hab., celle des Etats-Unis de 19,85 t/hab., la
France de 6,15 t/hab., le Liban de 3,50 t/hab., la Tunisie de
1,92 t/hab. et celle du Maroc de 1,27 t/hab.

Secteurs d'activité Emissions (Gg éq-CO2)   Absorptions (Gg éq-CO2)

Energie
Procédés industriels
Agriculture et Forêts
Agriculture
Forêts
Déchets
Total

87 597 (74,7%)
5 463 (4,7%)
12 822 (10,9%)
6 535
6 287
11 428 (9,7%)
117 310

0
0
14 167
0
14 167
0

Secteur CO2 Emissions CO2 Absorption              CH4 N2O HFC PFC SF6

Energie
Procédés Industriels
Agriculture et Forets
Agriculture
Forets
Déchets
Total

66410
5157
6019
0
6019
26
77612

0
0
14167
0
14167
0
14167

1001
0,27
196
184
12
382
1579,27

0,51
0,95
8,68
8,60
0,08
11
21,14

0
0,01
0
0
0
0
0,01

0
0
0
0
0
0
0

0
NE
0
0
0
0
NE

Secteur NOx CO COVNM SO2

Energie
Procédés Industriels
Agriculture et Forets
Agriculture
Forets
Déchets
Total

279
1,3
3,04
0,16
2,88
0
283,3

257
429,8
0
0
0
0
686,8

986
5,3
105,6
4,05
101,5
0
1096,9

40
5,2
0
0
0
0
45,2

Secteur Incertitudes %

Energie

Procédés Industriels

Agricultures et Forets

Déchets

Inventaire

6,95

6,26

15,84

44,75

12,90

Tableau  1  : Inventaire  national  des  émissions  et  absorption  totales  des  GES

Tableau  2  : Synthèse  des  émissions/absorptions  des  GES  (Gg)

Tableau  3  :
Synthèse  des  émissions  totales  des  GES  à  effet

indirect  (Gg)

Tableau  4  :
Incertitudes  associées  aux  différents  

modules

Les résultats de l'inventaire s'accompagnent d'incertitudes estimées pour chaque secteur d'activité et pour l'ensemble de l'inventaire
dont la synthèse est présentée au tableau 4. Ces incertitudes ont été évaluées sur la base d'avis d'experts et des valeurs par défaut
proposés dans le guide des bonnes pratiques du GIEC (GPG, 2000) et guide 2006.

Source : Seconde Communication Nationale de l'Algérie sur les changements climatiques à la CCNUCC / 2010

IInnvveennttaaiirree  ddee  GGaazz  àà  EEffffeett  ddee  SSeerrrree



Une entreprise de production de meuble consomme des quantités importantes de peinture et émet des Composés
Organiques Volatiles (COV) dans l’atmosphère. La diminution de l’impact environnemental du procédé de peinture, grâce
à la diminution des résidus qui nécessitent être gérés à l’extérieur dû à leur potentiel contaminant, est une mesure qui doit
être prise. De plus il faut observer les économies potentielles dans la quantité de peinture utilisée et également dans les pro-
cédés de nettoyage et ramassage des boues de peinture produites.

Secteur de 

l’industrie Chimie

Description de l’Ancien Procédé et Aspects Environnementaux Clés

Les principaux motifs qui ont pousse a investir dans cette amelioration : Meilleurs qualite du produit. Les nouvelles normes
environnementales qui deviennent plus exigeantes. On peut dire ainsi que cette facon d’agir a ete une adaptation aux temps
nouveaux ainsi qu’une adaptation technique. Les principales actions entreprises sont :

 La substitution progressive de la peinture liquide usagee pour recouvrir le metal par recouvrement de peinture en
poudre evite de nombreux residus produits par la peinture liquide. De plus la qualite de pieces s’ameliore grace a un
meilleur resultat final de la peinture en poudre car la finition est meilleure en utilisant une quantite de peinture moindre.„

 Installation de six nouveaux equipements de peinture avec de la peinture en poudre. Cette installation suppose 1800m2

et un systeme de travail a la chaine automatise, un grand four de sechage et une installation de nettoyage complete pour
degraisser les parties metalliques.Toute la production passe maintenant par cette installation dans l’objectif d’ameliorer la
qualite du produit final.

Description de la Nouvelle Technique de Production plus Propre

 Cette constitution permet de reduire les residus de peinture d’environ 15% et de 3% le total de peinture utilisee, (traduit
par un gain economi-que de 80000 €/an.
 Une amelioration de la qualite du produit final a augmente sans augmen-ter les couts de matiere premiere.
 Les operations de peinture necessitent moins de temps.

Conclusion générale :

Bilan 

Diminution de l’utilisation des COV et des résidus de
COV dans la peinture de meuble

«ESPAGNE»
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Techniques de Production Propre

Bilan Matière Ancien procédé Nouveau procédé Gain
Matières premières du procédé :
Peinture (t) 

Résidus (t)

47t de peinture liquide

16t (7t résidus de peinture
+9t eau et dissolvant)

7t peinture en poudre

1.05 t (objectif 2010)
(uniquement peinture
en poudre)

40t 

14.95t

Bilan économique Ancien procédé Nouveau procédé Gain
Peinture (€/kg de peinture) 
Gestion de résidus (€/t) 
Heures de ramassage des boues

3
438
16

3
438
16

8

Economies annuelles totales 80000 €/an
Investissement total 700000 €
Amortissement de l’investissement 8.75 ans



Techniques de Production Propre
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Secteur

de l’industrie

imprimerie
Diminution des résidus de papier 

dans une entreprise d’arts graphiques
«ESPAGNE»

Les résidus constituent l’aspect environnemental le plus significatif de l’action productive avec un total de treize fractions
de résidus, dont 6 d’entre elles sont dangereuses. Les principaux résidus générés proviennent de la zone d’impression
(Dissolvants, pots de peinture vides, chiffons sales, papiers, cartons,…). Un des objectifs prioritaires de l’entreprise est de
gérer à 100% les résidus, sans en déposer aucun dans le réseau de collecte urbain. Les consommations les plus significati-
ves correspondent à la consommation d’énergie, d’eau et des matières premières, parmi elles évidemment le papier. Un
contrôle des consomma-tions se fait au moyen de registres internes dans le but de connaître l’évolution du volume et son
impact, en tenant compte des ratios relatifs à la consommation de papier.

Description de l’Ancien Procédé et Aspects Environnementaux Clés

L’adoption d’un système de gestion environnemental est ce qui a motivé l’entreprise à prendre diverses mesures environ-
nementales. Ainsi donc, des mesures environnementa-les pour améliorer le nettoyage des machines, éliminer le déverse-
ment des eaux résiduel-les d’origine industrielle,… furent prises. Une autre mesure consiste à repenser le procédé d’im-
pression de la publication de façon à ce que l’impact environnemental de celui-ci soit réduit. Les efforts se centrent dans le
design du produit de manière à développer une utilisation maximum du papier. La feuille entière de papier est placée dans
l’imprimante de façon à éviter de produire des résidus de papier. Ce système n’utilise ni agrafe ni colle, par conséquent cela
permet un double bénéfice pour les coûts de l’entreprise et pour les le milieu environnemental. La distribution est moins
onéreuse grâce à la non utilisation d’enveloppes, et au moindre coût probable pour l’affranchissement (puisque tout le pro-
duit pèse moins).

Description de la Nouvelle Technique de Production plus Propre

 Ce systeme permet une meilleure qualite des photographies et des ima-ges.
 L’entreprise a egalement beneficie des reductions des couts de distribu-tion du magazine.

Conclusion générale :

Bilan 

Bilan Matière : (4000 unités ) Ancien procédé Nouveau procédé Gain
Matières premières du procédé :

Papier (kg) 

Encre (gr) 

Reliure

270 

487 

Pliage+agrafe+ enveloppe

270 

487 

Découpage+pliage

0 

110 

Agrafe+enveloppe

Bilan économique Ancien procédé Nouveau procédé Gain
Design et modelage (€) 
Gestion résidu papier(€)
Planche(€) 
Encre (€) 
Pliage(€) 
Reliure (€) 
Distribution (€)

2088 
6 
240 
19 
594 
226 
3752

2328 
0 
288 
14 
652 
0 
2922

-240 
6 
-44 
5 
142 
226
830

Economies moyenne 9.89%
Economie total 721 €
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Etudes

Département  de  géologie  université  Badji  Mokhtar  Annaba  

Dans plusieurs régions du pays la qualité de l'eau
ne cesse de se dégrader en raison de l'urbanisa-
tion intense, de l'agriculture et de l'industrie non

contrôlés. Une situation qui préoccupe  les collectivités et les
chercheurs dans ce domaine. La région d'étude (plaine
d'Annaba) à  vocations agricole et industrielle, souffre malheu-
reusement de cette situation depuis plusieurs années.
L'étude effectuée sur la qualité des eaux souterraines et de
l'oued Meboudja sur une période de 10 mois montre la forte
pollution  des eaux de l'oued et des nappes qui évolue en fonc-

tion du temps et de l'espace. L'existence de fortes concentra-
tions essentiellement des métaux lourds tels que le Chrome
(0.095 mg/l), le plomb (0.9 mg/l), en éléments organiques tels
que le NO2 (0.38 mg/l), PO4 (10 mg/l) et en éléments
majeurs de la minéralisation comme le Ca (650 mg/l), Mg ( 300
mg/l) et surtout Na (1500 mg/l) et Cl ( 3900 mg/l) indique
une origine multiple de la pollution qui semble être industrielle
pour les premiers, agricole et urbaine pour les second et natu-
relle par l'action de lessivages des formations géologiques pour
les derniers.

Université de Mostaganem

Laboratoire  de  Chimie  Macromoléculaire,  Ecole
Militaire  Polytechnique  (E.M.P),

L e polyéthylène téréphtalate (PET) comme poly-
mère de type polyester saturé issu des bouteilles
d´eau minérale est chauffé avec un excès de gly-

col, tel que le di- éthylène glycol, en présence d'un catalyseur
(acétate de zinc), est transformé par une réaction de transestéri-
fication en fragments (courtes chaînes). La réaction de glycolyse
a eu lieu à 200 °C avec un rapport de DEG/PET de 3/1 et pour
une période moyenne de quatre (04) heures, les produits princi-
paux résultants sont téréphtalate -hydrox éthylique, diester
mélangés de téréphtalate et quelques fractions de l'éthylène gly-
col et une certaine quantité du DEG non réagit, tous ces produits
constituent un mélange appelé polyols.

Une opération de raffinage par
l'emploi d'une distillation sous
pression réduite est mise en place
et qui donne des polyols avec un nombre réduit de OH (IOH
=340).
Ces derniers polyols sont employés pour la préparation des
mousses rigides ou souples par réaction avec les polyisocyantes
(TDI ou MDI).
Selon les résultats obtenus il en découle une certaine qualité des
polyols raffinés en débouchant sur des mousses qui présentent un
tissu cellulaire régulier et des propriétés physico-chimiques 
adéquates.

L es traitements classiques concernant les eaux de
rejet par les procédés d'oxydation avancée, pré-
sentent des limites, soit dans le taux de dégrada-

tion, soit dans le coût et la lourdeur des équipements soit
dans lé régénération de sous produits.
Le glidarc, technique récente est classé comme un Procédé

d'Oxydation avancée produisant un plasma froid.
La décharge obtenue entre des électrodes reliées à un générateur
HT (10 kV) présente les propriétés d'un plasma hors équilibre.
L'air humide utilisé comme gaz plasmagène est envoyé avec un

débit constant entre les électrodes sous tension génère un arc qui
s'étale et épouse la forme des électrodes.
La dépollution par ce procédé a ciblé le traitement des eaux pol-
luées, certains rejets industriels et des  rivières chargés en matière
organique (colorants utilisés dans l'industrie de textile (plus de 8
colorants), des HAP (anthracène, hénanthrène), des chlorophé-
nols, des pesticides (atrazine), des rejets industriels liquides et les
eaux polluées de l'Oued Chéliff.
Le suivi du traitement en fonction du temps a été réalisé par les
techniques analytiques courantes.
Les résultats obtenus confirment l'efficacité du traitement par

plasma froid. En effet, pour
des temps de traitement de
60 minutes, les abattements
de la DCO étaient de l'or-
dre de 90% pour certains
colorants avec une cinétique
globale de pseudo-ordre1.

Le phénanthrène et l'an-
thracène ont présentés une
certaine résistance (60%) en
deux heures de traitement mais
améliorée par addition de catalyseur.
L'atrazine a été dégradé à 80% en trois heures en donnant les

dérivées moins toxiques que la molécule mère.
Le traitement par plasma des effluents industriels a donné des

résultats plus intéressants en ce qui concerne l'abattement de la
DCO avec des taux supérieurs à 95%, une minéralisation quasi
totale et des turbidités largement en dessous des normes admises.
Le plasma glidarg est une technique simple, facile à mettre en
œuvre et d'un prix de revient relativement bas. En outre, c'est un
procédé non polluant.

Utilisation  des  plasmas  non  thhermiqques  de  type  glidarc  
dans  la  dépollution  des  eaux

Recyclage  chhimiqque  des  dechhets  plastiqques  à
base  de  Polyethhylene  terephhtalate  (PET)

Pollution  des  eaux  en  milieu  industriel  et  urbain  
Cas  de  la  plaine  d''El-HHadjar



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

Le Centre National des Technologies de Production  Propre 
peut vous accompagner pour la  mise à niveau environnementale de votre entreprise. 

Pour cela, il vous propose une gamme de services :

Réalisation d’études de dangers

Pour déterminer :

1- Les risques que peut présenter votre installation.
2-Les mesures d’ordre techniques propres à réduire la probabilité et les effets des accidents Majeurs.

3-Les mesures d’organisation et de gestion pertinentes pour la prévention de ces accidents et la
réduction de leurs effets.

Réalisation des études d’impacts

Pour évaluer et déterminer l’impact de vos activités sur l’environnement.

Audit environnemental

1 - Réduction des coûts de consommation  d’énergies et de matières.
2 - Recenser les principaux dysfonctionnements ayant un impact significatif sur l’environnement.

3 - Identifier les différentes sources de pollution issues de l’activité industrielle.
4 - Évaluer les coûts de réparation des dommages causés à l’environnement.

5 – Rendre plus performant votre système de management.

L’accompagnement à la mise en place d’un ;

Système de management environnemental, selon le standard international ISO 14001.

Des formations personnalisées à votre organisme

Amélioration des performances de vos ressources humaines: cadre, dirigeant, maîtrise et exécution.
Sensibilisation et Formation spécifique sur les thèmes :

1-Analyse environnementale.
2- La législation environnementale.

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

OFFRE DE SERVICE

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

Centre National des Technologies de Production  Propre (CNTPP)




