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Votre partenaire environnemental

Le Centre National des Technologies de Production 
plus Propre « C.N.T.P.P. » est un établissement public 
à caractère industriel et commercial « EPIC » créé par 
décret exécutif n° 02–262 du 17 août 2002 complété 
par le décret exécutif n° 19-11, est placé sous la tutelle 
du Ministère en charge de l’environnement.
Le CNTPP est l’un des outils de mise en œuvre 
de la politique nationale dans le domaine de 
l’environnement et des énergies renouvelables, 
notamment pour la réduction des formes de pollution 
et de nuisance industrielles à la source, le centre joue 
le rôle de coordinateur et de catalyseur d’un marché 
national de production propre.

Promouvoir, sensibiliser 
et vulgariser

Assurer la mise en 
œuvre des programmes

Assister et soutenir les 
projets d’investissement 

le concept de développement 
des technologies de 

production plus propre, 
l’économie des ressources et 
les énergies renouvelables ;

 d’actions issus de la stratégie 
nationale de développement, 

de promotion et de valorisation 
des énergies renouvelables ; 

dans le domaine des 
technologies de production 

plus propre, notamment 
dans le domaine des énergies 
renouvelables, par l’accès aux 
technologies plus propres et 
l’obtention des certifications 

Fournir aux industries 
toutes les informations 

Développer la coopération 
internationale 

relevant de ses attributions, 
dans leurs démarches en vue 

de l’amélioration des procédés 
de production, par l’accès aux 

technologies plus propres et de 
l’obtention des certifications y 

afférentes, le cas échéant 

et encourager le transfert des 
technologies de la production 

plus propre, l’économie des 
ressources et les énergies 

renouvelables »

Qui sommes nous

Nos missions statuaires
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Le CNTPP c’est tout d’abord, 18 ingénieurs d’Etat à plein 
temps, pluridisciplinaire de haut niveau animés par le sens de 
la qualité, la préoccupation de la valeur ajoutée et du service 
au client.
Il est composé d’ingénieurs, de master, de techniciens 
supérieurs et techniciens dans les divers domaines couvrant 
l’activité de centre notamment :

Génie des procédés ; Chimie industrielle ; Génie 
chimique ; Ecologie et environnement ; Aménagement 
du territoire ; Génie civil ; Biologie

Le centre assure une mission de service public en matière d’évaluation du passif 
environnemental du secteur industriel et en matière de réalisation d’études 
relatives aux actions de mise à niveau des industries conformément à un cahier 
des charges, fixé par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des 
finances.

Arrêté interministériel du 31 mai 2014 portant approbation du cahier des charges fixant les sujétions de service 
public confiées au CNTPP.

Nos missions de service public

Nos objectifs

Nos moyens

La création d’un espace 
de transfert de savoir-

faire

L’émergence d’une 
industrie respectueuse 

de l’environnement

L’amélioration de la 
productivité et la 

compétitivité

et d’échange d’informations 
techniques et d’expérience en 

matière de production plus 
propre.

privilégiant les procédés de 
fabrication moins polluants 

et consommant moins de 
ressources naturelles.

des entreprises algériennes 
en respectant les exigences 

environnementales.

ingénieurs d’Etat 
à plein temps

1818
Une équipe pluridisciplinaire
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Nos ingénieurs ont une moyenne de 
5 années d’expérience ; fort de cette 
expérience, nos équipes d’ingénieurs ont 
développé un sens d’adaptation et une 
rigueur dans la réalisation des études et la 
gestion de projets.
Au regard de l’évolution très rapide des 
techniques propres dans son domaine 
d’activité, le personnel du CNTPP 
bénéficie d’un renforcement des capacités 
en continue afin de lui faire acquérir les 
nouvelles connaissances techniques, ce 

qui lui a permis de constituer un socle 
de savoir-faire solide et ainsi occuper 
avec force et persévérance une place 
sur le marché national en tant que 
Centre accompagnateur des entreprises 
industrielles dans toutes leurs démarches 
environnementales.
Très à l’écoute de vos besoins et grâce à 
notre réseau d’experts et nos ingénieurs 
qualifiés, le CNTPP vous garantit un appui 
et un accompagnement pour améliorer 
votre gestion de l’environnement.

Notre centre est doté de moyens matériels lui permettant d’intervenir efficacement 
dans la réalisation des prestations de services. Ce matériel est décliné comme suit :

Des outils de travail professionnels et sécurisés : 

Multimètre à plage 
automatique Modèle KMD-11  

KOBAN

Luxmètre C.A 1110 de 
Arnoux Chauvin

Caméra professionnelle Sony 
Nex-VG20EH

Sonomètre CA 834 de Arnoux 
Chauvin

Thermomètre couple K 
avec capteur et prolongateur 

Arnoux Chauvin

Thermo-anémomètre C.A 
1226 Arnoux Chauvin
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Le Centre National des Technologies de 

Production plus Propre est agréé par le ministère 

en charge de l’environnement pour la réalisation 

des études environnementales.

Les études de conformité réglementaire réalisées 

par le CNTPP se référent aux exigences des textes 

qui régissent les établissements classés pour la 

protection de l’environnement.

Notamment ; le décret exécutif n° 06-198 du 31 

mai 2006 définissant la réglementation applicable 

aux établissements classés pour

 la protection de l’environnement.

Le CNTPP vous garantit le meilleur service d’accompagnement et réalise vos études 
environnementales réglementaires en vous assurant l’expertise nécessaire en 
parfaite conformité avec la réglementation en vigueur.

Nos ingénieurs et nos experts ont cumulé une 
large expérience dans la réalisation des études 
environnementales, des entreprises nationales 
et internationales nous ont fait confiance ; 

 Nos ingénieurs et experts réalisent vos études environnementales :

Etude et notice d’impacts sur 
l’environnement,
Etude de dangers,
Audit environnemental,
Audit énergétique, 
Rapport sur les produits dangereux,
Plans interne d’intervention,
Plan de sûreté interne,
Plan particulier d’intervention, 
Inventaire des installations classées,
Veille réglementaire,
Évaluation de la conformité réglementaire
Diagnostic des matières pour une économie 
de ressources et efficacité énergétique.
Etude de dimensionnement des Station 
d’épuration.

Plus de

études réglementaires 
(réalisées entre 2008 et 2019) 

400400

Soucieux d’être présent au plus près de nos partenaires et clients, le CNTPP dispose 
de locaux dans quatre wilayas du pays.

Un démembrement en national

Notre expérience vous accompagne

Alger Bordj Bou Arréridj Batna Djelfa
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Nous avons réalisés leurs études environnementales :
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L’Art 28 de la loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 

relative à la protection de l’environnement dans 

le cadre du développement durable stipule que 

chaque exploitant d’une installation classée 

soumise à autorisation doit désigner un délégué 

pour l’environnement.

Décret exécutif n° 05-240 du 28 juin 2005 fixe 

les modalités de désignation des délégués pour 

l’environnement

au profit des cadres délégués 
pour l’environnement, cadre HSE, 
responsables environnement…
Ces ateliers techniques s’articulent 
autour de thèmes et problématiques 
pertinentes constatés dans la 
gestion de l’environnement des 
entreprises industrielles qu’elles soient 
manufacturières, de transformation ou 
d’extraction de matières premières. 

Pour mieux accompagner les responsables 
de l’environnement dans les entreprises, 
le CNTPP a édité 03 versions du manuel 
du délégué pour l’environnement, la 
dernière version (2014) s’est voulue un 
outil de travail facile, il regroupe plus de 
20 fiches missions et d’autres informations 
nécessaires qui peuvent aider les délégués 
pour l’environnement et les cadres en 
charge de l’environnement à mieux cerner 
les défis, enjeux et opportunités qu’offre 
une bonne gestion de l’environnement dans 
les entreprises.

Nous vous accompagnons en renforçant vos capacités d’intervention

Plus de

Le CNTPP organise chaque année, plus 
de

délégués et cadres environnement des 
entreprises industrielles ont bénéficié de nos 
ateliers de renforcement des capacités. 

ateliers techniques 
de renforcement 
des capacités

50005000

3030
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Grace à une base de données actualisée 
et comprenant les meilleures techniques 
disponibles pour plus de 20 activités 
dans l’industrie manufacturières ; le 
CNTPP assure également un transfert des 
technologies de production plus propre 
au profit des entreprises en Algérie ; une 
veille technologique permet d’assurer 
une actualisation régulière et un suivi des 
évolutions technologiques.

Accompagnement des Entreprises Industrielles pour l’adoption 
des Meilleures techniques disponibles et les bonnes pratiques 
environnementales : des Meilleures techniques disponibles et les 
bonnes pratiques environnementales :

Leurs cadres ont été formés par le CNTPP
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A la faveur de nouvelles missions complétées dans 
son décret de création de 2019, le CNTPP s’est vu 
confié la mission de développement, valorisation et 
promotion des énergies renouvelables.
Membre du Conseil d’Administration du CEREFE*, 
le CNTPP est appelé à jouer un rôle important dans 
la dynamique de généralisation de l’utilisation des 
énergies renouvelables, des efforts sont menés pour 
allier les besoins en énergie de l’industrie à l’offre 
énergie renouvelable pour le secteur industriel.

Pour mieux cerner les besoins et améliorer nos capacités d’intervention, 
le CNTPP et en collaboration avec l’entreprise turque Ozgun, a réalisé au 
profit de l’école Ben Diab Abderachidde de Bordj Bou Arreridj ; un système 
solaire photovoltaïque de 12 Kw. Pour mieux rationnaliser l’énergie et mieux 
consommer l’énergie propre.

Nous réalisons aussi des systèmes Photovoltaïques

*Commissariat aux Energies Renouvelables et à l’Efficacité Energétique

Nouvel acteur des énergies renouvelables
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Ce projet a été conçu aussi comme une vitrine pédagogique pour nos écoliers, 
afin qu’ils soient sensibilisés dès leurs jeunes âges, à l’efficacité énergétique et 
aux énergies renouvelables comme enjeu, défi et vecteur de développement 
durable.

Nous réalisons aussi des systèmes Photovoltaïques
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Nous organisons le salon SIEERA

1ère Edition 2018 du 26 au 28 mars Safex, Alger

2ème Edition 2019 du 07 au 10 mars 2019 Safex, Alger
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3ème Edition 2020 du 09 au 11 mars 2020 Safex, Alger

L’objectif principal de la troisième édition du SIEERA 2020 était de soutenir 
et d’aider les starts-ups vertes à se faire connaître et à développer leur 
entreprises en leur offrant un espace de promotion de leurs produits et 
services, d’accroitre les possibilités d’échanges et d’ opportunités d’affaires 
avec des professionnels, des institutions spécialisées et de potentiels donneurs 
d’ordre pour de nouveaux marchés ; il vise aussi à donner de la visibilité à ses 
entreprises qui participent à l’essors de l’économie national plus durable toute 
en offrant des services qui améliorent le cadre de vie du citoyen en anticipant 
l’évolution de la société dans ses habitudes et ses besoins de consommation. 
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Nous développons la coopération internationale

Actif à l’international, le CNTPP a mis en œuvre plusieurs projets de coopération 
internationale dans le domaine de l’environnement.
Ces projets bénéficient aux entreprises industrielles grâce aux outils et techniques 
permettant un transfert des technologies écologiquement rationnelles, 
Nos projets pilotes participent à l’amélioration continue des modèles de production 
basés sur les bonnes pratiques environnementales et les meilleures techniques 
disponibles.

Le PNAMCPD avec le Programme des Nations Unies pour l’Environnement
 (UN Environnement) 2015-2016

Dans le cadre du programme SWITCHMED, et grâce à un 
travail intersectoriel sous la houlette du ministère en charge 

de l’environnement ; le CNTPP a élaboré le Plan National 
d’Action des Modes de Consommation et Production Durables 
; un document stratégique qui participe à l’atteinte de l’objectif 

12 des ODD.

Le projet pilote TEST avec l’Organisation des Nations Unies pour le Développement 
Industriel ONUDI dans le cadre du programme SWITCHEMED : 2017-2018

Mise en œuvre du projet de démonstration « Transfert des 
technologies écologiquement rationnel » « TEST», auxquels 12 
entreprises algériennes du secteur de l’agro-alimentaire ont 

pu démontrer que les mesures et actions de production propre 
et d’efficacité des ressources ; améliorent leur rendement et 

booste leur compétitivité.

Accompagnement des porteurs d’idées de projets verts avec le Centre d’Activités 
Régional pour la Consommation et la Production de Barcelone. 2016-2018

Pour créer une dynamique entrepreneuriale dans le cadre de 
l’économie circulaire, le CNTPP a accompagné plus de 360 

jeunes porteurs d’idées de projets entrepreneurials verts, ses 
jeunes ont bénéficié d’un accompagnement ciblé pour mieux 

identifié les opportunités et contraintes de leurs business 
modèle, le CNTPP booste ainsi les starts-ups vertes.
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Le CNTPP est désigné comme Centre Régional 
de la Convention de Stockholm sur les Polluants 
Organiques Persistants pour les pays Afrique du 
Nord depuis 2009 

Stockholm Convention 
on persistent organic 

pollutants (POPs)

Assiste et renforce les capacités des pays de 
la région Afrique du Nord (Algérie, Maroc, 
Tunisie, Mali, Niger Lybie, Egypte, Mauritanie) à 
répondre à leurs obligations de mise en œuvre 
de la Convention de Stockholm.

Elles ont bénéficié de nos projets 
de coopération internationale

Désignation du CNTPP en tant que Centre Régional de la Convention 
de Stockholm pour un mandat de 02 années (2009 et 2010)2009

2011

2015

2019

Confirmation dans sa mission de centre régional pour une période 
de quatre années de 2011 à 2015.

Reconduction du mandat pour la période 2016-2019.

Le CNTPP a été reconduit pour un troisième mandat de 04 ans de 
2020-2023
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Le CNTPP édite depuis 2009 une revue dédiée à la 
production propre, ce magazine semestriel édité en 
1500 exemplaires est distribué gratuitement pour les 
institutions, organismes et entreprises publiques.

La revue Produire Propre
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