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Forum des technologies de recyclage  
et de valorisation des déchets 

Recycling Technology Initiative  

Le forum des technologies derecyclage et de la valori-
sation des déchets, organisé  par l’agence Nationale 

de Valorisation des Résultats de la Recherche et du 
Développement Technologique ANVREDET, était l’occa-
sion d’exposer les solutions technologiques proposées pour 
le recyclage des déchets de différentes catégories et dont la 
transformation constituerait de  nouvelles ressources écono-
miques. Celui-ci a eu lieu le 19 et 20 février 2014 à l’institut 
Pasteur d’alger, Dely Brahim. Il a été inauguré par Madame 
la Directrice de l’ANVREDET, Pr Djamila HALLICHE et le 
Directeur général de la recherche scientifique et du dévelop-
pement technologique, Pr Abdelhafid AOURAG, qui a insisté 
sur la mise en place de nouvelles techniques dans le domaine 
de valorisation, traitement et recyclage des déchets industriels 
et urbains permettant de produire de l’énergie sous différentes 
formes (biogaz et biocarburants…etc.) et des composts pour 
l’agriculture.  

Ce forum a connu la participation de plusieurs exposants et in-
vités représentant leurs établissements universitaires, centres 
de recherche et entreprises. Ces journées ont été animées  par 
des conférences orales et des visites de stands relatifs aux ac-
tivités et aux métiers actifs dans le domaine de la valorisation 
des déchets.

a cette occasion, le Centre de Développement des Energies 
Renouvelables (CDER) a marqué sa présence par l’exposition 
de ses activités relatives à la valorisation des déchets : les cher-
cheurs ont présenté un procédé  de production de biogaz par 
digestion anaérobie à partir des déchets organiques biodégra-
dables, tels que : déchets ménagers et d’abattoirs, les boues 
de stations d’épuration et les effluents d’élevage…etc. Ce pro-
cessus biochimique se déroule en plusieurs étapes, à savoir : 
hydrolyse, acidogènese, acétogènese et méthanogénèse, sous 
des conditions opératoires adéquates : température de chauf-
fage, vitesse d’agitation, potentiel redox et pH. Cette réaction 
se fait dans un bioréacteur en présence d’une population bac-
térienne, qui est responsable de cette conversion de la matière 
organique en méthane.

Le  processus de production de bioalcool en utilisant des dé-
chets  agroalimentaires, et des agents de fermentation appro-
priés, tels que : les levures (saccharomyces et Kluyveromyces) 
(qui réagissent avec le sucre des ressources naturelles : lait, 

dattes, canne à sucre, betteraves et maïs…etc.) a été aussi pré-
senté. Ce processus de fermentation se produit sous des condi-
tions opératoires bien précises.         

Dr Meryem SABER, a présenté une conférence sur les tech-
nologies de  production du biogaz par Digestion anaérobie. 
Elle a expliqué les différents mécanismes réactionnels et étapes 
intervenant dans le processus, ainsi que les différentes confi-
gurations des digesteurs de méthanisation.

Enfin, ce forum a été clôturé par la Directrice Générale del’AN-
VREDET, Pr Djamila HALLICHE, par la récompense des por-
teurs de projets retenus en accompagnant leurs activités par le 
comité incubateurs de l’ANVREDET.
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