
L’INSTITUT SUPERIEUR DES ETUDES 
TECHNOLOGIQUES DE  

ZAGHOUAN  
ET  

L’ASSOCIATION  
TUNISIENNE DE PROTECTION DE LA NATURE ET DE 

L’ENVIRONNEMENT 

20, 21, 22 Décembre Hammamet, Tunisie 

Organisent le 4ème Congrès 
international: 

Traitement des Effluents Liquides 
et Préservation de 
l’Environnement 

TELPE 2019 

Contact 

Tel: (216)22 044 781 
E-mail: Telpe2019@gmail.com 

www.isetzg.rnu.tn 
 

Formulaire d’inscription: 
https://forms.gle/YyFvUbahdywYNG6S8 

Inscription 

Dates importantes 
 
Date limite de soumission des résumés et fiche 
d’inscription: 30 Octobre 2019 
Date limite de soumission article: 30 Novembre 
2019 
 Programme final : 01 Décembre 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Important : Une formation intensive de 02 

jours  sera assurée à la fin du colloque 
(techniques de communication, de rédaction 
d’articles, de publication dans revues 
indexées, SIG, traitement des eaux potables, 
traitement des eaux usées, modélisation, ….). 
Les détails de la formation seront donnés dans 
la circulaire 02. 

-L’inscription au congrès TELPE 2019 comprend 
l’accès aux salles de conférences, pauses café et aux 
documents durant la période du congrès.  
-L’inscription à la formation TELPE 2019 comprend 
l’accès aux salles de formation, pauses café et aux 
documents durant la période de la formation.  
 
-L’hébergement en chambre double dans un hôtel 
4* sera réglé par nuitée au souhait du participant.  
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Thèmes Objectifs 

Protection du milieu naturel 
 
Environnement et développement durable 
 
Energie renouvelable  

 
Lutte contre la pollution 
 
Traitement et gestion de l’eau 
 
Traitement des déchets 
 
Innovations en Sciences et Techniques de l’eau 
(hydrologie, hydrogéologie, barrages, 
traitements des eaux, alimentation, dessalement, 
irrigation,  …..) 
 
Réglementation, institutions, outils de gestion, 
financement, législation,  gouvernance et 
politique de l'eau 
 
 Nexus Eau-Energie-Agriculture 
 
Avancées/Innovations scientifiques et 
technologiques dans le domaine de l’eau 
 
Changements climatiques : effets sur les 
ressources en eau, et l’environnement 

Le congrès international TELPE 2019 est une 
plateforme d’échanges et de développement. 
Les conférences permettent de disséminer  
- Les derniers résultats de recherche, 
- Les études de cas  
- Les réflexions méthodologiques. 
 
L’échange d’expérience de chacun dans les 
domaines ciblés (Eau, Environnement, 
développement Durable et traitement des déchets) 
vise à éclairer les participants sur les meilleures 
pratiques et nouvelles technologies. 
 
Cette manifestation est un lieu de rencontres, 
d'échanges et de débats  entre universitaires,  
chercheurs et industriels sur les avancées et le 
développement de la recherche dans le domaine de 
l’eau et de l’environnement, du traitement des 
déchets ainsi que du développement durable. 
 
Le congrès comprendra des conférences plénières 
des communications orales et e-posters. Les langues 
de travail seront le français et l’anglais. 
 
L’objectif de ce congrès est de rassembler les 
meilleurs expert internationaux dans le domaine de 
l’eau et de l’environnement pour présenter l’état 
d’avancement de leurs travaux et échanger leurs 
expériences et leurs connaissances.  

-Les frais seront versés au bénéfice de 
l’association ATPNE par Chèque, Bon de 
Commande, copie de l’ordre de virement ou 
règlement en espèce à l’arrivée. 
(Matricule fiscal) 1082193/L  
Compte bancaire, Agence STB Zaghouan,  
(RIB 10 100 054 1030679 788 12) 

Frais 

d’inscription 

congrès  

Frais 

d’inscription 

formation  

Frais 

d’inscription 

congrès+form

ation 

Doctorant 200 DT/ 70 € 150 DT/ 50 € 275 DT/ 95 € 

Enseignants 

et chercheurs 

250 DT/ 85 € 200 DT / 70 € 350 DT/ 120 € 

Autres 300 DT /100 € 250 DT /85 € 425 DT/ 142 € 

Frais d’hébergement et de restauration 

100 DT/ 35 € /nuitée et par personne au souhait du participant 

 Les frais d’inscription ne comprennent pas 
l’hébergement et la restauration 

 Les frais d’hébergement et de restauration 
s’appliquent aux accompagnants (sans accès aux 
salles de conférences, de formation et aux pauses 
café) 
 Le comité d’organisation sera à la réception  des 
participant  dès le 19 Décembre 

Frais d’inscription et 
hébergement 



 Comité scientifique 

Comité d’organisation 

Mme Rim RIAHI (M.T.ISETZG) 
Mr. Ahmed KETTAB (Algérie) 
Mr Hassen DBOUBA (M.T.ISETZG) 
Mr Wassim BEN SALEM (T. ISETZG) 

Les meilleures communications (orales et/ou posters) 
seront soumises à publication  dans une revue de :  
 renommée de rang A (avec Impact factor ISI): 

DESWATER  et LA HOUILLE BLANCHE  
 de Rang B: ALJEST et dans revue EMJEI (Springer) 
                                                                        
  
 
 
 
 
 
www.deswater.com https://www.shf-lhb.org/ http://aljest.webs.com/ 

  
- Algerian Journal of Environmental Science and Technology 
(ALJEST)  
http://aljest.webs.com  
Rédacteur en chef: honorable  Prof. Ahmed KETTAB  
Rédacteur en chef : Prof. Krim LOUHAB  
Revue classée catégorie B par la DGRSDT/MESRS  
  
- Euro-Mediterranean Journal for Environmental Integration 
(EMJEI)  
https://www.springer.com/earth+sciences+and+geography
/engineering+geology/journal/41207  
Rédacteur en Chef: Prof. Hamed BEN DHIA 

Actes du congrès 

Prix : Un prix sera décerné aux 3 meilleurs Poster et 
3 meilleures communications orales (qui seront 
retenues d’office pour publications dans une des 
revues citées plus haut) + 50% de réduction pour 
TELPE 2020 + Attestation  

Pr. Emérite Ahmed KETTAB (Éditeur  en Chef ALJEST) ( Algérie) 
Pr. Ahmed Ghrabi (Tunisie) 
Pr. Ahmed Hannachi (Tunisie) 
Pr. A. Chahlaoui (Maroc)   
Pr. Achak Mounia (Maroc) 
Pr. Abdelbaki (Algérie) 
Pr. A. Gafsi (Algérie) 
Pr. A. Maazouzi (Algérie) 
Pr. Ali Achour (Lybie) 
Pr. Al-weshah Radwan (Jordanie) 
Pr. Afri-Mehennaoui Fatima-Zohra (Algérie) 
Pr. M. Alwanah Palestine 
Pr. A. Amdjed (Koweit) 
Pr. Ammar Foufou (Algérie) 
Pr. Atef Jaouani (Tunisie) 
Pr. A. Ouazar (Maroc) 
Pr. A. Saloui (Maroc) 
Pr. Bammoun Aicha (Maroc) 
Pr. Bennaçar naoual (Angleterre) 
Pr.B. Biton, Houille blanche-SHF  (France) 
Pr. Bensacia Nabila (Algérie) 
Pr. Emer. Bernard Legube (France) 
Pr. B. Ouddane (France) 
Pr. Boubakeur eulleuch (Tunisie)  
Pr. Brahim Lekhlif  (Maroc) 
Pr. Cristophe Dagot (France)  
Pr. Concetta Buzzoniti Maria (Italie) 
Pr. D. Chenaf (Canada) 
Pr. D. Halliche (Algérie) 
Pr. Djebbar Yacine (Algérie) 
Pr.D. Loudiére-Président SHF; Editeur  en Chef Houille Blanche-
(France) 
Pr. El kharraz Jauad  (Oman) 
Pr. E. Absi (France) 
Pr. Eric duchemin- Editeur  en Chef VERTIGO- (Canada) 
Pr. Fourar Ali (Algérie) 
Pr. F. Youcef Ettoumi (Algérie) 

Pr. Guergazi (Algérie) 
Pr. Gafsi Mustapha (Algérie) 
Pr. Hatem Dhaouadi (Tunisie)  
Pr. Halwani Jalal (Liban) 
Pr. Hadjel Mohamed  (Algérie) 
Pr. Haasen Dabouba (Tunisie) 
Pr. Issa Samb (Sénégal) 
Pr.J.L  REDAUD (France) 
Pr.J. El Kharraz  MEDRC  (Oman) 
Pr. J.P. Laborde(France) ; 
Pr.J.L. Oliver (France) 
Pr. Jean  Vergnes (France) 
Pr.Khatim Kharraz (Tunisie)  
Pr.K. Boukharouba  (Algérie) 
Pr. Larbi Djabri (Algérie)  
Pr.Latrach Djamel- OSS Tunis- (Tunisie)  
Pr. Louhab Krim -Editeur  en Chef ALJEST- (Algérie) 
Pr. L. Candela (Espagne) 
Pr.L. Bouselmi  (Tunisie) 
Pr. Emérite L. Masbernat (France) 
Pr. Mandi Leila (Maroc) 
Pr. M. Balaban- Editeur en Chef DESWATER- (USA) 
Pr. M.N Chabaca (Algérie) 
Pr. M. EL-HOZ (Liban) 
Pr.M. Kallel – ENIS - (Tunisie) 
Pr. M. Shatanawie (Jordanie) 
Pr.M. Seffen M (Tunisie)  
Pr.M. Sinan (Maroc) 
Pr. Mansour Bargui (Tunisie) 
Pr. Nicolas Roche (France) 
Pr. Naoual Semlali (Maroc) 
Pr. Naoufel Ben Hamadi (Arabie Saoudite) 
Pr. N. Khlifi –Springer- (Allemagne) 
Pr. N. Bennaçar (London,  United Kingdom) 
Pr. Noureddine Hamdi (Tunisie)  
Pr. N. Ouazzani  (Maroc) 
Pr. Najib  Drouiche-(Algérie) 
Pr.Ph. Guettier -(France) 
Pr. R. Ragab (UK) 
Pr.R. Rodriguez-Clemente (Spain)  
Pr. Rumman Nancy (Palestine) 
Pr. Sonia Dridi (Tunisie) 
Pr. S. Nidal (Suisse) 
Pr. S. Sayadi (Quatar)  
Pr. S. Taleb (Algérie) 
Pr. Soualmia Amal (Tunisie)  
Pr. Salah Karef (Algérie) 
Pr. T. Mahdi (Canada) 
Pr. Talel Stambouli  (Tunisie) 
Pr. Thameur Chaibi  (Tunisie) 
Pr. W. Zoubari  (Bahrain) 
Pr. Zouheir Ksibi (Tunisie)  
Pr. Zouini darradji (Algérie) 

http://www.deswater.com/
http://www.deswater.com/
http://www.deswater.com/
http://www.deswater.com/
http://aljest.webs.com/
http://aljest.webs.com/


 

Professeur/Directeur de 

Recherches - ECOLE  

NATIONALE  

POLYTECHNIQUE  (E.N.P)- 

Alger  

Directeur Laboratoire de 

Recherche des Sciences de 

l’Eau - LRS-EAU/ENP 

Tél. GSM Algérie: +213 

661 529 524; +213 5 50 54 

10 70 

E – Mail : kettab@yahoo.fr  

,  kettab@netcourrier.com 

                       

BIOGRAPHIE: 

Conférenciers 

Quelques Publications de l’auteur 
•Kettab  Ahmed  -2006- Les Ressources en eau: Quelles stratégies ? Quelles solutions? Quelles 
politiques ? Quelles perspectives ? quelles bonnes gouvernances?  pour un développement durable 
de l’Afrique. Conférence Internationale, Collaborer en Afrique : les nouvelles approches dans le 
secteur de l’eau ; 25 au 26 octobre2006 ; Palais des Congrès de Gatineau – OTTAWA_CANADA 
•Kettab A., R. Metiche, N. Bennacar, 2008 « De l’eau pour un développement durable : enjeux et 
stratégies », revue Science de l’Eau N° 21 pp 247-256. Canada 
•Kettab A.2014. “Water for all with quality and quantity: it is the concern of all”, Desalination and 
Water Treatment- USA vol.52, pp 1965–1966.  
•Ahmed Kettab, Yassmine Najah, Fatima AIT NOUH, 2017. Les techniques de dessalementet les 
énergies renouvelables. Editions Universitaires Européennes, Edition en Europe, 88 pages, ‘- ISBN: 
978-3-639-54691-0. https://www.editions-ue.com/catalog/details/store/tr/book/978-3-639-54691-
0/les-techniques-de-dessalement-et-les-%C3%A9nergies-renouvelables?search=kettab 
•Sabrina DJAFFAR; Ahmed KETTAB-2017- La gestion de l’eau en Algérie: quelles politiques?, quelles 
stratégies? quels avenirs?Algerian Journal of Environmental Science and Technology (2018)ISSN: 
2437-1114; Vol. 3;www.aljest.webs.com 
•Pr. A. KETTAB-2018-les eaux transfrontalieres en afrique du nord: sources de coopération 
multilatérales, de paix, et de sécurisation? Colloque international «sécurisation et économie des 
frontières au Maghreb et au sahel: enjeux et perspectives», IMDEP/MDN, Alger, le 25 mars 2018 
•Kettab Ahmed 2003 “Les ressources en eau : enjeu du 21e siècle et défi pour l'humanité” 
conférence-débat organisée au Conseil de la nation (SENAT)  sur invitation du président du SENAT. 
Alger- Algérie. http://www.majliselouma.dz/ 
•A   KETTAB -2006- L’eau : facteur de paix, de coopération et de développement durable pour tous en 
méditerranée? Pour une Méditerranée Nord - Sud et Sud – Nord ; 8ème Symposium International de 
l’Eau Palais des Festivals de Cannes du 26 juin au 30 juin 2006 – Cannes – France 

                                                          K. LOUHAB 
                                                          Président de l’Association Nationale d’Econception;  
                                                         d’Analyse de cycle de vie et Développement durable  
                                                         www.aneadd.org  
                                                         Professeur des universités / Université de boumerdes 
                                                         Directeur de laboratoire de recherche en technologie 
alimentaire 
Editeur du journal ‘’Algerian journal of environmental science and technologie’’ 
www.aljest.webs.com 
Président de l’Association Nationale d’Econception ; d’Analyse de cycle de vie et 
Développement durable  www.aneadd.org  
 
Krim LOUHAB est Professeur en Génie de l’Environnement, Analyse de cycle de vie, depuis 
1992, au Département de Génie des Procédés de l'Université M. Bougara, Boumerdès / 
Algérie. Ingénieur Diplômé en Génie Chimique  de l'Ecole Polytechnique d’Alger (ENPA) 
/Algérie en 1987, il est titulaire d’un Diplôme d’un Doctorat en Génie des Procédés  option 
Electrochimie de l’INPG de Grenoble (France) en 1992. Directeur de laboratoire de 
Recherche en technologie Alimentaire. Il a participé à plusieurs travaux nationaux dans les 
domaines qui ont trait au développement durable. Il est l'auteur et le co-auteur de plusieurs 
articles publiés;. Il est membre de comités scientifiques et reviewer de revues nationales et 
internationales. Il est membre de conseils consultatifs de conférences nationales et 
internationales où il a présidé des sessions. Il a supervisé des thèses Master / Ingénieur / 
Magister et PhD et consultant expert  pour l’industrie (Analyse de cycle de vie et 
management Environnemental). Il est  éditeur en chef d’une revue ‘Algerian Journal of 
Environmental Science and Technology ALJEST’ (www.aljest.webs.com) , catégorie B.  
Responsable du Centre Algérien d’Analyse de Cycle de Vie et d4Eco-conception (www.calae-
dz.org). Il est membre du conseil national de la sécurité et hygiène au Ministère du Travail 
algérien. Il est expert auprès de l’ISO et de la cours d’Alger. Il est président de l’association 
nationale d’écoconception, d’analyse de cycle de vie et de développement durable. 

 

                                        
                                        Prof./Dr. Ahmed KETTAB : Professeur/Directeur de Recherches - Ecole    
                                        Nationale  Polytechnique  (E.N.P)- Alger  
                                        Directeur Laboratoire de Recherche des Sciences de l’Eau - LRS-EAU/ENP 
 
 
Prof. Ahmed KETTAB: Il est expert consultant international en Eau et Environnement, Aussi Professeur 
Directeur de Recherches de l’Ecole Nationale Polytechnique en Algérie. Membre du comité 
international de l’eau, membre de l’Académie Française de l’Eau. Il est Membre du Partenariat 
Français de l’Eau (PFE). Membre Fondateur du Conseil Arabe de l’Eau. 1er Membre Fondateur de 
WATMED. Il était aussi directeur du Laboratoire de Recherches des Sciences de l’eau. Docteur-
Ingénieur de l’Institut National Polytechnique de Lorraine en 1981 à Nancy-France spécialité 
Hydraulique/Traitement des eaux, puis Docteur d’Etat de l’Ecole Nationale Polytechnique d’Alger 
(ENP) en1990. Post-Doc de l’Institut National Polytechnique de Toulouse (France). Ex-Recteur 
d’Université et ex-conseiller de Ministres. Pas moins de 100 publications internationales, 10 ouvrages 
de synthèse, 100 conférences plénières, plus de 500 présentations/communications scientifiques, 
100 rapports technico - administratifs sont à son actif, plusieurs rapports d’expertises internationaux ; 
20 doctorats encadrés et soutenus, plus d’une vingtaine de magisters encadrés et soutenus, plusieurs 
centaines d’ingénieurs encadrés et formés. Ses Travaux ont été primé Lauréat à la 3eme édition de 
Scopus Awards Algérie 2013 (Environnemental Science-water). 
Membres de comités scientifiques de 10 revues internationales de renommées (Sc. de l’eau; 
Deswater, IJND…) et éditeur en chef honorable de la revue ALJEST. 
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                                         Prof. Mohamed SINAN est :  
                                          Docteur d’Etat (Ecole Mohammadia  
                                          d’Ingénieurs- Rabat-Maroc)  et Docteur de 3ème cycle 
                                          (Université des Sciences et Techniques du   
                                          Languedoc-Montpellier-France) en Hydrogéologie ;Professeur  de       

l’Enseignement Supérieur et   Chef du Département Hydraulique, Environnement et                                 
Climat à l’Ecole Hassania des Travaux Publics  (Casablanca-Maroc) ; 

Coordonnateur de l’équipe de recherche ‘’Hydrogéologie, Traitement-Epuration des eaux usées et 
Changement Climatique’’  à l’Ecole Hassania des Travaux Publics (Casablanca-Maroc) ; 

 
Ex. Directeur de la Recherche à l’Ecole Hassania des Travaux Publics (Casablanca-Maroc) ; 
Ex. Coordonnateur Pédagogique de la Filière Géomatique à l’Ecole Hassania des Travaux Publics 

(Casablanca-Maroc) ; 
Ex. ingénieur Hydrogéologue à la Direction Générale de l’Hydraulique du Maroc ;; 
Ex. ingénieur Hydrogéologue au Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM)-Orléans-

France ;  
Expert et consultant national et international  en ressources en eau, en environnement et en 

Changement climatique ; 
Membre de l’Académie Française de l’Eau-Collègue des personnalités qualifiées ; 
Membre du Groupe des Experts Euro-Méditerranéens de l’Eau (EMEG) du projet MEDSPRING 

(renforcement de la coopération euro-méditerranéenne sur la recherche et l'innovation sur 
les domaines de l’eau, de l’alimentation et de l’énergie ; 

Expert en Eau- Evaluateur des projets de recherche Euro-méditerranéens (domaine de l’eau) :  
Programme PRIMA (Proposé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur du Maroc) ; 

Membre du Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'évolution du Climat (GIEC).  Contribution à   
l’évaluation du ‘’IPCC Special Report on Global  Warming of 1.5°C’’ ; 

 Reviewer de plusieurs publications scientifiques internationales ; 
Membre du Comité Marocain de l’Association Internationale des Hydrogéologues (CM-AIH) ; 
Auteur de plusieurs publications scientifiques dans des revenues nationales et internationales ; 
Auteur de nombreuses communications et conférences dans des colloques, congrès et séminaires 

nationaux et internationaux ; 
Membre du comité scientifique de plusieurs colloques et congrès nationaux et internationaux ; 
Lauréat du 2ème prix du Grand Prix pour l’Invention et la Recherche en Sciences et Technologie (Edition 

2007) ; 
Membre de plusieurs associations scientifiques : Association Internationale des Hydrogéologues, 

Association Marocaine des Sciences Régionales, Association Marocaine des Sciences de la 
Terre…. 

orable de la revue ALJEST.  

 

                                  Jean A. Vergnes. vergnesjean@orange 
                                           Diplôme le plus élevé : Docteur d'État Es-Sciences – Thèse 
                                           soutenue à l'Université Paris VI (1976) 
                                           Décoration : Officier des Palmes Académiques 
                                           Statut actuel: Fonctionnaire de l'enseignement 
                                           supérieur,titulaire, retraité 
               Carrière universitaire : Enseignement et recherche, notamment en physique mais aussi 

en informatique appliquée à partir de 1961. 1961, fut aussi l'année d'une période de 
recherche au Cryogenic Laboratory du Mass Institute of Technology, Cambridge. USA. 

Responsabilités en période d'activité 
* Créateur et Directeur du Centre International d'Informatique Sociale de Salon. Des 

stagiaires de 40 pays y ont été formés pendant 9 années, à partir de 1982.  
* Responsable du développement durable à l'Union Internationale des Ingénieurs et des 

Scientifiques de langue française (UISF). 
* Consultant (MAE, UNESCO).  
- Thèmes : Éducation - Technologie de l'Information en Éducation - Problématique 

générale du développement durable - Relations entre Monde arabe et l'Occident - Lutte contre 
l'effet de serre et le réchauffement climatique.  

- Dans ce contexte, réalisation, dans le cadre des relations internationales, de 128 
missions, dans 37 pays, à la demande du Ministère des Affaires étrangères de la France, de 
Ministères de pays étrangers ou d'organismes internationaux tels que des Agences des Nations 
Unies (UNESCO, PNUE) et l'Agence Universitaire de la Francophonie. 

* Promoteur du concept Campus durable, permettant la mise en œuvre d'une politique 
nationale de développement durable, terme dont les gouvernants utilisent trop souvent une 
définition erronée.  

* Conseiller Technique au Rotary International (Evanston - USA) 
* Directeur du Centre International d'Informatique de Salon 
* Vice-président de l'Institut Méditerranéen de la Communication 
* Créateur d'activités culturelles : 
- Enseignement universitaire de l'Informatique et de la Communication 
- Formation initiale et continue des personnels enseignants et administratifs 

(notamment des collectivités territoriales) aux différents usages de l'outil informatique. 
- Recherche de solutions aux problèmes posés par la raréfaction des ressources vitales 

(eau, sable, poisson, …) et la mise en œuvre d'une politique nationale de l'écologie concertée et 
acceptée à l'échelle internationale (Le "nuage" de Tchernobyl ne s'est pas arrêté aux 
frontières). 

- Participation à la création du Conseil Mondial de l'Eau à Marseille  
- Organisation de Congrès Internationaux (Beyrouth, Biskra, Cogolin, Moscou, Paris, 

Sfax, UNESCO - Paris). Celui de Paris fut très important dans la mesure où le thème était centré 
sur la fracture grandissante qui existe entre ceux qui savent et ceux qui décident. 



 

                                    Madame TALEB Safia est diplômée « Docteur Es-Sciences »  
                                    de l’Université Catholique de Louvain (UCL) , en           Belgique. 

                                    Actuellement, elle est Professeur de chimie et Directrice du 
                                    Laboratoire de Matériaux & Catalyse à la faculté des Sciences 

                                    Exactes de l’Université Djillali Liabès de Sidi Bel-Abbès (Algérie).  
 
Ses domaines de recherche concernent la dépollution par des Matériaux poreux, la Chimie 
Analytique Appliquée, la qualité de l’Eau et santé publique et l’environnement.  
Le professeur TALEB Safia est aussi membre de Comité Scientifique de Lecture de plusieurs revues 
scientifiques nationales et internationales.    
Le professeur TALEB Safia a à son actif de très nombreuses de communications dans des 
manifestations internationales, auteur et co-auteur d’une cinquante de publications internationales, 
dont les plus récentes sont :  
« Catalytic Degradation of O-cresol Using H2O2 onto Algerian Clay-Na», in  Water Environment 
Research (2019) 
 https://doi.org/10.1002/wer.1022  
« Assessment of the potential mobility of copper in contaminated soil samples by column leaching 
test », in Eurasian J Soil Sci (2019) 
https://doi.org/10.18393/ejss.485939  
«Comparative study of the retention of monovalent salts by nanofiltration: Application to natural 
water» , in Journal of Water Science (2017) 
https://doi.org/10.7202/1040065  
 «Removal of o-Cresol from aqueous solution using Algerian Na-Clay as adsorbent», in Desalination 
and Water Treatment(2017) 
https://doi.org/10.1080/19443994.2015.1108240  
Elle est co-auteur dans des ouvrages scientifiques :  
- «Water in Algerian Sahara: Environmental and Health impact» in Desalination Book 
http://dx.doi.org/10.5772/50319 
-«Copper Ions Biosorption Properties of Biomass Derived from Algerian Sahara Plants »,   in 
Desalination Book 
- « Qualité des eaux dans le Sud Algérien : Potabilité- Pollution et Impact sur le milieu » 
ISBN: 978.9961.0.1550.6 
N°edition : 5305 
OPU 
Le professeur TALEB Safia a encadré des thèses de doctorat, de magister, de Master.   Elle active 
également dans des projets de recherche interuniversitaire, maghrébin et européen. 
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Conférence 1:  
RESSOURCES EN EAU, CHANGEMENT CLIMATIQUE ET STRESS HYDRIQUE DANS LA 

MEDITERRANEE: REALITES, ENJEUX, STRATEGIES ET PERSPECTIVES,  
Pr. Ahmed Kettab 

L’eau représente un besoin fondamental pour les populations et l’accès à cette ressource en 
qualité et en quantité suffisantes est un enjeu majeur.  
Plus que jamais, l’eau est perçue par les puissances étatiques comme un enjeu de développement socio-
économique notamment pour le secteur agricole mais aussi de sécurité nationale. Les conflits et différents 
interétatiques ou intra nationaux n’ont pas cependant l’eau pour cause directe et unique ; l’hydro 
conflictualité (litiges liés à la répartition du débit de fleuves et de rivières ou à l’exploitation de ressources 
hydrauliques) est une hypothèse à prendre au sérieux. 
L'eau devenue une ressource rare, est de plus en plus mal repartie. La précarité de son approvisionnement 
et la hausse de ses prix incluant son traitement, sans omettre le stress hydrique, l'écart de développement 
entre les pays riches de la rive nord et les pays pauvres de la rive sud, le pétrole en surabondance, la 
croissance des flux migratoires, sont des préoccupations qui nous incitent à davantage de coopération. 
Ces sujets font l’objet de débats au niveau mondial; et particulièrement en méditerranée par le biais de 
l’espace de rencontres 5+5 entre pays du Nord (Italie, France, Espagne, Portugal, Malte) et du Sud du bassin 
méditerranéen (Algérie; Libye, Maroc, Mauritanie, Tunisie) (méditerranée occidentale).Il est à noter que les 
changements climatiques  dans cet espace s’avèrent sombres, et sont considérés par de nombreux 
spécialistes mondiaux des plus sensibles car l'un des bassins les plus riches en biodiversité dans le monde. 
La Méditerranée a besoin d'un projet fédérateur ambitieux, d'un dessein visionnaire, d'une volonté politique 
pour favoriser l’émergence d’une vision commune dans ce bassin de plus de 500 millions d’habitants. 
Le bassin Méditerranéen est une région où les problèmes géostratégiques et socio-économiques du monde 
revêtent une acuité toute particulière, compte tenu de la diversité des peuples, de leurs économies ainsi que 
de leur niveau de développement. C'est une région où toutes les contradictions du monde actuel sont 
exacerbées pour bien des raisons. 
L’accès à l’eau est un enjeu de puissance et la Géopolitique de la Méditerranée n’échappe pas à ce principe 
général. Or, les Méditerranéens ne sont pas égaux en la matière car cette ressource naturelle à la fois vitale 
et stratégique se concentre à près de 70% dans les pays tempérés de la rive nord, selon les données du 
Mediterranean Technical Advisory Committee (Source Plan Bleu). 
Dans les pays du pourtour méditerranéen les ressources en eau sont limitées et inégalement réparties dans 
l’espace et dans le temps, la rive Sud n’étant dotée que de 10 % des ressources totales en eau. Les Pays du 
Sud et de l’Est de la Méditerranée (PSEM) se trouvent par conséquent dans une situation de stress hydrique 
voire une véritable pénurie d’eau.  
La Méditerranée regroupe 60% de la population mondiale « pauvre » en eau. Les ressources sont déjà 
surexploitées en maints endroits et la croissance des besoins en eau va rester très forte avec la croissance 
démographique au Sud et à l’Est, le développement du tourisme, de l’industrie et des terres irriguées.  
Dans un contexte de pénurie croissante dans une partie de la région et face aux incertitudes liées au 
changement climatique, il est par conséquent nécessaire d’adapter des politiques de gestion de l’eau, de 
mieux gérer les différents usages et d’utiliser les ressources de façon plus économe et optimale, pour 
répondre aux besoins des populations et de développement d’aujourd’hui et de demain. 
Dans cette conférence, nous parlerons de  
•Répartition des ressources, Disponibilité en eau douce et stress hydrique, Quelques Indicateurs importants 
tel que : Capital d’eau douce, Tarification de l’eau potable, Indice M.D.G.I, Réutilisation des Eaux Usées 
Epurées ;..., Propositions, perspectives pour une coopération durable, Projet Méditerranéen de dessalement 
des eaux de mers, Moyens de lutte contre la pollution, Gestion de l’eau - Bonne gouvernance, Solidarité,  
Droit à l’eau 
En conclusion, nous dirons : 
•Prévenir et anticiper les crises constituent un acte d’excellence de la bonne gouvernance. Il est nécessaire 
de concevoir des solutions globales et durables qui tiennent compte de l’interdépendance et de la 
convergence des préoccupations de tous les pays, afin de mettre en place des instruments justes et 
efficaces, réduisant les risques de conflit. 
•La solidarité sur le savoir, la science, le transfert de technologies, la coopération pluridisciplinaire, mais 
aussi le financement, l’investissement et la bonne gouvernance sont des impératifs avec des objectifs à 
atteindre ensemble. Notre devenir est commun. 
Mots clés: eau, stress hydrique; conflits, sécurité, géostratégies. 
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  Conférence 2:  

 
Eco-conception outil pour l’économie circulaire : pertinence et limite:   

Pr: LOUHAB Krim, Pr: F, LAGHA 
  
En opposition avec l’économie classique dite linéaire, qui produit de la richesse sans se 

préoccuper de préserver les ressources, L'économie circulaire vise à limiter 

corrélativement la pression sur les ressources que nous utilisons et les déchets que 

nous produisons. Elle  s’inscrit donc directement dans le cadre plus général 

du développement durable. Elle s’intègre en cela dans une stratégie globale.  

On considère que 80 % des impacts environnementaux d’un produit sont déterminés pendant sa 
phase de conception. Si l’on veut atteindre – et c’est le but affiché de   l’économie circulaire – « une 
consommation sobre et responsable des ressources naturelles non renouvelables et des matières 
premières primaires», l’éco-conception apparaît comme une démarche incontournable. La mise en 
œuvre de l’économie circulaire s’appuie sur des écoproduits innovants d’où la nécessité de 
l’approche  l’eco-conception  et sur des outils comme l’Analyse de Cycle de Vie (ACV). 
Dans cette conférence, seront développées  
•Quels rapports entre éco-conception et économie circulaire 

•L’eco-conception  concept et méthodologie 

•Rôle, pertinence  et intérêt de l’éco-conception et l’ACV dans l’économie circulaire (économie des 
ressources, gestion des déchets,…) 
Mots clés : Economie circulaire, Eco-conception,  Analyse de Cycle de Vie,  développement durable  

Conférence 3:   
 

VALORISATION DE L’ARGILE LOCALE POUR SES PROPRIÉTÉS CATALYTIQUES DANS LA 
DÉGRADATION OXYDATIVE DE POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS (POP)  

Pr. Safia TALEB 
  
A l’heure actuelle, les rejets de polluants organiques persistants (POP) dans les eaux sont un 
problème majeur de santé publique.  
Même à des teneurs très faibles (de l’ordre du μgramme par litre d’eau), ces polluants ont une 
action toxique sur l’homme et sur les milieux aquatiques (malformations, baisse de fertilité, 
perturbations des systèmes hormonaux et immunitaires…). 
 La persistance de ces polluants est liée au fait qu’ils ne sont pas ou peu dégradés par les 
microorganismes habituels.  
Seuls des traitements spécifiques (photocatalyse, traitements chimiques) peuvent les éliminer. 
Ainsi, la plupart des POP comme l'aldrine, le chlordane, la dieldrine, l'endrine, l'heptachlore, 
l'hexachlorobenzène, les PCB, DDT, dioxines, furane, diuron, crésol….) se retrouvent dans les 
organismes vivants par l’intermédiaire de la chaîne alimentaire, l’air respiré ou l’eau utilisée.   
L’impact de ces rejets est considérable car ces derniers se concentrent en mer Méditerranée en 
raison de l’éco-système quasi-clos de cette mer.  Cette dernière constitue   une source importante 
d’alimentation des populations par la consommation des poissons contaminés. 
Compte tenu de l’extrême dangerosité de ces polluants et de leur toxicité qui est susceptible de 
perdurer sur plusieurs décennies, la communauté internationale s’est mobilisée pour entamer un 
plan d’action pour éliminer ces produits et mettre un terme à leur production.  
Un accord international appelé « La convention de Stockholm sur les polluants organiques 
persistants » signée le 22 mai 2001 et entrée en vigueur le 17 mai 2004 a été adoptée par 124 
membres dont 151 pays signataires telle la France, le Maroc, la Tunisie, depuis 2004, et l’Algérie 
depuis 2006. 
Ainsi, peu de solutions de destruction sont proposées pour les POP déjà présents dans l’eau. En 
effet, les traitements in-situ pour ces polluants s’avèrent peu efficaces en raison de l’inactivité des 
microorganismes. Les traitements ex situ tels que la photocatalyse, le procédé Fenton, l’ozonation 
catalytique ou l’oxydation catalytique par voie humide sont longs ou coûteux. 
Les traitements par adsorption oxydatif sur argile naturelle ou modifiée constituent une voie 
intéressante dans la mesure où le traitement est facile à mettre en œuvre et le coût assez faible car 
les argiles sont abondantes et nécessitent parfois d’être modifiées pour accroître leurs propriétés 
catalytiques permettant la destruction totale du polluant.    
L’objectif  est  donc la dépollution de l’eau, ressource   précieuse   dans nos contrées à climat aride 
et semi-aride, à coût très économique.  
Les eaux usées industrielles ainsi épurées pourraient être réutilisées dans le domaine agricole et 
économiser ainsi la consommation l’eau potable à des fins agricoles. 



 

Conférence 4: 
 

Vulnérabilité & Adaptation au Changement Climatique  des Ressources en Eau et de quelques  
secteurs socio-économiques  clés des pays de la Méditerranée 

Mohamed Sinan1 
  
Cette conférence porte sur les principales causes et les conséquences  négatives du changement 
climatique sur le climat, les ressources en eau et des secteurs socio-économiques clés 
(alimentation en eau potable, agriculture, énergie, forêt, biodiversité…) des pays de la 
Méditerranée.   
Les pays du bassin méditerranéen (notamment ceux situés sur la rive sud) font partie des pays du 
monde les plus impactés négativement par les effets du changement climatique. Ces pays 
connaissent depuis déjà plusieurs décennies un état de stress hydrique important et  structurel, 
une réduction drastique du capital eau/habitant/an,  une baisse des débits des cours d’eau, une 
réduction du taux de remplissage des retenues des barrages, une baisse  de la recharge naturelle 
des nappes (connaissant un état de surexploitation quasi-généralisé et un approfondissement 
inquiétant de leurs niveaux piézométriques), une  baisse des débits (et parfois même le 
tarissement) d’un grand nombre de sources, l’invasion des nappes côtières par des eaux marines, 
la dégradation de la qualité naturelle des ressources en eau, la difficulté de satisfaction de leurs 
besoins en eau potable (notamment dans les périodes estivales), une réduction de la production  
agricole et de la production de l’énergie hydro-électrique en aval des barrages, une perturbation 
de l’équilibre natureldes zones humides (niveau des plans d’eau, qualité de l’eau, superficie, faune 
et flore)…  
La conférence porte également sur les politiques d’adaptation au changement climatique mises en 
place par les pays méditerranéens dans les secteurs ci-dessus.  
Une attention particulière sera accordée au contexte  marocain et aux résultats des projections 
climatiques  et des ressources en eau effectuées aux horizons 2020, 2050 et 2080, ainsi qu’à                   
la politique et les mesures d’adaptation mises en place (par le Maroc).  
Mots clés: Changement climatique, Vulnérabilité,  Adaptation, Ressources en eau, Méditerranée, 
Maroc.  

Conférence 5:  
Avancées scientifiques et technologiques dans les ressources en eau 

souterraines (titre provisoire) 
Pr. Djaouida CHENAF 



 

 Conférence 6:  
L'Affaire du Siècle Le Réchauffement climatique ou l'Education ? 

Pr. Jean A. Vergnes 
L’avenir d’un pays est lié, aujourd'hui, à l’adaptation du dispositif éducatif national concernant 
toute la population de chaque pays et pas uniquement sa jeunesse, aux besoins et contraintes 
du XXIe siècle, qui ne peuvent plus être ceux du XXe, encore moins du XIXe, dispositif regroupant 
l'Éducation nationale, la TV, la presse écrite, Internet, la famille souvent perturbée par la rumeur 
publique. 
Alors, on ne peut qu'être surpris par les résultats inquiétants des enquêtes d'organisations 
internationales spécialisées (Shangaï, Top200, PISA) concernant les résultats des politiques 
éducatives de nombreux pays : certains étant qualifiés médiocres au regard de la note obtenue. 
Pour beaucoup de pays c'est donc une vraie révolution qu'il faut prévoir, une révolution qui ne 
peut être proposée que par un groupe d'experts ayant une connaissance précise d'un demi-
siècle d'erreurs cumulées, mais surement pas par un seul homme politique. 
C'est une révolution des objectifs, des programmes, des examens, de la formation des 
enseignants, … qui impose la participation des enseignants, qu’un seul individu ne pourra jamais 
imaginer et maitriser, le nombre de problèmes spécifiques, interdépendants, étant trop 
important.  
Une révolution qui, en dehors des déclarations d’intentions souvent sans lendemain, imposera 
officiellement, dans tous les programmes du Primaire et du Secondaire, revus et modifiés, un 
grand chapitre, l'Homme, la Biodiversité et le Réchauffement climatique, sachant que les 
avertissements de l'expertise internationale sont passées des prévisions du XXe à des certitudes 
inquiétantes au XXIe.  
Pourquoi cette indifférence politique aux alertes de l’expertise internationale et de l'ONU ? Un 
colloque UNESCO a donné une réponse : la fracture qui sépare ceux qui savent et ceux qui 
décident. 
Il semble que les populations et leurs élus, attendent une catastrophe planétaire pour réagir, 
mais cette catastrophe est déclarée impossible …car les experts trouveront évidemment une 
solution.  
Pourquoi les journalistes ne parlent-ils pas des enquêtes publiées dans la presse US, sur les 
millions de dollars distribués à des personnes connues ayant accepté de nier l'effet de serre à la 
TV ? 
Pourquoi les querelles électorales ne laissent-elles pas la place à des décisions, partagées par 
tous, de mise en œuvre d'actions urgentes sachant que les conséquences interdépendantes du 
réchauffement climatique comme celles des insuffisances éducatives s'aggravent de façon 
continue ?  
Pourquoi les gouvernements ne prennent-ils pas aux sérieux les enquêtes internationales sur les 
causes réelles et les effets du réchauffement climatique pour en réduire toutes les conséquences 
? 
La seule stratégie de lutte sérieuse contre le réchauffement climatique c'est de changer 
totalement nos modes de vie. Tout changer est une certitude de l'expertise internationale que le 
monde politique se force d'ignorer et que les systèmes d'information n'évoquent jamais son 
importance vitale. 
Tout changer suppose une transformation des modes de vie grâce à une politique d'éducation 
toujours pas faite. Aussi les experts ont la terrible impression qu'une politique Tout changer ne 
sera jamais proposée et que seule une catastrophe planétaire pourra déclencher …il sera alors 
trop tard. 
Et vous êtes-vous vraiment prêt à tout changer ?  
Mais Tout changer, cela signifie quoi ? 
Cela signifie d'abord de ne plus faire qu'en parler mais surtout agir. 
Savez-vous que la stratégie nécessaire a été définie il y a un demi-siècle par un groupe d'expert ? 
C'est de toutes ces questions qu'il faudrait débattre, mais le temps imparti ne nous permettra 
pas de tout dire. Mais d'abord, il faudra faire le point sur la situation actuelle du réchauffement 
climatique, surtout sur ce que les médias n'évoquent pas toujours. 

Conférence 7: 
 Multi-Soil-Layering System: A green and sustainable technology for wastewater 

treatment in developing countries; 
Pr. Laila MANDI 

 

 
In most of developing countries, sanitation and wastewater treatment is one of the biggest 
environmental problems. Wastewater treatment infrastructure is either poorly developed 
or non-existent in rural areas which causes dramatic water pollution and infectious 
diseases. In rural areas of Morocco, conventional centralized sanitation systems are 
impractical due to the topography and long distances between villages and communities. 
Classical technologies are very expensive, not adapted to rural conditions and needs a 
trained staff for operation and maintenance. Moreover, rural domestic wastewater is 
characterized by high concentrations of organic matter, nutrients (nitrogen and 
phosphorus) and pathogens. Developing solutions for rural sanitation is a serious global 
problem that has received limited attention during the recent years. So it’s clear that 
developing treatment techniques adapted to this socio-economic context  taking into 
account both social, technical and financial capacities of rural areas is very challenging. 
This paper presents a novel low cost, efficient and ecological wastewater treatment 
technology called ‘Multi soil layering (MSL) system that has been developed recently in 
Morocco. MSL system is an innovative wastewater treatment technology based on water 
filtration using low cost and available materials in rural areas. The environmental cleanup 
capability of soil is maximized in MSL systems, while avoiding many problems encountered 
in the existing wastewater treatment technologies. This green innovative technology was 
tested, optimized and proved as an efficient wastewater treatment method in laboratory 
scale, in a real application in rural village and in a full wastewater treatment plant. The MSL 
technology was successful in removing many pollutants for instance: organic compounds, 
suspended solids, nutrients, metals, and pathogens.  
The MSL eco-technology could be considered as an efficient and promising domestic 
wastewater treatment solution in small communities to promote environmental protection 
and wastewater reuse. 
Keywords: Sanitation; rural areas; Multi soil layering (MSL) system; green technology; 
sustainable development 
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Plan des cours  

Plan du cours Module 01: Techniques de Recherches, de Communications, 
de Rédaction et Publications 

 
Prof. Ahmed KETTAB 

  
Introduction:  
L’évaluation scientifique et technologique  des chercheurs, laboratoires et institutions : 
compétitivité, performance, vision 
Les revues avec impact facteur : ISI Thomson 
Les revues avec SRJ : Scopus 
1-Technique de recherche d’information pour l’ingénieur   
2-Les étapes de la recherche documentaire  
3- Documentation et rédaction d’un rapport 
4- L’exposé Oral 
5- Le curriculum Vitae 
6- Méthodologie de l’expression écrite et orale 
7- Conclusions 
Travaux dirigés/devoirs à remettre plus tard 
1- Rédaction d’un rapport de synthèse sur un sujet d’intérêt général sur l’eau (le sujet sera 
proposé sur place en fonction de l’intérêt des participants) 
2- Présentation de ce rapport en power point 
3- Rédaction d’un résumé pour colloque / séminaire 
4- Rédaction d’un article pour revue scientifique 
5- Réalisation d’un Poster 
6- Rédaction d’un cv   
6- Remise de prix symbolique au trois meilleures candidats 
 
Travaux dirigés/devoirs à remettre plus tard 
1- Rédaction d’un rapport de synthèse sur un sujet d’intérêt général sur l’eau (le sujet sera 
proposé sur place en fonction de l’intérêt des participants) 
2- Présentation de ce rapport en power point 
3- Rédaction d’un résumé pour colloque / séminaire 
4- Rédaction d’un article pour revue scientifique 
5- Réalisation d’un Poster 
6- Rédaction d’un cv   
6- Remise de prix symbolique au trois meilleures candidats 

* Une pause café sera programmé pour chaque session de formation. 



Plan du cours Module 01: Techniques de Recherches, de Communications, de 
Rédaction et Publications 

 
Prof. Khadidja BOUKHAROUBA   
 
I   Méthodologie de la Recherche documentaire  
1-Préparer sa recherche 
2-Sélectionner les sources d'information selon  
     -Le type de document recherché   
     -Le type de ressource interrogée 
3-Chercher et localiser des documents en ligne  
    -Stratégie  
    -Techniques 
4-Évaluer la qualité et la pertinence des sources  
 
II   Bases de données et logiciels de gestion bibliographique 
1-Bases de données documentaires en ligne (libre accès)  
2-Logiciels de gestion bibliographique (Zotéro/ EndNote) 
 
III   Préparer le document de sa thèse en un seul fichier word  
1-Forme  selon le modèle exigé (template) 
2-Fond selon les exigences de la rigueur scientifique  

Plan du cours Module 02: Introduction à la modélisation hydrogéologique et du 
transport des contaminants 

 
Prof. Djaouida Chenaf 
 
Résumé du cours 
La modélisation hydrogéologique est un moyen très puissant d’analyse et de 
prédictions de comportement interactifs entre les réservoirs d’eaux souterraines, le 
climat et les utilisateurs.  
Ce cours permettra aux participants d’acquérir les principes et procédures de la 
modélisation hydrogéologique et de l’utilisation des modèles dans la gestion et la 
protection des eaux souterraines. 
  
Plan du cours 
  
1-Modélisation hydrogéologique : définition  
2-Approches de modélisation hydrogéologique 
3-Outils de la modélisation hydrogéologique 
4-Développement du modèle conceptuel 
5-Passage du modèle conceptuel au modèle numérique 
6-Calibration du modèle numérique 
7-Analyse de sensibilité du modèle numérique 
8-Utilisation du modèle calibré dans les études de : 
•Prédiction 
•Protection  
•Gestion 

Plan du cours Module 02: Analyse de cycle de vie 
 
Prof. Louhab Krim 
 
Contexte  
 
Que ce soit pour orienter la conception des produits et services vers des solutions plus 
respectueuses de l’environnement ou pour communiquer les performances 
environnementales aux clients, les entreprises sont amenées à évaluer les impacts 
environnementaux des produits et services qu’elles mettent sur le marché. L’analyse 
de cycle de vie est l’outil de référence en la matière.  
•Quels en sont les principes, les points clés de cet outil 
•Dans quel contexte le mettre en œuvre  
 
Objectifs  
•Permettre de sensibiliser les participants sur l'évaluation des performances 
environnementales par l’utilisation de l’outil ACV.  
•Préparer et organiser la réalisation d’une ACV (Analyse du Cycle de Vie) 
•Réaliser l’ACV, conformément aux normes applicables, pour concevoir ou développer 
des produits (biens, services, procédés) 
•S’approprier les résultats de l’ACV et les valoriser dans son activité professionnelle 
Publics  
Chargés d'innovation - Responsables développement durable - Responsables qualité - 
Ingénieurs - Toute personne en charge de la conception des produits 
Programme  
Introduction à lʼACV : notions fondamentales et principes généraux   
1-Historique 
2-Définitions 
3-Notions fondamentales 
4-Vocabulaire 
5-Principe général 
6-Déplacement de pollution 
7-Outils 
8- A quoi sert une ACV  
9-Coût et durée 
10-Bénéfices attendus pour une entreprise 
 11-Avantage et limites 
 12-Conclusion  
Les étapes du cycle de vie dʼun produit  
1-Normes ISO 14040 et ISO 14044  
2-La méthodologie ACV selon les normes 14040/44 
3-Les concepts de l’ACV 
4-Unité fonctionnelle 
5-Frontières du système 
6-Spécificités et étapes du cycle de vie d'un produit par une approche multi-étapes.  
7-Impacts environnementaux générés par le produits par une approche multi-critères. 
8-Le processus de revue critique 
9-Savoir lire les résultats d’une étude 
10-Les phases d’une ACV 



Plan du cours Module 03: Les techniques de dessalement 
 

 
Prof. Ahmed HANNACHI 
Prof. Hamza ELFIL 
 

 
I. Les  ressources en eau et  dessalement 
 
I. Introduction au techniques de dessalement membranaire 
 
I. Prétraitement en dessalement 
 
I. Conception des  systèmes à modules spiralés 
 
I. Etude de cas: Dimensionnement et optimisation  
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