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CAS LUBRIM 

 L’entreprise LUBRIM est une entreprise privée créée en 2000, et employant quatre 

personnes : un magasinier, un comptable, un commercial et une secrétaire. Elle a démarré son 

activité avec la vente d’huiles pour moteur (lubrification, graissage, refroidissement et système de 

freinage). Elle vend aussi bien les huiles fabriquées en Algérie chez une grande entreprise nationale 

que celles importées généralement par des entreprises du secteur privé. L’huile fabriquée 

localement est une huile moteur minérale mise au point à partir du distillat d’hydrocarbures du 

type Sahara Blend algérien à moindre teneur en soufre et de quelques additifs qui en améliorent les 

performances. Les coûts de fabrication de cette huile ne sont pas élevés d’autant qu’elle est 

produite localement et, comparativement aux autres huiles, elle reste largement utilisée même si 

elle est moins performante. 

 Quant aux huiles importées, ce sont généralement des produits de synthèse ou de demi-

synthèse fabriqués à partir de procédés chimiques faisant très peu appel aux hydrocarbures. Ces 

huiles présentent l’avantage d’être plus pures mais coûtent plus chères. Les huiles synthétiques 

sont les plus onéreuses mais les plus performantes en matière de protection des moteurs et 

d’application des recommandations environnementales car ne produisant pas de boue d’huile. 

Pour des raisons économiques, certaines huiles dites de demi-synthèse sont fabriquées en 

mélangeant des huiles minérales et des huiles de synthèse dans le but d’exploiter les avantages de 

chaque catégorie (Cf. Annexe 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᴥ Les moteurs à combustion interne 
et les mécanismes d’engrenages ont 
besoin d’huiles de viscosité adaptée 
pour la lubrification (réduction des 
frottements) des contacts 
mécaniques et pour le 
refroidissement des parties chaudes.  
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 Implantée au Sud du pays, région connue pour sa température élevée principalement 

pendant les saisons chaudes, LUBRIM est située dans une grande agglomération à proximité de la 

route transsaharienne qui représente un axe vital entre les régions du Nord et du Sud. Cette 

position géographique avec la faible concurrence durant la période de lancement de l’entreprise 

ont permis une évolution relativement importante du chiffre d’affaires de LUBRIM durant les cinq 

premières années d’existence (Cf. Annexe1). 

 Les principaux clients de LUBRIM représentent une dizaine de stations spécialisées dans les 

vidanges de moteurs et autres activités d’entretien de tous types de véhicules et qui sont situées 

dans un rayon d’une centaine de kilomètres, en plus de quelques revendeurs locaux. Cependant, à 

partir de 2005, le chiffre d’affaires a commencé à se stabiliser pour connaître ensuite une tendance 

à la baisse. En effet, à partir de 2002, LUBSUD et NAPHTA, deux entreprises concurrentes de 

LUBRIM, se sont installées dans la région et ont progressivement réussi à prendre une part de 

marché. LUBSUD a opté pour une stratégie de volume avec des politiques agressives en matière de 

prix mais elle est restée spécialisée dans la vente d’huiles plutôt minérales destinées aux moteurs à 

combustion interne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᴥ Variétés de lubrifiants et de 
graisses industrielles 
importés par des entreprises 
locales.   
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Quant à NAPHTA, elle s’est démarquée par la vente d’huiles de synthèse de marque étrangère 

supposées être de meilleure qualité.  

 Pour faire face à cette situation, l’entreprise LUBRIM a décidé de fabriquer sa propre huile 

issue du pétrole brut conformément au Décret Exécutif JORA N° 04-89 du 22 Mars 2004 portant 

réglementation de l'activité de fabrication des lubrifiants. Profitant d’une conjoncture économique 

favorable encourageant la production nationale par le biais d’avantages fiscaux, et d’une demande 

régionale croissante, elle se restructura et procéda à des investissements importants en R&D pour 

tenir compte de la nature d’huile la plus adaptée au climat de la région relativement chaud d’autant 

plus que la majorité de sa clientèle s’y trouve concentrée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Par conséquent, la recherche s’est orientée sur la conception d’une huile multigrade 

capable de conserver la viscosité requise sur une plus large plage de température et qui répond à 

plusieurs applications en même temps afin de réduire la gamme trop variée des produits en 

conservant la base lubrifiante et en jouant sur la nature des additifs.  

ᴥ Vues d’installations-types de 
raffinage de produits pétroliers 
dans le Sud du pays avec annexe 
de stockage.  
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 En 2008, les efforts de recherche ont fini par donner leurs fruits par la mise au point d’un 

additif spécifique, permettant à l’entreprise de concevoir cette huile multigrade. Elle recruta ainsi 

un directeur de la production et une vingtaine d’ouvriers qualifiés. Des efforts financiers importants 

ont été déployés pour l’acquisition de la chaine de production et la formation du personnel et en 

2009, LUBRIM lança la production. Elle étoffa sa nouvelle direction commerciale et procéda à une 

campagne publicitaire importante pour faire connaitre son produit et surtout ses caractéristiques 

spécifiques qui le distinguent des autres produits de la même gamme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Après un démarrage difficile du point de vue financier mais aussi commercial, le produit 

finit par connaitre un développement intéressant et l’évolution du chiffre d’affaires à partir de 2012 

a été constante (Cf. Annexe 2). Le produit a été boosté par les campagnes «Made in Bladi» et 

« Bassma Djazairia » lancées par le FCE (Forum des Chefs d’Entreprises) qui prône la 

consommation du produit local. Le marché s’est élargi et LUBRIM enregistre de nouveaux clients se 

situant beaucoup plus au Sud, mais aussi quelques clients du Nord du pays.  La demande sur ce 

produit a connu une croissance importante dépassant le cadre régional. De nouveaux marchés 

s’ouvrent ainsi à l’entreprise. En plus d’une demande nationale croissante, l’entreprise a 

l’opportunité de vendre son produit à l’exportation dans les pays situés au Sud.  

ᴥ Les analyses de laboratoire 
sont nécessaires pour garantir la 
qualité indiquée des produits. 

** 
***************************

* 
ᴥ Une nouvelle huile de synthèse 
est toujours claire et lumineuse.  



 
PROJET PORFIRE (Tempus)  - Boualem-Ammar CHEBIRA & Kamel CHAOUI  - Université Badji Mokhtar Annaba- Algérie -                                              

7/21. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En face de cette situation, LUBRIM a tenté de répondre à la demande par une production 

maximale, mais elle est freinée dans ses ambitions par sa capacité de production actuelle limitée, et 

surtout par l’indisponibilité de la matière première, dont principalement le distillat 

d’hydrocarbures. Cette matière est destinée prioritairement à l’entreprise nationale NAFTAL 

chargée de produire ces huiles dont la majeure partie est conditionnée dans ses propres centres de 

transformation et ses entrepôts. LUBRIM ne peut ainsi s’approvisionner qu’en quantités limitées 

qui ne peuvent pas répondre à ses ambitions de développement. L’acquisition de la matière 

première chez d’autres fournisseurs est possible mais coûteuse car issue de l’importation. Elle 

impliquerait nécessairement une augmentation des coûts de production et donc celle du prix de 

vente, la rendant ainsi moins compétitive.  

 

 

 

 

 

 

 

NAFTAL, qui produit et commercialise un ensemble de produits (Cf. Annexe 9) reste le principal 

concurrent de LUBRIM. Elle est d’ailleurs tentée par un partenariat avec LUBRIM au vu du succès de 

ᴥ Compagnes de sensibilisation pour la 
promotion des produits fabriqués par des 
entreprises locales pour faire face aux 
importations : -Made in Bladi (Fabriqué 
dans mon pays) et –Bassma Djazairia 
(Empreinte Algérienne).  

ᴥ Variétés de lubrifiants moteur 
(Essences et Diesels) fabriquées 
localement.  
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cette dernière. L’entreprise TOTAL LUBRIFIANTS ALGERIE, avec une production de lubrifiants en 

Algérie limitée quantitativement et qualitativement reste néanmoins un concurrent sérieux 

d’autant plus qu’elle envisage de se lancer dans la production d’huiles de synthèse à grande 

échelle, avec l’ambition affichée par son directeur général d’être la première marque de lubrifiants 

privée en Algérie. Les autres concurrents de LUBRIM sont principalement des importateurs 

revendeurs en l’état et n’assurent pas encore la fabrication de lubrifiants. 

Il faut rappeler qu’avant 1997, date de la démonopolisation de ce secteur, seule l’entreprise 

publique NAFTAL était autorisée à fabriquer et commercialiser les lubrifiants en Algérie. Cette 

ouverture à la concurrence a permis le développement de la filière encourageant ainsi le secteur 

privé à se positionner progressivement et s’assurer une part respectable de la distribution. Le 

marché reste toujours porteur et il est de plus en plus caractérisé par une forte concurrence entre 

différents opérateurs, même si cette concurrence se situe beaucoup plus au niveau de l’activité 

lubrifiant huiles moteur qui représente 80% du plan de charge du secteur. Quatre (4)  types 

d’opérateurs lubrifiants se partagent le marché :   

– Les revendeurs-distributeurs de lubrifiants 

– Les opérateurs qui activent dans la fabrication des lubrifiants 

– Les importateurs et les représentants 

– Les majors de l’activité dans le pays qui sont de grandes multinationales (représentées par 

leurs filiales algériennes : TOTAL LUBRIFIANTS ALGERIE SPA ; SHELL MARKETING ALGERIE SPA 

et ESSO MOBIL ALGERIE SPA). 

 L’entreprise est réunie aujourd’hui en conseil pour décider des actions à mener. Tahar M., 

le responsable de la production, en tant que technicien, prône la continuité. Cependant, tout projet 

ambitieux de développement nécessiterait des apports financiers importants qui mettraient à mal 

la situation financière de l’entreprise. Il affirme « Nous avons aujourd’hui un bon potentiel de 

production et bénéficions d’une position confortable sur le marché. Nos clients font confiance aux 

six produits phares que nous mettons sur le marché (Cf. Annexe 10). L’augmentation de notre 

capacité de production actuelle nécessiterait une nouvelle chaîne de production et des 

approvisionnements conséquents. Nous devrions dans ce cas avoir recours à l’approvisionnement 

en matière première chez le secteur privé mais à des coûts plus élevés ». 

 Pour le directeur financier Ali H. : « Au vu de la situation financière actuelle, j’approuve Mr 

Tahar.  Il est vrai que l’endettement réalisé en 2009 a permis à l’entreprise de se repositionner sur 

le marché, mais la structure du bilan de cette dernière année 2014 (Cf. Annexe 4), fait ressortir une 

position juste acceptable et qui pourrait devenir fragile en cas de nouvelles dettes. La Banque, avec 
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laquelle nous avons de bons rapports, pourrait nous accompagner, mais une bonne réflexion 

s’impose avant de demander une nouvelle ligne de crédits ».  

 Suite à ces propos, Boubaker R., le responsable du service de R&D réagit : « Vous avez fait, 

de par le passé, confiance à nos ingénieurs qui ont réussi à donner un nouveau souffle à notre 

entreprise. Par ailleurs, l’endettement qui s’en est suivi a été bien géré par Mr Ali. Je ne vois pas 

pourquoi nous ne réussirons pas une seconde fois. Nos ingénieurs R&D travaillent actuellement sur 

l’amélioration de la qualité des huiles, et ils sont prêts à se lancer dans la recherche pour la 

récupération et la régénération des huiles usagées. La réglementation algérienne le permet (Cf. 

Annexe 7). Cette opération de régénération, qui permet de rendre aux huiles leurs caractéristiques 

initiales, réduit considérablement la demande sur la matière première. Elle présente par ailleurs 

l’avantage d’avoir un produit fini beaucoup moins cher, de bonne qualité, et de plus cette action 

participera à la protection de l’environnement. Enfin, je pense que ceci ajoutera un label "vert" à 

l’image de marque de notre entreprise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cependant, il faut préciser que le coût de l’investissement en R&D ainsi que celui de l’acquisition 

future des équipements nécessaires seront élevés et le ROI (Retour sur investissement) pourrait 

être plus long. Mr Ali peut éventuellement faire des simulations pour une meilleure prise de 

décision. Seulement, il ne faut pas oublier que nous pourrions bénéficier éventuellement d’une 

aide de l’Etat pour le financement, ainsi que de quelques avantages fiscaux si nous optons pour la 

création d’une filiale spécialisée dans le recyclage des déchets, principalement les huiles usagées 

disponibles sur le marché (Cf. Annexe 6). Il faut aussi souligner que l’activité de régénération et de 

ᴥ Schématisation des opérations de 
fabrication des huiles vierges et de  
traitement des huiles usagées pour 
séparer les différents contaminants 
(eau, sédiments, …).  
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valorisation des huiles usagées en Algérie reste faible sinon insignifiante par rapport au volume 

d’huiles consommées et il ne faut pas oublier qu’il y a des règles strictes à respecter pour des 

problèmes de protection de l’environnement…» (Cf. Annexe 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr Ali H. reprend la parole : « Ecoutez Mr Boubaker. Pour parler de scénarios ou de simulations, il 

faudrait qu’on ait aujourd’hui une situation financière acceptable et … » 

 Mme Leila B., directrice du marketing, qui a écouté attentivement ses collègues analyser la 

situation, interrompt Mr Ali et d’un air insistant elle déclare: « Nous avons bien compris votre souci 

Mr Ali., mais vous semblez oublier que nous bénéficions aujourd’hui d’une position commerciale 

confortable qui nous ouvre des perspectives intéressantes de développement. C’est une 

opportunité qu’il ne faudrait pas rater, d’autant plus qu’il est question de l’implantation d’une 

entreprise étrangère dans la région chargée de la production et de la commercialisation des huiles 

ᴥ Autrefois le stockage des huiles 
usagées n’obéissait pas à des 
règles et des normes strictes. Cela 
posait des problèmes certains 
pour la sécurité du personnel et 
la protection de l’environnement.   

ᴥ Collecteur type étanche et 
sécurisé d’huiles moteur usagées, 
déposé chez les stations-services, 
pour faciliter le stockage et la 
manutention lors de la 
récupération.  
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de synthèse. Je suis persuadée que les clients du Nord du pays vont très vite apprécier ces huiles de 

synthèse car elles vieillissent moins vite et peuvent être utilisées deux à trois fois plus longtemps 

que les huiles minérales ; il y a ici un gain certain pour les clients et un facteur de commercialisation 

important. 

Par ailleurs j’ai consulté les chiffres de l’ONS (Office National des Statistiques) et les rapports du 

Ministère du Commerce : tous deux indiquent que le parc roulant national est en pleine évolution 

(Cf. Annexe 3) et la demande actuelle pour notre produit sur le marché régional et national est 

croissante et une absence de réaction de notre part peut rapidement nous faire perdre des parts de 

marché potentiels. Par ailleurs, la demande est aussi importante dans les pays du Sud qui utilisent 

déjà notre produit acheté souvent sur le marché informel. C’est aussi une bonne opportunité pour 

nous, même s’il est vrai qu’il existe aujourd’hui une certaine forme d’instabilité des marchés situés 

dans ces régions minées par plusieurs conflits. Et pour conclure, l’utilisation de l’empreinte ‘Huile 

recyclée’ donnera une image plus écologique de notre entreprise et respectueuse de 

l’environnement surtout si nous pensons à une éventuelle exportation des produits. Je pense 

même que nous pourrons faire un effort sur les prix par rapport aux concurrents ! ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le directeur général de LUBRIM, Noureddine S., acquiesce de la tête les différents exposés 

et se tourne vers son staff pour déclarer: « Ecoutez, nous sommes aujourd’hui réunis pour trouver 

des points de vue convergents. Nous connaissons tous la situation de LUBRIM et nous avons besoin 

de nous développer et pour cela, nous devons accepter de courir certains risques. J’ai écouté vos 

interventions mais personne n’a proposé la fabrication des huiles de synthèse ou de demi-synthèse 

ou les huiles hydro-crack pour réduire la pression que nous avons sur la disponibilité de la matière 

première ». 

 

ᴥ La politique du recyclage dans 
toutes ses formes (non gaspillage 
des ressources) est une base de 
l’économie moderne et le bien-
être des hommes et des 
entreprises industrielles. 
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 Boubaker R., le responsable du service de R&D réagit : 

 « Je vous rappelle que l'huile de synthèse sera de meilleure qualité mais aussi plus chère. 

Son utilisation est recommandée dans les conditions climatiques difficiles de notre région, même si 

elle est inutile sur certains véhicules anciens. En plus, ce type de lubrifiant fonctionne mieux à 

haute température (moteur chaud) mais aussi à haute pression comme dans le cas des moteurs 

diesel, sachant aussi que les dépôts dans le moteur sont plus limités comparativement à l'huile 

naturelle minérale. Au fait, le process de fabrication de ces huiles de synthèse n’est pas complexe. 

Nos ingénieurs R&D peuvent rapidement mettre en place des formules permettant leur fabrication. 

Les matières premières sont disponibles. Pour les huiles hydro-crack, nous ne maîtrisons pas le 

procédé. Il faudrait certainement plus de temps et de… » 

 Leila B. « Attendez Mr Boubaker ! Notre avantage concurrentiel s’est établi sur la base 

d’une huile spécifique résistante aux hautes températures du Sud. Qu’en sera-t-il lorsqu’on 

proposera à nos clients des huiles de synthèse ? Nous risquons de perdre cet avantage ».  

 Boubaker R. : « Bien au contraire, Mme Leila. L’huile de synthèse est une huile très 

résistante aux hautes températures et en plus elle aura notre label. Le seul problème qui se posera 

est celui du coût de fabrication qui sera certainement plus élevé que celui de nos huiles actuelles. Il 

faudrait imaginer des campagnes publicitaires spécifiques et des actions de marketing appropriées 

pour garder et développer notre clientèle. Il en sera de même pour les huiles hydro-crack». 

 Tahar M. « Je vous rappelle, que nous ne pouvons pas actuellement fabriquer ces huiles sur 

notre chaine de production. Il s’agit d’installations particulières avec des équipements spécifiques. 

Dans ce cas, il est indispensable de moderniser notre chaine ou bien carrément acquérir une 

nouvelle chaine de production ». 

 Ali  H.: « Oui effectivement, l’investissement sera plus important » 

 Le directeur général reprend la parole : « Je constate que plusieurs options s’offrent à nous. 

Chacune comporte ses avantages et ses risques». 

 Se tournant vers vous, il ajoute : « En votre qualité de conseiller, je vous demande de 

procéder à une analyse de la situation en vue de choisir et de justifier une option stratégique».  
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Travail demandé : 

Répondre aux principales questions suivantes : 

– Quelles sont les diverses options stratégiques qui s’offrent à LUBRIM ? 

– Analyser ces différentes options. 

– Faut-il prendre le risque d’aller vers l’innovation en investissant dans le projet de recyclage et 

de régénération des huiles usagées, ou celui de la fabrication des huiles de synthèse ou des 

huiles hydro-crack? Quels sont les avantages que pourrait en tirer l’entreprise et quels en sont 

les inconvénients ?  

– Quelle est l’option qui vous parait la mieux adaptée à LUBRIM ? Justifier votre choix. 
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ANNEXES 

 

ANNEXE  1 : Evolution du C.A.de LUBRIM, Période : 2000 – 2004 (en kDA). 

 

Année CA (kDA) 

2000 15 000 

2001 16 500 

2002 17 250 

2003 17 770 

2004 18 150 

 

 

 

ANNEXE 2 : Evolution du C.A. de LUBRIM, Période : 2005-2014 (en kDA). 

 

Année CA (kDA) Année CA (kDA) 

2005 18 513 2010 16 711 

2006 18 235 2011 16 544 

2007 18 600 2012 19 853 

2008 18 042 2013 24 816 

2009 17 140 2014 29 532 
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ANNEXE 3 : Evolution du parc roulant en Algérie (2000-2014). 

 

Année  Nombre de Véhicules   Année  Nombre de Véhicules 

2000 2 914 272   2008 3 931 691* 

2001 2 938 252   2009 4 171 827* 

2002 2 968 599   2010 4 314607 

2003 3 027 445   2011 4 530337 

2004 3 107 526   2012 4 812555 

2005 3 211 052   2013 5 123705 

2006 3 402 294   2014 5 425558 

2007 3 674 478*   2015 5 650 000* 

  Source : ONS. 
* chiffres estimés par les auteurs (années : 2007, 2008, 2011 et 2015)  

   
 

 

ANNEXE 4 : Bilan de LUBRIM en 2014.  

 

ACTIF (en kDA) PASSIF (en kDA) 

Investissements nets 55 000 Fonds propres 43 000 

Stocks 1 950 Résultat de l'exercice 2 475 

Créances 20 600 
  

  
Dettes financières 30 500 

Banque 7 450 Dettes exploitation 9 025 

Total Actif 85 000 Total Passif 85 000 
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ANNEXE 5 : Rapport CDER (Centre de développement des énergies renouvelables), 2015. 
 
LE RECYCLAGE DES HUILES INDUSTRIELLES USAGEES : UNE ACTIVITE INEXPLOITEE EN ALGERIE 
 

Le recyclage des huiles industrielles usagées demeure une activité inexploitée en Algérie, en 

l’absence d’unités spécialisées dans le traitement de ces déchets. Les 180.000 tonnes de lubrifiants, 

utilisés annuellement dans les deux secteurs des transports et de l’industrie, génèrent près de 90.000 

tonnes d’huiles usagées, soit 50% du volume global des lubrifiants, selon le ministère de 

l’aménagement du territoire et de l’environnement. Sur l’ensemble de ces déchets, un volume de 

72.000 tonnes représente des huiles de moteurs (huiles noires) alors que les 18.000 tonnes restantes 

sont des huiles industrielles (huiles claires). 

Malgré l’importance du volume des lubrifiants usagés, en augmentation constante d’une année 

à une autre en raison, principalement, de l’accroissement du parc automobile, le recyclage de ces 

déchets reste minime en se limitant au stade de la collecte en vue de leur exportation à l’état brut, 

indiquent à l’Agence APS (Algérie Presses Services) des professionnels de cette filière. L’opération de 

recyclage des lubrifiants usagés passe par plusieurs étapes, à savoir la collecte et le traitement en 

utilisant deux méthodes : la régénération et la valorisation. La régénération ou re-raffinage consiste à 

re-fabriquer une huile de base semblable aux huiles neuves où les installations de régénération sont 

de véritables petites raffineries. 

Quant à la deuxième méthode, dite valorisation, elle prévoit de brûler ces déchets pour les 

utiliser comme des combustibles dans les cimenteries ou dans les centres d’incinération de déchets 

industriels spéciaux. Mais ce deuxième procédé est déconseillé et même interdit dans certains pays 

car considéré comme polluant de l’environnement. Or, en Algérie, le processus se limite à la seule 

activité de collecte à travers une dizaine de collecteurs, agréés par le ministère de l’Environnement, 

qui n’arrive même pas à ramasser tous les déchets générés, affirme Mme M. R., consultante au 

CNTPP (Centre National des Technologies de Production plus Propre), qui dirige un projet pilote de 

gestion des huiles moteurs usagées en Algérie. Ces collecteurs, explique-t-elle, sont constitués de 

PME privées avec des moyens "dérisoires", ainsi que du groupe Naftal qui s’est engagé dans cette 

activité depuis 1986. Depuis cette date, Naftal a collecté plus de 250.000 tonnes de lubrifiants, à 

raison de 20% à 25% de la quantité générée annuellement, précise un directeur à Naftal, F. B., "La 

quantité collectée par Naftal à travers toutes les wilayas du pays est importante, mais elle reste 

insuffisante par rapport aux quantités de lubrifiants usagés générés", observe-t-il. 
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ANNEXE 6 : Nomenclature des principales catégories d’huiles usagées selon la réglementation 

algérienne (Décret Exécutif N° 93-161 du 10/07/1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Désignation / Fonction Observations 

1 Huiles pour moteurs ou compresseurs et huiles 
de base moteurs 

Véhicules, Bateaux… 

2 Huiles utilisées comme matière première pour la 
fabrication d’additifs pour lubrifiants 

Surtout synthétiques 

3 Huiles de graissage Visqueuses 

4 Huiles pour engrenage sous carter Réduction des frottements 

5 Huiles pour mouvement Anticorrosive 

6 Huile noire appelée « mazout de graissage » Peu visqueuse 

7 Vaseline et huiles de vaseline / 

8 Huiles isolantes  Diélectrique  

9 Huiles de trempe Métallurgie  

10 Huiles de turbines Surtout pour lubrification 
et refroidissement 

11 Huiles de lubrification des cylindres et des 
transmissions 

/ 
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ANNEXE 7 : Récapitulatif des utilisations envisageables des huiles usagées selon 
       la réglementation algérienne (Décret Exécutif N° 93-162 du 10/07/1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUPERATION ET TRAITEMENT DES HUILES USAGEES 

Traitées, en vue de leur réutilisation  

Utilisées comme combustibles  

Incinérées (ex : cimenteries…) 

Exportées en vue de leur traitement  

Stockées en vue de leur élimination  

Employées en l’état  

A gauche : Huile usagée 

A droite : Huile traitée (régénérée) 
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ANNEXE 8 : Les différentes variétés d'huiles moteur. 

 

HUILE MOTEUR MINERALE :  

Elle est directement obtenue à partir du distillat d'hydrocarbures et il s'agit de la forme la plus 

originelle de l'huile moteur. Depuis les années 1940, on y ajoute des additifs pour en améliorer les 

performances. Aujourd'hui, il s'agit de l'huile la moins performante qui soit. Elle a malgré tout sa 

raison d'être parce qu'elle ne coûte pas chère. En outre, certaines voitures anciennes, sur lesquelles 

les additifs d'huiles moteur modernes attaqueraient les joints, en ont besoin. 

 

HUILE MOTEUR SYNTHETIQUE :  

La première huile moteur synthétique est arrivée dans le commerce dans les années 1970. Elle n'est 

pas obtenue directement à partir de distillat d'hydrocarbures. Mais on la compose à partir de 

différents composants chimiques (Synthèse). Ces composants chimiques peuvent provenir du 

pétrole, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Le grand avantage de cette sophistication est sa 

grande pureté chimique. Alors que les huiles minérales se composent d'une multitude de molécules 

différentes, les huiles synthétiques sont très homogènes. De cette façon, il ne peut pratiquement 

plus se produire de boue d'huile. Par conséquent, les huiles synthétiques sont nettement plus 

performantes que les huiles minérales (plus large plage de température, moindre consommation 

d'huile, moindre friction). Quand il s'agit de mélanges d'huiles minérales et synthétiques, on parle 

d'une huile «semi-synthétique». 

 

HUILE MOTEUR HYDRO-CRACK (HC) : 

Elles sont à la pointe du progrès et utilisent comme base du pétrole brut. A l'aide d'hydrogène, on 

peut par exemple craquer le fioul lourd en huiles légères comme l'essence (d'où la désignation 

hydro-crack). Les huiles moteur ainsi obtenues sont d'un niveau de qualité pratiquement équivalent 

à celui des huiles synthétiques, mais elles sont plus simples à fabriquer.  

Source : https://www.liqui-moly.de 

 

 

https://www.liqui-moly.de/
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ANNEXE 9 : Caractéristiques des différents lubrifiants (huiles moteurs à essence, diesel…) 

commercialisés par l’entreprise nationale NAFTAL. http://www.naftal.dz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.naftal.dz/
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ANNEXE 10 : Les produits types fabriqués par LUBRIM.  

 Désignation Code Caractéristiques/Utilisations 

1 
Huiles moteurs 
essence  

HME 
Intervalle entre 2 
vidanges : Entre  
5000  et 10 000 
km. 

Basse viscosité et faible friction 

2 Huiles moteurs diesel  HMD 
Diesel  léger, huile réductrice de 
friction et basse viscosité. 

3 
Huiles de 
transmission  

HTR Huiles boîtes de vitesses,  Additifs sulfophosphorés 

4 
Huiles spéciales 
automobile  

SPA 
Sans teneur en cendres sulfatées (phosphore et soufre). 
Freins, Systèmes Hydrauliques… 

5 Huiles industrielles  HIN Haute pression, 
anti-usure et  
anti-oxydation 

Usinage, Diélectrique… 

6 Les graisses  GRS Roulement, Engrenages… 

 


