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Doctorat 
 Traitement des déchets industriels et ménagers et  la production des 

combustibles alternatifs (AFR) pour les cimenteries 
 

Profil 

 

 Longue expérience significative dans les combustibles alternatifs AFR pour les 

cimenteries. 

 

 Assurer le contrôle de toutes les étapes relatives au processus de traitement de 

déchets, depuis l'acceptation jusqu'à l'élimination du déchet dans la filière cimentière, 

en respectant les règles de qualité « ISO 9001 version 2008 », de sécurité et de 

respect de l'environnement « 14001 version 2004 ». 

 

 Réalisation des analyses nécessaires au dossier d'acceptation en appliquant les 

règles standards d’échantillonnage et les instructions de qualité et de sécurité. 

 

 Mise en place des procédures de stockage des déchets liquides suivant leur 

incompatibilité. 

 

 Mise en place des procédures de suivie analyse métaux lourd, Acceptation 

produits chimiques, et différentes fiche usine pour le suivie de toutes les étapes 

production AFR. 

 

 Neutralisation des déchets liquides avant élimination dans le four cimenterie. 

  

 Fondateur du site web www.valdin.sitew.org dédié à la gestion des déchets industriels au 

Maroc.  

 

   

 Travail en équipe, adaptabilité, encadrement,  

 Informatique : Windows et Unix ;  Word, Excel, PowerPoint et Access 

 Langues : Français et Anglais : scientifique (oral et écrit) 

 

Compétences 

 

Bibliographie : 

 Recherche Scifinder/base de donnée scientifique 

Méthodes : 

 Neutralisation chimique 

 Plan d’expériences 

 

 Techniques d’analyse utilisées avec interprétation : RAMAN, IR, UV, RMN, HPLC, 

CPG-analyse des PCB,  spectrométrie de masse (MALDI-TOF), ICP torche plasma 

dosage des métaux lourds, dosage de soufre, dosage du chlore, dosage du fluor,  mesure 

du pouvoir calorifique, point éclaire, mesure humidité, calcule de taux de cendre, ATG, 

MEB,  DRX, XPS, micro-sonde, mesure angle de contact, mesure tension superficielle 
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Expériences professionnelles 

 

 

Ecoval : plateforme de traitement de déchets industriels HOLCIM-Maroc            2012  

 

Laboratoire de Chimie Organique et Macromoléculaire, Université de Lille1- France 

         2005-2007 

 

Société SADF (Société  des Artisans Dinandiers de Fès – Maroc)    2005 

 Estimation de la masse de dépôts (cuivrage, nickelage, argenture et dorure) 

 Montage d’un bain électrolytique 

 Mélange des solutions industrialisées 

 Estimation de la quantité de cuivre à déposer  

Conserve NORA – Maroc        2004 

 

Société COCEMA  (complexe céramique du Maroc)             2003 

 Suivi des normes de qualité des céramiques dans la partie four 

 

Société Huiliers de Meknès –Maroc        2003 

 Suivi des normes de qualité de la production savon 

 

Laboratoire ONEP (office national de l’eau potable-Meknès-Maroc)   2002 

 Initiation aux techniques d’analyses des métaux lourds dans échantillons d’eau potable 

 

Formations académiques 

 

Doctorat en catalyse et chimie de solide      2007-2011 

CNRS, France 

 Sujet de la thèse : réacteur structuré pour les réactions catalytiques d’oxydation sélective 

exothermique. Application à la déshydrogénation oxydante du propane issue des 

décharges. 

 

Maîtrise en biochimie        2006 

Université de Lille 1 France 

 Option : Protéomique  «  étude des protéines et des enzymes » 

 

Maîtrise en génie chimique        2005 

Faculté des Sciences et  Techniques Fès-Maroc 

 Projet de Fin d’Étude (Maîtrise) : Traitement de surface par voie électrochimique 

 

Technicien supérieur en Génie des Procèdes     2003 

École Supérieure de Technologie de Fès – Maroc 

 Projet de Fin d’Étude : Conception et réalisation d’un condenseur pour l’extraction des  

huiles essentielles.  


