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Artisanat

Travail artisanal de liège
Description de l’activité:

Fabrication de produits, semi-produits et d’ouvrages en liège.

Image

Objectif principal :
- Assurer une meilleure qualité des différents produits en liège ;
- Répondre au besoin des clients ;
- Exporter les produits vers de nouveaux pays en vue d'étendre son marché potentiel.

Conditions d’exercice :
1. Autorisation du wali (AW) : la puissance installée supérieure à 200 KW.
2. Autorisation du président de l’assemblée populaire communale (APAPC) :
la puissance installée supérieure à 50 KW mais inférieure ou égale à 200 KW.
3. Déclaration auprès du président de l’assemblée populaire communale (D) :
La puissance installée inférieur ou égale à 50 KW.

Tâches principales :











Le bouillage : le liège est bouilli pendant environ 1 heure. Cela permet de nettoyer les planches de liège d’en extraire les
substances hydrosolubles, d’augmenter leur épaisseur, les rendre plus souples et élastiques.
La stabilisation :les planches doivent êtres au repos pendant une durée plus ou moins longue (de quelques jours à plusieurs
semaines, selon les procédés mis en œuvre.
Le tirage en bande : Les planches sont découpées transversalement en bandes dont la largeur sera légèrement supérieure à la
longueur des bouchons à fabriquer.
Le tubage :les bandes de liège passent ensuite dans une tubeuse qui découpera le bouchon cylindrique.
La rectification dimensionnelle :égaliser la longueur des bouchons et parfaire la superficie du cylindre par abrasion.
Le triage de classification : séparer les bouchons en fonction de leur aspect visuel.
Le lavage et séchage : les bouchons sont lavés pour nettoyer et désinfecter à nouveau le liège. Ils sont ensuite séchés jusqu'à une
humidité stabilisée.
Colmatage :remplir les pores de surface (lenticelles) avec un mélange de colle et de poudre de liège
Le marquage : rouler les bouchons sur une plaque chauffée qui porte en relief le texte et/ou le graphisme à imprimer
Le traitement de surface ou satinage : munir le bouchon d'un traitement de surface. Les produits utilisés seront de la paraffine et
la silicone.











Observations et conseils pratiques :
 Propriétés du liège :

Très léger : c’est une matière qui est capable de flotter.

Imperméable aux liquides et aux gaz ;

Élasticité et compressibilité ;

Un excellent isolant thermique et acoustique :

Faible combustibilité ;

Très résistant aux frictions ;

chimiquement stable : résistant à l'attaque d'acide ;

100% naturel : biodégradable, recyclable, réutilisable renouvelable

Tubeuse ;
Machine à trier ;
Coupeuse ;
Laminoir ;
Monte charge ;
Scie ;
Tapis roulant ;
Cuves ;
Matériels de protection

Formation et qualités requises :/

Nombre d’emplois :
Trois(03) emplois au minimum.

Références Réglementaires :








Loi n° 04-08 du 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales.
Ordonnance n° 96-01 du 10 Janvier 1996 fixant les règles régissant l'artisanat et les métiers.
Décret exécutif n° 15-111 du 3 mai 2015 fixant les modalités d’immatriculation, de modification et de radiation au registre du
commerce.
Décret exécutif n° 06-198 du 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de
l’environnement.
Décret exécutif n° 07-144 du 19 mai 2007 fixant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
Décret exécutif n° 97-142 du 30 avril 1997, modifié et complété, fixant les modalités d'inscription au registre de l'artisanat et des
métiers.
Arrêté interministériel du 19 février 2013 fixant les conditions et les modalités de déroulement du test de qualification pour l’accès
au titre d’artisan.

Contacts utiles :






Ministère chargé de Tourisme et de l’Artisanat
Site web : www.mta.gov.dz
Ministère chargé de l’agriculture et du Développement RuralSite web :www.minagri.dz
Direction générale des forêts Site web :www.dgf.gov.dz
Chambre de l'Artisanat et des MétiersSite web: www.cnam.com.dz
Centre National du Registre de Commerce (CNRC)
Site web: www.cnrc.org.dz

-

couscous

EDITION 2016FICHE

TECHNIQUE-Travail artisanale de liège -

Equipements importants :

