
La société Agri Business Company « ABCO » était à l’origine  
une conserverie créée par l’État en 1824 et installée dans le 
port de pêche de Sidi Daoud, région du CAP BON, Tunisie.

Depuis, cette entité a fait redorer l’illustre et prestigieux label
« SIDI DAOUD » de conserves de thon, sardines, maquereaux, 
anchois dans une variété multiple d’assaisonnements. La so-
ciété produit aux environs de 4 555 T de conserves deman-
dées aussi bien sur le marché local que partout dans le monde 
en Europe, en Afrique, aux USA, au Canada, au Moyen-Orient, 
destinations vers lesquelles un pourcentage d’à peu près 
49 % de la production est exportée.

Aujourd’hui cette entité est un fleuron de l’industrie agroali-
mentaire en Tunisie, la première du secteur d’activité certifiée 
ISO 9001, ISO 22000, CE, FDA, l’agrément russe et en cours 
pour d’autres certifications ISO 50001 et envisagé pour l’ ISO 
14001 avec l’inestimable appui du programme MEDTEST II.

Le projet MED TEST II a identifié un gain annuel total de 
84 384 euros résultant des gains en économie de ressources 
en eau, en énergie et suite à la valorisation des déchets de 
poissons  contre un investissement global de l’ordre de 
160 426 euros. Le temps de retour sur investissement des 
16 mesures identifiées dans le cadre du projet varie entre 3 et 
24 mois. La majorité des mesures identifiées ont été retenues 
pour être mises en œuvre par la Direction de l’entreprise.

Les gains économiques en ressources seront de l’ordre de 
1 % sur les coûts d’achat de matières premières et de 22 % sur 
les coûts énergétiques et ce par le biais de la mise en œuvre 
des mesures ERPP.

Les gains environnementaux se traduiront par une réduction 
de 10 % du CO2 émis, de 1 % des volumes de rejets hydriques, 
41 % en termes de déchets solides et 9 % en termes de DBO5.

Outre la réduction de la charge volumétrique et polluante 
de l’usine de traitement des eaux usées résultant de mesures 
d’efficacité des ressources identifiées, la société a planifié l’ac-
quisition d’un nouveau tamis et d’une maintenance systéma-
tique de la STEP. Cette mesure est essentielle pour garantir la 
conformité légale.
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Aperçu de l’entreprise

« Notre souci est d’anticiper les risques liés
à la pollution et de les prévenir en minimisant 
les rejets, et en améliorant notre performance 

environnementale et énergétique tout en 
conservant nos ressources »

  Samy Bellagha 
Directeur Général adjoint

Avantages

300 Nombre d’employés : 

Produits : Conserves de thon, sardines,
maquereaux, anchois

Principaux marchés : Locaux et internationaux

ISO 9001, ISO 22000, CE, 
FDA, Agrément russe

Systèmes de gestion 
certifiés :

SwitchMed est financé 
par l’Union européenne.

MED TEST II Étude de cas
Dans le cadre du programme SwitchMed, l’ONUDI soutient les industries du sud de la Méditerranée par le biais du transfert 

de technologies écologiquement rationnelles (MED TEST II) pour qu’elles deviennent plus économes en ressources et qu’elles 

génèrent des économies pour améliorer la compétitivité et la performance environnementale.
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Nouvelle technologie pour la 
décongélation des sardines

6 500 25 000 0.3 2 628 m3 Eau
20 T Sardines

- Total: 
632 T
CO2

47.3 T 
DBO5

4 028m3 
Eaux usées

28 T
Déchets

Valorisation des déchets en 
farine de poisson

85 926 10 040 8.5 1 400 m3 Eau
46.5 T Matières

-

Optimisation de la 
consommation en énergie

20 000 26 727 0.7 - 924

Mise en place des bonnes 
pratiques

48 000 22 617 2.1 - 1 103

TOTAL 160 426 € 84 384 € 1.9 66.5 T Matières
4 028 m3 Eau

2 027
MWh

Nouvelle technologie pour la décongélation 
des sardines
Il s’agit de l’acquisition d’une nouvelle technologie en matière 
d’aérosols pour accélérer le processus de décongélation des 
sardines et, par conséquent, réduire la consommation en eau 
d’environ 1 % sur la consommation totale, soit 2 628 m3/an. 
Ce projet a également permis d’améliorer la qualité des sar-
dines et d’augmenter la productivité de l’entreprise suite à la 
réduction de plus de la moitié du temps de décongélation.

Valorisation des déchets
Les principales actions identifiées concernent : (1) La       
récupération de l´huile au niveau de la production et après 
l’étape de cuisson du thon par le biais de la construction de 
bacs collecteurs au-dessous de chaque cuiseur pour récupérer 
l’huile perdue qui sera dirigée vers un autre bassin de décan-
tation. Cette action permet de récupérer environ 18,5 T/an 
soit une réduction de 17 T de DBO5/an ; (2) La valorisation 
des déchets de sardines consiste à récupérer tous les déchets 
de lavage à partir des tamis construits sur les caniveaux et 

les rediriger vers l’unité de production de farine de poissons. 
De plus, l´eau de lavage des sardines sera réutilisée pour le 
transport des déchets vers les caniveaux. Cette action permet 
de valoriser 28 T de déchets et de réduire environ 1 400 m3 
d’eau /an. (3) Il s’agit de récupérer les protéines solubles au 
niveau de l’eau de presse pour produire de la farine de pois-
son de très haute qualité et de réduire d’environ 17 T la DBO5 
déversée dans la canalisation.

Optimisation de la consommation en énergie
Ces mesures concernent (1) L’Acquisition et la mise en place du 
suivi et de l’analyse des consommations énergétiques     (élec-
tricité, fuel et eaux traitées) et renforcement des compteurs 
existants par d’autres sur les différents usages énergétiques.
(2) L’isolation thermique des vannes et brides du circuit de  va-
peur ce qui permettra de récupérer 419 MwH d’énergie ther-
mique. (3) L’étude du passage à un contrat type poste horaire 
au lieu du contrat uniforme et révision de la puissance sou-
scrite (4) La formation du personnel à l’efficacité énergétique.

Mise en place des bonnes pratiques
Il s’agit : (1) de détecter et de réparer les fuites d’air com-
primé et de vapeur au niveau des différentes machines de 
production et sur le circuit de distribution, ce qui permet de 
récupérer annuellement 787 MwH en énergie (2) d’améliorer 
l’état de fonctionnement et d’optimiser la pression de service 
des compresseurs en réalisant des actions de maintenance 
préventive. (3) de réguler les paramètres de la combustion de 
la chaudière (4) de réguler la température de condensation au 
niveau des systèmes de HP flottante en adaptant la tempéra-
ture de condensation (HP) à la variation de la température 
extérieure au niveau des systèmes de la HP flottante (5) de 
rénover la STEP en acquérant un nouveau tamiseur et en met-
tant en place une maintenance régulière de la station.

CTAA – Centre Technique de l’Agro-alimentaire
Adresse : 12, Rue de l’Usine 2035 Charguia II Ariana
Tél. : +216 71 940 081 / 71 940 198 / 71 941 015
Fax : +216 71 941 080
Email : ctaa@ctaa.com.tn  
Web : www.ctaa.com.tn 
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1 Valeurs basées sur la production de 2015

« Grâce au projet MED TEST II nous avons pu 
améliorer notre comptabilité analytique

en place en déterminant les coûts 
environnementaux cachés. L’approche test nous 

a permis aussi d’assurer des économies des 
ressources et de perfectionner notre système de 

gestion de l’énergie »
  Samy Bellagha

Directeur général adjoint

Pour plus d’informations, contactez:


