
Aquasim SPA filial du groupe SIM depuis 2005 a pour principale 
activité l’exploitation de la source d’eau minérale gazeuse MOUZAIA. 
Cette source est l’unique source minérale naturellement gazeuse de 
la région, elle est située à 45 km à l’ouest d’Alger et elle est exploitée 
depuis 1949. L’entreprise produit des eaux minérales aromatisées 
et sodas en emballage verre et PET. La production totale de l’unité 
Aquasim est de 100 000 m3/an.

La mise en place de l’approche TEST au sein de l’entreprise 
Aquasim a permis d’identifier des économies de 181 871 €/an 
pour un investissement total de 301 428 €. Le temps de retour sur 
investissement est en moyenne de 1,7 an. 

Le taux de réalisation des 12 mesures identifiées est actuellement 
de 33 % sur un taux de mesures retenues de 71 %. L’économie 
des ressources est de 0,06 % sur la consommation de sucre, une 
économie d’eau de 22,4 % et des mesures d’efficacité énergétique 
permettant de réduire la consommation annuelle de 5,6 %.

Par ailleurs, l’entreprise a investi dans une nouvelle ligne de 
production d’eau minérale de 6,5 litre. Cet investissement qui 
permet d’économiser 24 000 m3/an d’eau tient compte des 
recommandations apportées pour l’ancienne ligne existante, c’est-
à-dire qu’il n y a plus de pertes de bouchons et poignées constatées 
à ce stade du processus.

De même, l’entreprise s’est engagée dans une démarche de mise en 
place d’un système de la sécurité des denrées alimentaires selon la 
norme ISO 22000 et une mise à jour de son système de management 
environnemental.
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SwitchMed est financé 
par l’Union européenne.

MED TEST II Étude de cas

Aperçu de l’entreprise

“Consciente de la pureté et des bienfaits thérapeutiques 
de son eau de source naturellement gazeuse, Aquasim 

est engagée dans une démarche de protection et de 
gestion des ressources pour protéger durablement son 

eau, de la source au consommateur.”
M. Yacine KAFI

Directeur Général

Avantages

400Nombre d’employés : 

Principaux 
produits :

Une gamme des produits 
d’eau minérale en emballage 
verre de contenance 25 cl et 
100 cl en PET de contenance 
50 cl, 100 cl, 200 cl et 500 cl. 

Principaux marchés : Local

En cours de mise en place 
d’un système de la sécurité 
des denrées alimentaires 
selon la norme ISO 22000.

Systèmes de gestion 
certifiés :

Algérie
Aquasim SPA
Secteur agroalimentaire

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.



Opportunités d’économies 1

Domaines d’intervention Chiffres économiques clés Économies des ressources et impacts 
environnementaux par an

Investisse-
ments
(euro)

Économies 
euro/an

Temps de
retour 

(années)

Eau et matières 
premières (MP)

Énergie
MWh

Réduction 
de la 

pollution

Augmenter la capacité du groupe 
froid pour la saturation du CO2 

50 000 77 968 0,6 100 m3 d’eau
1,5 t de MP

-
Total: 

910 t
CO2

33 118 m3 
eau usée

Optimisation de la NEP - 9 417 immédiat 7 500 m3 d’eau -

Nouvelle ligne processus, 
production eau minérale de 6,5litre

192 857 22 420 8,5 24 000 m3 d’eau -

Efficacité énergétique 58 571 72 066 0,8 1 518 m3 d’eau 2 265

TOTAL 301 428 € 181 871€ 1,7 33 118m3 d’eau
1,5 t de MP

2 265
MWh

Augmenter la capacité du groupe froid pour la 
saturation du CO2
Lors de l’étape du processus de préparation de sirop & carbonatation 
sur les lignes de production d’eau aromatisée et jus (verre et PET), 
il a été constaté une perte de sucre due à la non saturation du CO2.  
L’une des principales actions est d’augmenter la capacité du groupe 
froid afin d’éviter les coupures d’électricité. Cette mesure permet 
d’économiser 1,5 t par an de sucre et engendre 77 968 €/an de gain.

Optimisation de la  NEP
Cette action consiste à utiliser de l’eau industrielle pour la NEP de la 
ligne de production d’eau minérale 6,5 litres sauf à la dernière étape, 
laver avec de l’eau de source. Le gain économique de cette action 
s’élève à 9 417 €/an sans aucun investissement et une économie 
d’eau de source de 7 500 m3/an

Nouvelle ligne production eau minérale de 6,5 litres
Afin de répondre à une forte demande du marché de l’eau minérale 
de 6,5 litres, la direction Aquasim a choisi d’investir dans une nou-
velle ligne de production pour augmenter d’une part la capacité 
de production et d’autre part résoudre les problèmes de fuites de 
l’ancienne ligne. Les économies sont de l’ordre de 22 420 €/an avec 
une réduction de rejets liquides estimée à 24 000 m3/h.

Efficacité énergétique
Les principales mesures identifiées dans le cadre de l’efficacité 
énergétique sont:/Installation de batteries de compensation /In-
tégration d’un troisième compresseur de 40 bars dans le séquen-
ceur / Amélioration du rendement de combustion des chaudières à 
vapeur et du réseau de distribution de la vapeur. / Substitution du 
combustible Chaudière, gasoil par le gaz naturel et installation d’un 
économiseur de chaleur.  Le gain énergétique total est  2 265 MWh 
correspondant à une réduction de CO2 de 910 t/an et un gain en 
consommation d’eau de 1 518 m3/an.

1 Valeurs basées sur la production de 2016
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