
La société EL FELLAH est basée à Tekelssa (Gouvernorat de 
Nabeul), créée en 1986, opère dans le secteur de l’agroali-
mentaire. Elle a pour activité la production et la commerciali-
sation des conserves de fruits et légumes. L’entreprise produit 
annuellement 6 500 T de produits finis et écoule ses produits 
sur le marché national. Au démarrage du projet MED TEST II, 
la société était déjà certifiée ISO 9001:2008. En 2017, elle a 
obtenu la certification ISO 22000 : 2005.

Le projet MED TEST II a identifié un gain annuel total de 
192 497 euros résultant de gains en matières premières et en 
énergie ; contre un investissement global de l’ordre de
252 856 euros. Le temps de retour moyen sur investissement 
varie entre 1 et 4 ans. 82 % des mesures identifiées (17) ont 
été retenues pour être mises en œuvre par la Direction de 
l’entreprise.

Les gains économiques en ressources seront de l’ordre de, 
de 21,7 % sur les coûts énergétiques et de 0,4 % sur les coûts 
d’achat de matières premières et ce à travers la mise en œuvre 
des mesures ERPP. Les gains environnementaux se traduiront 
par une réduction de 21 % en CO2 émis, de 4 % en déchets 
solides générés et de 36 % en volume d’eaux usées.

Encouragée par les résultats du projet TEST, l’entreprise 
compte mettre en place un système de management envi-
ronnemental selon l’ISO 140001 et intégrer l’outil MFCA dans 
le système de gestion comptable de l’entreprise.
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EL FELLAH 
Secteur agroalimentaire

Tunisie

Aperçu de l’entreprise

« Suite à l’augmentation des coûts des utilités, 
des matières premières et auxiliaires, nous 

avons voulu maîtriser davantage nos coûts de 
production surtout en énergie, et en produits 

pour être plus compétitifs sur le marché ; 
l’approche de ce projet nous a beaucoup aidé »

Slah Charf
Gérant

Avantages

50 à temps plein et 
90 saisonniers

Nombre d’employés : 

Produits : Conserves de fruits et 
légumes 
(Double concentré de to-
mate, harissa, confitures, etc)

Principaux marchés : Locaux 

ISO 22000, ISO 9001Systèmes 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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Domaines d’intervention Chiffres économiques clés Économies des ressources et impacts 
environnementaux par an

Investisse-
ments

( Euros)

Économies 
Euro/an

Temps de
retour

(années)

Eau et matières Énergie
MwH

Réduction 
de la 

pollution

Optimisation des procédés de 
fabrication

720 60 000 Immédiat 186 T Matières 
premières

-
Total: 

1 095 T
CO2

69 100m3
 

Eaux 
usées

65 T 
Déchets 
solides

Optimisation de la 
consommation en énergie 
thermique

206 800 63 640 3.2 2 594 m3 Eau 1 336

Optimisation de la 
consommation électrique

13 336 16 857 0.8 - 35

Conservation d’eau 8 000 0 - 68 700 m3 Eau 159

Gestion énergétique 24 000 52 000 0.5 - 2 042

TOTAL 252 856 € 192 497 € 1.3 186 T Matières 
premières

71 294 m3 Eau

3 413
Mwh

Optimisation des procédés de fabrication 
Dans ce cadre, les actions identifiées portent sur (1)    l’adapta-
tion du traitement thermique selon le format, (2) le traitement 
des boîtes par une solution anticorrosive en fin de chaîne.
La première action engendrera une réduction de la  consom-
mation de l’énergie et une amélioration de la qualité sen-
sorielle du produit fini tandis que la deuxième permettra de 
réduire significativement les pertes de produits finis (65 T) 
et d’emballage et ainsi des déchets solides générés de 4 %.

Optimisation de la consommation d’énergie ther-
mique
En vue de permettre l’optimisation de la consommation en 
vapeur plusieurs actions sont définies : (1) la substitution du 
fuel lourd par le gaz naturel (2) La mise en place d’une osmose 
inverse (3) L’optimisation de l’installation de vapeur par le cal-
orifugeage des conduites et des vannes, la récupération d’une 
quantité de condensats et la recherche de fuites (4) le rinçage 
des boîtes avant stérilisation.
L’ensemble de ces actions réduiront les besoins en énergie 
thermique de 8 % soit 1 336 MwH.

Optimisation de la consommation électrique 
Les principales mesures concernent (1) l’optimisation de l’in-
stallation de froid industriel ; (2) l’optimisation des facteurs 
de puissances des deux postes de transformateurs ;(3) l’op-
timisation de l’installation d’éclairage ; (4) l’optimisation de 
l’installation d’air comprimé et(5) la révision des puissances 
souscrites.

Conservation d’eau
Cette mesure porte sur la réutilisation de l´eau propre perdue 
au niveau de certains processus telle que celle des pompes 
à vide et du trop-plein des tours. L’eau récupérée a été util-
isée pour le transport des tomates au niveau de la partie de 
déchargement hydraulique. Cette mesure a permis à l’entre-
prise de réduire son besoin en eau de 36 %.

Gestion énergétique
En vue de permettre à l’entreprise de maintenir une perfor-
mance optimale de ses usages énergétiques, il a été recom-
mandé d’établir l’audit énergétique et d’installer un système 
de gestion permettant le suivi. Cette mesure générera un gain 
de 13 % sur la consommation énergétique annuelle.
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Web : www.ctaa.com.tn 
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1 Valeurs basées sur la production de 2015

« Le manque à gagner, dû au gaspillage, est 
considérablement réduit grâce au processus
TEST. L’efficience et la bonne allocation des

ressources entraînent forcément une augmentation
conséquente des profits économiques, financiers et

environnementaux.  »
Slah Charf

Gérant

Pour plus d’informations, contactez:


