
La Société Gipates est parmi les Leaders dans le secteur de 
production des pâtes alimentaires et couscous en Algérie. 
Créée en 2002, elle est dotée des Capacités de production:
Capacité de production Ligne 1 (Couscous): 1200 kg/heure 
(Pâtes courtes) : 1700 kg/heure.

Le projet MED TEST II a identifié un gain annuel total de 85 854 € 
Résultant de gains en matières premières et en énergie contre un 
investissement global de l’ordre de 133 871 €.

Le temps de retour sur investissement est de 1,5 an. 17 mesures sur 
un total de 21 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 0,4 % sur 
la matière première et emballage, de 16.1 % Sur la consommation 
énergétique et de 12,1 % sur l’eau et ce par le biais de la mise en 
œuvre des mesures ERPP.

Les gains environnementaux se traduiront par une réduction  703 
tonnes/an de CO2  et 7 920 m3 d’eau usée.

Encouragée par les résultats du projet TEST, l’entreprise compte 
intégrer l’outil MFCA dans le système de gestion comptable de 
l’entreprise et reprendre la méthode TEST pour les prochains 
exercices.
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SwitchMed est financé 
par l’Union européenne.

MED TEST II Étude de cas

Aperçu de l’entreprise

« Gipates s’inscrit dans la politique nationale de 
rationalisation des dépenses, et oriente ses objectifs de 
management dans la préservation de I ‘environnement 

et de l’énergie en mettant en place une démarche de 
gestion centrée sur I‘efficacité dans l’utilisation des 
ressources, Ia production plus propre et I ‘efficacité 

énergétique. » 
M. Bisset Amar 

Directeur Général

Avantages

165Nombre d’employés : 

Principaux 
produits :

Pâtes et couscous

Principaux marchés : Locaux

Prévu ISO 22000
Systèmes de gestion 
certifiés :

Algérie
Gipates
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

Efficacité énergétique 20 300 11 119 1,8 - 3 208
Total: 
703 t 
CO2

2052 m3 
d’eau usée

7,4 t 
déchete 

solide

Planification de la production et 
maitrise achat emballage

8 571 4 342 2 23,8 t de MP -

Élimination de l´osmose inverse - 3 965 immédiat 1 400 m3 d’eau -

Augmentation de la productivité 
par contrôle des processus 

105 000 66 428 1,6 6 520m3 d’eau
7,4 t de MP

-

TOTAL 133 871 € 85 854 € 1,6 7 920 m3 d’eau
31,2 t de MP

3 208 
MWh

Efficacité énergétique
Cette action consiste à installer une batterie de compensation, utilis-
er l’éclairage naturel au niveau des ateliers, installer des détecteurs 
de présence au niveau de la mise en carton du produit pour éviter le 
fonctionnement à vide des tapis, améliorer le rendement de combus-
tion des chaudières à vapeur et l’isolation thermique des conduites, 
vannes et collecteur à vapeur. De plus, Récupérer la chaleur latente 
de condensation de l’eau et réduire la pression excessive de la vapeur 
de 8 bars à 3 bars d’alimentation du procédé.

Planification de la production et maîtrise 
achat emballage
Un réduction des pertes de l’ordre de 20 tonnes/an matière première 
et 3,78 tonnes/an d’emballage peut être obtenu avec la mise en place 
d’une gestion de production (PIC, PDP) pour améliorer la planifica-
tion de la production en réduisant les changements fréquents et les 
déchets résultants des arrêts et du nettoyage des moules, utiliser des  
spécifications techniques « à établir » pour l’achat de film ainsi que le 
carton ondulé pour réduire les pertes d’emballage, enfin recruter un 
responsable de maintenance préventive pour permettre de  réduire 
les temps d’arrêts et les pertes de produits. 

Élimination de l´osmose inverse
En supprimant l´étape « osmose inverse », et en utilisant directement 
l´eau adoucie, l’entreprise économise 20 % en consommation d’eau 
(1 400 m3/an).

Augmentation de la productivité par contrôle 
des processus 
Une augmentation de la productivité entre 5-8 % et une réduction 
du taux de produits recyclés et des pertes peuvent être obtenues par 
un meilleur contrôle des processus à travers l’utilisation des moy-
ennes à base d´analyse statistique avec la mise en place d’un logiciel 
Xlsat. En plus, l’introduction de l’analyse de l’indice gluten et des 
paramètres protéine et humidité permettent de mieux caractériser 
la semoule et sa qualification pour la production. Enfin, mesurer le 
débit du produit final et celui du produit recyclé pour la surveillance 
et contrôle de processus avec un système « Solid Flow ou Pico Flow ».

1 Valeurs basées sur la production de 2016
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