
La société MARGAFRIQUE, créée en 1985, est spécialisée 
dans la production de fromages fondus, margarines, graisses 
alimentaires et produits pâtissiers. Sa principale force, c’est le 
renouvellement constant de ses produits et un élargissement 
conséquent des gammes et le développement de nouvelles 
gammes à valeur nutritionnelle, à travers une volonté 
constante d’amélioration des performances et de la qualité 
des prestations.

Le système de management est doublement certifié par 
BUREAU VERITAS selon la norme ISO 9001 (version 2015) pour 
toutes ses activités. MARGAFRIQUE a intégré le projet MED 
TEST II dans le but d’un développement industriel inclusif et 
durable.

Le projet MED TEST II a identifié des possibilités d’économies 
annuelles totales de 535 190 euro en matières premières, en 
eau et en énergie pour un investissement prévisionnel de 
810 620 euro. Le temps de retour moyen est de 1,5 an. Environ 
86 % des mesures identifiées et acceptées par la direction sont 
en cours de mise en œuvre.

Grâce à l’amélioration et l’optimisation de la production et 
l’installation d’équipements plus performants, ces mesures 
adoptées permettront de réduire les coûts énergétiques de 
32,1 %, la consommation d’eau de 8,5 % et celle des matières 
premières de 1,51 %. Les avantages environnementaux 
obtenus à l’aide de plusieurs mesures de traitement et 
de récupération d’eau et d’énergie, réduiront les charges 
annuelles et diminueront les émissions de CO2 de 24,79 % 
(1 454 t).

La mise en place d’une gestion plus poussée des différents 
rejets aura un impact favorable sur l’environnement.
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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 des utilités 
électriques, incluant l’air comprimé

36 290 17 450 2,1 - 146 

Total: 
1 454 t

CO2

 4 716 m3 
d’eaux 
usées

50 t
déchets 
solides

Amélioration des performances 
énergétiques thermiques

165 760 206 120 0,8 989 m3 d’eau 3 925

Actions de réduction des pertes 
matières et amélioration de 
productivité

84 430 73 870 1,1 70 t de MP -

Amélioration de la productivité par 
des moyens simples modernes 

62 440 185 020 0,3 2 177 m3 d’eau
238 t de MP

479

Recyclage des eaux usées pour 
réutilisation en usine

461 700 52 730 8,8 1 550 m3 d’eau
50 t de MP

-

TOTAL 810 620 € 535 190 € 1,5 4 716 m3 d’eau
358 t de MP

4 550
MWh

Efficacité énergétique des utilités électriques 
La consommation électrique sera réduite grâce à des mesures 
visant l’optimisation de la puissance souscrite, l’amélioration 
des performances de l’éclairage intérieur et extérieur par l’in-
stallation d’appareils LED et le remplacement échelonné des 
moteurs électriques par des modèles plus performants. Une 
gestion plus efficiente et la réparation des fuites optimiseront 
la production d’air comprimé. 

Amélioration des performances énergétiques 
thermiques 
Les coûts d’énergie thermique seront aussi réduits par le 
calorifugeage de toutes les surfaces chaudes et froides du 
circuit de production, l’utilisation d’eau osmosée comme 
appoint des chaudières, la revaporisation des condensats, 
la récupération d’énergie depuis le système de production 
de froid et l’amélioration du rendement et la réduction des 
pertes thermiques des chaudières. L’installation d’un système 
de préchauffage de l’air de combustion par récupération 
générera des économies d’eau supplémentaires. Enfin, le 
changement du n°7 par du fioul n°2 procure un gain tarifaire 
important tout en générant moins de 15 T.e CO2 d’émissions 
de GES supplémentaires.

Actions de réduction des pertes matières et 
amélioration de productivité
La mise en place d’électrovannes au niveau de la salle de 
préparation permettra d’améliorer la qualité du produit par 
la maitrise du dosage et une traçabilité des données et de 
réduire les pertes de matière première. Un outil statistique 
d’analyse des incertitudes de poids au niveau de la condition-
neuse permettra, avec l’installation d´un système de contrôle 
et de correction automatique, de réduire les pertes dues au 
surpoids de produit fini. 

Amélioration de la productivité par des moyens 
simples modernes 
L’implémentation d’un système de gestion de l’énergie élec-
trique, thermique et d’eau en vue de mise en place de la 
norme ISO 50001 sur la gestion de l’énergie, l’utilisation des 
moyens statistiques et la démarche 5S permettra l’améliora-
tion, l’optimisation et la maitrise des processus en continu, la 
réduction des pertes en sorties non produites et une meilleure 
utilisation des ressources (matières premières, eau, énergie)

Recyclage des eaux usées pour réutilisation en 
usine 
La réutilisation des eaux usées après traitement tertiaire per-
mettra à l’entreprise de réduire sa consommation d’eau tout 
en réduisant son niveau de charges de pollution dans le ré-
seau d’assainissement local. 

1 Valeurs basées sur la production de 2015
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