
SAFILAIT est une Sarl crée en 2002 et spécialisée en Laits et Produits 
laitiers mettant sur le marché national une gamme riche et variée de 
produits notamment le lait; Lben; Raïb; fromage, crème de fromage, 
crème fraiche et beurre. SAFILAIT œuvre à mettre à disposition du 
consommateur des produits de qualité pour garantir son bien être 
et maintenir son estime.

Le projet MED TEST II a identifié un gain annuel total de 
271 193 € résultant de gains en matières premières, et en énergie ; 
contre un investissement global de l’ordre de 289 021 € soit un retour 
sur investissement global de 1,07 an. 

Le temps de retour sur investissement varie entre 3 mois et 4,6 ans. 
63 % des 27 mesures identifiées ont été retenues pour être mises en 
œuvre par la Direction de l’entreprise et 22 % des mesures ont été 
retenues pour des études complémentaires.

Les gains économiques en ressources seront de l’ordre de 
1,99 % sur les coûts d’achat de matières premières, de 21,1 % sur les 
coûts énergétiques et de 16,5 % sur les coûts d’achat d’eau et ce par 
le biais de la mise en œuvre des mesures ERPP.

Les gains environnementaux se traduiront par une réduction de 26,1 
% du CO2 émis, de 19,2 % sur la génération de déchets solides et 32,4 
% de la charge polluante dans les eaux usées. 

Encouragée par les résultats du projet TEST, l’entreprise compte 
intégrer l’outil MFCA dans le système de gestion comptable 
de l’entreprise et procéder à la mise en place d’un système de 
management environnemental conformément aux exigences de la 
norme ISO 14001 v 2015.
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SwitchMed est financé 
par l’Union européenne.

MED TEST II Étude de cas

Aperçu de l’entreprise

« Nous œuvrons sans relâche pour accroitre nos 
capacités de production et participer activement à 

la sécurité alimentaire de notre pays et la santé de la 
population par la maitrise de l’ensemble de la chaine de 
valeur dans notre secteur d’activité. Dans ce cadre nous 
orientons nos systèmes de management vers la mise en 
place d’une démarche de gestion centrée sur l’efficacité 

dans l’utilisation des ressources, la production plus 
propre et l’efficacité énergétique afin de découpler notre 
croissance des impacts négatifs sur l’environnement. »

Monsieur Mohamed SEFARI
Directeur Général de SAFILAIT

Avantages

147Nombre d’employés : 

Principaux 
produits :

Laits, Lben, fromage à pâte 
molle, crème fraîche

Principaux marchés : local

ISO 22000 en cours
Systèmes de gestion 
certifiés :

Algérie
SAFILAIT
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

Réduction de la consommation d’énergie 19 499 6 913 2,8 - 196 
Total: 
395 t
CO2

3,3 t de 
déchets

85,3 t DCO

10 226m3 
d’eaux 
usées

Valorisation du lactosérum 148 760 199 620 0,7 1 266 t de lactosérum -

Contrôle opérationnel et planification de la 
production 

36 055 26 228 1,4 52 t de MP
1 678 m3 d’eau

-

Utilisation d’emballage normalisé 0 12 179 Immédiat 7 t d’emballage en PE -

Réduction de la consommation d’eau 1 207 2 774 0,4 7 240 m3 d’eau -

L’efficacité énergétique des pasteurisateurs 83 500 23 479 3,6 - 926

TOTAL 289 021 € 271 193 € 1,1 8 918 m3 d’eau
1 325 de MP

1 122
MWh

Réduction de la consommation d’énergie 
Une série de mesures telles que l’installation d’une batterie de com-
pensation, l’intégration de variateurs de fréquence pour alimenter les 
compresseurs d’air et l’amélioration de l’étanchéité du groupe froid 
permettent la réduction de la consommation d’énergie électrique 
au niveau de l’entreprise. De même, l’amélioration du rendement 
de combustion des chaudières, l’isolation thermique des conduites, 
vannes et collecteur à vapeur, la rénovation du dégazeur avec le 
retour des condensats chauds vers la chaudière et la mise en place 
d’un économiseur de chaleur permettent la réduction de la consom-
mation de gaz naturel comme source d’énergie thermique.

Valorisation du lactosérum 
Sur les diverses possibilités de valorisation du lactosérum issu de 
la production fromagère, trois ont été retenues par SAFILAIT pour 
mise en œuvre conjointe. La première option consiste à écrémer le 
lactosérum afin de récupérer la matière grasse résiduelle et préparer 
une crème de lactosérum qui sera mis sur le marché national comme 
produit innovant, parallèlement, des essais sont menés pour déter-
miner la fraction de lactosérum pouvant être intégrée dans les autres 
produits de l’entreprise. Enfin, la création d’une unité de séchage du 
lactosérum pour produire de la poudre de lactosérum est envisagée 
avec l’augmentation des capacités de production. Ces mesures per-
mettent de valoriser un sous produit tout en réduisant la charge 
polluante dans les eaux usées de 18,8 %.

Contrôle opérationnel et planification 
de la production
Une nouvelle planification de la production favorisant les pousses 
produits-produits et limitant les changements fréquents de pro-
duits sur les lignes de production offre l’avantage de réduire les 
séquences de démarrage et d’arrêt ainsi que la fréquence des net-
toyages. L’amélioration du contrôle opérationnel par l’optimisation 
des réglages des équipements tels que l’écrémeuse et les condi-
tionneuses ainsi que la récupération partielle des solutions de net-
toyage (NaOH et HNO3) permettent de limiter la perte de matières 
premières, des matériaux d’emballage et des produits chimiques. Ces 
mesures ERPP réduisent en outre la charge polluante dans les eaux 
usées et la production des déchets.

Utilisation d’emballage normalisé 
Cette mesure consiste à améliorer les spécifications techniques des 
emballages en polyéthylène utilisés dans le conditionnement du 
lait et renforcer les contrôles de ces emballages. L’utilisation d’em-
ballage aux normes internationales permet de garantir une qualité 
optimale d’emballage avec une économie de matière. Cela se traduit 
par une réduction des consommations des matériaux d’emballage 
de l’ordre de 5%.

Réduction de la consommation d’eau 
Les principales mesures déterminées dans ce cadre sont : 1/ La 
réutilisation des eaux de rinçages finaux de la station NEP pour les 
rinçages initiaux ou pour le nettoyage des sols. 2/ L’utilisation de 
nettoyeurs sous pression (type Karcher) ainsi que des pistolets à pres-
sion au bout des tuyaux et flexibles destinés aux nettoyages divers. 
Ces mesures offrent une économie annuelle d’eau de 12,7% et une 
réduction du volume d’eau usée à traiter.

Augmentation du rendement énergétique des 
pasteurisateurs
L’entreprise utilise trois échangeurs de chaleur à plaques pour la pas-
teurisation de ses différents produits. Les sections de récupération 
de chaleur dans ces trois pasteurisateurs ont des rendements de 
l’ordre de 50 %. Les mesures d’amélioration consistent à augmenter 
le rendement de ces sections à au moins 85 %, ce qui permet des 
économies d’énergie électrique et thermique et une réduction des 
émissions de gaz à effet de serre.

1 Valeurs basées sur la production de 2016
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Pour plus d’informations, contactez:

« Motivés par les résultats positifs obtenus et 
les avantages concrets, aussi bien économiques 

qu’environnementaux, nous avons décidé de dupliquer 
la démarche TEST sur notre nouveau site et des mesures 

d’amélioration ont été mises en œuvre. La gestion 
efficiente des ressources et la production plus propre 
est désormais un facteur déterminant qui garanti la 

durabilité de nos activités.»
Madame Amel SEFARI

Directrice recherche et développement


