
Setifis Bottling Company (SBC),est une entreprise algérienne 
privée fondée en 2000, faisant partie des plus prestigieux groupes 
industriels algériens avec un capital social de 1 000 000 000 de DZD. 
Elle est installée dans la zone industrielle de Sétif ou elle développe 
et conditionne des jus de fruits, des boissons plates et carbonatées, 
conditionnées en bouteille PET et en canettes. SBC commercialise 
une gamme variée de boissons qui est présente sur le marché 
algérien à travers ses trois produits phares JUFRÉ ; BONJOS et FARHA. 

Le projet MED TEST II a identifié un gain annuel total de 
379 747 € résultant de gains en matières premières, en eau et en 
énergie ; contre un investissement global de l’ordre de 727 273 € 
soit un retour sur investissement global de 1,9 an.

Le temps de retour sur investissement varie entre deux mois et 4,57 
ans. 53,3 % des 15 mesures identifiées ont été retenues pour être 
mises en œuvre par la Direction de l’entreprise et 40 % des mesures 
ont été retenues pour des études complémentaires.
Les gains économiques en ressources seront de l’ordre de 1,84 % 
sur les coûts d’achat des matières premières, de 5,5 % sur les coûts 
énergétiques et 7,2 % sur les coûts de l’eau par le biais de la mise en 
œuvre des mesures ERPP.

Les gains environnementaux se traduiront par une réduction de 
26,8 % du CO2 émis, de 16,5 % sur la génération de déchets solides 
et une réduction de 42 % du flux de pollution dans les eaux usées. 
Encouragée par les résultats du projet TEST, l’entreprise compte 
intégrer l’outil MFCA comme outils d’analyse complémentaire dans 
le système de gestion comptable de l’entreprise.
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SwitchMed est financé 
par l’Union européenne.

MED TEST II Étude de cas

Aperçu de l’entreprise

« Nous continuerons pour l’avenir à développer la 
croissance de notre entreprise tout en réduisant 

notre empreinte écologique. L’approche TEST a été 
rapidement adoptée car elle s’inscrit dans nos valeurs 
d’innovation et de préservation de l’environnement, 
aussi bien en amont par l’économie des ressources, 

qu’en aval par la réduction des résidus de production et 
renforçant davantage notre compétitivité. »

Monsieur Mohamed Mounir BOUDRAA
Gérant de SBC

Avantages

330Nombre d’employés : 

Principaux 
produits :

Boissons aromatisées plates 
et carbonatées ; jus de fruits

Principaux marchés : Local

Certifiée ISO 9001/ ISO 
14001/ OHSAS 18001/ ISO 
22000 et AIB International 

Systèmes de gestion 
certifiés :

Algérie
Setifis Bottling Company (SBC)
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

Optimisation de la consommation 
d’énergie électrique 

35 124 20 500 1,7 - 1 469
Total: 

2 993 t
CO2

24,6 t 
déchets 
solides

105 t 
DCO

22 322 m3

d’eaux 
usées

Économies de matières premières 65 620 128 990 0,5 285 m3 d’eau
129 t de MP

-

Réduction des pertes de matériaux 
d’emballage 

8 264 20 071 0,4 16,5 t de MP -

Réduction, recyclage et réutilisation 
du CO2 

616 529 188 429 3,3 2 010 t de MP -

Économies d’eau et des produits 
chimiques 

1 736 21 757 0,1 22 017m3 d’eau
19,7 t de MP

-

TOTAL 727 273 € 379 747 € 1,9 22 302 m3 d’eau
2 175,2 t de MP

1 469
MWh

Optimisation de la consommation d’énergie électrique
L’élimination des fuites d’air comprimé, l’installation de variateurs de 
vitesse pour les compresseurs d’air et la réduction de leurs pressions 
de service ainsi que l’effacement de la consommation d’énergie ac-
tive en heures de pointe par la planification des phases de nettoyage 
durant ces heures, permettent une économie d’énergie électrique de 
1 469 MWh par an soit une réduction de 4,61 % des consommations 
totales d’énergie.

Économies de matières premières
Pour réduire la perte de matières notamment les concentrés de jus 
et le sucre, l’entreprise a engagé une série de mesures : le renforce-
ment de la maintenance préventive et curative des soutireuses, le 
recyclage du jus des bouteilles sous remplies, l’amélioration du con-
trôle dimensionnel des particules de fruit à l’origine des bouchage 
au niveau des soutireuses, l’automatisation du système de transfert 
du sirop de la siroperie vers les mixeurs et enfin l’amélioration de la 
qualité des bouchons pour éviter les fermetures non conformes des 
bouteilles. Ces mesures permettent des économies de 121 tonnes 
de matières premières, de 8,09 tonnes de matériaux d’emballage et 
la réduction du flux de pollution dans les eaux usées de 105 tonnes, 
exprimé en DCO, soit 42,0 % du flux global.

Réduction des pertes de matériaux d’emballage
Pour minimiser les pertes de préforme en PET, principalement lors 
des opérations de soufflage, les mesures suivantes sont mises en 
œuvre : 1/ Maintenance préventive des pinces des souffleuses et net-
toyage régulier des capteurs ; 2/ Réalisation d’une zone de stockage 
tempéré des préformes pour stabiliser la température d’entrée des 
préformes dans la machine de soufflage ; 3/ Révision, en concertation 
avec les fournisseurs, des spécifications technique et des procédures 
de contrôle à la réception des préformes. Ces mesures permettent 
d’éviter 11.2 % de déchets.

Réduction, recyclage et réutilisation du CO2 
Deux mesures importantes et innovantes ont été retenues par SBC 
dans le but de réduire ses consommations de CO2. La première, con-
siste à installer une unité de récupération du CO2 à partir des gaz 
de combustion des chaudières. Le CO2 récupéré est alors traité afin 
d’obtenir du CO2 de qualité alimentaire qui sera utilisé dans la car-
bonatation des boissons. La seconde, consiste à installer un généra-
teur d’azote de qualité alimentaire qui sera utilisé dans les pousses 
du sucre liquide en remplacement du CO2. Ces mesures permettent 
d’assurer une couverture totale des besoins en CO2 et de réduire les 
émissions des gaz à effet de serre de 2 010 tonnes de CO2 par an soit 
18,0 % des émissions totales de l’entreprise.

Économies d’eau et des produits chimiques 
Les principales mesures déterminées dans ce cadre sont : 1/ L’op-
timisation du programme des NEP en fonction du volume de pro-
duction, du type de produit, de la température et concentration des 
solutions, des contrôles de laboratoire et des mesures de prévention 
; 2/ L’utilisation de nettoyeurs sous pression (type Karcher) ainsi que 
des pistolets à pression au bout des tuyaux et flexibles destinés aux 
nettoyages divers. Ces mesures permettent une économie annuelle 
d’eau, de produits chimiques (tels que NaClO ; NaOH ; HNO3 ; APA) et 
du volume d’eau usée à traiter.

1 Valeurs basées sur la production de 2016

« Nous sommes une entreprise certifiée ISO 
14001 version 2015, l’approche TEST nous permet 

d’améliorer nos procédures d’identification des aspects 
environnementaux significatifs, de déterminer nos 
objectifs et d’élaborer nos programmes de gestion. 

Nous comptons poursuivre nos efforts d’amélioration 
continue par la mise en place d’un système de 

management de l’énergie selon la Norme ISO 50001 et de 
maintenir l’engagement de l’entreprise dans la démarche 

de responsabilité sociétale (RSE). »
Monsieur Fouad ZAÏR

Chef département des systèmes de management

Organisation des Nations Unies pour le 
Développement Industriel
Département de l’environnement
VIC, P.O. Box 300, 1400 Vienne, Autriche
Tél : (+43-1) 26026-0, Fax : (+43-1) 26926-69
Email : c.gonzalez-mueller@unido.org 
Web : www.unido.org

Le Centre National des Technologies de Production 
plus Propre (C.N.T.P.P)
1, rue Hamlet Said
Hussein Dey – Alger – Algérie
Tél : + 213 (0) 21 77 83 85, Fax : + 213 (0) 21 77 83 87
Email : tpp@cntppdz.com
Web : www.cntppdz.com

Pour plus d’informations, contactez:


