
Tchin-Lait est une société privée fondée en 1999, implantée sur 
l’ancien site de la limonaderie Tchin-Tchin, située à l’entrée de 
la ville de Bejaia. L’entreprise a pour vocation la production et la 
commercialisation, d’une part, de lait longue conservation U.H.T 
(Ultra Haute Température) et, d’autre part, des produits dérivés tels 
que les laits et jus, boisson à l’orange, Cocktail de fruit, etc. Tchin-Lait 
produit et commercialise le lait UHT sous le label Candia, depuis 
mai 2001.

Le projet MED TEST II a identifié un gain annuel total de 
368 950 € résultant de gains en matières premières, en eau et en 
énergie ; contre un investissement global de l’ordre de 563 626 € 
soit un retour sur investissement global de 1,5 an.
Le temps de retour sur investissement varie entre deux mois et 6,1 
ans. 35 % des 23 mesures identifiées ont été retenues pour être mises 
en œuvre par la Direction de l’entreprise et 65 % des mesures ont été 
retenues pour des études complémentaires.

Les gains économiques en ressources seront de l’ordre de 0,71 % 
sur les coûts d’achat des matières premières, de 14,2 % sur les coûts 
énergétiques et 8,1 % 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 
18,6 % du CO2 émis et de 42,8 % du flux de pollution (DCO) 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

« Notre objectif est d’accroître et de diversifier notre 
production, tout en améliorant constamment la qualité 

de nos produits, pour satisfaire au mieux notre clientèle. 
Cependant, cela doit se faire impérativement dans le 
respect de nos valeurs de préservation des ressources 
et de protection de l’environnement. L’approche TEST 

constitue une approche intégrée qui soutient notre 
entreprise sur la voie de la production durable dans 

laquelle nous somme engagés. »
Monsieur Fawzi BERKATI

Directeur Général de Tchin-Lait

Avantages

505Nombre d’employés : 

Principaux 
produits :

Lait UHT ; lait UHT aromatisé 
; boissons au lait et au jus de 
fruits ; jus de fruits

Principaux marchés : Locaux

Certifiée ISO 9001 et ISO 
22000 

Systèmes de gestion 
certifiés :

Algérie
Tchin-Lait
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 

56 611 14 919 3,8 - 5 928

Total: 
2 357 t

CO2

261 t 
DCO

43 976 m3 
d’eaux 
usées

Modification des procédures 
opérationnelles 

33 058 128 233 0,3 541,8 t de MP
5 656 m3 d’eau

-

Valorisation des eaux blanches 65 000 130 266 0,5 3 587 m3 d’eau
606,7 t de MP

-

Récupération de chaleur du 
stérilisateur 

120 000 29 775 4 1 609 m3 d’eau 1 056

Économies d’eau et des produits 
chimiques 

288 957 65 757 4,4 31 805 m3 d’eau
298 t de MP

138

TOTAL 563 626 € 368 950 € 1,5 42 657 m3 d’eau
1 446,5  t de MP

7 122
MWh

Optimisation de la consommation d’énergie
L’amélioration du rendement de combustion des chaudières à va-
peur, l’isolation thermique des conduites, vannes et collecteur à 
vapeur, la rénovation du dégazeur avec le retour des condensats 
chauds vers la chaudière ainsi que la mise en place d’un économi-
seur de chaleur permettent de réduire la consommation d’énergie 
thermique. En outre, l’installation d’un séquenceur automatique 
pour commander le démarrage des compresseurs d’air selon le be-
soin de la production et d’éviter leur démarrage simultané à vide, 
et la diminution de 6 % de la pression de fonctionnement d’un des 
compresseurs, permettent une économie d’énergie électrique. L’en-
semble de ces mesures offre une économie annuelle d’énergie de 
5 928 MWh. 

Modification des procédures opérationnelles
Ces modifications consistent à ajuster la fréquence des nettoyages 
intermédiaires aseptiques en fonction de la qualité des poudres de 
lait utilisées ; à renforcer les programmes de maintenance préventive 
et leurs réalisations dans les délais impartis pour réduire les arrêts 
non programmés pour maintenance curative et à assurer une meil-
leure recharge des onduleurs afin d’éviter les arrêts intempestifs pour 
coupure de courant. En outre, l’installation d’un dispositif automa-
tisé de gestion de la demande de vapeur pour prévenir les chutes 
programmes des stérilisateurs en raison d’une température insuff-
isante, permettent de réduire la fréquence des NEP et une économie 
annuelle de 451,1 m3 de lait ; de 62,96 m3 de produits chimiques et 
de 5 656 m3 d’eau avec une réduction du flux de pollution dans les 
eaux usées de 99,2 tonnes de DCO par an soit 16,3 % de la pollution 
globale.

Valorisation des eaux blanches
Les eaux blanches issues des pousses lors des phases de début et 
de fin de production contiennent une fraction non négligeable de 
lait qui peut être récupérée et réutilisée dans diverses préparations. 
À cet effet, un système de vannes et de conduites peut être installé 
pour acheminer les eaux blanches vers des tanks de récupération 

réfrigérés. Cette mesure d’amélioration permet de récupérer 
606,7 m3 de lait et 3 587 m3 d’eau et une réduction du flux de pollu-
tion dans les eaux usées de 161,7 tonnes de DCO par an soit 26,5 % 
de la pollution globale.

Récupération de chaleur du stérilisateur
L’entreprise utilise trois modules de stérilisation tubulaires avec un 
taux de récupération de chaleur de 90 %, ce qui constitue presque la 
limite pour ce type d’équipement, et un stérilisateur avec un taux de 
récupération de chaleur de 77 %. La mesure d’amélioration consiste 
à augmenter le rendement de ce dernier à au moins 90 % ce qui 
permet d’économiser 1 056 MWh par an.

Économies d’eau et des produits chimiques 
Les principales mesures déterminées dans ce cadre sont : 1/ Le re-
cyclage des solutions basiques usagées des NEP après traitement 
par nanofiltration; 2/ La réduction des facteurs de rinçage sur les 
modules de stérilisation et l’utilisation de l’option CIP intelligent ; 
3/ La réutilisation des eaux de rinçages finaux issues des NEP des 
stérilisateurs ainsi que les eaux de refroidissement des condition-
neuses ; 4/ le remplacement de l’usage de l’eau osmosée par l’eau du 
réseau d’eau potable pour le nettoyage des ateliers de production. 
Ces mesures permettent une économie de 8,07 % de la consomma-
tion annuelle totale, une réduction de l’usage de produits chimiques 
et une réduction du volume d’eau usée à traiter.

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

« L’approche TEST nous permet d’améliorer nos 
performances environnementales et énergétiques 

avec des impacts positifs sur notre productivité et nos 
résultats économiques. Nous comptons poursuivre nos 

efforts d’amélioration continue par la mise en place 
des systèmes de management de l’environnement et de 

l’énergie selon les normes ISO 14001 et 50001. »
Monsieur ZAOUECHE

Directeur de production 


