
VMM Vinaigrerie Moutarderie du Maroc, créée en 1969, 
est spécialisée dans la production de vinaigre, de sauces 
condimentaires et dans la transformation des produits 
alimentaires notamment confitures, olives de table, pulpe 
d’abricot, cornichons et conserves de poisson. L’entreprise 
a contribué au développement des débouchés du secteur 
de la transformation des produits agricoles et a proposé sur 
le marché marocain une gamme de produits de qualité et 
très diversifiée. VMM est certifiée ISO 9001 version 2008 pour 
l’ensemble de nos activités, et ISO 22000 version 2005 pour 
la production de poisson et les condiments. La société s’est 
engagée dans la démarche TEST afin de pouvoir intégrer les 
éléments d’économies de ressources et de production propre 
et durable.  

Le projet MED TEST II a identifié des possibilités d’économies 
annuelles totales de 588 497 euro en matières premières, en 
eau et en énergie pour un investissement prévisionnel de 
1 322 764 euro. Le temps de retour moyen est de 2,2 ans. 
Des 29 mesures préconisées et acceptées par la direction, 24 
d’entre elles (83 %) sont en cours de mise en œuvre, les autres 
(5) devant faire l’objet d’études complémentaires.

Grâce à l’amélioration et l’optimisation de la production et 
l’installation d’équipements plus performants, ces mesures 
adoptées permettront de réduire la consommation 
énergétique de 83,1 %et la consommation d’eau de 
13,4 %. 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 70,1 % (3 413 t).

Le bilan environnemental de la société sera renforcé par la 
mise en place d’un système d’information environnemental, 
d’une station de traitement des eaux usées et la réutilisation 
d’une partie de ces dernières dans l’usine.
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MED TEST II Étude de cas

Aperçu de l’entreprise Avantages

250Nombre d’employés : 

Principaux 
produits :

Vinaigre, confitures, miel, 
condiments et sauces, corni-
chons et olives, conserves de 
poisson, sel de table.

Principaux marchés : Local

Maroc
VMM Vinaigrerie Moutarderie du Maroc
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

Performance accrue des 
équipements électriques utilitaires 
incluant l’air comprimé

62 563 36 496 1,7 - 383 

Total: 
3 413 t 

CO2

 5 721 m3 
d’eaux 
usées

Rendement accru du système 
thermique et économie de l’eau

90 735 59 634 1,5 4 621 m3 d’eau 1 856

Productivité accrue par 
automatisation de certaines 
étapes du procédé

225 487 241 434 0,9
354 t de MP

-

Amélioration de la gestion, de 
l’organisation et optimisation de la 
production 

78 938 114 886 0,7 1 100 m3 d’eau
52 t de MP

104

Production électrique par PV, 
chaudière à biomasse 

865 041 136 047 6,4 - 7 402

TOTAL 1 322 764 € 588 497 € 2,2 5 721 m3 d’eau
406 t de MP

9 745
MWh

Performance accrue des équipements électriques 
utilitaires 
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 le remplacement 
échelonné des moteurs électriques par des modèles plus 
performants. La reconfiguration des différents compresseurs 
pour une gestion plus efficiente, la réparation des fuites et 
l’amélioration du circuit optimisera la production d’air com-
primé.

Rendement accru du système thermique et 
économie de l’eau 
Les coûts d’énergie thermique seront réduits par le calori-
fugeage de toutes les surfaces chaudes du circuit de produc-
tion, l’installation d’un système automatique de purge des 
chaudières, l’amélioration du rendement de combustion, la 
revaporisation des condensats et l’installation d’un système 
de préchauffage de l’air de combustion par récupération 
d’énergie thermique autour des parois des cheminées. Des 
gains notables se font aussi sur la consommation d’eau.

Productivité accrue par automatisation de certaines 
étapes du procédé 
L’automatisation du chargement et déchargement des 
matières premières tout au long du cycle de production et 
l’automatisation du chargement et du contrôle qualité « Brix : 
concentration » permettront, en plus d’économies de matières 
premières conséquentes, l’amélioration de l’ergonomie et de 
la sécurité des postes de travail sans compter une productivité 
accrue. 

Amélioration de la gestion, de l’organisation et 
optimisation de la production
L’amélioration de l’organisation à travers la démarche 5S, l’or-
ganisation d’une maintenance préventive et la mise en place 
d’un système de gestion de l’énergie électrique, thermique 
et d’eau accroîtront la productivité et permettront l’optimis-
ation et la maitrise des processus en continu, la réduction des 
pertes en sorties non produites et une meilleure utilisation 
des ressources (matières première, eau, énergie).

Production électrique par PV, chaudière à 
biomasse
L’installation d’une unité de production autonome d’électric-
ité par photovoltaïque (661 KWc) en autoconsommation cou-
vrira près de 30% de la consommation annuelle. L’installation 
d’une chaudière à biomasse d’une capacité de 8 T/h assurera 
la totalité des besoins thermiques résiduels. Ceci générera une 
grande réduction des émissions de GES.

1 Valeurs basées sur la production de 2015
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