
La société chimique tunisienne AL KIMIA créée en 1972, à 
Gabes, a démarré sa production en 1976 avec une capacité 
nominale théorique de 30 000 T par an de tripolyphosphate 
de sodium (STPP (Na 5P3O10)) et a atteint 140 000 T/an en 
juillet 2014, destinées totalement à l’exportation. La société 
chimique AL KIMIA a entamé, depuis août 2011, l’extraction, 
la production et la commercialisation de sulfate de sodium 
et a développé une filiale de conditionnement du carbonate 
de sodium afin de le commercialiser sur plusieurs marchés 
internationaux.

Le projet MED TEST II a identifié un gain annuel total de
1 289 176 euros résultant des gains en énergie et en matières 
premières moyennant un investissement global de l’ordre de
844 000 euros. Le temps de retour sur investissement moy-
en est de 0,7 an. Les mesures identifiées ont été retenues 
par la direction de l’entreprise dont 80 % sont en cours de 
mise en œuvre et 20 % sont planifiées pour l’année 2018. 
Les coûts énergétiques seront réduits d’environ 11 %. Les 
gains économiques relatifs aux économies de ressources en 
matières premières sont estimés à environ 0,05 %.
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MED TEST II Étude de cas

Aperçu de l’entreprise

« La société chimique AL KIMIA a adhéré 
au projet MED TEST II afin de renforcer la 
démarche de développement durable dans 
laquelle elle s’est engagée depuis plusieurs 

années. D’autre part, l’approche TEST 
nous a aidé à améliorer nos performances 
énergétiques et à appuyer notre stratégie 
de préservation de l’environnement et des 

ressources naturelles. »
Ing. Amorri Wejdene

Pilote MedTest II- AL KIMIA 

Avantages

493 Nombre d’employés : 

Produits : Tripolyphosphate de sodium 
STPP

Principaux marchés : 100% à l’export 

ISO 9001, ISO 14001 et 
OHSAS-18001 :2007

Systèmes de gestion 
certifiés :

Tunisie
AL KIMIA 
Secteur des industries chimiques

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

( Euros)

Économies 
Euro/an

Temps de
Retour 

(années)

Eau et matières Énergie
MwH

Réduction 
de la 

pollution

Suivi de pertes de P2O5 16 000 500 000 Immédiat 1 250 T 
Matières premières

-

Total: 
7 294 T

CO2

Automatisation partielle de 
l'installation de traitement 
d’alimentation de carbonate de 
calcium

80 000 20 000 4 Impact sur la qualité du produit

Optimisation des paramètres de 
procédés

16 000 80 000 0.2 - 9 928

Modernisation des installations 
de remplissage de Big Bags et 
sacs

360 000 240 000 1.5 1 134 T 
Matières premières

-

Optimisation de l’efficacité 
énergétique

372 000 449 176 0.8 - 17 185

TOTAL 844 000 € 1 289 176 € 0.7 2 385 T 
Matières premières

27 113
MwH

Suivi de pertes de P2O5 
Un suivi analytique des différentes pertes d’hémipentoxyde 
de phosphore (P2O5) en distinguant le P2O5 cristallisé et le P2O5 
soluble. Ensuite, des actions d’amélioration de type repulpage 
et filtration supplémentaire en utilisant la surcapacité éventu-
elle des filtres-presses afin de récupérer au maximum le P2O5, 
ce qui permettra d’économiser environ 1 % de P2O5. D’autre 
part, l’optimisation de lavage des boues noires en utilisant 
la surcapacité des filtres-presses et des bacs pour un double 
lavage des boues noires en cascade va nous permettre d’écon-
omiser  1,5 % de P2O5, soit un total de 1 250 T/an.

Automatisation partielle de l’installation 
d’alimentation de carbonate de calcium
Le projet consiste à installer un système de déchargement 
et de transport pneumatique du carbonate, un système de 
dosage gravimétrique du carbonate (bande doseuse ou perte 
de poids), un système de contrôle automatisé des quantités 
d’acides phosphoriques et de l’eau de dilution, le tout géré 
par un micro-automate.

Optimisation des paramètres de procédés
Ce projet consiste à la fois à maîtriser les paramètres de con-
sommation de gaz au niveau de la calcination et du séchage 
tout en augmentant la capacité de l’unité U1500. Les gains 
prévisionnels sont estimés à 80 000 euros/an pour des inves-
tissements estimés à 16 000 euros et un temps de retour sur 
investissement très court.

Modernisation des installations de remplissage de 
Big Bag et sacs
Modernisation des installations actuelles de remplissage de 
Big Bag et de sacs en les équipant de convoyeurs et d’un sys-
tème d’automate de dosage pondéral en vue d’une meilleure 
rationalisation en acquérant de nouveaux équipements de 
conditionnement plus fiables et plus performants.

Optimisation de l’efficacité énergétique
Les mesures d’optimisation d’efficacité énergétique consistent 
en particulier à équiper les moteurs à charge variable de vari-
ateurs électroniques de vitesse, à installer un économiseur de 
chaleur au niveau des deux chaudières, et équiper les départs 
transformateurs et les départs des ateliers d’une   nouvelle 
génération d’acquisition de données et de les connecter à un 
poste de gestion de l’énergie.

Pour plus d’informations, contactez:
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

1 Valeurs basées sur la production de 2015

« Suite au projet MED TEST II nous avons 
pu améliorer notre comptabilité analytique 

en place en déterminant les coûts cachés 
environnementaux.

L’approche test nous a permis aussi 
d’assurer des économies des ressources et 
de perfectionner notre système de gestion 

de l’énergie, des flux de matières et des 
ressources. »

Ing. Amorri Wejdene
Pilote MedTest II- AL KIMIA 

Centre technique de la chimie (CTC)
4, Rue de l’Artisanat, Charguia II - 2035, 
Tunis, TUNISIE
Tél : +216 71 940 755 , +216 71 940 772 
Fax : +216 71 941 241
Mail : ctc@planet.tn 
Web  : www.ctc.ind.tn


