
AMA DETERGENT est une entreprise spécialisée dans la 
production des détergents, parmi les leaders sur le marché 
local. Elle a lancé sa première marque de détergent MIO 
en 2009, un produit local de très bonne qualité à un prix 
accessible.

La principale force de l’entreprise est de satisfaire le 
consommateur en offrant une large gamme de produits 
conformes aux standards de qualité et aux normes de sécurité 
internationales à un prix compétitif. L’entreprise vise aussi 
de nouveaux segments tels que le cosmétique ainsi qu’une 
ouverture sur de nouveaux marchés comme le marché 
africain.

Certifiée ISO 9001, AMA DETERGENT accorde une grande 
priorité au respect des valeurs environnementales. Sa 
stratégie est d’innover, développer et promouvoir le capital 
humain et la responsabilité sociale. 

Le projet MED TEST II a identifié des possibilités d’économies 
annuelles totales de 799 220 euro en eau, énergie et matières 
premières pour un investissement prévisionnel de 877 140 
euro. Le temps de retour moyen est de 1,1 an. 93 % des 
mesures identifiées et acceptées par la direction sont en cours 
de mise en œuvre. Les autres mesures (2) doivent 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 
mises en œuvre permettront de réduire les coûts énergétiques 
de 29,6 %, l’eau de 59,9 % et les matières premières de 
1,9 %. 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 33,1 % (1 152 t). 

La société a mis en place une politique de gestion rationnelle 
des déchets permettant de mieux connaître le processus 
de production et d’en améliorer la productivité tout en 
minimisant la production de déchets. L’implantation d’un 
système de mesures et d’analyses de la qualité des rejets 
liquides et des émissions atmosphériques aura également 
un impact positif sur le bilan environnemental de la société. 
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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 
premières (MP)

Énergie
MWh

Réduction 
de la 

pollution

Énergie électrique et air comprimé 27 030 14 350 1,9 - 117

Total: 
1 152 t

CO2

Energie thermique et économie 
de l’eau

121 260 89 410 1,4 4 159 m3 d’eau 1 749

Production autonome d’électricité 
par PV

310 420 68 180 4,6 - 383

Réorganisation du management 
des ateliers de production

123 120 66 380 1,9 400 m3 d’ eau
300 t de MP

-

Amélioration de la technologie et 
optimisation de la production 

295 310 560 900 0,5 525 m3 d’ eau
252 t de MP

1 265

TOTAL 877 140 € 799 220 € 1,1 5 084 m3 d’eau
552 t de MP

3 513
MWh

Énergie électrique et air comprimé
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 extérieur par 
l’installation d’appareils LED et le remplacement échelonné 
des moteurs électriques par des modèles plus performants. 
Une gestion plus efficiente et la réparation des fuites 
optimiseront la production d’air comprimé.

Énergie thermique et économie d’eau 
L’installation d’un échangeur-récupérateur en sortie du sys-
tème de séchage par atomisation permettra de récupérer de 
l’énergie sous forme d’air chaud utilisable directement pour 
la combustion et la production d’air chaud, ainsi que de l’eau 
condensée pouvant être recyclée en tête de production. Le 
calorifugeage de toutes les surfaces chaudes du circuit de pro-
duction (avec une température >45°C) permettra de réduire 
la consommation de butane et de vapeur, tout en améliorant 
le confort du personnel. 

Production autonome d’électricité par PV
La production autonome d’électricité par photovoltaïque 
(265 kWc) en autoconsommation couvrant près d’un tiers de 
la consommation annuelle.

Réorganisation de la gestion des ateliers de 
production
La programmation d’un plan de maintenance préventif ap-
proprié permettra de réduire le temps d’arrêts, augmenter 
la fiabilité des équipements et éliminer les pertes au niveau 
des équipements de conditionnement et du poste de trans-
fert. L’amélioration de l’organisation et de la gestion  visuelle 
de l’atelier et de l’agencement des magasins et locaux de 
stockage permettra d’accroitre la qualité et la productivité 
et de prévenir les risques d’accident et les pertes en matières 
premières et produits finis.

Amélioration de la technologie et optimisation de 
la production
L’optimisation des paramètres de la tour grâce à la mise en 
place de nouveaux instruments de mesure et l’étalonnage des 
existants permettra l’amélioration de la productivité, du bilan 
thermique de la tour de séchage, du taux de pertes de MPS 
et la réduction de la consommation d’énergie.

1 Valeurs basées sur la production de 2015
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