
ATTAGHLIF, fondée en 1991, est spécialisée dans les domaines 
de l’extrusion et gonflage, l’impression, le compléxage, la 
soudure, la découpe et le recyclage de polyéthylène. Elle 
se distingue par la qualité de ses prestations ainsi que la 
diversité des produits proposés, avec comme objectif fixé 
établir, maintenir et améliorer un système de management 
de qualité. 

Ce dernier assure les règlementations rattachées au métier, la 
satisfaction des clients, la sécurité et la légalité des produits. 
La société s’est engagée dans la démarche TEST afin de 
conforter sa stratégie : développement, respect des valeurs 
environnementales et promotion du capital humain et de la 
responsabilité sociale. 

Le projet MED TEST II a identifié des possibilités d’économies 
annuelles totales de 162 485 euro en matières premières, en 
eau et en énergie pour un investissement prévisionnel de 
446 810 euro. Le temps de retour moyen est de 2,7 ans. 
Environ 90 % des mesures identifiées ont été acceptées par 
la direction, deux ayant été rejetées.

Grâce à l’amélioration et l’optimisation de la production et 
l’installation d’équipements plus performants, ces mesures 
adoptées permettront de réduire les consommations 
énergétiques de 35,6 %, la consommation d’eau de 5 % et 
celle des matières premières – plastiques, encres et, colles et 
solvants  de 0,4 %. Les avantages environnementaux obtenus 
par ces mesures incluant l’utilisation de l’énergie solaire, 
réduiront les charges annuelles et diminueront les émissions 
de CO2 de 35,6 % (808 t). 
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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
(euro)

Économies 
euro/an

Temps de
retour 

(années)

Eau et matières 
premières (MP)

Énergie
MWh

Réduction 
de la 

pollution

Énergie électrique et air comprimé 31 852 12 635 2,5 - 128
Total: 

808 t
CO2

44 m3

d’eaux 
usées

60,7 t 
déchets 
solides

Traitement des composés 
organiques volatils et réduction du 
risque de contamination 

16 288 5 296 3,1 - -

Optimisation de la consommation 
d’encres, de solvants et de films

14 965 56 590 0,3 18,3 t de MP -

Amélioration de la gestion des 
ressources et optimisation de la 
production

27 190 18 204 1,5 44 m3 d’eau
1,4 t de MP

154

Installation photovoltaïque 356 515 69 760 5,1 - 817

TOTAL 446 810 € 162 485 € 2,7 44 m3 d’eau
19,7 t de MP

1 099
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’in-
stallation d’appareils LED et le remplacement progressif des 
moteurs électriques par des moteurs à haut rendement. La 
production d’air comprimé sera améliorée par l’installation 
d’un compresseur plus performant à vitesse variable et la 
réparation des fuites.

Traitement des composés organiques volatils 
et réduction du risque de contamination
Le traitement des COV générés au niveau de l’atelier d’impres-
sion et du local de stockage des solvants et encre et l’utili-
sation des moyens de sécurité et de protection appropriés 
limiteront les risques d’accident, amélioreront la sécurité, la 
productivité et la situation environnementale, tout en con-
tribuant à la certification recherchée par la société (BRC).

Optimisation de la consommation d’encres, 
de solvants et de films
Afin d’optimiser les pertes de matière première et ainsi 
réduire le manque de production et de vente, plusieurs me-
sures seront appliquées lors de toutes les phases du proces-
sus : amélioration des conditions de stockage des matières 
premières, des produits chimiques, des solvants et du produit 
fini suivant les règles garantissant la sécurité et la non-con-
tamination, réduction des pertes d’encres et de solvant, ré-
duction des chutes de film en optimisant la laize. 

Amélioration de la gestion des ressources 
et optimisation de la production 
La mise en place d’un système complet de gestion de l’énergie 
électrique et de l’eau en vue de mise en place de la norme 
ISO 50001 sur le management de l’énergie permettra la ré-
duction des pertes et une meilleure utilisation des ressources. 
L’optimisation des équipements, permettant un changement 
et des réglages des outillages rapides lors du lancement du 
produit, améliorera la productivité. 

Installation photovoltaïque
La production autonome d’électricité par photovoltaïque en 
autoconsommation (496 kWc) couvrant plus d’un quart de la 
consommation annuelle aura un impact positif sur le bilan 
environnemental de la société. 

1 Valeurs basées sur la production de 2015
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