
La société SAIPH est une société anonyme créée en 1992 et 
située dans la région de Boorbiaa Mohamadia. SAIPH opère 
dans le secteur de l’industrie pharmaceutique, possède une 
capacité de production égale à 600 T/an et produit des  médi-
caments à usage humains sous plusieurs formes pharmaceu-
tiques ; comprimés nus et pelliculés, sachets, gélules, sirops 
secs et ampoules injectables. SAIPH est engagée dans une 
démarche de développement durable par le biais de la mise 
en place de la norme ISO 26000.

Le projet MED TEST II a identifié 19 mesures ERPP dont 
95 % sont retenues pour être mises en œuvre par l’entreprise. 
Le projet devrait générer des gains annuels totaux d’environ
578 382 euros en énergie, eau et matières premières et d’ex-
ploitation moyennant un investissement total de l’ordre
2 154 090 euros. Le temps de retour moyen sur investissement 
varie entre 1 mois et 5 ans. Les coûts énergétiques seront 
réduits d’environ 37 %.

Les gains économiques relatifs aux économies de ressourc-
es en matières premières (excipients et principes actifs sont 
estimés à environ 3,5 %. La facture de consommation d’eau 
sera réduite de 3,3 % (soit 1 200 m3). D’autres avantages en-
vironnementaux seront obtenus en termes de réduction de 
3 768 T de CO2.
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SwitchMed est financé 
par l’Union européenne.

MED TEST II Étude de cas

Aperçu de l’entreprise

 « Le kit d’outils TEST couplé au concept de 
l’économie circulaire basée sur la réutilisation 

serviraient d’« entonnoir » permettant de
canaliser les ressources vers les sorties prévues 

et de réduire les sorties non produit.  »
Med Tahar Sassi
Project Manager

Avantages

600Nombre d’employés : 

Produits : Médicaments à usage hu-
main : anti-inflammatoires, 
antalgiques, antibiotiques, 
neurologie, gastro-entérolo-
gie, cardiologie, infectiologie, 
rhinologie. etc

Principaux marchés : Local tunisien, 10 % à l’export
(principalement la Libye et
l’Algérie)

Tunisie
SAIPH
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

Amélioration des procédés 
galéniques

5 000 57 120 0.1 16 m3 Eau
6.4 T 

Matières Premières

319

Total: 
3 768 T

CO2

Acquisition d’un granulomètre 
laser

45 000 21 420 2.1 225 Kg
Matières Premières

-

Installation d'une unité de 
trigénération

1 800 000 320 000 5.6 - 3 404

Optimisation de la gestion 
énergétique des utilités 

304 090 179 842 1.7 1 200 m3 Eau 3 306

TOTAL 2 154 090 € 578 382 € 3.7 1 216 m3 Eau
6.43  T 

Matières Premières

7 029
MwH

Amélioration des procédés galéniques  
Un gain de 3,5 % de matières premières sur les lots fabri-
qués par an est réalisable en procédant à la compression di-
recte afin d’éviter les pertes générées au cours de l’étape de 
mélange, de granulation et de séchage. De même, le passage 
à la compression directe permet de réduire le taux de produits 
non conformes générés par l’étape de compression.

Acquisition d’un granulomètre laser.
L’acquisition d’un nouveau granulomètre laser permettra  
d’optimiser le procédé de production du produit grâce à un 
meilleur contrôle de la granulométrie et d’augmenter les 
matières premières en réduisant les déchets générés par le 
process à cause de la dispersion granulométrique des pou-
dres.

Installation d’une unité de trigénération
Il s’agit de l’acquisition d’une unité de trigénération d’une 
capacité de 23 700 MwH pour les besoins de l’entreprise en 
électricité, chaleur et froid).
La production annuelle de cette unité est la suivante : de 
l’électricité 12 000 MwH, de l’eau chaude 6 100 MwH et de 
l’eau froide (eau glacée) 5 600 MwH.

Optimisation de la gestion énergétique des utilités 
Les mesures d’amélioration concernent l’optimisation du 

facteur de puissance au niveau des postes de transformation 
en installant des batteries de condensateurs afin d’attein-
dre l’unité : la mise en place d’un système de comptabilité 
énergétique, l’optimisation de l’installation de froid industriel 
en mettant les GEG à l’abri des rayons solaires, la garantie d’un 
sous-refroidissement des condenseurs par des systèmes adi-
abatiques et la remise en état de l’installation de production 
et de distribution de froid, l’optimisation de l’installation de 
vapeur afin de diminuer le taux de purge au niveau de la chau-
dière et augmenter la récupération des condensats perdus et 
l’optimisation de l’installation d’air comprimé en réduisant la 
plage de pression au niveau des compresseurs, l’installation 
d’un variateur de vitesse au niveau d’un des compresseurs et 
la réalisation d’une campagne de détection et de réparation 
des fuites.

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

« Concrètement, l’application de la MFCA nous a 
fait apparaitre l’importance de l’énergie en tant 

que source majeure avec 40% des sorties non 
produits et priorité de maîtrise. Cette révélation 
a conforté la prise de décision d’investissement 
pour l’acquisition et la mise en place d’une unité 

de tri- génération. Par ailleurs, SAIPH est en train 
d’harmoniser  la démarche TEST avec les projets 
analogues dont le projet ISO 26 000 , le chantier 
LEAN et l’intégration du concept de l’économie 

circulaire  basé sur la réutilisation des ressources. »
Med Tahar Sassi
Project Manager

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


