
Présentation de l’entreprise
Slama Frères (Nejma huile) est un des principaux producteurs 
tunisien d’huile végétale raffinée et de savon qui emploie 
environ 320 salariés et qui affiche un chiffre d’affaires annuel de 
33 millions €.

L’entreprise a été reconnue au niveau national avec le «Prix du 
Progrès Social» en 1991 et a depuis entrepris plusieurs démarches 
environnementales dont une étude de dépollution de la station 
de traitement des eaux usées et la mise en place de systèmes de 
management environnemental et qualité. 

Slama Frères fait partie des 20 entreprises qui ont intégré la 
première phase du projet afin d’améliorer leur performance 
environnementale et leur productivité.

Le Projet de Production Propre Tunisien (PPPT) s’inscrit dans une démarche 
développée par l’Organisation des Nations Unies pour le Développement 
Industriel (ONUDI) avec le soutien technique et financier de la Suisse. Le 
PPPT est cofinancé par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO, Suisse) 
et le Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis 
(CITET). Le CITET est en charge de sa mise en œuvre avec l’aide du bureau 
de conseil en écologie industrielle SOFIES (Suisse). 

Le projet comporte un budget d’approximativement 2.5 millions € et 
s’étend sur 5 ans (2010-2015). Son objectif est de renforcer les capacités 
nationales en matière de technologies, de méthodes et d’outils d’ingénierie 
environnementale tout en améliorant la compétitivité des entreprises 
tunisiennes.

Bénéfices :
environnement, compétitivité et 
renforcement des capacités
Les priorités identifiées comprennent un meilleur 
programme de sensibilisation et de formation sur les 
bonnes pratiques, la valorisation des terres décolorantes 
en cimenterie et l’amélioration de la récupération des 
eaux de condensats.

Cette dernière action permettrait de réduire la 
consommation d’eau de l’entreprise de plus de 53’000 m3 
par an et par conséquent réduire le volume de déchets 
liquides. Les économies sur les factures d’eau et d’énergie 
sont estimées à plus de 85’000 € par an qui, avec un 
investissement initial de 100’000 €, permet d’amortir 
financièrement cette mesure en moins de 1.5 année.

Dans l’ensemble, ces mesures peuvent améliorer 
sensiblement la façon dont l’entreprise surveille sa 
consommation et gère ses déchets, tout en transmettant 
aux travailleurs une certaine sensibilité environnementale. 
Avec la mise en place de ces mesures, l’entreprise peut 
non seulement réduire ses coûts et son impact sur 
l’environnement, tout en améliorant sa compétitivité et 
son image auprès des clients et partenaires. 

Etude de cas Secteur Agroalimentaire

Source : M. Fritsch - emac

Slama Frères
Oued Ellil, Manouba



Opportunités d’économies et impacts environnementaux

Action 1
Le but de cette mesure est d’améliorer les pratiques internes des 
employés par le biais d’une meilleure formation et communication. 
Que ce soit horizontalement (entre employés) ou verticalement 
(employé à responsable supérieur), l’entreprise peut grandement 
bénéficier d’un dialogue efficace centré sur un programme 
de maintenance préventif et sur les procédures optimales de 
recyclage et l’entretien. Cette simple mesure peut amener jusqu’à 
environ 5% d’économies sur l’énergie et la consommation de 
matières premières, tout en diminuant les risques liés à la sécurité 
et l’environnement.  

Action 2
Actuellement, un peu plus de 30% des condensats sont réutilisés 
tandis que le reste, composé également d’huile, est déversé 
vers la station d’assainissement appartenant à l’Etat. L’idée est 
d’installer 2 réservoirs de séparation d’huile, un dégazeur isolé et 
un échangeur de chaleur afin d’être en mesure de maintenir les 
condensats à des hauts niveaux de pression et température avant 
de les réinjecter dans la chaudière pour valoriser un maximum 
d’énergie actuellement perdue. Cette mesure pourrait ainsi 
conduire à une réduction notable des consommations d’eau et 
de gaz, tout en réduisant les effluents. 
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Action 3
En 2011, l’entreprise a utilisé et déversé plus de 1’084 t de 
terres décolorantes contenant 40% d’huile végétale et de 
5% de nickel en décharge publique, en raison de l’absence 
d’infrastructures adaptées pour le dépôt de ces déchets. Le co-
processing -l’utilisation de déchets dans les processus industriels- 
est une solution adaptée dans cette situation. La valorisation 
énergétique de ces déchets en tant que carburant alternatif en 
cimenterie permet à la fois une meilleure gestion des déchets 
spéciaux de Slama Frères et des économies en carburant pour 
la cimenterie. Même si le transport de ces déchets représente 
un coût supplémentaire pour l’entreprise, cette mesure peut 
améliorer considérablement ses pratiques de gestion des déchets 
ainsi que son image auprès des clients, des partenaires et du 
Gouvernement.
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Action Economies
(€/an)

Investissement
(€) Payback

Économies de ressources
et impacts environnementaux

1 Programme de sensibilisation et de 
formation aux bonnes pratiques

A déterminer A déterminer Immédiat
Potentiel d’économies immédiates d’environ 
5% de la consommation de matières 
premières, d’énergie et d’eau.

2 Amélioration de la récupération de 
condensats issus du réseau vapeur

85’643 100’000 1.2 ans

Réduction de la consommation d’eau, de gaz 
et de produits chimiques pour le traitement 
de l’eau.
Réduction des effluents. 
Station de traitement plus efficace avec de 
l’eau plus homogène contenant moins de 
matières grasses.

3 Valorisation des terres décolorantes 
en cimenterie

A déterminer A déterminer A déterminer

Meilleure gestion des ressources : 
valorisation de déchets.
Réduction de la consommation d’énergie 
fossile et de matières premières 
traditionnelles dans la production de ciment.


