
Présentation de l’entreprise
La Société Tunisienne des Boissons Gazeuses (STBG) est une filiale 
de Coca Cola qui se concentre sur la production de boissons 
gazeuses, non gazeuses et énergétiques. La société a produit 
604’000 hl de boissons en 2012 pour un chiffre d’affaires total 
d’environ 22 millions €.

STBG se soumet régulièrement à des audits hydrauliques et 
énergétiques et est certifiée ISO9001 et ISO14001.

STBG fait partie des 20 entreprises qui ont intégré la première phase 
du projet afin d’améliorer leur performance environnementale et 
leur productivité.
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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
L’équipe d’experts a identifié plusieurs mesures qui visent 
principalement la consommation d’électricité et d’eau de 
la société et la réduction des émissions polluantes.

Les premières actions portent sur l’installation d’un 
système de monitoring et de gestion des consommations 
d’eau et d’énergie. Grâce au suivi des flux, l’entreprise 
pourrait économiser 10% (ou 41’000 €) sur ses factures 
d’eau et d’électricité.

L’entreprise peut également optimiser la souffleuse, afin de 
réduire considérablement sa consommation d’électricité 
et économiser plus de 10’000 € par an. L’équipe a 
également recommandé que l’entreprise mette en place 
progressivement des technologies exploitant les énergies 
renouvelables en vue de réduire son impact en termes 
d’utilisation des ressources énergétiques et d’émissions 
polluantes, et surtout afin d’anticiper la hausse du prix des 
énergies fossiles.

Dans l’ensemble, les mesures proposées contribuent de 
plus à renforcer les compétences de la société en termes 
de bonnes pratiques et de maîtrise des technologies 
propres.  
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Opportunités d’économies et impacts environnementaux

Action 1
Les experts suggèrent que la société installe un système de 
monitoring composé de débitmètres, de sondes de températures, 
de capteurs de pression, et de compteurs électriques pour 
réduire la consommation d’eau et d’énergie de 10%. Le suivi de 
l’utilisation des ressources peut aussi réduire la consommation 
de produits chimiques et développer dans l’entreprise un esprit 
d’amélioration continue. 

Action 2
La souffleuse utilise actuellement de l’air comprimé à haute 
pression (40 bar) et des ampoules à lumière ultraviolette de 
2000W pour fabriquer les bouteilles en plastique. Réinjecter 
l’air comprimé à haute pression dans le circuit de pré-soufflage 
(4-16 bar) et en remplacer les 80 ampoules par des ampoules 
de 1700W, peut mener à des économies d’énergie de plus 
de 10’000 € par an, tout en réduisant le taux de bouteilles 
défectueuses.

Action Economies
(€/an)

Investissement
(€) Payback

Économies de ressources
et impacts environnementaux

1 Suivi et gestion de l’énergie et de 
l’eau

41’000 112’500 2.5 - 3 ans
Consommation d’eau et d’énergie : 10% de 
réduction.

2 Optimisation de la souffleuse 10’080 42’500 4 ans

Réduction de la consommation d’électricité : 
168 MWh/an.
Diminution de la production de bouteilles 
défectueuses.

3 Installation de panneaux solaires 
photovoltaïques

965 20’800 13.3 ans
Réduction de la consommation d’énergies 
fossiles et donc d’émissions de CO2 (8 t/an).

4
Installation d’un système solaire 
thermique pour chauffer l’eau 
sanitaire

3’991 71’050*
11.6 ans

ou 2.5 ans*

Réduction de la consommation d’énergies 
fossiles et donc d’émissions de CO2 (81 t/an.)
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Action 3
Afin de faciliter la prise de décision et disposer d’information plus 
précises sur la faisabilité technique et financière, les experts ont 
proposé une installation solaire photovoltaïque pilote de 80 m2 
et qui produirait un peu plus de 15’000 kWh/an. Le coût initial 
élevé de l’installation de panneaux solaires photovoltaïques est 
justifié à long terme par une augmentation prévisible du coût 
de l’électricité, une réduction significative des émissions de CO2 
(équivalant à l’utilisation de 5 voitures pendant un an) ainsi que 
l’amélioration de l’image de l’entreprise auprès des clients et 
partenaires.

Action 4
L’installation de 200 m2 de panneaux solaires thermiques pourrait 
fournir 20% de l’énergie thermique nécessaire pour le lavage 
des bouteilles. La période de retour sur investissement est élevée 
(11,6 ans) dû aux subventions actuelles, mais avec un prix du gaz 
aligné sur la moyenne internationale, elle serait réduite à 2.5 ans. 
Cette mesure reste donc intéressante en raison de la hausse 
prévisible du prix d’énergies fossiles. 

* Scénarios tenant compte des subventions existantes et d’une augmentation du prix de l’énergie de 5% par année
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