
Présentation de l’entreprise
Land’Or est une entreprise qui emploie environ 450 travailleurs et 
produit chaque jour près de 22 t de produits fromagers.

L’entreprise est déjà certifiée HACCP dans le respect de la norme 
danoise DS 3027. Elle est également en train de développer et 
d’intégrer un système de gestion de la sécurité alimentaire (ISO 
22000).

Land’Or 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
La consommation électrique (75% de la facture totale 
d’énergie) et la gestion des eaux usées représentent des 
coûts importants pour l’entreprise de la société. L’équipe 
d’experts a identifié plusieurs mesures permettant 
d’améliorer cette situation. 

Les actions incluent l’installation d’un système de suivi 
des consommations en eau et énergie, pouvant amener 
l’entreprise à réduire de 10% ses factures d’eau et 
d’électricité.

Land’Or peut également réduire jusqu’à 30 % de 
sa consommation électrique en régulant mieux la 
température dans les zones réfrigérées et en limitant la 
climatisation. Les experts ont aussi suggéré la mise en 
place d’une installation pilote solaire photovoltaïque pour 
substituer une partie de l’alimentation électrique à base 
d’énergie fossile.

De plus, la remise en état de la station de prétraitement 
des effluents permettrait de réutiliser ces eaux usées et 
éviterait leur transport par camion.

Dans l’ensemble, les actions menées au sein de Land’Or 
contribuent de plus au renforcement des compétences 
internes en sensibilisant les employés, et permettent à 
l’entreprise de mettre en avant l’utilisation d’équipement 
de production plus efficace et d’énergies renouvelables 
dans sa stratégie marketing.
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Opportunités d’économies et impacts environnementaux

Action 1
Il est suggéré de mettre en place un système de 27 compteurs 
(eau, électricité et vapeur) permettant de mieux suivre et réguler 
les consommations d’eau et d’énergie. Les économies d’énergie 
directes résultant d’un meilleur suivi sont évaluées à 10% de la 
consommation annuelle, ce qui correspond à plus de 22’500 € 
par an. Le contrôle de la consommation peut aussi diminuer la 
consommation en produits chimiques et le volume d’eaux usées 
produits.  

Action 2
Actuellement, l’usine de prétraitement des eaux usées de 
l’entreprise n’est ni opérationnelle ni connectée à la station 
d’épuration de Office National de Assainissement (STEP). Les eaux 
usées sont donc stockées sur place et transportés chaque jour par 
camion à la STEP, ce qui coûte à l’entreprise environ 150’000 € 
par an. La solution recommandée est de construire une station 
de prétraitement biologique sur site qui permettrait de traiter 
les eaux usées de production d’une manière respectueuse des 
normes nationales. L’entreprise serait ensuite en mesure de 
réutiliser les eaux usées traitées pour l’irrigation.  

Action Economies
(€/an)

Investissement
(€) Payback

Economies de ressources
et impacts environnementaux

1 Installation d’un système de suivi 
d’énergie et d’eau**

22’500 78’000 3.5 ans
Consommation d’eau et d’énergie
(gaz + électricité) : 10% de réduction.

2 Mise en fonction de la station
de prétraitement***

112'500 
190’000

+ maintenance et 
opération

~ 4 ans
Valorisation des eaux usées.
Réduction des coûts, du transport par camion 
et des impacts liés.

3 Installation de rideaux d’air et
de portes rapides*

28’300 126’000 4.5 ans
Consommation électrique:
30% de réduction (843'144 kWh/an).

4 Installation de panneaux solaires 
photovoltaïques***

900  20’800**** 13.6 ans****
Réduction de la consommation des énergies 
fossiles et donc des émissions CO2 (8 t/an).

Sofies SA

Rue du Vuache 1, CP 2091
1211 Genève 1, Suisse
Telephone : +41 22 338 15 24
Email : contact@sofiesonline.com

Centre International des 
Technologies de l’Environnement 
de Tunis (CITET)

Bvd du Leader Yasser Arafat
1080 Tunis, Tunisie
Telephone : +216 71 206 482
Email : assistance@citet.nat.tn

Action 3
Des pertes d’énergie importantes résultent du fort trafic interne 
au niveau des zones de stockage réfrigérées. Les experts 
suggèrent donc à la société d’installer 12 portes à grande vitesse 
et 12 rideaux d’air afin de diminuer d’environ 30% la quantité 
d’électricité utilisée pour la climatisation (un processus qui 
représente 60% de la consommation électrique totale). Une telle 
mesure a le potentiel de faire économiser à l’entreprise plus de 
28’000 € par an et d’assurer des produits de meilleure qualité.

Action 4
La direction souhaite d’abord analyser les coûts et la faisabilité 
du solaire photovoltaïque avant de prendre une décision. Les 
experts ont donc proposé une installation pilote de 80 m2. 
Une telle installation est destinée à produire 15’000 kWh/ an 
pour des économies annuelles d’environ 900 €. Au total, 
8 t de CO2 émises par an (qui équivalent à l’utilisation de 5 
voitures) peuvent être ainsi évitées. Bien que l’installation de 
panneaux solaires photovoltaïques soit coûteuse et implique un 
amortissement plutôt long, cette mesure se justifie à long terme 
par l’augmentation prévisible du prix de l’énergie.  

* Réalisé     ** Mise en œuvre initiée     *** Mise en œuvre planifiée     **** Scénarios tenant compte des subventions existantes et d’une augmentation du prix de l’énergie de 5% par année

Land’Or
Ben Arous, Ben Arous


