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Avec PLUS DE 18 ANS DE PRÉSENCE EN ALGÉRIE, le groupe Castel renforce 
encore sa contribution à l’économie algérienne, avec  LE RACHAT DE NCA 
ROUIBA en 2020, fleuron de l’industrie. 

INTRODUCTION

CASTEL ALGERIE PARTICIPE ACTIVEMENT 
AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE 

L’ALGÉRIE

14 
Marques

06
Filiales

37 Milliards
Investis depuis 18 ans 
Dans 1 milliard 2020

31 Milliards
De chiffre d’affaires 

En 2020

1962 
Collaborateurs



Organisation 
de la politique RSE

Renforcer notre
vigilance

Préserver notre
environnement

Accompagner la
montée en
compétences de
nos collaborateurs

.

GOUVERNANCE DU 
GROUPE.

Soutenir les
communautés

Renforcer la sécurité des 

conditions de travail

Répondre aux 
Attentes du 
consommateur

Notre démarche RSE prend racine et s’intègre 
pleinement à la stratégie du groupe Castel, définie 

sur Six piliers.



DONNEES CLES RSE Algerie 2020

1er pays du groupe 
à déployer

SAP SUCCESS FACTORS 

1ère Célébration Journée 
Ethique sur tous nos sites

155 personnes formées 

-5% 
sur les AT 

totaux

+46% sur H/formation 

8,71h/salarié pour 2020

Un dialogue social 
apaisé : Amélioration 
équité, couverture santé et 

mesure de la pénibilité

1ère certification
Pour une de nos 

brasseries

-14% 
sur les AT 

Sur site

1ère campagne 
d’évaluation des 

compétences en Algérie 
345 collaborateurs évalués



DONNEES CLES RSE Algerie 2020

-19% Gaz 
effet de serre

Amélioration  du bilan carbone

-2,2%
Ratios Déchets kg/hl

1M€
D’économie verte

Zéro papier
à  l’Ouest

29 arbres sauvés

-8% 
Ratio 

KW/HL

-36%
Ratio 

Gazoil/HL

3,4L/PF  soit - 17% vs 2019

Une économie de 245 000M3
-190 tonnes de plastiques

En optimisant les emballages

54%

70%

2019 2020

Taux de traitement 
des eaux avant rejets

+ =

81%
84%

2019 2020

Taux de valorisation des 
déchets

97%
Taux d’efficacité

STEP

+

+



Risques extra-financiers 
et plan d’actions

En 2020 Castel Algérie a opté
pour l’acquisition de la norme
26000 pour tous les sites et la
réalisation d’un outil
d’autodiagnostic selon la
norme. Une formation de 4
jours sur la norme 26000 a été
clôturée en décembre dernier
sur SBOA et d’autres sessions
sont prévues pour 2021 sur les
autres sites.

Dans le cadre de la démarche groupe, une cartographie des risques sur la 
partie éthique et fraude à été déjà réalisée en 2019 avec un suivi trimestriel.

Concernant la cartographie des risques
extra-financiers, l’Algérie n’est pas
soumise à l’obligation de
communiquer le rapport extra-
financier sur l’implications sociales,
environnementales et sociétales des
activités ni au mode de gouvernance.
Afin d’anticiper, Castel Algérie va
adopter la démarche du groupe en
2021 et suivre la cartographie des
risques et de méthodologie.



Gouvernance et
Code de conduite 
Renforcer notre vigilance sur la gouvernance 

La journée de l’éthique a été célébrée pour la 1ère fois sur l’ensemble de nos 
sites, le 21 octobre s’est révélé être un grand succès. Plus de 155 
collaborateurs ont été sensibilisés via un film et un quizz sur les 
comportements à adopter. Le code de conduite Castel a été distribué à tous, 
Il y eut un engouement fort pour le sujet, puisque 86% ont apprécié la 
formation et le score moyen au quizz était de 77%. Dans la foulée, l’équipe 
commerciale bière a également été formée et les résultats sont aussi 
éloquent : 90% de satisfaction et 86% de score moyen.

Les thèmes suivants ont été abordés :
*Le respect des lois et contrats
*Le respect des droits de l’homme
*Le respect de la santé et de la sécurité
*Le respect de l’environnement, de la terre, 

de la faune  et de la flore
*La préservation des ressources naturelles 

et énergétiques

La procédure de signalement a également été communiquée. 



Responsabilité sociale 
• 01- Introduction
• 02- Santé Sécurité au Travail
• 03- Formations et montée en compétences
• 04- Dialogue Social 



Dans son rapport sur les perspectives de l'économie mondiale, publié 
récemment, le Fonds monétaire international (FMI) prévoit que le taux 
de chômage en Algérie grimpe à 14,1% l’année en cours et s’aggrave en 
2021 pour atteindre 14,3%. La pandémie du coronavirus a entrainé la 
perte minimum de 500 000 emplois sur le marché du travail, selon le 
ministre délégué auprès du 1er ministre.

Introduction

Préservation de l’emploi chez Castel

Dans ce contexte un peu morose, nous avons pu compter sur un climat 
social apaisé au sein des entités du groupe Castel. 
Nous avons protégé l’emploi et avons eu recours au chômage technique 
avec une forte protection pour les bas salaires. 

Effectif total hors 
NCA Rouiba 
31.12.2020

1580

Cadres
Agents de maitrise

Employés
Ouvriers

114
345
385
673

07 %
22 %
24 %
43 %

1440

1544
1580

2018 2019 2020

Augmentation de 
l’Effectif

Suite à l’acquisition de NCA Rouïba,  Castel Algérie a put permettre à 
plus de 400 salaries de garder leurs emplois 



Santé et sécurité au travail
Les Sites Castel Algérie améliorent en permanence les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et
mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent
1. des actions de prévention, simulation des risques professionnels et de la

pénibilité au travail,
2. des actions d’information et de formation,
3. la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

Exemple de quelques thèmes traités dans les plans d’actions :
Etude et analyse des risques par poste de travail en collaboration
avec un organisme externe pour compléter en interne avec l’analyse
des risques par machine et par zone.

Dangers Evènement dangereux Dommage NE NG NP
NR= 
NE*N
G*NP

Niveau de 
maitrise 

Entécédant 
d'accident durant 

les 4 dérniéres 
années)

Priorité 
Mesures Préventives 

existantes

Mesures 
Préventives à mettre 

en œuvre
Règlementations 

Bruit

Le magasinier est exposé au bruit du 
chariot élévateur lors du chargement 
des produits et bruit provenant des 
compresseurs 40 bars (83 dB)

Fatigue auditive, gêne, 
stress

7 7 0 19,6 peu maitisé non 2
Bureau de travail
Equipments de 
protection individuelle

Veiller au port de la 
protection auditive, 
- Sensibilisation sur 
les risques liés au 
bruit .

Art. 06 de la Loi 88-
07,

- Art. 15 et 16 du 
Décret exécutif 91-05

Ambiance 
Thermique

Magasin en charpente métallique.
-Le travailleur est expose au différent 
contrainte des ambiances thermiques 
lors de chargement des produits.

Fatigue
-Inconfort thermique

4 1 1 2,8 maitrisé non 3
Bureau de travail
Equipments de 
protection individuelle

Art : 06 du décret 
exécutif n° 91-05

Manutention 
manuelle

Soulèvement des charges 
manuellement avec effort physique 
lors déplacement de bobine de film 
en plastique ou des jerrycans des 
produits chimiques.

Troubles musclo-
squelettique

-Douleurs lombaires et 
dorsales

-Tendinite

4 7 1 19,6 peu maitisé non 2

Existence du 
transpalette.
-Chariot élévateur
Gerbeur 

- Manipuler à deux 
personnes la charge.

Art. 26 du décret n° 
91-05 du 19 janvier 
1991 ;

Poussière biére 
Exposition au risque d’inhalation de 
poussières entassées au niveau du 
magasin.

Allergie respiratoire 7 1 1 4,9 maitrisé non 3 Protection individuelle : 
masque anti poussière

Nettoyage régulier du 
sol pour éviter 
l’accumulation des 

Art. 03 & 06du décret 
exécutif n°91-05.

chute d'objet en 
hauteur 

la chute d'un MPC sur le magasinier Traumatisme 4 10 0 16 peu maitisé non 1
Equipement de 
protection individuelle 
Formation et 

Risque lié à la 
circulation interne

L’allée de circulation du chariot 
élévateur 

Ecrasement 4 7 0 11,2 peu maitisé non 2

Signalisation du chariot 
élévateur par gyrophare
plan de circulation 
Eclairage des voies de 
circulation 
Formation des caristes 

Art 27 à l’art 31 du 
décret exécutif n° 91-
05.

TOTAL 74,1

Former le magasiner aux risques inhérents (bon gestes et postures en manutention manuelle)
- Sensibilisation sur le respecte le port des EPI

Loi n°88-07 du 26 janvier 1988.
-Décret exécutif n° 02-427 du 7 décembre 

Formation et Information 
Recommandations Règlementation

ANALYSE DES RISQUES PAR POSTE DE TRAVAIL



Evolution de la gravité et 
fréquences des accidents du 
travail entre 2019 et 2020

Années Nombre AT TF TG

2019 37 2,48 29,6

2020 35 2,28 35

Années Nombre AT TF TG

2019 13 2,2 24

2020 14 2,5 45

AnnéesP Nombre AT TF TG

2019 07 1,8 13

2020 04 0,8 7

Années Nombre AT TF TG

2019 11 4,6 43

2020 12 4,8 58

Années Nombre AT TF TG

2019 1 0,5 14

2020 04 1,4 21

Variation -5% -8% +18%

Le nombre d’accidents de travail totaux a baissé de 5% et le taux de
fréquence de 8 %. En revanche, on remarque que le taux de gravité reste élevé
par rapport a 2019 dû a une augmentation des accidents de trajets (voir page
suivante). Sur SBOA, on relève une belle dynamique.



Evolution de la gravité et 
fréquences des accidents du travail 
sur site entre 2019 et 2020

Années Nombre AT TF TG

2019 32 2,2 24

2020 28 1,8 24

Années Nombre AT TF TG

2019 13 2,2 24

2020 14 2,5 45

AnnéesP Nombre AT TF TG

2019 07 1,8 13

2020 04 0,8 7

Années Nombre AT TF TG

2019 11 4,6 43

2020 12 4,8 58

Années Nombre AT TF TG

2019 1 0,5 14

2020 04 1,4 21

Variation -14% -22%

On observe que les statistiques sur site (hors accident de trajet) sont bien
meilleures. En raison du Covid, certains collaborateurs ont vu leurs
conditions de transport se dégrader (arrêt du transport public …) avec mise
en place de solutions moins sécurisées (longue marche, achat de 2 roues… ).

De manière structurelle, la route reste dangereuse donc en 2021, des
formations sur la conduite défensive sont prévus avec des séances de
sensibilisation



Dans le but de se préparer à d’éventuels incidents, les sites 
Castel Algérie ont réalisé plusieurs simulations d’incidents sur 
incendie et l’évacuation, travail en hauteur et espace confiné, 

déversement de produits chimiques… 



Clôture en 2020 de plusieurs formations sur la prévention contre 
les risques industriels en collaboration avec un organisme 

étatique externe

Population cible: caristes, électriciens, mgx, magasiniers, mécaniciens, 
production…

Thèmes: risques chimiques, manipulation des équipements de levage, 
secourisme, lutte anti-incendie, travail en espace confiné,
Travail en hauteur…



« Salamat » :
Projet lancé le 08.12.2020
 123 identifications remontées
 114 actions correctives ont été 

réalisées en moins de 24H, 8 actions 
en moins de 36H et 1 action en moins 
de 48h

Bonnes pratiques Ouest : Lancement du projet « Salamat.com » 
dont l’’objectif est de déclarer sans délai toute déviation SST 

identifiée sur le terrain dans le Whatsup groupe usine



Investissements SST et sécurisation des espaces au niveau de 
SBC 

Ligne boite doté des moyens de 
lutte contre incendie 

Détection incendie 

Affichage



Santé et sécurité 
au travail

Le monde fait face à la pandémie du Coronavirus depuis décembre 2019,
afin de faire face à cette menace, une réunion extraordinaire –intersites 
s’est tenue en mars 2020, afin  établir un plan d’actions solide

Castel Algérie se bat contre la COVID-19 

• Règles :

1. Désinfection des zones dangereuses, 
Identifications des zones à désinfecter en 
général (transport du personnel, rampes, 
poignées, cantine, salle de réunion), Définition 
de la fréquence de désinfection, Définition des 
produits à utiliser Définition de protocoles 
(port de masques, gants, …)

2. Circulation des Visiteurs externes, 
Annulation/report de toutes les visites de 
techniciens dans le cadre du préventif, Mise en 
place de conditions sur les visites pour pannes,

3. Comportements de prévention pour tous, 
Interdiction des embrassades et respect d’une 
distance de sécurité de mini 1 mètre pour tous, 

4. Mise en place de la prise de température à 
l’entrée du site et à l’entrée du transport du 
personnel

5. Elaborer un planning de gestion de la pause 
déjeuner et adapter l’espace pour garder les 
distances,

6. Identification des personnes ayant des 
maladies chroniques, prioritaires pour le 
télétravail et la prise de congés, A partir du 
23/03, mise en congé et du télétravail

•

COVID-19 

Plusieurs campagnes de dépistages ont été organisées sur l’ensemble de 
nos sites afin de  prévenir et limiter le contamination



Santé et sécurité 
au travail
• Equipements :

1. Thermomètre à distance pour équiper tous nos sites + gants et masques 
2. Mise en place de distributeurs de gel hydroalcoolique partout, à l’entrée

de l’usine, dans les ateliers, dans les bureaux…
1. Mise à disposition de télés pour diffuser message de sensibilisation  

• Organisation, Communication, Sensibilisation :
1. Sensibilisation aux bonnes pratiques via la diffusion d’un bref spot télévisé 

et généralisé sur tous les sites parlant de la pandémie, 
2. Réunion de sensibilisation avec médecine de travail, 
3. Tenue d’une réunion CHS extraordinaire,
4. Préparer une note aux prestataires pour sensibiliser leurs personnel 

affecter à nos sites, 
5. Mise en place d’une cellule de crise centrale avec tenue d’une réunion 

tous les 48h avec l’ensemble des sites pour coordonner le plan d’actions.

Un guide de prévention COVID-19 a été réalisé et diffusé sur tous les sites    
Castel Algérie 

COVID-19



Santé et sécurité 
au travail COVID-19 

Valoriser les collaborateurs qui au quotidien se battent pour la 
sécurité des autres



Santé et sécurité 
au travail COVID-19 

Avoir une force de vente exemplaire qui incarne nos valeurs sur le 
terrain, en respectant le port du masque et la prévention



Formations et montée 
en compétences

Développement des compétences

Dans le cadre du Programme «
Performance et Développement
professionnel», Castel Algérie a eu
plaisir en 2020 de lancer
officiellement la 1ère campagne des
évaluations annuelles sur toutes les
sociétés du Groupe Castel en Algérie.
L’entretien d’évaluation annuelle a
permis d’établir un « contrat de
confiance » qui contribuera à
renforcer la motivation, à améliorer
le fonctionnement des activités et à
gérer au mieux notre capital Humain.

Castel Algérie s’est engagé avec I Cube 
et le sponsor de la DRH Groupe, pour la 
mise en place de « SAP Success
factors», avec un groupe de pays 
pilotes pour mettre à disposition des 
collaborateurs, une  plateforme 
moderne, appelée Castel Talents, qui 
permettra de s’auto-évaluer et ensuite 
de conduire un entretien  d’évaluation 
avec son manager. Castel Algérie a été 
le 1er pays à déployer SAP success
factors pour ses évaluations.

Nous avons défini les qualités
managériales que nous souhaitons
encourager chez nos collaborateurs:
agilité, engagement, capacité à
développer les collaborateurs,
dimension collaborative, conduite du
changement.



Formations et montée 
en compétences

Développement des compétences et castel talents

Taux de réalisation des évaluations annuelles - 2019 

100% des collaborateurs inscrits, 
soit 345 collaborateurs ont réalisé 
leurs évaluations dans les délais.

Ce rendez-vous managérial formalisé est l’occasion de :
• Faire le bilan des activités et des réalisations,
• Faire le bilan des compétences métiers (savoir-faire), et des compétences 
transverses (savoir-être) comme l’exemple ci-dessous l’illustre
• Identifier les points forts et les axes d’amélioration et tracer 
conjointement le plan de développement,
• Fixer les objectifs de l’année suivante.

Compétences Transverses 
"CADRE" / pourcentage

Toujours Souvent Parfois
Rareme

nt
Non 

évalué
Toujours Souvent Parfois

Rareme
nt

Non 
évalué

Toujours Souvent Parfois
Rareme

nt
Non 

évalué

Agilité 48% 46% 1% 0% 5% 41% 38% 14% 0% 6% -6% -7% 13% 0% 1%

Dimension collaborative 54% 38% 3% 0% 4% 34% 53% 4% 2% 6% -20% 15% 1% 2% 2%

Capacité à conduire les 
changements

47% 44% 5% 0% 4% 21% 47% 18% 2% 12% -26% 3% 13% 2% 7%

Capacité à développer les 
collaborateurs, libérer les talents

37% 40% 10% 3% 10% 10% 45% 27% 2% 17% -28% 4% 17% -1% 7%

Engagement 86% 9% 1% 0% 4% 71% 15% 4% 3% 6% -15% 6% 3% 3% 2%

Notation Autoévaluation Notation Manager Ecart

Agilité et engagement, deux compétences assez fortes; gestion de l’équipe : un vrai enjeu managérial

Cette 1ère campagne a été un succès



Malgré la fermeture pendant plus de six mois de la plupart des centres de
formation dû à la pandémie, Castel Algérie s’est organisé pour réaliser des
formations dans le plus strict respect des consignes de sécurité relatives à
la pandémie. Le bilan de 2020 en formation s’est révélé fructueux avec
une augmentation de plus de 46% des heures de formation par
salarié, soit 8,71h/formation par salarié au global pour 2020.

Nombre de formation 
réalisées

Heures de formation par 
salarié

2019 2020 Var 2019 2020 Var

17 25 +52% 7,61h 9,37h +23,1%

Nombre de formation 
réalisées

Heures de formation par 
salarié

2019 2020 Var 2019 2020 Var

03 12 +300% 1,18h 12h +916%

Nombre de formation 
réalisées

Heures de formation par 
salarié

2019 2020 Var 2019 2020 Var

22 28 +27,7% 6,14h 6,41h +4,4%

Nombre de formation 
réalisées

Heures de formation par 
salarié

2019 2020 Var 2019 2020 Var

54 53 -1,85% 10,85h 7,22h -33,48%

Formations et montée 
en compétences

Nombre de formation 
réalisées

Heures de formation par 
salarié

2019 2020 var 2019 2020 var

96 118 22,9% 5,95h 8,71h 46,4%



Formation 5S
Comment manager l’Amélioration continue

Avant Apres



Des séances de sensibilisation sont organisées régulièrement 
pour l’ensemble du personnel , une formation avec remise de 
diplôme a été réalisée sur SBOA, pour les chefs des lignes de 

productions et les opérateurs machines sur les GMP’s, 
BPH/BPF.  

Formation équipe GMP’s

Formation de 
l’équipe

Formation 
de l’équipe

Audit sur 
terrain

Top départ 
équipe

Segmentation  de 
l’usine et audit 

sur terrain lors de 
la formation

Commencement 
des audits   



FORMATIONS DALE CARNEGIE À 
DESTINATION DES MANAGERS

42 collaborateurs formés en 2020 
et 29 autres prévus pour 2021



Cette année, un travail de fond a été mené afin de
rationaliser complètement notre politique salariale. La
1ère étape a été d’étudier l’organisation, en harmonisant
les titres pour une même fonction, entre les différentes
sociétés du groupe Castel et aussi de travailler sur les
descriptions de postes, en identifiant les compétences
requises et aussi les niveaux de responsabilités.

Cela a permis de participer à une enquête de salaire
réalisée sur le marché Algérien avec 70 autres sociétés et
de récupérer des données par métiers sur des secteurs
proches (boisson, grande conso, marché général).

Pourquoi ? afin de nous assurer que nos systèmes de
rémunérations étaient cohérents – à la fois au regard de
l’équité interne et aussi de la compétitivité de nos
salaires par rapport au marché. En fonction, nous avons
revu les grilles et Il y a un plan sur plusieurs exercices afin
d’ ajuster progressivement les collaborateurs qui sont en-
dessous de la grille.

Dialogue social
Construire un dialogue apaisé en apportant de la transparence et équité 

Équité
interne



D’autres nouveautés cette année ont 
été mises en place dont notamment :

1- Une cotation plus équitable de la 
nuisance avec une augmentation de 
100% du budget accordé à la nuisance
Sur la base d’une étude réalisée INPRP,
il y a eu une nouvelle cotation de la
nuisance, en mesurant le niveau de
fréquence, le niveau de gravité du
risque et les moyens de protection mis
en place.
La nuisance ne sera plus un
pourcentage du salaire, mais une
valeur fixe en fonction de la nuisance
réelle, quelque soit le salaire.

2- l’amélioration de la couverture 
santé avec l’augmentation des plafonds 
de remboursements sur le dentaire, 
l’hospitalisation, les actes exploratoires 
(radio, échographies…) avec pour 
l’ouest, un changement d’assureur et 
une baisse du coût à la charge du 
travailleur

Dialogue social



Responsabilité environnementale
• 01- Consommation d’eau & performance STEP

• 02- Ratios énergétiques

• 03- Bilan Carbone

• 04- Réduction en amont du poids des emballages

• 05- Gestion des déchets



En 2020, Castel Algérie s’est concentré sur les sources de perte d’eau et 
s’est appliqué à les éradiquer sans toutefois minimiser toute 
récupération aussi minime soit-elle.

Consommation d’eau

Et les efforts paient !  Une réduction 
spectaculaire de notre consommation d’eau !
Une économie de
• De 245 000 m3 soit 17% à iso production, avec les ratio 2019 
• De plus de 189 000m3 soit 13% ( 2019 vs 2020)

- 5%

6,8

5,17

2019 2019

SNB EAU L/LPF 

- 24%
3,04

2,22

2019 2020

SBOA EAU L/LPF

- 27%

3,51

3,32

2019 2020

SBC EAU L/LPF

5,59

4,68

2019 2020

ALBAV EAU L/LPF

- 16%



Bonnes pratiques 

Projet Or bleu à l’Ouest
Le projet consiste, en résumé, à récupérer et à réduire les pertes
d’eaux sur plusieurs phases du process de traitement des eaux de
production en s’appuyant sur des axes d’optimisation comme
l’augmentation des fréquences des retro lavages MMFs, diminution
du nombre d’arrêts et démarrages des osmoseurs en
fonctionnement….
Un total de 137 000 m3 pourront être économisés/récupérés
sur une année sois l’équivalent de plus de 2 mois de
puisage depuis les forages ou 5480 camions
citerne de 25m3, et permettra aussi réduire au maximum le
cout du traitement des eaux de process

Gestion responsable de la 
ressource en eau



Sur SBC, Des dispositifs de récupération de l’eau de rinçage est ensuite
utilisée pour la lubrification des convoyeurs bouteilles pleines, ce
dispositif nous permettra d’économiser plus de 4 242 m3 d’eau
traitée

Bonnes pratiques 

Sur Albav, réutilisation de l’eau de rinçage des boites et bouteilles pour les 

tours de refroidissement NH3, l’opération permettra d’économiser 25 %
d’eau de refroidissement 

Gestion responsable de la 
ressource en eau



Plus de 150 525 m3 d’eau usée est traitée par SBC chaque année,
une partie de cette eau est recyclée et utilisée depuis pour l’arrosage des
espaces verts, l’entretien du bassin a poisson et le nettoyage des
alentours du site.
jusqu’à fin Décembre 2020 SBC à économisé 160 m3 d’eau avec ce

dispositif

CUVE DE  
RECUPERATION DE 
LEAU USEE TRAITEE

Bonnes pratiques Gestion responsable de la 
ressource en eau



Indicateurs de 
performance des STEP 

Part des eaux usées traitées avant rejets

2019 45 %
2020 46 %

Part des eaux usées traitées avant rejets

2019 48 %
2020 60 %

Une forte amélioration du taux de traitement : +16 pt, 
pour atteindre 70% 

Part des eaux usées traitées avant rejets

2019 48%
2020 75,3%

Part des eaux usées traitées avant rejets

2019 54 %
2020 70 %



Bonnes pratiques Ouest
Levée des non conformités de la STEP Ouest en 2019 – Depuis une STEP qui 

affiche d’excellentes performances

On constate une nette amélioration du taux de traitement 2020 Vs 2019, une 
conséquence d’actions visant à connecter touts les rejets vers la station
Toutefois, il existe des pertes dus:
- Évaporation environ 1,7%
- Eaux contenue dans la drêche et la levure thermolysée environ 3%
- Eaux contenue dans la boue environ 12%
- 7,96% non identifiée
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Efficacité à 97% - comment ?
⁻ Grâce à  la diminution 

importante des freintes et 
du ratio d’eau SBOA & SNB 

⁻ Grâce à la Planification des 
sanitations entre SNB & 
SBOA pour ne pas envoyer 
une charge importante qui 
peut impacter la capacité 
de la STEP
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EVOLUTION EFFICACITE MOYENNE

⁻ Mise en place des trappes pour la récolte des lubrifiants usées des 
convoyeurs 

⁻ Mise en place d’une équipe 3x8h pour gérer le suivi et l’analyse en continue 
de la charge entrantes

⁻ Assistance technique externe 



Bonnes pratiques Est

Projet de la Construction de la nouvelle 
STEP ALBAV en 2020

97,6% taux d’efficacité stable 
entre 2019 et 2020 

Démarrée en octobre
2019, la construction
de la nouvelle STEP
Albav a bien avancé,
malgré la situation de
COVID.

Avec la réouverture
des frontières et la
venue des techniciens,
2021 devrait nous
permettre d’inaugurer
la STEP, avec une
capacité de 60 000 hl
de produit fini par
mois et une
amélioration de
l’efficacité.



Ratios énergétiques

Ratio Électricité KWh/HL

2019 8,41
2020 8,11 

Ratio Électricité KWh/HL

2019 13,00 
2020 11,69 

Ratio Électricité KWh/HL

2019 5,19 
2020 5,68 

Après des études, les managers des sites ont opté pour l’utilisation
d’équipements économiques, et donné les meilleures conditions de
fonctionnement afin de réduire la consommation. Le déploiement de MY
ENERGY avec la formation aux équipes a contribué également à être dans une
logique de progrès.

Ratio Électricité KWh/HL

2019 20,98 
2020 17,70 

Variation - 8%

Ratio Électricité KWh/HL

2019 10,19 
2020 9,34 



Ratios énergétiques

Ratio   Gaz  Nm3/HL

2019 1,387 
2020 0,916 

Ratio   Gaz  Nm3/HL

2019 1,76 
2020 2,03 

Ratio   Gaz  Nm3/HL

2019 2,38 
2020 1,13 

Ratio   Gaz  Nm3/HL

2019 3,24 
2020 1,90 

Variation - 36%

Ratio   Gaz  Nm3/HL

2019 2,03 
2020 1,30 

L’évolution très positive sur le Gaz avec -36% est la
résultante de plusieurs facteurs:
• notamment, sur Albav et SNB une année très marquée par l’essor

des canettes dans le mix (fermeture des bars et restaurant avec pour
effet collatéral, la baisse du verre au profit des canettes qui
consomment moins de vapeur),

• sur SBC et sur SBOA, pour lesquels les stations de génération de CO2
sont de gros consommateurs, le déploiement de My energy a
certainement contribué à la performance



Le remplacement de l’éclairage extérieur par les lampes LED  a permis 
d’économisé d’énergie électrique annuelle de 139 240kwh/an
Le remplacement des plafonniers néon en plafonniers LED au niveau des 
directions techniques et commercial, labo CQ en juillet 2020, nous 
permettra d’économiser au 31/12/2020 8387kwh, 

Bonnes pratiques 
Consommation  responsable   
d’Energie

Passage éclairage LED sur SBC, 
plus économique et plus vert 

Projet Zéro Papier sur SBOA:

des mesures simples d’optimisation de souches 
sur les factures et BL, 
de réduction du nombres d’imprimantes et 
mises en place de badge qui permet de sauver 

29 arbres par an.



Bonnes pratiques Communication interne

https://youtu.be/bz-ub7ItDCU

Film de sensibilisation sur les gestes éco-responsable au bureau

Film de sensibilisation sur la journée de l’environnement
https://youtu.be/lGqgx6Pxu_A

Exemple de Communication via films diffusés sur télé et envoyés par mail

Exemple de Communication via affichage sur les gestes éco-responsables 



Bilan carbone *

Total des émissions bilan GES

2019 11407 TE CO2
2020 9619 TE CO2

Total des émissions bilan GES

2019 5886 TE CO2

2020 6312 TE CO2

Total des émissions bilan GES

2019 11877 TE CO2

2020 8005 TE CO2

Total des émissions bilan GES

2019 7545 TE CO2
2020 5865 TE CO2

Variation - 16 %

Variation + 7 %

Variation - 33 %

Variation - 29 %

Grace à l’engagement de ses managers, Castel Algérie a réduit REDUIRE
DE 19 % l’émission de gaz à effet de serre, soit un total de 6917
TONNES ÉQUIVALENT CO2 de moins que 2019

Ratio   Gaz  Nm3/HL

2019 36 718 TE CO2
2020 29 801 TE CO2

Variation- - 19%

*Bilan carbone uniquement sur base de ratios énergétiques



Reduction du 
poids d’emballages 

Réduction du poids des emballages (PET, film plastique, bouchons) 

avec à la clé, plus de 190 tonnes de plastiques en moins 

14,7 MDZ

11,6 MDZ

113,7 MDZ



qui génèrent des économies vertes

130M de gains en 2020, soit 1M€ sur 
des initiatives favorables à notre 

empreinte environnementale

A partir de
Gain MDZ au 

31/12
A partir de

Gain MDZ au 
31/12

A partir de
Gain MDZ au 

31/12
Electricité/gaz 0,5 janv-20 0,8 mars-20 6,3
Eau 0,6 janv-20 5,7 mars-20 1,7

PET 100 80 à 45 févr-20 5,3
PET 100 60 à 50 juil-20 1,3 oct-20 5,7
PET 200 80 à 60 janv-20 3,8
PET 200 80 à 75 mai-20 0,4
PET 200 75 à 70 août-20 0,8
PET 150 46 G à 41,5 janv-20 1,4 juil-20 2,1
PET 100 36 à 35g janv-20 51,9 janv-20 58,3

Coca cola avr-20 11,2 PREVU EN 21 0,0
Sprite août-20 3,5 PREVU EN 21 0,0

Optimisation Papier 0,0 1 janv. 2020 2,5
Transfert direct PF SBC août-20 1,7 0,0
Rationalisation Transport(Paletisation , Passage 26 palettes) janv-20 9,7

TOTAL                      73                      78                      23 

NCA Rouiba

Film allègement microns

Préforme

Bouchon monobloc allégé

SBC SBOA

A partir de
Gain MDZ au 

31/12
A partir de

Gain MDZ au 
31/12

A partir de
Gain MDZ au 

31/12
Electricité/gaz janv-21 0,3 janv-21 2,1 janv-21 6,3
Eau janv-21 0,5 janv-21 2,7 janv-21 1,7

PET 30 50 à 45 janv-21 0,7
PET 50 50 à 45 janv-21 0,2
CAN 24 50 à 45 janv-21 0,2
CAN 33 60 à 45 janv-21 1,9
PET 150 70 à 65 janv-21 0,7
PET 200 70 à 60 janv-21 5,2

Préforme PET 150 46 G à 41,5 janv-21 0,6 janv-21 3,7
PET 30 19G monocouche Cristal 14,1 T1 8,0
PET 30 19G monocouche Verte 1,2

Préforme 34G cristal févr-21 5,5
Bobines 10,0

Coca cola 60% janv-21 0,6 janv-21 17,0
Fanta 60 janv-21 3,7 janv-21

Pack Quinconce janv-21 29,3
Transfert direct PF SBC janv-21 59,9
Rationalisation Transport(Paletisation , Passage 26 palettes) 4,0

TOTAL                   119                      49                      17 

Film allègement microns

Bouchon monobloc allégé

4,9

SBC SBOA NCA Rouiba

2021

185M de gains potentiels en 2021, 
soit 1,2M€

2020



Ratios Déchets kg/hl

2019 0,58
2020 0,58

Ratios Déchets kg/hl

2019 14,9

2020 15,8

Ratios Déchets kg/hl

2019 15,9

2020 15,1

Ratios Déchets kg/hl

2019 0,41
2020 0,53

En réduisant les déchets, les impacts environnementaux associés sont
automatiquement réduits. Valoriser les déchets permet également de
réduire leur impact par rapport à un traitement sans valorisation.

Volume de déchets 
entre 2019 et 2020

Une diminution de 2,2 % sur le  ratio de déchets/hl produit

Ratios Déchets kg/hl

2019 5,17
2020 5,05

Variation - 2,2%



% de recyclage des déchets 

2019 77 %
2020 86 %

% de recyclage des déchets 

2019 74 %

2020 70 %

% de recyclage des déchets 

2019 89 %

2020 99 %

% de recyclage des déchets 

2019 88 %
2020 87 %

Recyclage des déchets 
entre 2019 et 2020

Et en complément, une augmentation de 3pt sur le  
% de valorisation des déchets  !

% de recyclage des déchets 

2019 81 %
2020 84 %

Variation +3pt



Bonnes pratiques Valorisation des déchets 



Opération Tizi clean

Action Ville Propre Tizi Ouzou 

Volontaires pour mon pays !
Dans le cadre de la semaine du
volontariat, Castel ALGÉRIE a
initié le 17 décembre 2020 une
journée d'action de protection
de notre environnement.

En collaboration avec la
direction de la jeunesse et des
sports, la wilaya de Tizi Ouzou,
des associations locales
notamment les scouts, Nous
avons éradiqué deux décharges
sauvages dans la foret de
YAKOUREN et le village TADMAIT
dans la wilaya de Tizi Ouzou.
Préserver notre environnement
est une préoccupation majeure
pour nous



Responsabilité Sociétale
• 01- Normes et Certifications
• 02- Communication et marketing responsable
• 03- Solidarité



Normes et certifications

Une protection des Consommateurs via un système de management 
de la qualité et autres certifications ISO/FSC sur tous nos sites

Avec un avis favorable de l’audit reçu en 
janvier 2021 : ALBAV rentre dans la 

cour des Grands en 2020 !

SNB est en cours de préparation pour 
la certification ISO 9001 version 2015 



Bonnes pratiques SBOA

Une protection des Consommateurs via un système de management 
de la qualité et autres certifications ISO/FSC sur tous nos sites

Un sans faute pour SBOA !



Pour renforcer son engagement, Castel Algérie compte mettre en place
une Charte d’Engagement RSE dans nos stratégies Marketing détaillée
comme suit.

POLITIQUE DE COMMUNICATION RESPONSABLE AUTOUR DES BOISSONS 
ALCOOLISÉES 
Pas de vente ni de promotion de boissons alcoolisées auprès des mineurs 
Sensibilisation des consommateurs sur les conséquences de l’abus d’alcool 
sur la santé  
Mettre en place un processus en interne permettant de valider les 
communications avant leur diffusion

POLITIQUE DE COMMUNICATION RESPONSABLE AUTOUR DES BOISSONS 
GAZEUSES 
Les communications des boissons gazeuses ne doivent pas cibler les enfants 
de moins de 13 ans 
Mettre en place un processus en interne permettant de valider les 
communications avant leur diffusion 
Former les équipes marketing au Guide des bonnes pratiques commerciales 

POLITIQUE DE COMMUNICATION RESPECTANT LES DONNÉES 
PERSONNELLES Obtenir le consentement des consommateurs pour pratiquer 
l’emailing 
Protéger les données personnelles collectées lors de promotions 
commerciales 
RÉDUISONS NOTRE CONSOMMATION DE DÉCHETS NON VALORISABLES 
Favoriser les matières recyclables ou réutilisables dans le packaging des 
boissons 
Diminuer le poids des déchets non valorisables dans le packaging des 
boissons
Mettre en place une campagne de communication institutionnelle 
promouvant le verre consigné

Communication et marketing 
responsable



Communication et 
marketing responsable

Un plan au niveau des points de ventes: 
une  communication dans le cadre de la protection 
contre le coronavirus a été mise en place afin de 
sensibiliser au maximum nos consommateurs, 
Pour cela des affiches de gestes barrières à 
respecter ont été placées dans tous les magasins 
alimentaires en Algérie .

Nous avons aussi mis à leur disposition des équipements de protection tel 
que les visières et masques de protection en tissus



Notre effort cette année s’est concentré vu le contexte au soutien
contre la COVID 19 avec plusieurs actions de dons de protection de
protection, gel, masques combinaisons aux hôpitaux, à la pharmacie
centrale d’Alger, mais aussi aux orphelinats et sur nos points de vente

Solidarité 

UN REPAS POUR NOS 
MÉDECINS 

COUFFIN 
RAMADAN 

SOUTIEN AU CHU 
DE SKIKDA

DON D’ÉQUIPEMENTS 
POUR LA PHARMACIE 

CENTRALE D'ALGER

SOUTIEN A L’ORPHELINAT DE 
SKIKDA

SOUTIEN AU 
CHU D'ORAN

Communautés et développement local 



Castel Algérie a célébré la journée internationale de la solidarité humaine, à
cette occasion, la Direction Générale a voulu mettre en place une action de
soutien aux projets associatifs, mais cette fois-ci nous avons fais appel à nos
collaborateurs pour qu’ils soient des acteurs engagés. Ils avaient un délai d’un
mois pour nous proposer des associations à but non lucratif, en cohérence
avec la vision de Castel Algérie.

Solidarité 

Journée de la solidarité 20 décembre 2020 

La collecte des associations a été finalisée le 20/01/2021 et 15 projets 
d’associations ont été proposés, la sélection du meilleurs projet 

d’association se fera en février. 



Merci & 
A bientôt pour une année

RSE 2021 encore plus 
Ambitieuse


