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I-  Présentation générales de l’entreprise 

 

1- Description générale   

Les Eaux Minérales d’Oulmès est une société anonyme créée le 15 Mars 1934 sous 

le nom de Compagnie Fermière Des Sources Minérales Oulmès-Etat.  

Elle constitue aujourd’hui le leader du secteur des eaux embouteillées au Maroc.  

 Elle  intervient au niveau de la production, du conditionnement et de la 

distribution de l’eau minérale plate Sidi Ali, l’eau naturellement gazeuse Oulmès, 

l’eau de table Bahia, et l’eau minéral Ain atlas. 

La société est implantée sur deux unités de production spécialisées :  

- Casablanca: Production des préformes, des eaux plates purifiées  

- Tarmilate: Captage et exploitation des eaux minérales (naturelles ou gazeuses) et 

des eaux de source. 

2- Historique : Dates Clés 

•1932 : Découverte de la source "Lalla Haya"  

•1933 : Signature d’un contrat de concession des Eaux Minérales du bassin 

d’Oulmès pour 50 ans. 

•1934 : - Création de la Société sous le nom de " Compagnie Fermière Des Sources 

Minérales Oulmès-Etat " 

             - la première bouteille a été mise sur le marché   

• 1972 : Découverte de la source  "Sidi Ali Chérif",   elle est Contrôlée pendant 5 

ans  

•1978 : Embouteillage en bouteilles verre de l’eau minérale naturelle Sidi Ali 
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•1999 : - Nouvelle unité à Bouskoura pour la fabrication des préformes. 

             - Obtention de la certification ISO 9002 version 94. 

• 2000 : Extension de l’usine, augmentation de la capacité de stockage 2200et la 

mise en place d’une souffleuse pour préforme Sidi Ali 150, deux palettiseurs 

automatiques et remplacement de l’unité de conditionnement de gaz naturel. 

• 2001 : Investissement dans une nouvelle unité à Bouskoura pour l’embouteillage 

d’une nouvelle eau de table « BAHIA »  

•2001 : Investissement dans une nouvelle souffleuse pour préformes SA 150 et une 

nouvelle ligne d’embouteillage et de conditionnement pour l’eau minérale Sidi Ali 

en bouteilles 150 cl. 

•2002 : Investissement dans une nouvelle unité à Bouskoura V soft drink 

• 2003 : Démarrage d’une nouvelle usine de production de boissons gazeuses 

(Pepsi, 7up, Mirinda) 

•2006 : Nouveau laboratoire à Tarmilate 

             Nouvelle ligne de production Sidi Ali à Tarmilate 

             Ouverture dépôt à Marrakech et Fès 

•2008 : Ouverture dépôt à Tétouan 

•2009 : Lancement d’un nouveau produit Ain Atlas (Eau minérale) 

•En Janvier 2011 : Démarrage d’une nouvelle usine à Tantan pour l’embouteillage 

de l’eau de table  « BAHIA » 

•En Février 2011 : Cessation de l’activité des boissons gazeuse d’EMO à VBM –

VarunBeveragesMorocco- pour permettre à chaque société de se renforcer dans 

son métier de base. 
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3- Organigramme: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Les produits de l’entreprise 

Les domaines d’activités des eaux minérales d’Oulmes couvrent le 

captage, la production, la mise en bouteille et la commercialisation d’eaux 

minérales plates (sidi ali) et gazeuses (Oulmes) ainsi que d’eaux plates purifiées 

(Bahia).  
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Les références de Sidi Ali : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les références d’AIN ATLAS: 

 

 

 

 

 

 

• FORMAT : 

50 CL Pet 

150 CL Pet 

5 L 

• PARFUM : 

Sidi Ali Normale 

Sidi Ali Aromatisée 

• FORMAT : 

� Aromatisée : 

33 CL : Fraise , Orange &Pêche 

� Normale : 

33 CL Pet 

50 CL Pet 

75 CL Pet 

100 CL Verre 

150 CL Pet 
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Les références Oulmès : 

 

 

 

 

 

 

Eau de table « BAHIA » non gazeuse  

- Pack  de 6  bouteilles de 150 cl en PET 

- Pack  de 2 bouteilles de 500 cl  en PET 

-Bonbonne de 18,9 litres 

• PARFUM : 
OulmesNomale 
Oulmes Léger 

• FORMAT : 
50 CL Normal  & Léger 
100 CL Normal & Léger 
25 CL Canette 
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II-  Description des étapes du traitement et 

d’embouteillage de l’eau de table Bahia  

1- Flux du traitement d’eau  

La figure ci-dessous représente le diagramme de traitement de l’eau : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrivage de l’eau brute (Lydec) 

Filtre à sable 

Stockage cuve 5 m³ 

     Stockage cuve 30 m 

Filtration charbon actif 

Pré filtration 10 µm à 50 µm 

Ultrafiltration 0,01 µm 

Filtration 1µm 

Osmose inverse 
 

Stockage cuve 100 m 
 

Filtration charbon actif 
 

Filtration  1 µm 
 

Filtration 0,02 µm 
 

Traitement UV  

Soutirage   
 

Chloration 

Injection d’antiscalent 

Chloration 
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1-Arrivage de l’eau brute : 

     L’eau, fournie par la Lydec est traitée et passée dans plusieurs filtres afin 

d’éliminer les impuretés et les odeurs et être aux normes de la société. 

      L’opérateur effectue les analyses physico-chimiques et microbiologiques 

nécessaires pour déterminer la qualité de cette eau. 

2-Chloration : 

      Par des pompes doseuses, un désinfectant à base d’hypochlorite de sodium 

est injecté directement dans les conduites dans le but de détruire et de stopper 

la croissance des microorganismes. 

     L’opérateur assure un suivi du taux de chlore libre qui doit varier entre 2à3 

ppm. 

3. Filtration à sable :  

    L’eau chlorée est acheminée vers les filtres à sable pour éliminer les grosses 

particules en suspension.  

    Un lavage à contre-courant est effectué tous les deux jours afin d’éviter le 

colmatage des filtres ainsi qu’un changement du sable se fait tous les trois ans. 

4. Stockage cuve 30 m³ : 

L’eau filtrée est stockée dans une cuve de 30 m³, et en cas d’arrêt de production, 

l’eau reste toujours en circulation grâce à la pompe d’alimentation pour éviter la 

stagnation d’eau qui constitue un milieu favorable pour le développement des 

microorganismes.  

5. Préfiltration :   

La préfiltration est une opération qui permet la rétention des grosses particules 

en suspension afin de protéger les équipements situés en aval. 

Elle est réalisée par un filtre à poche et un filtre à cartouche avec un seuil de 

rétention de 10 à 50 µm. 

 Le nettoyage de ces deux filtres est nécessaire lorsque la différence de pression 

dépasse 0,7 bars.  
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Dès que l’eau sort du filtre à cartouche, elle va entrer dans l’ultrafiltration. 

6. Ultrafiltration :  

L’ultrafiltration est un procédé basse pression, où la force motrice est la 

pression du liquide à traiter (0 à 1,5 bars). Préfiltré, le liquide brut est 

envoyévers un module d’ultrafiltration constitué de membranes semi-

perméables.  

 

Fig.4 :Station d’ultrafiltration Bahia 

7. Stockage 5 m³ :  

L’eau ultrafiltrée est collecté dans une cuve en PEHD et permet de subvenir  

aux besoins en eau lors du rétro-lavage ainsi que d’alimenter le processus se 

trouvant en aval (l’osmose inverse). 

8. Charbon actif :   

Le chlore est néfaste aux membranes des osmoseurs.  Au-dessus d’une 

concentration de 2,5 mg/l de chlore, la membrane se détruis rapidement d’où 

l’importance d’une filtration sur charbon actif  qui  a pour objectif l’élimination 

totale du chlore et d’autres éléments pouvant altérer le goût, l’odeur, la 

couleur du produit fini et provoquer la corrosion des équipements situés en 

aval. 
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 La désinfection de ces filtres se fait soit par produit chimique (hypochlorite) 

soit par   voie thermique (vapeur d’eau).Le taux de chlore libre doit être nul.  

9. Filtration 1 µm ou 5 µm :  

Cette opération permet la rétention des particules dont la taille est supérieure 

à 1 µm. Le nettoyage de ce filtre s’effectue quand la différence de pression 

dépasse 0,7 bars.  

10. Injection d’antiscalant :   

L’injection d’antiscalant est réalisée en amont du système d’osmose à l’aide 

d’une pompe doseuse.  

Ce traitement est vital pour la pérennité des membranes d’osmose inverse 

qu’est le cœur du système. Il permet de limiter les phénomènes de 

précipitation des ions carbonate de calcium, de barium ou de strontium et ainsi 

optimiser la durée de vie des membranes d’osmoseur.  

 

11. Osmose inverse :   

L’osmose inverse constitue l’étape la plus importante dans la purification de 

l’eau. 

Elle  assure la déminéralisation du perméatultrafiltré  en utilisant des 

membranes qui sont constituées de fibres creuses rassemblées dans des 

modules retenant  la quasi-totalité des minéraux. 

A la fin de l’opération on obtient une eau pure (perméat) et un rejet 

(concentrât) qui sera évacué vers l’égout. 

Un nettoyage d’osmoseur s’impose lorsque le débit est inférieur à 14m3/h. 
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Fig.5 : Osmose inverse 

- Principe de fonctionnement  d’osmose inverse : 

                              A                                                 B  

 

Fig.6 :A: Osmose. B :Osmose Inverse 
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12. Rechloration :  

Une seconde désinfection à base d’hypochlorite de sodium a lieu afin 

d’éliminer les microorganismes qui peuvent se développer par la suite. 

13. Stockage eau traitée (cuve 100 m³) : 

L’eau chlorée est stockée dans une cuve de 100 m3. 

Pour éviter la stagnation de l’eau et par conséquence l’apparition de germes, 

une pompe d’alimentation assure la circulation de l’eau. 

14. Charbon actif :   

La filtration sur charbon actif a pour objectif l’élimination du chlore  injecté 

avant le stockage de l’eau traitée par osmose.  

15. Filtration absolue 0 ,22 µm :  

Cette opération est assurée par un filtre constitué d'une enveloppe sous 

pression contenant des cartouches en polyéther sulfone destinées à retenir les 

impuretés dont la taille est supérieure à 0,22 µm y compris les bactéries  

16. Stérilisation par ultraviolet :  

 Ce traitement est destiné à la désinfection par rayonnement à effet germicide. 

Il est efficace contre les bactéries et les virus et il  ne produit aucune altération 

de la qualité de l’eau. 

 La fréquence choisie pour ce type de traitement bactéricide est de 254 nm. 

Cette longueur d’onde endommage les acides nucléiques des micro-organismes  

ce qui entraîne un effet bactéricide au niveau de la cellule. 

Ce traitement s’effectue au niveau de la salle blanche avant  l’alimentation de 

la ligne. 
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2- Flux de Production des préformes : 

Une préforme est un produit semi fini fabriqué à partir d’une résine de 

PET    (Le polyéthylène téréphtalate : Ce matériau est en effet l’une des 

matières plastiques les plus employées dans le secteur des emballages de 

produits alimentaires et spécialement dans les secteurs des eaux minérales, de 

source,...). 

La fabrication des préformes passe par plusieurs étapes : 

Pour alimenter les machines, le PET livré en granulés est stocké dans 

des silos puis aspiré dans un sécheur pour éliminer toute trace d’humidité.  

Le PET est séché à l’air sec à une température de 180° environ, pour une durée 

de 5 à 7heures selon la quantité du PET. En fait, cette phase est nécessaire car  

cette  humidité provoque de nombreux problème dans le processus de 

production .ils se manifestent par l’obtention d’un produit de mauvaise qualité. 

 Le granulat séché est introduit via la trémie  dans  le fourreau cylindre d’une 

unité de malaxage (extrudeuse) qui est chauffé par des résistances électriques 

(300°C). Il reçoit l’adjonction d’un colorant selon la bouteille. 

 Le PET fluidifié est alors injecté dans une presse produisant les préformes. 

 A titre d’exemple, pour conditionner 1,5l d’eau plat, 28 grammes de matière 

sont utilisé. 

Le polymère au sein de la préforme doit être maintenu dans son état amorphe. 

En effet, la cristallisation thermique a pour conséquence l’opacification du 

matériau, ce qui est à proscrire dans le cas de la mise en forme de bouteilles. La 

phase de refroidissement de la matière est donc une étape-clef de l’injection. 

Les moules doivent donc être munis d'un système de refroidissement efficace 

(7°C). Aujourd'hui, ceux-ci comportent jusqu'à 96 empreintes, les cadences de 

production diffèrent selon la bouteille.  
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3- Flux d’embouteillage 1,5l et 5l : 

Chargement de la trémie préformes :   

Les préformes sont chargées dans une trémie et acheminée vers   la souffleuse 

à l’aide d’un convoyeur à préformes. Un système d’alarme se déclenche à 

chaque fois que la trémie est vide. 

 

 

Soufflage : 

Les préformes sont tout d’abord chauffées sur toutes ses zones par un 

dispositif complet Constitué de lampes et de ventilateurs. Ce chauffage a pour 

rôle  la préparation  de la préforme pour le soufflage.  

Une fois chauffée, cette dernière passe  dans le moule à l’aide d’une pince où 

elle est étirée à basse pression (10 bars) par la tige d’étirage, cette étape est 

appelée Pré soufflage. 

 Après étirage, la préforme est soufflée  par de l’air à haute pression (40 bars) 

contre les parois du moule pour prendre la forme finale  de la bouteille, cette 

étape est appelée Soufflage. 

La souffleuse de la ligne 1,5l est constituée de 8 moules, alors que celle de 5l 

comporte 4 moules. 

La bouteille est refroidie pour stabiliser le matériau puis dirigée via des 

convoyeurs aériens  vers la salle où les opérations de rinçage, soutirage et 

bouchage auront lieu. 

Embouteillage de l’eau   

Les différentes étapes d’embouteillage d’eau se passe au niveau de la salle 

blanche .C’est une salle hermétique, bien entretenue du point de vue hygiène 

car elle constitue un point critique dans le processus d’embouteillage. 
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1- Rinçage :   

Le rinçage des bouteilles 1,5l se fait par de l’air traité tandis que les bidons 5 l 

sont rincés par de l’eau purifiée.  

2-Soutirage et bouchage : 

  Le remplissage est un processus complexe qui requiert une précision totale à 

chaque étape. Pour commencer, la cadence doit être correctement 

programmée tandis que les bouteilles se dirigent vers le système de 

remplissage : le soutirage. Les bouteilles reçoivent l’une après l’autre le produit 

issu du mélangeur. Cette étape nécessite une bonne synchronisation. 

Les bouteilles ainsi remplies sont fermées avec des bouchons et si  la fermeture 

n'est pas optimale, l’eau et la bouteille sont mises au rebut. 

3-Etiquetage :   

L’étiquetage des bouteilles se fait par une simple étape automatisée de collage 

d’étiquette, la machine distribue des étiquettes prises sur des rouleaux, les 

coupent et les placent sur les bouteilles. 

L’étiquette fournit les renseignements sur le produit ainsi que ses 

caractéristiques. 

4-Datage :  

Grâce à une cellule photo électrique, l’encre est injectée automatiquement sur 

le col de la bouteille en indiquant les dates de production et d’expiration.  

Le produit subit un autre marquage fiscal cette fois-ci avec des machines 

spécifiques. Chacune des bouteilles  est marquée d'un code spécial qui identifie 

les informations spécifiques de celle-ci. Ce marquage des produits permet 

d’assurer la traçabilité. 

Deux opérateurs mettent manuellement les poignets pour les bidons de 5l. 

5- Fardelage :   

Les bouteilles étiquetées et datées passent dans une chambre chaude et sont 

empaquetées en pack de six bouteilles (BAHIA 1.5 L) par les films en plastique 

rétractables, et 2 bouteilles (BAHIA 5L) par la colle. 
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6-Paletisation : 

 La palettiseuse robotisée, classe les bouteilles par ordres dans des tiroirs 

formant une palette, et ensuite la machine entours le film autour de la palette.    

7- Stockage des produits finis :  

Les produits finis sont stockés 48 heures, temps nécessaire pour effectuer les 

analysesmicrobiologiques. Le stockage se fait dans un endroit propre et aéré.  

Après autorisation d’expédition par le laboratoire, le produit est libéré pour la 

distribution et la vente.  

Pour le remplissage des bouteilles et leurs conditionnements, l’usine dispose 

de 3lignes : 

-une ligne pour le conditionnement de l’eau plate purifiée Bahia en bouteille 

PET (1,5litres) 

- une ligne pour le conditionnement de l’eau plate purifiée Bahia en bidon PET 

(5 litres) 

- une ligne pour le conditionnement de l’eau plate purifiée Bahia en bonbonne 

(18,9 litres) 

 

III-  Contrôle qualité 

La qualité des eaux fait l’objet de contrôles quotidiens. Chaque site de 

production dispose d’un laboratoire d’analyses afin de garantir le contrôle et la 

qualité des Eaux Minérales d’Oulmès. 

 

1- Contrôle à la réception   

 

A l’arrivée de toute matière première un contrôle doit être effectué, avant la 

réception et le stockage dans le magasin des matières 

premières/consommables, et pour chaque lot. Toute livraison doit être 

accompagnée d’un certificat de conformité. 
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Le tableau ci-dessous résume les principaux contrôles effectués à la réception : 
 

Contrôle à la 

réception 

Les paramètres à contrôler 

Le contrôle des 

étiquettes 

Ce contrôle se fait sur 30 unités prises aléatoirement 

au début, au milieu et à la fin de la livraison. Le 

contrôle consiste à déterminer le grammage, les 

dimensions, le code à barre. 

Le contrôle de 

PET 

Il faut contrôler le poids et l’état hygiénique des sacs.  

Ainsi que la compatibilité des résultats 

physicochimique mentionnés sur le certificat 

d’analyse et celle exigés dans le cahier des charges. 

Contrôle à la 

réception du  

bouchon 

Ce contrôle consiste à déterminer les dimensions et le 

poids de 2bouchons pris aléatoirement des chaque 3 

cartons. 

 

 

2- Contrôle de la préforme 

Mesure du poids de la préforme à l’aide d’une balance de précision et le 

comparer aux spécifications des poidsen fonction du grammage. Cette mesure 

permet de maitriser les pertes et mesurer le volume des préformes. 

 Mesure de l’épaisseur des préformes qui se fait par un comparateur et un 

instrument de mesure manuel d’épaisseur. 

Mesure de la perpendicularité des préformespar un instrument demesure 

manuel de la perpendicularité et un comparateur. La valeur maximale 

enregistrée sur le comparateur représente l’inclinaison de la préforme, plus 

cette valeur tend vers zéro, plus laperpendicularité de la préforme est bonne.  

 

 
 

Fig.7 :Comparateur 
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Mesure de la répartition de matière à l’aide d’un polariseur. 

Cette mesure permet la détection des défauts dus à l’écoulement de la matière 

lors d’injection dans le moule. 

 

 
Fig.8 : Polariseur 

 

3-  Analyses physicochimiques   

 Les analyses physicochimiques se font sur des échantillons prélevés à partir du 

circuit de traitement d’eau et du produit fini. 

 

 Mesure du pH : 

 

L’appareil de mesure, le ph-mètre, il mesure la différence de potentiel existant 

entre une électrode de verre et une électrode de référence plongeant dans 

l’eau à analyser.  

D’après les lois de Nernst, cette différence est une fonction linéaire du pH, liée 

à l’activité des ions H+ du milieu.  

 

Conductivité : 

 

La conductivité mesure la capacité de l’eau à conduire le courant entre deux 

électrodes. En effet, la plupart des matières dissoutes dans l’eau sont sous la 

forme d’ions chargés électriquement. La mesure de la conductivité permet 

donc d’apprécier la quantité de particules dissoutes dans l’eau. Celle-ci est en 

fonction de la température de l’eau : plus elle est haute, plus la conductivité 

augmente. Il faut donc garder la même température pour pouvoir comparer 

des conductivités. Elle se mesure en µS/cm, à l’aide d’un conductimètre. 
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Dosage des chlorures :  

 

En présence de nitrate d'argent, les ions Cl sont mobilisés pour former du 

chlorured'argent.   

AgCl 

Lorsque tous les ions chlorures ont précipité sous forme d'AgCl, le nitrate 

d'argent réagit avec le chromate de potassium et un précipité rouge brique 

apparaît. 

2   + C  Ag2CrO4 

 

 

Expression des résultats :  

 

La concentration des Chlorures est obtenue en utilisant la formule suivante : 

La teneur en chlorure (cl-)= 35.5*V (mg/l) 

V: le volume de nitrate d’argent versé en ml   

 

Dosage du chlore libre : 

 

 En présence de chlore, la diéthyl-p-phéylènediamineDPD donne une coloration 

rose dont L’intensité est comparée à un disque gradué de 0 à 2.5ppm. 

La concentration en chlore résiduel (mg/l) ou en ppm est directement lue sur le 

disque ou dans l’afficheur du spectrophotomètre.   

 

 
 

Fig.9 : Spectrophotomètre 
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Contrôle du goût, odeur et apparence : 

 

 Le but de ce contrôle est de vérifier si le goût, l’odeur et l’apparence sont 

conformes et ne présentent aucune anomalie. 

 

Alcalinité totale (TAC) :  

 L'alcalinité de l’eau se définit comme étant sa capacité à neutraliser un acide. 

L'alcalinité de l'eau naturelle est liée principalement aux carbonates, aux 

bicarbonates et aux hydroxydes, et elle est déterminée par un titrage avec une 

solution d'acide chlorhydrique. 

TAC : titre alcalimétrique complet est la mesure de la somme des alcalins libres 

(OH-), 

Carbonates et Bicarbonates.    

 

Expression des résultats :  

 

Le résultat est exprimé en degré français (°F). Avec : 1mmol/=1meq/l=5°f 

 

TAC = TB*5 °f 

 

TB : le volume versé de HCl (en ml)  

 

Titre hydrotimétrique (TH) :  

 

 La dureté ou titre hydrotimétrique d’une eau est une grandeur due aux ions 

calcium Ca2+ et magnésium Mg2+ (ions alcalino-terreux). Les eaux courantes 

ont des degrés hydrotimétriques échelonnés entre 0 et 50. Quand une eau à un 

degré hydrotimétrique élevé (>30), on dit qu’on a une eau dure. 

Un degré hydrotimétrique (°TH) correspond à une concentration en ions 

Ca2+ou Mg2+égale à C=10-1 mmol.L-1. Un degré hydrotimétrique correspond 

aussi à un degré français (1°f).  

Ces concentrations se déterminent par dosage avec l’éthylène diamine 

tetraacétique E.D.T.A.  

 

Expression des résultats :   

 

TB : Volume de l’E.D.T.A utilisé pour le titrage.  

 

°TH=TB*2  (°f) 
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4- Analyses microbiologiques  

 

Dénombrement des germes totaux : 

 

 Le dénombrement se fait par ensemencement direct des échantillons prélevés 

à partir du circuit de traitement d’eau et du produit fini, sur milieu PCA. Le 

résultat est donné Après incubation à 37°C ET à 22°C.  

 

Recherche des coliformes : 

 

Dans cette analyse une filtration sur membrane est effectuée sur Gélose au 

Tergitol et au T.T.C. Après incubation à 37°c ± 1°c  (coliformes totaux) et à 44°c 

± 0.5°c (coliformes fécaux) durant 48 h ± 4h. Les colonies jaunes avec halo 

jaune autour des colonies sont recherchées.  

 

Recherche des pseudomonasaeruginosa : 

 

Dans cette analyse une filtration sur membrane est effectuée sur Gélose à la 

Cétrimide, après incubation durant 48 h ± 4h à 37 °c ± 1°c, les colonies de 1,5 à 

2mm a surface lisse etbrillante accompagnées d’une production de pigment 

bleu-vert sont recherchées. 

 

Recherche des streptocoques fécaux :  

 

Cette analyse se fait par filtration sur membrane, le milieu de culture utilisé est 

le milieu 

de SLANETZ et BARTLEY au T.T.C. Après incubation durant 48 h ± 4h à 37 °c ± 

1°c, les 

Colonies de couleur rouge brique sont recherchées.  

 

Examen bactériologique des bouteilles vides :  

 

Cette analyse permet de contrôler l’état hygiénique des bouteilles vides 

prélevées avant et après rinçage. Cette analyse se fait aussi par filtration sur 

membrane.  

Les boites de pétri sont incubées 24h ± 4h /22 °c ± 1°c (G.T), 48 h ± 4h à 37°c ± 

1°c (C.T) et 48 h ± 4h à 44°c ± 0.5°c (coliformes fécaux). 

Pour G.T toutes les colonies sont comptées. La présence ou l’absence des 

colonies blanches brillantes (levures), les colonies filamenteuses (moisissures) 
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et les colonies jaunes avec halo jaune autour des colonies (coliformes) sont 

recherchée.  

 

Examen bactériologique des bouchons : 

 

Cette analyse se fait dans le but de contrôler l’état hygiénique des bouchons 

prélevés à partir de la Trémie (avant bouchage) par filtration. 

 Les bouchons à analysées (ech de 20 bouchons) sont introduites dans une 

bouteille remplie d’eau distillée stérile, après filtration sur milieu PCA et 

TERGITOL, l’incubation se fait pendant 24h ± 4h /22 °c ± 1°c (G.T), 48 h ± 4h à 

37°c ± 1°c (coliformes totaux) et 48 h ± 4h à 44°c ± 0.5°c (coliformes fécaux).  

Pour G.T toutes les colonies sont comptées. La présence ou l’absence des 

colonies blanches brillantes (levures), les colonies filamenteuses (moisissures) 

et les colonies jaunes avec halo jaune autour des colonies (coliformes) sont 

recherchée. 

 

IV-  La maintenance  

1- Définition de la maintenance : 

Selon la définition de l'AFNOR, la maintenance vise à maintenir ou à rétablir un bien dans un 

état spécifié afin que celui-ci soit en mesure d'assurer un service déterminé 

La maintenance regroupe ainsi les actions de dépannage et de réparation, de réglage, de 

révision, de contrôle et de vérification des équipements matériels (machines, véhicules, 

objets manufacturés, etc.). 

2- Activités de maintenance : 

 Les activités de maintenance à l’usine Bahia sont dispatchées en 4 familles : 

• Maintenance mécanique 

• Maintenance électrique 

• Maintenance utilité 

• Chaudronnerie et soudage 

2 ateliers sont mis à la disposition du service de maintenance. 

Atelier 1 : regroupe les activités mécaniques électriques et utilités. 

Atelier 2 : regroupe les activités de Chaudronnerie et soudage. 
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La maintenance préventive est géré par le bureau de méthode qui chaque 30 jours à la tache 

de procurer au technicien les taches préventives du prochain mois c’est une maintenance 

systématique. 

Les taches en relation avec la maintenance préventives sont : 

Le control - la vérification – le changement de consommables et pièces de rechange. 

Les interventions correctives sont celle effectué après l’avenue d’un évènement ou d’un 

disfonctionnement et consiste à la réparation mineur et au changement des pièces si 

nécessaire. 

3- Types de maintenance 

a) Maintenance mécanique 

La maintenance mécanique à l’usine BAHIA est limitée à la ligne de production : (2 ligne) et 

consiste au contrôle aux réparations mineurs et majeurs aux réglages, aux graissages et au 

changement des pièces et consommable. 

• La souffleuse (1.5L ,5L) 

• La soutireuse (1.5L, 5L, 18.5L) 

• L’étiqueteuse (1.5L ,5L) 

• Le palettiseur (1.5L ,5L) 

• Robot pack (1.5L ,5L) 

b) La maintenance électrique 

La maintenance à l’usine BAHIA est limitée a (contrôle vérification, nettoyage, 

dépoussiérage, mesure, serrage et arrangement et les petites réparations*) des 

armoiresélectrique et des machines de production BAHIA pour ce qui est des grandes 

réparations l’entreprise se charge de transférer cette maintenance a des sous-traitant. 

*Petite réparation : changement des fils, des raccords.  

 

 

 



 

23 

c) La maintenance utilité  

Est limité au (compresseur, chaudière, salle de traitement et machine de refroidissement) et 

consiste au contrôle aux réparations mineurs aux réglages, aux graissages et au changement 

des pièces et consommable. 

La majeure partie des opérations de grande envergure est sous-traité 

d) Chaudronnerie 

La chaudronnerie est limitée au soudage, découpage des éléments pour le maintien des 

bâtiments et quand la nécessité se fait sentir ils opèrent sur les machines 

NB : Concernant les opérations complique demandant des compétences ou moyen 

particulier l’entreprise transfert ces opérations à des sous-traitants notamment concernant 

la maintenance électrique et utilité. 
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ConclusionConclusionConclusionConclusion    
 

 

 

 

Mon stage, au sein de l’entreprise des Eaux Minérales d’Oulmes, a élargi 

ma vue d’étudiante vers les horizons du monde professionnel. Il m’a permis 

entre autres de rencontrer des gens de différentes catégories professionnelles, 

de prendre des initiatives et poser des questions, de définir les relations entre 

les employés, de connaître le climat qui règne à l’intérieur de l’entreprise et de 

confronter les problèmes sous tous leurs aspects. 

 

J’espère finalement que j’ai pris de cette expérience ce qu’il fallait 

prendre, et que j’ai apporté un plus à mes connaissances qui va m’être utile 

dans ma prochaine vie professionnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 


