
The Arab French Company (AFDPL) est la filiale égyptienne du 
groupe française Savencia (auparavant Soparind Bongrain), leader 
mondial des produits alimentaires et spécialisée dans les fromages 
qui exploite plus de 85 unités de production réparties sur les 
six continents. Le but de l’entreprise est d’exploiter le potentiel 
considérable du marché des fromages dans la région du Moyen-
Orient et en Afrique.
AFDPL est une entreprise moyenne fondée en 2000 avec le statut de 
société à responsabilité limitée et spécialisée dans la production de 
fromage transformé avec une production annuelle totale de 7 000 
tonnes destinées aux marchés locaux et à l’export (Région MENA 
et Asie).
L’entreprise a rejoint le Projet MED TEST II afin d’identifier les 
opportunités de réduction de la consommation de matières, d’eau et 
d’énergie outre la formation de ses employés au concept d’efficacité 
des ressources et de production propre (ERPP).

Un total de 14 mesures d’efficacité des ressources ont été identifiées 
au cours du projet MED TEST II, deux d’entre elles ont déjà été mises 
en œuvre, cinq sont en cours de mise en œuvre et il est prévu que les 
sept autres soient mises en œuvre. Il existe un potentiel d’économies 
annuelles totales de 93 341 euros pour un investissement estimé 
à 52 890 euros, entraînant ainsi un temps moyen de retour sur 
investissement de 0,6 an.
La consommation de matières premières sera réduite d’environ 
0,5 %, la consommation d’eau de 29 % et la consommation d’énergie 
de 24 %, entraînant une réduction de 26 % des émissions de CO2.
Deux mesures environnementales supplémentaires élaborées 
visent à réduire la contrainte thermique dans la zone de production 
et à réhabiliter l’usine existante de traitement des eaux usées 
industrielles afin de se conformer aux valeurs limites d’émissions 
et pour utiliser les eaux usées traitées pour l’irrigation des espaces 
verts.Le mécanisme de financement EPAP III a été recommandé à 
l’entreprise pour la mise en œuvre de ces mesures et l’entreprise 
examine son application.
Au cours du projet, l’entreprise s’est rendu compte de l’importance de 
suivre systématiquement sa consommation de ressources naturelles 
importantes au quotidien car elle a installé des compteurs d’énergie 
et d’eau.Enfin, l’entreprise a mis à niveau sa norme ISO 14001 pour 
qu’elle soit compatible avec la version 2015, s’engageant dans le 
concept de l’efficacité des ressources et la production propre (ERPP).
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MED TEST II Étude de cas

Aperçu de l’entreprise

«Dans le cadre du groupe Savencia, nous prenons 
toujours soin de livrer des produits de grande qualité, 
d’optimiser l’utilisation des ressources et de protéger 

l’environnement. Par conséquent, nous avons souhaité 
ardemment rejoindre un projet international de ce type 

pour acquérir des nouvelles et différentes méthodologies 
pour suivre les pertes et pour élaborer les mesures 

appropriées pour les réduire et pour économiser 
nos ressources naturelles ainsi que garantir un 

développement durable.  »
Sherif Zulficar

Directeur d’usine

Avantages

250 employés à plein 
temps

Nombre d’employés : 

Principaux 
produits :

Fromage transformé en por-
tion, à tartiner et en sachet

Principaux marchés : Locaux et internationaux 
(60-70 % à l’export)

ISO 14001:2015, 
OHSAS 18001:2007, 
ISO 22000:2005 , 
FSSC 22000

Systèmes de gestion 
certifiés :

Egypte
Arab French Company for Dairy and Cheese Products (AFDPL)

Secteur de l’alimentation et des boissons

Dans le cadre du programme SwitchMed, l’ONUDI soutient les industries du sud de la Méditerranée par le biais du transfert 

de technologies écologiquement rationnelles (MED TEST II) pour qu’elles deviennent plus économes en ressources et qu’elles 

génèrent des économies pour améliorer la compétitivité et la performance environnementale.



Opportunités d’économies 1

Domaines d’intervention Chiffres économiques clés Économies des ressources et impacts 
environnementaux par an

Investisse-
ments
(euro)

Économies 
euro/an

Temps de
retour 

(années)

Eau et matières 
premières (MP)

Énergie
MWh

Réduction 
de la 

pollution
Optimisation de l'énergie 48 000 44 351 1 75 m3 d'eau 1 670 Total :

568 t
de CO2

160 kg
de DCO

188 kg
de DBO

Recyclage et valorisation des 
déchets solides

0 45 822 Immédiat 19,15 t de matières -

Mesures de conservation de l'eau 3 390 2 460 1,4 8 630 m³ d'eau -

Opérations de nettoyage 1 500 708 2 861 m3 d'eau 30

TOTAL 52 890 € 93 341 € 0.6 9 567,5 m³ d’eau
19,15 t de matières

1 700 
MWh

Optimisation de l’énergie
La cartographie de l’énergie de la consommation de chaleur de l’en-
treprise a révélé plusieurs et différents points potentiels de récupéra-
tion de l’énergie résiduelle tels que la récupération de la chaleur issue 
du système de refroidissement des produits UHT, la réutilisation du 
condensat de vapeur, l’optimisation du système d’eau de refroid-
issement, l’amélioration de la répartition de la température dans la 
chambre froide, l’installation d’un économiseur pour la cheminée 
des chaudières et la réduction du réglage de la pression de vapeur 
dans les chaudières.

Recyclage et valorisation des déchets solides
Cet ensemble de mesures vise à mettre en œuvre les procédures de 
bon entretien pour minimiser les déchets et la gestion des déchets 
solides.Les principales actions incluent le tri des déchets solides 
générés à recycler en dehors de l’entreprise au lieu d’être éliminés 
en tant que déchets en vrac mélangés et comprimés. En outre, tous 
les produits hors spécifications seront collectés et retransformés par 
des producteurs d’aliments pour bétail au lieu d’être incinérés.

Mesures de conservation de l’eau
La réduction de la consommation d’eau a été réalisée en collectant 
la dernière eau de rinçage issue du processus de Nettoyage en place 
(NEP) et en l’utilisant au cours de l’étape de pré-rinçage, en utilisant 
des buses de détente au lieu de tuyaux ouverts pour le lavage des 
sols, en fournissant et installant des compteurs d’eau à l’intérieur du 
halle de production pour un meilleur suivi de la consommation et 
en installant des dispositifs économes en eau (c’à-d. des aérateurs 
d’eau et un sac économiseur d’eau pour le réservoir des toilettes). 
Ces mesures permettront de réduire la consommation totale d’eau 
d’environ 29 %. Elles permettront à l’entreprise de réduire la capacité 
de l’usine de traitement des eaux usées et les coûts d’exploitation 
associés y compris les coûts de reconstruction envisagés.

Opérations de nettoyage
L’entreprise utilise des tuyaux ordinaires d’eau chaude dans la salle 
de lavage de l’équipement sans recourir à des dispositifs économes 
en eau. L’installation de buses mélangeuses pour l’eau chaude per-
mettra ainsi de réduire la quantité d’eau utilisée pour le nettoyage, 
de diminuer les eaux usées générées et d’économiser la vapeur 
nécessaire pour chauffer l’eau de nettoyage.

1 Valeurs basées sur la production de 2015
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Pour plus d’informations, contactez:

« Le projet MED TEST II a fait mieux 
comprendre à notre équipe l’efficacité des 

ressources et la production propre en appliquant 
des méthodologies simples pour identifier les 

sources et les causes des pertes afin de les traiter 
et de réduire les coûts concernés.  »

Sherif Zulficar
Directeur d’usine

EWATEC Consultants
55 Adham St.,#5 Rassafa Tower, 
Moharam Bay district, Alexandria, Egypte
Tél: +203 3954703 Fax: +203 3954468
Email:  ewatecteam@gmail.com
Web: www.ewatec-eg.com


