
Bach Snacks s.a.l. est une grande entreprise dans le secteur 
alimentaire. Elle produit 25 produits différents de granulés 
secs semi-finis issus de pommes de terre (8 millions t/an), de 
maïs (2 millions t/an) et de blé (1,5 million t/an).La production 
est principalement destinée à l’export. L’entreprise a rejoint 
le projet MED TEST II afin d’identifier les opportunités pour 
améliorer l’efficacité des ressources et résoudre les problèmes 
existants, en particulier la consommation élevée d’énergie et 
d’eau.

Le projet MED TEST II a identifié des économies annuelles 
totales de 79 502 euros au niveau de l’eau, des matières 
premières et de l’énergie, pour un investissement estimé à 
22 000 euros. Le temps moyen de retour sur investissement 
est de 0,28 an.Toutes les mesures identifiées ont été acceptées 
par la haute direction et certaines d’entre elles ont été mises 
en œuvre.

Les économies d’eau et d’énergie s’élèveront respectivement 
à 85 % et 5 %, alors que les émissions de CO2 diminueront 
de 8,7 %.

Le système de suivi installé suite au projet comprend 36 
compteurs et les coûts étaient de 13 983 euros.Ce système 
permettra à l’entreprise d’obtenir des données en temps réel 
sur l’énergie et l’eau de différents consommateurs clés de 
l’usine et de réaliser des économies au niveau de l’entreprise 
et de l’environnement.

Outre l’installation d’un système de suivi des ressources, la 
formulation d’une politique d’efficacité des ressources et 
de production propre dans le cadre du projet MED TEST II 
permettra d’orienter l’entreprise vers le chemin de l’intégration 
des systèmes de management environnemental/de l’énergie 
à l’avenir.
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MED TEST II Étude de cas

Aperçu de l’entreprise

« Au début du programme MED TEST II, nous 
étions conscients de l’importance de l’efficacité des 

ressources. Nous avons essayé de faire diminuer 
nos coûts en adoptant la manière traditionnelle 
de considérer la production comme une matière 

première transformée en produit fini avec des 
déchets en résultant. L’outil MFCA de TEST nous 

a donné une approche différente pour savoir où 
rechercher les inefficacités et parvenir ainsi à 

des améliorations. Nous avons également réagi 
rapidement pour installer un système de suivi 
afin de comprendre la façon et les endroits où 

nous consommons l’énergie et l’eau dans le but de 
réduire l’utilisation des ressources. »

Rida Soubra
PDG

Avantages

150Nombre d’employés : 
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terre, de maïs et de blé
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Nord et de l’Extrême Orient
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Liban
Bach Snacks s.a.l.
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
Système de chaudière à eau 
chaude

2 508 13 102 0,2 - 464

Total: 
0 t

CO2

Installation d'une tour de 
refroidissement

19 500 79 502 0,3 24 200 m3 d’ eau 177

TOTAL 22 008 € 79 502 € 0,3 24 200 m3 d’eau 641
MWh

Amélioration de l’efficacité du système 
de chaudière à eau chaude
L’efficacité du système de chaudière à eau chaude sera 
améliorée en ajustant le mélange air/combustible des 
brûleurs qui réduirait l’utilisation de combustible lourd de 7 
% ou 24 500 litres de combustible par an. En outre, les surfaces 
de transfert de chaleur des chaudières doivent être régulière-
ment nettoyées dans le cadre du programme de maintenance 
préventive car l’accumulation de résidus de carbone résultant 
de la combustion incomplète du combustible (suies) dans les 
voies des gaz d’échappement réduit l’efficacité. Cette mesure 
pourrait générer des économies de 3 % ou 10 500 litres de 
combustible lourd par an. Enfin, l’isolation des tuyaux et des 
tuyaux de retour de la chaudière à eau chaude sera améliorée 
et cela entraînera des économies supplémentaires d’environ 
2 % ou 7 000 litres de combustible par an

Installation d’une tour de refroidissement
La demande de refroidissement est satisfaite par un système 
d’eau réfrigéré tandis que les pompes à vide sont refroidies 
par un débit d’eau de surface tirée des puits. La consomma-
tion d’eau annuelle totale est d’environ 28 000 m3, dont 
24 000 m3 ont été utilisés pour le refroidissement du système 
de process et ont été ensuite évacués dans les canalisations.
Il est attendu que l’installation d’une tour de refroidissement 
fournissant plus de 90 % de la charge de refroidissement par-
allèlement à la fermeture du circuit pour refroidir les pompes 
à vide réduise la consommation électrique de 55 MWh/an et 
la consommation d’eau de 24 200 m3/an.

1 Valeurs basées sur la production de 2015

« L’enseignement le plus important à tirer n’était 
pas de prendre ce que nous pensons savoir pour 
argent comptant et de toujours se remettre en 

question et de réaliser des mesures afin de valider 
nos suppositions. On ne doit jamais entreprendre 
un projet relatif à l’efficacité, en particulier dans 
le domaine de l’énergie, sans disposer d’abord des 

mesures de référence. »
Rida Soubra

PDG

Organisation des Nations Unies pour le 
Développement Industriel
Département de l’environnement
VIC, P.O. Box 300, 1400 Vienne, Autriche
Tél : (+43-1) 26026-0, Fax : (+43-1) 26926-69
Email : c.gonzalez-mueller@unido.org 
Web : www.unido.org

Pour plus d’informations, contactez:
Industrial research Institute
IRI Premises.- Lebanese University Campus
Hadath (Baabda)-Liban P.O.Box: 11-2806 Beyrouth
Tél/Fax: +961 5 467831 ext 245 
Mobile: +961 3286340
Email: m.haidar@iri.org.lb
Web: www.iri.org. 


