
Chamsine Bakeries Co. est une entreprise libanaise créée 
en 1980. Elle est passée d’une petite entreprise familiale 
à une grande entreprise industrielle grâce à sa stratégie 
de croissance à long terme. Ses produits incluent le pain 
arabe et français, les pâtisseries, les gâteaux et les glaces 
pour le marché local. Chamsine Bakeries compte plus de 10 
succursales dans l’ensemble du Liban et dispose de deux 
principaux sites de production, à savoir Khaldeh et Damour 
où environ 45 000 t de produits de boulangerie sont fabriqués 
chaque année.

Le projet MED TEST II a identifié des économies annuelles 
totales pour les sites de production de Chamsine à Khaldeh 
et à Damour s’élevant à 93 890 euros au niveau de l’énergie, de 
l’eau et des matières premières nécessitant un investissement 
estimé à 73 438 euros, entraînant un temps de retour moyen 
sur investissement inférieur à un an.
Sur un total de 21 mesures d’efficacité des ressources 
identifiées et approuvées par l’entreprise, 17 ont déjà été 
mises en œuvre et 2 sont en cours de mise en œuvre.
Le taux élevé de mise en œuvre révèle l’engagement à 
mettre en œuvre l’efficacité des ressources et la production 
propre (ERPP) dans les installations. L’entreprise a installé un 
système d’informations au début du projet à la fois sur les site 
de Khaldeh et de Damour y compris 103 points de mesure 
pour l’eau, l’énergie et les heures de fonctionnement pour un 
investissement total de 12 000 euros.
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MED TEST II Étude de cas

Aperçu de l’entreprise

« Notre préoccupation est de fournir des produits 
de qualité tout en minimisant nos coûts de 

production et c’est pourquoi nous avons rejoint 
MED TEST II. En 2016, notre consommation 

d’énergie pour à la fois les sites de Khaldeh et de 
Damour s’élevait à environ 29 000 MWh tandis que 

notre utilisation d’eau était d’environ 
60 000 m3. Nos émissions de CO2 issues des 

activités sur les deux sites dépassaient 13 000 
t tandis que notre facture énergétique était 

supérieure à 1,3 millions d’euro. »
Issa Al Kadery, directeur

Chamsine Bakeries Co.

Avantages

150Nombre d’employés : 

Principaux 
produits :

Pain arabe, pain français, 
pâtisseries et gâteaux

Principaux marchés : Locaux

-
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certifiés :

Liban
Chamsine Bakeries Co.
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.

« Le projet a conduit à plusieurs changements 
comportementaux au sein de l’entreprise.
Notre but pour l’avenir est de conserver le 
rythme imprimé par le projet MED TEST 

II et d’intégrer la culture de l’efficacité des 
ressources dans notre entreprise. »

Issa Al Kadery 
Directeur



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
Installer le deuxième étage des 
systèmes d'OI

26 068 10 503 2,5 4 758 m3 d’ eau -

Total: 

555 t
CO2

Optimiser la gestion de la charge des 
générateurs

0 10 952 - - 278

Entraînements à vitesse variable pour 
les ventilateurs et les souffleurs d’air 

43 500 13 280 3,2 - 329

Système d'air comprimé 400 2 379 0,2 - 55

Optimiser le mélange air/combustible 
pour les fours à pain arabe 

0 46 618 - - 1 184

Mesures de bon entretien 3 470 10 158 0,3 - 273

TOTAL 73 438 € 93 890 € 0,8 4 758 m3 d’eau 2 119
MWh

Installer le deuxième palier des systèmes d’OI
Le système d’OI installé à Khaldeh dispose d’un seul étage et 
son efficacité s’élève à 45 %. L’ajout d’une OI à deux étages 
permettra d’améliorer l’efficacité du système de 72 % en écon-
omisant environ 4 700 m3 d’eau par an.La hausse attendue 
de la consommation d’électricité sera principalement com-
pensée par une durée de fonctionnement réduite du système.

Optimiser la gestion de la charge des générateurs
L’entreprise dispose de deux générateurs électriques de 700 
et 500 KVA sur le site de Khaldeh.La génération d’électricité 
au niveau du site est responsable d’environ 45 % de la con-
sommation d’énergie primaire en été et 25 % en hiver avec 
une moyenne de 38 % chaque année.En hiver, la charge élec-
trique diminue en raison de la baisse de la demande de re-
froidissement relative à la climatisation et à la production (le 
département des glaces est à l’arrêt).Le fait d’utiliser le plus 
petit générateur électrique durant l’hiver au lieu du plus gros 
a permis d’économiser autour de 20 000 litres de diesel par an.

Entraînements à vitesse variable pour les ventila-
teurs et les souffleurs d’air
Les ventilateurs et les souffleurs d’air sont souvent utilisés à 
plein régime lorsque seule la charge partielle est nécessaire. 
Il serait possible de parvenir à une meilleure gestion de la de-
mande en variant la vitesse des ventilateurs et des souffleurs 
lorsque la charge partielle est possible. Il s’agira d’une étape 
efficace et sensée pour réduire les factures d’électricité.Cette 
mesure pourrait réduire la consommation électrique de l’équi-
pement de ventilation de 20 % en générant des économies 
d’électricité estimées à 13 280 euros avec un temps de retour 
sur investissement de 3,2 ans.

Système d’air comprimé
Des fuites apparaissent sur les conduites d’air comprimé au 
fil du temps et il est par conséquent important d’inspecter 
régulièrement le réseau d’air comprimé afin de déceler des 
fuites. Cette mesure doit entraîner une réduction de la durée 
de fonctionnement du compresseur d’air de 10 %.
Les compresseurs d’air sur le site de Damour sont situés dans 
un espace confiné et les arrivés d’air sont assez proches de 
la sortie de la cheminée du four à tunnel.Ces deux situations 
affectent l’efficacité des compresseurs d’air.Le fait de doter les 
passages des conduits d’air d’ouvertures plus grandes dans 
le but d’acheminer de l’air frais destiné au refroidissement et 
à l’arrivée d’air pourrait permettre d’améliorer l’efficacité des 
compresseurs d’air de 7 %.

Mesures de bon entretien
Un certain nombre de pratiques de bon entretien ont été mis-
es en œuvre par l’entreprise telles que l’arrêt de l’équipement 
lorsqu’il n’est pas nécessaire de s’en servir, le nettoyage des 
chambres de combustion des fours rotatifs, le nettoyage des 
filtres à air et la mise à niveau de l’isolation de l’équipement 
et des tuyaux qui permettra d’économiser tous les ans autour 
de 10 000 euros. 

Optimiser le mélange air/combustible pour les fours 
à pain arabe
Les fours à tunnel utilisés pour produire du pain arabe sur 
les sites de Khaldeh et de Damour absorbent respectivement 
71 % et 83 % de l’énergie finale.Le réglage optimal du mélange 
air/combustible au niveau des brûleurs du tunnel des fours 
permettra d’économiser pas moins de 114 000 litres de diesel 
en réalisant des économies de 47 000 euros en n’ayant pra-
tiquement aucun investissement à faire. 

1 Valeurs basées sur la production de 2015
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