
Juhayna Food Industries est un fabricant leader basé en Égypte 
spécialisé dans la production, la transformation et l’emballage 
des produits laitiers, des produits à base de jus et des produits de 
cuisine. Depuis sa fondation en 1983, elle joue les premiers rôles 
dans l’industrie du lait et des jus en Égypte et a élargi sa présence 
au Moyen-Orient, prouesse rendue possible par le biais de son 
engagement ferme de livrer un large éventail de produits de grande 
qualité, sains et sûrs qui sont devenus des marques réputées.

El Dawleya, entreprise du Groupe Juhayna, est un des plus grands 
complexes industriels en Égypte et dans la région MENA.Exerçant 
ses activités depuis 2009, cette usine de fabrication phare est 
essentiellement utilisée pour la production et l’emballage des jus 
frais et des boissons fraîches, y compris les boissons Juhayna Classics, 
Pure, Bekhero et Oriental.

Le projet MED TEST II a identifié un total de neuf mesures pour 
optimiser l’efficacité de l’énergie et de l’eau au sein de l’usine de 
production d’oranges. Les économies découlant de ces mesures 
s’élèvent à environ 111 165 euros par an, pour un investissement 
total à hauteur de 86 388 euros, et un simple temps de retour sur 
investissement de 2,3 ans.
Les mesures pour optimiser l’efficacité de l’eau entraîneront une 
réduction de 25,3% sur la consommation d’eau. Cela permettra 
de réduire les eaux usées générées dans l’entreprise, en réduisant 
également de ce fait la charge hydraulique sur l’usine de traitement 
des eaux usées. Les économies totales anticipées permettrait 
de réduire la consommation d’eau d’environ 92,928 m3/an, soit 
l’équivalent de 26,484 euros par an.
La consommation d’énergie serait également en baisse d’environ 
8,8 % par rapport à la consommation de référence, une économie de 
2,775 MWh/an, soit l’équivalent de 86,388 euros par an. Les émissions 
de CO2 seront réduites d’environ 1,006 t/an.
La comptabilité analytique des flux de matières (MFCA) a présenté 
à l’équipe une approche différente pour définir les priorités 
d’amélioration, basée sur le partage de la production non-produit 
pour chaque flux. La première priorité de l’entreprise en 2017 était la 
consommation d’énergie; en 2018, ils ciblent leur deuxième priorité: 
la consommation d’eau.
Suite aux améliorations apportées à la société El Dawleya, le groupe 
prévoit d’utiliser les connaissances acquises par l’équipe TEST d’El 
Dawleya pour reproduire leur site. La société a également décidé 
d’installer des compteurs d’eau pour les principaux consommateurs 
afin de permettre une surveillance étroite de l’utilisation de l’eau.
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MED TEST II Étude de cas

Aperçu de l’entreprise

« Les économies d’énergie et une consommation 
responsable ont toujours été notre priorité. Conscients 

de cela, nous avons été très heureux d’entendre parler de 
ce projet d’échanger et de transférer des connaissances 

venant d’experts locaux et internationaux ainsi que 
d’obtenir des formations, de l’accompagnement et 

des conseils pour que l’équipe améliore les processus 
de fabrication et acquière de l’expérience dans des 
domaines non exploités concernant les économies 

d’énergie/l’usage de l’énergie. »
Martin Lomas,

Directeur de la fabrication

Avantages

220Nombre d’employés : 

Principaux 
produits :

Jus de différents parfums

Principaux marchés : Locaux et internationaux 
(10 % à l’export)

ISO 14001, ISO 18001, 
ISO 22000, ISO 50001

Systèmes de gestion 
certifiés :

Egypte
El Dawleya for modern food Industries Company
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
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MWh

Réduction 
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pollution
Optimisation des processus 0 66 258 Immédiat - 1 890

Total :

1 006 t
de CO2

Optimisation du système à vapeur 2 400 10 383 0,2 - 677

Remplacement des appareils 
d'éclairage

26 487 8 040 3,3 - 209

Conservation de l'eau 57 500 26 484 2,2 92 928 m3 d'eau -

TOTAL 86 388 € 111 164 € 0,8 92 928 m3 d'eau 2 775 
MWh

Optimisation des processus
L’optimisation des paramètres de ces processus a été atteinte en con-
tournant les homogénéisateurs pour obtenir un jus clair, ainsi qu’en 
réduisant la température de pasteurisation de 2 ou 3 degrés. Cet en-
semble de mesures a permis de réduire la consommation d’électricité 
de 10 % et a entraîné des économies au niveau du remplacement des 
pièces de rechange en raison de la baisse des coûts de maintenance 
de l’homogénéisateur.

Optimisation du système à vapeur
Le fait d’entretenir les pièges à vapeur défectueux permet de réduire 
la charge de la chaudière et également de ce fait la consommation 
d’énergie thermique. Cette mesure a déjà été mise en œuvre et le 
temps de retour sur investissement était inférieur à 3 mois.  

Remplacement des appareils d’éclairage
Le fait de remplacer les appareils d’éclairage par des lampes LED 
génèrera des économies pouvant aller jusqu’à 50 % de la consom-
mation d’énergie relative à l’éclairage. Pour faciliter la mise en œuvre 
de cette mesure, l’entreprise a été mise en relation avec un autre 
projet axé sur l’amélioration de l’efficacité énergétique de l’éclairage.

Conservation de l’eau
Les mesures de conservation de l’eau qui ont été introduites in-
cluaient la récupération de l’eau de refroidissement issue des ho-
mogénéisateurs et des pompes à vide à utiliser comme eaux grises, 
l’installation d’une deuxième unité d’OI pour traiter le perméat de 
l’unité d’OI existante et l’utilisation du perméat issu de la deuxième 
unité d’OI pour l’irrigation. Les économies découlant de ces mesures 
s’élèvent à environ 25 % sur la consommation d’eau de l’entreprise. 
Des alternatives de nettoyage en place avancé, y compris la poussée 
des produits en utilisant le raclage ou le raclage à la glace, ont été 
étudiées et sont en cours d’investigation par l’équipe de l’entreprise. 

1 Valeurs basées sur la production de 2016
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« Le projet nous a donné la possibilité de porter un 
regard différent sur nos processus. Le fait que notre 
procédure normative soit remise en question nous 
a permis de réfléchir afin de trouver de meilleures 
manières d’économiser les ressources et de réduire 

les coûts. Les enseignements tirés de Dawleya seront 
dorénavant reproduits dans l’ensemble des autres usines, 

l’impact le plus important a été d’ouvrir un dialogue 
sur les opportunités potentielles et de les accompagner 

d’outils pour tirer profit de ces opportunités. »
Martin Lomas,

Directeur de la fabrication
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