
Siniora Food Processing Company a été fondée à Jérusalem 
à la fin des années 20. L’entreprise est une usine moderne 
de transformation de la viande produisant, conformément 
aux normes de qualité et de sécurité les plus élevées, une 
gamme de produits tels que les viandes froides, les tranches 
de luncheon à la dinde et au bœuf de qualité supérieure, 
vendues sur les marchés nationaux et régionaux.

L’entreprise a participé au projet MED TEST II pour améliorer 
l’efficacité énergétique. Les ingénieurs de la production 
ont reçu une formation sur le concept et les outils d’ERPP 
et ont ensuite formé le reste des employés aux meilleures 
pratiques de management pour une production économe 
en ressources.

Le projet MED TEST II a identifié des économies annuelles 
totales de 104 696 euros au niveau de l’énergie, de l’eau et 
des matières premières, pour un investissement estimé à 
72 370 euros. Le temps moyen de retour sur investissement 
est de seulement 0,7 an. Sur un total de 12 mesures identifiées, 
environ 80 % ont été acceptés pour être mis en œuvre par 
la haute direction de l’entreprise, et 60 % de ces mesures 
permettant de réaliser des économies ont déjà été mises en 
œuvre en 2017.

La consommation d’énergie sera réduite d’environ 16 % sur la 
consommation totale. Cela équivaut à une réduction de 395 t/
an d’équivalent CO2. En outre, la réduction des déchets solides 
est estimée à 7,8 % sur la totalité des déchets solides produits. 
La consommation d’eau réelle est réduite de 27 % par an.

L’entreprise a également publié sa déclaration de politique 
SME et a reçu des conseils pour établir l’ERPP en intégrant un 
système SME pour passer de sa version ISO 14001:2004 à la 
version ISO 14001:2015.
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SwitchMed est financé 
par l’Union européenne.

MED TEST II Étude de cas

Aperçu de l’entreprise

« Notre ambition au cours de ce projet était 
de réduire nos pertes d’énergie et de matières 
premières et notre consommation d’eau pour 

élargir notre marché international. Nous nous 
sommes rapidement rendu compte que les 

pratiques et les technologies de production qui 
nous ont été présentées vont nous procurer des 
avantages environnementaux et financiers. » 

Majdi Alshareef 
PDG

Avantages

220Nombre d’employés : 
Principaux 
produits :

Luncheon meat (viande 
de porc en conserve), vi-
ande froide, produits issus 
du bœuf et de la dinde de 
qualité supérieure, produits 
tranchés

Principaux marchés : Locaux 75 %, régionaux et 
internationaux 25 %

FSSC22000, ISO 22000, 
ISO 9001:2015, ISO 14001, 
OHSAS 18001

Systèmes de gestion 
certifiés :

Palestine
Siniora Food Industries 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.



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

Éclairage plus efficace 12 220 11 250 1,1 - 95
Total: 
391 t
CO2

16,8  t
de 

déchets 
solides

Conservation de l'énergie 9 720 58 971 0,2 - 183

Refroidissement des produits 
économes en eau

2 210 14 475 0,2 12 285 m3 d'eau -

Introduction de boîtes en 
plastique réutilisables

48 220 20 000 2,4 16,8 t d'emballage -

TOTAL 72 370 104 696 0,7 12 285 m3 d’eau
16,8 t de MP

278
MWh

Éclairage plus efficace
Les lampes fluorescentes inefficaces sont actuellement rem-
placées par des lampes à tubes LED économiques permet-
tant d’économiser environ 94,5 MWh par an. En 2017, 40 % 
de la totalité des appareils d’éclairage fluorescents ont été 
remplacés et l’entreprise envisage de remplacer les éclairages 
restants courant 2018. Cette mesure permettra d’économiser 
environ 11 000 euros par an, pour un retour sur investisse-
ment estimé à un an.

Mesures de conservation de l’énergie
Plusieurs mesures de conservation de l’énergie à moindre 
coût ou sans coût ont été mises en œuvre. Leurs avantages 
se sont vérifiés avec l’installation de compteurs divisionnaires 
qui font dorénavant partie d’un système d’information qui 
suit l’efficacité des ressources. On peut citer parmi les me-
sures prises l’adaptation de la durée de dégivrage suivant les 
conditions météorologiques et l’isolation de l’équipement.

Refroidissement des produits économes en eau
L’entreprise utilise des douches à eau pour refroidir les pro-
duits cuits et il a été découvert par le biais de l’évaluation de 
la totalité de l’entreprise que l’usage de l’eau dans le cadre de 
ce processus s’élève à 55 % de la consommation totale d’eau. 
L’entreprise a commencé à modifier le processus de refroid-
issement en introduisant de nouvelles techniques économes 
en ressources qui ont généré des économies d’environ 60 % 
par rapport à la totalité de l’eau consommée au cours de l’an-
cien processus de refroidissement et un total de 27 % d’écon-
omies sur la consommation totale d’eau. Les économies d’eau 
ont été contrôlées en installant un compteur divisionnaire.

Introduction de boîtes en plastique réutilisables
L’entreprise a remplacé l’emballage des cartons à usage 
unique par des boîtes en plastique réutilisables pour trans-
porter les produits finis. Ce changement au niveau de l’em-
ballage a permis de réduire les coûts de matières d’emballage 
de 20 000 euros par an et de diminuer de 16,8 t les déchets 
solides générés chaque année par des tierces parties. 

1 Valeurs basées sur la production de 2015

« L’application de la méthodologie TEST dans 
notre entreprise nous a aidé à voir nos coûts cachés 
et à nous orienter vers des opportunités de réaliser 
des économies significatives. Nous avons appliqué 
la plupart des options d’économies et cela nous a 

permis de réduire les pertes de matières premières 
et la consommation d’eau et d’énergie. »

Majdi Alshareef 
PDG
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