
El-Magd Company for Food Industries (Sonbola) est une petite 
entreprise privée fondée en 1997 spécialisée dans la production 
de différents types de miettes de pain pour un volume total de 
production de 1 000 t par an destiné au marché local.

Sonbola a participé au projet MED TEST II afin de réduire les pertes 
et les coûts de production par le biais d’un usage plus efficace des 
ressources.

Le projet MED TEST II a identifié huit mesures d’efficacité des 
ressources qui entraîneront des économies annuelles totales de 
12 346 euros au niveau des matières premières, de l’eau et de 
l’énergie pour un investissement estimé à 6 238 euros.Le temps 
moyen de retour sur investissement est de 0,5 an.

L’entreprise envisage de transférer l’usine vers une nouvelle zone 
industrielle en prenant en considération toutes les mesures d’ERPP 
qui ont été identifiées au cours du projet MED TEST II. En utilisant 
l’outil de comptabilité des flux de matières (MFCA) comme une 
approche TEST, l’entreprise s’est rendu compte qu’il existe un 
potentiel considérable d’économies à réaliser en réduisant les pertes 
d’énergie et de produits.

Le coût total des matières premières sera réduit d’environ 0,36 % 
grâce à certaines mesures d’efficacité des ressources et de production 
propre ainsi qu’à certains projets environnementaux tandis que la 
consommation d’eau serait réduite de 5 % en mettant en œuvre des 
mesures de suivi de l’eau.
En outre, les coûts énergétiques seront réduits d’environ 43 % et 
cela entraînera une diminution d’environ 143,5 t d’émissions de CO2 
par an.
Parallèlement à l’identification d’opportunités d’économies, 
l’entreprise a mis à jour sa politique pour intégrer les concepts 
d’efficacité des ressources et de production propre.
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SwitchMed est financé 
par l’Union européenne.

MED TEST II Étude de cas

Aperçu de l’entreprise

« Notre objectif est de réduire nos pertes d’énergie 
et de matières outre l’amélioration de notre prise 
de conscience des questions environnementales. »

Waleed Abd El Kawy
Président

Avantages

24 employés à plein temps, 
6 employés saisonniers

Nombre d’employés : 

Principaux 
produits :

Miettes de pain

Principaux marchés : Locaux

BRC Global Standard
Systèmes de gestion 
certifiés :

Egypte
Sonobola
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
Mesure de suivi de l'eau  50  10 5 36 m3 d'eau -

Total :

143,5 t
de CO2

Mesures environnementales pour le 
broyeur

3 888  476 8 1,2 t de miettes de pain -

Modifications sur la machine à 
trancher

50 960 Immédiat 2,4 t de miettes de pain -

Mesures de conservation de l'énergie 2 250 10 900 0,2 - 678

TOTAL 6 238 € 12 346 € 0,5 36 m3 d’eau
3,6 t de matières

678 
MWh

Mesure de suivi de l’eau
L’installation d’un dispositif de mesure du débit d’eau permettra un 
suivi et un contrôle optimisés de la consommation d’eau et des rejets 
d’eaux usées. La mise en œuvre de cette mesure permettra d’écono-
miser environ 5 % sur la consommation d’eau.

Mesures environnementales pour le broyeur
Ces mesures impliquent l’installation d’un filtre à sac dans le broyeur 
et l’amélioration de la ventilation dans l’environnement du lieu de 
travail. En appliquant la première mesure, la poudre de miettes de 
pain générée par le broyeur sera collectée et convoyée vers l’étape 
de l’emballage. Cela permettra également de réduire les émissions 
de poussières dans l’environnement du lieu de travail et d’écono-
miser environ 1,2 t de miettes de pain par an tandis que la deuxième 
mesure fournira un meilleur environnement de travail et améliorera 
la circulation de l’air dans la zone de production.

Modifications sur la machine à trancher
Ces modifications impliquent l’installation d’un plateau inoxydable 
pour réduire les pertes issues de la machine à trancher. Cette mesure 
permettra d’économiser environ 2,4 t de miettes de pain.

Mesures de conservation de l’énergie
Cet ensemble de mesures comporte le réglage du matériel de sé-
chage actuel en augmentant le débit d’air, l’amélioration de l’isola-
tion des fours et de s’assurer ainsi que les portes ferment de manière 
hermétique, l’amélioration de l’efficacité des brûleurs et du contrôle 
de la température qui augmenteront l’efficacité de combustion.
Le fait d’appliquer ces mesures permettra d’économiser environ 
43 % de la consommation totale d’énergie, réduisant ainsi les émis-
sions totales de CO2 d’environ 41 %.

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

« Notre objectif est de continuer à nous améliorer 
en mettant en œuvre toutes les mesures d’efficacité 
recommandées.Le projet a permis d’améliorer nos 
connaissances sur la façon d’estimer les coûts des 

SNP et les moyens de les réduire. »
Waleed Abd El Kawy

Président
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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


