
Alexandria Company for Industrial Packages (ACIP) est une des 
entreprises leader dans la fabrication des fermetures et préformes 
plastique en Égypte.

ACIP est une entreprise moyenne produisant environ 2 246 t de 
différents types de fermetures, préformes et bouteilles par an pour 
les marchés locaux, africains et du Moyen-Orient. L’entreprise a 
rejoint le Projet MED TEST II pour identifier les possibles opportunités 
d’améliorer l’efficacité de ses ressources et de diminuer la génération 
de déchets. Au démarrage du projet, ACIP avait en place un SME 
intégré conformément à la norme ISO 14001, outre ses efforts 
continus d’améliorer sa performance environnementale tout en 
réduisant les coûts de production. 

Le projet MED TEST II a identifié des économies annuelles totales de 
22 648 euros au niveau de la consommation d’électricité et d’eau 
pour un investissement estimé à 21 689 euros. Le temps moyen de 
retour sur investissement est de pratiquement un an. Huit mesures 
d’efficacité des ressources ont été identifiées ; deux mesures sont 
mises en oeuvre, deux mesures supplémentaires sont en cours de 
mise en oeuvre, il est prévu que deux autres mesures soient mises en 
oeuvre et deux mesures sont retenues pour être examinées.

Les économies au sein d’ACIP sont principalement réalisées en 
réduisant la consommation d’électricité d’environ 1,8 %, entraînant 
ainsi une diminution des émissions de CO2 de 1,8 %. En outre, la 
consommation d’eau serait réduite d’environ 49 % par le biais de 
l’optimisation du management, de mesures de conservation de l’eau 
et de la mise en oeuvre de systèmes efficaces de suivi et de contrôle 
de l’eau.

L’entreprise a acquis de précieuses connaissances grâce à l’outil de 
Comptabilité des flux de matières (MFCA) utilisé dans l’approche 
TEST. Ce projet a également fait prendre conscience à ACIP qu’il 
fonctionne efficacement pour des pertes minimales de matières 
premières.

En outre, le personnel de l’entreprise est dorénavant davantage 
sensibilisé aux concepts de production propre et d’efficacité des 
ressources, en raison de plusieurs sessions de formation et d’une 
interaction étroite avec l’équipe MED TEST II au cours de la période 
du projet.
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MED TEST II Étude de cas

Aperçu de l’entreprise

« Cela nous intéressait de rejoindre le Projet MED 
TEST II pour avoir une perspective différente 

sur l’évaluation de notre efficacité en termes de 
performances concernant une production propre et 
l’efficacité des ressource, et de bénéficier également 

de conseils sur des domaines d’amélioration 
supplémentaires. »

Samy Awad
Président

Avantages

240 Nombre d’employés : 

Principaux 
produits :

Fermetures plastique, 
préformes PET et bouteilles 
plastique

Principaux marchés : Locaux et à l’export (15 %)
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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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Réduction 
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pollution
Mesures de conservation de l'eau 2 590 2 460 1 8 631 m³ d'eau -

Total :

65 t de
CO2

Remplacement du PET vierge par 
des résines recyclées pour produire 
des préformes

15 000 15 000 1 Réduction des coûts 
de production

Mesures de conservation de l'air 
comprimé

250 4 030 Immédiat - 105

Amélioration de l'efficacité du 
compresseur

3 849 1 158 3 - 30

TOTAL 21 689 € 22 648 € 1 8 631 m3 d’eau 135 
MWh

Mesures de conservation de l’eau
L’introduction de mesures de conservation de l’eau en installant des 
compteurs d’eau pour un meilleur suivi, l’installation d’aérateurs 
d’eau sur les robinets d’eau et la réutilisation des eaux usées prov-
enant des tours de refroidissement comme eau de chasse dans les 
toilettes permettra de faire des économies sur l’usage de l’eau do-
mestique. La mise en oeuvre de ces mesures permettra d’économiser 
environ 49 % sur la consommation totale d’eau.

Remplacement du PET vierge par des résines 
recyclées pour produire des préformes
Les résines PET recyclées (RPET) peuvent être utilisées dans la pro-
duction de contenants à usage ménager. Cela permettra de réduire 
le coût des matières premières et de réduire également les émissions 
de CO2 d’environ un tiers par rapport à l’usage de PET vierge.

Mesures de conservation de l’air comprimé
Deux mesures ont été identifiées en se focalisant sur la réduction 
des pertes d’air comprimé en diminuant le réglage de l’air comprimé 
en le faisant passer de 40 à 37 bars et en entretenant le réseau d’air 
comprimé pour prévenir les fuites.

Amélioration de l’efficacité du système 
d’air comprimé
L’efficacité de la performance du système d’air comprimé peut être 
améliorée en installant un réservoir d’approvisionnement devant 
le sécheur et la vanne de drainage automatique, ce qui permettra 
d’économiser environ 3,5 % sur la consommation énergétique de 
l’air comprimé. En outre, l’installation d’un entraînement à vitesse 
variable sur le compresseur entraînera une réduction de l’utili-
sation énergétique d’environ 8,8 % concernant la consommation 
énergétique de l’air comprimé. La mise en oeuvre de ces deux me-
sures permettra d’économiser environ 12,3 % sur l’énergie dédiée à 
la production d’air comprimé.

1 Valeurs basées sur la production de 2016
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« Avant de rejoindre le projet MED TEST II, ACIP 
avait en place un système de suivi et d’opération.

Les résultats du Projet TEST ont confirmé 
l’efficacité de ce système. »

Samy Awad
Président
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