
BariQ Egypt, filiale de Raya Holding, est la plus grosse entreprise de 
recyclage bottle-to-bottle (de la bouteille recyclable à la bouteille 
recyclée) dans la région MENA. Elle a été créée en 2010 et exerce ses 
activités depuis 2012.L’entreprise retransforme des bouteilles PET 
en plastique après avoir été consommées en granulés alimentaires 
conformes au normes canadiennes FDA, EFSA, REACH & Health en 
se fondant sur les deux piliers du développement durable, à savoir 
une justification économique et le respect de l’environnement. BariQ 
incorpore une technologie verte de pointe et ultramoderne issue 
des principaux fournisseurs européens avec une capacité annuelle 
totale de 15 000 MT, ciblant les principaux fabricants internationaux 
de bouteilles et de récipients pour aliments et les principaux 
producteurs de fibres partout en Europe et en Amérique du Nord.

Le projet MED TEST II a identifié des économies annuelles totales 
de 981 962 euros au niveau de l’énergie, de l’eau et des matières 
premières, pour un investissement estimé à 358 000 euros. 
Onze mesures d’économies ont été identifiées pour réduire la 
consommation d’énergie (électricité et combustible), d’eau et de 
matières premières et huit d’entre elles ont été acceptées par la haute 
direction pour être mises en œuvre.
Le temps moyen de retour sur investissement est de 0,4 an, et 36% 
de ces mesures ont déjà été mis en œuvre. La consommation de 
matières sera réduite de 10 %, la consommation d’énergie d’environ 
11 % et d’eau de 88 %. En outre, les émissions de CO2 seront réduites 
de 9 %. L’entreprise a terminé la mise à niveau de sa certification ISO 
14001 vers la version 2015 au cours de la période de mise en œuvre 
du projet. Il a également été conseillé à l’entreprise de changer son 
système de comptabilité pour réaliser un meilleur suivi des matières 
et des pertes.
Suite à la mise en œuvre du projet MED TEST II, l’équipe TEST de 
l’entreprise a continué à utiliser cette méthodologie de manière 
indépendante. En appliquant les connaissances acquises durant la 
formation TEST, les ingénieurs de Bariq ont identifié avec succès deux 
mesures énergétiques qui permettraient de fournir des résultats 
significatifs, d’améliorer la qualité du produit et d’accroître davantage 
les gains découlant du projet.Suite à l’analyse des causes profondes, 
deux broyeurs existants ont été identifiés comme étant la source 
d’augmentation de la consommation d’énergie. Le remplacement 
de l’équipement proposé nécessitera également une mise à niveau 
de la trieuse de flocons pour gérer l’augmentation de la capacité 
de production. Les deux projets sont potentiellement éligibles au 
dispositif de financement de la BERD en Égypte (GEFF). 
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MED TEST II Étude de cas

Aperçu de l’entreprise

« BariQ, ces derniers temps, a dû faire face à de 
nouveaux défis liés à la qualité de la matière première 

et à la consommation excessive des ressources telles que 
l’eau. Ces dernières, en retour, se matérialisent par des 
coûts de transformation plus élevés. Par conséquent, le 
fait de surmonter ces défis conduirait à une meilleure 
performance et à une plus grande efficacité à la fois en 

termes d’activité et des finances. »
Mohamed Gamal 

Directeur d’exploitation

Avantages

153Nombre d’employés : 

Principaux 
produits :

Granulés RPET, RPP et RPE 
avec les noms de marques 
QPET, QPE et QPP

Principaux marchés : 94 % à l’export ; États-Unis 
et Canada, AEE, Turquie et le 
Royaume d’Arabie Saoudite

ISO 9001, ISO 140001, 
OHSAS 18001, ISO 22000

Systèmes de gestion 
certifiés :

Egypte
BariQ Egypt
Secteur de la chimie

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
Meilleure qualité des matières 
premières secondaires

Aucun 310 275 Immédiat 15 000 m3 d’eau
340 t de 

matières premières

-

Total :

548,3  t
de CO2

1 180 t 
de déchets

Optimisation du prétraitement des 
bouteilles en PET de la ligne de lavage 

185 000 444 338 0,4 640 t de 
matières premières

-

Optimisation de la production des 
flocons sur la ligne de lavage PET

173 000 206 350 0,8 42 000 m3 d’eau
200 t de 

matières premières

930

Ajustement des valeurs de réglage 
de la ligne de production de 
polycondensation à état solide

Aucun 21 000 Immédiat - 600

TOTAL 358 000 € 981 962 € 0,4 57 000 m3 d’eau
1 180 t de MP

1 530 
MWh

Meilleure qualité des matières 
premières secondaires
Cette mesure nécessite la hausse de la capacité de production en 
important des bouteilles PET venant de pays européens. Les matières 
premières européennes ont effectivement des bouteilles moins 
huileuses (inférieures à 10 % par rapport à 50 % sur le plan local), 
des niveaux de contamination moins élevés tels que le rendement 
du processus issu des bouteilles importées est par conséquent 
plus élevé, générant ainsi autour de 340 tonnes/an de produit final 
supplémentaire (par rapport à l’entrée équivalente de fournitures 
locales) et apportant une réduction correspondante au niveau de 
la génération de déchets. En outre, cela permettra de réduire la con-
sommation excessive d’eau et de détergent nécessaire pour retirer 
l’huile de la matière première.

Optimisation du prétraitement des bouteilles en 
PET de la ligne de lavage 
Cette action inclut quatre mesures : ajout de deux nouvelles ma-
chines pour la séparation des étiquettes et le retrait de sable et de 
saletés avant la ligne de lavage, reprogrammation des machines au-
tomatiques existantes de tri de bouteilles afin d’améliorer leur effi-
cacité, installation d’une troisième machine automatique plus petite 
pour le tri de bouteilles et prise de contact avec les fournisseurs PET 
locaux pour éliminer les feuilles de carton des balles de bouteilles. 
Ces actions entraîneront une diminution du nombre de bouteilles 
appropriées qui ont été rejetées, augmentant ainsi le rendement de 
la matière première.

Optimisation de la production des flocons 
sur la ligne de lavage PET
Cette action comporte différentes mesures qui conduiront à la réduc-
tion de la consommation d’énergie et d’eau, ainsi qu’à la réduction 
des produits rejetés. En premier lieu, redémarrer le filtre à vide qui 
est un équipement conçu pour réduire le contenu de colle et de fines 
des étiquettes trouvées dans l’eau de la ligne de lavage, entraînant 
une réduction de la consommation d’eau et une meilleure qualité du 
produit final (flocons PET). En deuxième lieu, réaliser certains réglag-
es et affiner la machine automatique de tri de flocons PET, entraînant 
une réduction des pertes de matières. Et, en dernier lieu, un projet 
d’investissement pour séparer l’huile de l’eau de lavage réduisant 
ainsi la consommation d’eau et de combustible.

Ajustement des valeurs de réglage de la ligne de 
production de polycondensation à état solide
Il a été noté que les températures à différents stades de séchage, 
de cristallisation et de pré-chauffage de la ligne de production de 
polycondensation à état solide étaient plus élevées que les réglag-
es recommandés. Un nouveau réglage de ces températures sur des 
paramètres de processus optimal diminue la consommation d’éner-
gie et améliore la qualité des produits finaux.

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

« Le projet MED TEST II a aidé à identifier et à étudier 
le potentiel caché de l’efficacité des ressources tout 

en le comparant aux meilleures pratiques mondiales 
relatives à l’industrie, et à tirer profit des connaissances 

et des capacités de notre équipe en fournissant 
différents outils, formations, ateliers et échangeant des 

connaissances avec des experts dans le domaine. »
Mohamed Gamal

Directer d’exploitation

Egypt National Cleaner Production Centre 
ENCPC
27A Abdel Khaliq Tharwat St., 
Downtown, Cairo, Egypt
Mobile: +2 0122 308 1690 Fax: +202 23916154
E-mail: eng_maysara@hotmail.com
Web: www.encpc.org
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