
Swiss Egyptian Company for Oral Care Products and Cosmetics 
(SESIC), fondée en 1975, est une entreprise moyenne spécialisée 
dans la fabrication de produits de soins bucco-dentaires y compris 
les brosses à dents, les dentifrices, les pâtes à raser, les shampoings 
etc. L’entreprise comporte deux usines et son usine de fabrication 
de brosses à dents a été ciblée par le projet de MED TEST II pour 
appliquer les procédures TEST. SESIC a rejoint le projet MED TEST 
II pour identifier des opportunités d’augmenter l’efficacité des 
ressources et la productivité.

Le projet MED TEST II a identifié des économies annuelles totales de 
369 591 euros au niveau de la consommation d’eau et d’électricité 
pour un investissement estimé à 1 460 050 euros. Les mesures 
identifiées fourniront également une augmentation de 47 % de 
la productivité. Ces économies ont été suggérées par le biais 
de six mesures et la totalité d’entre elles ont été approuvées par 
l’entreprise pour être mises en œuvre. Le temps moyen de retour sur 
investissement est inférieur à 4 ans. Trois de ces mesures d’efficacité 
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SwitchMed est financé 
par l’Union européenne.

MED TEST II Étude de cas

Aperçu de l’entreprise

« Étant donné que nous développons notre 
entreprise, nous avons participé au projet MED 

TEST II dans le but d’apprendre une méthodologie 
simple pour identifier les pertes, à savoir relatives 

à l’énergie, aux matières et à l’eau, ainsi que des 
manières de les réduire. »

Mostafa Abd El Hakim Heykal
Vice-Président

Avantages

250 employés à plein 
temps, 20-25 employés 
saisonniers

Nombre d’employés : 

Principaux 
produits :

Différents types de brosses à 
dents

Principaux marchés : Locaux et à l’export (60 %)

ISO 9001, ISO 22716
Systèmes de gestion 
certifiés :

Egypte
SESIC
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.

des ressources ont été mises en œuvre, deux autres sont en cours de 
mise en œuvre tandis qu’une mesure est retenue pour être examinée 
par l’entreprise.

Deux de ces mesures nécessitant un coût d’investissement de 79 156 
euros ont été identifiées pour améliorer l’environnement du lieu de 
travail. La première mesure implique d’installer un filtre à sac pour 
aspiration centralisée sur les ébavureuses au lieu des collecteurs de 
poussières inefficaces existants pour retirer la poussière de la zone 
de travail, tandis que la deuxième mesure est conçue pour améliorer 
la ventilation dans l’environnement du lieu de travail pour réduire les 
niveaux de contrainte thermique et améliorer le taux de circulation 
de l’air dans la zone de production. 

En participant au projet MED TEST II, l’entreprise a profité des 
avantages d’adopter le concept d’efficacité des ressources et de 
production propre (ERPP), a mis à jour sa politique pour intégrer 
ce concept tandis que les employés ont appris des choses sur les 
approches et les outils conçus pour réduire les pertes et protéger 
l’environnement. Forte de l’expérience acquise, l’entreprise envisage 
de mettre en œuvre les mesures d’ERPP également dans son autre 
usine. Le financement des projets nécessitant un investissement a été 
facilité en mettant l’entreprise en relation avec le programme Green 
Economy Financing Facility (GEFF) de l’ERBD. Cette coopération a 
inspiré la direction de l’entreprise pour mettre en œuvre toutes les 
mesures identifiées.
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Domaines d’intervention Chiffres économiques clés Économies des ressources et impacts 
environnementaux par an
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Réduction 
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pollution
Rénovation de la machine de 
moulage par injection

1 450 000 366 865 3,9 - 397

Total :

226 t
de CO2

Mesures de conservation de l'énergie 10 000 2 667 3,7 - 69

Mesures de suivi de l'eau 50 59 0,8 206 m3 d'eau -

TOTAL 1 460 050 € 369 591 € 3,9 206 m3 d'eau 466 
MWh

Rénovation de la machine de moulage 
par injection
L’entreprise possède seize machines de moulage par injection dotées 
de moules à canaux froids avec 4-8 cavités fonctionnant avec des mo-
teurs à vitesse constante qui sont peu efficaces. Le remplacement de 
cinq vieilles machines par quatre plus grandes et modernes équipées 
de moules à canaux chauds avec 16-32 cavités, et qui fonctionnent 
avec des servomoteurs à vitesse variable, permettra de réduire la 
consommation d’énergie spécifique de ce processus de 50,4 % en 
la faisant passer de 8,95 MWh/t à seulement 4,44 MWh/t de produit.
Outre les économies d’énergie, la productivité du cycle de chaque 
machine sera doublée et cela entraînera une production annuelle 
supplémentaire de 292 t. Le système de canaux chauds permettra 
également d’éliminer une grande partie des déchets plastique 
formés au cours du moulage par injection avec canaux chauds et 
de supprimer les coûts réels de rebroyage et de retransformation.

Mesures de conservation de l’énergie
Ces mesures impliquent d’améliorer l’efficacité de refroidissement 
des moules à injection et des machines à injection en installant 
une tour de refroidissement pour refroidir l’eau de refroidissement 
des machines à injection au lieu qu’elles soient refroidies par le re-
froidisseur existant. Le refroidisseur refroidira uniquement l’eau des 
moules d’injection qui nécessitent une température plus basse. Une 
deuxième mesure identifiée de conservation de l’énergie a abordé 
la réduction des fuites issues de l’air comprimé.
L’application de ces mesures permettra d’économiser environ 
69 MWh/an d’électricité, ce qui réduira les émissions de CO2 d’environ 
33 t/an.

Mesure de suivi de l’eau
L’installation de dispositifs de mesure de l’eau permettra un bon suivi 
et un bon contrôle de la consommation d’eau et des rejets d’eaux 
usées. La mise en œuvre de cette mesure permettra d’économiser 
environ 5 % sur la consommation totale d’eau suite à la mise en œu-
vre des principes d’efficacité de l’usage de l’eau dans les processus 
de production.

1 Valeurs basées sur la production de 2016
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« Après avoir participé au projet MED TEST II, 
nous nous sommes rendu compte de l’importance 

d’économiser nos ressources. Nous sommes en 
train de mettre en place des panneaux solaires qui 

constitueront une source d’énergie durable.  »
Mostafa Abd El Hakim Heykal

Vice-Président

EWATEC Consultants
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


