
Star Glass a été fondée en vertu du droit égyptien sur les 
investissements et les approbations du Ministère du commerce et de 
l’industrie dans la ville industrielle de 10th of Ramadan. L’entreprise, 
qui faisait auparavant partie du City Glass Group, a été vendue à 
un nouveau propriétaire au début de 2016 et a, par conséquent, 
changé de nom pour devenir Star Glass. L’entreprise fabrique du 
verre transparent, coloré, décoré et imprimé pour vaisselle ainsi que 
des accessoires ménagers.

Le projet MED TEST II a identifié des économies annuelles totales 
de 797 368 euros principalement en rapport avec l’utilisation de 
l’énergie, pour un investissement estimé à 5 011 500 euros. Le 
temps moyen de retour sur investissement est de 6,28 ans. Sept 
mesures d’économies ont été identifiées au cours du projet avec le 
soutien actif de l’équipe en interne de l’entreprise. Toutes les mesures 
identifiées ont été acceptées par la haute direction pour être mises 
en œuvre.

La consommation d’énergie sera réduite de 54,7 %, permettant ainsi 
de faire baisser les émissions de CO2 de 8 291 t.
La comptabilité des flux de matières a aidé l’entreprise à quantifier 
et à allouer des pertes de matières et d’énergie à des centres de 
coûts spécifiques et cela a entraîné la mise en œuvre de mesures 
à faible coût telles que l’isolation du four ou un panneau de 
correction du facteur de puissance. L’entreprise a été évaluée par 
rapport à des référentiels de l’industrie du verre avec le soutien 
d’experts internationaux. En outre, l’équipe TEST de l’entreprise a 
reçu une formation sur l’Analyse du coût du cycle de vie (ACCV) afin 
de pouvoir calculer la faisabilité du remplacement du four. Le but 
d’une ACCV est d’estimer les coûts généraux d’alternatives de projet 
à l’intérieur du cycle de vie d’un investissement et de sélectionner 
la conception qui garantit que l’installation fournira le coût total 
de possession le plus bas par rapport à sa qualité et sa fonction. 
L’ACCV doit être réalisée tôt au cours du processus de conception 
tant qu’il est encore possible d’affiner la conception pour garantir 
une réduction des coûts du cycle de vie (CCV).
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Aperçu de l’entreprise

« Avant de rejoindre le projet, nous gaspillions 
des ressources énergétiques dans les domaines 
de l’éclairage, des moteurs, des compresseurs à 
gaz et à air. Cela a conduit non seulement à des 
dépenses énergétiques élevées mais également 

à une capacité de production limitée et cela 
a contrarié les ambitions de l’entreprise 

d’accroître la production. »
Hazem Tahon

Directeur HSE

Avantages

350 employés à plein 
temps

Nombre d’employés : 

Principaux 
produits :

Verre transparent, coloré, 
décoré et imprimé pour 
vaisselle ainsi que des acces-
soires ménagers

Principaux marchés : Locaux

ISO 9001, ISO 14001, 
ISO 18001

Systèmes de gestion 
certifiés :

Egypte
Star Glass Company
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
Système d'air comprimé 0 6 011 Immédiat - 156

Total :

8 291 t
de CO2

Système électrique amélioré 2 500 9 017 0,3 - 234

Maintenance 0 21 840 Immédiat -  1 424 

Optimisation du four de fusion 9 000 43 680 0,2 -  2 849 

Remplacement du four de fusion 5 000 000 716 820 7 -  46 749 

TOTAL 5 011 500 € 797 368 € 6,3 - 51 412 
MWh

Système d’air comprimé
La consommation annuelle des compresseurs représente environ 
38 % de la consommation totale d’électricité. Et pourtant, l’entreprise 
n’avait pas en place un système de gestion des fuites. La campagne 
de mesures a détecté que les fuites d’air représentent au moins 10 % 
de la consommation des compresseurs et cela a motivé l’entreprise 
à mesurer chaque emplacement de fuite, à faire des repères et à les 
réparer. 

Système électrique amélioré
L’utilisation de la correction du facteur de puissance (FP) pour 
améliorer le système électrique comporte l’installation d’un panneau 
(FP) séparé sur le panneau d’alimentation des compresseurs outre le 
principal situé au niveau des terminaux du transformateur. L’équipe 
de l’entreprise a validé la consommation avant et après l’installation. 
Des économies significatives de 15 % sur la consommation du trans-
formateur pourraient être réalisées.

Maintenance
Une maintenance inappropriée des poinçons a été détectée comme 
étant la cause principale de plusieurs périodes d’arrêt et de produits 
défectueux. En conséquence, le personnel a conçu un programme 
d’assurance qualité pour garantir une maintenance appropriée des 
poinçons. Une fois mis en œuvre, le programme de maintenance 
permettra de réduire les périodes d’arrêt de la production et de mi-
nimiser la nécessité de retransformer (refusion) des produits à base 
de verre hors spécifications.

Optimisation du four de fusion
Au cours de la production du verre, le gaz naturel est principalement 
consommé dans le four de tel manière qu’il est nécessaire de suivre 
et de régler constamment le processus d’allumage. Trois mesures ont 
été élaborées pour optimiser la consommation du four. Ces mesures 
incluent la réhabilitation des parois du four, l’installation d’un sys-
tème de récupération de la chaleur en utilisant la chaleur dissipée du 
conduit qui atteint environ 850 °C, en réglant le four de fusion et en 
suivant les paramètres de combustion pour optimiser le processus 
de combustion.

Remplacement du four de fusion
Le four de l’entreprise Star Glass était presque arrivé au terme de sa 
durée de vie utile. Les coûts de fonctionnement et de maintenance 
ont rapidement augmenté en raison de la détérioration de l’isolation 
de ses parois. Ce problème a été confirmé par l’imagerie thermique 
réalisée durant le projet.L’entreprise a entamé le processus pour rem-
placer le four par un nouveau plus efficace.Les experts de Med-Test 
ont fourni des conseils au personnel de l’entreprise et leur ont recom-
mandé de prendre leur décision en s’appuyant sur l’Analyse du coût 
du cycle de vie (ACCV), plutôt que sur le coût initial le plus faible.

1 Valeurs basées sur la production de 2015
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« Après avoir appris des choses sur le projet 
MED TEST, nous avons élaboré une vision pour 

doubler notre production tout en réduisant la 
consommation d’énergie. Cela nous a donné 

une formidable opportunité concurrentielle de 
réduire les coûts de production et d’accroître notre 

compétitivité sur les marchés internationaux. »
Hazem Tahon

Directeur HSE
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