
Tiger Coatings Company, spécialisée dans la production de 
peintures en poudre, a été fondée en vertu du droit égyptien sur 
les investissements et les approbations du Ministère du commerce 
et de l’industrie et elle est située dans la zone industrielle d’Obour. 
L’entreprise a été créée en 1998 et, début 2010, elle a rejoint les 
rangs de Tiger Coatings International Group, Autriche. L’activité de 
l’entreprise est principalement la production de peintures en poudre 
de grande qualité et de revêtements de peinture de grande qualité 
produits à partir de matières de qualité supérieure. Elle est construite 
sur une superficie de 3 000 m2 et comporte une usine.

Le projet MED TEST II a identifié des économies annuelles totales de 
5 423 euros principalement au niveau de l’usage de l’énergie, pour 
un investissement estimé à 23 525 euros.  Le temps moyen de retour 
sur investissement est de 4,5 ans. Huit 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. Pour 
faciliter la mise en œuvre de mesures nécessitant un investissement, 
l’entreprise a été mise en relation avec des mécanismes de 
financement qui accordent des prêts pour des mesures relatives à 
l’énergie.

La consommation d’énergie sera réduite de 23,5 % et un total de 
51 t d’émissions de CO2 sera éliminé.

Au cours du projet, l’entreprise a pris conscience de l’importance 
d’avoir un système d’informations fiable et a commencé à installer 
des compteurs divisionnaires pour suivre des consommations 
spécifiques. Après avoir mis en œuvre la Comptabilité des flux de 
matières (MFCA) dans le cadre du projet TEST, l’entreprise s’est 
rendu compte qu’une partie remarquable des coûts des sorties 
non produits provient des coûts de maintenance et des pièces de 
rechange. C’est pourquoi elle a adopté un programme de gestion de 
la maintenance pour réduire ce coût.
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MED TEST II Étude de cas

Aperçu de l’entreprise

« Avec la hausse des prix de l’électricité en Égypte 
suite à la politique gouvernementale visant à 

diminuer les subventions en matière d’énergie et 
de combustibles, nous recherchions des moyens 
de réduire nos coûts énergétiques pour être plus 

rentables. »
Amr Hassan

Directeur général

Avantages
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et EAU.
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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
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Optimisation du système d'éclairage 1 000 785 1,3 - 20

Total :

51 t
de CO2

Optimisation du système d'air 
comprimé

8 550 1 990 4,3 - 52

Optimisation du système d'eau 
réfrigérée

10 975 952 11,5 - 36

Mesures de bon entretien - 347 Immédiat - 9

Maintenance 3 000 1 350 2,2 - -

TOTAL 23 525 € 5 423 € 4,3 - 106 
MWh

Optimisation du système d’éclairage
La consommation d’électricité sera réduite en remplaçant les unités 
d’éclairage inefficaces par des unités LED plus efficaces. Étant don-
né que la consommation d’énergie relative à l’éclairage représente 
presque 10 % de la consommation totale d’énergie de l’entreprise, 
cette mesure aidera à faire diminuer la facture d’électricité d’au 
moins 5 %.

Optimisation du système d’air comprimé
Les compresseurs représentent environ 25 % de la consommation 
d’énergie. Il y a beaucoup de fuites ou une utilisation inappropriée 
du réseau d’air comprimé au niveau des utilisateurs finaux outre la 
capacité limitée de stockage de l’air. Le fait d’éliminer les utilisations 
inappropriées, de réduire les fuites et d’augmenter le volume d’en-
treposage permettra de réduire la durée de fonctionnement des 
compresseurs et cela se reflètera sur leur consommation d’électric-
ité. Une diminution supplémentaire de la consommation d’énergie 
sera réalisée en remplaçant le compresseur par un compresseur plus 
grand et très efficace doté d’un entraînement à vitesse variable.

Optimisation du système d’eau réfrigérée
L’entreprise possède deux refroidisseurs qui sont arrivés au terme 
de leur durée de vie.La solution proposée ici est de les remplacer 
par une unité plus grande pour améliorer la capacité de refroidisse-
ment et économiser de l’énergie.En outre, il a été recommandé à 
l’entreprise d’amélioré l’isolation des tuyaux d’eau froide y compris 
les tuyaux de retour d’eau réfrigérée.

Mesures de bon entretien
L’adoption de mesures de bon entretien, la fixation de procédures 
opérationnelles standard, l’amélioration des formations et une meil-
leure sensibilisation du personnel de l’entreprise et des travailleurs 
auront un impact direct sur la productivité et cela permettra d’écon-
omiser au moins 2 % sur la consommation totale de l’entreprise.

Maintenance
La mise en œuvre d’un programme de maintenance systématique 
aidera à réduire le coût des pièces de rechange utilisées dans l’en-
treprise et diminuera les arrêts de production.

1 Valeurs basées sur la production de 2015
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« Le projet MED TEST II a été très bénéfique.
Toutes les consommations ont été allouées aux 

phases de production concernées et les solutions 
d’amélioration ont été bien suggérées pour être 

SMART (Spécifique, mesurable, atteignable, 
réaliste et temporellement défini.) »

Amr Hassan
Directeur général
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