
Al-Durra for General Trading and Investment, située dans la zone 
industrielle d’Al-Hassan (Nord de la Jordanie), exerce ses activités 
dans l’industrie de la transformation alimentaire. Elle a été créée en 
1979 en Syrie et a démarré sa production en Jordanie en 2012.

Par le biais du projet MED TEST II, l’entreprise a réalisé des économies 
annuelles totales de 76 010 euros au niveau de l’énergie, de l’eau 
et des matières premières pour un investissement estimé à 85 820 
euros et un temps de retour sur investissement de 1,1 an. 28 options 
d’économies ont été identifiées, 24 d’entre elles ont été acceptées 
pour être mises en oeuvre par la haute direction et 17 ont été mises 
en oeuvre ou sont en cours de mise en oeuvre.

La consommation d’énergie sera réduite de 1 284,4 MWh/an, l’eau 
de 631,6 m3/an, les émissions de CO2 de 502,4 t/an, et les déchets 
solides de 2,9 t/an.
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SwitchMed est financé 
par l’Union européenne.

MED TEST II Étude de cas

Aperçu de l’entreprise

«Cela nous a intéressé de rejoindre le projet 
MED TEST II car nous avons des aspects 

environnementaux différents qui nécessitent 
les meilleures pratiques environnementales et 

de réaliser des économies sur notamment la 
consommation d’eau et d’énergie, et la génération 

d’eaux usées. »
Mohammad Kheir Al-Nen

Directeur général

Avantages

500Nombre d’employés : 

Principaux 
produits :

Confitures, pickles et 
aliments en conserve

Principaux marchés : Locaux (17 - 18 %), 
régionaux (35 %) 
et internationaux (45 %)
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Jordanie
Al-Durra for General Trading and Investment.
Secteur de l’alimentation et des boissons

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
Optimisation du processus et 
planification de la production

700 5 520 0,1 596 m3 d’eau 
2,9 t de matières

Total:

502,4 t 
de CO2

2,9 t de 
déchets 
solides

Remplacer les fûts de pasteurisation 
pour les bocaux par un tunnel de 
pasteurisation

33 330 à discuter - à discuter à discut-
er

Système d'éclairage et de 
refroidissement

5 210 4 280 1,2 - 36,1

Système d'air comprimé 12 310 10 850 1,1 - 91,4

Système à vapeur 34 270 55 360 0,6 35,6 m3 d’eau 1 131,9

TOTAL 85 820 € 76 010 € 1,1 631,6 m3 d’eau
2,9 t de MP

1 284,4 
MWh

Optimisation du processus et planification de la 
production
Les pertes de matières premières et d’eau pourraient être réduites 
en mettant en oeuvre les mesures suivantes :
• Optimisation du NEP, fermeture appropriée du cuiseur durant 

la production ;
• Meilleure planification de la production pour optimiser l’utilisa-

tion de cet équipement et le fonctionnement de la production 
à sa capacité maximale ;

• Un plateau de confinement doit être conçu pour recueillir 
toutes les fèves qui tombent pour être utilisées au lieu d’être 
éliminées ;

• Utiliser des jets d’eau à haute pression au cours du processus 
de lavage ;

• Passer au système de remplissage automatique pour réduire les 
pertes dans les bocaux en verre ;

• Réduire l’écoulement d’eau provenant du nettoyage sur le sol.

Remplacer les fûts de pasteurisation pour les bo-
caux par un tunnel de pasteurisation
Après le remplissage manuel les bocaux sont huileux avant d’être 
pasteurisés dans les fûts, dans lesquels il y a une demande excessive 
de chauffage et de refroidissement.L’huile reste durant la pasteuri-
sation et elle est éliminée manuellement avec de l’eau savonneuse.
Environ 1 000 litres d’eau sont constamment chauffés et refroidis 
dans les fûts.L’entreprise a décidé de passer à une technologie plus 
efficace en utilisant à la place le tunnel de pasteurisation, en recou-
rant à une étape de pré-lavage et à une zone de refroidissement 
dédiée munie de pulvérisateurs d’eau.Cette action génèrera une 
réduction de 50 % sur la consommation d’énergie et d’eau au cours 
du processus de pasteurisation en plus de l’augmentation de la pro-
ductivité en raison de la diminution de la durée de pasteurisation.

Système d’éclairage et de refroidissement
La consommation d’électricité sera réduite en remplaçant les unités 
d’éclairage inéfficaces par des unités LED plus efficaces, en diminuant 
les unités d’éclariage dans les halls et en réduisant la température de 
l’air aspiré au niveau des ventilateurs du refroidisseur.

Système d’air comprimé
Le système d’air comprimé existant peut être amélioré en :
• remplaçant le compresseur d’air par un autre plus efficace ;
• arrêtant au moins 90 % des fuites d’air comprimé ;
• utilisant un souffleur d’air au lieu de l’air comprimé dans le 

laveur de fruits, puisque le processus de lavage de fruits ne né-
cessite pas d’air sous pression à plus de 1,5 bar ; 

• utilisant un sécheur d’air non cyclique au lieu du sécheur con-
ventionnel pour réduire la durée de fonctionnement et la con-
sommation d’énergie du processus de séchage de 10 %.

Système à vapeur
Le fait d’arrêter les fuites de vapeur, d’isoler le réseau de vapeur et 
d’installer un système de chauffe-eau solaire pour l’eau d’appoint de 
la chaudière permettra de réduire la consommation de combustible.

1 Valeurs basées sur la production de 2016

Organisation des Nations Unies pour le 
Développement Industriel
Département de l’environnement
VIC, P.O. Box 300, 1400 Vienne, Autriche
Tél : (+43-1) 26026-0, Fax : (+43-1) 26926-69
Email : c.gonzalez-mueller@unido.org 
Web : www.unido.org

Pour plus d’informations, contactez:

« Après avoir participé à ce projet, nous 
reconnaissons maintenant qu’il existe un grand 

nombre de mesures possibles qui pourraient être 
mises en oeuvre pour réduire la consommation 
d’eau et d’énergie (électricité et combustible). »

M. Mohammad Kheir Al-Nen
Directeur général
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