
Jordan Poultry Processing & Marketing Co. PLC est une grande 
entreprise créée en 1964 et produisant des poulets frais et surgelés, 
entiers et en morceaux pour le marché local.L’entreprise a rejoint le 
projet MED TEST II essentiellement pour améliorer sa performance 
en matière de consommation d’énergie.

Le projet MED TEST II a identifié des économies annuelles totales 
de 484 687 euros pour un investissement estimé à 805 340 euros et 
un temps moyen de retour sur investissement de 1,7 an. La totalité 
des 16 options d’économies identifiées dans le cadre du projet pour 
réduire la consommation d’énergie (électricité et combustible) et 
d’eau ont été acceptées et retenues par la direction, et certaines de 
ces mesures sont déjà mises en œuvre (33 %) ou en cours de mise 
en œuvre.

La consommation d’énergie sera réduite d’environ 48 %. En outre, 
les émissions de CO2 seront réduites de 43 %.

Suite à ce projet, l’entreprise a installé 16 compteurs d’eau et a 
instauré un système d’information pour suivre les principaux 
consommateurs d’eau au sein du processus. En outre, une déclaration 
de politique SME a été approuvée par la direction pour créer un 
système SME intégré dans l’ERPP.
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par l’Union européenne.

MED TEST II Étude de cas

Aperçu de l’entreprise

« Pour faire des affaires aujourd’hui, il est 
nécessaire d’avoir des coûts de production faibles 
tout en proposant des produits de grande qualité.

Dans cette perspective, la direction de JPPMC 
a compris et évalué le potentiel du projet MED 

TEST II qui peut lui permettre d’améliorer 
la performance de l’entreprise en matière de 

consommation d’énergie, en réalisant un retour sur 
investissement et en économisant de l’argent tout 

en protégeant l’environnement. »
Rula Alzayyat

Directrice de l’assurance qualité

Avantages

450Nombre d’employés : 

Principaux 
produits :

Poulets frais et surgelés, 
entiers et en morceaux

Principaux marchés : Locaux

ISO 9001:2015, 
HACCP, 
ISO 22000:2005

Systèmes de gestion 
certifiés :

Jordanie
Jordan Poultry Processing & Marketing Co. PLC
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
Énergie renouvelable et récupération 
de la chaleur

728 943 312 759 2,3 14 940 m3 d’eau 7 182

Total :

3 150 t
de CO2

Système d'éclairage et d'air 
comprimé

37 464 32 332 1,2 - 296

Système à vapeur 5 333 31 017 0,2 - 883

Système de refroidissement 32 533 100 356 0,3 - 918

Système de pompage 1 067 8 223 0,1 - 75

TOTAL 805 340 € 484 687 € 1,7 14 940 m3 d’eau 9 354 
MWh

Énergie renouvelable et récupération 
de la chaleur
L’entreprise pourrait tirer profit de l’énergie renouvelable pour 
réduire l’énergie consommée dans la chaudière pour chauffer l’eau 
(en installant un système de chauffe-eau solaire) et pour générer 
de l’énergie thermique et de l’électricité (en installant une usine de 
biogaz). En outre, il est proposé d’installer une pompe à chaleur pour 
récupérer la chaleur résiduelle provenant de l’usine existante de ré-
frigération à l’ammoniac pour générer de l’énergie thermique pour 
la production d’eau chaude, ce qui permettra également de réduire 
la consommation d’eau.

Système d’éclairage et d’air comprimé
Un certain nombre de tubes fluorescents et de lampes HPS pour 
éclairage à grande hauteur sont remplacés par des tubes LED effica-
ces, des éclairages à grande hauteur par LED et des projecteurs LED 
pour réduire la consommation électrique. En outre, la consommation 
électrique pourrait être réduite en arrêtant 90 % des fuites d’air dans 
le système d’air comprimé et en remplaçant l’ancien compresseur 
d’air par un nouveau qui est efficace.

Système à vapeur
Le réglage de la chaudière à vapeur améliorera son efficacité et 
réduira la consommation d’énergie et de combustible. Il est possible 
d’éliminer les pertes de chaleur dans le réseau à vapeur en isolant 
convenablement la tuyauterie.

Système de refroidissement
Plusieurs mesures ont été identifiées pour réduire la consommation 
électrique dans le système de refroidissement :
• Utilisation du système existant de refroidissement au CO2 au 

lieu du système R-22,
• Rénovation des unités existantes de refroidissement de l’en-

trepôt frigorifique, 
• Bonne isolation de l’entrepôt frigorifique dans sa partie ouest,
• Réduction des heures d’ouverture des chambres de congéla-

tion, 
• Rénovation des unités de refroidissement de la chambre froide,
• Utilisation des vannes à ouverture rapide pour les portes de 

l’entrepôt frigorifique dans sa partie ouest

Système de pompage
La pompe de puits de 90 kW a été surdimensionnée.En la remplaçant 
par une 75 kW, possédant les mêmes caractéristiques, cela permettra 
d’économiser environ 17 % sur la consommation énergétique de la 
pompe.

1 Valeurs basées sur la production de 2015
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