
The Saudi Jordanian Industrial Development Company a été créée en 
1999 et depuis cette époque sa part de marché sur le plan national 
n’a cessé de croître. C’est dorénavant une marque « Jordina » bien 
connue. Grâce au développement constant de la qualité de ses 
produits, l’entreprise a ouvert de nouveaux marchés dans des pays 
de l’UE tels que l’Allemagne, l’Italie, le Danemark et les Pays-Bas.

Le projet MED TEST II a identifié des économies annuelles totales 
de 337 890 euros principalement au niveau de l’utilisation de 
l’énergie pour un investissement estimé à 104 060 euros.Le temps 
moyen de retour sur investissement est de 0,3 an. Douze mesures 
d’économies ont été identifiées au cours du projet avec le soutien 
actif de l’équipe interne de l’entreprise. Toutes les mesures identifiées 
ont été acceptées par la haute direction pour être mises en œuvre 
et ont déjà été mises en œuvre ou sont en cours de mise en œuvre. 
L’entreprise utilise ses ressources internes financières et techniques 
pour mettre en œuvre les options d’économies d’énergie identifiées.

La consommation d’énergie sera réduite de 22,7 %, d’eau de 253 m3/
an et un total de 1 495 tonnes/an d’émissions de CO2 sera éliminé.

Au cours du projet, l’entreprise s’est rendu compte de l’importance 
du suivi de l’eau et de l’énergie de manière systématique et a décidé 
d’installer des compteurs d’énergie et d’eau. Enfin, l’entreprise a reçu 
un soutien dans le cadre du processus pour être prête à introduire 
la norme ISO14001.
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SwitchMed est financé 
par l’Union européenne.

MED TEST II Étude de cas

Aperçu de l’entreprise

« Étant donné que l’énergie est un facteur 
complexe dans notre secteur, nous avons été 

convaincus de participer au projet 
MED TEST II afin d’améliorer notre 

consommation d’énergie et de réduire 
également l’usage de nos matières. Nous avons 
également considéré que le projet représentait 
une bonne opportunité pour nos employés de 
prendre davantage conscience des coûts des 

sorties non produits. »
Directeur général

Avantages

500Nombre d’employés : 

Principaux 
produits :

Croissants, gâteaux cuits 
dans des moules et feuilletés

Principaux marchés : Locaux et régionaux (50 %)

FSSC 22000, HACCP
Systèmes de gestion 
certifiés :

Jordanie
Saudi Jordanian Industrial Development Company
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
Système d'éclairage 41 650 34 730 1,2 - 227,1

Total :

1 495 t de
de CO2

Système d'air comprimé 8 670 135 080 0,1 - 1 077,8

Système de refroidissement 20 400 98 340 0,2 - 784,6

Système à vapeur 33 340 69 740 0,5 253 m3 d'eau 1 233,9

TOTAL 104 060 € 337 890 € 0,3 253 m3 d'eau 3 323,4 
MWh

Système d’éclairage
Le remplacement d’un total de 965 appareils fluorescents par des 
appareils LED et également le remplacement de projecteurs 34 MH 
par des projecteurs LED et 6 HPS 300W par des appareils LED de 
150W permettront de réduire significativement la consommation 
d’électricité.

Système d’air comprimé
Puisque l’on constate beaucoup de fuites dans le réseau d’air com-
primé et au niveau des utilisateurs finaux, le fait d’arrêter au moins 90 
% de ces fuites permettra de réduire la durée de fonctionnement des 
compresseurs et cela se reflétera sur leur consommation d’énergie.

Système de refroidissement
L’usine utilise deux stations de refroidissement comportant 3 com-
presseurs NH3 et une tour de refroidissement pour refroidir l’eau/le 
glycol et l’acheminer vers différents échangeurs de chaleur dans les 
lignes de production. Pour améliorer le COP du système et réduire 
la consommation d’électricité, les mesures suivantes ont été iden-
tifiées :
• Isolation des échangeurs de chaleur à plaques et installation du 

système de contrôle du chargement partiel
• Utilisation de l’ammoniac générant des condensats à haute 

pression pour refroidir l’huile au lieu de la tour de refroidisse-
ment

• Isolation des cuves d’eau refroidie, du collecteur d’eau refroidie 
et du tunnel de refroidissement 

• Rénovation des serpentins de l’évaporateur dans la cuve d’eau 
refroidie

• Nettoyage des ailettes du condenseur et bonne isolation des 
serpentins

• Utilisation d’un sécheur d’air non cyclique au lieu du sécheur 
conventionnel pour réduire sa durée de fonctionnement

• Isolement de l’air aspiré des 5 unités de refroidissement situées 
dans la zone chaude du tunnel de refroidissement des gâteaux

Système à vapeur
Il a été remarqué qu’il y a une énorme quantité de pertes de chaleur 
dans les tuyaux à vapeur et dans les utilisateurs finaux, et des fuites 
de vapeur qui peuvent être éliminées en isolant la cuve à condensats, 
les utilisateurs finaux et les tuyaux à vapeur, ainsi qu’en arrêtant les 
fuites de vapeur. La consommation de combustible pourrait être 
réduite en installant des unités de récupération de chaleur dans 
les cheminées à gaz de combustion des lignes de cuisson pour le 
préchauffage de l’eau d’appoint des chaudières à vapeur.

1 Valeurs basées sur la production de 2015
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« Nous pensons que la partie énergie du projet a 
été très utile à notre entreprise mais nous avons 
également constaté de bonnes importunités pour 
améliorer l’usage de nos matières. Notre équipe 

interne continuera à étudier l’usage des matières 
et à trouver des alternatives. Nous croyons que 

le renforcement des capacités est la partie la plus 
importante du projet MED TEST II car elle favorise 

l’aptitude des employés à poursuivre ce processus 
et elle donne l’opportunité aux entreprises de 

progresser avec leurs équipes. »
Directeur général
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