
Old City Coffee and Distribution fait partie du groupe 
d’entreprises Izhiman détenu par la famille Izhiman.La famille 
exploite une chaîne d’entreprises et de magasins spécialisée 
dans le café en Palestine depuis 1920. Le site de production 
a été créé en 2015 à Beitonia/Ramallah et comporte quatre 
principales lignes de production : café, épices, fruits à coque et 
chocolat.La plupart de la production implique de torréfier les 
produits (café et fruits à coque), le remplissage et l’emballage 
et le transfert des produits emballés vers des clients en 
Palestine.

Le projet MED TEST II a identifié des économies annuelles 
totales de 4 560 euros au niveau des coûts énergétiques, pour 
un investissement estimé à 1 550 euros et un temps moyen de 
retour sur investissement de quatre mois. En outre, l’entreprise 
a identifié et mis en œuvre des mesures de bon entretien 
relatives à la conservation des matières premières. Toutefois, 
elles ne sont pas présentées dans cette publication pour des 
raisons de confidentialité.

L’entreprise a formé tous ses employés aux outils relatifs à 
l’efficacité des ressources et la production propre (ERPP) et 
a mis en œuvre la plupart des mesures proposées qui ont 
été identifiées au cours du projet MED TEST II. La réduction 
annuelle totale actuelle des émissions de CO2 dépasse 
20 t, ce qui est conforme à la taille de l’établissement et à 
la technologie de pointe utilisée dans l’usine. L’entreprise 
est consciente de l’impact positif de l’ERPP sur la santé et la 
sécurité car elle améliore également les conditions de travail 
des employés et de la communauté de Palestine.
Au cours du projet, la haute direction a décidé de commencer 
à mettre en œuvre la norme ISO 22000 tout en améliorant 
constamment les lignes de production dans l’établissement 
récemment construit. Ainsi, le projet MED TEST II a donné une 
excellente opportunité à l’entreprise d’intégrer l’ERPP aux 
nouvelles améliorations de l’usine.
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MED TEST II Étude de cas

Aperçu de l’entreprise

« Bien que nous ayons récemment investi dans 
un nouvel équipement et des nouvelles lignes de 
production, nous avons découvert que le concept 
d’ERPP pouvait encore nous fournir d’excellentes 

suggestions pour minimiser l’usage excessif 
d’énergie et d’économiser des matières premières 

qui seraient sans cela perdues. »
Naser Izhiman

Directeur général

Avantages

20 à temps plein 
5 saisonniers

Nombre d’employés : 

Principaux 
produits :

Café torréfié et moulu, fruits 
à coque grillés

Principaux marchés : Locaux

Planification de l’ISO 22000
Systèmes de gestion 
certifiés :

Palestine
Old City Coffee and Distribution
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

Maintenance préventive du 
système d'air comprimé

300 3 550 0,1 - 20

Total: 
20 t
CO2

Réduction de la consommation 
d'énergie d'un jour à l'autre

50 500 0,1 - 2,8

Conservation de l'énergie 
au cours des opérations de 
torréfaction

100 260 0,4 - 1,5

Amélioration de l'évacuation 
d'air dans l'atelier de broyage

1 100 250 4,4 - 1,4

TOTAL 1 550 4 560 0,3 - 25,7
MWh

Maintenance préventive du système 
d’air comprimé
La baisse du réglage de la pression du compresseur à 2 bars 
entraînera des économies d’énergie. En outre, une inspection 
pour déceler des fuites dans le système de répartition de l’air 
comprimé a révélé plusieurs trous qui pourraient être réparés 
à un coût modeste et une période de retour sur investisse-
ment inférieure à un mois.

Réduction de la consommation électrique d’un 
jour à l’autre
Le suivi initial a montré une consommation inattendue de 
l’électricité d’un jour à l’autre. Un test de l’analyse spectrale de 
puissance réalisé par une équipe d’audit appartenant à l’au-
torité palestinienne de l’énergie et des ressources naturelles 
(PENRA) a découvert que les agents de sécurité de l’entreprise 
utilisaient inutilement des projecteurs. L’entreprise a installé 
des détecteurs de contrôle de l’éclairage pour minimiser l’us-
age excessif de l’énergie.

Conservation de l’énergie au cours de la torréfac-
tion
La torréfaction est un traitement par lots utilisant le GPL. Lor-
sque la torréfaction d’un lot donné est terminée, le brûleur 
GPL se déconnecte manuellement, mais le ventilateur et le 
moteur entraînant le tambour continuent de fonctionner. 
Comme mesure d’amélioration, un contrôleur équipé de deux 
interrupteurs avec minuterie a été installé. Un minuteur coupe 
l’extracteur d’air lorsque le brûleur s’arrête avec un petit délai 
pour retirer les émanations. Le deuxième minuteur arrête le 
moteur entraînant le tambour lorsque la température atteint 
le point de réglage. 

Amélioration de l’évacuation d’air dans l’atelier de 
broyage
Le broyage des épices est réalisé dans un petit atelier équipé 
d’un système d’évacuation séparé qui n’est pas relié à l’appar-
eil central de ventilation. Cela génère des pertes d’énergie in-
utiles. Cela crée également de forts courants d’air au niveau de 
l’entrée où les employés emballent les produits finis, augmen-
tant ainsi les pertes de produits. La mesure d’ERPP consiste à 
équiper les extracteurs d’air de convertisseurs de fréquence 
permettant de contrôler le débit. Ainsi, des économies d’éner-
gie sont réalisées et cela procure des conditions de travail plus 
confortables pour les employés.

1 Valeurs basées sur la production de 2016

« En tant que vieille entreprise familiale, nous 
sommes fiers de faire partie des meilleurs 

producteurs de café en Palestine. À l’heure actuelle, 
une entité récemment créée peut potentiellement 

améliorer les processus de production tout en 
économisant de l’énergie et des ressources. 

L’application des outils de l’ERPP pourrait ouvrir 
de nouvelles voies pour exporter dans la région et 

être concurrentiel sur le marché régional. »
Naser Izhiman

Directeur général
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