
Hanita Metal Works Ltd, faisant partie de Kennametal Inc USA, 
est une entreprise israélienne située à Shlomi. Cette usine, 
qui emploie 200-300 employés, fabrique des outils de coupe 
avancés destinés à l’industrie du métal dans les domaines de 
l’automobile et de l’aviation.

L’entreprise a rejoint le projet MED TEST II afin d’adopter un 
processus systématique visant à économiser des ressources 
de matières et d’énergie, aidant ainsi à défendre l’avantage 
concurrentiel de l’entreprise sur le marché.Hanita Metal Works 
est certifiée ISO 14001\9001 et OHS 18001.

Les opportunités identifiées par le biais du projet MED 
TEST II permettront à l’entreprise de réaliser des économies 
annuelles d’environ 274 987 euros sur l’énergie et les matières 
premières, pour un investissement estimé à 421 800 euros, 
correspondant à un retour sur investissement de 18 mois. 
Environ 69 % des actions ont été approuvés par la haute 
direction de Kennametal Inc. et il est prévu de les mettre en 
œuvre au cours de 2017.
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Le gain en termes de consommation électrique est estimé 
à 1 172 MWh/an, ce qui représente une réduction d’environ 
7,8 % sur la facture annuelle d’énergie et sur les émissions de 
CO2 de l’usine.

Un plan d’économies sur les matières premières aidera l’usine 
à économiser environ 2 % sur les déchets solides créés chaque 
année par l’usine.
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SwitchMed est financé 
par l’Union européenne.

MED TEST II Étude de cas

Aperçu de l’entreprise

« Faisant partie d’une entreprise internationale, 
nous devons constamment améliorer 
nos performances opérationnelles et 

environnementales. L’apport précieux du projet 
MED TEST II est venu s’ajouter à nos efforts 
existants en améliorant l’efficacité de l’usine 

concernant notre utilisation des matières 
premières et de l’énergie. »

Amir David
Directeur d’usine
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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

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

Productivité du carbure solide 950 € 28 958 € immédiat 720 kg de matières 
premières

-

Total: 

814 t
CO2

1 t 
Déchets 
solides

Optimisation du processus de 
meulage

289 750 € 130 129 € 2,2 417 kg de matières 
premières

-

Système d'air comprimé, éclairage 
et moteurs efficaces

121 600 € 70 300 € 1,7
-

728

Alignement du processus de 
traitement de la chaleur/du sel sur 
la programmation de la production

9 500 € 45 600 € 0,2 - 444

TOTAL 421 800 € 274 987 € 1,5 1,13 t de MP 1 172
MWh

Productivité du carbure solide
L’usine mettra en œuvre un plan d’amélioration de la qual-
ité pour traiter les causes profondes relatives à la fabrication 
d’outils défectueux. L’entreprise augmentera également les di-
verses longueurs des ébauches qu’elle achète pour réduire les 
chutes de fabrication lorsqu’elle produit des outils de petite 
taille. En outre, l’entreprise définira des procédures de con-
trôle de la qualité pour réutiliser des ébauches et instaurer 
des procédures pour utiliser des plastiques pour les premières 
modèles et prototypes au lieu des ébauches en carbure sol-
ide. Les économies de matières premières découlant de ces 
mesures sont estimées à 400 kg par an.

Optimisation du processus de meulage
Pour optimiser le fonctionnement et réduire l’usure des 
meuleuses à disque, l’usine mettra en place des procédures 
écrites pour la maintenance périodique des disques. En outre, 
la méthode de travail pour l’aération en cours des meuleuses 
sera mise à jour. Enfin, l’usine achètera une meuleuse à eau 
automatique, une machine à équilibrer et une métreuse. Ces 
mesures permettront à l’usine d’économiser jusqu’à 417 kg 
de matières premières par an.

Système d’air comprimé, éclairage 
et moteurs efficaces
Le séparateur de brume de l’usine utilise beaucoup d’énergie 
lors des périodes de fonctionnement à vide. Le fonctionne-
ment du moteur sera réglé uniquement par rapport au 
temps réel d’aspiration de l’air. En outre, un système de suivi 
amélioré de détection des fuites d’air sera instauré pour 
prévenir les problèmes de fuites d’air actuelles auxquels 
l’usine fait régulièrement face. Le système d’éclairage de la to-
talité de l’usine fonctionnera dorénavant avec des ampoules 
d’éclairage LED, modernisant ainsi le système d’éclairage et 
permettant d’économiser de l’énergie.

Alignement du processus de traitement de la 
chaleur/du sel sur la programmation de la produc-
tion
Les fours du département de traitement de la chaleur/du sel 
fonctionnent en continu, indépendamment des exigences 
réelles de production. L’usine coordonnera les périodes réelles 
de fonctionnement des fours avec le programme réel de pro-
duction. Cela permettra en outre de réduire la consommation 
d’énergie.

1 Valeurs basées sur la production de 2015

« Au cours du travail réalisé avec les conseillers, 
nous avons découvert diverses solutions allant 
de mesures technologiques à l’amélioration des 
protocoles de travail. Cependant, une solution 
particulièrement importante a été découverte 
en sortant des sentiers battus et en mettant en 

œuvre des configurations dans la programmation 
de fabrication d’un des processus qui permettra 

d’améliorer nos économies d’énergie. »
Amir David

Directeur d’usine
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