
Kafrit Industries est située à kibbutz kfar Aza dans le sud 
d’Israël. L’entreprise produit des granulés en plastique comme 
matière première pour fabriquer des produits en plastique. 
L’entreprise a été créée en 1993, emploie 160 personnes et 
produit environ 20 000 t de granulés par an.

L’entreprise a rejoint le projet MED TEST II afin d’améliorer 
l’efficacité de ses ressources, essentiellement axée sur des 
économies d’électricité et de matières premières.

L’entreprise est certifiée ISO 9001 et ISO 14001 et elle fait partie 
de Kafrit Groups avec 4 sites de fabrication internationaux.

Les actions identifiées par le biais du projet MED TEST II 
permettront à l’entreprise d’économiser 115 179 euros chaque 
année sur ses achats d’énergie et de matières premières, 
pour un temps moyen de retour sur investissement de 2,2 
ans. Presque 68 % des mesures qui ont été suggérées suite 
au projet ont été acceptées par la haute direction. On peut 
citer une modernisation complète de la ligne de fabrication 
avec pour but de réduire les déchets de matières premières.

Les économies potentielles sur l’optimisation des systèmes 
électriques représentent une réduction des coûts de 6 % sur la 
facture énergétique annuelle. La partie la plus significative de 
ces économies est due à l’installation planifiée d’un système 
de suivi des principaux consommateurs d’énergie.
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MED TEST II Étude de cas

Aperçu de l’entreprise

« Le projet MED TEST II nous a montré que 
bien que nos pertes de matières premières soient 
très faibles en pourcentage, elles représentaient 

quand même beaucoup d’argent qui se trouve 
littéralement sur le sol de la ligne de production. 

Nous pouvons réduire les coûts en introduisant des 
mesures simples comme sensibiliser les employés, 
modifier les procédures de travail, dispenser des 

formations et réaliser des suivis. »
Ran Shivek,

Directeur d’exploitation

Avantages
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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

Des moteurs électriques, des 
extrudeuses et un éclairage 
performants

36 750 11 287 3,2 - 98 
Total: 

416 t
CO2

37,5 t 
déchets

Système de suivi de l'énergie 36 750 58 112 0,6 - 505

Minimisation des pertes de 
matières premières dans l'entrepôt

5 250 5 250 1 4 t
de matières

-

Productivité des polymères et des 
additifs

174 825 40 530 4,3 33,5 t
de matières

-

TOTAL 253 575 € 115 179 € 2,2 37,5 t
de matières 

603
MWh

Des moteurs électriques, des extrudeuses et un 
éclairage performants
Cette mesure cible la réduction des profils des principaux con-
sommateurs d’énergie.Les extrudeuses dans les usines seront 
isolées plus efficacement et des amortisseurs seront installés 
au niveau des extrudeuses pour faire fonctionner le système 
de refroidissement uniquement pour les extrudeuses en ser-
vice. En outre, le système d’éclairage sera modernisé pour en 
faire un système plus performant. Enfin, des régulateurs de 
fréquence seront installés au niveau des gros moteurs du sys-
tème de ventilation.

Système de suivi de l’énergie
L’usine introduira des dispositifs de suivi de l’énergie et des 
jauges pour les principaux consommateurs d’électricité. Cela 
entraînera des économies de 505 MWh par an. En outre, 
l’usine arrêtera l’équipement qui fonctionne à vide pendant 
les opérations du week-end.

Minimisation des pertes de matières premières 
dans l’entrepôt
L’usine enregistre des pertes significatives de matières 
premières dans l’entrepôt. Cette mesure inclut la protec-
tion des bords des palettes en bois avec des protections en 
fer pour éviter d’endommager les sacs de matières, l’ajout 
de protections en mousse sur les bouts des fourches des 

chariots-élévateurs, l’ajout d’un écarteur sur le mât verti-
cal du chariot-élévateur et la formation des opérateurs de 
chariots-élévateurs du département de la production. Ces 
solutions permettront d’économiser jusqu’à 4 t de matières 
premières par an.

Productivité des polymères et des additifs
Cette mesure inclut l’amélioration des procédures de travail 
et des technologies pour manipuler le silo. Automatisation du 
déchargement des matières contenues dans des sacs, inspec-
tions et formations des employés à la minimisation des rési-
dus dans les sacs de matières, remplacement des récipients 
alimentaires et ajout des bords de la bâche sur le silo. En outre, 
les réservoirs dans le département des additifs seront mieux 
entretenus en incluant des procédures améliorées, en instal-
lant un entonnoir amélioré et en ajoutant des manchons de 
raccordement entre les bigbag et les entonnoirs. Enfin, l’util-
isation des nouveaux sacs pour le réemballage des matières 
premières empêchera les écoulements durant le transport 
de matières.

1 Valeurs basées sur la production de 2014

« En raison du fort potentiel d’économies de 
coûts en réduisant les pertes de matières, 
nous avons initié un programme détaillé 

d’investissements dans l’ensemble de l’usine y 
compris l’automatisation des lignes de production 

avec pour objectif principal de réduire les pertes de 
matières. »

Ran Shivek
Directeur d’exploitation
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