
Créée en 1999, KAPACHIM est spécialisée dans la production 
de l’acide sulfonique pour détergents et cosmétiques 
à usage domestique, industriel et institutionnel. Elle 
dispose d’un important parc machine d’équipements de 
production pour répondre aux besoins du marché, elle est 
en mesure de fabriquer des produits d’excellente qualité à 
un coût raisonnable et compétitif. Le système d’assurance 
qualité ISO 9001: 2000 est implanté et certifié dans toute 
l’organisation KAPACHIM. Il en est de même pour le respect 
de l’environnement avec la norme ISO 14001.

Souhaitant conserver sa position de leader dans le marché 
national, KAPACHIM, consciente des risques que représentent 
ses activités, installations et produits, est intéressée par la 
mise en œuvre d’une veille environnementale, pour maitriser 
l’impact de ses activités sur l’environnement.  

Le projet MED TEST II a identifié des possibilités d’économies 
annuelles totales de 120 220 euro en eau, en énergie et en 
matières premières, pour un investissement prévisionnel 
de 564 200 euro. Le temps de retour moyen est de 4,7 ans. 
Environ 82 % des mesures identifiées et acceptées par la 
direction sont en cours de mise en œuvre.

Grâce à l’amélioration et l’optimisation de la production et 
l’installation d’équipements plus performants, ces mesures 
adoptées permettront de réduire les coûts énergétiques de 
30,2 % et la consommation d’eau de 10,8 %. Les avantages 
environnementaux obtenus à l’aide de plusieurs mesures de 
traitement et de récupération d’eau et d’énergie, réduiront 
les charges annuelles et diminueront les émissions de CO2 
de 40 % (988 t). 
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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

Énergie électrique  et 
installation du PV

370 640 62 920 5,9 - 823

Total: 
998 t
CO2

Total eau 
usées : 

3 913 m3

Total MP 
réduit : 
23,3 t

Énergie thermique et économie 
de l’eau

93 650 34 240 2,7 2 713 m3 d’eau 359

Réduction des pertes de poudre 
de soufre et de Labsa

13 370 5 070 2,6 12,4 t de MP -

Optimisation et maîtrise du 
système de production

84 780 14 745 5,8  1 200 m3 d’eau 185

Impact environnemental 1 760 3 245 0,5 10,9 t de MP 13

TOTAL 564 200 € 120 220 € 4,7 3 913  m3 d’eau
23,3 t de MP

1 381
MWh

Énergie électrique et installation photovoltaïque 
La consommation électrique sera réduite grâce à des mesures 
visant l’optimisation de la puissance souscrite, l’amélioration 
des performances de l’éclairage intérieur et extérieur par l’in-
stallation d’appareils LED et le remplacement progressif des 
moteurs électrique par des moteurs à haut rendement. La 
production autonome d’électricité par photovoltaïque 
(496 kWc) en autoconsommation pourra couvrir près d’un 
tiers de la consommation annuelle de la société.

Énergie thermique et économie d’eau 
La vapeur dégagée par le circuit de séchage de l’air sera 
récupérée grâce à l’installation d’un condensateur et de pur-
geurs automatiques et renvoyée sur la bâche alimentaire com-
me eau osmosée. Le procédé de KAPACHIM étant exother-
mique, l’installation d’une unité frigorifique par absorption 
permettra, en récupérant en sortie de la chaudière à soufre le 
surplus de chaleur dégagée dans l’atmosphère pour fabriquer 
la capacité frigorifique nécessaire au processus en remplace-
ment du groupe froid actuel. 

Réduction des pertes de poudre de soufre 
et de Labsa
La mise en place d’une maintenance de premier niveau du cir-
cuit soufre et du réacteur de sulfonation endiguera les pertes 
de soufre et de labsa dues aux fuites. Ces mesures seront ac-
compagnées par la récupération et le recyclage du soufre 
perdu au stockage et lors de la manutention.

Optimisation et maîtrise du système 
de production
L’implémentation d’un système de gestion de l’énergie élec-
trique, thermique et d’eau en vue de mise en place de la 
norme ISO 50001 sur le management de l’énergie et la mise 
en place de la démarche d’amélioration continue (Kaizen) por-
tant sur la durée de vie des pièces de rechange, sur la maîtrise 
de la maintenance préventive et sur l’organisation des postes 
de travail permettra l’optimisation et la maitrise des processus 
en continu et l’amélioration notable des performances de la 
société.

Étude pour le traitement des émissions gazeuses 
et des rejets liquides
Une étude détaillée portera sur l’optimisation périodique des 
paramètres afin d’améliorer le rendement de la catalyse et la 
diminution de la teneur en SO2 dans les émissions gazeuses. 
L’élaboration du schéma d’assainissement des eaux usées per-
mettra d’identifier les possibilités de réutilisation des eaux de 
procédé au niveau de l’unité productrice.

1 Valeurs basées sur la production de 2015
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