
Tambour est une grande entreprise possédant 6 sites de 
production en Israël.Le projet s’est focalisé sur le site d’Askar 
basé à Acre dans le Nord d’Israël qui produit chaque année 
12 448 000 litres de peintures et d’additifs pour le marché 
local et qui compte 80 employés permanents. L’entreprise a 
rejoint le projet MED TEST pour identifier des opportunités 
d’augmenter l’efficacité des ressources et la productivité et 
réduire la pollution issue des émissions atmosphériques. Le 
projet s’est focalisé sur la prévention des émissions de COV.

L’entreprise était déjà certifiée ISO 14001 lorsque le projet 
a démarré. L’entreprise a intégré la production propre et 
l’efficacité des ressources dans le système de management 
environnemental existant par le biais du projet MED TEST II.

Le projet MED TEST II a identifié des économies annuelles 
totales de 97 301 euros au niveau des matières premières 
et de l’énergie, pour un investissement estimé à 466 250 
euros. Certaines des mesures identifiées ont enregistré un 
excellent retour sur investissement et un temps de retour 
sur investissement immédiat. 6 mesures d’efficacité sur les 
15 identifiées au cours du projet ont été approuvées par la 
haute direction et seront mises en œuvre durant 2017-2018.
Les coûts énergétiques totaux seront réduits de 13,6 % grâce 
à l’amélioration du suivi des refroidisseurs et des tours de 
refroidissements, et grâce à une technologie de chauffage 
plus efficace. Le coût total des matières premières sera réduit 
de 1 %. Des avantages environnementaux seront obtenus 
en réduisant de 10 % les émissions de CO2 et en diminuant 
grandement les émissions de COV.
Cela pourrait éviter d’avoir à investir 3,9 millions d’euros dans 
une technologie end of pipe RTO et permettre de réaliser des 
économies annuelles sur les coûts de fonctionnement d’un 
RTO de 900 000 euros. Comme alternative, une solution end 
of pipe plus petite suffirait pour se conformer à la législation 
environnementale.
Parallèlement à l’identification d’opportunités d’économies, 
l’entreprise a mis à jour sa politique, ses plans d’action et ses 
procédures internes pour intégrer la production propre et 
l’efficacité des ressources dans le système de gestion existant 
ISO 14001.
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MED TEST II Étude de cas

Aperçu de l’entreprise

« Ce qui nous a motivé pour rejoindre le 
programme MED TEST II était de nous conformer 

aux réglementations environnementales. Au 
terme de ce projet, nous avons compris que 

nous pourrions ne pas être en mesure d’éviter 
d’investir dans une technologie end of pipe mais 
nous pouvons réduire la puissance installée de 
l’installation prévue. Cela entraînera des coûts 

d’investissement plus faibles en nous permettant 
ainsi de disposer de ressources financières 

destinées à des mesures préventives. »
Ishay Lavon

Vice-Président des opérations
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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

Technologie de chauffage et 
système de suivi efficaces

41 250  40 507 1 - 267 Total: 
168 t
CO2

3 t 
déchets

80,5 t
réduction

COV 

Amélioration de la gestion des 
solvants

125 000 19 500 6,4 26,3 t
de matières

-

Procédures pour suivre et 
réduire les émissions de COV

300 000 37 294 8 54,2  t
de matières

-

TOTAL 466 250 € 97 301 € 4,8 80,5 t de matières 267
MWh

Technologie de chauffage et système 
de suivi efficaces
Cette mesure comprend l’installation de jauges électriques 
et des mesures manuelles concernant les refroidisseurs et les 
tours de refroidissements afin d’améliorer le système d’infor-
mation sur l’énergie. En outre, les mesures suivantes seront 
mises en œuvre : remplacement des réchauffeurs électriques 
à serpentins par une meilleur technologie de chauffage et 
remplacement des réchauffeurs au diesel par une pompe 
à chaleur pour produire de l’eau pour chauffer les matières 
premières.

Amélioration de la gestion des solvants
Afin de réduire la quantité de peinture perdue durant les 
opérations de nettoyage, les employés doivent gratter les 
matières sur les cuves de matières. En outre, le liquide utilisé 
pour le rinçage est à base de solvants et des émissions de 
COV sont générées durant le processus de lavage. L’utilisa-
tion d’un système de rinçage qui permet le rinçage interne 
avec un couvercle fermé empêchera ces émissions. Le suivi 
des quantités de solvants utilisées et l’installation d’un évent 
avec un condenseur doivent minimiser les émissions de COV.

Procédures pour suivre et réduire les émissions de 
COV
Afin de réduire les émissions de COV, plusieurs mesures seront 
prises.Un système clos pour transférer les matières premières 
et un système automatique pour ajouter des matières liq-
uides seront installés. En outre, le dissolvant utilisé pour le 
processus de mélange sera recouvert et des améliorations 
seront apportées sur le condenseur existant. L’installation d’un 
couvercle adapté sur les cuves supplémentaires permettra 
le transfert de matières à travers des buses spéciales au lieu 
d’ouvrir la totalité du couvercle .La fermeture des cuves avec 
des réducteurs en nylon permettra de réduire la dispersion 
des COV dans la zone de production. Enfin, au cours du pro-
cessus de raffinage, la zone de sorties des boues doit être 
raccordée au dispositif de traitement des COV, l’étanchéifi-
cation du processus de retrait des boues et l’installation d’un 
système d’aspiration, et un délai de 24 heures pour retirer les 
boues permettront de faire baisser davantage la température 
et de réduire les émissions.

1 Valeurs basées sur la production de 2014

« Le programme MED TEST II nous a aidé à 
analyser chaque étape du processus de production 

pour trouver à quel endroit se produisait nos 
pertes. Nous avons dressé ensemble un tableau 

complet des méthodes qu’il faut employer pour se 
conformer aux normes environnementales. »

Ishay Lavon
Vice-Président des opérations
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