
Présentation de l’entreprise
La Fonderie JF (FJF) a été créé en 1978 et depuis se concentre 
sur le traitement de surface d’articles à base de zamak, pour 
des accessoires de salle de bains, des robinets, et des pièces 
d’automobiles. La société emploie environ 150 travailleurs et 
produit un chiffre d’affaires annuel d’environ 2.75 millions €.

La société a mis en place une politique interne qui vise à garantir 
le respect de l’environnement et la qualité de vie à proximité de la 
fonderie. FJF a notamment initié la mise en place d’un système de 
management environnemental selon la norme ISO 14001.

FJF fait partie des 20 entreprises qui ont intégré la première phase 
du projet afin d’améliorer leur performance environnementale et 
leur productivité.

Le Projet de Production Propre Tunisien (PPPT) s’inscrit dans une démarche 
développée par l’Organisation des Nations Unies pour le Développement 
Industriel (ONUDI) avec le soutien technique et financier de la Suisse. Le 
PPPT est cofinancé par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO, Suisse) 
et le Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis 
(CITET). Le CITET est en charge de sa mise en œuvre avec l’aide du bureau 
de conseil en écologie industrielle SOFIES (Suisse). 

Le projet comporte un budget d’approximativement 2.5 millions € et 
s’étend sur 5 ans (2010-2015). Son objectif est de renforcer les capacités 
nationales en matière de technologies, de méthodes et d’outils d’ingénierie 
environnementale tout en améliorant la compétitivité des entreprises 
tunisiennes.

Bénéfices :
environnement, compétitivité et 
renforcement des capacités
Les experts ont identifié plusieurs mesures pour accroître 
la performance globale de l’usine en garantissant des 
produits de qualité supérieure, en économisant des 
ressources, et en améliorant la sécurité au travail. Ces 
mesures peuvent générer plus de 80’000 € par an 
d’économies, permettant d’amortir les investissements en 
une année, voire moins. 

Le coût des produits chimiques représentent près de 55% 
du chiffre d’affaires total de la Fonderie JF. En remplaçant 
le système d’ultrasons, en utilisant des sondes pour 
surveiller l’épaisseur des couches de nickel et en ayant 
un meilleur contrôle sur la qualité, l’entreprise pourrait 
considérablement réduire sa consommation de produits 
chimiques ainsi que sa production de déchets, notamment 
liée au produits défectueux. 

L’amélioration du système d’ultrasons a aussi un impact 
significatif sur la consommation d’eau avec des économies 
estimées à 170 m3 d’eau par an.

Les bénéfices en termes d’image auprès des clients par 
la réduction des émissions polluantes et l’amélioration 
de la qualité ne sont pas non plus négligeables. Enfin, 
la réduction du risque incendie en améliorant la sécurité 
sur les cuves chauffées peut éviter des accidents graves 
pouvant impliquer des pertes matérielles et humaines. 
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Opportunités d’économies et impacts environnementaux

Action 1
Actuellement, des pièces avec des résidus de pâte à polir 
entrent dans les bains de traitement chimiques en raison de 
mauvaises performances des ultrasons au cours des étapes de 
prétraitement. Cela réduit la durée de vie des bains, entraînant 
une surconsommation de produits chimiques, tout en impactant 
la qualité du produit final. Installer un système plus efficace de 
tubes à ultrasons vise à multiplier la durée de vie du bain par 6 et 
diminuer de 80% l’utilisation de produits de dégraissage. Cette 
mesure permet de plus de réduire la consommation d’eau (171 m3 
par an) et le nombre de pièces défectueuses produites. 

Action 2
En raison d’installations vieillissantes et d’une manutention 
inappropriée des pièces entre les processus de production, 15 à 
40% de produits non-conformes sont générés et ne sont pas 
détectés suffisamment tôt. En plus de procédures de manutention 
adaptées, Des contrôles de qualité doivent donc être mis en place 
à divers niveaux de production. Des mesures spécifiques à l’étape 
de polissage et la vérification des pièces semi-finies à chaque 
étape de production permettrait de réduire de moitié le nombre 
de pièces non-conformes, et donc de déchets produits. Les clients 
recevront des produits de meilleure qualité, livrés dans les temps, 
sans compter que la diminution des arrêts de production réduira 
le niveau global de stress des employés. 
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Action 3
À l’heure actuelle, l’usine manque de supervision adéquate des 
processus de chauffage des bains et du nickelage. Les résistances 
électriques surchauffent lorsque la quantité de liquide dans les 
cuves est insuffisante, ce qui peut causer des incendies. Pour 
remédier à ce problème, les experts conseillent l’installation de 
8 sondes de niveau placées au-dessus du liquide dans les cuves 
de l’usine et de plusieurs interrupteurs automatiques pour les 
résistances. Cela permettra de réduire considérablement les 
risques d’incendie et d’augmenter la sécurité au travail. 

En ce qui concerne le processus de nickelage, des sondes pour 
mesurer l’épaisseur de revêtement permettront au responsable 
technique de surveiller plus étroitement la qualité des produits 
et de faire les ajustements nécessaires. Une telle mesure a le 
potentiel de réduire la consommation de nickel de 10% pour des 
économies de 300 kg de nickel, équivalent à 5’000 € par an. 
Ceci peut également conduire à une hausse de productivité de 
5 à 15% et une diminution de 20% de la quantité de pièces 
défectueuses.
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Action Economies
(€/an)

Investissement
(€) Payback

Économies de ressources
et impacts environnementaux

1
Optimisation de la performance 
des ultrasons dans les bains de 
dégraissage**

28’000 30’000 1 an

Réduction de la consommation de produits 
chimiques de dégraissage : 80%
Réduction de la production d’eaux usées: 
170 m3/an

2
Mise en place d’un contrôle de 
qualité plus rigoureux avant le 
processus de galvanoplastie*

50’000 10’000 < 1 an
Réduction de déchets métalliques : 50%
Eau, énergie, produits chimiques : pas 
quantifiable

3
Installation de matériel de 
surveillance des processus de 
chauffage et de nickelage***

> 5’000**** 6’000 1 an

Réduction de la consommation de nickel : 
5-10%
Réduction de déchets métalliques : 20%
Réduction des risques liés au incendies


