PROJET D’APPUI À LA COMPÉTITIVITÉ DE LA CHAÎNE DE VALEUR
DU SECTEUR TEXTILE ET HABILLEMENT (COM-TEXHA)

Description générale du projet
Dans le cadre du Projet d’appui à la compétitivité de la chaîne de
valeur du secteur Textile et Habillement (COM-TEXHA) financé par le
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO-Suisse), le Centre du Commerce
International (ITC) a mandaté le Centre International des Technologies de
l’Environnement de Tunis (CITET) en partenariat avec l’entreprise suisse
Sofies pour réaliser la mission suivante :
F Accompagnement de 8 entreprises du secteur textile
à la mise en place de l’approche de production propre

F Sensibilisation et formation des entreprises bénéficiaires du projet
sur l’efficacité énergétique et la production propre

Étude de cas

SOTUINTEX I El Omrane, Tunis

Présentation de l’entreprise
SOTUINTEX, créée en 1964, est une plateforme de confection
allant de la conception jusqu’au produit fini, en passant par les
phases étude, collection, achat, couture et finition. Ses produits
sont essentiellement destinés à alimenter le réseau de distribution
du groupe ARAMYS. Sa production moyenne est de l’ordre
de 5000 pièces par jour. L’entreprise a adhéré au programme
d’accompagnement à la mise en place de l’approche de production
propre afin d’améliorer ses performances environnementales et
augmenter ses parts de marché à l’international.

Bénéfices :

environnement, compétitivité et
renforcement des capacités
A l’issue de l’accompagnement de l’entreprise, 8 actions
de production propre ont été identifiées, permettant de
réaliser des économies annuelles estimées à 124’000 TND
(51’212 USD*) grâce à une réduction de la consommation
en matières premières et en électricité, le tout moyennant
un investissement estimé à 107’000 TND (44’191 USD*).
Les coûts énergétiques seront réduits grâce à l’amélioration
de la gestion des consommations et à l’optimisation des
différents équipements et processus : circuits de vapeur
et d’air comprimé, éclairage, pompe à chaleur (PAC). Les
pertes en tissus et en fil seront minimisées par un meilleur
contrôle des tissus à la réception ainsi que l’acquisition
d’un bobinoir et la mise en place d’un bureau de méthodes
pour déterminer le besoin en fil.
Ces actions sont complétées par des mesures de
sensibilisation et de formation du personnel. Parallèlement
aux opportunités de réduction des consommations,
l’engagement dans un processus de certification en
vue de l’obtention de labels environnementaux est de
plus recommandé pour renforcer la compétitivité de
l’entreprise et faciliter l’accès de ses produits au marché
européen.

Source : Zeineb NEITRAHOU

* selon taux du 21.04.2017
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Etude de cas

SOTUINTEX I El Omrane, Tunis

Opportunités d’économies et impacts environnementaux
Actions

Economies
(TND/an)

Investissement
(TND)

Payback

Economies de ressources
et impacts environnementaux

1

Amélioration du système de
gestion et du suivi de l’énergie

3’930

4’500

< 1.5 an

Réduction de la consommation globale
d’énergie de 2%, soit 16’113 kWh/an

2

Gestion optimale de l’éclairage

8’500

Investissement
minime

< 2 ans

Réduction d’environ 30% de l’énergie pour
l’éclairage, soit 35’000 kWh/an

3

Réduction des pertes énergétiques
liées à la vapeur

13’000

47’000

< 4 ans

Réduction d’environ 50% de l’énergie pour
la vapeur soit 90’000 kWh/an

4

Optimisation de la production,
distribution et utilisation d’air
comprimé

~ 4900

~1000

3 mois

Réduction d’environ 50% de l’énergie pour
l’air comprimé soit 20’000 kWh/an

5

Gestion optimale de la pompe
à chaleur (PAC)

2000

Investissement
minime

< 2 ans

Réduction de 20% de la consommation
de la PAC, soit 8’000 kWh/an

6

Mise en place d’un système de
contrôle du tissu à la réception

81’120

22’000

4 mois

Réduction de 1% de la consommation de tissu

7

Mise en place d’un système
de gestion du fil

10’330

12’500

14 mois

Diminution de 5% de la consommation de fil
Diminution des déchets

8

Sensibilisation/formation
du personnel et certification
environnementale

à déterminer

20'000

à déterminer

Diminution générale des consommations de
ressources (énergie et matières premières) et
des déchets

Action 1

Action 5

Mise en place d’un système de suivi de la consommation
d’énergie avec analyse périodique des données en les rapportant
aux indicateurs de production (nombre de pièces produites ou
nombre d’heures de travail hebdomadaires).

Amélioration de la gestion de la pompe à chaleur (PAC) pour
la production de froid et le chauffage, notamment à travers la
réduction des besoins en climatisation/chauffage et l’optimisation
de la distribution d’eau glacée.

Action 2

Action 6

Optimisation de l’utilisation de l’éclairage dans les ateliers à travers
l’emplacement des luminaires, la sensibilisation des employés,
l’élimination de certains tubes, etc.

Mise en place d’un système de contrôle du tissu à la réception
à travers l’acquisition d’une visiteuse ayant pour objectif la
réduction des pertes dues aux défauts de qualité du tissu.

Action 3

Action 7

Optimisation de la production, la distribution et l’utilisation de
la vapeur notamment à travers l’installation d’un adoucisseur
pour le traitement de l’eau, l’adaptation du fonctionnement de la
chaudière en tenant en compte des besoins réels (réduction de la
pression, sous-litrage, etc.).

Amélioration de la gestion du fil avec l’acquisition d’un bobinoir
pour récupérer les fins de cônes et mise en place d’un bureau de
méthodes permettant de déterminer le besoin en fil et d’effectuer
le suivi des consommations réelles afin d’assurer une optimisation
de la consommation en fil.

Action 4

Action 8

Optimisation de la production, la distribution et l’utilisation de
l’air comprimé notamment à travers la réduction de la pression de
service du compresseur, la détection et la réparation des fuites,
la séparation des réseaux, l’évacuation de la chaleur du local du
compresseur.

Mise en place d’un plan de sensibilisation et de formation du
personnel avec pour objectif la réduction de la consommation
d’énergie et des pertes de matières premières. En vue de renforcer
la compétitivité de l’entreprise et faciliter l’accès de ses produits
au marché européen, l’obtention de labels environnementaux
présente une opportunité à saisir, notamment pour l’OEKO-TEX
100.

www.intracen.org

www.sofiesgroup.com

www.citet.nat.tn

