
Présentation de l’entreprise
ORTHOFOAM est une entreprise exportatrice ayant pour activités 
le tricotage, le contre-collage et la teinture des articles en textile 
destinés à différents usages (orthopédique, habillement, etc.). 
Créée en 2001, l’entreprise emploie 300 personnes et a produit 
388 tonnes de produits teints et 374’514 mètres linéaires d’articles 
contre-collés en 2015. L’entreprise a adhéré au projet COM-
TEXHA dans le cadre de sa stratégie visant l’amélioration continue 
de ses performances environnementales et énergétiques et le 
renforcement de sa compétitivité. 

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

Bénéfices :
environnement, compétitivité et 
renforcement des capacités
A l’issue du programme d’accompagnement, l’équipe 
d’experts a identifié et évalué 5 actions de production 
propre qui permettront de réduire la consommation d’eau, 
d’énergie et de produits chimiques tout en améliorant 
l’image de marque et en renforçant la compétitivité de 
l’entreprise. 

Pour l’optimisation de la consommation énergétique, 
les actions proposées consistent à renforcer le système 
de gestion de l’énergie et optimiser l’exploitation 
des installations techniques relatives à la production, 
distribution et utilisation de vapeur et d’air comprimé. 
Les économies escomptées sont estimées à 28’747 
TND (11’872 USD*) par an avec un temps de retour sur 
investissement inférieur à deux ans. 

Les deux autres actions de production propre visent à 
rationaliser la consommation des ressources (eau, énergie 
thermique et produits chimiques) au niveau de l’activité 
de teinture et permettront ainsi une réduction des coûts 
estimée à 72’421 TND (29’910 USD*).  
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Opportunités d’économies et impacts environnementaux

Action 1
Amélioration du système de suivi des données de consommations 
énergétiques (électricité et gaz), avec une analyse périodique des 
données en les rapportant aux indicateurs de production (kg 
de tissus teints ou traités par le four des rames). Installation de 
deux compteurs divisionnaires d’électricité (pour l’air comprimé 
et l’osmose) en plus de la révision du contrat avec la STEG pour 
réduire la puissance souscrite. 

Action 2
Mesures d’optimisation de la production, distribution et utilisation 
de vapeur, notamment en renforçant l’isolation des parties du 
réseau (brides, vannes, etc.), en adaptant le fonctionnement de la 
chaudière en fonction des besoins et en installant un économiseur 
pour le préchauffage de l’eau d’alimentation de la chaudière.

Action 3
Mesures d’optimisation de la production, distribution et utilisation 
d’air comprimé à travers notamment la réduction de la pression de 
service des compresseurs en fonction des besoins des utilisateurs, 
l’évacuation de la chaleur du local des compresseurs, la détection 
et la réparation des fuites et la séparation des réseaux par zones 
(notamment la séparation de l’unité de pulvérisation). 

Actions Economies
(TND/an)

Investissement
(TND) Payback

Economies de ressources
et impacts environnementaux

1 Amélioration du système de 
gestion de l’énergie 

12’482 3’000 3 mois
Réduction de la consommation d’énergie 
de 2% soit 20’900 kWh d’électricité  et 
31’374 kWh de gaz par an

2 Réduction des pertes énergétiques 
liées à la vapeur 

13’665 20’000 < 1.5 an
Réduction de la consommation de gaz par les 
chaudières de 15%, soit 166’335 kWh par an

3 Optimisation du système d’air 
comprimé

2’600 2’000 ~1 an
Réduction de la consommation électrique 
des compresseurs de 10%, soit environ 
13’000 kWh par an  

4 Amélioration de la gestion de l’eau 
au niveau de la teinture 

25’000 55’000 2.2 ans

Préservation des ressources en eau et 
réduction de la consommation en gaz pour la 
production de vapeur 
Diminution des eaux usées

5 Automatisation des machines de 
teinture 47’421 50’000 ~1 an

Economie annuelle de 1’976 m3 d’eau, 
18’536 kg de produits chimiques et de 
92’550 kWh du gaz.

Action 4
Mise en place d’un système d’alimentation du circuit de 
refroidissement à partir du réservoir d’eau osmosée, construction 
d’un réservoir pour la collecte des eaux de retour de refroidissement 
et connexion de ce réservoir avec la production comme source 
d’eau de process préchauffée.   

Action 5
Mise en place d’un système d’automatisation de trois machines 
de teinture permettant de réduire la consommation en ressources 
(eau, énergie thermique et produits chimiques) de 15% au niveau 
de ces machines et de 2% au niveau de l’activité de teinture.
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