
Présentation de l’entreprise
SARTEX est une entreprise de traitement sur pièces confectionnées 
qui assure les opérations de lavage, teinture et effets spéciaux secs 
et humides.
Créée en 1984, l’entreprise emploie 3’200 personnes et produit 
3.5 millions de pièces par an. L’entreprise a adhéré au projet COM-
TEXHA dans le cadre de sa stratégie d’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, 4 actions 
de production propre ont été identifiées et permettront à 
l’entreprise de réduire sa consommation d’eau, d’énergie 
et de produits chimiques tout en améliorant son image de 
marque et en renforçant sa compétitivité. 

Pour l’optimisation de la consommation énergétique, 
les actions proposées consistent à améliorer le système 
de gestion de l’énergie et optimiser l’exploitation des 
installations techniques liées à la production, distribution 
et utilisation d’air comprimé. Les économies escomptées 
suite à la mise en œuvre de ces actions sont évaluées à 
51’000 TND (21’063 USD) par an avec un temps de retour 
sur investissement inférieur à 2 ans. 

La troisième action vise à réduire la consommation de 6 
produits chimiques de base et 10 produits auxiliaires de 
teinture en vue de réaliser des économies de l’ordre de 
125’200 TND (51’708 USD) par an. 

Enfin, la mise en place du label OEKO-TEX 100 et du 
système de management environnemental ISO 14001 
pourront permettre d’améliorer l’image de marque de 
l’entreprise et faciliter l’accès de ses produits aux marchés 
européens.
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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) à travers une analyse périodique 
des données en les rapportant aux indicateurs de production ; 
installation de deux compteurs divisionnaires d’électricité (pour 
l’air comprimé et l’ozonation) en plus de la mise en place d’un 
système d’acquisition et d’exploitation automatique des données 
énergétiques.

Action 2
Optimisation de la production, distribution et utilisation d’air 
comprimé à travers la mise en place d’un réseau d’alimentation 
des ateliers d’effets spéciaux à basse pression, l’évacuation 
et la valorisation de la chaleur dégagée des compresseurs, la 
séparation des réseaux par zone ou par atelier et la sensibilisation 
des opérateurs pour l’usage rationnel de l’air comprimé.

Action 3
Pour 6 produits chimiques de base à grande consommation et 
10 produits auxiliaires de teinture, mise en place d’un système 
automatique de préparation (cuisine automatique), de dosage et 
d’alimentation des machines de teinture.   

Action 4
Participation à des programmes d’accompagnement pour la mise 
en place de certifications et labels environnementaux (ISO14001 
et l’OEKO-TEX 100) en vue de renforcer la compétitivité de 
l’entreprise et faciliter l’accès de ses produits aux marchés 
européens.
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Actions Economies
(TND/an)

Investissement
(TND) Payback

Economies de ressources
et impacts environnementaux

1 Amélioration du système de 
gestion de l’énergie 

40’000 27’600 < 1 an
Réduction de la consommation d’énergie 
de 2% soit 10’2407 kWh d’électricité et 
322’407 kWh de gaz par an

2
Optimisation de la production, 
distribution et utilisation d’air 
comprimé

11’060 20’000 ~2 ans
Réduction de la consommation électrique 
des compresseurs de 10%, soit environ 
61’000 kWh par an

3
Mise en place d’un système 
automatique de gestion des 
produits chimiques

125’200 170’000 1.4 an
Réduction de 10% de la consommation en 
produits chimiques et diminution de la charge 
polluante au niveau des eaux usées

4 Communication et labellisation 
environnementale 

Dépend
des actions à 

mettre en œuvre

10’000 (OEKOTEX)
et 20’000 (ISO 14001)

à déterminer 
Diminution générale des consommations en 
ressources (énergie et matières premières) et 
des déchets


