
Présentation de l’entreprise
SOBITEX est une entreprise de textile ayant pour activités la 
confection, la broderie, la coupe, la sérigraphie, la finition et 
l’emballage d’articles en denim. Créée en 1988, l’entreprise 
emploie 350 personnes et produit 2’000 pièces par jour 
(pantalons, chemises, vestes, etc.). Elle a adhéré au projet COM-
TEXHA dans le cadre de sa stratégie d’amélioration continue de ses 
performances environnementales et énergétiques, le renforcement 
de sa compétitivité et la préparation à la certification (ISO 9001, 
ISO 14001 et OEKO-TEX).  

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 7 actions de production 
propre qui visent à réduire la consommation d’énergie et 
de matières premières (fil à coudre et produits chimiques). 
Ces actions permettent également à l’entreprise 
d’améliorer son image de marque et de renforcer sa 
compétitivité par l’octroi de certifications et labels 
environnementaux, notamment l’OEKO-TEX 100. 

Pour l’optimisation de la consommation énergétique, les 
actions proposées incluent la mise en place d’un système 
de gestion de l’énergie, la gestion optimale de l’éclairage, 
l’optimisation de l’exploitation des installations techniques 
relatives à la production, distribution et utilisation de 
vapeur et d’air comprimé. Les économies escomptées 
suite à la mise en œuvre de ces actions sont évaluées à 
20’325 TND (8’394 USD*) par an avec un temps de retour 
sur investissement inférieur à deux années. 

Pour les matières premières (fil à coudre et produits de 
sérigraphie), les actions proposées permettront de réaliser 
des économies évaluées à 11’800 TND (4’873 USD*) grâce 
à une gestion plus rationnelle de ces matières. 
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Opportunités d’économies et impacts environnementaux

Action 1
Mise en place d’un système de suivi des consommations 
énergétiques (eau, électricité et gasoil) avec analyse périodique 
des données en les rapportant aux indicateurs de production 
(nombre de pièces produites ou nombre d’heures de travail 
hebdomadaires). 

Action 2
Substitution des tubes néons par des LED et autres mesures 
d’optimisation qui ne requièrent pas des investissements élevés : 
emplacement des luminaires, sensibilisation des employés, 
élimination de certains tubes, etc.

Action 3
Optimisation de la production, distribution et utilisation de vapeur 
grâce au renforcement de l’isolation des parties du réseau (brides, 
vannes, etc.), à l’adaptation du fonctionnement de la chaudière 
en fonction des besoins (réduction de la pression, sous-litrage, 
etc.) et à la sensibilisation des opérateurs pour un usage rationnel.    

Action 4
Optimisation de la production, distribution et utilisation d’air 
comprimé à travers la réduction de la pression de service du 
compresseur en fonction des besoins, l’évacuation de la chaleur 
du local du compresseur, la détection et la réparation des fuites, 
la séparation des réseaux et la sensibilisation des opérateurs.

Actions Economies
(TND/an)

Investissement
(TND) Payback

Economies de ressources
et impacts environnementaux

1 Mise en place d’un système de 
gestion de l’énergie

2’625 3’600 <1.5 an
Réduction de la consommation d’énergie de 
2% soit 6’000 kWh/an

2 Gestion optimale de l’éclairage 4’200
20’000 

(avec  LED)
<5 ans

Réduction de la consommation d’énergie 
électrique de 19'000 kWh/an

3 Réduction des pertes énergétiques 
liées à la vapeur

9’500 3’000 4 mois
Réduction de 17% de la consommation du 
gasoil soit 7 tonnes par an

4 Optimisation du système d’air 
comprimé

4’000 1’000 3 mois
Réduction de 30% de la consommation 
électrique au niveau des compresseurs soit 
19'000 kWh par an

5 Mise en place d’un système de 
gestion des produits de sérigraphie

2’100 7’500 3.5 ans
Réduction de 10% de la consommation en 
produits chimiques de sérigraphie et des 
déchets et emballages

6 Mise en place d’un système de 
gestion du fil

9’700 12’500 16 mois
Réduction de 5% de la consommation en 
fil à coudre et des déchets de fil, cartons 
d’emballage 

7 Labellisation environnementale 
(octroi de l’OEKO-TEX 100)

Dépend
des actions à 

mettre en œuvre
10’000 à déterminer

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

Action 5
Aménagement du magasin des produits chimiques de sérigraphie 
(stockage sur rétention, compatibilité des produits, etc.) et  
perfectionnement du système de gestion de consommation et de 
manipulation des produits chimiques. 

Action 6
Acquisition d’un bobinoir automatique, mise en place d’un 
système de suivi de consommation du fil tout le long du processus 
de production et sensibilisation des opérateurs pour réduire les 
pertes de fil.

Action 7
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 au marché européen.
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