
Présentation de l’entreprise
TANIT TEXTILE est une plateforme de confection destinée à 
l’exportation. Etant une plateforme, l’entreprise sous-traite la 
majorité des activités sauf le développement et les collections 
qu’elle réalise sur site. Elle a adhéré au projet COM-TEXHA dans 
le souci de se construire une image verte et de rester compétitive 
face aux autres entreprises du secteur en intégrant, dès la phase de 
conception d’une nouvelle unité de lavage et teinture en projet, les 
mesures préventives nécessaires qui touchent à l’économie d’eau, 
d’énergie et de produits chimiques. 

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
Sur la base des préoccupations et des priorités de 
l’entreprise et des données disponibles, une série de 
mesures préventives et d’options de production propre 
ont été proposées à la direction de l’entreprise dans 
l’optique de les intégrer dans sa future unité de lavage 
et teinture. 

Les actions préconisées permettront une réduction 
de la consommation des eaux de lavage de 50%, un 
allègement de la charge polluante des rejets hydriques et 
des émissions de CO2, des économies de l’ordre de 30% 
pour l’électricité consommée par les compresseurs et un 
gain dépassant 10% sur le gaz naturel consommé par les 
chaudières. 

Les actions proposées constituent un conseil technique 
spécifique pour la direction de l’entreprise afin d’orienter 
son choix vers des bonnes pratiques environnementales 
et les meilleures technologies disponibles dès la phase de 
conception, et jusqu’à la mise en place et l’exploitation 
de sa future unité. Dans l’ensemble, nous estimons que le 
projet a ainsi contribué au développement du savoir-faire 
de la direction.
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Opportunités d’économies et impacts environnementaux

Action 1
Mise en place d’une unité de lavage et teinture répondant 
aux normes et directives de la production propre, notamment 
en termes de gestion rationnelle des produits chimiques et 
d’économie d’eau. Elle consiste notamment en la séparation 
des flux d’eaux usées de lavage et d’eaux usées de teinture, 
puis du traitement sur site des eaux usées de lavage en vue de 
les réutiliser/recycler dans le procédé de lavage. En outre, il est 
préconisé d’installer un système de dosage et de distribution 
automatiques des produits chimiques.

Action 2
Mise en place d’un système de suivi des consommations 
énergétiques (eau, électricité et gaz naturel) avec analyse 
périodique des données. L’exploitation de ces données permet 
à l’entreprise de mieux gérer ses besoins en énergie, de 
détecter et de localiser facilement les dérives et les éventuels 
dysfonctionnements et de mettre en évidence les économies 
réalisées, et finalement de bien se situer par rapport à la 
concurrence.

Actions Economies de ressources Réduction des impacts
environnementaux Payback

1
Orientation vers l’adoption de 
bonnes pratiques et des meilleures 
technologies disponibles  

50% des eaux de lavage
10% des produits chimiques

Réduction des rejets hydriques

Réduction de la charge polluante 
des eaux usées

< 5 ans pour l’eau
< 2 ans pour les produits

chimiques

2 Mise en place d’un système de 
suivi énergétique 

1-2% de la consommation 
d'énergie

1-2% des émissions de CO2 dues à
la consommation d’énergie

1-2%  des eaux usées 

< 2 ans

3 Optimisation de l’efficience du 
système d’air comprimé 

30% de l’énergie électrique
consommée par les 
compresseurs 

Réduction de 30% des émissions de 
CO2 liées aux compresseurs

< 2 ans

4 Optimisation de l’efficience du 
système de vapeur 

10% du gaz naturel consommé 
par les chaudières 

Réduction de 10% des émissions de 
CO2 liées aux chaudières

Amortissement immédiat pour 
les actions d’optimisation

du fonctionnement
<  5 ans pour l’économiseur

Action 3
Mesures d’optimisation du fonctionnement général du système 
d’air comprimé dans l’objectif de réduire la facture énergétique 
liée aux compresseurs d’air. Ces mesures consistent notamment 
à ajuster les niveaux de pression de refoulement pour satisfaire 
les besoins réels, créer un réseau séparé basse pression dédié 
pour l’unité de finition, évacuer les gaz de refroidissement 
des compresseurs vers l’extérieur, prévoir des stocks d’air 
intermédiaires proches des gros consommateurs intermittents 
et assurer une bonne isolation de la cloison entre le local de la 
chaufferie et le local des compresseurs.   

Action 4
Optimisation de l’efficience énergétique globale du système 
de vapeur. Plusieurs mesures sont proposées, comme adapter 
les niveaux de pressions en fonction des besoins réels, prévoir 
des réseaux séparés haute pression (HP) et basse pression (BP),  
valoriser en mode cascade l’énergie des chaudières, revaporiser les 
condensats HP pour alimenter le réseau BP ou préchauffer l’eau 
d’alimentation, et finalement prévoir des chaudières équipées 
d’économiseurs et assurer un bon rendement des chaudières 
en optimisant le réglage du débit d’air, le préchauffage d’air de 
combustion et l’optimisation des purges d’eau.
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