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Présentation de l’entreprise
Gonser Textile Treatment (GTT) est une entreprise exportatrice 
tunisienne spécialisée dans le nettoyage et le traitement des tissus 
pour vêtements. La société emploie 700 travailleurs qui produisent 
plus de 40’000 unités par jour pour un revenu annuel d’environ 
5,6 millions €. 
GTT fait partie des 20 entreprises qui ont intégré la première phase 
du projet afin d’améliorer leur performance environnementale et 
leur productivité. Au début du projet, l’entreprise avait déjà été 
certifiée ISO 9001 ainsi que OEKOTEX 100 pour des produits de 
classe 2. Elle est désormais certifiée OHSAS 18001 et a récemment 
passé à une certification plus stricte OEKOTEX 100 classe de 
produits 1.
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Le Projet de Production Propre Tunisien (PPPT) s’inscrit dans une démarche 
développée par l’Organisation des Nations Unies pour le Développement 
Industriel (ONUDI) avec le soutien technique et financier de la Suisse. Le 
PPPT est cofinancé par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO, Suisse) 
et le Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis 
(CITET). Le CITET est en charge de sa mise en œuvre avec l’aide du bureau 
de conseil en écologie industrielle SOFIES (Suisse). 

Le projet comporte un budget d’approximativement 2.5 millions € et 
s’étend sur 5 ans (2010-2015). Son objectif est de renforcer les capacités 
nationales en matière de technologies, de méthodes et d’outils d’ingénierie 
environnementale tout en améliorant la compétitivité des entreprises 
tunisiennes.

Bénéfices :
environnement, compétitivité et 
renforcement des capacités
Les experts de projet ont identifié des mesures pour 
réduire la consommation d’eau et d’énergie qui 
représentent 115’000 € d’économies annuelles pour 
un investissement initial de 389’000 €. Les périodes de 
retour sur investissement varient entre 1.3 et 5.5 ans.

Les économies d’énergie proviennent avant tout 
d’actions correctives rendues possibles par l’installation 
de compteurs d’électricité couplés à un système de 
comptabilité automatisé. 

La construction d’un bassin de récolte des eaux de pluie 
vise à mettre à disposition un volume complémentaire en 
eau pour la production. Par ailleurs, la réutilisation des 
eaux usées permet une réduction d’environ 150’000 m3 
d’effluents par an. Ces actions peuvent rendre GTT moins 
dépendante des modes d’approvisionnement en eau 
conventionnels, ce qui est particulièrement important face 
à de possibles restrictions sur la consommation en eau.

GTT a également investi dans des équipements plus 
performants (système d’ozonation, machines à cycle 
court), limitant encore sa consommation totale d’eau et 
d’énergie.

Dans l’ensemble, le projet a de plus contribué au 
développement du savoir-faire de l’entreprise en termes de 
bonnes pratiques de gestion et de technologies propres.
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Opportunités d’économies et impacts environnementaux

Action 1
L’installation de compteurs (4 pour l’eau et 12 pour l’électricité) 
permet un meilleur contrôle des flux pouvant amener l’entreprise 
à réaliser jusqu’à 2% d’économie sur sa consommation globale. 

Action 2
L’installation de compteurs est inutile sans un système adapté de 
traitement de l’information, raison pour laquelle un système de 
comptabilisation doit être synchronisé avec les compteurs installés. 
Cela permettra d’analyser les flux et créer automatiquement des 
rapports réguliers. La compilation de données de consommation 
et la représentation graphique des données de consommation aide 
à localiser des fuites, prouver les résultats, faire du benchmarking 
ou obtenir des certifications environnementales.

Action 3
La solution proposée consiste à construire un bassin pour 
recueillir et filtrer l’eau de pluie récoltée sur 8500 m2 de toit. 
Le débit d’alimentation potentiel du bassin est de 4’000 m3 par 
an. Cet apport est particulièrement important dans un contexte 
d’épuisement des ressources souterraines et de restrictions 
d’utilisation. 

Action Economies
(€/an)

Investissement
(€) Payback

Économies de ressources
et impacts environnementaux

1 Installation de compteurs d’eau et 
d’énergie

9’400 12’000 1.3 an Meilleure gestion des ressources.

2 Installation d’un système de 
comptabilité automatisé

10’000 - 20’000 A déterminer A déterminer Meilleure gestion des ressources.

3 Construction d’un bassin pour 
récolter l’eau de pluie

1’850 10’200 5.5 ans
Récupération de 4’000 m3 d’eau de pluie 
par année.

4 Amélioration du traitement et 
recyclage des eaux usées

103,000 365,000 3.5 ans Recyclage de 150’000 m3 d’eau par an.

5 Installation de panneaux solaires 
photovoltaïques

17’900 247’700* 13.8 ans*
Diminution de l’utilisation de combustibles 
fossiles.
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Action 4
Un traitement approprié de l’eau permettant sa réutilisation 
dans les processus de production peut mener à des réductions 
significatives de la facture en eau qui s’élève actuellement à 
135’000 € par an. Rediriger les effluents provenant des procédés 
de teinture et de traitement spéciaux vers le système de traitement 
des eaux usées afin qu’ils puissent être traités et réutilisés dans la 
production mène à des économies de 103’000 € par an.

Action 5
L’installation de 1’000 m2 de panneaux solaires photovoltaïques 
permettrait de produire 226’000 kWh par an, soit environ 15% 
de la consommation totale en électricité de GTT. Le coût élevé 
de l’installation est justifié à long terme par l’augmentation 
prévisible du coût de l’électricité distribué sur le réseau STEG et 
par la consécutive augmentation du tarif de rachat de l’électricité 
issue de production privée décentralisée, mais également par la 
réduction significative des émissions de CO2, une plus grande 
autonomie énergétique et une amélioration de l‘image véhiculée 
par l’entreprise.

 * Scénario tenant compte des subventions existantes
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