
Présentation de l’entreprise
Washing International Company (WIC) est une entreprise textile qui 
emploie 2’200 travailleurs et se concentre sur le lavage, la teinture 
et le traitement spécial de jeans, pantalons, chemises et jupes. Le 
chiffre d’affaires moyen de l’entreprise est d’environ 30 millions €.

WIC s’est déjà soumise à plusieurs reprises à des audits énergétiques. 
L’entreprise est équipée d’une station d’épuration avancée et 
d’équipements modernes. Elle applique des normes de traitement 
des eaux usées strictes (NT 106.002) et vise les certifications ISO 
14001 et OEKO-TEX 100.

WIC fait partie des 20 entreprises qui ont intégré la première phase 
du projet afin d’améliorer leur performance environnementale et 
leur productivité.
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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 ont identifié plusieurs mesures qui peuvent 
mener à des gains économiques et environnementaux 
importants. Grâce à des mesures permettant de contrôler 
la consommation, minimiser les pertes en énergie, amélio-
rer l’efficacité des machines et revaloriser les eaux usées, 
WIC peut économiser près de 170’000 € par an avec des 
périodes de remboursement entre 5 mois et 7 ans.

L’installation de compteurs pour l’eau et l’électricité 
permet à l’entreprise de mesurer et d’analyser ses besoins, 
une étape essentielle pour optimiser les processus et 
fournir des indicateurs en vue d’une certification.  

L’optimisation de certains procédés liés à la production de 
chaleur et d’eau chaude permet d’augmenter l’efficacité 
énergétique, diminuant ainsi la consommation et les 
émissions de CO

2.

L’utilisation d’un appareil à osmose inverse en vue de 
réutiliser les eaux usées dans le procédé de teinture 
pourrait réduire de 50% la consommation d’eau globale 
de l’entreprise.

La mise en place d’équipements photovoltaïques a 
aussi été examinée, notamment en vue de renforcer 
l’indépendance énergétique de l’entreprise. 

Les mesures proposées contribuent de plus à renforcer 
les capacités de l’entreprise en termes de maîtrise des 
technologies propres et de bonnes pratiques.
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Opportunités d’économies et impacts environnementaux

Action 1
L’installation de 5 compteurs d’eau et 10 d’électricité permettra 

de mieux contrôler la consommation, pouvant conduire à une 

diminution de 2% sur les factures d’eau et d’électricité.

Action 2
L’entreprise consomme environ 1’200 à 1’300 m3 d’eau par jour 

et parvient à recycler 30-35% des eaux usées dans le processus 

de blanchiment. L’utilisation d’osmose inverse pour améliorer 

la qualité des eaux usées permettra de les réutiliser dans le 

processus de teinture et de réduire la consommation d’eau de 

600 m3 par jour.

Action 3
Afin de minimiser les pertes d’énergie thermique, il est nécessaire 

de purger les chaudières, réparer les fuites et isoler 17 vannes ainsi 

que les réservoirs de condensats. Ceci permettrait d’économiser 

environ 10’000 L de fioul par an.

Action 4
La réparation de fuites, l’optimisation des systèmes de pression, 

et l’achat d’un suppresseur permettront d’améliorer le système 

de compression d’air, entraînant une baisse de 2.5% de la 

consommation d’électricité.

Action Economies
(€/an)

Investissement
(€) Payback

Économies de ressources
et impacts environnementaux

1 Installation de compteurs d’eau et 
d’électricité**

9’100 12’500 1,4 ans
Meilleure gestion des ressources et réduction de 
la consommation

2 Amélioration du traitement des 
eaux usées*

73’170 500’000 - 550’000 7 ans
Réduction de la consommation d’eau de 180’000 
m3/an.

3 Isolation de la chaudière et des 
conduites*

4’500 2’500 7 mois
Réduction de la consommation de fioul (22.33 t/
an) ainsi que des émissions de CO2.

4 Optimisation des systèmes à air 
comprimé*

11’200 A déterminer A déterminer
Réduction de la consommation électrique de 
2.5%. 

5 Amélioration du rendement des 
chaudières*

9’300 27’000 2.9 ans
Réduction de la consommation de fioul (40 t/an) 
ainsi que des émissions de CO2.

6 Installation d’un économiseur sur 
les chaudières

49’200 22’400 6 mois
Réduction de la consommation de fioul (110 t/an) 
ainsi que des émissions de CO2.

7 Installation de panneaux solaires 
photovoltaïques

27’770 563’000 20.3 ans Réduction de la consommation d’énergies fossiles.
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Action 5
L’usine compte actuellement 2 chaudières qui consomment un 

total de 60 m3 d’eau par jour et fonctionnent avec une efficacité 

de 88%. Améliorer la qualité de l’eau grâce à une meilleure 

filtration par osmose inverse peut améliorer le rendement de la 

chaudière de 5%.

Action 6
Les chaudières de l’entreprise rejettent de l’énergie thermique 

à 250°C. La réutilisation de cette de chaleur (grâce à un 

économiseur) pour préchauffer l’eau d’alimentation pourrait 

réduire de 10% la consommation totale de fioul.

Action 7
Même si la période de retour sur investissement reste longue en 

raison du faible prix de l’électricité (0.06 €/kWh), l’installation 

de 2’240 m2 de panneaux photovoltaïques pourrait diminuer la 

facture d’électricité de l’entreprise d’environ 8% tout en réduisant 

les émissions de CO2 et en améliorant l’image de l’entreprise. 

L’énergie solaire excédentaire pourrait de plus être vendue, 

notamment lors des périodes de faible consommation.

* Réalisé     ** Mise en œuvre initiée
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