
 

Présentation de l’entreprise
Créée en 1962, les activités d’AMS sont focalisées sur le traitement 
de surface des robinets et des ustensiles de cuisine depuis cinq 
décennies. Elle emploie 400 travailleurs avec un chiffre d’affaires 
d’environ 13 millions € en 2010.

Faisant preuve d’une grande sensibilité et d’une attitude proactive 
face aux problématiques liées à la pollution, à la santé et à la 
sécurité,  AMS a déjà mis en place plusieurs mesures de production 
propre. L’entreprise est de plus certifiée ISO 9001, 14001 et 18001.

AMS fait partie des 20 entreprises qui ont intégré la première phase 
du projet afin d’améliorer leur performance environnementale et 
leur productivité.

Ateliers Mécaniques
du Sahel (AMS)

Sousse, Sousse

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 renforçant la compétitivité des entreprises 
tunisiennes.

Bénéfices :
environnement, compétitivité et 
renforcement des capacités
Les experts ont identifié avec l’entreprise une série de 
mesures visant à réduire la consommation de ressources et 
la production de rejets. En modifiant certains équipements 
et processus de production, AMS pourrait économiser 
entre 80’000 et 160’000 € par année, avec des périodes 
de retour sur investissement de 2 à 5 ans. Les mesures 
connexes visant à optimiser les méthodes de travail sont 
encore plus facile à amortir.

Grâce à une économie allant jusqu’à 90% pour certains 
procédés, les gains sur la seule ressource eau s’élèveraient 
à 6’300 € par an, tout en préparant l’entreprise à un 
durcissement prévisible des normes d’utilisation et de 
traitement de l’eau. De plus, la consommation de produits 
chimiques peut également être réduite de près de 30% et 
celle d’énergie thermique de 15%. 

Enfin, les efforts visant à optimiser la performance globale 
de processus spécifiques peuvent diminuer jusqu’à 20% 
de la consommation de nickel et de chrome et 80% de la 
production de déchets métalliques, tout en augmentant 
le rendement. 

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

Action Economies
(€/an)

Investissement
(€) Payback

Économies de ressources
et impacts environnementaux

1 Modifications de la ligne de 
nickelage-chromage

30’000 - 60’000 100’000 - 200’000 3 - 3.5 ans

Eau : ~80-90%
Energie thermique : ~10-15%
Produits chimiques : ~30%
Métaux : ~80%

2
Optimisation de la séquence de 
traitement pour la nouvelle ligne 
de nickelage-chromage

30’000 - 60’000 100’000 - 500’000 2 - 5 ans

Eau : ~80-90%
Energie thermique : ~20%
Produits chimiques : ~30%
Métaux : ~90%

3
Amélioration des méthodes 
de travail liées au nickelage-
chromage

> 10’000 20’000 < 2 ans
Produits chimiques : ~10-20%
Déchets métalliques : ~50%
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Action 1
Toute une série de modifications concernent la ligne de 
nickelage-chromage existante. Premièrement, au niveau des 
processus de rinçage et de dégraissage, il s’agit d’installer un 
système d’agitation du liquide par injection d’air dans les cuves, 
un mécanisme de débordement, un système de rinçage en 
cascade ou encore un système centralisé de recyclage d’eau. 
De plus, l’isolation des cuves, l’adaptation de la tuyauterie et 
des électrodes ou encore l’ajustement des concentrations de 
H2SO4 peuvent aussi améliorer les performances de la ligne. Ces 
investissements permettent une utilisation plus efficace de l’eau, 
de l’énergie, des produits chimiques tout en réduisant les déchets 
dangereux difficiles à gérer.

Action 2
La configuration définie pour la nouvelle ligne galvanique doit 
être profondément révisée et optimisée pour éviter des pertes 
financières inutiles. En plus de la modification des séquences et 
des paramètres dans les cuves prévues, un processus additionnel 
de dépose de cuivre alcalin doit être inclus avant celui du nickelage 
pour assurer une meilleure adhérence et une qualité finale 
supérieure. Un système centralisé de recyclage des eaux de rinçage 
devrait également être ajouté. Ces mesures peuvent mener à des 
économies annuelles difficiles à estimer, mais pouvant atteindre 
jusqu’à 100’000 € par rapport à la configuration actuellement 
choisie. 

Action 3
Améliorer les méthodes actuelles de travail et s’assurer que les 
employés soient bien formés est un préalable incontournable 
à l’optimisation des équipements. Les axes d’amélioration 
concernent les méthodes de travail sur les redresseurs, les 
anodes, le rinçage après le chromage, la filtration des bains, le 
temps de dépose et le contrôle de l’épaisseur des couches. Un 
technicien spécialiste peut amener les compétences nécessaires 
pour améliorer la communication et les conditions de travail, 
et encourager les initiatives internes d’amélioration continue 
afin de minimiser les pertes inutiles. En plus de rendre viable les 
mesures proposées précédemment, les économies uniquement 
liées à l’instauration de bonnes pratiques peuvent dépasser les 
10’000 € par an.


