
Présentation de l’entreprise
SACEM est un fabricant de transformateurs et emploie 192 
personnes. Son chiffre d’affaire 2010 est d’environ 12.5 millions € 

pour une production annuelle de près de 3’080 unités.

L’entreprise est certifiée ISO 9001 depuis 2000 et est en train de 
mettre en place un Système de Management Environnemental 
(SME) conforme aux normes ISO 14001, qui sera couplé avec un 
programme de santé, sécurité et qualité du travail conforme au 
normes OHSAS 18001.

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

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 deux mesures avec lesquelles 
SACEM peut réduire notablement son impact environne-
mental et sa consommation globale. 

D’une part, grâce à l’utilisation d’une nouvelle peinture 
à base d’eau, l’entreprise pourra anticiper les nouvelles 
normes interdisant dès 2015 certaines peintures à solvant. 
La mesure proposée permettra de plus de réduire les 
pertes de peinture de 35%, et de diminuer la pollution de 
l’eau ainsi que la production de déchets solides dangereux 
et d’émissions atmosphériques de COV.

D’autre part, des retours fréquents de transformateur en 
raison de fuites d’huile pourront être réduits de moitié 
grâce à l’optimisation de la forme et de la qualité du joint 
des transformateurs. Cela entraînera en conséquence 
une diminution de la consommation en ressources et des 
coûts consécutifs à la réparation des transformateurs.

Les deux mesures proposées contribuent également à 
améliorer l’image de l’entreprise auprès de ses clients grâce 
à une réduction des défauts de fabrication. Les employés 
seront de plus sensibilisés à des pratiques permettant de 
réduire l’impact de leur activité. Enfin, la société anticipe 
surtout l’évolution des normes environnementales, évitant 
ainsi de s’exposer à d’éventuelles sanctions.
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Opportunités d’économies et impacts environnementaux

Action 1
Cette mesure vise à remplacer l’actuelle peinture à base de solvant 
avec de la peinture à base d’eau notamment en vue d’anticiper les 
changements de réglementations. En 2010, l’usine consommait 
50 t de peinture pour un montant de 97’816 €. Près de 35% 
de cette peinture a été gaspillée sous forme d’égouttements 
non récupérables. La nouvelle peinture proposée permettra de 
récupérer ces égouttements, d’améliorer la qualité des couches 
et de réduire ainsi drastiquement les quantités utilisées. Cela 
implique en revanche la construction de deux nouvelles salles 
d’aspersion de peinture au pistolet, comprenant de nouvelles buses 
de pulvérisation et des bassins en acier inoxydable équipés de 
pompes à membrane. Concrètement, cette modification signifie 
que l’entreprise n’aura à acheter en moyenne que 17’560 kg de 
peinture à base d’eau contrairement aux 48’589 kg de peinture à 
base de solvant dont elle avait besoin auparavant. Malgré un coût 
élevé de la peinture à l’eau (~4 €/kg), les économies s’élèvent à 
environ 27’600 € par an. Abandonner le recours aux peintures 
à solvant est également positif pour la qualité des eaux usées et 
pour l’exposition des employés aux émissions de COV. 

Action Economies
(€/an)

Investissement
(€) Payback

Économies de ressources
et impacts environnementaux

1
Substitution de peinture a base de 
solvant pour de la peinture a base 
d’eau

27’600 100’000 3 ans

Peinture : réduction de 35% en pertes
Emissions atmosphériques: réduction totale 
des COVs.
Déchets solides : Réduction quasi-totale des 
déchets dangereux de peinture.

2 Amélioration de l’étanchéité des 
transformateurs

A déterminer 2’000 < 1 an 
Réduction de la quantité de produit 
défectueux et donc de déchets et de 
ressources consommées.
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Action 2
Un transformateur de SACEM sur deux est retourné à l’usine en 
raison de fuites d’huile. Un profil de joint adapté aux aspérités 
du produit peut considérablement réduire les fuites. Le seul 
investissement à planifier est une installation de découpe des 
joints, estimée à 2’000 €, permettant d’adapter les jointures 
pour les vulcaniser. Cette mesure pourrait réduire jusqu’à 80% 
les retours des transformateurs. Une baisse significative de 
production de transformateurs défectueux aura aussi et surtout 
un impact positif sur les coûts des retours, la consommation en 
ressources, et la qualité des produits auprès des consommateurs. 
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