
Présentation de l’entreprise
FUBA, qui fait partie du groupe OneTech, est un fabricant Tunisien 
de circuits imprimés avec des clients principalement dans les 
secteurs des télécommunications et de l’automobile. La société 
emploie 723 travailleurs et génère des revenus annuels d’environ 
33 millions €.

L’entreprise est actuellement certifiée ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 
14001 et OHSAS 18001 et considère la production propre comme 
partie intégrante de son image. La direction de FUBA se sent très 
concernée par la pollution, la santé et la sécurité et a déjà mis en 
place plusieurs mesures de production propre.

FUBA 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 proposé plusieurs niveaux d’action qui 
permettent de réduire considérablement la consommation 
en ressources, tout en réduisant en amont la production 
des déchets. Les économies potentielles sont estimées à 
1.2 million € par année, avec des temps de retour sur 
investissement entre 1 et 3.5 ans.

Le premier niveau d’action concerne le processus de 
production lui-même. L’optimisation de rinçage en 
cascade permet de réduire la consommation d’eau de 
plus de 90% et de concentrer les effluents, facilitant 
ainsi la récupération des métaux lourds. Le deuxième 
niveau d’intervention concerne la mise à niveau et le 
dimensionnement d’installations de recyclage adaptées 
afin de pouvoir réutiliser les solutions de traitement et 
le cuivre. Enfin, le troisième niveau implique une action 
rapide et spécifique pour traiter les grandes quantités 
d’effluents stockés sur site. 

Dans l’ensemble, les mesures proposées ont également 
un impact sur l’image de l’entreprise. Les employés sont 
de plus sensibilisés à la démarche et acquièrent ainsi un 
nouveau savoir-faire. Cela permet à l’entreprise d’améliorer 
sa performance environnementale et sa compétitivité sur 
le marché. 
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Opportunités d’économies et impacts environnementaux

Action 1
FUBA stocke jusqu’à 200 m3 de solution de gravure alcaline et 
300 m3 de solution de gravure acide. L’idée est de traiter ces 
solutions en interne afin d’extraire les fractions métalliques et 
éliminer les risques de pollution de l’environnement liés à leur 
stockage. Grâce à l’utilisation de certains produits complexants 
pour précipiter jusqu’à 99% des métaux lourds présents dans les 
solutions usées, l’entreprise pourrait valoriser 65.5 t de déchets 
métalliques. 

Action 2
Afin d’augmenter l’efficacité de la station de  traitement des 
effluents, de réduire le taux de remplacement des anodes de 
30% et de diminuer la consommation de produits chimiques, 
il est proposé d’instaurer des bonnes pratiques pour maintenir 
les cathodes dans une configuration adéquate et assurer des 
paramètres de travail uniformes dans les bains. De plus, installer 
une circulation d’eau permettra d’éviter la formation de dendrites 
et la concentration de chlorures au niveau de certaines étapes 
cruciales.  

Action Economies
(€/an)

Investissement
(€) Payback

Économies de ressources
et impacts environnementaux

1 Traitement des solutions de gravure 
pour récupérer du cuivre

~87’000 ~20’000 < 1 an Récupération de 65.5 t de cuivre (Cu)

2 Optimisation de la station de 
recyclage SIGMA

~30’000 ~5’000 < 1 an

Réduction de la consommation de produits 
chimiques
Réduction de l’utilisation d’anodes : 30%
Recyclage des solutions usées

3 Réduction de la consommation d’eau 
de rinçage

~1’300 ~4’400 ~3.5 ans
Réduction de la consommation d’eau de 
2’590 m3/an

4
Mettre en place un recyclage 
par traitement électrolytique 
membranaire

~950’000 ~2’500’000 ~2.5 ans

Réduction de la consommation :
Produits chimiques (Replenisher) : 80%
Eau : ~ 10%
Réduction de la production de déchets

5
Mettre en place un recyclage des 
solutions de gravure acides riches 
en cuivre 

~102’000 A déterminer A déterminer

Réduction de la consommation de produits 
chimiques et métal : HCl (170’000 kg/an), 
H2O2 (44’000 kg/an), Cu (240 kg/jour)
Réduction de la production des déchets 
liquides (~ 170 m3/an)
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Action 3
Sur les lignes de gravures alcalines et acides, le débit des stations 
de rinçage peut être optimisé avec l’installation d’un système de 
distribution automatisée d’eau incluant 2 bassins pour la nouvelle 
ligne (chaque bassin supplémentaire diminue le débit de 40%).

Action 4
Il s’agit ici d’installer une station de recyclage par traitement 
électrolytique membranaire pour récupérer certains sous-produits 
présents dans les solutions alcalines, dont une augmentation 
de 68% est prévue dans les 5 prochaines années. La station 
permettra la récupération du cuivre, des électrolytes, du gaz NH3 
libéré lors de la gravure et d’une partie des eaux de rinçage. 

Action 5
Au cours des 5 prochaines années, il est prévu une augmentation 
de 300% des solutions usagées produites via la ligne de gravure 
à l’acide. L’ajout d’un système de recyclage électrolytique équipé 
d’une cathode circulaire en rotation permettra l’extraction des 
électrolytes (HCl, H2O2) et du cuivre.
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