
Présentation de l’entreprise
L’entreprise G-WASH du groupe GITEX a pour activités la 
conception, le développement, le lavage, la teinture et les 
traitements spéciaux des articles textiles confectionnés : pantalon, 
bermuda, chemise, veste, jupe, robe, salopette, etc. Créée en 
2012, l’entreprise emploie 145 personnes a produit 568’974 
pièces (pantalons, chemises, vestes, etc.) en 2015. Elle est certifiée 
Oeko-Tex Standard 100 Classe I et a adhéré au projet COM-
TEXHA dans le cadre de sa stratégie visant l’amélioration continue 
de ses performances environnementales et énergétiques et le 
renforcement de sa compétitivité. 

Description générale du projet 
Dans le cadre du Projet d’appui à la compétitivité de la chaîne de 
valeur du secteur Textile et Habillement (COM-TEXHA) financé par le 
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO-Suisse), le Centre du Commerce 
International (ITC) a mandaté le Centre International des Technologies de 
l’Environnement de Tunis (CITET) en partenariat avec l’entreprise suisse 
Sofies pour réaliser la mission suivante :

F Accompagnement de 8 entreprises du secteur textile
à la mise en place de l’approche de production propre

F Sensibilisation et formation des entreprises bénéficiaires du projet
 sur l’efficacité énergétique et la production propre

Bénéfices :
environnement, compétitivité et 
renforcement des capacités
A l’issue du programme d’accompagnement, l’équipe 
d’experts a identifié et évalué 4 actions de production 
propre qui visent à réduire la consommation de matières 
premières (produits chimiques et colorants), d’eau 
et d’énergie. Ces actions permettront également à 
l’entreprise d’améliorer son image de marque et de 
renforcer sa compétitivité à travers la mise en place 
d’un système de management environnemental et la 
certification ISO 14001. 

Pour l’optimisation de la gestion des produits chimiques, 
des colorants et le recyclage de l’eau, les actions proposées 
pourront mener une fois mises en œuvre à des économies 
estimées à 32’000 TND (13’216 USD*) par an avec un 
temps de retour sur investissement variant entre 2 et 5.6 
ans. 

Pour les actions relatives à la mise en place d’un 
système de développement et d’industrialisation pour 
la rationalisation des intrants des processus de lavage, 
teinture et effets spéciaux, ainsi que pour la mise en place 
d’un système de management environnemental avec une 
certification ISO 14001, les économies escomptées, ainsi 
que le retour sur investissement dépendent des actions à 
mettre en œuvre.  
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Opportunités d’économies et impacts environnementaux

Action 1
Mise en place d’un système de gestion des produits chimiques 
et des colorants à travers l’aménagement d’un local dédié et 
approprié pour leur stockage, en conformité avec les normes de 
gestion et de stockage des produits chimiques et la mise en place 
d’un système de gestion du magasin, incluant les consignes de 
gestion des flux, l’inventaire, le mode de stockage, des procédures 
de sécurité, etc. 

Action 2
Mise en place d’un système de développement et d’industrialisation 
à travers la création d’un mini-atelier de production avec une 
capacité individuelle des machines réduite à une valeur de 5 à 
50 kg afin d’améliorer la corrélation entre le laboratoire et la 
production. Cet atelier doit être équipé avec plusieurs machines 
de teinture et de lavage ainsi que des équipements permettant 
d’effectuer des traitements spéciaux pour développer de 
nouveaux modèles. 

Actions Economies
(TND/an)

Investissement
(TND) Payback

Economies de ressources
et impacts environnementaux

1
Mise en place d’un système de 
gestion des produits chimiques et 
des colorants

8’763 20’000 2-3 ans

Réduction de 5 à 10% de la consommation de 
produits chimiques et de colorants
Diminution de la charge polluante au niveau 
des eaux usées

2
Mise en place d’un système 
de développement et 
d’industrialisation  

à déterminer 
à déterminer selon 

choix technologiques
à déterminer 

Réduction de la consommation d’eau, 
d’énergie et de produits chimiques
Diminution de la charge polluante au niveau 
des eaux usées

3
Mise en place d’un système pour 
le recyclage des eaux traitées et 
rationalisation de la consommation 
de l’eau 

23’250 130’000 5-6 ans 
Diminution de la pollution engendrée par les 
eaux usées  

4 Sensibilisation, formation et 
communication environnementale  

Dépend
des actions à 

mettre en œuvre
12’500

Dépend
des actions à 

mettre en œuvre

Diminution générale des consommations de 
ressources (matières premières et énergie) et 
de génération de déchets

Action 3
Mise en place d’un système de recyclage de l’eau : Cette action 
consiste à traiter les eaux usées jusqu’à obtenir une qualité d’eau 
réutilisable dans le procédé de lavage qui n’exige pas une eau de 
haute qualité et par conséquent ne demande pas un traitement 
trop poussé des eaux usées à recycler. Le traitement des eaux 
usées passe par deux étapes : un traitement biologique et un 
traitement tertiaire.

Action 4
Mise en place d’un plan de sensibilisation et de formation du 
personnel ainsi que de communication environnementale à travers 
la mise en place d’un système de management environnemental 
avec une certification ISO 14001, en vue notamment de renforcer 
la compétitivité de l’entreprise et de faciliter l’accès au marché 
européen pour ses produits.   
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