
Opérant dans le secteur du textile et de l’habillement, la Com-
pagnie Industrielle de Tricot Tunisien (CITT), 
CITT est une entreprise de teinture et de finissage des tissus 
tricotés essentiellement en coton 100 % et poly-coton. L’en-
treprise est située dans la Z.I de Charguia, à Tunis en Tunisie. 
Ses produits sont écoulés principalement sur le marché local 
avec une part d’export d’environ 10 %.

L’application de l’approche ERPP dans le cadre du projet MED 
TEST II a permis d’identifier des économies annuelles totales 
de 123 182 euros notamment dans l’énergie, et dans l’eau, 
moyennant un investissement de l’ordre de 147 191 euros. 
Le temps de retour moyen sur investissement TE varie entre 
2 mois et 3 ans.
Les coûts énergétiques et de l’eau seront réduits respective-
ment de 30 % et de 15 %
L’ensemble des projets va permettre d’améliorer la perfor-
mance environnementale de l’entreprise en réduisant de 
49 % les émissions de CO2, et en diminuant la charge pollu-
ante dans les rejets liquides de 34 % par rapport à l’année de 
référence.

La majorité des actions (81 %) identifiées ont été acceptées 
et validées par la Direction et l’entreprise a entamé la mise en 
œuvre immédiatement, le reste (19 %) des actions sera con-
servé pour réaliser des études plus approfondies. CITT porte 
dans sa stratégie de développement le suivi de ses sorties 
non produites (SNP) grâce à l’outil MFCA, continue dans la dé-
marche de l’équipe TEST par un suivi rigoureux des différentes 
données relatives aux produits chimiques et auxiliaires ainsi 
que les factures de consommation en énergie et eau, pour le 
département teinture uniquement.
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MED TEST II Étude de cas

Aperçu de l’entreprise

« Face à une concurrence continuelle et rude en 
termes de prix, nous nous devons de suivre nos 
coûts et de les maîtriser et le projet MED TEST 
devrait permettre de  révéler nos coûts cachés 

et nous orienter vers des axes d’économies 
importants. » 

Le gérant
Mr Moez Lidinelleh Bouzouita

Avantages

20Nombre d’employés : 

Produits : Tissus pour vêtement de lo-
isir pour diverses marques y 
compris leur propre marque 
de sous-vêtement pour hom-
me (Impérial et Gary)

Principaux marchés : Locaux et internationaux

GOTS
OEKOTEX

Systèmes de gestion 
certifiés :

Tunisie
Compagnie Industrielle de Tricot Tunisien (CITT)
Secteur textile, finissage

Dans le cadre du programme SwitchMed, l’ONUDI soutient les industries du sud de la Méditerranée par le biais du transfert 

de technologies écologiquement rationnelles (MED TEST II) pour qu’elles deviennent plus économes en ressources et qu’elles 

génèrent des économies pour améliorer la compétitivité et la performance environnementale.



Opportunités d’économies 1

Domaines d’intervention Chiffres économiques clés Économies des ressources et impacts 
environnementaux par an

Investisse-
ments

( Euros)

Économies 
Euro/an

Temps de 
retour

(années)

Eau et matières Énergie
MwH

Réduction 
de la 

pollution

Optimisation du système de 
production et automatisation 
des machines de teinture 

39 130 50 256 0.8 900 m3 Eau 90

Total: 
527 T
CO2

0.6 T
DBO5

1.5 T 
DCO

Mise en place d’un système de
contrôle de l’humidité, séchoir
KRANTZ

10 869 4 565 2.3 - 106

Optimisation de l'efficacité 
énergétique

30 613 42 595 0.7 2 653 m3 Eau 1 946

Optimisation de la 
consommation de l’eau de 
process

66 579 25 766 2.6 1 960 m3 Eau
1.2 T 

Produit chimiques

TOTAL 147 191 € 123 182 € 1.2 5 513 m3 Eau
1.2 T 

Produit chimiques

2 142
MwH

Optimisation du système de production et 
automatisation des machines de teinture 
L’optimisation du système de gestion de la production par la 
mise en place d’un système d’information sur la traçabilité 
et le suivi des flux des matières à partir de la réception des 
matières premières en passant par les différentes étapes de 
préparation. Le taux d’’économie annuel est estimé à 1 % du 
chiffre d’affaires.
L’automatisation des machines de teinture consiste à réor-
ganiser les programmes de fonctionnement des machines 
de teintures en fonction des différentes matières et des pro-
cess. Cette action permet de réduire les temps des procédés 
c’est-à-dire réduire la consommation énergétique d’environ 
2 % et  3 % en eau de process; en plus de l’amélioration de la 
productivité et la réduction du taux des pièces ratées.
L’installation des bacs supplémentaires sur les machines de 
teinture servant à préparer les bains pour quelques étapes 
de teinture afin de gagner en temps de remplissage et de 
chauffage qu’on estime à 10 % de la durée totale du process.

Mise en place d’un système de contrôle de 
l’humidité, séchoir KRANTZ
Il s’agit de remettre en marche le système de contrôle   de l’hu-
midité du séchoir ou en acquérir un nouveau pour optimiser 
la vitesse de marche en fonction du taux de séchage. Le gain 
est estimé à 20 % de l’énergie thermique d’un séchoir, soit un 
gain en gaz de 10 000 Nm3 par an.

Optimisation de l’efficacité énergétique
Parmi les actions proposées, l’installation des compteurs di-
visionnaires et la mise en place d’un système d’acquisition et 
de gestion des données énergétiques ; l’isolation thermique 
du circuit de vapeur, le changement du système d’éclairage 
existant et la réparation des fuites d’air comprimé qui vont 
permettre de faire un cumul d’économies annuelles en éner-
gie électrique de 156 838 KwH, et en gaz de 155 434 Nm3. La 
mise en place d’un système de suivi énergétique et de l’eau 
permet de diminuer les taux de refaisage, c’est-à-dire de faire 
des économies en eau qui peuvent atteindre 5 % de la con-
sommation totale, estimée à 2 653 m3.

Optimisation de la consommation 
de l’eau de process 
Cette action consiste à récupérer le bain de blanchiment sur 
une machine, ce qui permet aussi de raccourcir le temps de 
passage ; d’où des économies respectives sur la consomma-
tion en eau ainsi que la réduction des produits chimiques (eau 
oxygénée, soude caustique et stabilisateur).

Pour plus d’informations, contactez:
Organisation des Nations Unies pour le 
Développement Industriel
Département de l’environnement
VIC, P.O. Box 300, 1400 Vienne, Autriche
Tél : (+43-1) 26026-0, Fax : (+43-1) 26926-69
Email : C.GONZALEZ-MUELLER@unido.org 
Web : www.unido.org

1 Valeurs basées sur la production de 2015

« Nous pensons que la méthodologie appliquée 
nous a aidés à renforcer la culture de travail en 
groupe pour identifier des sources de pertes et 
les impacts environnementaux. Les gains suite 

à ces actions commencent à se faire sentir et 
nous comptons continuer dans cette démarche 

d’amélioration en instaurant la démarche TEST 
dans le reste du groupe. »

Le gérant
Mr Moez Lidinelleh Bouzouita

Centre Technique du Textile (CETTEX)
Avenue des Industries B.P. 279, Z.I. Bir El Kassâa 
2013 Ben Arous, TUNISIE 
Tél : +216 71 381 133  
Fax : +216 71 382 558
Mail : cettex@cettex.com.tn 
Web : www.cettex.com.tn


