
La Tannerie Mégisserie El FEJJA II est une entreprise tuni-
sienne, totalement tournée vers l’exportation, créée en 1993 
dans la zone industrielle d’Elfejja, gouvernorat de la Manouba. 
Elle opère dans le secteur de la fabrication du cuir avec une 
capacité de production journalière de 6 tonnes de cuir de bo-
vins et 2 000 peaux d’ovins et de caprins.
L’entreprise est motivée pour prendre part au projet Med Test 
afin d’identifier les pistes d’amélioration et de réduction de la 
pollution liée à cette activité, d’introduire les meilleures tech-
nologies disponibles (MTD) et d’instaurer les bonnes pratiques 
environnementales (BEP) dans le process de fabrication.

Le projet MED TEST II a identifié des économies annuelles to-
tales de 270 876 euros en eau, énergie et matières premières 
avec un investissement estimé à 186 400 euros. La période de 
retour sur investissement varie entre 0 mois (immédiat) et 5 
ans. 64 % des projets identifiés ont été réalisés par l’entreprise 
entre 2015 et 2017 ou sont en cours de réalisation. D’autres 
projets, des options de productions propres sont en cours 
d’étude.
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MED TEST II Étude de cas

Aperçu de l’entreprise

Avantages

35 Nombre d’employés : 

Produits : Cuir tannée, Wet Blue 

Principaux marchés : Internationaux

Tunisie
La Tannerie Mégisserie El FEJJA II
Secteur du cuir, tanneries

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.

Le projet MED TEST II a permis à l’entreprise de préparer un 
plan d’organisation des différents ateliers « Agencement de 
l’usine », pour un circuit de fabrication cohérent et une meil-
leure implantation des nouvelles machines, ce qui a permis 
de réduire la manipulation des cuirs. Les quantités d’eau ont 
été diminuées de 34,8 % ainsi que les coûts énergétiques qui 
ont été réduits de 27,8 %.

D’autres avantages environnementaux ont été obtenus en 
termes de réduction de la pollution des eaux usées en mod-
ifiant le procédé de tannage au chrome et en introduisant le 
système d’épuisement des bains, et en réduisant la quantité 
de chrome mise en application, ainsi qu’en adoptant le tan-
nage « Wet-white », ce qui entraînera une réduction d’environ 
35 % de DBO5 et 34 % de DCO.
L’entreprise a également bénéficié d’une formation-action sur 
le système de comptabilité environnementale. L’entreprise 
a été en mesure d’identifier et de réaliser plusieurs actions 
permettant la réduction des pertes de matières au niveau de 
l’atelier de tannage. De gros efforts ont été entrepris en ce 
qui concerne l’hygiène et la sécurité, avec la mise en place 
d’un système de traitement des gaz toxiques (H2S), issus des 
foulons lors de l’opération de picklage. De même, les risques 
d’accident ont été diminués de 10 % suite à l’installation de 
boutons de sécurité sur les machines.
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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 procédé de 
production.

39 000 150 406 0.3 5 800 m3 Eau 
166.4 T Produits 

chimiques 

-
Total: 

31 T CO2

26.3 T 
DBO5 

68.5 T 
DCO

203.2 T 
Déchets 
solides. 

Minimisation des déchets 
solides et optimisation de la 
consommation d’eau.

132 000 89 322 1.5 4 650  m3 Eau 
20 T Produits 

chimiques

-

Acquisition de nouvelles 
technologies et amélioration du 
procédé existant.

12 000 26 676 0.5 - -

Optimisation de la 
consommation d’énergie.

3 400 4 472 0.7 - 53.6 
MwH

TOTAL 186 400 € 270 876 € 0.7 186.4 T 
Produits Chimiques

10 450 m3  Eau

53.6 
MwH

Optimisation du procédé de production 
La tannerie a été construite en plusieurs étapes sans plan di-
recteur. L’action a consisté à préparer un circuit de      fabrica-
tion cohérent en tenant compte du matériel qui sera acheté. 
Le dallage des caniveaux a permis aux chariots élévateurs de 
mieux circuler. La mise en place d’un local propre pour récep-
tionner et trier les peaux brutes a permis un gain de produc-
tivité de 15 %. Le refendage de la peau en tripe permet à la 
fleur et à la croûte d’être traitée chacune séparément selon les 
besoins. La confection de bacs pour récupérer les peaux sous 
les foulons et pour le déchargement va permettre d’éviter les 
défauts sur les cuirs. Le contrôle rigoureux des paramètres de 
production dans les foulons a permis un gain important en 
chrome et en produits chimiques et une amélioration de la 
qualité du cuir fini.

Minimisation des déchets solides et optimisation 
de la consommation d’eau 
La minimisation des chlorures dans les effluents a été réalisée 
en acquérant un foulon à cages ; d’où l’élimination de 10 % 
du sel total fixé sur les peaux. L’installation de compteurs au 
niveau du puits a permis une économie d’eau. Le projet de 
traitement de la carnasse permet de valoriser ces déchets en 
obtenant des graisses et des protéines et en diminuant la fac-
ture de mise en décharge des déchets. Le projet de mise en 
fonctionnement de la station d’épuration passe actuellement 
par la phase d’étude et la rénovation des différents ouvrages 
disponibles et l’acquisition de nouveaux équipements, ce qui 
permettra d’éviter d’être en non-conformité avec la législation.

Acquisition de nouvelles technologies et améliora-
tion du procédé existant
L’adoption des nouvelles technologies propres se rapportant 
au traitement du cuir a concerné l’élimination du chrome au 
niveau du tannage en adoptant le système Wet white, ainsi 
que l’introduction du picklage sans sel et la modification des 
paramètres physico-chimiques. Un autre projet a concerné 
le pelanage avec récupération des poils ; ce projet permet 
de réduire la consommation de sulfure et de chaux et de di-
minuer la charge des eaux résiduaires en DCO de 20 %. Ces 
poils vont être valorisés en produisant des fertilisants pour 
des applications agricoles.  

Optimisation de la consommation d’énergie
Les principales mesures sont le calorifugeage des conduites 
de sortie de vapeur, de retour de condensats et d’eau chaude, 
la réduction de la puissance souscrite, ce qui entraînera une 
réduction de la consommation de 9 %. La réhabilitation de 
l’installation électrique au niveau des ateliers de production 
a permis d’éviter les arrêts fréquents de la production, qui 
est un facteur de mauvaise qualité, et de diminuer la facture 
électrique de 5 %.

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

« Grâce au projet MED TEST II, nous avons pu 
maîtriser davantage les coûts de production 

surtout en énergie, eau et produits chimiques tout 
en adoptant des techniques de production

respectueuses de l’environnement, ce qui nous a 
permis d’améliorer notre compétitivité. »

Ouertani Karim
Gérant

centre national DU CUIR et DE LA CHAUSSURE

         

Centre National du Cuir et de la Chaussure (CNCC)
17, Rue du Cuir, ZI Sidi Rézig
2033 Mégrine, TUNISIE 
Tél : +216 71 432 255  
Fax : +216 71 432 283 
Mail : info@cnccleather.nat.tn 
Web  : www.cnccleather.nat.tn


