
L’entreprise NOEL TUNISIE a été créée en 1976 dans le village 
de Medjez el Bab. C’est une société spécialisée dans la fabri-
cation de chaussures pour bébés et enfants et elle produit en-
viron 4 000 paires de chaussures par jour. L’entreprise travaille 
pour différentes marques françaises de chaussures pour en-
fants dont les principales sont Noel, Minibel, Babybotte ainsi 
que la marque Easy Peasy « EZPZ ».

L’entreprise a adhéré au projet MED TEST II en vue d’identifier 
des opportunités d’utilisation efficace des ressources (cuir, 
eau et énergie), d’améliorer la performance des installations, 
et de minimiser les déchets, en particulier, les emporte-pièces 
et le cuir.

Le projet MED TEST II a identifié un gain annuel total de :      
1 319 719 euros résultant de gains en matières premières, 
d’eau et d’énergie ; contre un investissement global de l’ordre 
de 1 419 137 euros. Le temps de retour sur investissement 
varie entre 3 mois et 5 ans. 77 % des mesures identifiées ont 
été retenues pour être mises en œuvre par la direction de 
l’entreprise.
Les gains économiques en ressources seront de l’ordre de 
34 % sur les coûts énergétiques, de 20 % sur les coûts de 
consommation d’eau et de 3 % sur les coûts des matières 
premières cuir et auxiliaires, et ce par le biais de la mise en 
œuvre des mesures ERPP.

Les gains environnementaux se traduisent par une réduction 
de 33,5 % du CO2  émis, de 20 % des volumes d’eau usée et 
de 36 % de la DCO.
L’analyse MFCA a permis à l’entreprise d’identifier les coûts 
des pertes cachées notamment les pertes de matières et les 
pertes énergétiques. C’est ainsi que l’entreprise Noel Tunisie 
a déployé des efforts pour améliorer le système comptable 
actuel en vue d’harmoniser au maximum les coûts environne-
mentaux. D’autre part, en vue de garantir une conformité 
réglementaire environnementale et une pérennité de l’ap-
proche TEST, l’entreprise a pour objectif de mettre en place 
l’ISO 14001 dans un avenir proche.
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par l’Union européenne.

MED TEST II Étude de cas

Aperçu de l’entreprise

« Les impacts économiques et environnementaux 
que peut générer le projet MED TEST concordent 

avec la politique de l’entreprise dans la voie 
de la préservation de l’environnement et de la 

réalisation d’économies d’énergie. »

Marc Leroux
Directeur Général

Avantages

509Nombre d’employés : 

Produits : Chaussures en cuir pour 
enfants

Principaux marchés : Exportation à 100 % vers la 
France

ISO 9001 
Systèmes de gestion 
certifiés :

Tunisie
NOEL 
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.



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 des procédés de 
fabrication

1 024 320 € 357 010 € 2.9 18 T Matière 
(cuir et acier)

-
Total: 
357 T
CO2

76 T 
Déchets 
solides

24.9kg 
DCO

Valorisation de déchets 354 000 € 918 000 € 0.4 58 T Cuir -

Optimisation de la 
consommation énergétique

39 200 € 43 430 € 0.9 - 514 
MwH

Optimisation du procédé de 
zingage 

1643 € 1279 € 1.3 170 kg additifs 
8.3 m3 Eau résiduaire

1.6 
MwH

TOTAL 1 419 163 € 1 319 719 € 1.1 8.3 m3 Eau 
76 T Matières

515.6 
MwH

Optimisation des procédés de fabrication
La société Noel Tunisie procède à la mise en place d’un en-
semble de mesures telles que le remplacement des presses de 
découpe par des machines de découpe automatique permet-
tant la minimisation de fabrication des emporte–pièces de 75 
%, ainsi que l’option de minimisation du cuir dans l’atelier de 
découpe moyennant la technique de placement qui consiste 
à bien placer les emporte-pièces sur le cuir afin de réduire la 
quantité des chutes. Ces mesures vont entraîner la réduction 
des pertes de matières à raison de 18 T/an réparties en 6 T de 
cuir et 12 T d’acier pour les emporte- pièces.

Valorisation de déchets
La première action préconisée dans cette mesure est la    val-
orisation des cuirs inactifs chez des sous-traitants qui utilisent 
la technologie de thermocollage pour coller un nouveau film 
de finition et donner une autre couleur au cuir permettant 
sa réutilisation dans de nouvelles collections conformément 
aux tendances de la mode. La valorisation des déchets de 
cuir végétal consiste à broyer le cuir et à les mélanger avec 
des résines pour fabriquer des plaques qui peuvent servir de 
semelle ou semelle intercalaire dans la fabrication des chauss-
ures. Ces actions, malgré l’investissement lourd nécessaire qui 
est de l’ordre de 354 000 euros, vont réduire les déchets sol-
ides de l’ordre de 58 T par an.

Optimisation de la consommation énergétique
L’entreprise a mis en place plusieurs mesures d’efficacité 
énergétique dont la minimisation des fuites d’air comprimé, 
l’optimisation du système d’éclairage dans les zones de pro-
duction et l’amélioration de la productivité énergétique dans 
les différents ateliers.
Ces actions ont permis de réduire de 514 MwH la consomma-
tion en énergie et de 327 T le CO2 émis.

Optimisation du procédé de zingage
La mise en place des options d’amélioration dans l’atelier de 
zingage telles que l’acquisition d’un doseur automatique des 
additifs, l’élimination du bain de rinçage au cours de l’étape 
de dégraissage chimique et la permutation des bains lors de 
l’étape de dégraissage chimique vont induire une minimis-
ation de 170 kg d’additifs (produits chimiques) et de 8,3 m3 

d’eau résiduaire.

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

« Le projet MED TEST II nous a sensibilisé 
sur l’importance de nos différents usages des 

énergies et des matières et, ainsi, de nous 
engager en faveur de la protection et de la 

prévention de la pollution tout au long de la 
réalisation de nos produits tout en respectant la 
réglementation, en améliorant la performance 

environnementale et en utilisant l’énergie et les 
matières premières de manière responsable »

Marc Leroux
Directeur Général

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


