
Opérant dans le secteur du textile et de l’habillement, la Socié-
té Tunisienne pour l’Industrie Textile (STIT) est une entreprise 
de tissage et finissage des tissus pour vêtements de travail 
qui est située à Ksar Hellal. STIT est une entreprise très peu 
tournée vers l’exportation. Elle exporte actuellement environ 
10 % de sa production.

L’application de l’approche ERPP dans le cadre du projet 
MED TEST II a permis d’identifier des économies annuelles 
totales de 148 913 euros notamment dans l’énergie, dans les 
matières premières et dans l’eau, avec un investissement de 
l’ordre de 111 773 euros. Le temps de retour moyen sur inves-
tissement varie entre 0,8 et 1,3 ans.

L’ensemble des projets va permettre d’améliorer la perfor-
mance environnementale de l’entreprise en  réduisant de 
43 % les émissions de CO2.

66 % des actions identifiées ont été acceptées et validées par 
le gérant et l’entreprise a entamé la mise en œuvre. 34 % des 
projets restants sont conservés pour des études approfondies 
réaliser.
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par l’Union européenne.

MED TEST II Étude de cas

Aperçu de l’entreprise

« Consciente de l’importance aussi bien de notre 
performance environnementale et économique 

que des attentes de nos clients, STIT a saisi cette 
opportunité pour adhérer au projet MEDTEST 

II afin d’identifier de nouvelles solutions 
écologiquement rationnelles et de développer notre 

capacité en matière de production durable. » 
Le gérant

Mr Hassen Zarrad

Avantages

63Nombre d’employés : 

Produits : Tissus pour vêtements de 
travail pour diverses marques

Principaux marchés : Internationaux et locaux

Tunisie
Société Tunisienne pour l’Industrie Textile (STIT)
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

Modernisation  des 
équipements

40 957 54 612 0.7 - 1 239 

Total: 
831 T
CO2

Conservation de l’eau 0 1 413 Immédiat 5 600 m3 Eau -

Optimisation de l’efficacité 
énergétique

70 816 92 888 0.8 - 2 068

TOTAL 111 773 € 148 913 € 0.8 5 600 m3 Eau 3 307
MwH

Modernisation d’équipements
Le premier projet concerne la rame et le séchoir ; L’extraction 
actuellement asservie par 3 moteurs et réglée par 3 volets 
mécaniques fixes, sera commandée par des variateurs de 
fréquences afin de pouvoir maîtriser les quantités d’air chaud 
à extraire de la RAME.

La RAME sert pour le séchage ainsi que pour la thermofix-
ation, ce qui nécessite deux réglages totalement différents 
pour les volets des extracteurs. Il est conseillé de piloter les 
extracteurs par des variateurs de fréquences, commandés en 
première lieu par des commutateurs : 
Vitesse 1 : Séchage 
Vitesse 2 : Thermofixation, ou par des potentiomètres.

Pour le séchoir, il est actuellement asservi par un chauffage 
indirect par des échangeurs vapeur / air et va subir une mod-
ification par l’acquisition et le montage de deux brûleurs à 
gaz naturel.
Le second projet relatif à ce groupe de mesures, concerne 
la programmation des machines de teinture. Les machines 
de teintures sont équipées d’automates pour le fonctionne-
ment en mode automatique, actuellement ce mode est mal 
exploité. Donc, il faut reprogrammer et réorganiser les pro-
grammes de fonctionnement des machines de teintures en 
fonction des différentes matières et des process, et réparer 
et remettre en place les vannes et les pièces défectueuses.

Conservation de l’eau
Cette action consiste à diminuer les rapports de bain dans le 
procédé de teinture, et le nombre de rinçages. Par conséquent, 
la consommation d’eau sera réduite.

Optimisation de l’efficacité énergétique
Il s’agit d’un ensemble de projets : développement d’un lo-
giciel de suivi de production, mise en place d’un système de 
comptabilité énergétique, optimisation du circuit vapeur, 
amélioration de la combustion des deux chaudières, optimisa-
tion de la performance du réseau d’air comprimé et formation 
du personnel à l’efficacité énergétique.

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 2014

« 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 impacts économiques et environnementaux 
sont plus palpables ayant ainsi une incidence 
sur l’image de marque de l’entreprise et, par 
conséquent, auprès des donneurs d’ordre des 
clients. STIT va consolider cette approche. »

Le gérant
Mr Hassen Zarrad

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


