
Créée en 1993, Sifitex est spécialisée dans la texturation, 
teinture et tissage. Connu pour la qualité de ses produits, 
une caractéristique forte de l’entreprise, est le personnel bien 
formé et ses machines modernes. Alors que leur principal 
marché est le marché marocain, la société s’est intéressée à 
l’expansion de leurs ventes dans la région.  
Pour appuyer la mise en œuvre de cette vision et assurer leur 
gestion de la qualité, SIFITEX a obtenu la certification 
ISO 9001. Cependant dans le cadre de l’amélioration continue 
est intéressé à mettre  en œuvre un système intégré de 
management de l’énergie et de l’environnement basé sur les 
normes ISO.

Le projet MED TEST II a identifié des possibilités d’économies 
annuelles totales de 155 603 euro en matières premières, en 
eau et en énergie pour un investissement prévisionnel de 
639 250 euro. Le temps de retour moyen est de 4,1 ans. Une 
des mesures a été rejetée, pendant que les autres mesures  
identifiées ont été acceptée par la direction. 

La société aura des études supplémentaire, notamment 
pour le recyclage total des eaux épurées de la STEP par un 
traitement tertiaire. Les mesures adoptées permettront de 
réduire les consommations d’énergie de 46,2%,  celle d’eau de 
34% et celle des matières premières de 11,4%. Les avantages 
environnementaux comprennent la réduction des émissions 
annuelles de CO2 de 34% (1 013 t). 
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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
(euro)

Économies 
euro/an

Temps de
retour 

(années)

Eau et matières 
premières (MP)

Énergie
MWh

Réduction 
de la 

pollution

Energie électrique et air 
comprimé

69 222 20 017 3,5 - 202 
Total: 

1 013 t
CO2

8 926 m3

d’eaux 
usées

162 t 
déchets 
solides

Efficacité thermique 22 466 9 523 2,4 - 318

Gestion des ressources 94 535 24 730 4,2 1 106 m3 d’eau 952

Optimisation de la production 21 322 38 330 0,6 82 t de MP 513

Mise à niveau technologique 
des machines de teinture

431 705 63 000 6,9 7 820 m3 d’eau
80 t de MP

544

TOTAL 639 250 € 155 603 € 4,1 8 926 m3 d’eau
162 t de MP

2 529
MWh

Energie électrique et air comprimé
La consommation électrique sera réduite grâce à des mesures 
visant l’optimisation de la puissance souscrite et l’amélioration 
des performances de l’éclairage intérieur et extérieur par l’in-
stallation d’appareils LED. La production d’air comprimé sera 
améliorée par l’installation de compresseurs à vitesse variable 
et par une campagne de détection et de réparation des fuites.

Efficacité thermique
Les gains d’énergie seront obtenues par amélioration du 
rendement de combustion des chaudières avec l’installation 
d’un système de régulation de la chaudière ainsi que l’in-
stallation d’un variateur de vitesse sur le moteur du brûleur 
de la chaudière ainsi que le calorifugeage des toutes les 
surfaces chaudes dont la température de surface est égale 
ou supérieure à 45°C. En plus, l’utilisation de la vapeur pour 
réchauffage du fuel, tout en gardant la partie électrique, pour 
les démarrages et pour l’appoint contribuera à réduire la de-
mande d’énergie.

Gestion des ressources
L’implantation d’un système de gestion de l’énergie en vue de 
mise en place de la norme ISO 50001 permettra à l’entreprise 
d’optimiser sa consommation d’énergie, avec un potentiel de 
réduction significatif, ainsi que la mesure pour récupérer une 
partie des eaux usées et de la chaleur grâce à l’installation 
d’un échangeur de chaleur.

Optimisation de la production
L’optimisation de la production et réduction des pertes, par-
mi autres, sera obtenue par la mise en place de la démarche 
5S, l’optimisation du magasin de stockage, amélioration de 
la méthode de changement des bobines et modification du 
cycle de teinture pour réduire le temps de travail.

Mise à niveau technologique des machines 
de teinture
Un impact positif important sur la qualité avec des réductions 
significatives de la consommation d’eau, de vapeur et d’éner-
gie a été identifié dans le cas du remplacement des machines 
de teinture.

1 Valeurs basées sur la production de 2015
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