
La Société Sahélienne de Cuir (SO.SA.CUIR) est une entreprise 
crée en 1981 et située au sud de la ville de Sousse et à 160 km 
de Tunis. L’entreprise opère dans le secteur industriel du cuir 
avec une gamme complète de produits sur différents supports 
ovin, caprin et bovin et ayant une capacité de production 
journalière d’environ 1 580 peaux finies. L’entreprise est 
partiellement exportatrice, vers l’Europe essentiellement, avec 
un pourcentage de l’ordre de 45 % de sa production, le reste 
est destiné au marché Tunisien.

Le projet MED TEST II a identifié des gains annuels totaux 
d’environ 201 509 euros (1Euro = 2,5 TDN) en énergie, eau et 
produits chimiques moyennant un investissement total de 
216 790 euros. Le temps de retour moyen sur investissement 
est de 1 an. En effet quinze projets d’amélioration sont 
identifiés dont 53 % ont été réalisés.

Les gains en matières relatifs à la réduction d’utilisation des 
produits chimiques par rapport à la consommation annuelle 
en 2015 sont estimés à environ 17.9 %, les coûts de l’eau 
ont été minimisés de 39 %. Les coûts de l’énergie ont été 
réduits de  9 % alors que la quantité des émissions en CO2 
réduites est de l’ordre de 40 tonnes par an. D’autres avantages 
environnementaux ont été obtenus en termes de réductions 
des charges de pollution des eaux usées, correspondant 
approximativement à 40 % des chlorures, 32 % de la DBO5 et 
33 % de la DCO du flux annuel.
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MED TEST II Étude de cas

Aperçu de l’entreprise

«La réconciliation des impératifs 
économiques et environnementaux sont 

importants pour notre activité de tannerie, et 
l’adhésion au projet MEDTEST devrait nous 

aider à atteindre cet objectif. »

Mohamed Ezzeddine Moussa
Gérant de la société

Avantages

60Nombre d’employés : 

Produits : Cuir tannée, Wet Blue, cuir 
fini  

Principaux marchés : 45% à l’exportation

Tunisie
La Société Sahélienne de Cuir (SO.SA.CUIR) 
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 du procédé de 
production 

171 900 103 987 1.7 3 342 m3 Eau 
88 T P. Chimiques

- Total: 
39.8 T CO2

56 T
DCO 

21 T
DBO5

 8 652m3 
Eau usée 

97 T 
Déchets 
solides 

Nouvelle technologie: 
Remplacement du tannage au 
chrome par le tannage Wet-
White.

27 200  48 747  0.6 1 300 m3 Eau 
87 T P. Chimiques

-

Récupération et valorisation des 
matières premières et des eaux 
épurées 

33 600 43 342 0.8 4 010 m3 Eau 
56.5 T P. Chimiques

-

Optimisation de la 
consommation énergétique.

3 270 5 433 0.6 - 102.9

TOTAL 216 790 € 201 509 € 1.1 8 652 m3 Eau 
231.5 T P. Chimiques

102.9 
MwH

Optimisation du procédé de production 
La tannerie a procédé à la mise en place d’un ensemble de 
mesures telles que la minimisation des chlorures dans les 
effluents liquides par la réduction du sel utilisé pour la con-
servation en amont du procédé de production suite à l’instal-
lation d’un foulon à cage. L’intégration de l’égraminage pour 
une meilleure pénétration des substances chimiques dans 
l’opération de pelanage. Aussi bien l’optimisation de consom-
mation des produits chimiques suite au refendage en tripe 
et surtout l’ajustement des pourcentages  du chrome dans le 
procédé de tannage, ainsi que le changement de procédé par  
l’utilisation de l’acide organique afin d’effectuer le picklage 
sans sel. Et enfin  l’installation d’un  système de dosage et de 
contrôle de l’eau aux foulons, un compteur principal et d’au-
tres divisionnaires par ligne de production pour garantir afin 
la réalisation d’un suivi minutieux de la consommation d’eau. 

Nouvelle technologie : Remplacement du tannage 
au chrome par le tannage Wet-White
Etant donné que l’amélioration de la productivité est étroi-
tement liée à l’amélioration de la qualité des produits en 
acquérant de nouvelles technologies, deux importantes 
mesures sont intégrées : l’utilisation d’un foulon pilote qui 
permettra à l’entreprise d’améliorer et de diversifier la produc-
tion de manière à attirer de nouveaux acheteurs et le lance-
ment du projet de remplacement du tannage au chrome par 
le tannage Wet white qui permettra d’éliminer le chrome et, 
par conséquent, de réduire significativement la pollution au 
niveau des rejets hydriques.

Récupération et valorisation des matières 
premières et des eaux épurées 
Cette mesure porte sur la récupération des protéines et des 
matières grasses à partir des carnasses en tripe afin de les 
valoriser en fabriquant de la graisse et des protéines. Les 
poils issus de l’opération de pelanage peuvent être filtrés et 
récupérés afin de les réutiliser, par exemple dans la produc-
tion de fertilisants, ce qui diminuera la quantité des déchets. 
D’autre part, l’installation et la mise en fonctionnement de la 
STEP dans le nouveau site permettra de récupérer une partie 
de l’eau épurée afin de la réutiliser dans les opérations de 
nettoyage de l’usine et des alentours.

Optimisation de la consommation énergétique
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 un 
réduction de la consommation d’électricité de 9 %.

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 des productions 
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. »

Morad Moussa
Directeur administratif et financier

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


