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MED TEST est une initiative de l’ONUDI en faveur de l’industrie verte, dont l’objectif est de promouvoir la durabilité et la compétitivité 
dans le secteur privé en Égypte, au Maroc et en Tunisie. L’approche intégrée TEST comprend des outils tels que l’utilisation efficace 
des ressources, la production plus propre, le système de gestion environnementale et de comptabilité, le transfert de technologies 
plus propres et la RSE.

On trouvera davantage d’informations concernant l’approche TEST sur le site www.unido.org.

MED TEST est sponsorisé par le Fonds pour l’environnement mondial, le Gouvernement italien et le MedPartnership.

Présentation de la société 

La société STARWASH, totalement exportatrice, est une 
entreprise de délavage et de teinture d’articles en jeans. Sa 
production moyenne est de 2 000 pièces par jour (année de 
référence: 2010), dont 80 % en délavage et 20 % en 
teinture. 

Au démarrage de MED TEST, l’entreprise n’avait pas de cer
tification et était consciente que sa compétitivité écono
mique était altérée par une mauvaise performance 
environnementale en termes de maîtrise des consomma
tions des ressources et de structure des coûts. 

Au cours du projet, plusieurs actions ont été identifiées, qui 
ont permis d’économiser des pourcentages importants au 
niveau des intrants de processus. De bonnes pratiques ont 
également été mises en place pour optimiser les consom
mations en produits chimiques et réduire les gaspillages.

Bénéfices

Le projet MED TEST a identifié des économies annuelles 
totales de 28 800 dollars des ÉtatsUnis en électricité, en 
gaz, en eau et en produits chimiques moyennant un inves
tissement estimé à 37 500 dollars. La période de retour sur 
investissement varie entre 14 et 17 mois.

La réduction des coûts énergétiques est de 14 % grâce à 
l’intervention au niveau du processus en améliorant la cor
rélation laboratoireatelier et en réduisant le rapport de 
bain de teinture de certains procédés.
 

Le coût de l’eau diminue de 30 % et celui des produits chi
miques d’environ 17 % grâce aux actions susmentionnées 
intervenant sur les procédés de production en les associant 
à une meilleure gestion de la maintenance préventive (outil 
supplémentaire de bonnes pratiques) et en installant un 
système de dosage automatique des produits chimiques.

D’autres gains environnementaux ont été atteints au moyen 
de l’élaboration d’une politique environnementale intégrant 
le concept de production propre.

“Notre entreprise a besoin d’être assistée pour 
maîtriser les consommations et donc les coûts de 
production. Ce projet est tout à fait adapté à nos 
attentes.” 

Habib JEBRI, Directeur général

Finissage textile — STARWASH
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Possibilités d’économies

Mesure Principaux indicateurs économiques Économies en ressources par an

 Économies  Investissement TRI Eau, Énergie
 [dollars É.-U./an] [dollars É.-U.] [an] matières [Mwh]

Utilisation des programmateurs des machines 8 800 10 000 1,2 Eau: 2 600 m3 110 
    Produits chimiques: 5 %

Gestion de l’entretien et de la maintenance 2 000 1 500  1,5 Eau: 500 m3 20 
    Produits chimiques: 2 % 

Récupération de certaines eaux de rinçage 8 000 12 000  1,3 Eau: 3 700 m3 –

Corrélation laboratoire-atelier 10 000 14 000 1,4 Eau: 1 000 m3 220 
    Produits chimiques: 10 %

TOTAL 28 800 13 500 1,3  350

Utilisation des programmateurs des machines: les machines de 
production au lavage disposent de programmateurs utilisés en 
mode manuel par intervention directe de l’opérateur; la program
mation avancée consiste à établir les programmes principaux de 
lavage et de séchage en leur associant des sousprogrammes de 
rajout ou de rectification, ce qui élimine l’intervention manuelle et 
minimise le risque d’erreur. Cette action requiert des vannes de 
régulation, des compteurs, des sondes, etc., pour contrôler les dif
férents paramètres des machines. Les gains concernent la réduc
tion du temps de processus de 25 %, de la consommation en eau 
de 2 600 m3 par an, en énergie thermique de 110 mégawattheures 
par an et en produits chimiques de 5 %.

Gestion de l’entretien et de la maintenance: l’entreprise a mis en 
place un système de suivi des pannes et des consommations des 
machines en consommables et en pièces de rechange, ainsi qu’un 
planning d’intervention visant à éliminer les fuites d’eau et de 
vapeur, ainsi que les problèmes de fonctionnement engendrant des 
surconsommations énergétiques ou des problèmes de qualité 
inducteurs de pertes en matières et intrants de processus. Ce projet 
permet de réaliser des gains en eau (500 m3/an), en énergie 
(20 Mwh/an) et en produits chimiques (2 %).

Récupération de certaines eaux de rinçage: les machines de 
lava ge sont munies d’une double sortie d’eau. Cette option concer
nant les machines de lavage facilite l’implantation d’un système de 
récupération des eaux de rinçage, qui nécessite l’installation d’un 
caniveau avec branchement sur les machines de lavage, d’une con
duite allant du caniveau au bassin de récupération d’une capacité 
de 40 m3, d’une conduite de retour vers les machines avec système 
de branchement et de pompes d’eau au niveau de la récupération 
et de l’alimentation. Les récupérations d’eau sont de 4 700 m3 par an.

Corrélation laboratoire-atelier: l’action consiste à suivre le taux 
de corrélation entre le laboratoire et l’atelier et à optimiser les 
re cettes de teinture au laboratoire pour réduire rajouts et refai
sages, qui engendrent des pertes de temps, d’énergie, d’eau, de 
 produits chimiques, et donc de compétitivité. Cette action a permis 
d’améliorer la corrélation laboratoireatelier de 25 %, d’obtenir un 
gain annuel en termes de produits chimiques (10 %), d’énergie 
(220 Mwh) et d’eau (14 800 m3).


