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LES ENTREPRISES IMCCV EN TUNISIE 

Le secteur des industries des matériaux de construction de la céramique et du verre 
regroupe environ 428 entreprises industrielles dont 22 sont totalement exportatrices. Ces 
entreprises se répartissent en 4 principaux sous-secteurs : 

 Produits de carrière et marbre. 

 Ciments,  liants, béton et dérivés. 

 Produits céramiques et produits rouges. 

 Produits verriers. 

Il est à préciser que le nombre de 428 unités ne tient pas compte des 150 autres 

entreprises agissant particulièrement dans la branche des carrières et celle du 

sciage et de façonnage du marbre dont la séparation entre le statut d’unités 

industrielles et semi industrielles est très difficile à réaliser. 
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LES ENTREPRISES IMCCV EN TUNISIE 

Les principales branches du secteur IMCCV sont les suivantes : 

 Produits de carrière (gravier, sables et marbre brut). 

 Ciments gris et blanc et béton prêt à l’emploi. 

 Chaux et plâtre. 

 Tuyaux en béton armé. 

 Carreaux mosaïques. 

 Marbre façonné. 

 Carreaux céramiques.  

 Briques et hourdis (produits rouges). 

 Articles sanitaires. 

 Verre creux et verre plat pour bâtiment. 
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REPARTITION DES ENTREPRISES IMCCV PAR SOUS-SECTEURS 

Liants et dérivés de   

Ciments 
Produit de Carrière Céramique Verre 

Ciment  09 Marbre 100 
Carreaux 

Céramiques 
14 Verre creux 6 

Chaux & Plâtre  04 Travail de pierre  8 Émaux, Frittes   02 Verre plat   22 

Carreaux 

mosaïques 
25 

Produits de 

Carrières   
101 Briques 

 

49 

Autres 

Produits en 

Verre  

 

3 

BPE  20 
Produits 

Minéraux Divers  

 

13 
Articles sanitaires  7 

Tuyaux  9 Articles ménagers 15 

Articles en 

ciment 
36 

Autres Articles 

Céramiques 

 

7 

Total 103 222 94 31 

Total 450 
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 Le CTMCCV a été crée en tant que structure de soutien aux industriels du 
secteur des matériaux de construction de la céramique et du verre afin de les 
accompagner et les assister en vu de les aider pour améliorer leur compétitivité 
et les mettre à niveau par rapport aux entreprises similaires au niveau 
international à travers leur adhésion aux différents programmes nationaux à 
savoir : 

• Le programme d’appui à la compétitivité des entreprises et à la facilitation de 
l’accès aux marchés européens. 
•Le programme national de mise à niveau. 
•Le programme national de soutien à la création d’entreprises. 
•Le programme de recherches fédérées. 
•Le programme national de recherche et d’innovation. 
•Le programme national de maîtrise de l’énergie. 

  Rôle du CTMCCV : 
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Le CTMCCV assure notamment les missions suivantes :  Mission : 

 L’élaboration des pré-diagnostics et des diagnostics dans le cadre du 
Programme de Mise à Niveau. 

 L’assistance des industriels par la mise en œuvre du système qualité. 

 La réalisation d’études d’impact pour les projets industriels ayant des rejets sur 
l’environnement. 

 L'assistance des industriels pour la modernisation des méthodes de production, 
l'amélioration technologique et la maîtrise de la qualité. 

 La collecte et la diffusion de l'information technique industrielle et 
commerciale ainsi que toutes les statistiques et l'élaboration des études 
techniques et économiques inhérentes aux activités industrielles.  
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Le CTMCCV assure notamment les missions suivantes :  Mission : 

 Contribuer à l'inventaire de toutes les ressources nationales en matières 
premières, en collaboration avec tous les instituts nationaux de recherche, ainsi 
que l'étude des caractéristiques des ressources en vue de leur exploitation.  

 Le développement de l'utilisation des techniques écologiques permettant la 
protection de l'environnement, la préservation des ressources durables et la 
diminution des déchets et rejets polluants.  

 La collaboration avec les centres techniques, instituts, universités et le 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique pour le 
développement du secteur et la mise en application des résultats obtenus par la 
recherche scientifique. 

 La contribution à l'élaboration des normes et l'assistance aux industriels pour 
leur application. 
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: A travers ses laboratoiresGammes d’essais et prestations  

 Analyses des matières premières 

 Contrôle des produits finis 

 Contrôle technique à l’importation et à l’exportation  

 Etalonnage (masse, force, pesage et pression) 
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Le CTMCCV dispose des moyens suivants :  Moyens : 

 Laboratoire   Céramique 
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Le CTMCCV dispose des moyens suivants :  Moyens : 

 Laboratoire   Verre 

 Spectromètre  UV : 

 Mesure de la transmission lumineuse et de la réflexion du verre plat destiné 
pour le secteur du bâtiment. 



mounir.bahri@planet.tn 

Le CTMCCV dispose des moyens suivants :  Moyens : 

 Laboratoire Bétons et dérivés. 
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Le CTMCCV dispose des moyens suivants :  Moyens : 

  Laboratoire  Métrologie (force, masse, pression et pesage). 
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Le CTMCCV dispose des moyens suivants :  Moyens : 

  Laboratoire  Métrologie (force, masse, pression et pesage). : Références internationales 

Pays  Entreprise  Nature d’intervention 

Libye Al Mithak - Formation et assistance en 

métrologie 

- Raccordement des étalons  

Algérie  Centre de recherche en matériaux de 
construction (CENERIB) 

- Raccordement des étalons 

Algérie SARL LAMEM - Raccordement des étalons 

Algérie METROTECH - Raccordement des étalons 

Maroc AM Métrologie  - Raccordement des étalons 

- Comparaison inter laboratoires 

Maroc L2MI - Raccordement des étalons 

Cameroun  Centre Pasteur - Formation et assistance en 

métrologie 

- Raccordement des étalons 

République de Benin  Laboratoire Central de contrôle de la sécurité 

sanitaire des aliments (LCSSA) 

- Raccordement des étalons 
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Le CTMCCV dispose des moyens suivants :  Moyens : 

 Laboratoire de  Thermique et d’Energétique des Bâtiments  
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Le CTMCCV dispose des moyens suivants :  Moyens : 

 Laboratoire  Réaction au Feu  
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Le CTMCCV dispose des moyens suivants :  Moyens : 

 Laboratoire de la Marque Ciment  



Proposer des solutions techniques locales, performantes et à 

moindre coût : Accompagnement du CTMCCV des nouveaux 

promoteurs depuis l’idée de projet jusqu’à sa concrétisation 
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 Identification des sites de substances utiles adaptées au projet. 

 Analyse de la matière première. 

 Evaluation du gisement du site. 

 Etude technico-économique du projet. 

 Evaluation des besoins en équipement du projet. 

 Certification des produits finis. 

 Formation du personnel. 

 Assistance technique au démarrage du projet. 

 Développement de la recherche. 

 Assistance du promoteur pour adhérer aux différents programmes nationaux. 



mounir.bahri@planet.tn 

Développement  régional 

Valorisation des substances utiles dans les gouvernorats 

Carte des substances utiles :  

Source Office National des Mines (ONM) 

  CARBONATES 

LES  ARGILES 

LES  SABLES 

LES  GYPSES 

Disponibilité matière première (MP) 
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Poids énergétique du secteur des 

matériaux de construction 

COUT ENERGETIQUE 

DE PRODUCTION DES 

MATERIAUX 

COUT ENERGETIQUE 

D’EXPLOITATION 

I36% I30% 

I17% 
I  10% I7% 

Industrie Transport 

Résidentiel 
Tertiaire 

Agriculture 

IMCCV 
61% 

IAA 
9% 

ICH 
12% 

IME 
4% 

ID 
10% 

ITHC 
4% 

2000 ktep 
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CONTRIBUTION DU SECTEUR DU BATIMENT   
DANS LE BILAN ENRGETIQUE  NATIONAL 
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CONTRIBUTION DU SECTEUR DU BATIMENT   
DANS LE BILAN ENRGETIQUE  NATIONAL 
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Promotion de l’utilisation des matériaux de construction 

 à faible contenu énergétique 

LA BRIQUE DE TOZEUR 

Tozeur 

Production d’une brique 
traditionnelle isolante à 
partir de matières premières 
disponible sur site 

Valorisation énergétique 
de déchets de palmiers des 
oasis pour la cuisson des 
briques 
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BRIQUES DE 45 cm 
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BRIQUES DE 45 cm 



mounir.bahri@planet.tn 

 SIPS 
KNAUF 
MEDGYP 

Développement de l’utilisation du plâtre 
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Développement de l’utilisation du plâtre 
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Développement de l’utilisation du plâtre 
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Développement de l’utilisation du plâtre 
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LA BRIQUES DE TERRE COMPRIMEE 

http://www.soib.com.tn/images/Photos-0663.jpg
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THERMOPIERRE 

Bétons légers : Utilisation de la thermo pierre 
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Bétons légers : Blocs de 

béton mousseux 



  Département Recherche et Innovation : Projets PNRI (Destiné pour le Secteur)  

 Le programme PNRI associe 3 partenaires: 

 

•Un centre technique. 

•Un partenaire de recherche. 

•Un partenaire industriel.   

• La subvention des projets est plafonné à 200 000 DT. 

• La subvention de l’état représente 80% du coût du projet. 

• La contribution de l’industriel représente au moins 20% du coût du projet. 

• N.B: Il s’agit d’une contribution en nature. 



  Département Recherche et Innovation : Projets PNRI (Projets en cours) 

 

Cout du projet   

en DT 

 

partenaires  

 

Année  

 

Intitulé du projet  

 

         117.000 

- CTMCCV 

- Laboratoire Physique des matériaux et des     

Nano matériaux appliqués à l'Environnement      

(Faculté des Sciences de Gabes) 

-  Les ciments d’oum el kelil (CIOK). 

-  Sud Béton. 

 

2012-2013 

 

Application des nanotechnologies 

aux bétons armés  

  

 

98.700 

- CTMCCV 

- Laboratoire de Recherche « Eau-Energie-  

Environnement, (Ecole Nationale d’Ingénieurs   

de Sfax) 

- Les ciments d’oum el kelil (CIOK). 

 

2012-2013 

 

Fabrication de liants hydrauliques à 

base de géo- polymères 

 

85.000 

- CTMCCV 

- Unité de recherches de Chimie    Minérale    

  Appliquée (Faculté des Sciences de Tunis) 

- Grés Céramique du Cap Bon (GCCB) – Nabeul 

 

2012-2013 

 

Recyclage des déchets de verre plat 

et leur incorporation dans les 

compositions céramiques. 



  Département Recherche et Innovation : Projets PNRI  (Projets 2014 - 2015) 

Date prévue du 

dépôt 

Etat du projet 

(en cours de 

montage, en cours 

d’identification) 

Partenaires  

ou partenaires potentiels 

Type 

(PNRI,PIRD) 

Projet 

(Intitulé du projet, thème) 

Mars 

2014 

En cours 

d’identification 

CTMCCV 

ENIS 

Partenaire industriel en cours 

d’identification 

PNRI 
Fabrication des granulats légers à base 

d’argiles locales.  

Novembre 

2013 
En cours de montage 

CTMCCV 

Faculté des sciences de Tunis 

Ciment de Bizerte 

PNRI 
Contrôle de production en usine des 

ciments par DRX. 

Novembre 

2013 
En cours de montage 

CTMCCV 

Faculté des sciences de Tunis 

Carthage cement 

PNRI 
Réhabilitation des sites miniers Ex : 

Djebel Ressas     

Novembre 

2013 
En cours de montage 

CTMCCV 

Faculté des sciences de Tunis 

Hamdi Frères 

PNRI 
Argiles benthoniques en Tunisie : 

prospection et valorisation. 



  Département Recherche et Innovation : Projets PIRD (Destiné pour l’Industriel)  

 Cette prime permet aux entreprises industrielles (publiques  et privées), 

établissements publics et aux associations scientifiques, ayant entrepris un 

projet de recherche appliquée à caractère innovant de bénéficier d’une 

subvention répartie comme suit : 

 

• 50% du coût de l’étude plafonnée à 25 000 DT 

 

• 50% du coût des essais techniques, prototypage, acquisition 

d’équipements de laboratoire, etc…) plafonnée à 100 000 DT 

Cette prime est régie par le ministère de l’industrie et de la technologie par décret n° 
656 du 5 Avril 2010 



  Département Recherche et Innovation : Projets PIRD  (Projets en cours) 

 

Cout du projet   

en DT 

 

Partenaires 

 

Année  

 

Intitulé du projet  

 

198.727,850 

 

- CTMCCV 

- MAN BETON 

 

2012-2013 

 

Fabrication des briques, hourdis, 

poutrelles de construction en béton 

Mousse.  

  

  

 

339.228 

 

- CTMCCV 

- STHL 

- SOTUMAB 

 

       2012-2013 

 

Fabrication des modules de 

construction à base de plâtre anhydre 

connu sous le nom commercial " 

ALTERCEM ".   

 

271.930 

 

- CTMCCV 

- EMACER 

- CORAIL TECHNOLOGY 

 

2012-2013 

 

Elaboration des céramiques 

techniques à base d’alumine et de 

zircone. 

 

64.000 

 

- CTMCCV 

- Perla industries 

 

       2012-2013 

 

Etude et réalisation d’un parpaing  

isolant et écologique allégé à la pierre 

ponse . 



  Département Recherche et Innovation : Projets PIRD  (Projets 2014 - 2015) 

Date prévue du 

dépôt 

Etat du projet 

(en cours de montage, 

en cours 

d’identification) 

Partenaires  

ou partenaires potentiels 

Type 

(PNRI,PIRD) 

Projet 

(Intitulé du projet, thème) 

Mars  

2014 
En cours de montage 

CNCC 

CTMCCV 

Partenaire industriel en cours 

d’identification 

PIRD 
Valorisation des boues de rejets de 

l’industrie de cuir et de la chaussure. 

Décembre 

 2014 
En cours de montage 

CTMCCV 

SOFAP 
PIRD 

Valorisation du carbonate de calcium local 

en vue de son utilisation comme charge dans 

l’industrie des peintures et du papier. 

Novembre 

 2013 
En cours de montage 

CTMCCV 

Briqueterie en cours d’identification 

Promoteur Taha Belkhodja 

PIRD 
Fabrication de nouvelles briques de terre 

cuite de longueur 45 cm. 

Juin 

 2014 

En cours 

d’identification 

CTMCCV 

Municipalités du sahel 

Partenaire industriel en cours 

d’identification 

PIRD 

Valorisation des eaux usées municipales en 

vue de leurs utilisations dans l’industrie 

céramique ( briqueterie + faïencerie) 

Décembre 2013 
En cours 

d’identification 

CTMCCV 

CIOK 
PIRD 

Valorisation des combustibles alternatifs 

(pneus, ordures ménagères) 
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 Cours théoriques au 

CTMCCV 

 Stages pratiques sur 

chantier 

Formation de la main 

d’oeuvre  qualifiée et 

l’entreuprenariat  
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Création des 

micro entreprises 

Développement 

des Clausteurs 
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Accompagnement 

des micro entreprises 



Avant-projet de norme tunisienne 

APNT 47.....(2012) 

Norme de mise en œuvre des plâtres DTU 

 Réglementer la mise en 

œuvre des techniques de 

constructions à travers 

l’élaboration des Documents 

Techniques Unifiés (DTU). 
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