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1)Etude sur « La rénovation thermique et 

énergétique des bâtiments existants en Tunisie »

Le but de cette étude, qui a démarré en 2008, est de 

mener une enquête sur la consommation d’énergie des 

bâtiments existants et de mettre en place un plan 

d’action pour exploiter leur potentiel d’économies 

d’énergie.

Les résultats atteints de cette étude ont consisté 

principalement à réaliser :
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•Un diagnostic du secteur (résidentiel et tertiaire) moyennant 

une caractérisation du parc bâtiment et une évaluation de sa 

consommation d’énergie soulignant respectivement pour :

• Le secteur tertiaire, une prédominance des branches « 

hôtels et bureaux » avec environ 84% de la 

consommation de l’énergie finale du secteur en 2006 

dont l’usage chauffage des locaux, eau chaude sanitaire 

et éclairage sont les postes les plus importants,

1)Etude sur « La rénovation thermique et 

énergétique des bâtiments existants en Tunisie »
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• Le secteur résidentiel, une hausse de la 

consommation d’énergie finale estimée à 667 Ktep 

en 2006 dont 39 % d’origine électrique. Les usages 

de chauffage et d’eau chaude sanitaire occupent 65 

% de la demande finale.

•Une analyse des expériences étrangères et une 

identification des obstacles à l’efficacité énergétique dans 

le secteur.

1)Etude sur « La rénovation thermique et 

énergétique des bâtiments existants en Tunisie »
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 La présente étude vise un double objectif à savoir : 

Arrêter, à travers un travail d’enquête, une liste 

exhaustive des établissements du secteur tertiaire 

assujettis à l’audit énergétique obligatoire et périodique 

conformément au seuil d’assujettissement défini par le 

décret 2004 – 2144.

 Actualiser la structure de la consommation du secteur 

par forme d’énergie et par branche d’activité

2) Enquête sur la consommation d’énergie dans 

le secteur tertiaire»
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2) Enquête sur la consommation d’énergie dans 

le secteur tertiaire»

Pour la réalisation de l’étude, il a été désigné une équipe 

d’ingénieurs et techniciens spécialisés dans les domaines 

des enquêtes et de la maitrise de l’énergie pour mener des 

questionnaires auprès des différents établissements du 

secteur tertiaire

L’enquête s’est déroulée selon les trois principales phases 

suivantes:
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2) Enquête sur la consommation d’énergie dans 

le secteur tertiaire»

Phase I : Préparation de l’enquête : 

Cette phase consiste à la préparation des données ainsi que les 

outils nécessaires pour entamer l’enquête, elle comprend :

 La définition des établissements cibles et la collecte des 

données du secteur tertiaire:

 L’élaboration du questionnaire :

 La détermination de l’échantillon de l’enquête
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2) Enquête sur la consommation d’énergie dans 

le secteur tertiaire»

- Phase II : Réalisation de l’enquête : 

cette phase a utilisé les résultats de la phase précédente à 

savoir la liste des établissements retenus pour l’enquête, 

cette phase importante au niveau du cursus de réalisation 

de la présente mission comprend les activités suivantes : 

- Prise de contact avec les établissements

- Choix et formation des enquêteurs 

- Envoi des questionnaires et visites sur les lieux
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Phase III : Analyse et traitement des données 

recueillies par l’enquête :

les données recueillies par l’enquête ont permis de 

contrôler et valider les données fournies par les différentes 

sources d’informations, elles ont servi aussi pour enrichir 

les résultats d’enquête et définir quelques ratios et 

indicateurs de consommations par branche du secteur. 

2) Enquête sur la consommation d’énergie dans 

le secteur tertiaire»
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2) Enquête sur la consommation d’énergie dans le 

secteur tertiaire»

le secteur tertiaire se caractérise par sa grande diversité

On distingue généralement 8 branches essentielles, à 

savoir: 

1. L’hôtellerie et ses activités annexes. 

2. La santé (hôpitaux, cliniques, centres médicaux, etc.)

3. L’enseignement (supérieur, secondaire, de base et 

professionnel) et les activités y afférentes dont 

l’hébergement, la restauration universitaire, les 

centres de recherche, etc.)

4. L’administration dont publique et celle à usage de 

bureaux.

5. Le commerce y compris l’entreposage frigorifique.

6. Le sport et loisirs

7. La culture et religion

8. Les divers 
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résultats:

 L’évolution du nombre des établissements du secteur tertiaire

 La répartition régionale des établissements du secteur

 La consommation énergétique du secteur par produit 

 La classification du secteur par niveau de consommation 

énergétique et par branche d’activités

 L’évolution de la consommation énergétique des 

établissements assujettis

 La structure de la consommation du secteur tertiaire

2) Enquête sur la consommation d’énergie dans le 

secteur tertiaire»
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3)Etude d’évaluation de la consommation

énergétique des nouveaux grands projets en

tunisie:2010-2016

Ella visé d’évaluer les besoins futurs en énergie des grands 

projets en cours de réalisation et leurs impacts sur l’intensité 

énergétique du pays 

L’étude a compris quatre étapes:

1- l’établissement d’un inventaire exhaustif des grands projets 

en question avec identification de l’organisme y afférent

2-contact des organismes identifiés 

3- l’identification des profils énergétiques des projets recensés
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3)Etude d’évaluation de la consommation

énergétique des nouveaux grands projets en

tunisie:2010-2016

4- L’établissement des termes de références pour 

l’étude d’impact des projets sur les besoins futurs en 

énergie
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