
Présentation de l’entreprise
L’Hôtel Royal El Mansour à Mahdia en Tunisie dispose de 375 
chambres et plus de 180 collaborateurs. Il a enregistré des revenus 
de 3.25 millions € en 2011.

Conscient du potentiel et des enjeux liés à sa consommation en 
ressources, l’hôtel s’est déjà engagé à plusieurs changements 
internes. Il n’a toutefois pas encore été soumis à un audit 
énergétique, ni reçu de certification environnementale.

Le Royal El Mansour fait partie des 20 entreprises qui ont intégré 
la première phase du projet afin d’améliorer leur performance 
environnementale et leur productivité.
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Le Projet de Production Propre Tunisien (PPPT) s’inscrit dans une démarche 
développée par l’Organisation des Nations Unies pour le Développement 
Industriel (ONUDI) avec le soutien technique et financier de la Suisse. Le 
PPPT est cofinancé par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO, Suisse) 
et le Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis 
(CITET). Le CITET est en charge de sa mise en œuvre avec l’aide du bureau 
de conseil en écologie industrielle SOFIES (Suisse). 

Le projet comporte un budget d’approximativement 2.5 millions € et 
s’étend sur 5 ans (2010-2015). Son objectif est de renforcer les capacités 
nationales en matière de technologies, de méthodes et d’outils d’ingénierie 
environnementale tout en améliorant la compétitivité des entreprises 
tunisiennes.

Bénéfices :
environnement, compétitivité et 
renforcement des capacités
Les mesures identifiées visent principalement la 
consommation d’eau et d’électricité de l’hôtel, source de 
coûts et d’impacts importants. Ensemble, elles peuvent 
mener à des économies de près de 45’000 € par an avec 
un temps de retour sur investissement d’environ 3.5 ans.

La première mesure concerne le suivi de la consommation 
en eau et en énergie. Le potentiel d’économie suite 
à l’installation de compteurs (eau, gaz et électricité) 
est estimé à 2% des factures. Ces compteurs doivent 
également permettre de suivre les bénéfices générés par 
d’autres mesures mises en œuvre.

Afin de réguler les variations de température dans les 
chambres froides, l’installation de rideaux à lanières et 
rideaux d’air est un investissement rentable et permet de 
grandement réduire la consommation électrique et donc 
les émissions de CO

2. 

Concernant l’eau, l’ajout d’un système d’arrosage 
automatisé d’une part, et l’installation d’ozoneurs au 
niveau des piscines d’autre part, visent à diminuer la 
consommation d’eau de 20% à 30%.

D’autres mesures telles que le compostage des déchets 
organiques et l’exploitation de l’énergie solaire peuvent 
conduire à des économies en termes d’utilisation de 
ressources tout en réduisant l’empreinte environnementale 
de l’hôtel.
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Opportunités d’économies et impacts environnementaux

Action 1
Un système impliquant l’installation de 10 compteurs pour 
l’électricité, 4 pour le gaz et 15 pour l’eau a le potentiel de réduire 
la consommation d’énergie et d’eau de 2%. Cette mesure 
permettra également à l’hôtel de repérer des fuites et d’établir 
des indicateurs d’utilisation optimale de l’eau, de l’électricité et 
du gaz. 

Action 2
Des pertes d’énergie notables résultent du trafic interne au niveau 
des zones de stockage réfrigérées. L’installation de 5 rideaux à 
lanières sur les portes des chambres froides et un rideau d’air 
au niveau du stockage principal permettent de maintenir les 
températures internes et de réduire ainsi la consommation 
électrique de plus de 7’000 kWh par an, tout en assurant des 
produits de meilleure qualité.

Action 3
Les experts suggèrent que l’hôtel valorise ses déchets de cuisine 
et de jardin par le compostage et la réutilisation comme engrais 
naturel. Le processus de compostage nécessite 5 à 8 mois, une 
surveillance limitée et une superficie de 30 à 40 m2 dans le jardin. 
Pour accélérer la production de compost de meilleure qualité, il 
est recommandé que l’hôtel achète un broyeur.   

Action Economies
(€/an)

Investissement
(€) Payback

Économies de ressources
et impacts environnementaux

1 Installation d’un système
de comptabilité énergétique

24’200 5’900 ~4 ans
Meilleure gestion et réduction de
la consommation d’eau et d’énergie.

2
Installation de rideaux à lanière 
et rideaux d’air pour les chambres 
froides

440 1’300 3 ans
Réduction de la consommation en énergie
et d’émission de CO2 (3.5 t/an).

3 Compostage des déchets du jardin A déterminer 7’000 A déterminer
Réduction des déchets organiques
et des engrais chimiques.

4 Amélioration de l’efficacité du 
système d’eau (ozoneur et irrigation)

21’450 76’500 3 ans Réduction de la consommation d’eau.

5 Installation de capteurs solaires 
photovoltaïques 

970 20’700* 13.2 ans*
Réduction de la consommation d’énergies 
fossiles et d’émissions de CO2 (8 t/an).
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Action 4
L’hôtel consomme actuellement beaucoup d’eau pour irriguer 
les espaces verts et pour rincer les filtres à sable de la piscine. 
L’installation d’un système d’irrigation automatisé basée sur les 
conditions météorologiques pourra réduire la consommation 
d’eau totale de l’hôtel de 20%. De plus, l’installation d’ozoneurs 
pour traiter l’eau de la piscine permet de grandement améliorer 
la qualité d’eau de piscine et de réduire la consommation de 
produits chimiques pour le traitement de l’eau. Chaque année, ces 
mesures peuvent mener à des économies de plus de 16’000 m3 
d’eau.

Action 5
L’hôtel désirant analyser les coûts et la faisabilité du solaire 
photovoltaïque, les experts ont proposé une installation pilote 
de 80m2, destinée à produire près de 15’000 kWh/an. Au 
total, 8 t de CO2 par an (soit l’équivalent de 5 voitures) peuvent 
être ainsi évitées. Bien que l’installation de panneaux solaires 
photovoltaïques implique un amortissement  plutôt long dû au 
faible coût de l’électricité, cette mesure se justifie à long terme par 
l’augmentation prévisible du prix de l’énergie. A cela s’ajoutent 
des bénéfices immédiats en termes d’image de l’hôtel. 

* Scénarios tenant compte des subventions existantes et d’une augmentation du prix de l’énergie de 5% par année
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