
Présentation de l’entreprise
Le Royal Hammamet a ouvert en 1996. Il compte 200 employés 
et 266 chambres et a enregistré un chiffre d’affaires de près de 
7 millions € en 2010.

L’hôtel est certifié ISO9001 et ISO22000 et est en cours de 
certification ISO14001.

Le Royal Hammamet fait partie des 20 entreprises qui ont intégré 
la première phase du projet afin d’améliorer leur performance 
environnementale et leur productivité.

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
L’équipe d’experts a identifié plusieurs mesures qui 
visent principalement la consommation élevée  d’énergie 
et d’eau de l’hôtel. Ces mesures visent aussi à réduire 
l’impact environnemental de l’hôtel tout en incluant des 
aspects de formation et sensibilisation 

La première mesure concerne la mise en place d’un 
système de suivi des consommations, permettant des 
économies potentielles de 2% sur les factures d’eau, de 
gaz et d’électricité, tout en permettant à l’hôtel d’effectuer 
un benchmarking en vue de certifications.

En termes de diminution de la consommation d’énergie, les 
experts proposent d’optimiser le système de climatisation 
et de production d’eau chaude sanitaire. Ensemble, ces 
mesures peuvent réduire la facture d’électricité annuelle 
d’environ 12’000 € et éviter l’émission de près de 80 t de 
CO

2 par an.

Au-delà des économies directes et de l’impact 
environnemental, les approches proposées contribuent 
à développer au sein de l’hôtel des pratiques plus 
responsables et à améliorer son image en termes de 
durabilité. Le personnel technique peut également 
acquérir une précieuse expérience avec des technologies 
exploitant l’énergie solaire ainsi que dans le domaine du 
compostage.

« Par ce projet, nous avons 
voulu économiser de l’énergie  
et nous y sommes parvenus ! »

Jamel Guermassi,
Directeur de l’hôtel
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Opportunités d’économies et impacts environnementaux

Action 1
La mise en place de 36 compteurs d’eau, 16 compteurs d’électricité 
et un système de comptabilité automatisé permet à l’hôtel 
d’identifier des fuites, pertes et les potentiels d’optimisation des 
processus. 

Action 2
Des pertes d’énergie notables résultent de trafic interne au niveau 
des zones de stockage réfrigérées. L’installation de 20 rideaux à 
lanières sur les portes des locaux réfrigérés permet de maintenir 
la température interne, de réduire le taux de renouvellement de 
l’air de 70% et de réduire la consommation électrique de plus de 
17’000 kWh. 

Action 3
Les experts suggèrent que l’hôtel valorise ses déchets organiques 
par compostage. Le processus de compostage nécessite 5 à 
8 mois et une superficie de 30 à 40 m2 dans le jardin. Bien que les 
économies exactes ne puissent être déterminées, le compostage 
peut considérablement réduire la quantité d’engrais chimiques 
utilisés pour les espaces verts.   

Action Economies
(€/an)

Investissement
(€) Payback

Économies de ressources
et impacts environnementaux

1 Installation d’un système de 
comptabilité*

5’360 6’900 1.3 ans
Réduction de la consommation en eau
et en énergie (2%).

2 Installation de rideaux à lanières 1’070 2’310 2.2 ans Réduction de la consommation d’électricité.

3 Compostage** A déterminer A déterminer A déterminer Réduction de l’utilisation d’engrais.

4 Amélioration du système de 
climatisation*

1) 6’790 ou 2’470 
2) 840

3) 3’150

1) 45’500 ou 8’100
2) 950

3) 4’600

1) 6.8 ou 4.1 ans
2) 1.1 ans
3) 1.5 ans

Réduction de la consommation d’électricité 
et donc 73 t de CO2/an d’évité.

5 Amélioration de la production d’eau 
chaude sanitaire

1) 460
2) 455

1) 14’000***

2) 350
1) 6.6-15 ans***

2) 0.8 ans
Réduction de la consommation de gaz et 
d’émissions CO2 (9.7 t/an).

6 Installation de capteurs solaires 
photovoltaïques

965 21’730*** 13.6 ans***
Réduction de la consommation d’électricité 
(15’311 kWh/an) et donc de CO2 (8 t/an).
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Action 4
Cette mesure vise à réduire la consommation d’électricité en 
optimisant le système de climatisation à travers trois actions. La 
première action est constituée de deux options : utiliser la chaleur 
excédante de l’unité de climatisation pour chauffer la piscine ou 
utiliser le système de refroidissement d’air pour aussi produire 
de l’eau froide. La deuxième action concerne la régulation de la 
production de froid et son acheminement dans les chambres en 
fonction de la demande. Enfin, un système free-cooling permet 
de valoriser le potentiel de refroidissement de l’air extérieur.

Action 5
L’objectif principal de cette mesure est de réduire la consommation 
d’énergie liée à la production d’eau chaude sanitaire par 1) 
l’installation d’un système solaire thermique et 2) la réduction de 
consommation des pompes de circulation. 

Action 6
Une installation solaire photovoltaïque pilote de 39.5 m2 implique 
un amortissement plutôt long, mais apporterait à l’hôtel des 
bénéfices en termes d’image plus verte, tout en se justifiant à 
long terme par l’augmentation prévisible du prix de l’énergie. 

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