
Présentation de l’entreprise
L’hôtel Sultan Hammamet emploie 200 personnes et compte 266 
chambres réparties sur 10 bâtiments.

L’hôtel est certifié ISO 9001 depuis 2008 et ISO 22000 depuis 
2005. Il a également mis en place une politique de gestion de 
l’environnement et s’est soumis à des audits énergétiques et 
d’efficacité de l’utilisation de l’eau.

L’Hôtel Sultan 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 importante d’eau et 
d’énergie de l’hôtel. Ces mesures permettent de réduire 
les coûts et 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, qui peut mener à 
des économies de 2% sur les factures d’eau, de gaz et 
d’électricité en minimisant le gaspillage et en privilégiant 
un usage efficace des ressources.

En améliorant l’efficacité énergétique de ses systèmes de 
climatisation et de réfrigération, l’hôtel peut diminuer sa 
consommation électrique et éviter près de 40 t d’émissions 
CO

2. De plus, l’utilisation d’énergies renouvelables peut 
diminuer considérablement la dépendance de l’hôtel vis-
à-vis des énergies fossiles.

Par ailleurs, la consommation d’eau peut être réduite de 
14% en utilisant un ozoneur pour le traitement de l’eau 
de la piscine et en améliorant le système d’irrigation.

Au-delà des avantages économiques et environnementaux, 
les approches proposées permettent à l’hôtel d’adopter 
des pratiques plus responsables, de renforcer ainsi ses 
compétences et d’améliorer son image en termes de 
durabilité.
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Opportunités d’économies et impacts environnementaux

Action 1
L’installation d’un système de comptabilité automatisé (incluant 8 
compteurs pour l’eau, 5 pour l’électricité et 2 pour le gaz) permet 
à l’hôtel de repérer les fuites et les potentiels d’optimisation des 
processus, tout en l’aidant à atteindre la certification ISO14001. 

Action 2
Afin de tester la faisabilité de la mesure, les experts ont proposé 
une installation solaire photovoltaïque pilote de 79 m2 destinée à 
produire 15’000 kWh/an. Bien qu’elle implique un amortissement 
plutôt long, cette mesure amènera à l’hôtel une expérience 
précieuse et une image plus verte, tout en se justifiant à long 
terme par l’augmentation prévisible du prix de l’énergie.

Action 3
L’installation d’un système automatisé d’irrigation goutte-à-
goutte relié à une station de météo peut réduire la consommation 
d’eau de 20%. D’autre part, la mise en place d’ozoneurs pour 
traiter l’eau de la piscine peut grandement améliorer la qualité de 
l’eau de piscine, réduire l’utilisation de produits chimiques pour le 
traitement et réduire le besoin de rincer les filtres.    

Action Economies
(€/an)

Investissement
(€) Payback

Economies de ressources
et impacts environnementaux

1 Installation d’un système
de comptabilité énergétique 

3’950 12’900 ~4 ans
Réduction de la consommation en eau et
en énergie (2%).

2 Installation de capteurs solaires 
photovoltaïques

990 20’800* 12.9 ans*
Réduction de la consommation d’énergies 
fossiles et donc des émissions de CO2.

3
Amélioration de l’efficacité
de l’utilisation de l’eau
(ozoneur et irrigation)

12’500 44’000 3.5 ans 
Préservation des ressources d’eau
(6’700 m3/an) et réduction de l’utilisation
de produits chimiques

4 Amélioration du système
de réfrigération

3’670 4’400 1.2 ans
Réduction de la consommation électrique
et donc des émissions de CO2.

5 Amélioration thermique des postes 
de préparation dans la cuisine

a) 560
b) 115/190
c) 190 ou 80

a) 1’250
b) 300/aucun
c) 1’350 ou 570

a) 2.2 ans
b) 2.6 ans/immédiat
c) 7.3 ans ou 6.9 ans

Réduction de la consommation électrique
et donc des émissions de CO2.
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Action 4
Fixer des limites sur les thermostats de l’hôtel pour éviter 
le chauffage/refroidissement inapproprié peut diminuer 
la consommation électrique annuelle de l’hôtel d’environ 
25’000 kWh. En outre, l’installation de variateurs de fréquence 
sur les pompes de distribution d’eau glacée pour réguler leur mise 
en fonction peut réduire de 43’000 kWh par an la consommation 
d’électricité. Au total, cette mesure peut mener à des économies 
de 3’670 € par an et réduire les émissions de CO2 de 31 t par an, 
l’équivalent de 19 voitures pendant un an.

Action 5
Les actions suggérées pour diminuer la consommation d’énergie 
électrique de la cuisine comprennent l’installation de dix rideaux à 
lanières (a),  un rideau à air et une configuration plus efficace des 
réfrigérateurs dans l’économat (b), l’amélioration de l’isolation 
séparant les stations de préparation des aliments et les chambres 
froides (c, 2 options). 

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