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1.

RÉSUMÉ

1.1. Introduction
Ce rapport, réalisé dans le cadre du projet «Cleaner Energy Saving Mediterranean Cities» (CES-MED),
constitue un premier travail d’inventaire des programmes entrepris dans le cadre de la politique
tunisienne de développement durable visant la réduction de la consommation d’énergie. Il servira
comme base pour l’élaboration d’un Plan d’action en faveur de l’énergie durable (PAED), pour les trois
municipalités tunisiennes adhérentes au projet CES-MED.

1.2. Politique Tunisienne de l’énergie Durable
1.2.1 Trois Instruments de Politique Énergétique
Depuis les années 1980, la Tunisie a instauré une politique volontariste visant la réduction de l’intensité
énergétique, la consolidation de l’indépendance énergétique et la contribution à la réduction des gaz à
effet de serre. Cette politique repose sur trois instruments essentiels, à savoir:


l’instrument institutionnel;



l’instrument réglementaire;



l’instrument incitatif et financier.

ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DE LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE
Institution

Tâches /responsabilité


Présidence du
gouvernement





Ministère de l’Industrie,
de l’énergie et des mines





Ministère de l’Intérieur
Ministère du Commerce
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Élaborer des textes réglementaires spécifiques pour consolider le
programme de maîtrise de l’énergie dans le secteur public (note,
circulaire, etc.).
Assurer le suivi et l’élaboration des budgets des organismes publics
relatifs à la maîtrise de l’énergie, aussi bien en investissement qu’en
exploitation.
Suivre les performances énergétiques des organismes publics (rapports
semestriels).
Autorité de tutelle de l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie
(ANME) et des différents opérateurs du secteur de l’énergie.
Proposer au gouvernement des textes réglementaires relatifs à la
maîtrise de l’énergie, en collaboration avec les départements ministériels
concernés.
Appuyer le programme de maîtrise de l’énergie, particulièrement dans le
secteur industriel.
Autorité de tutelle des communes et des conseils régionaux.
Assurer le suivi et l’élaboration des budgets des communes, aussi bien en
investissement qu’en exploitation.
Proposer au gouvernement des textes réglementaires relatifs à la
maîtrise de l’énergie, particulièrement pour le contrôle et la surveillance
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Ministère de l’Équipement







Ministère chargé de
l’environnement





Ministère du Transport




Ministère des Finances


du marché (certification électroménagers, MEPS-Minimum Energy
Efficiency Standards).
Proposer au gouvernement des textes réglementaires relatifs à la
maîtrise de l’énergie, particulièrement dans le domaine de la
construction.
Assurer le suivi de l’application de ces textes, principalement à travers les
commissions techniques d’autorisation de bâtir.
Assurer la maîtrise d’ouvrage de la construction des bâtiments publics.
Assurer la planification urbaine et l’aménagement du territoire.
Assurer la maîtrise d’ouvrage de certains réseaux d’éclairage public.
Tracer et conduire la politique nationale en matière de protection de
l’environnement.
Proposer au gouvernement des textes réglementaires afférents à la
protection de l’environnement.
Suivre des plans d’actions d’atténuation des GES.
Élaborer et conduire la politique de planification des systèmes de
transport.
Suivre le programme de maîtrise de l’énergie dans le secteur du
transport.
Participer à l’élaboration et à la mise en place des instruments de
financement de la maîtrise de l’énergie, de la protection de
l’environnement et de la gestion des déchets.
Recouvrement des diverses taxes.

CADRE RÉGLEMENTAIRE
La volonté affichée par la Tunisie, depuis les débuts des années 2000, en matière de maîtrise de
l’énergie s’est traduite par la promulgation d’un cadre réglementaire assez solide. Ce cadre est constitué
de la loi sur la maîtrise de l’énergie (loi 2004-72 et la loi 2009-7 qui la modifie et la complète) et de leurs
différents textes d’application (décrets, arrêtés, décisions et circulaires).
Cette loi a défini les actions de maîtrise de l’énergie prioritaires, qui couvrent tous les programmes et les
projets ayant pour objectif d’améliorer le niveau d'efficacité énergétique et de diversifier les sources
d'énergie. Ces actions sont:


l'audit énergétique obligatoire et périodique;



la consultation préalable concernant les projets consommateurs d'énergie;



le recours aux établissements de services énergétiques;



la cogénération;



l'étiquetage des matériels, appareils et équipements électroménagers, qui indique le niveau de
consommation d'énergie;



la réglementation thermique des nouveaux bâtiments;



l’utilisation rationnelle de l'énergie dans l’éclairage public;



le diagnostic des moteurs des automobiles;
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l'élaboration des plans des déplacements urbains pour les grandes villes;



la promotion des énergies renouvelables;



la substitution de l'énergie.

CADRE INCITATIF
Pour encourager l’investissement dans la maîtrise de l’énergie, la Tunisie a opté pour un cadre incitatif
sous trois formes: subventions directes, avantages fiscaux et lignes de crédit.
Les subventions directes

Actions

Taux

Plafond

Audit énergétique et consultation préalable

70 %

30,000 DT

Investissement matériel en efficacité énergétique

20 %

100,000 à 250,000 DT selon la
consommation de l’entreprise

Investissement immatériel en maîtrise de l'énergie

70 %

70,000 DT

Cogénération

20 %

500,000 DT

Projet de démonstration dans le domaine de la
maîtrise de l'énergie

50 %

100,000 DT

Station de diagnostic-moteurs

20 %

6,000 DT

Équipements d’efficacité énergétique au niveau des
unités de pêche

40 %

30,000 DT
200 DT pour les capteurs de 1 à 3 m2
400 DT pour les capteurs de 4 à 7 m2

Chauffage solaire de l’eau dans le secteur résidentiel
Chauffage solaire de l’eau dans les secteurs
industriel et tertiaire
Production de l’électricité de source éolienne ou
photovoltaïque dans le secteur agricole

30 %

150 DT par m2

40 %

20,000 DT

Production du biogaz

40 %

20,000 DT

Production de l’électricité à partir du biogaz

20 %

100,000 DT

Électricité photovoltaïque

30 %

3,000 DT/kWc et 15,000 DT/bâtiment
140 DT par logement individuel
20 DT par appartement

Conversion au gaz naturel dans le secteur résidentiel
Conversion au gaz naturel dans les secteurs
industriel et tertiaire
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Les avantages fiscaux
Ils se traduisent par la réduction du droit de douane au minimum, et par l’exonération de la TVA pour
tous les intrants et les équipements utilisés dans le domaine de la maîtrise de l’énergie. En effet, ces
avantages ont été initiés depuis 1995 à travers des dispositions dans la loi des finances, qui ont été
appliquées par le décret 95-744.

Les lignes de crédit
Cela correspond à l’implication des institutions financières et à la mobilisation des fonds
d’investissement bonifiés.

1.2.2 Stratégie et Programmes de Promotion des Énergies Durables
PROGRAMME D’AUDIT ÉNERGÉTIQUE, D'AUDIT SUR PLAN, DE LA CONSULTATION PRÉALABLE ET DES
CONTRATS PROGRAMMES
Références réglementaires


L'article n° 4 de la loi 2004-72 relative à la maîtrise de l’énergie.



Le décret n° 2004-2144 et le décret n° 2009-2269 du 31 juillet 2009 fixant les conditions
d'assujettissement des établissements consommateurs d'énergie à l'audit énergétique obligatoire et
périodique, le contenu et la périodicité de l'audit et les catégories de projets consommateurs
d'énergie assujettis à la consultation obligatoire préalable, les modalités de sa réalisation ainsi que
les conditions d'exercice de l'activité des experts auditeurs.



L'arrêté du ministre de l’Industrie, de l’énergie et des mines du 11 juin 2007 portant approbation du
cahier des charges relatif à l’audit énergétique sur plan dans les secteurs résidentiel et tertiaire.

RÉGLEMENTATION THERMIQUE DES BÂTIMENTS
Références réglementaires


L'article n° 10 de la loi 2004-72 relative à la maîtrise de l’énergie.



L'arrêté conjoint du ministre de l’Équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire et du
ministre de l’Industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 23 juillet 2008, fixant
les spécifications techniques minimales visant l’économie dans la consommation d’énergie des
projets de construction et d’extension des bâtiments à usage de bureaux ou assimilés.



L'arrêté conjoint du ministre de l’Équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire et du
ministre de l’Industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 1 er juin 2009, fixant
les spécifications techniques minimales visant l’économie dans la consommation d’énergie des
projets de construction et d’extension des bâtiments à usage résidentiel.
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PROGRAMME DE CERTIFICATION ÉNERGÉTIQUE DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTROMÉNAGERS
Références réglementaires


Les articles n° 8 et 9 de la loi 2004-72 relative à la maîtrise de l’énergie.



Le décret 2004-2145 relatif à l'étiquetage des équipements, des appareils et des matériels
électroménagers.



L'arrêté du ministre de l’Industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises et du ministre
du Commerce et de l’artisanat du 10 septembre 2004, relatif à l'étiquetage des réfrigérateurs, des
congélateurs et des appareils combinés.



L'arrêté du ministre de l’Industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises et du ministre
du Commerce et de l’artisanat du 21 avril 2009, relatif à l’étiquetage des appareils de climatisation
individuelle de puissance frigorifique inférieure à 12 kW.

PROGRAMME D’ECONOMIE D’ENERGIE DANS LE RESEAU D’ECLAIRAGE PUBLIC
Références réglementaires


L'article n° 11 de la loi 2004-72 relative à la maîtrise de l’énergie.



L'arrêté conjoint du ministre de l’Intérieur et du développement local, du ministre de l’Équipement,
de l’habitat et de l’aménagement du territoire et du ministre de l’Industrie, de l’énergie et des
petites et moyennes entreprises, portant sur les spécifications techniques relatives à l’économie
d’énergie lors de l’installation des réseaux d’éclairage public.

PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN
Références réglementaires


L'article n° 12 de la loi 2004-72 relative à la maîtrise de l’énergie.



L'article n° 6 de la loi 2007-34 sur la qualité de l’air.



Les articles n° 7 et 17 de la loi 2004-33 portant sur l’organisation des transports terrestres.

DIAGNOSTIC DES MOTEURS DES VEHICULES
Références réglementaires


L'article n° 13 de la loi 2004-72 relative à la maîtrise de l’énergie.



Le décret 2005-1497 fixant la périodicité et les procédures de la visite technique des véhicules, ainsi
que les conditions de délivrance des certificats de visite technique et les indications qu'ils doivent
porter.



L'arrêté conjoint du ministre de l’Industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises et du
ministre du Transport du 10 août 2007, portant approbation du cahier des charges relatif à
l’organisation d’exercice de l’activité du diagnostic des moteurs des automobiles dont le poids total
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autorisé en charge n’excède pas 3,500 kg et le nombre de sièges ne dépasse pas neuf, y compris le
siège du conducteur dans le secteur privé.
PROGRAMME DE PROMOTION DE L’UTILISATION DU CHAUFFE-EAU SOLAIRE PROSOL TERTIAIRE
Le mécanisme mis en place pour le développement des chauffe-eau solaires (CES) dans le secteur
tertiaire est basé sur:


l’octroi d’une subvention publique de 30 % du prix du CES avec un plafond de 150 dinars par mètre
carré de capteurs sur chaque achat de CES, de manière à faire baisser le temps de retour pour le
promoteur. Cette subvention est accordée par l’ANME sur les ressources du Fonds national pour la
maîtrise de l’énergie (FNME);



une surprime et une bonification sont accordées selon la taille de l’installation par la coopération
italienne (Ministère de l'Environnement) Cette surprime varie entre 10 et 25 %;



un système de contrôle qualité qui repose sur l’éligibilité des produits et des fournisseurs sur la base
de critères préétablis, et sur la structuration de la filière et la qualification des opérateurs (bureaux
d’études, bureaux de contrôle, installateurs…).

PROGRAMME DE PROMOTION DES BATIMENTS SOLAIRES PROSOL ELEC
Le mécanisme de financement du programme PROSOL ELEC est basé sur les incitations suivantes:


une subvention du FNME représentant 30 % du coût de l’investissement de l’installation
photovoltaïque, et plafonnée à 3,000 dinars par kWc et à 15,000 dinars pour toute l’installation
photovoltaïque;



un crédit commercial pour les installations photovoltaïque réalisées dans le secteur résidentiel, au
taux moyen du marché monétaire (TMM) + 1,2 % remboursable sur 7 ans, de 3,500 DT pour les
installations de 1 kWc et de 6,500 DT pour les installations de 2 kWc, remboursable sur la facture
STEG.

1.2.3 Principaux Résultats
Malgré son caractère fortement centralisé, la stratégie tunisienne de promotion des énergies durables,
initiée depuis le milieu des années 1980, a permis de réaliser des économies d’énergie importantes et
conséquemment de réduire les émissions de CO2.
Le résultat global de cette stratégie se résume par la réduction de l’intensité énergétique primaire de
25 % sur la période 1990-2013.
Les économies d’énergie provenant de cette stratégie ont atteint en 2013 environ 800 ktep, dont 83 %
sont issues de l’efficacité énergétique et 17 % des énergies renouvelables. Les économies d’énergie
globales ont permis de réduire la demande d’énergie de l’ordre de 14 %.
Ces économies ont permis de réduire l’intensité carbone de 14 % entre l’année 2000 et l'année 2013.
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1.3. Recommandations d’actions au Niveau National
Les recommandations d’actions proposées ci-après sont le fruit d’un travail de concertation avec le
point focal et les municipalités. Elles ont été déterminées selon les besoins des municipalités et la
faisabilité de leur mise en œuvre. Elles sont réparties en deux catégories : les actions horizontales et les
actions spécifiques.

1.3.1 Actions Horizontales


Création, au niveau de chaque municipalité, d’un Point d’information sur l’énergie durable (PIED),
qui a pour objet de faire des actions de sensibilisation et de communication sur l’énergie durable. Il
choisira, pour chaque période et avec l’approbation du Comité de maîtrise de l’énergie, des activités
de sensibilisation ciblées selon la priorité de la municipalité. Il suivra aussi l’impact de ses activités et
présentera au Comité de maîtrise de l’énergie les résultats de ses travaux selon des indicateurs
préalablement définis.



Création, au niveau de chaque municipalité, d’un Comité de maîtrise de l’énergie regroupant en plus
des représentants de la municipalité et de l’ANME, les représentants des autres institutions
concernées par le PAED (ANPE, ANGED, STEG, DGCL…). Ce comité aura comme principales tâches la
définition de la politique locale, la validation du PAED de la municipalité, la prise des dispositions
nécessaires pour la levée des contraintes qui peuvent surgir lors de la mise en œuvre du PAED, et le
suivi de la réalisation du PAED.



Définir avec la DGCL, les municipalités, le Centre national de perfectionnement et de recyclage des
cadres régionaux et municipaux (CNPRCRM), un plan de formation des agents municipaux sur
l’énergie durable et ce, sur la base d'un diagnostic approfondi des besoins des municipalités
concernées dans ce domaine et se rapportant à toute la chaîne de réalisation des PAED
(identification des projets, préparation des requêtes de financement, planification des projets, mise
en œuvre, suivi et monitoring).



Créer un comité national où sont présentés les municipalités, l'ANME et les différentes institutions
et administrations concernées par l'énergie durable (ANGED, ANPE, STEG, ministère de
l'Équipement, ministère de l'Intérieur...), ainsi que les représentants des bailleurs de fonds
internationaux en Tunisie (AFD, GEF, BAD, GIZ, KFW, BEI...). Ce comité aura comme principal rôle de
lever les contraintes de tout genre quant à la concrétisation des PAED.

1.3.2 Actions Spécifiques
Les principales actions spécifiques recommandées à court et moyen termes sont les suivantes.


Réglementation thermique des bâtiments
a.

Renforcer la prise en compte du volet efficacité énergétique lors de l’octroi des permis de bâtir
pour les locaux du secteur tertiaire et les bâtiments collectifs du secteur résidentiel.

b.

Recourir aux experts relais, spécialistes en efficacité énergétique, pour l’accompagnement des
munipalités dans les études énergétiques et le suivi de la mise en œuvre des actions

Page | 13

Ce Projet est financé par l’Union Européenne et est realisé par un Consortium de Human Dynamics

d’efficacité énergétique suggérées dans les audits sur plan et les études énergétiques qui ont
servi pour l’octroi de l’autorisation de bâtir des bâtiments ci-dessus mentionnés. Les experts
relais seront mis à disposition des municipalités par l’ANME et payés par elle dans une
première étape pilote.






Éclairage public
a.

Réaliser systèmatiquement et d’une façon périodique un diagnostic détaillé de l’éclairage
public.

b.

Élaborer un plan d’action en collaboration avec le ministère de l’Équipement et l’ANME pour le
recours à des systèmes d’éclairage public énergétiquement performants et pour le recours aux
énergies renouvelables sur les sites où cette technologie est jugée rentable.

c.

Recourir aux services de l’ANME pour l’assistance technique dans l’élaboration des
spécifications techniques, les études de faisabilité et la réception des installations.

d.

Établir pour chaque municipalité un plan directeur du réseau d’éclairage public (emplacements
et caractéristiques des divers postes de transformation et des différents types de candélabre,
longueur et section des câbles aériens et souterrains, types et caractéristiques des lampes et
leurs usages…).

e.

Assurer la collecte des lampes défectueuses et usagées de tout type, et leur stockage pour un
éventuel recyclage dans une phase ultérieure.

Plan de déplacement urbain (PDU)
a.

Recourir à la coopération internationale avec l’appui de l’ANME pour la formation d’experts en
élaboration de PDU.

b.

Intégrer les plans de circulation dans l’élaboration des PDU.

c.

Bénéficier de l’appui financier de l’ANME à hauteur de 70 000 DT dans l’élaboration de chaque
PDU.

d.

Opérationnaliser les Autorités régionales organisatrices du transport terrestre (AROTT), et
impliquer davantage les directions régionales du ministère du Transport et du ministère de
l’Équipement, les sociétés régionales de transport, et la société civile dans la politique
municipale de transport urbain.

Autoproduction de l’énergie électrique pour les besoins des municipalités
a.

Étudier la faisablité de réaliser une centrale photovoltaïque pour l’autoproduction de l’énergie
électrique nécessaire aux besoins de l’éclairage public de chaque muncipalité.

b.

Équiper les bâtiments de la municipalité avec des toitures solaires photovoltaïques.

c.

Recourir aux sytèmes d’éclairage public par énergie solaire photovoltaïque pour les nouveaux
projets si cela est faisable.
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d.

Encourager les partenariats public-privé (PPP) pour la valorisation énergétique des déchets.

e.

Mener des journées d’étude et de réflexion sur les avantages et les inconvénients de faire des
concessions concernant la production de l’électricité de source renouvelable pour les besoins
de la municipalité.

Développement des compétences locales en énergie durable
a.

Évaluer les ressources internes de chaque municipalité.

b.

Identifier les besoins en renforcement des capacités.

c.

Identifier les besoins en accompagnement.
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2.

INTRODUCTION

Les communes européennes ont eu la chance de profiter de la volonté politique de l’Union européenne
(UE) pour favoriser la dimension locale et encourager leur participation dans le processus de
développement. Cette volonté s’affiche clairement dans la politique énergétique de l’UE qui a donné de
l’ampleur à la dimension locale comme en témoigne le succès de la Convention des maires (CdM), une
initiative politique qui a été initiée par la Commission européenne et lancée en 2008.
En effet, cette initiative a placé les collectivités locales, ainsi que leurs citoyens, au cœur de la lutte
contre le réchauffement climatique afin qu’ils soient de véritables acteurs du changement et que les
décisions prises au niveau européen deviennent des réalités concrètes. En plus, elle a comme objectif de
promouvoir la coopération entre les acteurs et de faciliter l’échange d’expérience afin de concrétiser
davantage la dynamique européenne au niveau local. Cette initiative a pu rassembler, volontairement,
environ 5 700 villes et communes fin juin 2014.
Par ailleurs, la plupart des communes des pays du sud de la Méditerranée manquent d'expérience dans
le domaine des politiques de développement durable. Elles ne sont pas toujours au fait des moyens
disponibles pour encourager les approches de développement durable dans leurs communautés, et
encore moins en mesure de mettre en œuvre les actions possibles afin d’atténuer les changements
climatiques au niveau local. Elles opèrent souvent en l'absence de cadres réglementaires adaptés et
n'ont pas l'opportunité de participer à la conception des politiques de développement durable, qui se
déroule en général au niveau central.
En plus, ces communes sont constamment confrontées à des déficits budgétaires, et n’ont pas un accès
direct au financement par des institutions financières internationales, ce qui limite leurs moyens
opérationnels.
Pour faire face à ces barrières et permettre aux communes du sud de bénéficier de l'expérience de leurs
homologues européennes, l’UE a lancé en janvier 2013 un projet intitulé « Cleaner Energy Saving
Mediterranean Cities » (CES-MED). Ce projet vise à renforcer le rôle et les activités des collectivités
locales de l'IEVP Sud et à promouvoir des politiques de développement durable, ce qui comprend
également la proposition d’impliquer davantage les communes dans la CdM. Le principe est
d’accompagner ces communes dans ce processus en conformité avec les cadres réglementaires et
législatifs nationaux, et en suivant les démarches préalablement conçues par les pays concernés.
La mise en œuvre de ce projet s’étale sur 3 ans et couvre 9 pays à savoir : Algérie, Égypte, Israël,
Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine et Tunisie.
Ce rapport constitue donc un premier travail d’inventaire des programmes entrepris dans le cadre de la
politique tunisienne de développement durable visant la réduction de la consommation d’énergie. Il
servira comme base pour l’élaboration d’un Plan d’action des énergies durables (PAED) pour les trois
municipalités tunisiennes adhérentes au projet CES-MED.
Pour la réalisation de ce rapport, un grand effort de concertation a été effectué en vue d'assurer
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l'adhésion des différents intervenants et de prendre en considération de leurs attentes de ce projet.
C'est dans ce cadre que plus de 5 réunions ont été effectuées avec le point focal, 3 réunions ont été
tenues avec les municipalités et la direction des collectivités locales (deux réunions à Tunis et 1 réunion
à Kairouan).
Une réunion autre entre les experts a été tenue à Tunis pour la discussion des attentes et résultats de la
mission avec M. Couté et M. Naguib.
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3.

CADRE RÉGLEMENTAIRE ET INSTITUTIONNEL

3.1 Politique Tunisienne de l’énergie Durable
Depuis les années 1980, et malgré une balance énergétique largement excédentaire, la Tunisie a opté
pour une politique de durabilité en matière de production et de consommation d’énergie. En effet, elle
a instauré une politique volontariste visant la réduction de l’intensité énergétique, la consolidation de
l’indépendance énergétique et la contribution à la réduction des gaz à effet de serre.
Progressivement, cette politique est devenue une priorité nationale et un des principaux piliers de la
stratégie énergétique nationale. Elle repose sur trois instruments essentiels, à savoir:


l’instrument institutionnel;



l’instrument réglementaire;



l’instrument incitatif et financier.

Dans ce chapitre, nous allons présenter le détail de ces différents instruments et les principaux
programmes mis en œuvre.

3.2 Revue des Cadres Institutionnels, Réglementaires et Incitatifs
La réglementation sur la promotion des énergies durables en Tunisie date depuis 1985, avec la
promulgation de la première loi sur l’encouragement de la recherche, de la production et de la
commercialisation des énergies renouvelables, dont en particulier les applications de chauffage solaire
de l’eau et de pompage par l’énergie éolienne.
Pendant la même année, un décret-loi a été promulgué créant l'Agence nationale pour la maîtrise de
l’énergie (ANME), et fixant sa mission qui couvrait les champs suivants:


la mise en œuvre de la politique générale du gouvernement en matière d’économie d’énergie;



la coordination des programmes nationaux en matière d’économie d’énergie;



l’agrément des investissements destinés à économiser l’énergie et l’agrément des contratsprogrammes;



le contrôle et le suivi des audits énergétiques.

Ce décret-loi a fixé également les aides financières directes octroyées aux investissements relatifs à
l’utilisation rationnelle de l’énergie et à la promotion des énergies renouvelables, ainsi que les avantages
fiscaux accordées lors de l’acquisition des équipements économiseurs d’énergie.
Depuis, les cadres institutionnel, réglementaire et incitatif de la maîtrise de l’énergie en Tunisie ont
connu une évolution importante, favorisant la durabilité de la production et la consommation d’énergie.

Page | 18

Ce Projet est financé par l’Union Européenne et est realisé par un Consortium de Human Dynamics

3.2.1 Cadre Institutionnel
L’organisation institutionnelle de la maîtrise de l’énergie est régie par la loi n° 2004-72. Cette loi fait
ressortir trois principaux acteurs, auxquels s’ajoutent de nombreux départements ministériels et
organismes gouvernementaux.
L’AGENCE NATIONALE POUR LA MAITRISE DE L'ENERGIE (ANME)
Elle est désignée comme chef de file des activités liées à la maîtrise de l’énergie. Ses missions sont
notamment:


gérer les actions d’audit énergétique obligatoire et périodique, instruire les projets consommateurs
d’énergie assujettis à la consultation préalable obligatoire, développer des projets de démonstration
dans le domaine de la maîtrise de l’énergie et en suivre la réalisation;



proposer des incitations, des encouragements et des procédures susceptibles de développer le
domaine de la maîtrise de l’énergie, et octroyer des attestations pour les équipements, matériels et
produits concourant à l’utilisation rationnelle de l’énergie ou relatifs aux énergies renouvelables, et
ce, en vue de bénéficier des avantages prévus par la législation et par la réglementation en vigueur;



inciter à l’exploitation des techniques et des technologies énergétiquement performantes;



promouvoir, en collaboration avec les organismes concernés, la formation dans le domaine de la
maîtrise de l’énergie, et élaborer et exécuter les programmes nationaux de sensibilisation et
d’éducation dans ce domaine;



contribuer aux programmes de recherche scientifique dans le domaine de la maîtrise de l’énergie;



réaliser des études prospectives et stratégiques, et élaborer un inventaire des émissions de gaz à
effet de serre dues à la consommation de l’énergie.

Il est à noter à ce niveau que l'ANME dispose d'antennes régionales qui peuvent assurer des services de
proximité aux municipalités. Les municipalités de Sfax et de Sousse peuvent bénéficier de l'appui des
antennes de l'ANME dans ces régions. En ce qui concerne la municipalité de Kairouan, bien que la région
de Kairouan soit territorialement couverte par l'antenne régionale de l'ANME de Sidi Bouzid, elle peut
bénéficier directement de l'appui de l'ANME siège.
LES EXPERTS AUDITEURS EN ENERGIE (EAE)
Sous le contrôle permanent de l’ANME, ces experts sont les seuls habilités à réaliser les audits
énergétiques obligatoires et périodiques. Ils doivent être des ingénieurs tunisiens appartenant à un
bureau d’études ou un centre technique, ou ce sont des ingénieurs-conseils disposant d’au moins 5 ans
d’expérience dans leur spécialité.
Leur mission est régie par des cahiers des charges spécifiques à chaque secteur, et consiste
principalement:
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à réaliser un diagnostic de la situation de l’entreprise en matière de consommation d’énergie, et à
évaluer le niveau de performance énergétique de ses équipements, matériel et procès de
production;



à élaborer un plan d’action visant à améliorer l'utilisation de l'énergie et à développer le recours aux
énergies renouvelables et de substitution.

L’habilitation de ces experts est régie par un texte spécifique (décret n° 2004-2144). Elle est gérée par
une commission qui est présidée par la profession, le Conseil de l’ordre des ingénieurs tunisiens (COIT),
et qui comprend des représentants de l’ANME ainsi que différents acteurs et intervenants dans le
domaine de la maîtrise de l’énergie.
LES ENTREPRISES DE SERVICES ENERGETIQUES (ESE)
Ces entreprises doivent s’engager vis-à-vis de l’entreprise consommatrice d'énergie:


à effectuer des études visant à réaliser des économies dans la consommation de l'énergie;



à préparer un projet qui réalise des économies d'énergie, et à veiller à son exécution, à sa gestion, à
son suivi et éventuellement à son financement;



à garantir l’efficacité du projet dans le domaine de l’économie d’énergie.

L’exercice de cette activité est régi par un cahier des charges approuvé par un arrêté du ministre de
l’Industrie, de l’énergie et des mines (arrêté du 4 décembre 2004). Ces entreprises doivent remplir les
conditions suivantes:


disposer des compétences nécessaires pour réaliser les études, pour assurer la mise en œuvre du
programme d’actions visant l’amélioration du niveau d’efficacité énergétique de l’entreprise, et
pour garantir les résultats escomptés;



disposer du personnel qualifié nécessaire, notamment des ingénieurs thermiciens et électriciens et
des économistes, pour assurer les prestations qu’elle s’est engagée à fournir. Par ailleurs, elle peut
recourir, pour la réalisation des missions qui lui incombent, au personnel extérieur par contrat de
sous-traitance;



souscrire une police d’assurance pour couverture des risques liés à la non-réalisation des économies
d’énergie garanties.

DEPARTEMENTS MINISTERIELS ET ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX
En plus des trois acteurs présentés ci-dessus, de nombreux départements ministériels et organismes
gouvernementaux interviennent dans la conception et la mise en œuvre de la stratégie tunisienne de
maîtrise de l’énergie. Le tableau suivant récapitule les principaux intervenants.
Organisation institutionnelle de la maîtrise de l’énergie
Institution
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Présidence du
gouvernement





Ministère de l’Industrie,
de l’énergie et des mines





Ministère de l’Intérieur





Ministère du Commerce


Ministère de l’Équipement







Ministère chargé de
l’environnement





Ministère du Transport




Ministère des Finances


Élaborer des textes réglementaires spécifiques pour consolider le
programme de maîtrise de l’énergie dans le secteur public (note,
circulaire, etc.).
Assurer le suivi et l’élaboration des budgets des organismes publics
relatifs à la maîtrise de l’énergie, aussi bien en investissement qu’en
exploitation.
Suivre les performances énergétiques des organismes publics (rapports
semestriels).
Autorité de tutelle de l’ANME et des différents opérateurs du secteur de
l’énergie.
Proposer au gouvernement des textes réglementaires relatifs à la
maîtrise de l’énergie, en collaboration avec les départements ministériels
concernés.
Appuyer le programme de maîtrise de l’énergie, particulièrement dans le
secteur industriel.
Autorité de tutelle des communes et des conseils régionaux.
Assurer le suivi et l’élaboration des budgets des communes, aussi bien en
investissement qu’en exploitation.
Proposer au gouvernement des textes réglementaires relatifs à la
maîtrise de l’énergie, particulièrement pour le contrôle et la surveillance
du marché (certification électroménagers, MEPS).
Proposer au gouvernement des textes réglementaires relatifs à la
maîtrise de l’énergie, particulièrement dans le domaine de la
construction.
Assurer le suivi de l’application de ces textes, principalement à travers les
commissions techniques d’autorisation de bâtir.
Assurer la maîtrise d’ouvrage de la construction des bâtiments publics.
Assurer la planification urbaine et l’aménagement du territoire.
Assurer la maîtrise d’ouvrage de certains réseaux d’éclairage public.
Tracer et conduire la politique nationale en matière de protection de
l’environnement.
Proposer au gouvernement des textes réglementaires afférents à la
protection de l’environnement.
Suivre des plans d’actions d’atténuation des GES.
Élaborer et conduire la politique de planification des systèmes de
transport.
Suivre le programme de maîtrise de l’énergie dans le secteur du
transport.
Participer à l’élaboration et à la mise en place des instruments de
financement de la maîtrise de l’énergie, de la protection de
l’environnement et de la gestion des déchets.
Recouvrement des diverses taxes.

Dans la suite du rapport, nous allons présenter avec plus de détail l’intervention de chaque organisme.

3.2.2 Cadre Réglementaire
La volonté affichée par la Tunisie, depuis les débuts des années 2000, en matière de maîtrise de
l’énergie s’est traduite par la promulgation d’un cadre réglementaire assez solide. Ce cadre est constitué
de la loi sur la maîtrise de l’énergie (loi 2004-72 et la loi 2009-7 qui la modifie et la complète) et de leurs
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différents textes d’application (décrets, arrêtés, décisions et circulaires).
Les premiers points mis en exergue dans cette loi sont la définition de la maîtrise de l’énergie et son
niveau de priorité à l’échelle nationale.
NIVEAU DE PRIORITE
Désormais, la maîtrise de l’énergie est considérée comme l’une des priorités nationales dans la mesure
où elle constitue un élément principal du développement durable, et entretient une relation étroite
avec l’évolution économique et sociale et avec la protection de l’environnement.
DEFINITION
La maîtrise de l’énergie comprend l'ensemble des actions mises en œuvre en vue de l'utilisation
rationnelle de l'énergie, de la promotion des énergies renouvelables et de la substitution de l’énergie.
Au sens de cette loi, on entend par:


utilisation rationnelle de l’énergie, l’ensemble des actions qui permettent la réduction des quantités
d'énergie consommées pour la production d’une unité, d'un produit ou d'un service, et ce, tout en
préservant la qualité;



promotion des énergies renouvelables, l’ensemble des actions qui visent l’exploitation de toutes
formes d’énergies électrique, mécanique ou thermique obtenues par la transformation de l’énergie
solaire, du vent, de la biomasse, de la géothermie ou de toute autre source naturelle renouvelable;



substitution de l’énergie, le remplacement d’une forme d'énergie habituellement utilisée dans un
secteur déterminé par une autre forme d'énergie, lorsque des considérations techniques,
économiques ou environnementales rendent cette substitution avantageuse ou nécessaire.

ACTIONS PRIORITAIRES
Cette loi a défini également les actions de maîtrise de l’énergie prioritaires, qui couvrent tous les
programmes et les projets ayant pour objectif d’améliorer le niveau d'efficacité énergétique et de
diversifier les sources d'énergie. Ces actions sont:


l'audit énergétique obligatoire et périodique;



la consultation préalable concernant les projets consommateurs d'énergie;



le recours aux établissements de services énergétiques;



la cogénération;



l'étiquetage des matériels, appareils et équipements électroménagers qui indique le niveau de
consommation d'énergie;



la réglementation thermique des nouveaux bâtiments;



l’utilisation rationnelle de l'énergie dans l’éclairage public;
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le diagnostic des moteurs des automobiles;



l'élaboration des plans des déplacements urbains pour les grandes villes;



la promotion des énergies renouvelables;



la substitution de l'énergie.

Ces actions se regroupent en deux types: les actions contraignantes et les actions d’ordre incitatif. La
figure suivante illustre ces deux types d’actions.

Actions de maîtrise de l'énergie
Actions contraignantes

Actions incitatives

Audit énergétique

Cogénération

Consultation préalable

ESE

Réglementation thermique des bâtiments

Energies renouvelables

Etiquetage des équipements
électromenagers
Eclairage public

Diagnostic des moteurs de véhicule

Plan de déplacements urbains

Substitution de l'énergie

3.2.3 Cadre Incitatif
Pour encourager l’investissement dans la maîtrise de l’énergie, la Tunisie a opté pour un cadre incitatif
sous trois formes: subventions directes, avantages fiscaux et lignes de crédit.
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LES SUBVENTIONS DIRECTES
Les subventions directes sont financées par le biais du Fonds national pour la maîtrise de l’énergie
(FNME). En effet, la loi 2005–82 a permis de mobiliser des ressources extra-budgétaires pour le
financement du soutien public aux investissements de maîtrise de l’énergie. Cette loi a créé le FNME qui
a pour objectif l’appui financier des actions visant la rationalisation de la consommation d’énergie, la
promotion des énergies renouvelables et la substitution de l’énergie. Ce fonds est géré par l’ANME et
est alimenté par des taxes sur la première immatriculation des voitures, sur les climatiseurs et sur les
lampes à incandescence.
Le détail de ces subventions est illustré dans le tableau suivant.

Actions

Taux

Plafond

Audit énergétique et consultation préalable

70 %

30,000 DT

Investissement matériel en efficacité énergétique

20 %

100,000 à 250,000 DT selon la
consommation de l’entreprise

Investissement immatériel en maîtrise de l'énergie

70 %

70,000 DT

Cogénération

20 %

500,000 DT

Projet de démonstration dans le domaine de la
maîtrise de l'énergie

50 %

100,000 DT

Station de diagnostic-moteurs

20 %

6,000 DT

Équipements d’efficacité énergétique au niveau des
unités de pêche

40 %

30,000 DT
200 DT pour les capteurs de 1 à 3 m2
400 DT pour les capteurs de 4 à 7 m2

Chauffage solaire de l’eau dans le secteur résidentiel
Chauffage solaire de l’eau dans les secteurs
industriel et tertiaire
Production de l’électricité de source éolienne ou
photovoltaïque dans le secteur agricole

30 %

150 DT par m2

40 %

20,000 DT

Production du biogaz

40 %

20,000 DT

Production de l’électricité à partir du biogaz

20 %

100,000 DT

Électricité photovoltaïque

30 %

3,000 DT/kWc et 15,000 DT/bâtiment

Conversion au gaz naturel dans le secteur
résidentiel
Conversion au gaz naturel dans les secteurs
industriel et tertiaire
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LES AVANTAGES FISCAUX
Ils se traduisent par la réduction du droit de douane au minimum, et par l’exonération de la TVA pour
tous les intrants et les équipements utilisés dans le domaine de la maîtrise de l’énergie. En effet, ces
avantages ont été initiés depuis 1995 à travers des dispositions dans la loi des finances, qui ont été
appliquées par le décret 95-744.
LES LIGNES DE CREDIT
Cela correspond à l’implication des institutions financières et à la mobilisation des fonds
d’investissement bonifiés.
Deux lignes de crédit ont été mises en place:


la ligne de crédit de l’Agence française de développement (AFD) d’un montant de 40 M€, visant
l’amélioration de l’efficacité énergétique des entreprises tunisiennes, la diffusion de l’usage des
énergies renouvelables, ainsi que la contribution à la réduction des pollutions atmosphériques et
hydriques;



la ligne de crédit de la Banque mondiale (BM) d’un montant total de 45 M€, dédiée à la maîtrise de
l’énergie au profit des industriels et des projets de cogénération.

3.3 Stratégie et Programmes de Promotion des Énergies Durables
3.3.1 Programme d’audit Énergétique et des Contrats Programmes
REFERENCES REGLEMENTAIRES


L'article n° 4 de la loi 2004-72 relative à la maîtrise de l’énergie.



Le décret n° 2004-2144 et le décret n° 2009-2269 du 31 juillet 2009 fixant les conditions
d'assujettissement des établissements consommateurs d'énergie à l'audit énergétique obligatoire et
périodique, le contenu et la périodicité de l'audit et les catégories de projets consommateurs
d'énergie assujettis à la consultation obligatoire préalable, les modalités de sa réalisation ainsi que
les conditions d'exercice de l'activité des experts auditeurs.

STRUCTURES DE GESTION
Ce programme est géré entièrement par l’ANME à travers son siège central et ses antennes régionales.
La réalisation de l’opération d’audit est assurée par des experts auditeurs privés. Le choix de ces experts
revient à l’entreprise assujettie. Toutefois, l’entreprise est tenue d’informer l’ANME de son choix et de
demander la non-objection pour toutes les phases de l’opération d’audit énergétique.
DESCRIPTION DU PROGRAMME
L’audit énergétique est obligatoire pour:


les entreprises appartenant au secteur industriel dont la consommation totale annuelle d'énergie
est supérieure ou égale à 800 tep;
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les entreprises appartenant aux secteurs du transport, du tertiaire et du résidentiel dont la
consommation totale annuelle d'énergie est supérieure ou égale à 500 tep.

La périodicité de cet audit est de 5 ans. Il consiste à réaliser un diagnostic de la situation énergétique de
l‘entreprise sur une période donnée, et à proposer un ensemble d’actions correctives pour améliorer
son niveau de performance énergétique dans les différents postes de consommation.
L’audit énergétique débouche généralement sur la signature d’un contrat programme entre l’ANME et
l’entreprise pour réaliser le plan d’actions d’économie d’énergie arrêté en commun accord. À travers ce
contrat programme, l’ANME veillera à la bonne exécution des actions et l’entreprise bénéficiera des
primes et avantages prévus par la réglementation en vigueur.
Il est à signaler que la réalisation du plan d’actions d’économie d’énergie proposé par l’audit
énergétique reste toujours facultative et tributaire de la conviction de l’entreprise.
Malgré l’assistance assurée par l’ANME, l’offre d’expertise disponible, ainsi que les taux et les montants
des primes intéressants, le niveau d’adhésion des entreprises à ce programme reste encore insuffisant,
surtout pour les entreprises appartenant au secteur tertiaire et au secteur du transport.

3.3.2 Programme de la Consultation Préalable et des Contrats Programmes
REFERENCES REGLEMENTAIRES


L'article n° 4 de la loi 2004-72 relative à la maîtrise de l’énergie.



Le décret n° 2004-2144 et le décret n° 2009-2269 du 31 juillet 2009 fixant les conditions
d'assujettissement des établissements consommateurs d'énergie à l'audit énergétique obligatoire et
périodique, le contenu et la périodicité de l'audit et les catégories de projets consommateurs
d'énergie assujettis à la consultation obligatoire préalable, les modalités de sa réalisation ainsi que
les conditions d'exercice de l'activité des experts auditeurs.

STRUCTURES DE GESTION
Ce programme est géré entièrement par l’ANME à travers son siège central et ses antennes régionales.
La réalisation de la consultation préalable est assurée par des experts auditeurs privés. Le choix de ces
experts revient à l’entreprise assujettie. Toutefois, l’entreprise est tenue d’informer l’ANME de son choix
et de demander la non-objection pour toutes les phases de l’opération de la consultation préalable.
Ce programme est réalisé en collaboration avec l'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation
(APII), qui constitue l’interlocuteur unique des promoteurs de projet.
DESCRIPTION DU PROGRAMME
La consultation préalable est obligatoire pour les entreprises appartenant au secteur industriel dont la
consommation prévisionnelle annuelle d'énergie est supérieure ou égale à 800 tep.
Elle consiste à réaliser un audit énergétique avant l’exécution des projets consommateurs d’énergie, et à
soumettre les résultats de cet audit à l’ANME pour approbation. Les actions recommandées par l’ANME
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feront l’objet d’un contrat programme d’économie d’énergie, et bénéficieront des primes et avantages
accordés par la réglementation en vigueur.
Les projets dont la consommation prévisionnelle dépasse 7 ktep sont soumis à l’autorisation préalable
du ministre de l’Industrie, de l’énergie et des mines.
Contrairement à l’audit énergétique, les actions à faible temps de retour, brut de l’investissement,
proposées par la consultation préalable sont obligatoires pour avoir l’approbation de l’ANME.

3.3.3 Programme d’audit Énergétique sur Plan
REFERENCES REGLEMENTAIRES


L'article n° 4 de la loi 2004-72 relative à la maîtrise de l’énergie.



Le décret n° 2004-2144 et le décret n° 2009-2269 du 31 juillet 2009 fixant les conditions
d'assujettissement des établissements consommateurs d'énergie à l'audit énergétique obligatoire et
périodique, le contenu et la périodicité de l'audit et les catégories de projets consommateurs
d'énergie assujettis à la consultation obligatoire préalable, les modalités de sa réalisation ainsi que
les conditions d'exercice de l'activité des experts auditeurs.



L'arrêté du ministre de l’Industrie, de l’énergie et des mines du 11 juin 2007 portant approbation du
cahier des charges relatif à l’audit énergétique sur plan dans les secteurs résidentiel et tertiaire.

STRUCTURES DE GESTION
Ce programme est géré entièrement par l’ANME à travers son siège central et ses antennes régionales.
La réalisation de l’opération d’audit est assurée par un binôme d’experts auditeurs privés (un architecte
et un ingénieur). Le choix de ces experts revient à l’entreprise assujettie. Toutefois, l’entreprise est
tenue d’informer l’ANME de son choix et de demander la non-objection pour toutes les phases de
l’opération d’audit énergétique.
DESCRIPTION DU PROGRAMME
L’audit énergétique est obligatoire pour les entreprises appartenant aux secteurs du tertiaire et du
résidentiel dont la consommation prévisionnelle annuelle d'énergie est supérieure ou égale à 200 tep.
Il consiste à réaliser un audit énergétique avant l’exécution des projets consommateurs d’énergie et à
soumettre les résultats de cet audit à l’ANME pour approbation. Les actions recommandées par l’ANME
feront l’objet d’un contrat programme d’économie d’énergie, et bénéficieront des primes et avantages
accordés par la réglementation en vigueur.
Malgré l’assistance assurée par l’ANME, l’offre d’expertise disponible, ainsi que les taux et les montants
des primes intéressants, le niveau d’adhésion des promoteurs à ce programme reste encore insuffisant.

3.3.4 Réglementation Thermique des Bâtiments
REFERENCES REGLEMENTAIRES


L'article n° 10 de la loi 2004-72 relative à la maîtrise de l’énergie.
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L'arrêté conjoint du ministre de l’Équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire et du
ministre de l’Industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 23 juillet 2008, fixant
les spécifications techniques minimales visant l’économie dans la consommation d’énergie des
projets de construction et d’extension des bâtiments à usage de bureaux ou assimilés.



L'arrêté conjoint du ministre de l’Équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire et du
ministre de l’Industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 1 er juin 2009, fixant
les spécifications techniques minimales visant l’économie dans la consommation d’énergie des
projets de construction et d’extension des bâtiments à usage résidentiel.

STRUCTURES DE GESTION
Ce programme est géré par les municipalités, à travers les commissions techniques d’autorisation de
bâtir. En effet, les bâtiments assujettis doivent répondre à des spécifications techniques minimales
visant l’économie dans la consommation d’énergie. Les demandes d’autorisation de bâtir doivent être
accompagnées par une étude thermique du bâtiment, mentionnant le niveau de besoin annuel
d’énergie pour le chauffage et la climatisation.
DESCRIPTION DU PROGRAMME
Les bâtiments assujettis à la réglementation thermique sont:


les projets de construction et d’extension des bâtiments à usage de bureaux ou assimilés dont la
surface couverte dépasse 500 m2;



les projets de construction et d’extension des bâtiments à usage résidentiel (hors bâtiments
résidentiels individuels construits par les privés, ainsi que les bâtiments résidentiels construits par
les promoteurs immobiliers et financés par le fonds de promotion du logement pour les salariés).

Les besoins énergétiques annuels du bâtiment liés au confort thermique (chauffage et climatisation) ne
doivent pas dépasser les seuils suivants:


46 kWh/m2/an pour les bâtiments à usage de bureaux dont la propriété revient à l’État, aux
collectivités locales ou aux établissements et entreprises publics (classe 3);



60 kWh/m2/an pour les bâtiments à usage de bureaux dont la propriété revient au privé (classe 5);



125 kWh/m2/an pour les bâtiments à usage résidentiel (classe 5).

Le demandeur d’autorisation de bâtir doit joindre à sa demande une étude thermique mentionnant le
niveau du besoin énergétique de son bâtiment. L’étude thermique doit être élaborée par l’architecte
concepteur du projet, par un bureau d’études ou par un ingénieur conseil spécialisé, et approuvée par
un contrôleur technique autorisé par le ministère chargé de l’habitat dans le domaine des bâtiments.
À ces fins, il sera utilisé des logiciels simplifiés fournis par l’ANME, ou d’autres logiciels à condition d’être
approuvés au préalable par celle-ci.
La commission technique d’autorisation de bâtir vérifie les données mentionnées dans l’étude, et ne
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délivre l’autorisation que pour projets conformes aux spécifications techniques minimales fixées.

3.3.5 Programme de Certification Énergétique des Équipements Électroménagers
REFERENCES REGLEMENTAIRES


Les articles n° 8 et 9 de la loi 2004-72 relative à la maîtrise de l’énergie.



Le décret 2004-2145 relatif à l'étiquetage des équipements, des appareils et des matériels
électroménagers.



L'arrêté du ministre de l’Industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises et du ministre
du Commerce et de l’artisanat du 10 septembre 2004, relatif à l'étiquetage des réfrigérateurs, des
congélateurs et des appareils combinés.



L'arrêté du ministre de l’Industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises et du ministre
du Commerce et de l’artisanat du 21 avril 2009, relatif à l’étiquetage des appareils de climatisation
individuelle de puissance frigorifique inférieure à 12 kW.

STRUCTURES DE GESTION
Ce programme est géré par l’ANME et les services de contrôle du marché relevant du ministère du
Commerce. En effet, l’ANME vérifie les rapports de test des équipements concernés par le programme,
et octroie son accord pour l’affichage des performances énergétiques proposées par le demandeur. Les
services du ministère du Commerce contrôlent les équipements sur le marché, et vérifient l’affichage de
l’étiquette et la conformité des informations affichées par rapport au produit exposé.
DESCRIPTION DU PROGRAMME
Les équipements concernés par l’affichage du niveau de consommation d’énergie sont:


les réfrigérateurs, les congélateurs et les appareils combinés;



les appareils individuels de conditionnement de l'air;



les appareils de production et de stockage de l'eau chaude;



les lampes et les appareils d'éclairage;



les machines à laver le linge, les sèche-linge et les appareils combinés (lavage-séchage);



les machines à laver la vaisselle;



les fours;



les fers à repasser;



les appareils audio-visuels.

Ce programme n’a couvert à ce jour que les réfrigérateurs et les climatiseurs. Des mesures pour les
lampes et les lave-linge sont en cours d’élaboration.
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Les classes de performance énergétique varient de 1 pour les appareils les plus performants, à 8 pour les
moins performants. L’étiquette renseigne également, en fonction du type du matériel, sur la
capacité/puissance des appareils et sur la consommation d'énergie annuelle.
Parallèlement à ce programme, des mesures sur les performances énergétiques minimales de ces
équipements ont été lancées. En effet, il est interdit de mettre sur le marché des réfrigérateurs et des
climatiseurs individuels ayant une classe énergétique supérieure à 3. Ce programme a été mis en place
progressivement, respectant ainsi les contraintes des acteurs du marché.

3.3.6 Programme d’économie d’énergie dans le Réseau d’éclairage Public
REFERENCES REGLEMENTAIRES


L'article n° 11 de la loi 2004-72 relative à la maîtrise de l’énergie.



L'arrêté conjoint du ministre de l’Intérieur et du développement local, du ministre de l’Équipement,
de l’habitat et de l’aménagement du territoire et du ministre de l’Industrie, de l’énergie et des
petites et moyennes entreprises, portant sur les spécifications techniques relatives à l’économie
d’énergie lors de l’installation des réseaux d’éclairage public.

STRUCTURES DE GESTION
Ce programme est géré par les municipalités et le ministère chargé de l’équipement. L’ANME assure le
suivi des activités prévues dans ce programme, et évalue périodiquement le niveau de performance
énergétique du réseau d’éclairage public.
DESCRIPTION DU PROGRAMME
Le programme consiste à adopter des spécifications techniques minimales d’économie d’énergie pour la
rénovation et pour la construction des nouveaux réseaux d’éclairage public. Ces spécifications
concernent particulièrement :


les lampes;



les luminaires;



les régulateurs variateurs de puissance.

3.3.7 Plan de Déplacement Urbain
REFERENCES REGLEMENTAIRES


L'article n° 12 de la loi 2004-72 relative à la maîtrise de l’énergie.



L'article n° 6 de la loi 2007-34 sur la qualité de l’air.



Les articles n° 7 et 17 de la loi 2004-33 portant sur l’organisation des transports terrestres.
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STRUCTURES DE GESTION
Les textes d’application de ce programme n’ont pas été élaborés. Cependant, les activités prévues dans
ce programme rentrent dans le champ d’intervention des autorités régionales organisatrices des
transports terrestres (AROTT) prévues par la loi n° 2004-33 sur l’organisation des transports terrestres
susvisés. Ces AROTT n’ont pas été opérationnalisées depuis la publication de cette loi en 2004.
DESCRIPTION DU PROGRAMME
Les plans de déplacement urbain fixent les règles générales d’organisation du transport, de la circulation
et du stationnement à l’intérieur des périmètres de transport urbain et ce, dans le but de faciliter les
déplacements, de rationaliser la consommation d’énergie et de protéger l’environnement.

3.3.8 Diagnostic des Moteurs des Véhicules
REFERENCES REGLEMENTAIRES


L'article n° 13 de la loi 2004-72 relative à la maîtrise de l’énergie.



Le décret 2005-1497 fixant la périodicité et les procédures de la visite technique des véhicules, ainsi
que les conditions de délivrance des certificats de visite technique et les indications qu'ils doivent
porter.



L'arrêté conjoint du ministre de l’Industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises et du
ministre du Transport du 10 août 2007, portant approbation du cahier des charges relatif à
l’organisation d’exercice de l’activité du diagnostic des moteurs des automobiles dont le poids total
autorisé en charge n’excède pas 3 500 kg et le nombre de sièges ne dépasse pas neuf, y compris le
siège du conducteur dans le secteur privé.

STRUCTURES DE GESTION
La gestion de ce programme devra être réalisée par l’ANME et l’Agence technique des transports
terrestres (ATTT), qui est l’organisme chargé du contrôle technique des véhicules.
DESCRIPTION DU PROGRAMME
La réglementation prévoit de soumettre les automobiles, à l’occasion de la visite technique périodique
qu’elles subissent, à un diagnostic de leur moteur dans le but de la maîtrise de la consommation
d’énergie. Ce diagnostic sera réalisé par des stations privées disposant des moyens humains et matériels
nécessaires.
Toutefois, en 2008, le gouvernement a décidé de suspendre la mise en œuvre de ce programme à cause
de la nuance détectée (Coordination entre les centre de visite technique et les stations privées de
diagnostic) entre le diagnostic obligatoire des moteurs et le contrôle technique des véhicules.
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3.3.9 Programme de Promotion de l’utilisation du Chauffe-eau Solaire Prosol
STRUCTURES DE GESTION
L’ANME et la STEG sont les principaux acteurs de la gestion de ce programme. Les banques
commerciales, les fournisseurs de chauffe-eau solaires (CES) et les installateurs sont également
impliqués dans le processus.
DESCRIPTION DU PROGRAMME
Le mécanisme financier mis en œuvre dans le cadre du programme PROSOL s’articule autour de la
suppression de deux principales barrières au niveau du consommateur final : la lourdeur de
l’investissement initial et le temps de retour élevé en comparaison avec les autres technologies
conventionnelles.
Pour ce faire, ce mécanisme repose sur deux principaux dispositifs utilisés conjointement:


une prime de 200 ou 400 dinars selon la surface du capteur (type de CES; 200 litres ou 300 litres);



un crédit à taux concurrentiel qui varie entre 550 et 1150 dinars, remboursable sur 5 ans, avec un
recouvrement assuré via la facture de la STEG;

Sur le plan institutionnel, le programme PROSOL implique la participation de quatre acteurs majeurs:


l’ANME, chef de file, est responsable de la mise en place et de l’exécution du programme, à travers
une unité spécifique chargée du PROSOL;



la STEG qui assure le financement à travers une banque commerciale, et qui assure également son
recouvrement via les factures bimestrielles (ou mensuelles) d’électricité;



la banque commerciale Attijari Bank, qui accorde le crédit au consommateur dans le cadre d’une
ligne de crédit couvrant une période de 5 ans. Cette banque a été sélectionnée suite à un appel
d’offres national;



les fournisseurs et les installateurs de CES, qui assurent le démarchage auprès du client et la
vulgarisation du programme.

3.3.10 Programme Prosol Tertiaire
STRUCTURES DE GESTION
Ce programme est géré entièrement par l’ANME.
DESCRIPTION DU PROGRAMME
Le mécanisme est basé sur:


l’octroi d’une subvention publique de 30 % du prix du CES avec un plafond de 150 dinars par mètre
carré de capteurs sur chaque achat de CES, de manière à faire baisser le temps de retour pour le
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promoteur. Cette subvention est accordée par l’ANME sur les ressources du Fonds national pour la
maîtrise de l’énergie (FNME);


une surprime et une bonification sont accordées selon la taille de l’installation par la coopération
italienne (Ministère de l'Environnement). Cette surprime varie entre 10 et 25%;



un système de contrôle qualité qui repose sur l’éligibilité des produits et des fournisseurs sur la base
de critères préétablis, et sur la structuration de la filière et la qualification des opérateurs (bureaux
d’études, bureaux de contrôle, installateurs…).

3.3.11 Programme de Promotion des Bâtiments Solaires Prosol Elec
STRUCTURES DE GESTION
L’ANME et la STEG sont les principaux acteurs de la gestion de ce programme. La banque Attijari Bank,
les fournisseurs et les installateurs sont également impliqués dans le processus.
DESCRIPTION DU PROGRAMME
Le mécanisme de financement du programme PROSOL ELEC est basé sur les incitations suivantes:


une subvention du FNME représentant 30 % du coût de l’investissement de l’installation
photovoltaïque, et plafonnée à 3 000 dinars par kWc et à 15 000 dinars pour toute l’installation
photovoltaïque;



un crédit au taux moyen du marché monétaire (TMM) + 1,2 %, remboursable sur 7 ans, de 3 500 DT
pour les installations de 1 kWc, et de 6 500 DT pour les installations de 2 kWc, remboursable sur la
facture STEG. Ce crédit est accordé dans le cadre d’une ligne de crédit mise à disposition à la STEG
par une banque privée choisie par voie de concurrence (Attijari Bank). La STEG assure de son côté le
recouvrement des créances au profit de la banque, ainsi que la garantie des paiements en
déconnectant le client en cas de défaut de paiement. La facturation est établie par la STEG sur le
principe du «net metering». Ainsi, si la quantité d’énergie fournie (par la STEG) est supérieure à
l’énergie livrée (par le producteur), le solde est facturé au tarif en vigueur fixé par décision du
ministre chargé de l'énergie. Si au contraire, la quantité d’énergie livrée est supérieure à l’énergie
fournie, l’écart sera reporté sur la facture du producteur pour le cycle de facturation suivant.

3.4 Principaux Résultats
Malgré son caractère fortement centralisé, la stratégie tunisienne de promotion des énergies durables,
initiée depuis le milieu des années 1980, a permis de réaliser des économies d’énergie importantes et
conséquemment de réduire les émissions de CO2.
Le résultat global de cette stratégie se résume par la réduction de l’intensité énergétique primaire de
25 % sur la période 1990-2013.
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Cette nette amélioration de l’intensité énergétique a été accompagnée par un découplage entre la
consommation d’énergie primaire et le PIB, qui a été clairement observé en 2005, année de démarrage
du programme triennal de maîtrise de l’énergie suite à la refonte du cadre réglementaire et à la création
du FNME.
Les économies d’énergie provenant de cette stratégie ont atteint en 2013 environ 800 ktep, dont 83 %
sont issues de l’efficacité énergétique et 17 % des énergies renouvelables. Les économies d’énergie
globales ont permis de réduire la demande d’énergie de l’ordre de 14 %.
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Ces économies ont permis de réduire l’intensité carbone de 14 % entre l’année 2000 et l'année 2013.
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4.

RECOMMANDATIONS D’ACTIONS AU NIVEAU NATIONAL

Vu les moyens humains limités de la majorité des municipalités et l'aspect encore centralisé (en
attendant la promulgation des nouveaux textes juridiques donnant plus de pouvoirs aux collectivités
locales conformément à la nouvelle constitution) des décisions se rapportant aux réalisations des
projets d'envergure, il est fortement recommandé de créer un comité national où sont présentés les
municipalités, l'ANME et les différentes institutions et administrations concernées par l'énergie durable
(ANGED, ANPE, STEG, ministère de l'Équipement, ministère de l'Intérieur...), ainsi que les représentants
des bailleurs de fonds internationaux en Tunisie (AFD, GEF, BAD, GIZ, KFW, BEI...). Ce comité à présider
par le point focal aura comme principal rôle de lever les contraintes de tout genre quant à la
concrétisation des PAED.
Les autres recommandations d’actions proposées ci-après sont le fruit d’un travail de concertation avec
le point focal et les municipalités. Elles ont été déterminées selon les besoins des municipalités et la
faisabilité de leur mise en œuvre. Elles sont réparties en deux catégories : des mesures pour soutenir la
réalisation des PAED, et des mesures visant à compléter le cadre juridique et institutionnel.

4.1 Mesures pour Soutenir la Préparation et la Mise en Ceuvre des PAED
Les mesures identifiées et recommandées pour soutenir, au niveau local et national, la préparation et la
mise en œuvre des PAED sont classées en deux types : les actions horizontales et les actions spécifiques.

4.1.1 Actions Horizontales
Ce sont des actions qui ont pour objectif de soutenir d’une façon pérenne les PAED au niveau des
municipalités, de vulgariser la culture de maîtrise de l’énergie au niveau local, d’anticiper au bon
moment les contraintes qui peuvent inhiber les réalisation des objectifs en vue de réagir à temps et de
gagner en efficacité et en performance. Les quatre principales actions identifiées sont les suivantes.


Création, au niveau de chaque municipalité, d’un Point d’information sur l’énergie durable (PIED),
qui a pour objet de faire des actions de sensibilisation et de communication sur l’énergie durable. Il
choisira, pour chaque période et avec l’approbation du Comité de maîtrise de l’énergie, des activités
de sensibilisation ciblées selon la priorité de la municipalité. Il suivra aussi l’impact de ses activités et
présentera au Comité de maîtrise de l’énergie les résultats de ses travaux selon des indicateurs
préalablement définis.



Création, au niveau de chaque municipalité, d’un Comité de maîtrise de l’énergie regroupant en plus
des représentants de la municipalité et de l’ANME, les représentants des autres institutions
concernées par le PAED (ANPE, ANGED, STEG, DGCL…). Ce comité aura comme principales tâches la
définition de la politique locale, la validation du PAED de la municipalité, la prise des dispositions
nécessaires pour la levée des contraintes qui peuvent surgir lors de la mise en œuvre du PAED, et le
suivi de la réalisation du PAED.
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Définir avec la DGCL, les municipalités, le Centre national de perfectionnement et de recyclage des
cadres régionaux et municipaux (CNPRCRM), un plan de formation des agents municipaux sur
l’énergie durable et ce, sur la base d'un diagnostic approfondi des besoins des municipalités
concernées dans ce domaine et se rapportant à toute la chaîne de réalisation des PAED
(identification des projets, préparation des requêtes de financement, planification des projets, mise
en œuvre, suivi et monitoring).

4.1.2 Actions Spécifiques
Les principales actions spécifiques recommandées à court et moyen termes sont les suivantes.








Réglementation thermique des bâtiments
a.

Renforcer la prise en compte du volet efficacité énergétique lors de l’octroi des permis de
bâtir pour les locaux du secteur tertiaire et les bâtiments collectifs du secteur résidentiel.

b.

Recourir aux experts relais, spécialistes en efficacité énergétique, pour l’accompagnement
des munipalités dans les études énergétiques et le suivi de la mise en œuvre des actions
d’efficacité énergétique suggérées dans les audits sur plan et les études énergétiques qui ont
servi pour l’octroi de l’autorisation de bâtir des bâtiments ci-dessus mentionnés. Les experts
relais seront mis à disposition des municipalités par l’ANME et payés par elle dans une
première étape pilote.

Certification des appareils électroménagers
a.

Élaborer des cahiers de spécifications techniques avec des critères répondant au minimum
aux exigences de l’ANME pour les acquisitions d’équipements destinés aux besoins des
structures relevant des municipalités. L’ANME apportera son appui technique dans
l’élaboration de ces termes de référence.

b.

Se concerter avec le ministère du Commerce en vue d’accentuer les campagnes de contrôle
de la certification des appareils électroménagers.

Audit sur plan et consultation préalable
a.

Chaque municipalité mènera, dans le cadre des activités du PIED, des actions de
sensibilisation sur l’obligation de réaliser un audit sur plan ou une consultation préalable
pour toute nouvelle implantation ou extension, dans sa délimitation territoriale, d’un
établissement tertiaire ou industriel.

b.

Chaque municipalité étudiera les dispositions nécessaires pour mettre en application cette
mesure.

Éclairage public
a.
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b.

Élaborer un plan d’action en collaboration avec le ministère de l’Équipement et l’ANME pour
le recours à des systèmes d’éclairage public énergétiquement performants et pour le recours
aux énergies renouvelables sur les sites où cette technologie est jugée rentable.

c.

Recourir aux services de l’ANME pour l’assistance technique dans l’élaboration des
spécifications techniques, les études de faisabilité et la réception des installations.

d.

Établir pour chaque municipalité un plan directeur du réseau d’éclairage public
(emplacements et caractéristiques des divers postes de transformation et des différents
types de candélabre, longueur et section des câbles aériens et souterrains, types et
caractéristiques des lampes et leurs usages…).

e.

Assurer la collecte des lampes défectueuses et usagées de tout type, et leur stockage pour un
éventuel recyclage dans une phase ultérieure.

Plan de déplacement urbain (PDU)
a.

Recourir à la coopération internationale avec l’appui de l’ANME pour la formation d’experts
en élaboration de PDU.

b.

Intégrer les plans de circulation dans l’élaboration des PDU.

c.

Bénéficier de l’appui financier de l’ANME à hauteur de 70 000 DT dans l’élaboration de
chaque PDU.

d.

Opérationnaliser les Autorités régionales organisatrices du transport terrestre (AROTT), et
impliquer davantage les directions régionales du ministère du Transport et du ministère de
l’Équipement, les sociétés régionales de transport, et la société civile dans la politique
municipale de transport urbain.

Diagnostic des moteurs
a.

Mener des campagnes annuelles antipollution avec les prestataires du service de diagnostic
des moteurs dans la municipalité, et l’appui de l’ANPE et de l’ANME.

b.

Étudier les possibilités d’encouragement (réduction des taxes d’enseigne et d’affichage…)
destinées aux stations de diagnostic des moteurs, qui offrent des services complets et de
bonne qualité, contre la fourniture de bons de diagnostic gratuits pour le matériel roulant de
la municipalité et/ou dans le cadre de campagnes de sensibilisation.

PROSOL et PROSOL ELEC
Pour ces deux programmes de diffusion des technologies solaires (thermique et photovoltaïque),
les actions suggérées à court terme sont :
a.

organisation de journées portes ouvertes dans le cadre des activités des PIED;

b.

diffusion de la culture solaire auprès des citoyens dans le cadre des activités de
sensibilisation.
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Autoproduction de l’énergie électrique pour les besoins des municipalités
a.

Étudier la faisablité de réaliser une centrale photovoltaïque pour l’autoproduction de
l’énergie électrique nécessaire aux besoins de l’éclairage public de chaque muncipalité.

b.

Équiper les bâtiments de la municipalité avec des toitures solaires photovoltaïques.

c.

Recourir aux sytèmes d’éclairage public par énergie solaire photovoltaïque pour les nouveaux
projets si cela est faisable.

d.

Encourager les partenariats public-privé (PPP) pour la valorisation énergétique des déchets.

e.

Mener des journées d’étude et de réflexion sur les avantages et les inconvénients de faire
des concessions concernant la production de l’électricité de source renouvelable pour les
besoins de la municipalité.

Développement des compétences locales en énergie durable
a.

Évaluer les ressources internes de chaque municipalité.

b.

Identifier les besoins en renforcement des capacités.

c.

Identifier les besoins en accompagnement.

4.2 Amélioration du Cadre Juridique et Institutionnel
Cela concerne toutes les mesures et les actions juridiques et institutionnelles destinées à aider les
autorités locales dans la formulation et la mise en œuvre du développement urbain durable et des
politiques énergétiques.
La Tunisie est actuellement en phase de refonte juridique suite à la promulgation de la nouvelle
constitution, qui a accordé plus de pouvoir aux autorités et structures locales dans le cadre d’une
politique de décentralisation de la décision.
Une des principales actions qui peut être jugée pertinente à court terme est le fait que certaines
municipalités, pour des raisons économiques ou autre, peuvent mettre des exigences plus
contraignantes que le minimum requis par la réglementation en vigueur en terme de respect de
l’environnement, d’efficacité énergétique, de recours aux énergies renouvelables.
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5.

PRINCIPAUX PARTENAIRES DU PAED

Parmi les principales institutions qui peuvent jouer un rôle important dans la mise en œuvre du PAED,
on peut citer par ordre d'importance:
-

L'Agence Nationale de Maîtrise de l'Energie: point focal

-

La Direction Générale des Collectivités Locales

-

La Caisse des prêts et de Soutien des Collectivités Locales

-

Les municipalités,

-

Le Centre national de perfectionnement et de recyclage des cadres régionaux et municipaux
(CNPRCRM),

-

La Société Tunisienne d'Electricité et de Gaz

-

L'Agence Nationale de Protection de l'Environnement

-

L'Agence Nationale de Gestion des Déchets.

En plus de ces institutions, on peut citer aussi les délégations régionales des ministères concernés par
l'acticité des collectivités locales (Ministère de l'équipement, ministère du tourisme, ministère du
transport, ministère de l'environnement,...).
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6.

CONCLUSION

La stratégie de promotion des énergies durables constitue un atout majeur pour l’économie tunisienne,
et doit être renforcée. Si l’on n’agit pas, la demande d’énergie pourrait doubler d’ici 2030. Il faut
continuer à faire de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables une cause nationale pour
réduire le taux de croissance de la demande énergétique, et accentuer les efforts dans ce domaine.
Toutefois, l’approche centralisée de cette stratégie ne permet pas aux acteurs locaux de contribuer à sa
mise en œuvre, et réduit ainsi son potentiel de réussite. Les pouvoirs publics sont amenés, à cet égard, à
actionner le levier de la décentralisation et à impliquer les échelons locaux dans les programmes de
maîtrise de l’énergie qui, par leurs décisions de prescripteurs, et en tant que consommateurs également,
influencent la demande énergétique. Ceci pourra être revu dans le cadre de la refonte globale du
système de gouvernance locale, initiée par la nouvelle constitution.
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L’Union européenne est constituée de 28 États membres qui ont décidé de mettre graduellement en commun leur
savoir-faire, leurs ressources et leur destin.
Ensemble, durant une période d’élargissement de plus de 50 ans, ils ont construit une zone de stabilité, de
démocratie et de développement durable tout en maintenant leur diversité culturelle, la tolérance et les libertés
individuelles.
L’Union européenne est déterminée à partager ses réalisations et ses valeurs avec les pays et les peuples
au-delà de ses frontières.
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