
Réalisation d’audits énergétiques 

dans trois municipalités Tunisiennes

Mahdia, Djerba Midoun, Nabeul (Tunisie)

Efficacité énergétiqueEn 2017 et 2018, MedCities a accompagné les municipalités tunisiennes de Djerba 

Midoun, Mahdia et Nabeul avec des assistances techniques dans le domaine de  

l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Les audits énergétiques réalisés 

dans les établissements publics (mairie et autres) avaient pour objectif d’optimiser 

la consommation d’énergie, de favoriser la maîtrise de l’énergie et de promouvoir  

l’utilisation des énergies renouvelables dans les communes.

Manque de maitrise de la consommation enérgétique  

et facture énergétique municipale très élevée. 

Haute dépendance énergétique des municipalités sur les 

enérgies fossiles et potentiel non-exploité des sources 

alternatives d’énergie.

Besoin de renforcement des capacités des municipalités, 

techniques et politiques, relatif à la maitrise énergétique.
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Optimiser la performance énergétique et réduire la facture 

de l’électricité consommée par les bâtiments municipaux 

(Hôtels de Ville) de Djerba Midoun et de Mahdia

Favoriser l’utilisation des énergies renouvelables, à travers 

l’installation d’un système de plaques photovoltaïques sur 

le bâtiment municipal de Djerba Midoun et la préparation 

d’un cahiers de charge pour le bâtiment de Mahdia.

Analyser la performance enérgetique de la flotte existan-

te du parc mobile municipal à Nabeul afin d’optimiser la 

gestion, son utilisation, sa maintenance et les dépenses 

(énergétiques et financières).

Identifier des plans d’actions pour la promotion de l’effica-

cité enérgetique dans les equipement municipaux analysés 

à chaque ville.

Actionner le levier de la décentralisation et impliquer les 

acteurs régionaux et locaux dans la souveraineté énergé-

tique, à travers le renforcement des capacités des acteurs 

relatives à la maitrise énergétique.

Promouvoir l’efficacité énergétique des équipements  

municipaux et la maitrise enérgetique par les acteurs locaux, 

grâce l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des audits  

énergétiques des bâtiments ou des services publics.

Enjeux adressés

Objectif principal

Objectifs spécifiques

PROMOTEURS 

MedCités, Aire Métropolitaine 

de Barcelone

COLLABORATEURS

Municipalités de Mahdia,  

Djerba Midoun et Nabeul

BÉNÉFICIAIRES

Municipalités de Mahdia,  

Djerba Midoun et Nabeul

Assistance Technique

TYPE DE PROJET

DATES

2017-2018



L’audit énergétique de la commune de Djerba et de Mahdia concerne le siège 

municipal respectif. Le projet visait, d’une part, à rationaliser la consommation 

d’énergie et à limiter les frais généraux des municipalités et, d’autre part, à 

concrétiser l’engagement des municipalités dans une politique de sobriété 

énergétique. Les assistances techniques fournies par MedCités se composent 

également de:

La mise en place d’un cahier des charges techniques  pour l’installation 

des panneaux photovoltaïques aux sièges des municipalités de Djerba 

Midoun et de Mahdia.

L’implantation des panneaux photovoltaïques  au siège de  la municipalité 

de Djerba Midoun qui couvriraient 60% des besoins d’énergie du bâtiment.

La rédaction d’un plan d’action d’efficacité énergétique contenant 7 fiches 

projets dans le cas de Djerba et 9 fiches projet dans le cas de Mahdia.   

L’organisation de séminaires pour la présentation des résultats de l’assis-

tance technique auprès des techniciens municipaux et des acteurs locaux 

impliqués à la gestion énergétique, y compris dans le cas de Mahdia d’un 

accompagnement techique de l’Aire Métropolitaine de Barcelone.

Le projet consiste à effectuer un audit énergétique de la flotte de véhicules 

de la municipalité de Nabeul. Les auditeurs ont fourni une analyse de la flot-

te existante, composée par de véhicules destinés au ramassage des ordures 

ménagères, à la collecte de gravats, des encombrants et des déchets verts, 

aux interventions sur le réseau d’éclairage public, au nettoyage de la voirie et à 

l’exécution de travaux de nivelage, et des charges relatives à leur exploitation. 

La mise en place d’un système de suivi et de maîtrise de l’énergie, l’amélioration 

de la maintenance et de l’utilisation des véhicules ont été identifiés comme les 

principaux axes permettant de réduire les charges d’exploitation. En plus, une 

formation des chauffeurs a été réalisée afin de le sensibiliser sur la conduite 

rationnelle, du point de vue environmental et financier.

Description des projets

Nabeul (2017)

Djerba Midoun (2017) et Mahdia (2018) Impact et résultats 
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2 Rapports d’audit énergétique sur de 

bâtiments publics, y compris un plan 

d’action pour chaque ville (1 Djerba 

Midoun, 1 Nabeul) contenant des fiches 

techniques des projets d’efficience 

énergétique identifiés (7 Djerba Midoun 

et 9 Mahdia).

1 rapport d’audit énergétique  

sur la flotte municipal (Nabeul).

Potentiel d’économie d’environ 34 mille 

dinars sur la consommation suite à la 

mise en place du plan d’action de  

l’audit énergétique sur la flotte 

municipal (Nabeul).

Potentiel de réduction de 106181 kw/an 

sur la consommation énergétique suite 

à la mise en place du plan d’action de 

l’audit énergétique au siège municipal 

de Mahdia.

2 Cahiers des charges techniques pour 

l’installation de panneaux photovoltaï-

ques (1 Djerba et 1 Mahdia).

1 installation photovoltaïque réalisée  

à Djerba Midoun pour fournir 60%  

de l’électricité du bâtiment.


