
Intitulé du sujet : Elaboration d’une base de données pour les audits énergétique dans le secteur 

hôtelier en Tunisie. 

Objectif : Développer, sur Excel, une base de données contenant les informations importantes 

relatives à l’état énergétique des hôtels en Tunisie et ceci à partir des rapports d’audits énergétique 

présents à l’ANME.  

 

Méthodologie : La méthodologie se base sur la collecte des données. Les informations collectées sont, 

pour chaque hôtel: 

� Consommation énergétique (électrique et thermique) et la consommation d’eau, 

� Répartition de la consommation énergétique par usages et par types d’énergie, 

� Les indicateurs d’activité : taux d’occupation, repas servis, surfaces conditionnés, conditions 

climatiques (DJ), catégorie d’hôtel, 

� Les indicateurs de performance énergétique : Ratio électrique [kWh/nuitées], Ratio thermique 

[th/nuitées], Ratio énergétique [tep/nuitées], Ratio d’eau [m3/nuitées], 

� Les actions d’économie d’énergie identifiées ainsi que leur potentiel théorique. 

 

Par ailleurs, l’analyse de cette base de données va permettre de :  

� Etablir des indicateurs de performance énergétique du secteur hôtelier par catégorie et par 

région, 

� Etablir des corrélations entre les consommations énergétiques et la catégorie des hôtels et les 

lieux d’implantation des hôtels, 

� Etablir une liste générique pour l’amélioration de la consommation de l’énergie dans le secteur 

hôtelier et en particulier les méthodes pour évaluer le potentiel d’économie d’énergie pour 

chaque action. 

 

Lieu : Agence Nationale pour la Maitrise de l’Energie.  Citée Administrative Montplaisir, Avenue de 

Japon, Tunis. 

 

Contact : M. Houcem eddine Mechri, Maitre assistanat ISSAT-Sousse, Tél. 52 985 955 

 

Remarque :  

• La présence journalière est obligatoire au siège de l’ANME, Citée Administrative Montplaisir, 

Avenue de Japon, Tunis. 

• Pas de rémunération. 

  



Intitulé du sujet : La récupération de la chaleur perdue par les ateliers de la société AZUREX pour  le 

chauffage des locaux de l’administration. 

 

Objectif : Etudier la faisabilité technique et économique de la récupération de la chaleur, perdue au 

niveau des extracteurs de l’atelier 1 de la société AZUREX, pour le chauffage des locaux de 

l’administration.  

 

Méthodologie : 

• Calcul des besoins thermiques pour le chauffage des locaux de l’administration. 

• Estimation de la quantité de chaleur perdue au niveau des extracteurs de l’atelier 1. 

• Etude de la faisabilité technique de la récupération : identifier les équipements nécessaires à la 

récupération, le schéma unifilaire.  

• Elaboration d’un bordereau de prix pour la l’achat des différents équipements de la 

récupération.  

 

Lieu : Société AZUREX, Route Mahdia Z.I Menzel Harb, Gouvernorat de Monastir 

Contact : M. Houcem eddine Mechri, Maitre assistanat ISSAT-Sousse, Tél. 52 985 955 

 

Remarque :  

• La présence journalière n’est pas obligatoire. 

• Pas de rémunération. 

  



Intitulé du sujet : amélioration de l’efficacité énergétique des circuits de distribution de la vapeur et 

de la récupération des condensats dans l’usine AZUREX. 

 

Objectif : Détecter les défaillances énergétiques au niveau des circuits de distribution de la vapeur et 

de la récupération des condensats et proposer des solutions pour réduire ces défaillances.  

   

Méthodologie : 

• Etude énergétique du circuit de distribution de la vapeur et du circuit de la récupération des 

condensats. 

• identifier les défaillances énergétiques au niveau de ces circuits. 

• proposer des solutions pour y remédier à ces défaillances en détaillant les investissements à 

faire et les gains escomptés. 

 

Lieu : Société AZUREX, Route Mahdia Z.I Menzel Harb, Gouvernorat de Monastir 

Contact : M. Houcem eddine Mechri, Maitre assistanat ISSAT-Sousse, Tél. 52 985 955 

 

Remarque :  

• La présence journalière n’est pas obligatoire. 

• Pas de rémunération. 

 


