
Association Méditerranéenne 
des Agences Nationales de 

Maîtrise de l’Energie

L’efficacite energetique 
dans Les pays 
du sud et de L’est 
de La Mediterranee

panorama des politiques 
et des bonnes pratiques



cet ouvrage a bénéficié du soutien 
technique et financier de l’OMe



3

L’énergie est un lien très fort entre les deux rives de la Méditerranée : l’Union européenne dépend du 
Sud pour 35 % de son gaz et 22 % de son pétrole, ce qui représente respectivement environ 85 % 
et 50 % des débouchés des pays exportateurs du Sud. Les perspectives énergétiques prévoient, avec 
la poursuite de la dominance des hydrocarbures dans le mix énergétique, un accroissement de cette 
interdépendance dans les années à venir. Elle est ainsi au cœur du Plan Solaire Méditerranéen mis en 
place dans le cadre de l’Union pour la Méditerranée.

Dans le même temps, une hausse significative de la demande en énergie primaire est attendue pour 
l’ensemble de la région, atteignant plus de 1,2 milliards de tonnes équivalent pétrole (tep) en 2020, et 
1,4 en 2030, contre 1 en 2008. La part des pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée (PSEM) devrait 
y augmenter de 31 % à 40 % en 2020 et 47 % en 2030, le rythme de croissance de la consommation 
d’énergie étant 3 fois plus important que pour les pays du Nord, avec un triplement de la consommation 
d’électricité. Des impacts importants sont également prévisibles du point de vue des émissions de gaz à 
effet de serre.

Dans ce contexte, l’ensemble des pays de la région méditerranéenne aspire à un développement 
énergétique durable. D’où la volonté de poursuivre des objectifs ambitieux à l’échelle régionale, dans le 
cadre de l’Union pour la Méditerranée, venant appuyer à la fois les politiques et approches nationales et 
la mise en œuvre de technologies et de pratiques sobres en énergie et en carbone. Les objectifs du Plan 
Solaire Méditerranéen (PSM) pour 2020 dans les PSEM illustrent bien cette ambition : une capacité 
installée d’électricité d’origine renouvelable de 20 GW, en même temps que la promotion de projets 
d’efficacité énergétique avec un objectif indicatif quantifié d’économie estimé à 60 millions de tep par 
rapport à un scénario “laisser-faire”.

A cet égard, depuis de nombreuses années, une palette importante de mesures existe en matière 
d’efficacité énergétique, tant au Nord qu’au Sud du bassin méditerranéen. La mise en commun des 
connaissances, le partage des politiques ayant fait leurs preuves ou particulièrement prometteuses sont 
autant d’éléments pour renforcer l’essor de l’efficacité énergétique dans la région. Une large diffusion 
doit en être faite. Avec de tels échanges, chacun pourra en effet s’inspirer des “bonnes pratiques” des 
autres pour les développer en fonction de son propre contexte, tout en recherchant ensemble des 
mesures innovantes, adaptées aux conditions méditerranéennes.

C’est dans ce but que MEDENER, le réseau méditerranéen des agences nationales de maîtrise de 
l’énergie créé en 1997, qui rassemble les représentants de 12 pays, a entrepris la réalisation de cette 
brochure présentant les politiques et les mesures des PSEM. Fruit d’une étroite collaboration entre les 
membres de MEDENER, elle résulte aussi des apports significatifs de l’Observatoire Méditerranéen de 
l’Energie (OME), qui a une grande connaissance des questions énergétiques de la région.

Puisse chacun bénéficier des acquis de ses partenaires et parvenir au mieux à relever les vastes défis 
énergétiques et environnementaux du 21ème siècle de la région méditerranéenne.

AvAnt-ProPos

François Loos 
Président de l’ADEME
Président de MEDENER

Saïd Mouline
Directeur Général de l’ADEREE
Président de MEDENER 2010-2011
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Un développement de la région méditerranéenne uniquement basé sur les énergies fossiles n’est pas 

soutenable : 582 millions d’habitants en 2030 consommeront 40 % plus d’énergie qu’aujourd’hui, 

issue à 80 % des énergies fossiles, à 10 % du nucléaire et à 10 % des énergies renouvelables. Ces 

chiffres se fondent sur le scénario tendanciel de l’OME, qui considère que la croissance économique se 

réalisera sur le même modèle que celui qui a prévalu jusqu’à présent.

Cet accroissement de la demande viendra principalement des pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée 

(PSEM), dont l’intensité énergétique est globalement en constante augmentation : la consommation 

d’énergie croît en effet plus vite que l’économie mesurée par le Produit Intérieur Brut. Il existe ainsi un 

fort potentiel d’économies d’énergie dans les différents secteurs consommateurs (industrie, bâtiment, 

transport, agriculture…).

Un tel scénario tendanciel a des conséquences néfastes sur différents plans : énergétique, économique, 

social, ou environnemental. Il est donc nécessaire et urgent d’infléchir ces tendances. Exploiter le 

formidable potentiel d’efficacité énergétique de la région apparaît alors comme un élément clé de la 

stratégie énergétique à entreprendre comme le cible le Plan Solaire Méditerranéen aux côtés de son 

objectif d’une capacité installée d’électricité d’origine renouvelable de 20 GW pour 2020.

L’ampleur des travaux à mener a déjà engendré l’élaboration de politiques d’efficacité énergétique 

dans les cadres nationaux au Nord mais aussi au Sud : législations, réglementations, dispositifs 

institutionnels, campagnes de sensibilisation et de formation, aides à la décision, incitations financières 

aux investissements, etc.

Tous ces dispositifs sont parties intégrantes d’une politique de l’énergie qui s’applique aussi bien au 

système de production, transport et distribution d’énergie - l’offre - qu’à l’ensemble des activités 

économiques et sociales qui constituent la demande d’énergie et qui, seule, est traitée dans cet 

ouvrage.

Il y est en effet présenté une perspective d’ensemble des politiques et surtout des mesures d’efficacité 

énergétique mises en œuvre dans les PSEM. Ce panorama reflète la diversité des moyens d’actions 

disponibles et des choix stratégiques des différents pays, en mettant l’accent sur les mesures les plus 

innovantes et les plus significatives.

Les retours d’expériences et de savoir-faire devraient conduire les Etats vers une harmonisation 

croissante de leurs pratiques : les mesures les plus prometteuses à l’échelle nationale peuvent être 

adoptées par d’autres pays, et parfois étendues à l’ensemble des pays voisins. Ces échanges de 

bonnes pratiques et leur valorisation favorisent ainsi la réalisation des objectifs de la région en matière 

d’efficacité énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Pour atteindre ces objectifs, une coopération régionale renforcée est nécessaire : ses fondements 

reposent sur le partage des connaissances et le transfert de technologie dans les méthodes, les 

programmes et les équipements, car la maîtrise de l’énergie est un secteur qui s’y prête tout 

particulièrement. De même, une coopération Sud-Sud accentuée permettra d’avancer plus vite.

Naturellement, les multiples instruments disponibles sont différemment utilisés selon les Etats, en 

fonction des particularismes de chacun. La structure économique peut, par exemple, expliquer des 

différences dans l’application de certaines mesures, avec une concentration dans les secteurs les 

plus émetteurs de gaz à effet de serre, qui ne sont pas les mêmes d’un pays à l’autre. Les situations 

énergétiques - pays producteurs ou totalement dépendants - et politiques - gouvernements plus ou 

moins libéraux - peuvent aussi avoir une influence sur les instruments.

IntroDUCtIon
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Bien entendu, ce document ne prétend pas être exhaustif. Pour présenter les mesures les plus 
illustratives, il est structuré en secteurs économiques signifiants du point de vue des politiques 
d’efficacité énergétique. Il en résulte un découpage en six thématiques correspondant chacune à un 
chapitre : bâtiment, équipements performants, industrie, transports, développement urbain durable 
et mesures transversales. Ils sont précédés d’un chapitre général présentant les chiffres clés et les 
politiques menées en matière d’efficacité énergétique en Méditerranée. En complément, des éclairages 
spécifiques sont apportés sur une douzaine de mesures particulièrement intéressantes, choisies en 
fonction de critères tels que leur impact énergétique, la cohérence de leur mise en œuvre, leur mode 
de financement, leur reproductibilité ou la bonne évaluation qui en a été faite.

ZONE GEOGRAPhIqUE DE LA BROChURE

Les Pays Sud et Est Méditerranéens (PSEM) regroupent onze pays représentés sur la carte ci-dessous. 

Maroc

Algérie

Turquie

Territoires Palestiniens

Liban

Libye

Egypte

Israël

Syrie

Jordanie

Figure 1 : Zone géographique de la brochure

Tunisia
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1.1 LEs CHIFFrEs CLEs DE L’EFFICACItE 
EnErGEtIQUE DEs PsEM

En 2008, la consommation d’énergie finale1 des PSEM était de 214 Mtep pour une population de 
271 millions d’habitants. Le taux de croissance moyen annuel de la consommation d’énergie finale 
des PSEM depuis 1990 est de 3,8 %, et devrait se maintenir à 3,5 % jusqu’en 20302 sous l’effet 
de plusieurs phénomènes. Une forte croissance démographique (1,2 % par an), combinée à un taux 
d’urbanisation rapide et à d’importants besoins de développement socio-économique constituent les 
principaux facteurs déterminants générant une croissance et une demande nouvelle pour les services 
et les infrastructures énergétiques.

1. La consommation totale d’énergie finale est la somme des consommations des différents secteurs d’utilisation finale.
2. Selon le scénario conservateur de l’OME basé sur les tendances passées, les politiques en vigueur et les projets en cours mais 

intégrant une approche prudente pour l’application des politiques et des projets prévus.

18 %

Industrie

Transport

Residentiel

Tertiarie

Agriculture

Usage non 
énergétique

26 %

6 %

27 %

25 %

11 % 5 %

Source : données OME, AIE

Fig. 2 : Consommation d’énergie 
finale par secteur (PSEM-2008)

Charbon

Produits 
pétroliers

Gas

Biomasse

Electricité

Géothermie, 
solaire, éolien

51 %

4 %

19 %

6 % 2 %

Source : données OME, AIE

Fig. 3 : Consommation d’énergie 
finale par produit (PSEM-2008)

Par secteur et par produit 

Les principaux secteurs consommateurs sont le résidentiel, le transport et l’industrie. Le secteur du 
bâtiment, addition des secteurs résidentiel et tertiaire, représente à lui seul 33 % de la consommation 
d’énergie finale (Figure 2). 

La décomposition de la consommation d’énergie finale par produit (Figure 3) montre que les produits 
pétroliers sont largement dominants (51 %), suivis du gaz (19 %) et de l’électricité (18 %), loin devant le 
charbon (6 %), la biomasse (4 %) et les autres énergies renouvelables (géothermie, solaire, éolien). Si 
l’on intègre la biomasse dans les énergies renouvelables, leur part atteint 6 %. Il est important de noter 
que la Turquie - qui représente 36 % de la consommation des PSEM - influence fortement la répartition 
de l’énergie finale par produit. En effet, si on en exclut la Turquie, le recours au charbon et à la biomasse 
devient marginal (respectivement 0,6 % et 2,5 %) au profit des produits pétroliers (59 %).

Enfin, on constate que la consommation d’énergie finale des trois secteurs prépondérants est fortement 
corrélée à la consommation de produits pétroliers pour le secteur du transport (96 % de la consommation 
de ce secteur) et à celle d’électricité pour les secteurs du bâtiment (23 %) et de l’industrie (22 %).

PoLItIQUEs Et oBJECtIFs  
DE LA rEGIon MEDItErrAnEEnnE 

PoUr L’EFFICACItE EnErGEtIQUE

1

LA CONSOMMATION D’ENERGIE FINALE
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3. La parité de pouvoir d’achat (PPA) est un taux de conversion monétaire qui permet d’exprimer dans une unité commune les 
pouvoirs d’achat des différentes monnaies. Ce taux exprime le rapport entre la quantité d’unités monétaires nécessaire dans des 
pays différents pour se procurer le même « panier » de biens et de services.

Source : données OME

UE-27
Israël
Libye

Mediterranée
Turquie

Jordanie
PSEM
Liban
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Tunisie
Egypte

Terriroires Palestiniens
Maroc

Tonne équivalent pétrole/Habitant (tep/hab)
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Figure 4 : Consommation d’énergie finale par habitant (PSEM-2008)

Par habitant et par pays

Le niveau de la consommation d’énergie finale par habitant (Figure 4) varie sensiblement entre les PSEM 
(de plus d’un facteur 4 sans tenir compte des extrêmes), et deux pays se situent largement au-dessus 
de la moyenne. Le premier, Israël, possède une structure économique bien développée, une activité 
touristique et une industrie très dynamiques et diversifiées (agro-alimentaire, textile, produits chimiques, 
diamants, hautes technologies, matériel médical, chimie fine, etc.). Son réseau ferré étant peu étendu, 
l’essentiel du trafic intérieur de marchandises et de voyageurs se fait par la route. 

Le second, la Lybie, est l’un des Etats les plus riches d’Afrique avec un PIB/hab de l’ordre de 10 000$. Elle possède 

d’importants gisements de pétrole et de gaz (3 % des réserves mondiales). Les exportations d’hydrocarbures 

sont le moteur de l’économie libyenne et permettent de financer un vaste plan d’investissements publics dans 

diverses infrastructures (télécommunications, routes, ports, santé...). Le secteur de la construction y est 

donc en plein essor (20 % du PIB), tant pour les particuliers que pour les grandes infrastructures publiques.

On notera que la consommation moyenne d’énergie finale par tête des PSEM est très largement inférieure 

à la moyenne de celle des pays de l’Union européenne (moins d’un tiers).

LES INTENSITES ENERGETIqUES

La figure 5 fait apparaître les intensités énergétiques finales pour chacun des PSEM, ainsi que la moyenne 

pour l’Union européenne (EU-27). Ce ratio indique la quantité d’énergie finale consommée par unité de Produit 

Intérieur Brut (PIB), à parité de pouvoir d’achat (PPA)3. On observe des disparités très importantes entre 

les pays et que le potentiel de gain d’efficacité énergétique est encore très grand dans la moitié des PSEM 

(Territoires palestiniens, Syrie, Egypte, Jordanie, Liban, Libye), en particulier dans les pays exportateurs 

d’énergie où les produits pétroliers sont particulièrement bon marché. Si l’intensité énergétique moyenne des 

PSEM est relativement comparable à celle de l’EU-27 (10 % d’écart), elle est sans doute appelée à augmenter 

dans les PSEM et à se réduire dans les PNM. En effet, des besoins énergétiques en hausse et l’absence de 
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Source : données OME. AIE, sources internationales

Figure 5 :  Intensité énergétique finale (PSEM – 2008)

L’EXPLOSION DES USAGES DE L’ELECTRICITE

L’électricité représente 18 % de la consommation d’énergie finale des PSEM et la croissance de sa 
consommation devrait se maintenir à 4,8 % par an jusqu’en 2030 (OME, 2011). C’est l’une des raisons 
pour lesquelles la majorité des mesures d’efficacité énergétique vise à impacter directement ces 
consommations. L’électricité étant un vecteur énergétique, elle résulte généralement de la transformation 
d’énergies primaires dont on trouvera dans le graphique ci-dessous la répartition pour les PSEM.

Les combustibles fossiles représentent en 2008, 89,5 % de la production d’électricité des PSEM. 
Le gaz est devenu l’énergie primaire la plus exploitée avec une part de plus de 53 %. Les énergies 
renouvelables (hors hydraulique) sont encore très marginales avec 0,5 % de la production d’électricité. 
Leur développement futur, du fait du potentiel existant important, pourrait cependant permettre de 
desserrer la contrainte énergétique et de contribuer à diminuer les émissions de CO2 liées à la production 
et à la consommation électriques.

Figure 6 : Production d’électricité par produit (PSEM-2008)
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Source: données OME 
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politiques vigoureuses de maîtrise de l’énergie risquent d’entraîner une détérioration de l’intensité énergétique 
au Sud. A contrario, les politiques mises en place au Nord devraient y améliorer l’efficacité énergétique. 
L’écart risque ainsi de se creuser entre les deux rives, si rien n’est fait pour infléchir les tendances actuelles.
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L’intensité électrique 

L’intensité électrique est ici quantifiée à l’aide d’un indicateur statistique défini par le ratio entre la quantité 
d’énergie électrique finale consommée (kWh) par unité de Produit Intérieur Brut (PIB en $ au prix de 
2000). La figure ci-dessous permet de comparer l’évolution des intensités électriques des PSEM et de 
l’Europe depuis 1990.

Figure 7 : Intensité électrique depuis 1990 (PSEM-UE)

Source : Données OME
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On constate que depuis 1990, l’intensité électrique des PSEM (IE-PSEM) augmente de manière quasi  

linéaire avec un taux de croissance annuel moyen de 2,3 % sur 18 ans, alors que pour l’Europe, la 

tendance est à la baisse (-0,5 %/an). Cette hausse rapide de l’utilisation de l’énergie électrique par 

rapport au PIB dans les PSEM ne montre aucun signe de ralentissement malgré l’achèvement de la 

plupart des programmes d’électrification rurale. Le découplage entre consommation d’énergie et PIB ne 

semble pas encore envisageable à l’heure actuelle.

L’intensité électrique des PSEM en 2008 devient 1,5 fois plus élevée que celle de l’Europe (0,49 kWh/$ 

pour les PSEM contre 0,31 kWh/$ pour l’Europe). La tendance globale de l’IE-PSEM peut s’expliquer par 

l’influence de la croissance démographique et socio-économique ainsi que par les efforts d’électrification 

consentis dans la région au cours des dernières années. Mais il faut ajouter que la majorité des politiques 

tarifaires énergétiques des PSEM sont peu adaptées à une politique d’efficacité énergétique (subventions) 

par souci d’impératifs sociaux. Ces politiques combinées à l’augmentation du niveau de vie dynamisent la 

demande et rendent dans certains cas les capacités de production insuffisantes. 

Les intensités électriques par pays

La figure 8 illustre l’utilisation de l’électricité par unité de PIB (en $ 2005) dans les différents PSEM. Les 

variations y sont très importantes (plus d’un facteur 2 en excluant les extrêmes). La Syrie, les Territoires 

palestiniens, la Jordanie et l’Egypte présentent des intensités électriques élevées supérieures à la 

moyenne (entre 0,77 et 0,97 kWh/$). Israël possède la plus faible valeur avec un chiffre sensiblement 

identique à celui de l’Europe (IS 0,3 kWh/$, EU-27 0,31 kWh/$). Le reste des PSEM constitue un groupe 

dont les valeurs sont proches de la moyenne et varient peu (entre 0,38 et 0,46 kWh/$). 

Syrie

Terriroires Palestiniens

Jordanie

Egypte

PSEM

Tunisie

Turquie

Liban

Algérie

Maroc 

Libye

UE-27

Israël 
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Figure 8 : Intensité électrique des PSEM en 2008

Source : données OME, 
AIE, sources nationales
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4. Pour rappel, le scénario conservateur est basé sur les tendances passées, les politiques en vigueur et les projets en cours mais 
intègre une approche plus prudente concernant l’application des mesures politiques et des projets prévus.

5.  Le scénario proactif est basé sur un programme d’efficacité énergétique volontariste et un mix d’approvisionnement énergétique 
plus diversifié.

DES ECONOMIES D’ENERGIES A PORTEE DE MAIN : LES NEGAJOULES POTENTIELS

Les gains d’efficacité énergétique correspondent à des économies d’énergie réalisées chaque année qui 
peuvent être exprimées en “négajoules potentiels”. Ces “négajoules potentiels” sont ici calculés en faisant 
la différence entre la consommation d’énergie finale du scénario conservateur4 et la consommation 
d’énergie finale du scénario proactif5 développés par l’OME. En 2030, la valeur des “négajoules potentiels” 
pourrait atteindre 72 Mtep.

quelque soit le scénario, la croissance soutenue de la demande d’énergie finale (3,5 % ou 2,6 % an d’ici 

2030 selon le scénario) aggravera la situation de dépendance des PSEM vis-à-vis des énergies fossiles 

et les rendra beaucoup plus vulnérables.

Les pays actuellement exportateurs d’énergie tels que l’Égypte ou l’Algérie verront leur capacité 

d’exportation et donc de financement de l’activité économique nationale réduite pour faire face à leur 

demande interne. quant aux pays importateurs d’énergie comme la Tunisie, le Maroc ou encore le Liban, 

leur dépendance est amenée à s’accroître et leur facture énergétique risque de s’alourdir du fait de 

l’importante augmentation des coûts d’approvisionnement liée à l’épuisement des réserves. Les risques 

sociaux et économiques liés à la hausse des coûts d’approvisionnement et à ses répercussions sur la 

facture énergétique des pays, des ménages et des entreprises rendent impératif la mise en place d’un 

contrôle de la demande pour consommer mieux et moins. 

Dans un contexte énergétique marqué à la fois par la nécessité de répondre à une demande énergétique 

croissante et par la diminution à terme de la disponibilité des ressources pétrolières, mettre en œuvre 

des mesures d’efficacité énergétique et développer les énergies renouvelables constituent un impératif 

et des enjeux d’avenir pour les Pays du Sud et de l’Est Méditerranéen.

Figure 9 : Les négajoules potentiels en énergie finale (PSEM 1990-2030)
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algérie Le cadre juridique et légal est cohérent et couvre tous les aspects de la régulation, du 
financement et de la mise en œuvre de la politique relative à l’efficacité énergétique. La 
loi cadre n°1999-09 du 29/07/1999 relative à la maîtrise de l’énergie a été complétée 
en 2000 et 2004 par deux décrets sur la réglementation thermique dans les bâtiments 
neufs (n°2000-90) et sur les procédures d’élaboration du programme national de maîtrise de 
l’énergie - PNME (n°2004-149).

Deux autres décrets ont suivi en 2005, fixant les règles spécifiques d’efficacité énergétique 
applicables aux appareils fonctionnant à l’électricité, au gaz et aux produits pétroliers (n° 05-
16) ainsi que celui relatif à l’audit énergétique des établissements grands consommateurs 
d’énergie - EGCE (n° 05-495).

Depuis 2008, trois arrêtés interministériels fixent les catégories d’appareils à usage 
domestique et définissent leurs classifications énergétiques, ainsi que les dispositions 
générales relatives aux modalités d’organisation et d’exercice de leur contrôle d’efficacité 
énergétique.

Depuis 2009, trois arrêtés interministériels définissent l’étiquetage des réfrigérateurs, des 
congélateurs et des appareils combinés, des lampes et des climatiseurs à usage domestique.

egypte Le pays n’a pas de réelle loi spécifique à l’efficacité énergétique. Le projet de loi sur l’électricité 
contient un chapitre sur l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation de l’énergie avec des articles 
qui concernent la cogénération, les normes et la labellisation. Le housing and Building Research 
Centre égyptien a néanmoins mis au point un code de construction de l’efficacité énergétique 
pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Il a également élaboré un code de l’efficacité 
énergétique pour les bâtiments administratifs. Le ministère du logement et de l’urbanisme 
a produit en 2005 un décret (482/2005) concernant l’application du code de l’efficacité 
énergétique pour les bâtiments résidentiels.

israël Des objectifs ambitieux ont été définis dans un programme national d’efficacité énergétique 
mais les mesures opérationnelles déployées couvrent très peu de secteurs. Les seules mesures 
instaurées pour réduire la consommation d’électricité concernent les institutions publiques, les 
ministères et les autorités locales. Il manque des références aux autres secteurs économiques, 
tels que l’industrie, le commerce et le bâtiment. Les principales lois en la matière sont:

• Loi n°5750-1989 sur la régulation énergétique.

• Loi n°5753-1993 sur l’étiquetage énergétique et le suivi des consommations.

• Loi n°5744-2004 sur l’efficacité énergétique des systèmes de climatisation, de chauffage et 
les appareils électriques.

1.2 DEs PoLItIQUEs D’EFFICACItE EnErGEtIQUE 
DIvErsEs AU sEIn DEs PsEM

L’efficacité énergétique s’est progressivement développée dans les PSEM pour devenir l’une des priorités 
des plans de développement énergétique dans les pays du pourtour méditerranéen. Les cadres 
réglementaires d’une majorité de PSEM ont considérablement évolué ces 5 dernières années et favorisent 
aujourd’hui le déploiement de politiques d’économies d’énergie. L’absence de politique commune amène 
cependant à constater que l’engagement des PSEM en matière d’efficacité énergétique est très différent 
d’un pays à l’autre. La Tunisie ou la Turquie, par exemple, sont beaucoup plus avancées, alors que les 
pays producteurs d’énergie tels que la Libye ou l’Egypte le sont moins. D’une manière générale, on note 
que les cadres institutionnels et légaux nécessaires au développement d’un réel marché de la maîtrise de 
l’énergie sont en progrès, même si certains peuvent être complétés pour être à la fois, plus visibles, plus 
pérennes et plus efficaces. Le tableau ci-dessous donne un aperçu de l’étendue des cadres législatifs de 
chaque pays en matière d’efficacité énergétique.

Tableau 1 : Cadres législatifs des PSEM relatifs à l’efficacité énergétique
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Jordanie Une nouvelle loi sur les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique a été adoptée en 
2010 visant à améliorer l’efficacité énergétique dans différents secteurs. Plusieurs codes 
d’efficacité énergétique ont été élaborés dans le bâtiment et le solaire ainsi qu’un système 
d’exonérations fiscales pour promouvoir l’utilisation de produits économes en énergie. 
Cependant, le cadre juridique est encore à compléter.

Liban Il n’existe pas encore de loi spécifique à l’efficacité énergétique. Il est prévu dans le plan 
national d’efficacité énergétique présenté au conseil des ministres récemment de développer 
un cadre législatif relatif à l’efficacité. Cependant le temps nécessaire pour sa revue, son 
approbation et son adoption par le parlement est incertain.

Libye Il n’existe aucune loi spécifique à l’efficacité énergétique

Maroc Une loi sur l’efficacité énergétique est en cours d’élaboration; il est prévu qu’elle contienne 
des dispositions relatives aux normes énergétiques d’application obligatoire pour le bâtiment, 
les audits obligatoires et une analyse d’impact énergétique pour tous les nouveaux grands 
projets. Le projet final a été retardé à cause de la résistance exercée par les industriels 
contre les audits obligatoires.

territoires 
palestiniens

Il n’existe aucune loi spécifique à l’efficacité énergétique. Le Centre Palestinien de l’énergie 
et de la recherche environnementale travaille sur une proposition de loi relative à l’efficacité 
énergétique.

syrie La loi n°3 sur la conservation énergétique publiée en février 2009 fournit une base 
réglementaire pour adapter l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables aux secteurs 
économiques nationaux. Depuis 2008, la loi n°18 rend obligatoire l’étiquetage énergétique des 
appareils électroménagers. Il est également à mentionner la réglementation de la performance 
thermique des bâtiments mise en vigueur en 2007 et la loi N°32 sur l’électricité adoptée en 
2011.

tunisie Il existe un cadre réglementaire solide constitué de lois et de décrets incitant à la maîtrise 
de l’énergie. Il comprend entre autres des dispositions relatives aux incitations fiscales 
des projets ER et EE (décret n° 95-744), à la cogénération (décret n° 2002-3232), aux 
financements d’actions d’EE (loi n° 2005-82, loi n° 2006-106, décret n° 2005-2234, tel que 
modifié par le décret n° 2009-362), aux audits obligatoires (décret n° 2004-2144, décret 
n° 2009-2269), aux sociétés de services énergétiques, à la labellisation des matériaux, aux 
appareils électriques et aux équipements, à la réglementation de la performance thermique 
des bâtiments, à l’examen des moteurs et à la planification du transport (loi n° 2004-72 du 2 
août 2004 telle que modifiée par la loi n°7 du 9 février 2009)

turquie Le cadre juridique du secteur de l’énergie est globalement aligné sur celui de l’Union européenne 
et permet de financer un programme national d’efficacité énergétique qui couvre les secteurs 
de l’industrie, les centrales électriques, les systèmes de transmission et de distribution, le 
bâtiment, le tertiaire et le transport.

L’ensemble des principes et procédures sur l’amélioration de l’efficacité énergétique est 
regroupé dans les journaux officiels de 2008 n°27035, n°27075, n°27028, n°26901 
(élaborés à partir de l’article 2 de la loi n°2819, articles 2 et 28 de la loi n°3154, loi n°4628, 
loi n°5627).
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La difficulté du développement de l’efficacité énergétique au sein des PSEM est aussi liée aux politiques 
énergétiques souvent peu favorables qui autorisent la subvention des énergies fossiles dans des 
proportions importantes. Ces aides se traduisent en effet par un prix de l’énergie relativement bas pour 
le consommateur final, décourageant le développement de l’EE et des ER.

Cette politique des prix est bien illustrée par le cas de l’électricité dans le secteur résidentiel, dont on 
peut dire d’une manière générale que les tarifs sont très en dessous du coût de production moyen. En 
particulier pour les faibles consommations, ils peuvent être proches du centime d’euro, taxes comprises, 
par kWh, comme par exemple en Syrie ou en Egypte. Il existe certes des différences, comme le montre 
le graphique ci-dessous, entre les pays aux tarifs les moins bas (Maroc, Tunisie, Jordanie) et les pays à 
tarifs sociaux très bas, allant d’un ratio de 3 à 4, mais ce contexte explique bien la difficulté de la diffusion 
des actions de maîtrise de l’énergie dans l’habitat.

Source : ADEME
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Figure 10 : Coût de la consommation mensuelle d’électricité dans le résidentiel, taxes comprises, dans les PSEM
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DES POTENTIELS D’EFFICACITE ENERGETIqUE CLAIREMENT IDENTIFIES  
DANS PLUSIEURS PAyS

Les gisements d’économies d’énergie sont clairement identifiés au sein des Programmes Nationaux 
de Maîtrise de l’Energie développés par certains PSEM, tels le Maroc, la Tunisie, l’Algérie, Israël (voir 
encadré n°1), la Jordanie et la Turquie. L’estimation sectorielle des potentiels d’économie d’énergie et 
leur conversion en coûts de production et d’investissement évités constituent les premières actions 
de sensibilisation des consommateurs et acteurs du secteur énergétique vis-à-vis de l’importance de 
l’efficacité énergétique.

Le potentiel d’économie d’énergie globale cumulée jusqu’en 2020 en Israël pourrait atteindre 
96,4 GWh.

La diminution des coûts d’achat de l’électricité d’ici 2020 en raison de la mise en œuvre 
des mesures d’efficacité globale dans le pays représenterait une valeur d’environ 5 milliards 
d’euros.

Avec un kWh moyen émettant 0,75 kg de CO2 (estimation israélienne), l’économie de CO2 
jusqu’en 2020 pourrait atteindre environ 72,3 millions de tonnes. En supposant un coût 
d’environ 15 euros pour une tonne de CO2, Israël pourrait économiser environ 1,1 milliards 
d’euros jusqu’en 2020.

La baisse prévue de la demande d’électricité des ménages en 2020 sera équivalente à la 
capacité de production d’une usine de 3 400 MW. Le coût du kilowatt installé est estimé à 
environ 880 euros. Par conséquent, le coût d’investissement évité (moyens de production 
supplémentaire) issu des économies sur les ménages représenterait à lui seul 2,99 milliards 
d’euros. 

Source: National Energy Efficiency Program, Reducing Electricity Consumption 2010-2020.

Pour en savoir plus : http://www.mni.gov.il/mni/he-il

Encadré n°1 : Potentiel d’économie d’énergie Israélien 

Secteurs cible 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ménages 1,297 2,669 3,513 4,293 5,011 5,585 6,094 6,618 7,160 7,713

Industrie 0,162 0,409 0,748 1,067 1,404 1,675 1,961 2,262 2,533 2,818

Commercial et public 0,286 0,611 1,042 1,432 1,838 2,159 2,513 2,872 3,242 3,640

Autorités locale 0,058 0,141 0,240 0,344 0,460 0,589 0,723 0,864 1,019 1,190

Conscience énergétique 
dans l’habitat 0,029 0,059 0,089 0,120 0,150 0,182

Agriculture 0,026 0,053 0,081 0,110 0,140 0,171 0,203 0,237 0,272 0,308

Economie d’eau 0,110 0,224 0,329 0,438 0,447 0,455 0,465 0,474 0,483 0,493

Diminution Total  
de la demande (GWh/ an) 1,939 4,107 5,952 7,684 9,328 10,693 12,048 13,447 14,859 16,345

Diminution des émissions
(1000 tonne CO2/an) 1,454 3,080 4,464 5,763 6,996 8,019 9,036 10,085 11,144 12,258

Le tableau qui suit présente les enjeux liés à la mise en œuvre d’actions sectorielles et 
transversales en matière d’efficacité énergétique en Israël (GWh). 
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1.3 LEs ProGrAMMEs Et strAtEGIEs 
D’EFFICACItE EnErGEtIQUE DEs PsEM

La plupart des PSEM ont défini des objectifs d’économies d’énergie à court et moyen termes dans le 
cadre de leur programme de maîtrise de l’énergie. Ces objectifs sont très variables, le plus souvent à 
caractère indicatif et les moyens d’action déployés ciblent rarement l’ensemble des secteurs.

OBJECTIFS ET CIBLES DES PROGRAMMES ET STRATEGIES D’EFFICACITE 
ENERGETIqUE DES PSEM

Algérie
Le potentiel d’économie d’énergie a bien été identifié mais le Programme National de Maîtrise de l’Energie 
(PNME) 2007/2011 n’inclut pas d’objectif chiffré. Les cibles d’économies d’énergie en 2011 sont relativement 
modestes et la stratégie axée essentiellement sur le court terme. 

L’Algérie a approuvé début 2011, un nouveau programme national en faveur des énergies renouvelables et 
de l’efficacité énergétique à l’horizon 2030, avec une phase initiale triennale 2011 - 2013 pour l’efficacité 
énergétique. Les économies d’énergies exploitables à l’horizon 2030 sont de l’ordre de 0.5 millions de tep 
par an et la maîtrise de la demande de l’électricité de 7 millions de tep, soit 30 % des consommations 
d’électricité du scénario « laisser-faire ».

Egypte
L’objectif établi est de réduire la consommation nationale d’énergie de 8,3 % en 2022, ce qui équivaut 
à 20 % de la consommation d’énergie de la période 2007/2008. Mais peu de mesures sont déployées 
pour atteindre cet objectif et il n’existe pour l’instant aucune loi spécifique à l’efficacité énergétique.

Israël
Le programme de développement du secteur électrique 2007-2020 conduit par le ministère des 
infrastructures nationales, fixe comme objectif une réduction de la consommation d’électricité de 20 % 
en 2020. Dans les faits, peu de mesures ont été prises pour atteindre cet objectif.

Jordanie
Le plan national de l’énergie Jordanien 2007-2020, fixe comme objectif une réduction de 20 % de la 
consommation d’énergie du pays d’ici 2020.

Liban
Le Ministère de l’Energie et de l’Eau a soumis au conseil des ministres un plan national d’efficacité 
énergétique qui doit à ce jour encore être approuvé. En plus des activités menées par l’ALMEE, certaines 
mesures d’efficacité énergétique sont déployées par le Lebanese Center for Energy Conservation (LCEC) 
sur la base d’un plan d’actions concernant les lampes basse consommation, les chauffe-eau solaires, les 
audits énergétiques et l’éclairage public. Aucune cible officielle ou quantifiée n’est réellement fixée.

Libye
Aucun objectif n’est fixé en matière de réduction de la consommation d’énergie. Les potentiels d’économie 
d’énergie n’ont pas encore été identifiés à l’échelle nationale.

Maroc
L’objectif publié pour l’horizon 2020 est une réduction de 12 % de la consommation d’énergies fossiles, 
soit une réduction de la consommation annuelle de pétrole de 150 000 tep. Ce pourcentage est basé 
sur la demande prévue en l’absence d’initiatives d’efficacité énergétique. 

Territoires palestiniens
Il n’existe aucune cible explicite en termes d’efficacité énergétique qui est uniquement mentionnée en tant 
que composante de la politique énergétique. 
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Syrie
La Syrie s’est doté de l’objectif de réduire de 12.5 % de sa consommation d’énergie primaire à l’horizon 
2030. Cette économie concerne les consommations d’énergies fossiles du pays.

Tunisie
Les objectifs fixés par le plan quadriennal 2008-2011 consistent en une baisse de l’intensité énergétique 
de 3 % par an entre 2008 et 2011. Ces objectifs cumulés à ceux du programme triennal 2005-2007 
devraient permettre une réduction de 20 % de la consommation primaire en 2011 par rapport au niveau 
de l’intensité énergétique de 2004. Le programme national 2010-2016 cible une amélioration de l’efficacité 
énergétique avec pour objectif une valeur d’intensité énergétique de 0,268 tep/1000dinars du PIB au prix 
constant en 2016 (contre 0,286 tep/1000 dinars en 2011).

Turquie
La Turquie s’est fixée pour objectif de réduire son intensité énergétique primaire de 10 % en 2015 et de  
20 % d’ici 2023 par rapport à 2008 (IE-08=282 kgep/1000$ de 2000). Les potentiels d’économie 
d’énergie identifiés dans des études nationales représentent 30 % pour le secteur résidentiel, 20 % dans 
l’industrie et 15 % dans le transport. Le potentiel d’économie d’énergie total est estimé à 14 millions de tep 
par an soit environ 3 milliards de dollars par an.

De manière générale, les objectifs d’économies d’énergie affichés pourraient être plus précis (réduction 
par rapport à une valeur de référence inconnue) et plus compréhensibles (référence à un hypothétique 
futur niveau d’énergie). La notion la plus appropriée pour formuler de tels niveaux d’ambition est l’intensité 
énergétique, comme cela est fait en Tunisie et en Turquie. 

Par ailleurs, on peut noter l’absence de texte équivalent à une directive communautaire contraignante (ex : 
Directive ESD « 2006/32/CE » Efficacité énergétique dans les utilisations finales et les services énergétiques). 
Il en résulte que les cadres et mesures institutionnels et juridiques relatifs à l’EE des PSEM ne sont pas 
assez influents pour lever tous les obstacles à une utilisation finale efficace de l’énergie. De nombreux pays 
ont créé une institution spécialisée (Agence de l’EE le plus souvent) en charge de l’élaboration des initiatives 
et des projets de réglementation, afin de suivre les progrès, garantir la conformité et gérer les fonds. Il 
reste néanmoins parfois à conforter ces organismes, leurs  moyens et leur capacité à mettre en œuvre 
des dispositifs de suivi des politiques capables de garantir le respect des engagements pris.

algérie L’Agence nationale pour la Promotion et la Rationalisation de l’Utilisation de l’Energie 
(APRUE)

egypte Ministère de l’électricité et de l’énergie. Il n’y a pas d’agence dédiée.

israël Ministère des infrastructures nationales. Il n’y a pas d’agence dédiée.

Jordanie National Energy Research Center (NERC)

Liban l’Association libanaise pour la maîtrise de l’énergie (ALMEE) et le Lebanese Center for 
Energy Conservation (LCEC) 

Libye Il n’y a pas d’agence dédiée

Maroc L’Agence nationale pour le Développement des Energies Renouvelables et de l’Efficacité 
Energétique (ADEREE)

autorité 
palestinienne The Palestinian Energy and environment research Centre (PEC) 

syrie The National Energy Research Centre (NERC)

tunisie L’Agence Nationale pour la Maitrise de l’Energie (ANME)

turquie Electrical Power Resources Survey and Development Administration (Elektrik Isleri Etüt, EIE )

Tableau 2 : Institutions des PSEM contribuant au développement et à la promotion de l’efficacité énergétique
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LEs UsAGEs tHErMIQUEs  
DAns LE BAtIMEnt

2.1 LE BAtIMEnt : CIBLE PrIorItAIrE DE LA 
PoLItIQUE D’EFFICACItE EnErGEtIQUE 

6. En Egypte l’application des normes d’efficacité énergétique dans le tertiaire se fait sur une base volontaire.
7. Dans les Territoires palestiniens l’application des normes d’efficacité énergétique dans le bâtiment se fait sur une base volontaire, 

en pratique elles sont largement adoptées.
8. Au Liban l’application des normes d’efficacité énergétique se fait sur une base volontaire dans tous les secteurs.

En 2008, le bâtiment a été le premier secteur consommateur, avec une part de 33 % dans la 
consommation totale d’énergie finale des PSEM (27 % pour le résidentiel et 6 % pour le tertiaire). Il 
représente environ un quart (Egypte, Libye, Maroc), voir un tiers (Liban, Jordanie, Israël, Tunisie) et 
dans certains cas plus de 40 % (Algérie, Syrie, Turquie) de la consommation d’énergie finale de ces pays. 
Le potentiel d’économies d’énergie et donc d’économies y compris sur le budget de l’État en devient 
d’autant plus important. On constate également que la consommation d’énergie finale des PSEM et de 
l’Europe dans le secteur du bâtiment sont proches (respectivement 33 % et 36 %); en revanche les 
usages de l’énergie et le niveau d’équipement des foyers européens sont bien plus importants.

De très récentes évolutions de la réglementation relatives à ce domaine commencent à être adoptées 
par la plupart des PSEM (Algérie, Egypte6, Turquie, Tunisie, Jordanie, Territoires palestiniens7, Syrie, 
Liban8). L’ensemble des directives est généralement compilé sous la forme d’un code d’efficacité 
énergétique du bâtiment dont les dispositions principales sont : 

- Les normes minimales obligatoires relatives à la performance énergétique dans les bâtiments 
neufs. Celles-ci sont généralement adaptées au zonage climatique.

- La définition des normes minimales de performance énergétique pour les brûleurs, les chaudières, 
le chauffage central ainsi que les appareils électroménagers (la liste des appareils concernés est 
très variable d’un pays à l’autre).

- Un système de certification et contrôle de conformité avec les normes d’efficacité énergétique et 
d’économies d’énergie.

Source : données OME ,  
AIE, sources 
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9. MEDENEC est un projet régional financé par l’Union européenne. Il vise à promouvoir des mesures d’efficacité énergétique et des 
systèmes d’énergie renouvelable dans les bâtiments aux pays au Sud et à l’Est de la Méditerranée. L’amélioration des conditions 
cadre, le développement des affaires, et l’appui aux grands programmes de construction nationaux sont les activités principales 
du projet. http://www.med-enec.com/fr

Toutefois, dans la réalité, le niveau d’opérationnalité de ces mesures diffère sensiblement d’un pays à 
l’autre. Les deux pays où la réglementation thermique est relativement bien appliquée sont la Turquie 
et la Tunisie. En effet, dans ces deux pays, la réglementation a été élaborée selon un processus global 
basé sur une large concertation avec l’ensemble des parties prenantes et associée à des programmes 
d’accompagnement et de renforcement des capacités des concepteurs, des opérateurs et des 
fournisseurs de matériaux d’isolation. D’une manière générale, les retours d’expériences de ces pays 
montrent l’importance de la qualité du processus d’élaboration de la réglementation comme un facteur 
clé de sa réelle applicabilité. 

Le Maroc, la Libye et Israël n’ont pas encore mis en place une réglementation thermique dans le bâtiment. 
Néanmoins, comme mentionné précédemment, un projet de loi Marocain relatif à l’efficacité énergétique 
est actuellement en cours de validation. Il contient des dispositions relatives aux normes énergétiques 
d’application obligatoire pour le bâtiment, les audits obligatoires et une analyse d’impact énergétique pour 
tous les nouveaux grands projets immobiliers.

LES PROGRAMMES DEDIES A L’EFFICACITE ENERGETIqUE DANS LE BATIMENT

La réglementation thermique à elle seule ne peut induire un changement de pratiques de la conception 
de l’isolation des bâtiments. Pour assurer la formation et l’intégration de la réglementation thermique 
par tous les acteurs du bâtiment, certains pays lancent de vastes projets pilotes sur leur territoire. 
C’est le cas de la Tunisie avec le projet RTEBNT (voir encadré n°2) et de l’Algérie avec le projet ECOBAT 
qui engage à partir de 2011 les OPGI (Office de Promotion et de Gestion Immobilière) et l’APRUE dans 
la réalisation de 600 logements à hautes performances énergétiques.

Les objectifs visés par ces programmes sont globalement similaires et concernent:

- L’amélioration du confort thermique dans les logements 
et la réduction de la consommation énergétique pour le 
chauffage et la climatisation.

- La mobilisation des acteurs du bâtiment autour de la 
problématique de l’efficacité énergétique.

- La réalisation d’actions démonstratives à l’échelle du 
territoire, preuve de la faisabilité des projets à hautes 
performances énergétiques.

- Le déclenchement d’un effet d’entraînement des pratiques 
de prise en considération des aspects de maîtrise de 
l’énergie dans la conception architecturale.

Au niveau local, de multiples opérations de démonstration 
ont été réalisées dans les PSEM ces 10 dernières années. 
On peut citer le projet AFD-ADEME-ALMEE développé au 
Liban et portant sur 5 opérations immobilières dont les 
consommations énergétiques sont 30 à 40 % inférieures à 
un bâtiment standard pour un surcoût de 5 à 10 %.

Le projet MED-ENEC9 est également issu d’une coopération régionale entre les PSEM et l’Union 
européenne. Il a permis la mise en œuvre de plusieurs activités, notamment des campagnes de 
sensibilisation et d’information destinées tant aux institutions publiques qu’au secteur privé, ainsi que 
le financement de 10 projets pilotes dans la zone méditerranéenne (Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, 
Liban, Maroc, Territoires palestiniens, Syrie, Tunisie et Turquie).
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Encadré n°2 : Le programme Tunisien RTEBNT 

La politique d’efficacité énergétique tunisienne dans  le secteur de la construction est sans 
doute la plus élaborée des PSEM. Elle s’appuie sur un cadre réglementaire évolutif qui a 
été développé depuis 2004  (Article n°10 de la loi n°2004-72 du 2 août 2004 relative à la 
maitrise de l’énergie telle que modifié par la loi n° 2009-7 du 9 février 2009). En 2008, l’arrêté 
d’application relatif au type de bâtiments à usage de bureaux a été promulgué, suivi en 2009 
par celui sur les bâtiments à usage résidentiel et en 2012, par ceux prévus sur les bâtiments 
à usage de santé et de tourisme.

Le programme Tunisien RTEBNT conduit par l’ANME (Agence Nationale pour la Maîtrise de 
l’Energie) et soutenu par le FEM (Fonds pour l’Environnement Mondial) à travers le PNUD 
(Programme des Nations Unies pour le Développement) et le FFEM (Fonds Français pour 
l’Environnement Mondial) à travers l’AFD (Agence Française de Développement) a permis de 
réaliser 40 projets pilotes (33 dans le résidentiel et 7 dans le tertiaire) favorisant l’émergence 
durable de pratiques d’efficacité énergétique dans la conception des bâtiments. Une attention 
particulière a été accordée, dans la réalisation de ces projets, aux interventions n’engendrant 
qu’un surcoût de 10 % maximum de la construction initiale.

Ce programme a permis le développement d’un zonage climatique de la Tunisie ainsi que les 
outils techniques nécessaires aux professionnels du secteur.

Une large campagne d’information et de sensibilisation sur l’efficacité énergétique dans le 
bâtiment a été lancée via la télévision, la radio, les journaux et des supports de communication 
(guides pratiques, affiches, etc.). Un site internet est entièrement dédié au projet RTEBNT 
(www.enerbat.nat.tn) et met à la disposition du public toutes les informations relatives 
à l’application de la réglementation thermique dans le bâtiment (guides, outils d’aide à la 
conception, etc.).

Dans la durée, le programme RTEBNT cible plusieurs objectifs:

- l’amélioration des capacités des différents intervenants dans le domaine de la construction 
(administration, maîtres d’ouvrage, concepteurs, réalisateurs),

- la formation et la sensibilisation des différents acteurs de la construction à la réglementation 
thermique et énergétique des bâtiments neufs,

- l’évaluation des opérations de démonstration,

- la mise en place des normes d’efficacité énergétique dans la construction,

- la mise en place d’une structure d’interface entre recherche et développement et les 
différents acteurs de la construction.

Pour en savoir plus : www.enerbat.nat.tn
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2.2 LA rEGLEMEntAtIon : DE LA tHEorIE A LA 

PrAtIQUE 

STANDARD DE PERFORMANCE OBLIGATOIRE POUR LES NOUvEAUX 
BATIMENTS : EN ThEORIE

L’application de la réglementation thermique dans les bâtiments neufs est conditionnée par l’efficacité 
du mécanisme de contrôle-sanction, lui-même tributaire de la volonté politique des décideurs publics. 
La pénurie de logements dans la majorité des PSEM fait que les critères de construction prioritaires 

sont généralement la rapidité et le faible coût, plus que l’efficacité énergétique. De plus, l’excédent 

énergétique de certains pays (Algérie, Libye, Egypte, Syrie) ne favorise aucunement la mise en place et 

l’application d’une politique d’efficacité énergétique dans l’habitat. Les prix de l’énergie dans ces pays étant 

relativement bas, les économies d’énergie n’y apparaissent pas nécessairement comme une priorité. Et 

d’une manière générale, les agences en charge de l’efficacité énergétique ne disposent pas toujours de 

l’influence ni des moyens nécessaires pour porter l’efficacité énergétique en tant qu’axe principal de la 

politique énergétique dans l’habitat. 

LE DIAGNOSTIC ET LA CERTIFICATION DES BATIMENTS POUR FAvORISER  
LE RESPECT DES NORMES

Actuellement la Turquie et la Tunisie possèdent un système de contrôle fonctionnel vis-à-vis des normes 

thermiques. En effet, la Tunisie a déployé des solutions de suivi de l’application de ces normes, en 

particulier dans l’habitat. Par exemple, l’obtention d’un permis de construire est couplée à une fiche 

qui rend compte des performances thermiques à atteindre en se référant aux exigences fixées par la 

réglementation. Cette fiche, remplie et signée par les architectes concepteurs, les ingénieurs conseils 

ou les bureaux d’études spécialisés dans la thermique des bâtiments, permet d’une part de vérifier 

l’application des normes, et d’autre part de suivre l’évolution du marché de l’isolation pour optimiser son 

orientation par l’octroi de subventions. 

En Turquie, la réglementation impose dans les grands bâtiments (commerciaux, secteur public, 

entreprises industrielles) des gestionnaires de l’énergie en charge de la certification et de l’optimisation 

des performances énergétiques des bâtiments (voir encadré n°3).
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Encadré n°3 : Les gestionnaires de l’énergie en Turquie 

Les gestionnaires de l’énergie sont nommés parmi des organismes certifiés, habilités à 
réaliser des audits énergétiques et capables de proposer des solutions d’amélioration de 
l’efficacité énergétique des bâtiments. Cette mesure s’applique à toute nouvelle exploitation 
débutant après le 2 mai 2009. Sont concernés les bâtiments commerciaux, les entreprises 
industrielles, les bâtiments du secteur public répondant à certaines caractéristiques en terme 
de surface et de consommation d’énergie. Les gestionnaires de l’énergie peuvent être nommés 
au sein des entreprises dans le secteur industriel quand ils justifient d’un titre d’ingénieur 
électrique ou mécanique en milieu industriel. Tous les résultats des audits doivent être mis à 
disposition de la Direction Générale de l’Electricité pour examen.

Les missions prioritaires des gestionnaires de l’énergie ciblent l’évaluation et l’amélioration de 
certains points précis, à savoir : 

- améliorer l’efficacité des systèmes de combustion, chauffage et climatisation ainsi que 
le réseau de transfert de chaleur,

- renforcer l’isolation thermique en fonction des normes de référence dans la zone 
climatique et identifier les pertes d’énergie ou les sources de chaleur,

- promouvoir les systèmes à double vitrage, optimiser la récupération de chaleur, 
- prévenir les pertes dans la production d’électricité,
- accroître l’efficacité de la conversion de l’énergie électrique en énergie thermique ou 

mécanique,
- faciliter l’intégration d’énergies renouvelables, pompes à chaleur et pratiques de 

cogénération,
- promouvoir l’utilisation de lampes à économie d’énergie, ballasts électroniques et 

systèmes de contrôle automatisé de l’éclairage,
- déterminer et promouvoir les mesures et procédures relatives à l’amélioration des 

habitudes de consommation, organiser des programmes de formation nécessaires,
- définir et coordonner la mise en œuvre de modifications possibles des systèmes 

consommant de l’énergie, des procédés ou des équipements,
- surveiller l’efficacité des équipements consommant de l’énergie et coordonner l’exécution 

en temps voulu de leur entretien et d’étalonnage,
- Suivre et évaluer la consommation d’énergie et produire des rapports périodiques,
- préparer et soumettre à la direction des analyses coûts-bénéfices d’actions d’efficacité 

énergétique.

Le gestionnaire de l’énergie est l’acteur principal de l’amélioration et du contrôle de la 
performance énergétique des grands bâtiments. 

Pour en savoir plus : www.eie.gov.tr/

2.3 L’EMErGEnCE D’UnE DIFFUsIon DE L’InForMAtIon 
Et DU ConsEIL En EFFICACItE EnErGEtIQUE

LES MOyENS DE SENSIBILISATION ET DE CONSEIL SUR L’EFFICACITE ENERGETIqUE 

Au-delà de l’information réglementaire, les PSEM commencent à développer des actions d’information et 
de conseil à destination des consommateurs finals. Plusieurs pays, comme l’Algérie, le Liban, la Syrie, la 
Tunisie et la Turquie ont lancé des campagnes d’information afin de promouvoir les pratiques d’économie 
d’énergie, le recours aux énergies renouvelables, le renforcement des niveaux d’isolation ou l’utilisation 
d’appareils électroménagers économes. Ces campagnes sont essentiellement menées de manière isolée 
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LES AUDITS ENERGETIqUES POUR LES PARTICULIERS 

Les audits énergétiques sont une manière utile d’informer les consommateurs sur les actions possibles 
pour améliorer l’efficacité énergétique de leur logement. Principalement développés dans l’industrie et le 
tertiaire, ils pourraient être prochainement proposés aux ménages en Tunisie. 

En Algérie, l’APRUE et la BDL (Banque de Développement Local) envisagent également de lancer prochainement 
un crédit bonifié pour financer la réhabilitation thermique des bâtiments et offrir des aides financières 
avantageuses aux particuliers qui voudraient améliorer l’efficacité énergétique de leur logement.

Encadré n°4 : Les campagnes d’information du Libanese Center for Energy Conservation (LCEC)

Les supports d’information utilisés par le LCEC sont très diversifiés et ciblent différents 
publics. Deux récentes campagnes de publicité diffusées à la télévision, la radio ainsi que sous 
forme d’affiches publicitaires ont permis de sensibiliser le grand public libanais aux enjeux de 
l’économie d’énergie (images 1 et 2). Une campagne d’information sur les pratiques d’économie 
d’énergie à également été lancée dans les écoles libanaises (image 3).

Pour en savoir plus : http://www.lcecp.org.lb/

Sensibilisation 
à l’efficacité 
énergétique 
dans l’éclairage

2

Sensibilisation 
au gaspillage 
énergétique

1

Diffusion des pratiques 
d’économie d’énergie  
à la maison

3

par les institutions en charge de la maîtrise de l’énergie. Les moyens de communication employés sont 
très diversifiés (articles de presse, affiches publicitaires, spots à la radio et à la télévision, sensibilisation 
des étudiants) dans le but de toucher le plus grand nombre de consommateurs. Le Libanese Center for 
Energy Conservation (LCEC) diffuse notamment des publicités multi-supports à destination des écoliers 
et des adultes (voir encadré n°4).
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LEs EQUIPEMEnts PErForMAnts 
DAns LE BAtIMEnt 

3

3.1 InFLUEnCEr LEs UsAGEs DE L’ELECtrICItE 
DAns LEs BAtIMEnts

Pour tenter de limiter la consommation d’électricité croissante des appareils électroménagers, 
différentes mesures sont mises en œuvre tout au long du cycle de vie du produit. A la conception, ce 
sont les normes, les aides à la recherche et au développement ainsi que les accords volontaires avec 
les fabricants qui dominent. Au stade de la commercialisation de produits performants, la procédure 
d’appels d’offres pour les technologies efficaces consiste, pour des demandeurs de produits, à exiger 
des fabricants l’atteinte de certains critères énergétiques, que les produits classiques ne remplissent 
pas. L’achat de produits performants par les ménages est favorisé par les campagnes d’information, 
un étiquetage adéquat et éventuellement des aides financières. Ces actions ciblent les concepteurs, les 
fabricants, les importateurs, les distributeurs et les vendeurs et in fine les consommateurs; elles ont 
pour objectif d’orienter le marché vers une optimisation du rendement des produits.

3.2 CErtIFICAtIon EnErGEtIQUE DEs 
APPArEILs ELECtroMEnAGErs 

Plusieurs PSEM (Algérie, Tunisie, Turquie, Syrie, Israël) ont adopté des systèmes de normes et de labellisation 
obligatoires sur différents appareils électroménagers. La liste des appareils concernés diffère selon les 
pays, mais les systèmes de réfrigération et les climatiseurs sont systématiquement concernés. En effet, le 
climat très chaud des PSEM génère de forts besoins liés à la réfrigération qui constituent jusqu’à 40 % de 
la consommation d’électricité dans certains pays (chiffre des ménages tunisiens en 2007). Les systèmes 
de labellisation les plus élaborés concernent : les réfrigérateurs, les climatiseurs, les lave-linge, les lampes 
basse consommation, les chauffe-eau et s’étend à certains véhicules.

Le Liban et l’Egypte appliquent des normes d’efficacité sur une base volontaire; leur influence sur 
l’optimisation des rendements des produits électroménagers y est par conséquent très faible.

La Jordanie, la Libye et le Maroc n’ont pas encore développé de normes de performance pour les appareils 
électroménagers. Néanmoins, le projet de loi marocain sur l’efficacité énergétique prévoit d’intégrer un 
système de labellisation. Dans les Territoires palestiniens, les labels et procédures de mesure ont été 
soumis au conseil législatif, mais aucune action n’a été entreprise par souci de ne pas limiter la gamme 
des produits importés.

L’introduction d’un programme de labellisation n’a un impact sur le consommateur que si celui-ci est sensible 
au prix du kWh. Le signal prix conduit alors l’utilisateur à intégrer le niveau de consommation des appareils 
dans ses critères d’achat. Si le prix de l’électricité est bas (subventionné dans la majorité des cas), l’impact 
de la labellisation, tout comme les autres instruments basés sur les besoins du marché, est très limité.

3.3 ProMotIon DEs ProDUIts PErForMAnts

LES LAMPES BASSE CONSOMMATION (LBC)

Les programmes de promotion de l’utilisation des LBC sont très largement répandus 
au sein des PSEM (voir encadré n°5) et servent deux objectifs : l’élimination totale 
du marché des lampes à incandescence et la réduction de la facture d’électricité 
des ménages. Selon l’engagement des pays, la promotion des LBC est faite à 
plus ou moins grande échelle. En Syrie, le ministère de l’électricité a distribué 
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gratuitement environ 10 000 LBC dans plusieurs activités afin de disséminer l’utilisation de ces lampes 
à l’échelle nationale. Le ministère projette également de distribuer 3 millions de lampes gratuitement 
aux ménages. A ce jour, la Jordanie et la Libye n’ont pas encore mis en place de dispositifs de diffusion 
d’éclairage performant.

Certaines difficultés liées aux caractéristiques des LBC ne sont pas encore prises en compte par les 
PSEM. En effet, les LBC contiennent toutes un gaz à base de vapeur de mercure potentiellement dangereux 
pour la santé et l’environnement. L’information sur les précautions d’usage en cas de bris de lampe n’est 
que très peu diffusée dans les campagnes d’information. D’une manière générale, les programmes de 
développement du marché des LBC devraient tous inclure les problématiques de recyclage et de santé 
publique liées à ces lampes.

Encadré n°5 : Le programme algérien ECO-LUMIERE

Dans le cadre du PNME et avec le soutien du Fonds National pour le Maîtrise de l’Energie 
(FNME), l’APRUE a lancé un programme baptisé Eco Lumière qui consiste à diffuser dans les 
ménages un million de lampes basse consommation (LBC) à un prix réduit.

En Algérie, la consommation électrique des ménages représente 35 % de la consommation 
nationale d’électricité. L’éclairage domestique constitue 32 % de la consommation totale 
des ménages et représente approximativement 1330 MW soit 26 % de l’appel de puissance 
national en période de pointe (source APRUE). Le programme Eco-LUMIERE devrait permettre 
de réduire la puissance appelée du réseau national de 55 MW et d’éviter l’émission d’au moins 
71 000  tonnes de CO2 /an. L’opération de diffusion d’un million de LBC a été lancée le 26 
avril 2009 par l’APRUE avec le soutien de la Sonelgaz (fournisseur historique d’électrique et 
de gaz en Algérie). Cette opération pilote à été soutenue par une campagne d’information et 
de sensibilisation à destination du grand public. 

LE PROJET S’APPUIE SUR UN PRIx INCITATIF ET UNE SOLIDE CAMPAGNE D’INFORMATION

Les lampes sont distribuées à des prix concurrentiels à savoir 250 DA (dinars algériens) la 
lampe (au lieu de 500-800 DA et plus) dans les provinces du Centre, d’Alger, de Blida, de 
Boumerdès, de Tipaza et de Tizi Ouzou, dans un premier temps.

Une campagne d’information locale avise les consommateurs 
de la disponibilité des LBC sur les points de vente installés 
auprès des agences Sonelgaz. Des supports de communication 
(dépliants, affiches, spots) sont ainsi élaborés par l’APRUE 
pour soutenir l’opération. Les services de Sonelgaz distribuent 
également à ses clients, des avis et appels à participation 
joints aux factures d’énergie.

Dans une nouvelle étape et dans le cadre d’une collaboration 
avec Algérie Poste, l’APRUE a lancé une opération de 
commercialisation des LBC dans 16 nouvelles wilayas de l’est 
du pays. Les LBC seront disponibles dans les bureaux de poste 
des sites concernés, pour un prix subventionné de 150 DA la 
lampe.

Durant le déroulement de la campagne de communication, les 
sites de l’APRUE, du Ministère de l’Energie et des Mines, sont 

mis à contribution pour relayer l’information concernant cette opération. Un affichage mobile 
(36 véhicules) est également prévu.

Pour en savoir plus : www.aprue.org.dz/prg-eco-lumiere.html
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LES ChAUFFE-EAU SOLAIRES

Les chauffe-eau solaires (CES) permettent de compléter les types de chauffage de l’eau exploitant d’autres 
sources énergétiques (électricité, énergies fossiles, biomasse) et, dans certaines conditions, il permet de 
les remplacer totalement. L’énergie solaire étant parfaitement renouvelable, ce remplacement permet 
de limiter efficacement les émissions de gaz à effet de serre. Le tableau 3 permet de comparer l’état du 
marché des CES dans les PSEM.

Pour le recours à cette technologie, Israël fait figure de leader parmi les PSEM (823 m²/1000hab). En 
effet, 90 % des foyers israéliens sont actuellement équipés de CES. Ce recours massif au CES s’est 
amorcé il y a bientôt 30 ans par le biais d’une législation imposant leur installation dans toutes les 
nouvelles constructions. Le Ministère National des Infrastructures israéliennes estime qu’actuellement 
l’ensemble des chauffe-eau solaires permet d’économiser 2 millions de tep par an.

Les Territoires palestiniens, la Jordanie et la Turquie possèdent un marché des CES très développé, 
couvrant essentiellement le secteur résidentiel (à 80 %). Ces trois pays ont su imposer cette solution 
sans aucune législation spécifique ou fiscalité avantageuse.

Le Liban et la Tunisie possèdent un réel marché des CES en pleine expansion (respectivement 48 000 
et 80 000 m²/an) soutenu par l’octroi de subventions et de facilités de crédit (programme Prosol en 
Tunisie). Le Liban développe également des partenariats avec des industriels chinois, et bénéficie de dons 
(1 100 unités depuis 2005) pour soutenir son marché.

En Syrie, le NERC a réalisé plusieurs projets pilotes au cours 
des dernières années dans plusieurs secteurs (hôpitaux 
publics, bâtiments publics, etc.) afin de disséminer les CES 
et également l’installation de plusieurs systèmes Pv pour 
l’éclairage public ou le pompage de l’eau.

Dans les autres pays (Egypte, Maroc, Algérie, Libye), le 
taux d’équipement en CES reste très faible et les marchés 
ne semblent pas encore décoller. C’est en particulier le 
cas pour la Syrie, l’Egypte et la Lybie où l’absence d’aides 
financières à l’achat rend cette technologie très peu 
compétitive comparativement au prix de l’électricité très 
largement subventionné. 

Pour le Maroc et l’Algérie, la situation est en train de changer grâce à des programmes soutenant le 
développement du marché des CES (Promasol depuis 2002 et Alsol depuis 2009) par l’introduction de 
subventions, facilités de crédit et baisse de la TvA. Dans ces deux pays, commence à émerger un réel 
tissu industriel et commercial des CES, qui s’accompagne d’un dynamisme de la croissance de ce marché 
(environ 70 000m²/an depuis 2008 pour le Maroc).

LA CLIMATISATION SOLAIRE

L’augmentation du niveau de vie dans les PSEM pourrait accélérer l’engouement pour les systèmes 
de climatisation jusqu’ici peu répandus. Or, les besoins en froid, notamment pour la climatisation des 
bâtiments, concordent parfaitement avec l’intensité de l’ensoleillement. C’est pourquoi le développement 

Israël Territoires 
palestiniens Jordanie Turquie Liban Syrie Tunisie Egypte Maroc Algérie Libye

m²/1000 
habitants 823 379 150 158 82 44 40 10 9 6 3

Tableau 3 : surfaces par habitant de CES des PSEM en 2009

Source : OME, basé sur des sources nationales   
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de climatisations solaires est aujourd’hui une solution très prometteuse pour la méditerranée. Cette 
technologie encore peu connue est soutenue par des programmes internationaux de recherche tels 
que le Solar Heating & Cooling programme de l’Agence Internationale de l’Energie ou le projet REACt 
(voir encadré n°6). Le procédé est composé de capteurs solaires thermiques qui alimentent un système 
de refroidissement par absorption. Ce dispositif devrait être à même de couvrir tous les besoins 
énergétiques d’un bâtiment : climatisation, chauffage et production d’eau chaude sanitaire. D’importants 
défis persistent néanmoins, les risques de dysfonctionnement liés à la complexité de la technologie et son 
coût élevé limitent encore la demande pour ce produit.

Encadré n°6 : Le projet REACt

Le projet REACT vise à promouvoir l’innovation technologique des systèmes de production 
d’eau chaude et de climatisation à partir d’énergie solaire. De nombreux partenaires du nord 
et du sud de la Méditerranée sont impliqués dans ce projet (DLR, SOLETEM, ADEREE, NERC, 
ALMEE), ce qui permet notamment de renforcer les liens entre les centres de recherche. Deux 
sites d’essai ont été retenus: un hôpital public à Casablanca (Maroc) et une station touristique 
dans la ville d’Aqaba (Jordanie).

Le système est composé de capteurs cylindro-paraboliques qui génèrent l’apport calorifique et 
d’un ensemble désorbeur/condenseur/détendeur/évaporateur/absorbeur dans lequel circule 
le fluide réfrigérant (l’ammoniac) et un fluide appelé absorbeur (eau).

La partie réfrigération du système est générée par l’évaporation de l’ammoniac à basse température 
(étape 4). La partie production d’eau chaude sanitaire se fait via le condenseur (étape 2).

L’installation pilote d’Aqaba (Jordanie) venue substituer les chaudières à gaz de l’hôtel permettent 
de réduire les émissions du site de 194,48 tonnes par an. La majorité des émissions évitées 
se faisant en hiver (187,2 tonnes de CO2) sur le mode chauffage.

Pour en savoir plus : http://www.crear.unifi.it/react/   http://www.almee.org/ 
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3.4 LEs FUtUrEs soLUtIons DAns LE DoMAInE 
DE L’EFFICACItE EnErGEtIQUE

L’ECLAIRAGE DE DEMAIN

L’évolution des technologies en matière d’éclairage permet aujourd’hui de développer 
de nouvelles solutions de type LED (Light Emitting Diode, diode diffusant de la 
lumière). Cette technologie présente l’avantage d’être plus écologique et durable que 
les ampoules incandescentes ou les fluo-compactes : elles sont éclairées grâce à un 
mouvement d’électrons dans un matériau semi-conducteur. Les LED ont une durée 
de vie de 25 ans, elles ne chauffent pas et n’utilisent aucune substance dangereuse 
(mercure par exemple). Comparativement aux ampoules incandescentes, les 
LED ont un rendement 8 fois plus important (une LED de 3W produit autant de 
lumens qu’une ampoule incandescente de 25W). Le coût de la technologie LED 
reste néanmoins encore très important, avec un prix de 66 centimes d’euro pour  
10 lumens, contre environ 2 centimes d’euro pour une ampoule incandescente.

LA GESTION EFFICACE DE L’ELECTRICITE DANS L’hABITAT “SMART GRID 
ET SMART PRODUITS”

Le smart grid se définit comme un réseau électrique communicant, dont les différents éléments sont 
reliés physiquement par des lignes haute, moyenne et basse tension, mais également virtuellement 
par l’intermédiaire de compteurs et autres appareils communicants. Il permettra de transformer 
profondément l’architecture des réseaux électriques, ainsi que notre rapport à l’électricité. La révolution 
portée par les smart grids implique, dans un premier temps, le déploiement de compteurs électriques 
communicants. Ces compteurs pourront émettre des données à distance, mais aussi recevoir des 
ordres de pilotage (mise en service d’installation, changement de puissance). Le schéma ci-dessous 
permet de visualiser les échanges de données participants à l’optimisation énergétique dans l’habitat.

Le compteur électrique communicant 
génère des données de comptage qui 
sont visualisées sur un afficheur déporté 
dans l’habitat et exploitées par une 
“Energy Box” installée dans la maison 
et connectée, d’une part, à Internet via 
l’ADSL et d’autre part, aux équipements 
électriques à contrôler.

Cette technologie devrait conduire les 
abonnés à une véritable maîtrise de 
leurs dépenses énergétiques, car ils 
pourront suivre leur consommation en 
temps réel directement sur l’écran du 
compteur, sur un afficheur déporté ou 
même leur téléphone portable.

Pour le distributeur d’électricité, l’analyse des profils de consommation et la possibilité d’action sur celle-
ci devrait permettre une meilleure gestion des pics de consommation. Les possibilités de délestages via 
des accords spécifiques sur certains appareils (réfrigérateurs) pourraient être envisagées. 
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LA REChERChE : UNE NECESSITE POUR UN FUTUR DURABLE

Des progrès sont encore possibles dans tous les usages et sur tous les plans (techniques,  
institutionnels, …). De même, des mécanismes financiers innovants restent à inventer. La recherche et 
la coopération régionales dans ce domaine devront donc être intensifiées dans les années à venir pour le 
bénéfice de l’ensemble de la région.

Sans attendre ces avancées, des gains significatifs peuvent déjà être réalisés en terme énergétique et 
environnemental avec des mesures déjà connues et des technologies existantes et éprouvées, comme l’illustre 
l’encadré N° 7.

Encadré n°7 : L’ALMEE fait la promotion du logement à économie d’énergie

L’Almee a évalué dernièrement l’impact énergétique ainsi que la faisabilité technico-économique 
de logements à économie d’énergie au Liban. L’étude s’est basée sur la comparaison de deux 
types de construction : le premier ne respecte pas la réglementation énergétique et reflète 
la plupart des immeubles libanais, l’autre constitue un bâtiment performant du point de vue 
énergétique. Ce dernier a été équipé de plusieurs améliorations disponibles sur le marché 
national (isolation, vitrage, équipement performant, énergie solaire…). Pour chaque équipement 
performant, les différents impacts sur la consommation énergétique, les émissions de CO2 

ainsi que le retour sur investissement à été calculé. 

Les calculs de l’Almee ont mis en évidence une différence de consommation de 63 % entre la 
construction courante et la construction améliorée (122 kWh/m² contre 45 kWh/m²), soit 
une économie de 202 kg de CO2 par m². 

Le tableau ci-dessous permet de constater les économies d’énergies et la rentabilité de chaque 
équipement.

*En considérant un taux d’actualisation de 5 % on tire le Bénéfice Cumulé Actualisé pour les améliorations.

Les lampes basse consommation ont le surcoût le plus bas, il est donc primordial d’accélérer 
leur diffusion vu l’économie qu’elles peuvent générer. De même les chauffe-eau solaires sont 
relativement peu coûteux et sont faciles à intégrer au système sanitaire des bâtiments. 
Pour l’électroménager, le consommateur doit s’habituer à consulter l’étiquette énergétique 
avant d’acheter un appareil électrique et favoriser les classes A. L’isolation est l’amélioration 
la plus importante du point de vue économie d’énergie et devrait tendre vers une application 
obligatoire.

L’ensemble des équipements permet de réaliser des économies d’énergies significatives, 
cependant tous ne sont pas rentables. En effet le coût élevé du double vitrage par rapport aux 
économies d’énergies réalisées n’est pas justifié à Beyrouth, il présente néanmoins l’avantage 
d’assurer une certaine isolation sonore qui est bénéfique en ville.

L’Almee démontre par cette étude qu’il est économiquement possible de concevoir des 
logements basse consommation au Liban. 

Pour en savoir plus : http://www.almee.org/ 

Amélioration Economie d'électricité en KWh par an Valeur actuelle nette*
Lave linge 842 kWh 1,321 $

Fluo compact 1308 kWh 506 $

Double vitrage 1486 kWh -2,335 $

Réfrigérateur classe A 1600 kWh 2,380 $

Chauffe eau solaire 2336 kWh 4,257 $

Isolation 3436 kWh 7,950 $
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L’InDUstrIE 4

4.1 LEs ProGrAMMEs sPECIFIQUEs DAns LE 
sECtEUr DE L’InDUstrIE 

L’Algérie et la Tunisie sont actuellement les seuls pays à avoir mis en place toute une batterie de 
mesures pour mobiliser le potentiel d’économie d’énergie existant au sein de leurs industries. Au delà des 
programmes d’audits énergétiques obligatoires, c’est un renforcement du conseil et des compétences 
des opérateurs du marché (Centres Techniques, Bureaux d’Etudes, Agence de l’énergie, les Banques) qui 
a favorisé l’émergence de projets d’efficacité énergétique dans ce secteur. 

En Tunisie, la politique d’EE dans l’industrie repose sur trois types d’instruments complémentaires et 
cohérents entre eux : des instruments institutionnels, réglementaires et incitatifs. Il s’y ajoute des 
programmes d’appui technique qui permettent de les opérationnaliser à travers l’assistance technique 
aux industriels, le suivi de leurs projets, les études thématiques et la communication.

L’instrument institutionnel est essentiellement représenté par l’Agence Nationale pour la Maîtrise de 
l’Energie qui dispose d’une direction dédiée à l’efficacité énergétique dans l’industrie. Son rôle essentiel 
est d’assister les pouvoirs publics à la définition de la politique d’EE dans ce secteur et de veiller à sa mise 
en œuvre. Le Fonds National de Maîtrise de l’Energie est le bras financier du cadre institutionnel dont 
le rôle est de fournir des financements pérennes pour le système d’incitation à la maîtrise de l’énergie. 
Enfin, le Programme de Mise à Niveau intervient également dans la mise en œuvre de cette politique, 
puisque les investissements dans ce domaine lui sont éligibles. 

Les outils réglementaires sont définis dans le cadre d’un ensemble de textes juridiques qui réglementent, 

d’abord, les conditions d’assujettissement des établissements industriels à l’audit énergétiques périodique 

(aujourd’hui fixées 800 tep par an). De même, les nouveaux projets gros consommateurs d’énergie sont 

soumis à une autorisation préalable du Ministère en charge de l’énergie et sont assujettis également 

à l’obligation de l’audit énergétique sur plan (consultation préalable). Les auditeurs sont accrédités par 

l’ANME selon des conditions définies de manière réglementaire.

assistance 
technique

instruments iniciatifs
• Subventions FNME
• Avantages fiscaux
• Outils de financement
• ESE

Outils réglementaries
• Audit Obligatoire et Périodique
• Consultation Préable Obligatoire

Outils institutionnels
• ANME (Unité de l’Efficacité Energétique dans l’Industrie)
• Fonds National de Maîtrisse de l’Energie
• Programme National de Mise à Niveau
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Avantages directs à l’EE

- Audit énergétique : 70 % plafonné 30.000 DT

- Investissement immatériel : 70 % plafonné à 70.000 DT

- Investissement matériel : 20 % plafonné selon la consommation annuelle à 100 kDT 
(moins de 4 ktep), 200 kDT (4 à 7 ktep) ou 250 kDT (plus de 7 ktep).

- Cogénération : 20 % de l’investissement plafonné à 500 kDT 

Avantages fiscaux : Exonération de TvA et droit de douane minimal 

Mission des ESE en Tunisie

- Effectuer des études visant à réaliser des économies d’énergie,

- Préparer des projets réalisant des économies d’énergie et veiller à leur exécution, 
leur gestion, leur suivi et éventuellement leur financement,

- Garantir les résultats en termes d’économie de l’énergie

Ligne de crédit AFD : 

- Montant : 40 M€

- Durée des crédits : 8 à 12 ans  
- Période de grâce : 2 à 3 ans
- Taux d’intérêt bonifié 
- Assistance technique aux projets : 

gratuite 

Ligne de crédit Banque Mondiale: 

- Montant : 55 M$
- Durée des crédits : max 15 ans  
- Période de grâce : max 5 ans
- Taux d’intérêt bonifié 
- Assistance technique aux projets : 

gratuite

Les outils incitatifs sont composés de plusieurs types de mesures complémentaires :

• Les incitations réglementaires consistent d’une part à l’octroi de subvention pour le coût de l’audit 
énergétique et d’autre part, aux aides directes accordées aux investissements immatériels et 
matériels d’efficacité énergétique dans le cadre de contrats-programmes entre les industriels et 
l’ANME. Ces aides proviennent d’une source durable de financement, le Fonds National de Maîtrise de 
l’Energie. A ces aides directes, s’ajoutent, en amont, les avantages fiscaux accordés aux équipements 
rentrant dans la mise en œuvre des actions d’EE.

• Les mécanismes de financement sont des instruments très importants de soutien au développement 
du marché de l’EE. Dans ce cadre, des lignes de crédits distribuées par les banques de la place 
offrent aux industriels des financements pour leurs projets d’EE à des conditions avantageuses en 
termes de taux d’intérêt, de durée de maturité et de période de grâce. 

• Les Etablissements de Services Energétiques constituent un outil fort intéressant pour le développement 
du marché de l’EE, à travers les facilités techniques et financières qu’elles pourraient apporter aux 
porteurs de projets d’EE. La création et le fonctionnement de ces structures sont réglementés par 
des exigences minimales afin de garantir la qualité des services rendus aux industriels.

En Algérie, le programme Top-Industrie s’est axé sur l’aide à la décision et l’aide à l’investissement en matière 
d’efficacité énergétique. L’aide à la décision s’est concrétisée par la réalisation d’études de faisabilité (4 études 
technico-économiques) pour des projets d’amélioration de l’efficacité énergétique dans le secteur industriel : 
remise en marche d’un générateur turbine à gaz de 14MW; récupération d’énergie thermique de four de zinc 
pour le chauffage des bains de prétraitement; mise en service du turboalternateur existant de 2,1 MW. L’aide 
à l’investissement s’est matérialisée par des subventions pouvant aller jusqu’a 30 % du montant des projets 
(renouvellement force motrice et optimisation de process thermique). Il est à souligner que le coût de l’énergie 
très bas en Algérie affaiblit sensiblement l’impact du programme, et le temps de retour sur l’investissement 
souvent très long incite l’entreprise à différer son programme d’investissement.
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Action : Projet  de cogénération :
L’usine de Nejma huile s’est équipée d’un système de cogénération, d’une puissance nominale de 1,131 MWe (ISO) et fonctionnant 
au gaz naturel permettant de satisfaire en partie ses besoins électriques et thermiques (eau chaude et vapeur).
Le système de cogénération comporte :

- Un moteur à gaz d’une puissance de 1 131 kW
- Un générateur de vapeur à 4 bars abs. 
- Un système de récupération d’eau chaude à 90°C travaillant sur l’eau de refroidissement du moteur et les gaz sortie 

générateur de vapeur.

Encadré n°8 : Témoignage d’une entreprise industrielle en Tunisie.
La société ETS SLAMA FRERES – Nejma Huiles : cogénération avec moteurs à gaz

Présentation :
Date de création 1972                                                                                                                                            
Branche d’activité : ICH
Sous branche d’activité ou produits : Raffinage et conditionnement 
des huiles et graisse végétales et la fabrication de savon de ménage.                                                         
Nombre d’emplois : 366 dont 53 Cadres 
Chiffre d’affaire en 2009 : 90 MDT HT.
Production annuelle en 2010 : 78 705  Tonnes

Enjeux Énergétiques :
Consommation d’énergie primaire en 2010 : 7 122 Tep répartie en : 

Consommation électrique : 2 294 tep 
Consommation thermique : 4 828 tep

Dépenses énergétique : 2 657 kDT/an.

•  Calorifuge des réservoirs de graisse.
•  Acquisition  d’un système de recyclage des condensats.
•  Acquisition de débitmètres de vapeur.
•  Calorifugeage des bâches alimentaires des chaudières.
•  Récupération de la vapeur flash des condensats.

•  Acquisition de purgeurs automatiques au niveau de la 
chaufferie.

•  Remplacement de l’échangeur huile/huile thermique au 
niveau de l’unité de désodorisation.

•  Optimisation de l’éclairage de l’usine.
•  Projet de cogénération avec moteur à gaz.

1 249

17 %

663  

25 %

2 351

3 085  

3 ans 7 mois

tep/an

% consommation énergétique

kDT/an

% facture

Economie d’énergie 
globale

Gain financier

2 257

32 %

964

36 %

2 742,5

6 186

2 ans 10 mois

tep/an

% consommation énergétique

kDT/an

% facture

Economie d’énergie 
globale

Gain financier

Temps de retour  sur investissement

Impact du programme: 

Investissement global (kDT)

GES évitées (TE-CO2)

Temps de retour  sur investissement

Investissement global (kDT)

GES évitées (TE-CO2)

Plan d’actions d’Efficacité Energétique
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4.2 L’AUDIt EnErGEtIQUE, Un oUtIL PHArE 
PoUr AMELIorEr LA PErForMAnCE 
EnErGEtIQUE 

qu’ils soient volontaires ou obligatoires, 
les audits énergétiques visent à identifier 
les gisements d’économie d’énergie tout en 
proposant des solutions d’amélioration de la 
performance énergétique des entreprises. 
L’Algérie, la Tunisie et la Turquie sont les 
seuls pays à les imposer aux établissements 
grands consommateurs d’énergie dans 
différents secteurs (industrie, transport, 
tertiaire). Seuls les systèmes tunisien et 
turc imposent un suivi périodique de ces 
établissements.

D’autres pays comme le Liban, la Syrie, Israël 
et l’Egypte (voir encadré n°9) ont lancé des 
campagnes d’audits énergétiques gratuits ou 
largement subventionnés, sans pour autant 
imposer cette mesure par la suite.

Encadré n°9 : Le programme égyptien d’audits énergétiques de l’OEP 
(Organization for Energy Planning)

Dans le cadre de ce programme, l’OEP égyptien à créé un laboratoire d’audit énergétique 
mobile. Un camion spécialement dédié à cette tâche fut équipé d’une multitude d’appareils 
de mesure, des analyseurs de combustion, débitmètres, contrôleurs de purge de vapeur, 
analyseurs d’eau, voltmètres, luxmètres, compteurs d’émission, etc. 

Depuis la fin des années 1980, l’OEP a mené 
dans le secteur industriel plus de 50 audits 
énergétiques partiellement subventionnés. Ces 
audits concernaient principalement les industries 
à forte intensité énergétique (ciment, métallurgie, 
pétrochimie, fonderie). Les potentiels d’économies 
d’énergie identifiés lors de ces audits ont été 
estimés à 600 000 tep par an, avec une période 
de remboursement inférieure à deux années.
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LEs trAnsPorts 5

5.1 LEs trAnsPorts : UnE ConsoMMAtIon 
EnErGEtIQUE En FortE CroIssAnCE Et 
DIFFICILEMEnt MAItrIsABLE 

Le transport représente 26 % de la consommation finale des PSEM et dépend à 96 % du pétrole. Selon le 
scénario de l’OME (2011), la consommation de ce secteur devrait continuer à croître de 3 % par an dans les 
20 prochaines années. Cette croissance constante est principalement due à l’essor du parc automobile. 

Les caractéristiques de ce parc renforcent les difficultés liées à l’introduction de mesures d’efficacité 
énergétique. En effet, la faible capacité d’endettement des ménages dans ces pays a pour conséquence 
un taux de renouvellement du parc très faible. Environ 70 % des automobiles ont plus de 10 ans et la 
majorité des véhicules achetés sont des occasions importées. Cette caractéristique limite grandement 
toute action d’amélioration des consommations des véhicules par accélération du renouvellement du parc 
par des modèles plus performants. Cependant, des conversions technologiques restent possibles dans 
certains contextes spécifiques (voir encadré n°10). Les autres actions réalisables concernent l’amélioration 
de l’organisation des transports de voyageurs et de marchandises liée au développement des réseaux de 
transport.

5.2 AMELIorEr LEs ConsoMMAtIons DEs 
vEHICULEs PArtICULIErs

CONTROLER ET AMELIORER LA PERFORMANCE DES vEhICULES

La Tunisie, avec son programme d’installation de 180 bancs de 
diagnostic moteur contrôle et règle systématiquement les moteurs. La 
finalité d’un tel projet est de réduire la consommation et les émissions 
des véhicules. Ces contrôles et réglages ont lieu à l’occasion de la 
visite technique périodique obligatoire, conformément aux dispositions 
du code de la route tunisien. Cette démarche s’accompagne d’une 
campagne de sensibilisation au profit des automobilistes.

INFORMER LE CONSOMMATEUR

La majorité des véhicules neuf vendus dans les PSEM sont importés d’Europe. Les consommateurs 
profitent ainsi des informations relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 
au moment de l’achat d’un véhicule neuf. La Tunisie est le seul pays à développer un programme de 
sensibilisation à la conduite économe via un programme de promotion de la formation et du recyclage sur 
les techniques de la conduite économique. Ce programme vise la formation des moniteurs d’auto-écoles 
(environ 3500 bénéficiaires), des examinateurs de la conduite et 160 000 conducteurs appartenant aux 
entreprises publiques et aux entreprises de transport. L’ANME espère générer à travers ce programme 
une économie de 14 ktep/an.

RAJEUNIR LE PARC AUTOMOBILE

Les véhicules de nouvelle génération affichent des consommations jusqu’à 50 % inférieures aux modèles 
de plus de 10 ans. Pour limiter l’achat d’anciens véhicules, l’Algérie, le Maroc et la Tunisie ont interdit 
l’importation de véhicules d’occasion de plus de 3 ou 5 ans, selon les pays.
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Encadré n°10 : Le Programme Prop-Air algérien

L’Algérie dispose d’importantes réserves de gaz et de pétrole, ce qui lui permet d’envisager 
une substitution partielle des carburants par le gaz de pétrole liquéfié (GPL/c) dans le secteur 
des transports. Une telle substitution à l’échelle du territoire aurait pour effet de diminuer 
les tensions sur les autres carburants (gasoil, essence) et réduirait l’impact de la pollution 
des transports dans les zones urbaines (le GPL étant plus propre en termes d’émission). C’est 
dans cet objectif que l’APRUE a lancé en 2009 le programme 
Prop-Air. L’appui au développement du GPL/c s’est matérialisé 
par l’introduction d’un mécanisme de financement permettant 
aux particuliers de convertir leurs véhicules au GPL/c. Ceux qui 
le souhaitent peuvent ainsi bénéficier d’un crédit à taux zéro 
auprès de la Banque de Développement Local. L’impact financier 
de cette mesure est alors imputé sur le Fonds National de la 
Maîtrise de l’Energie. Le programme consiste également à :

- Sélectionner des installateurs agréés, répartis sur tout le territoire national pour assurer 
la conversion des véhicules,

- Lancer une campagne de communication en direction des automobilistes (affiches, spots 
publicitaire),

- Organiser des actions d’information et de mise à niveau des installateurs.

Ce programme vise la conversion au GPL/c de plus de 4000 véhicules  particuliers par an. A 
l’horizon 2020, 

l’Algérie prévoit une augmentation de 20 % de la part de marché du GPL/C dans le parc 
automobile.                                                                                

En, parallèle la société Sonelgaz équipe au GPL/c une flotte d’une dizaine de bus                                                                                 
qui fonctionneront dans la ville d’Alger début 2013.

L’Etat Algérien a récemment renforcé son soutien à ce programme, en exemptant                                                                                     
de la vignette tous les nouveaux véhicules roulant au GPL/c.

Pour en savoir plus :  http://www.aprue.org.dz/prg-prop-air.html 

         http://portail.cder.dz/spip.php?article1174
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5.3 ProMoUvoIr LEs trAnsPorts En CoMMUn

La croissance rapide de la population urbaine 
depuis les années 80 n’a pas été suivie d’un 
développement significatif des réseaux de 
transports urbains dans les principales villes 
des PSEM (à l’exception d’Israël). Le transport 
de personnes et de marchandises se concentre 
aujourd’hui essentiellement sur les routes, la 
part du transport ferroviaire étant inférieure à 
10 % pour la majorité des pays. Pour répondre 
à cette problématique de mobilité intra et extra 
urbaine, plusieurs pays élaborent des stratégies 
d’organisation du transport urbain, tout en tenant 
compte de l’efficacité énergétique. C’est le cas 
au Maroc et en Tunisie où les municipalités des 
grandes agglomérations doivent définir des 
stratégies pour le transport urbain, planifier les 
investissements et coordonner les projets avec les 
opérateurs du secteur. D’une manière générale, les 
grandes agglomérations en Algérie, Egypte, Israël, 
Jordanie, Maroc, Tunisie et Turquie réalisent des 
plans directeurs du transport urbain. Leur but est 
d’améliorer les infrastructures et l’organisation 
des transports dans la ville. Les projets les plus 

soutenus concernent : 

− l’extension et la rénovation des réseaux de transports en commun (métro, bus, tramway, réseau 

ferroviaire rapide).

− la réhabilitation des artères principales des villes.

− la promotion de l’utilisation des bus et taxis fonctionnant au GPL/c.

On peut noter que l’amélioration de l’offre de transport public se fait de plus en plus via des projets 

intégrant des solutions technologiques bas carbone (bus GPL/c voire hybride).

En Tunisie, la loi sur la maîtrise de l’énergie a instauré 

la notion des plans de déplacements urbains (PDU) et 

l’a intégrée comme étant une action de maîtrise de 

l’énergie. Leur élaboration a pour objectif de faciliter les 

déplacements, de rationaliser la consommation d’énergie 

et de protéger l’environnement, en fixant les règles 

générales d’organisation du transport de personnes et de 

marchandises, de la circulation et du stationnement dans 

le périmètre urbain tel que défini par la loi 2004-33.
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LEs vILLEs DUrABLEs En 
MEDItErrAnEE

6

Les pays de la Méditerranée connaissent aujourd’hui une croissance urbaine parmi les plus fortes du 
monde, marquée à la fois par une démographie en expansion (plus de 82 millions d’habitants en plus 
d’ici 2030), mais également par des mouvements d’urbanisation littorale et une forte augmentation du 
tourisme. Ces dynamiques de croissance et d’étalement urbains ont des conséquences néfastes sur 
l’environnement méditerranéen. Le réchauffement climatique va également impacter ces territoires et 
rendre les pays les moins industrialisés du bassin plus vulnérables encore, alors qu’ils n’ont que peu 
contribué aux émissions de gaz à effet de serre.

Au-delà d’une approche par secteurs consommateurs qui font l’objet de ce document, un éclairage sur le 
thème plus global de la “ville durable”, qui nécessite une coordination d’actions complémentaires dans de 
nombreux domaines - dont celui de la maîtrise de l’énergie - est alors particulièrement intéressant.

Le développement de ce concept est d’ailleurs l’une des priorités des initiatives lancées dans le cadre de 
l’Union Pour la Méditerranée (UPM) lors du sommet de Paris du 13 juillet 2008. Afin de le concrétiser, il 
est prévu de réaliser des projets pilotes d’«Eco-quartiers», certifiés hqE (haute qualité Environnementale), 
qui donneront une première esquisse de la ville durable méditerranéenne. Il s’agit donc d’une question 
émergente mais importante pour l’UPM, et des efforts sont consentis pour progresser dans ce domaine 
en raison des grands enjeux liés aux villes dans la région. Au delà du secteur énergétique, les impacts 
de la ville durable sont en effet importants dans plusieurs autres domaines : social, environnemental, 
sanitaire, etc. A titre d’exemple, la Tunisie a inscrit un projet d’éco-village dans son Plan Solaire National 
(voir encadré n°11).
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Encadré n°11 : Eco-Village solaire de Zarzis-Djerba en Tunisie

La construction du premier village éco-solaire promu par Solartech devrait démarrer 
prochainement. D’une superficie de 160 ha et un coût estimatif compris entre 130 millions de 
dinars et 160 millions de dinars, le projet a pour objectifs principaux :

•	Faire	 des	 énergies	 renouvelables,	 particulièrement	 l’énergie	 solaire,	 un	 levier	 pour	 le	
développement durable du sud-est Tunisien.

•	Développer	des	pôles	de	compétences	:	Energies	renouvelables	(particulièrement	solaire),	
dessalement de l’eau (particulièrement l’eau de mer) et l’agriculture biologique.

•	Valoriser	les	synergies	entre	la	formation,	la	recherche	et	la	production	dans	les	spécialités	
du village (énergie renouvelable et agriculture Bio).

Le projet de village éco-solaire Zarzis Djerba s’articule autour de quatre composantes 
principales dans le cadre d’une approche intégrée : la composante Technopole, la composante 
Formation, la composante Agricole, la composante Eco-industrielle.

Ces principales activités s’articulent autour de la formation, la recherche et l’innovation, l’éco-
industrie et l’expérimentation, l’agriculture-Bio et le centre de vie (services, habitat, espace de 
détente, restauration etc.), et production de ressources primaires.

Ce projet s’intègre entièrement dans le cadre des priorités nationales et fait partie du Plan 
Solaire Tunisien (PST). Il permettra de soutenir et favoriser la politique de l’Etat tunisien dans 
le domaine de la maîtrise de l’énergie et du développement durable.

Calendrier des réalisations

2011 :

-  Finalisation des études de faisabilité et présentation d’un dossier au gouvernement en vue 
de bénéficier des mesures d’accompagnement et appuis accordés à ce type de projets, 
notamment l’acquisition du terrain au dinar symbolique.

-  Augmentation du capital de Solartech-Sud à concurrence de 40-50 % du montant des 
investissements.

-  Réalisation des études techniques d’exécution et de l’aménagement du terrain.

-  Lancement des études techniques d’exécution des différentes composantes.

2012 : 

-  Lancement des appels d’offres de 
travaux d’aménagement du terrain et 
commencement des travaux.

-  Commencement de construction des 
composantes du projet.

Fin 2013  :

- Démarrage effectif du projet à travers :

•	L’installation	 du	 premier	 noyau	 du	
projet.

•	L’installation	 des	 premières	 unités	
opérationnelles.

Pour en savoir plus : http://www.solartech-sud.com/index.php   
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Sur le plan plus spécifiquement, énergétique, la consommation des villes est étroitement liée aux 

caractéristiques spatiales et architecturales ainsi qu’à l’essor des transports collectifs. L’efficacité 

énergétique des villes durables des PSEM dépendra donc en partie de la densité urbaine, de la sobriété 

des logements et de la gestion de l’étalement urbain dans le temps. Cette dernière problématique 

est fortement influencée par les phénomènes d’exode rural pouvant entraîner le développement d’une 

périurbanisation de type habitat précaire. Toutes les grandes agglomérations des PSEM sont confrontées 

à cette difficulté qui constitue un obstacle majeur dans le processus d’évolution vers un modèle durable. 

Le nouveau modèle d’aménagement du territoire devra donc répondre à de multiples enjeux : réduction 

des émissions de gaz à effet de serre, adaptation aux changements climatiques, économies d’énergie et 

de ressources naturelles, tout en assurant un cadre de vie agréable pour ses concitoyens.

Certains pays de la région ont déjà lancé des programmes pour faire face à ce phénomène. A titre 

d’exemple, le Maroc a lancé un programme d’habitat social pour éradiquer les bidonvilles des zones 

périurbaines de ses grandes agglomérations (voir encadrée n°12).

Encadré n°12 : Le programme marocain “Ville sans bidonvilles”

Comme beaucoup d’autres pays en transition économique avancée, le Maroc connaît un fort 
exode rural depuis 1960. On estime aujourd’hui que la population urbaine représente 57 % 
contre 29 % en 1960. Cette évolution a été trop rapide pour être parfaitement maîtrisée, ce 
qui a généré un agglomérat de logements insalubres, d’habitats clandestins et de bidonvilles 
en périphérie des grandes villes (Casablanca, Agadir, Marrakech, Rabat…). Chaque année au 
Maroc, prés de 240 000 personnes migrent des campagnes vers les villes. 

Lancé	 en	 juillet	 2004,	 le	 programme	 “Villes	 sans	
bidonvilles” a pour objectif de fournir un logement 
décent à près de 300 000 ménages résidant dans des 
bidonvilles avant 2012. Ce programme national concerne 
85 villes pour un budget de 20 milliards de Dirhams. 
En 2010, le taux d’avancement du programme a atteint 
70 % (selon le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et 
de l’Aménagement de l’espace). Actuellement 167 700 
familles ont bénéficié de ce programme, 23 000 autres 
attendent d’être relogées dans les unités réalisées 
et 39 300 familles sont concernées par les unités 
en construction. Sur les 85 villes concernées par ce 
programme, 42 d’entre elles n’ont aujourd’hui plus de 
bidonvilles et le taux d’avancement dans les 43 villes 
restantes a atteint 90 à 95 %. Pour résorber le déficit 
de logements, une injonction royale a été proclamée début 2011 concernant la construction 
de 1,5 million d’unités à l’horizon 2015, à raison de 300.000 unités par an.

Malgré un important développement du logement social au Maroc, les niches d’habitats 
insalubres pourraient de nouveau croître sous l’effet de sécheresses extrêmes provoquant 
un exode rural massif. 

Pour en savoir plus : 

http://www.leconomiste.com/article/logement-socialbrle-souverain-reprend-le-dossier-en-main
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Encadré n°13 : Un projet innovant pour la ville de Boughezoul (Algérie)

Le gouvernement algérien, dans le cadre de la nouvelle organisation en matière d’aménagement 
des territoires, a lancé un projet innovant avec la nouvelle ville de Boughezoul, une cité moderne 
à faibles émissions de carbone, avec le soutien financier du Fonds pour l’Environnement Mondial 
(FEM) et l’assistance technique du PNUE.

Cet objectif environnemental doit être atteint grâce à l’utilisation des “meilleures pratiques 
en matière d’aménagement urbain durable”, à l’utilisation des énergies renouvelables et à la 
promotion généralisée de l’efficacité énergétique, notamment dans les domaines de l’habitat, 
de l’agriculture et du transport.

Pour en savoir plus : Portail.cder.dz/spip.php?article1675
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LEs MEsUrEs trAnsvErsALEs7

Les politiques et mesures transversales sont celles qui ciblent plusieurs, voire tous les secteurs 

d’activité. Deux catégories sont distinguées dans cet ouvrage : les mesures informatives (campagnes 

de sensibilisation) et les mesures financières incitatives (permettant la création de fonds efficacité 

énergétique/énergies renouvelables dédiés). 

7.1  LEs CAMPAGnEs D’InForMAtIon : UnE 
PrAtIQUE, DEs CIBLEs Et DEs sUJEts 
trAItEs 

Certains pays ont déjà commencé à mettre en place des campagnes d’information qui permettent 

d’augmenter la prise de conscience de la population et des acteurs économiques vis-à-vis des enjeux 

énergétiques et climatiques. Ces campagnes sont aussi un bon moyen pour diffuser la connaissance 

relative aux solutions alternatives disponibles. Menées exclusivement par les agences chargées de la 

maîtrise de l’énergie, elles présentent un éventail de cibles toujours plus larges. Elles utilisent des supports 

médiatiques variés (télévision, radio, internet, presse, etc.) pour développer des messages de plus en 

plus personnalisés. L’Algérie, le Liban, la Syrie et la Tunisie diffusent de multiples spots publicitaires sur 

les gestes simples en matière d’efficacité énergétique. Le Libanese Center for Energy Conservation 

produit notamment des spots publicitaires diversifiés sur des produits (chauffe eau solaire, LBC) et des 

pratiques d’efficacité énergétique (réchauffement climatique et utilisation de l’énergie dans l’habitat). 

La volonté de sensibilisation et d’éducation en matière d’énergie est marquée dans ces 3 pays par la 

diffusion de supports pédagogiques complets (via internet, distribution de prospectus dans les écoles). La 

Tunisie organise à ce titre des journées de l’énergie et de l’environnement, dont une en milieu scolaire.

7.2 LEs FonDs PoUr L’EFFICACItE EnErGEtIQUE

Les financements des actions de maîtrise de l’énergie sont issus de fonds spécifiques pour la maîtrise de 

l’énergie (en Algérie, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Tunisie, Turquie). L’Algérie et la Jordanie disposent de 

fonds assez limités (inférieurs à 8 millions €/an) qu’ils financent eux-mêmes. Les financements algériens 

proviennent par exemple de taxes sur l’énergie, de taxes et amendes sur les équipements grands 

consommateurs d’énergie et des intérêts de certains crédits. 

Les fonds des autres pays sont alimentés principalement par des bailleurs de fonds internationaux 

(PNUD, AFD, Banque européenne d’investissement, etc.) ou par les banques d’état (la banque centrale 

libanaise par exemple). Les fonds privés sont aussi bien sectoriels que transversaux selon les pays.

La Tunisie finance également une partie de ses actions via le Fonds National de Maîtrise de l’Energie - FNM -  

alimenté par les taxes relatives à l’immatriculation des véhicules neufs, l’importation ou la production de 

climatiseurs, de lampes et de tubes à l’exception des matériels à basse consommation ou destinés aux 

véhicules.

Dans le cadre de son partenariat avec de nombreux PSEM, l’Union Européenne soutient les principales 

réformes du secteur énergétique par le biais de multiples actions et instruments financiers.

C’est par exemple le cas en Egypte et au Maroc avec le projet FREEME (voir encadré n°14) qui permet de 

renforcer les programmes sectoriels d’efficacité énergétique et d’aide au développement des énergies 

renouvelables.
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Encadré n°14 : Le projet FREEME

Le projet FREEME, lancé en 2010, soutient le développement, l’accès et l’utilisation durable 
d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique au Maroc et en Egypte. L’objectif est 
de permettre aux micro-entrepreneurs d’accéder aux produits d’EE & ER par le biais de 
microcrédits notamment dans le milieu rural. Le projet inclut également des séances de 
formation et de sensibilisation auprès d’une partie de la population plutôt défavorisée. Ainsi, 
PlaNet Finance et ses partenaires* prévoient d’impliquer dans les deux pays, 12 500 parties 
prenantes différentes (publiques et privées) durant trois ans. Les types de produits ciblés 
dans le cadre de ce projet sont par exemple : le four à gaz, les lampes à basse consommation, 
le chauffe-eau solaire, le congélateur et le réfrigérateur économes, la machine à coudre, etc.

Les résultats attendus

- Des synergies seront développées 
entre toutes les parties prenantes 
et des actions adaptées aux 
politiques énergétiques nationales 
seront proposées aux groupes 
cibles. 

- 400 petites entreprises 
seront formées et capables de 
commercialiser des équipements 
plus performants et de proposer 
des prestations énergétiques de 
proximité.

- Des schémas de micro-finance 
et des services financiers seront 
conçus et 800 bénéficiaires (tPE 
et ménages modestes) auront 
accès à un microcrédit pour 
financer leur matériel.

- 4800 bénéficiaires des services 
de micro-finance seront sensibilisés sur l’impact socio-économique et environnemental des 
EE&ER. Les modèles de financement seront disséminés et publiés au niveau de la région 
MENA.

*ADEME, DBACD, GERERE, ADEREE, EACD, Fondation ARDI, GERES, AFD, ALSTOM, FEM, GDF Suez, PNUD 

Maroc, SGP, Union Européenne

Pour en savoir plus : 

http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=CE035517F6510B0804BA73C1D25B14AF_
tomcatlocal1303475846108.pdf

http://www.geres.eu/images/projets/lettreinformationfreeme.pdf
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7.3  LA MAItrIsE DE L’EnErGIE, PILIEr DE 
LA strAtEGIE DE LUttE ContrE LE 
CHAnGEMEnt CLIMAtIQUE 

Les PSEM doivent relever, dans un contexte global d’allègement de leur dépendance énergétique et de 

lutte contre les changements climatiques, le double défi de la réduction de leur intensité énergétique 

et de la diversification de leur mix énergétique. L’efficacité énergétique constitue alors le moyen le plus 

prometteur pour optimiser le rendement énergétique des biens et services et réduire les émissions de 

gaz à effet de serre à court terme. 

En complément des actions de sobriété et d’efficacité, il est nécessaire que les PSEM équilibrent 

durablement leurs besoins énergétiques à l’aide des énergies renouvelables (solaire, hydraulique, 

éolien, biomasse, géothermie). Selon le scénario conservateur de l’OME, en 2020 la part des énergies 

renouvelables (hors hydraulique) dans la production d’électricité des PSEM devrait atteindre 4,6 % 

contre seulement 0,5 % en 2008. Le scénario alternatif, plus volontariste mais néanmoins réaliste 

prévoit plus que le doublement de la part des énergies renouvelables à l’horizon 2020 par rapport au 

scénario conservateur, soit une part de 9,5 %.

Sur le plan climatique, la région méditerranéenne est reconnue pour être très vulnérable et risque 

très fortement d’être exposée à un 

réchauffement avant la fin du siècle. Selon 

les travaux du GIEC, la hausse moyenne 

des températures dans la région pourrait 

atteindre 4° à 5,5°C et le volume des 

précipitations serait diminué de 20 %. 

Les PSEM devraient alors faire face à un 

accroissement des extrêmes climatiques 

(épisodes caniculaires, sécheresses 

continentales) augmentant l’exode rural 

et fragilisant le secteur agricole.

Il est désormais établi que les impacts du 

changement climatique ne pourront plus 

être intégralement évités. La vulnérabilité 

de la région face aux aléas climatiques 

rend par conséquent impératif l’adoption 

de politiques visant à augmenter les 

capacités d’adaptation des territoires. 

Ce type de stratégie aurait pour finalité 

d’ajuster localement les systèmes naturels 

et humains pour limiter les impacts 

négatifs des changements climatiques. 

Cette démarche pourrait prendre la 

forme de plans climat-énergie territoriaux 

combinant des objectifs d’atténuation 

et d’adaptation aux changements 

climatiques, dans lesquels la sobriété et 

l’efficacité énergétique devraient prendre 

la part du lion.



47

L’EFFICACItE EnErGEtIQUE : 
rICHEssE Et DIvErsItE 

Cette brochure a permis de présenter les mesures les plus illustratives de politiques nationales d’efficacité 

énergétique selon cinq thématiques, chacune introduite par un bref exposé des données et des politiques 

relatives au secteur considéré. Ce panorama est sans nul doute loin d’être exhaustif : au-delà d’une 

information qui reste partielle, l’objectif est surtout de donner au lecteur des pistes de réflexion ainsi 

que des références « pour en savoir plus ».

La richesse d’un tel document réside dans l’éventail des exemples choisis qui montrent bien que l’EE est 

en marche dans les PSEM; il met également en évidence à quel point les différents pays ont su développer 

des approches originales, dont nombre d’entre elles pourraient être généralisées, même si beaucoup 

reste encore à faire. 

Mais au-delà de cet inventaire, un tel exercice permet de tirer des enseignements méthodologiques 

particulièrement intéressants dont on peut retenir les plus importants.

- Il n’y a pas un instrument ou une mesure privilégiée. Le succès d’une politique résulte de la mise 

en œuvre de toute une batterie d’instruments convenablement articulés. Les programmes réussis 

témoignent en effet de la nécessité d’une architecture solide, d’un dispositif cohérent et d’un jeu 

complet de mesures, utilisant des moyens d’incitation déjà éprouvés en complémentarité avec des 

actions innovantes.

- Les pays utilisent un large éventail de moyens : on retrouve dans plusieurs pays l’importance de 

la réglementation qui reste un outil puissant; on constate également la mise en place d’institutions 

dédiées à la maîtrise de l’énergie, même si leurs statuts et leurs compétences varient d’un pays à 

l’autre.

- On assiste à une diversification des incitations publiques, notamment financières, à la maîtrise 

de l’énergie, qui s’est accélérée ces dernières années. On constate en effet, un recours croissant 

au partenariat et à l’utilisation de fonds spécifiques destinés au soutien, sous différentes formes, 

aux investissements. Aux instruments traditionnels s’ajoutent en effet des formules de financement 

donnant une plus grande part d’intervention aux opérateurs privés. 

- Les programmes les mieux réussis sont ceux alliant les caractéristiques suivantes : cohérence (bonne 

définition du groupe ciblé et bonne articulation des mesures entre elles), coût bien réparti entre les 

acteurs concernés et l’Etat, souplesse, simplicité administrative, qualité de l’information et de 

la sensibilisation, participation et motivation des différents acteurs, continuité (instauration d’une 

politique structurelle, programmée et durable) et avantages environnementaux conséquents.

- Les efforts d’efficacité énergétique ont porté jusqu’ici essentiellement sur les secteurs de l’industrie 

et des bâtiments. De façon très générale, trop peu d’avancées ont été faites dans le secteur des 

transports, malgré sa dépendance quasi totale vis-à-vis des produits pétroliers, la croissance de sa 

consommation d’énergie et les nuisances qu’il entraîne (notamment les émissions de gaz à effet de 

serre). 

Enfin, il faut souligner trois aspects de caractère général, essentiels pour le renforcement et l’efficacité 

des politiques de maîtrise de l’énergie. Il s’agit du partenariat avec tous les acteurs, du développement 

des mécanismes spécifiques pour le financement des investissements et du renforcement des 

coopérations internationale et régionale.

- L’efficacité énergétique concerne toutes les activités économiques et sociales. Sa mise en œuvre 

ne peut être réussie que par l’implication de l’ensemble des agents économiques : entreprises, 

collectivités locales, administrations, ménages. Les institutions publiques chargées de l’utilisation 

rationnelle de l’énergie, agences nationales, régionales ou locales, ont essentiellement des fonctions 
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d’animation, de promotion et d’incitation vis-à-vis des agents économiques pour qu’ils réalisent des 

opérations dans leur domaine d’activité. Ces institutions ne font pas elles-mêmes, elles font en 

sorte que les autres fassent. La clef du succès est ainsi l’instauration d’une démarche systématique 

et permanente de partenariat entre les institutions responsables (agences, administrations), les 

secteurs consommateurs d’énergie, les fournisseurs d’équipements et les organismes de financement 

publics ou privés. La coopération régionale a également un rôle fondamental à jouer.

- La question du financement des investissements demeure dans la plupart des Etats le point faible 

de la mise en œuvre des politiques. Les difficultés rencontrées démontrent que, quelles que soient 

les orientations générales de leurs politiques économiques, tous les pays ont eu recours à des 

systèmes d’incitations financières aux investissements. Ils apparaissent sous des formes plus ou 

moins sophistiquées, en direction soit des consommateurs, soit des producteurs d’équipements, 

soit des énergéticiens. Lorsque la politique incitative se traduit par des subventions du budget de 

l’Etat, celles-ci sont nécessairement limitées et soumises aux fluctuations budgétaires. Une méthode 

plus appropriée consiste à effectuer un prélèvement sur la facture énergétique des consommateurs 

afin de constituer un ou des fonds d’efficacité énergétique, dont la stabilité est mieux assurée et qui 

permettent un soutien aux investissements. Une étape décisive dans ce domaine sera la généralisation 

du partenariat public-privé permettant la mobilisation des organismes bancaires et avec un effet 

de levier beaucoup plus important pour l’aide publique. Mais, si l’on veut atteindre le plus grand 

nombre de consommateurs, notamment dans les secteurs diffus de l’habitat, du tertiaire et des 

petites et moyennes entreprises, l’une des méthodes les plus efficaces est l’intervention des sociétés 

de services énergétiques qui prennent la responsabilité technique et financière de l’investissement 

et se rémunèrent grâce aux économies d’énergie réalisées. Ce mécanisme fonctionne de façon 

satisfaisante dans plusieurs pays et mérite une attention particulière pour sa généralisation au Sud 

et à l’Est de la Méditerranée.

- Le renforcement des coopérations et coordinations internationale et régionale est un facteur-clé 

pour identifier les politiques et mesures permettant de répondre aux besoins futurs de l’Europe et 

des PSEM, et de garantir leur développement durable tout en minimisant les coûts. Dans ce contexte, 

MEDENER peut contribuer à regrouper les principaux acteurs, décideurs, la communauté scientifique, 

la société civile et le secteur privé des pays de la région méditerranéenne, afin d’identifier ensemble 

les priorités et de définir les orientations politiques. Le partage de l’information sur l’établissement 

de ces priorités et la mise en œuvre des activités spécifiques dédiées au renforcement de l’efficacité 

énergétique et des énergies renouvelables dans la région méditerranéenne contribuera à résoudre 

des problèmes spécifiques à un seul pays, mais aussi ceux à caractère global, sur la base des 

intérêts et des bénéfices mutuels.

Tout au long de ce document, l’exposé des politiques, l’analyse des résultats obtenus et la description 

des mesures prises par les pays s’attachent à montrer que, si les objectifs fixés sont ambitieux, ils n’en 

demeurent pas moins réalisables. L’échange des expériences vécues pour s’en inspirer, en les adaptant, 

fait partie des actions à réaliser pour aller dans le sens d’un monde plus durable. Les auteurs de cette 

brochure formulent le souhait que sa diffusion participera utilement à ce nécessaire effort de mise en 

commun des connaissances.
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MEDEnEr
assOciatiOn Mediterraneenne des agences 

natiOnaLes de Maitrise de L’energie

L’association méditerranéenne des agences nationales de maîtrise de l’énergie – MEDENER – réunit 

12 organisations des deux rives du bassin méditerranéen en charge des politiques d’efficacité 

énergétique et de développement des énergies renouvelables. Créée en 1997, sous la forme d’une 

association internationale sans but lucratif, elle a pour but d’échanger les expériences, le savoir 

faire et les « bonnes pratiques ». Le développement de synergies entre ses membres permet 

ainsi de renforcer le partenariat régional sur les questions de maîtrise de l’énergie spécifiques à la 

Méditerranée. 

Les échanges au sein de MEDENER ont largement contribué aux avancées significatives réalisées dans 

les politiques nationales en faveur de l’utilisation rationnelle de l’énergie, de l’efficacité énergétique, du  

développement des sources d’énergie renouvelables et de la lutte contre le changement climatique, 

tant au niveau local que global. L’expérience de MEDENER a été sollicitée pour apporter un concours 

dans le cadre des travaux conduits pour l’élaboration de la stratégie méditerranéenne pour le 

développement durable (SMDD).

MEDENER s’est également investie dans plusieurs projets collectifs, notamment dans le domaine 

du solaire et de l’efficacité énergétique. Les actions mises en œuvre ont concerné tant les 

domaines réglementaires et techniques, que le développement des connaissances, la formation 

et la communication. Elles ont facilité la mise en réseau des acteurs du marché, en favorisant des 

partenariats public/privé et la mise en place de mécanismes de financements. Elles ont aussi conduit 

au renforcement des capacités de l’ensemble des acteurs concernés, ainsi qu’au développement 

des technologies solaires, en réponse aux besoins en électricité et en énergie, propres à l’ensemble 

de la région. 

Dans le contexte régional de l’Union pour la Méditerranée, MEDENER entend contribuer activement 

à la mise en œuvre des projets en lien avec ses activités et en particulier le Plan Solaire 

Méditerranéen.

MEDENER a mis en place en 2011 un plan d’action en 5 axes avec pour objectifs de : 

- Favoriser le renforcement des politiques et mesures en matière d’efficacité énergétique.

- Identifier et mettre en œuvre des projets emblématiques dans les domaines de l’efficacité 

énergétique et des énergies renouvelables.

- Mettre en place un observatoire de maîtrise de l’énergie.

- Développer une communication dynamique.

- Mobiliser des financements.

Ces axes sont eux-mêmes déclinés en projets, parmi lesquels on trouve des actions pilotes en 

matière d’efficacité énergétique dans le bâtiment, des publications, des exercices de comparaison 

ou encore la mise à jour de bases de données sur les thématiques énergétiques.
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LES MEMBrES DE MEDENEr SoNT :

- L’ADEME, Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie - France 

- L’ADENE, Agence De l’ENErgie - Portugal 

- L’ADEREE, Agence nationale pour le Développement des Energies Renouvelables et de l’Efficacité 
Energétique - Maroc 

- L’ALMEE, Association Libanaise pour la Maîtrise de l’Energie et pour l’Environnement - Liban 

- L’ANME, Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie – Tunisie

- L’APRUE, Agence nationale pour la Promotion et la Rationalisation de l’Utilisation de l’Energie - 
Algérie 

- Le CRES, Centre pour les Energies Renouvelables et les économies d’énergie - Grèce 

- L’ENEA, Agence Nationale pour les Nouvelles technologies, l’Energie et le développement 
économique durable - Italie 

- L’IDAE, Institut pour la Diversification et les économies d’énergie - Espagne 

- Le NERC, Centre National de Recherche sur l’Energie - Jordanie 

- Le NERC, Centre National de Recherche sur l’Energie - Syrie 

- Le PEC, Centre de recherche Palestinien sur l’Energie et l’environnement - Autorité 
palestinienne

Pour plus d’informations : www.medener.net
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