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Acronymes et abréviations :
ACTE : Alliance des communes pour la Transition Énergétique
ANME : Agence Nationale pour la Maitrise de l’énergie
BTP : brevet de technicien professionnelle
ETIC : bureau d’études chargé pour la réalisation de l’audit énergétique du parc roulant de la
commune de Médenine
Km : kilomètre
PLANAIR : Bureau d’études suisse
SECO : Secrétariat Suisse à l’Économie
SNDP : Société Nationale de Distribution des Pétroles
Tep : Tonne équivalent pétrole
Teq CO2 : Tonne équivalent CO2
TND : DT Tunisien
VRD : Voirie et Réseau Divers
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1. Introduction :
Dans le cadre du programme « Alliance des communes pour la Transition Énergétique
(ACTE) », l’ANME s’est engagée à accompagner les communes tunisiennes pour améliorer
leur contribution à l’atteinte des objectifs énergétiques nationaux en matière de transition
énergétique, et ce via la mise en œuvre de stratégies énergétiques locales au niveau de leurs
territoires.
Le Secrétariat Suisse à l’Économie (SECO) soutient l’ANME dans la mise en œuvre du
programme ACTE à travers le projet « Appui au plan national de transition énergétique des
communes en Tunisie » pour la réalisation d’une action pilote d’audit énergétique
approfondi du patrimoine de 7 communes, sélectionnées à partir d’un appel à manifestation
d’intérêt. Ces communes ont été regroupées en deux lots :
-

lot 1 : Bizerte, Kairouan, Hammam-Lif ;

-

lot 2 : Nabeul, Sfax, Médenine et Douz.

L’ANME et PLANAIR ont confié au bureau d’études ETIC la réalisation de l’audit énergétique
du parc roulant des 04 communes du lot2 (Nabeul, Sfax, Médenine et Douz).
Le présent document constitue le livrable 2 relatif à l’audit énergétique du parc roulant de la
commune de Douz.

2. Résumé de l’audit :
La commune de Douz est rattachée administrativement au gouvernorat de Kébili et elle est à
488 kilomètres de Tunis. Elle constitue,depuis l’année 2014, une municipalité de 30245
habitants (selon les statistiques de l’INS de 2014).
La présente mission d'audit én ergétique du parc roulant de la municipalitéde Douz, est la
première du genre depuis la création de la municipalité et plus précisément depuis
l'apparition des textes de lois relatifs aux audits énergétiques.
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La commune de Douz exploite un parc de 51 véhicules pour assurer la collecte des déchets
ménagers et assimilés, le ramassage des gravats, des encombrants et des déchets verts, et
aussi pour effectuer des interventions sur le réseau d’éclairage public et pour nettoyer la
voirie.
En 2019, l’exploitation de ce parc de véhicules et d’engins a généré une consommation
totale de 52 Tep correspondant à 91,683 mille DT.
Les indicateurs de performance du parc roulant de la commune sont les suivants :
Indicateurs

Valeur

Consommation Totale Finale du Parc roulant de la
commune en Tep

52

Consommation Totale Finale du Parc roulant de la
commune en MWh
Cout moyen de la consommation finale du Parc roulant de
la commune en DT parMWh
Part des dépenses en combustible dans les dépenses
totales du parc roulant (%)
Part de la consommation en énergie du parc roulant dans
les dépenses énergétiques totales de la commune en %
Part de la consommation énergétique totale du parc
roulant dans les dépenses du titre 1 en %

605
152
42%
-4%

Pour la même année, le coût des quatre principales charges kilométriques, à savoir le
carburant, les pièces de rechange, les pneumatiques et les lubrifiants, a atteint les 217502DT
et le carburant représente à lui seul 42% du total.
L'audit énergétique du parc roulant de la commune de Douz a permis d'identifier un
potentiel d'économie d’énergie relativement important sur les quatre principales charges
kilométriques précédemment citées.

2.1.

Les projets d’économie d’énergie

Compte tenu des insuffisances constatées et dans le but de réduire les charges
d’exploitation, d'une part, et d'améliorer l’efficacité énergétique d'autre part, nous
proposons la réalisation des trois projets présentés ci-dessous.
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•

Projet n°1 : Renforcement du système de suivi et de maitrise de l’énergie ;

•

Projet n°2 : Optimisation de la maintenance des véhicules ;

•

Projet n°3 : Formation des chauffeurs à la conduite rationnelle

•

Projet n°4 : Accompagnement pour la mise en place du plan d’actions d’économie

d’énergie.
L’impact énergétique et environnemental des projets proposés est détaillé dans le tableau
suivant :

Projet

Investissement par tep
économisée (DT/Tep)

Investissement par
TCO2 économisée
(DT/TCO2)

Baisse de la facturepar
tep économisée
(DT/Tep)

1
2
3
4
Ensemble projets

4615,380
17000,000
2692,310
4785,710

1488,350
5482,100
868,210
1543,280

2085,900
6854,000
2692,310
2651,710

3. Présentation du parc de véhicules de la commune de Douz :
Pour assurer ses activités, la communedispose d’un parc composé de 31 véhicules moteurs
et de 20remorques et semi-remorques.
En 2019, la consommation totale du carburant a atteint 52 Tep correspondant à 91683 DT.
Les activités de la commune ont généré des dépenses en carburant, en réparation (pièces de
rechange et main d’œuvre), en pneumatique et en lubrifiants d’un montant de 217500DT et
le carburant représente à lui seul environ 42% du total.
Le parc de véhicules de la commune est assez varié puisqu’il est composé de plusieurs
marques et genres, à savoir les véhicules dont le PTAC est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, les
camions poids lourds, les tracteurs agricoles et les engins de chantiers.
Aussi, l’âge moyen du parc,malgré les récentes acquisitions, demeureassez élevé,

3.1. Composition du parc :
Au31 décembre 2019, le parc véhicules de la commune s’élève à 31 unités. La répartition de
ce parc par genre, marque et type est résumée au tableau ci-après.
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Genre

Marque

Voitures particulières

Véhicules utilitaires jusqu'à 3.5
tonnes de PTAC
Camions de plus de 12 tonnes de
PTAC

Tracteurs agricoles

Nombre

Age moyen

Volkswagen

1

3,0

Toyota

1

1,6

Fiat

1

26,3

Citroën

1

25,6

Peugeot

1

8,4

Kia

1

9,5

1

1,1

Iveco

2

2,1

Renault

2

21,6

LAMBORGHINI

6

8,0

SAME

2

14,5

Landini

2

19,2

JHON DEERE

1

3,0

NEW-

4

11,7

Foton

2

11,4

CUKUROVA

1

10,4

JCB

1

1,2

CHENG GONG

1

2,7

31

10,2

SANGYOUNG

Energie

Essence

Gasoil

HOLLAND

Engins et véhicules de chantier

Total

Gasoil

Par ailleurs, la commune dispose d’un parc de 20 remorques et semi-remorques.

3.2. Répartition du parc par type de véhicules :
Les voitures particulières qui sont au nombre de six sont soit en panne, soit mis à la
disposition des hauts responsables de la municipalitécomme voiture de fonction ou de
service.
Les véhicules poids lourds, les tracteurs agricoles et les engins sont exploités pour accomplir
les tâches suivantes :
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le ramassage et le transport des déchets ménagers à l’aide des tracteurs agricoles et
des bennes tasseuses ;



la collecte des gravats, des encombrants et des déchets verts par l’utilisation des
camions à bennes basculantes ;



les interventions sur le réseau d’éclairage public par l’exploitation des camions à
nacelles ;



le nettoyage de la voirie par le camion balayeur ;



l’exécution de travaux de VRD et de chargement des déchets divers dans les camions
à bennes basculantes par l’utilisation des engins de chantiers.

6%

2%

12%

8%
39%
33%

Voitures particulières

Véhicules utilitaires jusqu'à 3.5 tonnes de PTAC

Camions de plus de 12 tonnes de PTAC

Tracteurs agricoles

remorques et semi-remorques

Engins et véhicules de chantier

Au 31 décembre 2019, l’âge moyen des véhicules est représenté par le graphique ci-dessous.
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Répartition du parc par tranche d’âge
30,0
25,0

20,0
15,0
10,0
5,0

Voitures particulières

Véhicules Camions de plus de
utilitaires 12 tonnes de PTAC
jusqu'à
3.5
tonnes de
PTAC

Tracteurs agricoles

CHENG GONG

JCB

CUKUROVA

Foton

NEW-HOLLAND

JHON DEERE

Landini

SAME

LAMBORGHINI

Renault

Iveco

SANGYOUNG

Kia

Peugeot

Citroen

Fiat

Toyota

Volkswagen

0,0

Engins et véhicules de
chantier

L’âge moyen des véhicules de la commune de Douz par catégorie est détaillé comme suit :

Age moyen des véhicules par catégorie
14
12
10
8
6
4

2
0
Voitures
particulières

Véhicules utilitaires Camions de plus de Tracteurs agricoles Engins et véhicules remorques et semijusqu'à 3.5 tonnes 12 tonnes de PTAC
de chantier
remorques
de PTAC

Afin de disposer d’un parc plus performant, il est recommandé de :
-

Rajeunir d’une manière continue le parc en adoptant un rythme de renouvellement
aussi régulier que possible pour éviter les irrégularités au niveau de la charge de
travail et des coût engendrés par la maintenance ;
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-

Acquérir des véhicules énergétiquement performants en examinant d’une manière
approfondie la chaine cinématique du véhicule à acquérir et plus particulièrement
ses performances énergétiques, sans oublier les besoins en matière d’activité.

4. Les principales charges d’exploitation
Les données disponibles sur les charges d’exploitationsont globales et ne permettent pas
une analyse par véhicule.
Charges d'exploitation (DT)

2017

2018

2019

Pneumatiques (DT)

18628

23765

33044

Pièces de rechange et main

72607

78346

83448

Lubrifiants (DT)

3961

0

9326

Carburant (DT)

91683

91683

91683

186880

193794

217502

d'œuvres (DT)

Total (DT)

Charges d'exploitations
220000

217502

215000

210000
205000
200000
195000

193794

190000
185000

186880

180000
175000
170000

2017

2018

2019

Les charges d’exploitation ont connu une augmentation de 4% en 2018 par rapport à 2017 et
une augmentation de 12% en 2019 par rapport à 2018.
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4.1. Répartitions des charges d’exploitations en 2019 :

Répartition des charges d'exploitation - 2019
15%
42%

38%

4%
Pneumatiques

Pièces de rechange et main d'œuvres

Lubrifiants

Carburant

En 2019, le poste carburant représente 42% du coût des charges d’exploitations et 80% des
charges d’exploitations qui sont réparties entre carburant et pièces de rechanges et main
d’œuvre.

4.2. Le carburant :
Les véhicules de la communesont ravitaillés en carburant à partir des stations-services AGIL
en utilisant des cartes magnétiques et des bons de carburants. Les carburants utilisés sont :
•

Le gasoil ordinaire,

•

Le gasoil 50,

•

L’essence sans plomb.
4.2.1. Les consommations de carburant des trois dernières années :

La consommation de carburant des véhicules de la communeest résumée comme suit :

Essence (litres)
Gasoil + Gasoil 50
(litres)
Total (DT)

2017

2018

2019

14740

1060

960

34200

32500

59800

82410

55222

91683

En 2019, la consommation totale de carburant a atteint 52 Tep correspondant à 91683 DT.
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4.2.2. Le suivi et l’analyse des consommations de carburant par véhicule

Les consommations de carburant par véhicule ainsi que les distances parcourues sont
disponibles alors que la commune n’exploite pas cette possibilité et assure un suivi global
des consommations de carburant.
La consommation de carburant n’est pas tout à fait maîtrisée puisque le suivi pratiqué ne
permet pas de détecter les anomalies de consommations moyennes en temps réel (à chaque
transaction) et de ce fait il est très difficile, voire impossible de traiter les anomalies de
consommation.
Les constats et les analyses effectués, lors de la réalisation de la mission d’audit, montrent
que le poste carburant n’est pas bien suivi.
Les consommations moyennes exprimées en litres aux 100 kilomètres ne sont pas suivis
d’une manière régulière.
Il est possible de réaliser des économies sur le poste carburant en réalisant les actions
suivantes :
1. Exiger lors des ravitaillements l’introduction, d’une manière précise, du kilométrage
afin de pouvoir déterminer les consommations moyennes exprimées en litres par 100
kilomètres (ravitaillement de plein à plein) et procéder, d'une manière systématique
et en temps réel, à l'analyse de ce ratio afin de pouvoir traiter les anomalies de
consommation en temps opportun.
2. Demander aux utilisateurs des véhicules de remettre à la personne chargée d’assurer
le suivi de la consommation de carburant, les tickets contenant les détails relatifs aux
transactions. Cette opération permettra de vérifier les factures globales mensuelles
présentées par le fournisseur, d’une part, et d’accéder aux valeurs des
consommations moyennes en temps réel, d’autre part.
3. Réaliser des actions de formation à la conduite économique et en sécurité à
l’attention de tous les chauffeurs.
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4. Pour mener à bien les recommandations précédemment citées, nous jugeons
nécessaire de désigner ou de recruter une personne qui sera l’Homme énergie de la
commune afin de participer à la mise en place et au suivi de la politique d’économie
d’énergie au sein de la commune de Douz.

4.3. Les lubrifiants :
En 2019, la consommation des lubrifiants a atteint 9326 DT.
La commune ne dispose pas d’une procédure précise qui définit les différentes étapes
d’utilisation des lubrifiants et qui fournit d’une manière précise la consommation d’huile par
nature d’opération (vidange ou appoint) par véhicule et par organe.
La consommation de lubrifiants comparée aux autres charges d’exploitation est faible, mais
a une importance capitale sur la durée de vie des organes et sur les coûts de la maintenance
d’une façon générale.
Ce poste n’est pas suivi efficacement et il est nécessaire de mettre en place les actions
suivantes :
1. Valoriser le rôle et l'importance des lubrifiants :
D'abord et avant tout, il faut prendre conscience du rôle important des lubrifiants et ce
malgré leurs faibles coûts par rapport aux autres charges d'exploitation et ne plus les
considérer comme étant des produits de consommation ordinaire. En accordant
l'importance qu'il faut aux lubrifiants, on aboutit à :
•

une meilleure protection des organes lubrifiés.

•

une optimisation de la fonction maintenance.

•

une réduction des coûts.
2. Mettre en place un suivi permettant de connaître les consommations de lubrifiants par :

•

véhicule

•

organe

•

nature d’opération (vidange ou rajout).
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Le système de suivi devra reposer sur les kilométrages réellement parcourus par les
véhicules, d'une part, et devra permettre de suivre les consommations au litre près, d'autre
part.
3. Optimiser les espacements des vidanges :
La commune de Douz a tout intérêt à optimiser les espacements des vidanges des organes
lubrifiés en tenant compte des paramètres suivants :
•

l’activité ;

•

les marques et type de véhicules ;

•

la performance de l'huile utilisée ;

•

l'âge du véhicule et surtout de l'état mécanique de ses organes ;

•

la qualité de carburant.

Pour maîtriser l'ensemble de ses paramètres il est nécessaire de réaliser un programme
d'optimisation permettant de déterminer les intervalles de vidanges correspondants aux
limites supérieures des performances des lubrifiants. La réussite d'un tel travail repose sur la
réalisation d'un programme d'analyses spectrométriques des huiles en service permettant à
la fois de suivre l'évolution d'usure des organes et de comparer les valeurs des
caractéristiques physico-chimiques des lubrifiants avant et après leurs utilisations.
4. Réaliser des actions de formation :
Pour concrétiser l'ensemble des actions précédemment citées, il est nécessaire de prévoir
des cycles de formation à l'attention des personnes concernées de près ou de loin par les
lubrifiants. Les thèmes retenus aborderont :
•

la lubrification et les lubrifiants ;

•

l'optimisation de la fonction maintenance par les analyses spectrométriques des
huiles en service ;

•

les techniques de graissage.
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4.4. Les pneumatiques :
Ce sont les utilisateurs qui, en fonction de l’état des pneus de leurs véhicules, demandent le
remplacement auprès de l’agent chargé du traitement des dossiers relatifs à la maintenance
des véhicules.
La commune ne dispose pas d’un système lui permettant de se prononcer sur les
performances des pneus utilisés.
Les véhicules de la commune ont consommé, en 2019, un montant de 33044 DT pour le
poste pneumatique.
Pour maitriser la consommation des pneus qui ont une importance sur la consommation
d'énergie et sur la sécurité, la commune doit réaliser les actions suivantes :
1. Mettre en place un système de suivi permettant de :
-

connaître précisément l'emplacement des pneus sur les véhicules ;

-

analyser les performances réalisées par les pneus depuis leur montage jusqu'à leur
réforme.

Par ailleurs, et à l’occasion de la réforme d’un pneu, il est nécessaire d’effectuer une
expertise afin de se prononcer sur le rendement global du pneu et de savoir si l’objectif, en
termes-km effectué, est atteint ou pas.
2. Instaurer un véritable système d'entretien préventif qui consiste essentiellement à
suivre régulièrement l'évolution de l'usure des pneus (jauge de profondeur) et à
veiller à maintenir les bonnes pressions de gonflage ;
3. Vérifier auprès du prestataire chargé de la réparation et du montage des pneus que
les règles techniques de montage, de démontage et de réparation sont exécutées
conformément aux recommandations des fabricants ;
4. Améliorer la technique de conduite des chauffeurs : démarrage et freinage des
véhicules en douceur, conduite anticipée et défensive ;
5. Organiser des actions de formation à l'attention du personnel pour aboutir à un choix
judicieux des pneus et à une optimisation de leur utilisation.
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4.5. Les coûts de réparation des véhicules et des pièces de rechange :
En 2019, le coût des réparations et des pièces de rechange a atteint 83448 DT enregistrant
une augmentation de 6,5% par rapport à 2018 et 15% par rapport à 2017.
Pour maîtriser et optimiser la consommation des pièces de rechange, la commune peut
engager les actions suivantes :
1. Renforcer la maintenance préventive par la réalisation des programmes proposés par
les constructeurs ;
2. Choisir les réparateurs d’une manière objective sur la base de critères vérifiables,
d’une part, et mettre en place les moyens nécessaires à la vérification et au contrôle
des travaux effectués ;
3. Effectuer des analyses systématiques et en temps réel des pièces consommées : les
investigations doivent tenir compte des différents types de pièces consommées
(mécanique, pièces moteurs, électrique, transmission, etc.) et les consommations par
famille de véhicules et par véhicule ;
4. Engager un programme d’analyses spectrométriques des huiles en service des
organes -lubrifiés.

5. Suivi des activités et du personnel de la commune
En 2019, la commune comptait un effectif de 44 agents technique et agents roulants. La
répartition du personnel de la commune est résumée dans le tableau ci-dessous :
Personnel
Personnel roulant
(chauffeurs)
Personnel technique
(agent de maintenance)

Nombre
Titulaire

33

Autre

5

Titulaire

4

Autre

2

Total

44

Le suivi des utilisateurs des véhicules et engins est purement administratif et consiste à
vérifier la présence, les heures travaillées, les congés et éventuellement les réclamations
effectuées par les citoyens relatifs à cette catégorie d’agents.
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Le suivi technique relatif au style de conduite des chauffeurs qui a une influence directe sur
la consommation de carburant ainsi que sur la durée de vie des véhicules et de leurs organes
n’est pas effectué.
Le suivi des activités de la commune se limite exclusivement au contrôle de l’exécution des
tâches confiées aux agents et ne comprend pas un suivi des paramètres d’activité des
véhicules et engins utilisés pour l’accomplissement de ces tâches. C’est pourquoi, le
kilométrage parcouru par les véhicules ou bien les heures de service des engins, sont
totalement inconnus.

6. Le potentiel d'économies d’énergie et de maîtrise des charges
d’exploitation
L’analyse des principales charges kilométriques permettent de conclure que la commune
dispose d’un potentiel d’économie d’environ 37,124 millesDT répartis comme indiqué cidessous.
Libellés

Les coûts

Les gains

en DT

en %

en DT

en %

Carburant

91683

15

24754

67%

Pneumatiques

33044

38

1983

5%

83448

4

10014

27

9326

42

373

1%

217502

100

37124

100%

Pièces de
rechange
Lubrifiants
Total

Ces économies seront obtenues par la mise en œuvre des trois principales actions suivantes :
•

l’amélioration du système de suivi et par l'analyse des charges d'exploitation.

•

l’optimisation de la fonction maintenance.

•

l'amélioration de l'utilisation des véhicules.

Pour réaliser l'ensemble des recommandations visant à réduire les charges d'exploitation, il
est indispensable de désigner une personne qui sera chargée du suivi et de la maitrise de
l’énergie. Cette personne aura pour tâches :
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•

la conception et la mise en place d'une politique d'économie d'énergie ;

•

la définition d'objectifs en matière de réduction des consommations ;

•

le suivi rigoureux des charges d'exploitation (gazole, lubrifiants, PD, pneus, etc.) ;

•

la mise en place des standards de consommation ;

•

la mise en place de systèmes permettant l'identification des anomalies des
consommations ;

•

la recherche des causes de surconsommation ;

•

la définition des actions correctives et la mise en place de leur application ;

•

la programmation d’actions de formation et d’information pour l’ensemble du
personnel ;

•

la rédaction de rapports d’activités permettant d’évaluer les actions engagées dans le
cadre des économies d’énergie.

7. Les projets d’économie d’énergie
L'audit énergétique du parc roulant de la commune de Douz a permis de dégager un certain
nombre de recommandations, contenues dans les différents chapitres de ce rapport,
permettant de comprimer les charges d'exploitation, d'une part, et d'améliorer l’efficacité
de ses activités, d'autre part.
Dans ce chapitre, on résumera les actions à mettre en œuvre et on les présentera sous
forme de fiches projets contenant chacune les informations suivantes :
•

la désignation du projet ;

•

les objectifs du projet ;

•

les investissements ;

•

les gains escomptés ;

•

le temps de retour brut ;

•

le planning de réalisation.

7.1. Données de bases et hypothèses de calcul
Pour la détermination de la rentabilité de chaque projet, on s’est basé sur les données et les
hypothèses suivantes :
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Année de référence

2019

Consommation de carburant (Tep)

52

Consommation de carburant (DT)

91683

Main d’œuvre + Consommation de PDR (DT)

83448

Consommation de lubrifiants (DT)

9326

Consommation de pneumatiques (DT)

33044

7.2. Les projets d'économies d'énergie
Compte tenu des insuffisances constatées et dans le but de réduire les charges
d’exploitation de la commune, on propose la réalisation des trois projets suivants :
•

Projet n°1 : Renforcement du système de suivi et de maitrise de l’énergie

•

Projet n°2 : Optimisation de la maintenance des véhicules.

•

Projet n°3 : Formation des chauffeurs à la conduite rationnelle

•

Projet n°4 : Accompagnement pour la mise en place du plan d’actions d’économie

d’énergie.

7.3. Résumé des projets d’économie d’énergie :
Les investissements nécessaires pour la mise en place du plan d’action et les gains
engendrés par chaque projet sont détaillés comme suit :
Projets
d’énergie

d’économie

Renforcement du système
de suivi et de maitrise de
l’énergie
Optimisation
de
la
maintenance des véhicules
Formation des chauffeurs
à la conduite rationnelle
Accompagnement pour la
mise en place du plan
d’actions
d’économie
d’énergie
Total

Investissements

Gains

Gains

Gain

TRI

TND

TND

Tep

Teq CO2

Mois

36000

16270

7,8

24,2

26,6

17000

6854

1,0

3,1

29,8

14000

14000

5,2

16,1

12,0

12000

-

-

-

-

67000

37124

14,0

43,4

22,8
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7.3.1. Projet N° 1
1) Désignation :
Mise en place d’un système de gestion de parc roulant.
2) Description :
Le projet vise à améliorer le suivi des principales charges d’exploitation par la mise en place
des actions suivantes :
•

Le renforcement du service de gestion de l’énergie par la désignation d’un agent pour
suivre les différents postes de consommation ;

•

la mise en place des équipements nécessaires ;

•

la formation et l’assistance technique à la gestion de l’énergie.
3) Objectif :

Maîtriser et réduire les charges d'exploitation tout en améliorant la productivité des
véhicules.
4) Les gains :
Les gains escomptés seraient de l'ordre de 16270DT paran répartis comme suit :
Poste

Gain
%

Tep

DT

Carburant

15

7,8

13752

Pièces de rechanges

2

1669

Pneumatique

2

662

Lubrifiants

2

187

Total

7,8

16270

5) Les investissements :
Les investissements nécessaires à la réalisation de ce projet sont de l'ordre de 36 millesDT
répartis de la manière indiquée ci-après.
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Désignation

Montant (DT)

Acquisition d'équipements de suivi en temps réel pour 31 véhicules

15500

Mise en place d’un logiciel de gestion de parc

14500

Materiel Informatique (PC + Imprimante)

2000

Formation et d’assistance technique du personnel concerné

4000

Total

36000

6) Temps de retour brut :
Le temps de retour brut est estimé à25 mois.
7) Planning de réalisation :
2021- 2022.
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7.3.2. Projet N° 2
1) Désignation :
Optimisation de la maintenance
2) Description :
Le projet consiste à améliorer la maintenance des véhicules en accordant une haute
importance aux aspects suivants :
•

le respect des programmes de maintenance préventive exigés par les constructeurs ;

•

la mise en place d’un système permettant de choisir judicieusement les sous-traitants
et les fournisseurs de pièces de rechange ;

•

la sensibilisation des chauffeurs à l’importance de l’entretien préventif des véhicules ;

•

l’implication des chauffeurs à la réalisation de certaines opérations d’inspection et de
contrôle ;

•

l’introduction systématique de la détection des causes des pannes des véhicules ;

•

le contrôle de la qualité des réparations effectuées par les sous-traitants ;

•

la sélection des indicateurs appropriés permettant d’apprécier les performances
réalisées ;

•

l’analyse d’une manière régulière des coûts de maintenance.

3) Objectifs :
•

réduire et optimiser les coûts de la maintenance ;

•

accroître la disponibilité des véhicules.
4) Les gains :

Les gains escomptés seraient de l'ordre de 6854DT par an répartis comme suit :
Poste

Gain
%

Tep

DT

Carburant

2

1,04

1834

Pièces de rechanges

5

4172

Pneumatique

2

661

Lubrifiants

2

187

Total

1,04

22

6854

5) Les investissements :
Les investissements nécessaires à la réalisation de ce projet sont de l'ordre de 17 millesDT
répartis comme suit :
Désignation

Montant (DT)

Mise en place d’un logiciel de gestion de la maintenance, à intégrer dans
le logiciel de gestion de parc.
Outil de diagnostic multimarque

15 500

Formation et assistance technique à l’attention du personnel chargé de

4000

1000

l’application des procédures de réparations des véhicules
Station de contrôle de la pression des pneus

3000
Total

6) Temps de retour brut :
Le temps de retour brut est d'environ 41 mois.
7) Planning de réalisation :
2021 - 2023.

23

23500

7.3.3. Projet N° 3
1) Désignation :
Formation à la conduite rationnelle.
2) Objectifs :
La formation des chauffeurs à la conduite rationnelle a pour objectifs de :


réduire les charges d'exploitation des véhicules ;



augmenter la durée de vie des équipements ;



accroître la sécurité.

3) Description :
La formation à la conduite rationnelle est considérée comme l’action la plus importante et la
plus rentable en termes d’économie d’énergie.
Cette action s’adressera à tous les utilisateurs des véhicules et elle s’articulera autour des
trois principaux axes à savoir :


les connaissances de base du véhicule de transport ;



la conduite économique ;



la prévention du risque routier et la conduite défensive.

4) Gains :
Les gains escomptés seraient de l'ordre de 14 millesDT par an répartis comme suit :
Poste

Gain
%

Tep

DT

Carburant

10

5,2

9168

Pièces de rechanges

5

4172

Pneumatique

2

661

Total

5,2

24

14000

5) Les investissements :
Pour former la totalité des conducteurs de la commune (38 conducteurs), il faut prévoir 20
hommes-jours de formation pour 4 groupes, à raison d’une dizaine de conducteurs par
groupe.
Le coût de la formation est estimé à 14000 DT.
6) Temps de retour brut :
Le temps de retour brut est d'environ 12 mois.
7) Planning de réalisation :
2021 - 2023.
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7.3.4. Projet N° 4 :
1.

Désignation

Accompagnement pour la mise en place du plan d’actions d’économie d’énergie.
2.

Description et contenu de l'action

Pour garantir les conditions de succès au plan d’action d’efficacité énergétique du parc
d’engins et des véhicules de services, proposés dans ce document et aboutir aux résultats
escomptés, il serait utile à la commune de se faire assister par un expert spécialisé dans le
domaine de l’efficacité énergétique des véhicules de transport. Cette assistance technique et
accompagnement comprend :
- L’accompagnement pour la réalisation des actions programmées ;
3.

L’évaluation des économies réellement obtenues.

Besoins en expertise répartis par phase
-

Phase accompagnement = 15 Hommes -Jour Experts tunisiens
Phase évaluation ……………= 15 Hommes -Jour Experts tunisiens
Total = 30 Hommes-Jour Experts tunisiens.

4.

Économies escomptées

Garantir la réussite des projets d’efficacité énergétique.
5.

Investissement

Le montant total de l’assistance s’élève à = 30 HJ x 400 DT = 12000 DT.
6.

Planning de réalisation

Cet accompagnement est à réaliser durant la période de réalisation du contrat-programme
2021 - 2023
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