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Maîtrise de l’énergie en Tunisie : Concept et 
cadre législative
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Processus de la Maîtrise de l’Energie 

Header section title

EE Passive
Optimisation du bâti :
Orientation, isolation,
ouverture, matériaux
de construction locaux,
matériaux de
construction à faible
énergie grise, etc…

Sources d’énergies

Optimisation des sources
d’énergie : Ers,
Cogénération, Réseaux de
froid et de chaleur, etc…

EE Active
Optimisation des 
équipements : Choix 
des équipements, 
régulation, gestion de 
l’énergie, etc…

Comportement
Modification du
comportement
énergétique :
Sensibilisation,
formation, suivi,
etc…
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Instruments de la politique tunisienne

Communication
Faire connaitre aux consommateurs
(citoyens et entreprises) les avantages de
l’EE et des Ers ainsi que de contribuer à
influencer le comportement de
consommation à travers des campagnes de
communication Grand Public (Spot radio et
TV, réseaux sociaux, Affichage urbain, etc…)
et campagnes sectorielles (journées
d’études, séminaires, ateliers, etc…)

Fiscal
Réduire (voir supprimer) les droits et taxes
dues à l’importation et la commercialisation
des équipements et intrants utilisés dans le
domaine de l’EE et les ERs ainsi que pour
taxer les équipements énergivores (voitures,
climatiseurs, lampes, etc…)

Financier
Offrir aux investisseurs (citoyens et
entreprises) des solutions de financement
innovantes et intégrées afin de rendre les
investissements dans les projets d’EE et des
Ers plus attractifs. Cet instrument comporte
le Fonds de transition Énergétique (FTE), des
lignes de crédits bonifiées (LME-AFD,
SUNREF, LEE-KfW) et des mécanismes de
financement spécifiques (Prosol, Prosol-Elec,
PromoIsol, etc…).

Institutionnel
La création d’un organisme dédié (ANME)
qui est chargé de catalyser, coordonner
et mettre en œuvre la politique de l’État.
Cet organisme est endossé par des
centres techniques sectoriels publics
(CETIME, CTMCCV, etc…)

Réglementaire
L’orientation du marché vers les
technologies performantes et la
contribution au développement de
certaines filières. Cet instrument est
généralement utilisé pour instaurer des
mesures contraignantes (Audit
énergétique, Réglementation thermique
des bâtiments, Étiquetage, MEPS, etc…)
mais également pour booster certaines
technologies (Cogénération, ER, ESCO,
etc…)

Technique
Prévoir une offre de services et de
technologies favorables au
développement de l’EE et des Ers (Experts
auditeurs en énergie, Responsables
Énergie dans les entreprises, Applicateurs
et installateurs de solutions d’EE et des
Ers, etc…)
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Cadre réglementaire
général

Cadre financier Cadre fiscal

Rappel du cadre législatif
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Production d'électricité 
à partir des énergies 
renouvelables
Cadre spécifique au énergies
renouvelables pour les différents
régimes (concession, autorisation et
autoproduction)

Secteur 
public
Cadre spécifique au
secteur public régie par
des notes circulaires

Maîtrise de l’énergie
Couvrant toutes les activités de la
maîtrise de l’énergie (URE, ER et
substitution) ainsi que les aspects
institutionnels

01

0203

Cadre réglementaire 
général 

Rappel du cadre législatif
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Maîtrise de l’énergie

7

ÉTIQUETAGE DES 
ÉQUIPEMENTS
Décret 2004-2145 et ensemble d’arrêtés

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Arrêté  du 9/02/2006

AUDIT ÉNERGÉTIQUE
Décret 2004-2144 modifié par le Décret 2009-22269

COGÉNÉRATION
Décret n°2002-3232 modifié par le 

décret n° 2009-3377 

RÉGLEMENTATION THERMIQUE
Arrêté Bureaux (23/072008 modifié le 17/12/2010) & Résidentiel 
(01/06/2009) 

ESCO
Arrêté  du 04/12/2004

01

02

03

04

05

06 La loi n°2004-72 
relative à la Maîtrise 
de l’énergie telle que 

modifiée et 
complétée par la loi 

n°2009-7

Rappel du cadre législatif
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Production d'électricité à partir des énergies 

renouvelables

Rappel du cadre législatif

loi n° 2015-12 modifiée par la loi n°2019-47 
relative à l’amélioration du climat des affaires

Modalités de réalisation des projets de 
production et de vente d'électricité à partir 

des énergies renouvelables 
Décret 2016-1123

CC Raccordement 
BT

Arrêté 09/02/2017

CC 
Raccordement 

MT-HT
Arrêté 09/02/2017

Contrat BT
Arrêté 09/02/2017

Contrat MT-HT
Arrêté 09/02/2017

Contrat PPA
Arrêté 09/02/2017 

modifié  30/08/2018
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Secteur public

Note 
circulaire 
n°29 du 

08/06/2001

Note 
circulaire 
n°20 du 

30/04/2005

Note 
circulaire 
n°13 du 

25/04/2009

Note 
circulaire 
n°22 du 

17/04/2012

Note 
circulaire 
n°11 du 

17/04/2019
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TVA et droit de 
douane

Loi 94-127 (art 88 et 89) et 
décret 2017-191

TVA et droit de 
douane panneaux PV

Loi n° 2018-56 (art 59)

Cadre fiscal
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Cadre fiscal Décret 2017-191

Liste des matières premières et produits semi-
finis n’ayant pas de similaires fabriqués 

localement et destinés à la fabrication des 
équipements utilisés dans la maîtrise de 

l’énergie ou dans le domaine des énergies 
renouvelables

Liste des matières premières et produits semi-
finis fabriqués localement destinés à la 

fabrication des équipements utilisés dans la 
maîtrise de l’énergie ou dans le domaine des 

énergies renouvelables

Liste des équipements n’ayant pas de similaires 
fabriqués localement utilisés dans la maîtrise 
de l’énergie ou dans le domaine des énergies 

renouvelables

Liste des équipements, fabriqués localement 
utilisés dans la maîtrise de l’énergie ou dans le 

domaine des énergies renouvelables
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Création FNME
Loi 2005-82 et Loi 2005-106

Création FTE
Loi 2013-54 et Loi 2014-54 

Nouvelles ressources FTE
Loi 2018-56

Cadre financier
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Les programmes et mécanismes

Header section title
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Actions contraignantes

Audit énergétique & la consultation 
préalable

Réglementation thermique des 
bâtiments neufs

Étiquetage énergétique des 
équipements électroménagers

• L’Audit énergétique obligatoire et périodiques
pour les entreprises existantes.

• Consultation préalable obligatoire pour les
extensions ou les nouvelles créations des
entreprises industrielles.

• Audit énergétique sur plan obligatoire pour les
nouvelles constructions de bâtiment.

• À réaliser par des experts auditeurs en énergie
du secteur privé (agrées par l’ANME et
l’OIT/OAT)

• Prime de 70% du coût de l’audit (plafond ≈ 10
k€)

• La Réglementation thermique obligatoire pour
les bâtiments à usage de bureaux et
résidentiel collectif (santé et tourisme en
cours)

• Échelle de 8 classes selon les besoins
énergétiques

• Performance minimale : Classe 3 pour le
secteur public et Classe 5 pour le secteur
privé

• Contrôle de conformité: Commune au niveau
de l’étude du dossier de permis de bâtir

• Logiciel de Simulation mis à la disposition des
ingénieurs et architectes (moteur de calcul:
DOE)

• L’Étiquetage obligatoire pour les
réfrigérateurs, climatiseurs et lave-linge
(autres équipements en cours)

• Échelle comportant 8 classes. Les classes
de 8 à 4 sont interdites de
commercialisation

• Un centre technique accrédité (CETIME)
est équipé de laboratoires pour effectuer
les tests

• Le contrôle et la surveillance du marché
sont assurés par les services de contrôle
du ministère du commerce

Publi
c

Privé
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Programmes spécifiques
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Mécanismes spécifiques
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Le mécanisme PROSOL
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Les indicateurs du marché
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Les indicateurs du marché : cas de PROSOL 
Thermique et électrique
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Les indicateurs du marché : Evolution 
PROSOL Thermique
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Les indicateurs du marché : impact de la 
subvention sur le PV résidentiel
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Les indicateurs du marché : impact de la 
fiscalité sur le coût du PV importé
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Les indicateurs du marché : Impact de 
l’étiquetage et les MEPS sur les ventes
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Les indicateurs du marché : Résultat Global
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Je vous remercie pour votre attention

Fethi HANCHI
Hanchi.fethi@anme.nat.tn


