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TdR relatifs à la réalisation de l’audit énergétique de la flotte de véhicules de la municipalité de Nabeul 

I. Contexte 

La maîtrise de l’énergie est devenue, depuis une dizaine d'années, une priorité mise en avant par la 

Tunisie. Les enjeux sont de taille : dépendance énergétique, raréfaction des ressources fossiles, 

pollution et changement climatique, sont autant de préoccupations qui chaque jour montrent 

davantage leur actualité. 

En plus de cette priorité considérée, la maîtrise de l’énergie doit être renforcée davantage par des 

politiques axées principalement sur la maîtrise de la demande, en substitution des politiques de l’offre 

qui ont prévalu jusqu’à nos jours. Cela signifie que l’énergie doit intégrer tous les instruments de 

planification et faire de sorte que l’efficacité énergétique soit un élément déterminant dans le choix 

du plan à mettre en œuvre. 

D’un autre côté, les villes tunisiennes, comme partout dans le monde d’ailleurs, regroupent toutes les 

activités économiques et sociales consommatrices d’énergie. De ce fait, elles sont au cœur de la 

problématique et sont appelées à devenir des acteurs majeurs dans la stratégie nationale de maîtrise 

de l’énergie. 

Les pouvoirs publics sont amenés, à cet égard, à actionner davantage le levier de la décentralisation et 

faire impliquer les échelons régionaux dans les programmes de maîtrise de l’énergie qui par leurs 

décisions de prescripteurs, et consommateurs également, influencent la demande énergétique. 

La municipalité de Nabeul a exprimé clairement sa volonté d’adhérer à ce processus en signant, avec 

l’ANME, un accord de partenariat dans le domaine de la maîtrise de l’énergie regroupant tous les 

aspects liés aux activités de la ville (urbanisme, construction, déplacements, patrimoine municipal). 

Dans ce contexte, l’ANME compte engager une action pilote visant l’amélioration des performances 

énergétiques du parc automobile municipal. Elle souhaite confier à un expert une mission de diagnostic 

de la flotte de véhicule de la municipalité de Nabeul dédié à la réalisation de ses missions (déplacement 

du personnel des services techniques, nettoyage des voiries, ramassage des ordures, etc.).  

II. Objectif de la mission  

Le diagnostic de la flotte de véhicules de la municipalité de Nabeul, objet du présent cahier des charges, 

doit permettre :  

 de fournir une analyse de la flotte existante à partir des données disponibles et d’une étude 

complémentaire sur site ; 

 de proposer, sur la base des analyses qui précèdent, des solutions afin d’optimiser la gestion 

du parc existant, son utilisation, sa maintenance et les dépenses (énergétiques et financières), 

et enfin ; 

 de proposer une méthode de suivi et d’évaluation des actions retenues permettant de mesurer 

les progrès et de recadrer le dispositif le cas échéant. 

 

III. Description des tâches 

La présente mission couvre les tâches suivantes :  
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1- Campagne de mesure : 

Le prestataire devra effectuer, dans un délai de 15 jours à partir de la date de signature du marché, 
une campagne de mesure de la consommation de carburant sur un échantillon représentatif du parc 
de véhicule de collecte des déchets de la Municipalité de Nabeul. Cette campagne devrait permettre : 

- De définir des standards de consommation de carburant par type de véhicule et propore au 
type d’exploitation 

- De permettre un recoupement par rapport aux consommations théoriques calculées des 
différents types de véhicules 

2- Analyse de l’existant : 

Le prestataire fera l'analyse de l'existant en prenant en compte tous les aspects relatifs à la gestion du 
parc de véhicules. Cette analyse portera sur les 3 dernières années, soit 2013, 2014 et 2015. 

Cette analyse devra couvrir aux moins les quatre volets suivants : 

a. La structure de l’activité 

 L’organisation de la structure de gestion du matériel roulant 

 Les dépôts 

 La gestion de l’activité et les moyens dédiés 

b. L’analyse de la situation physique du parc : 

 Nombre et type de véhicules (marques, genre, puissance, carburant, âge, charge utile, etc.) 

 Les équipement embarqués (conduite, exploitation, assistance, etc.) 

 Politique de renouvèlement du parc ; 

c. L’analyse de la fonction exploitation : 

 Les méthodes de préparation de l’activité exploitation (affectation, choix des itinéraires, 
organisation des tournées, etc.) 

 Les documents d’exploitation 

 L’attribution et d'usage des véhicules autres que ceux dédiés à la collecte des ordures 
(déplacement du personnel des services techniques, nettoyage des voiries, ramassage des 
ordures par zone d’affectation, déplacement ponctuel, etc.) 

 Les moyens humains : le personnel roulant (niveau d’instruction moyen, ancienneté, 
tranches d’âge) 

 Les facteurs de productivité des véhicules de collecte des déchets (taux de charge, retour 
à vide, etc.) 

 Les charges d’exploitation (carburant, lubrifiants, pièces de rechange, pneumatique, etc.)  
et dans la mesure du possible par véhicule et/ou famille homogène de véhicules 

 La continuité du service (disponibilité des véhicules et des chauffeurs, taux de sortie, etc.) 

 Analyse de la nature de l’intervention du parc de collecte des ordures et son adéquation 
avec les données techniques des véhicules ; 

 Analyse de la politique de ressources humaines liée à l’exploitation et l’entretien du parc 
(nombre de personnes affectés à chaque service, services d’affectation, niveau 
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d’instruction des usagers et des gestionnaires de la flotte, recrutement, formation, 
dotations etc.) ; focus particulier : organisation et gestion de la collecte des déchets. 

d. L’analyse de la fonction maintenance : 

 La politique de maintenance (atelier intégré ou externalisation) 

 La nature des intervention (préventive, curative, dépannage, etc.) 

 Les dépenses de maintenance par type d’opération (lubrifiants, pièces de rechange, 
pneumatique, etc.)  et dans la mesure du possible par véhicule et/ou famille homogène de 
véhicules 

 Les moyens humains et matériels 

 La gestion du stock des pièces de rechange 

 Le suivi de l’activité de maintenance (taux de pannes, indisponibilité des véhicules, etc.) 

e. La gestion de l’énergie 

 Analyse de la politique de gestion de carburant (approvisionnement, suivi des 
consommations, etc.) ; 

 Analyse de la consommation de carburant des véhicules (comparaison par rapport aux 
standards de la campagne de mesure) 

 Les documents et matériels (logiciels, équipements embarqués, etc.) utilisés 

 Les méthodes de suivi de la consommation de carburant 

 L’existence de la fonction « homme-énergie » (si oui, profil et formation du personnel) 

Ces quatre volets feront l'objet d'une analyse rigoureuse explicitée et justifiée dans le rapport d’audit 
remis à l’ANME et la Municipalité de Nabeul. 

NB : Les différentes propositions d'analyse précitées ne sont pas exhaustives, le prestataire, dans sa 
proposition, pourra proposer, éventuellement, d’autres analyses qu’il juge nécessaires. 

3- Propositions d'amélioration : 

Sur la base des analyses réalisées, le prestataire devra préconiser des propositions d’amélioration pour 
chacun des points étudiés et listés ci-dessus.  

Chaque solution ou alternative proposée fera l’objet d’une fiche projet comprenant les informations 
suivantes : 

- L’intitulé de l’action 
- La description de l’action 
- Les gains escomptés (Litres, tep, dinars) 
- Les investissements nécessaires à la réalisation de l’action par type (matériels, immatériels, 

assistance technique, étude, etc.) et les frais de fonctionnement associés 
- Le temps de retour brut sur investissement (TRB). 
- La durée de réalisation de l’action 

4- Proposition d’un tableau de bord de suivi et évaluation : 

Le prestataire devra proposer un tableau de bord avec des indicateurs de suivi et d’évaluation et une 
méthodologie adéquate à mettre en œuvre par le service gestion de parc. Le but visé par ce tableau 
de bord est de connaître les évolutions des bilans énergétiques et économiques permettant ainsi de 
recadrer les actions menées par la municipalité et d'atteindre ainsi l'objectif final visé ci avant.  
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Le tableau de bord doit être conçu de façon à s’articuler de manière optimale avec le système de suivi 
et de gestion des circuits de collecte, en cours de développement par la Commune (moyennant la 
géolocalisation des circuits et la mise en place d’un système d’information géographique).  

IV. Modalité de réalisation de la mission 

Un Comité de pilotage est mis en place pour valider la conformité de la prestation au présent TDR et 

suivre l’exécution de la mission. Ce comité sera composé par un représentant de l’ANME et un 

représentant de la municipalité de Nabeul. Ce comité se chargera également de mettre à la disposition 

du prestataire tous les moyens nécessaires pour l’accomplissement de sa mission. Il se réunira, en 

présence du prestataire, à la fin de chaque étape de la mission définie ci-après pour valider les 

propositions. 

Les différentes phases de la mission sont : 

Phase 1 : Lancement de la mission  

Le lancement de la mission sera à travers une première rencontre avec le Comité de pilotage. L’objet 

de cette rencontre sera de valider le planning d’intervention du prestataire et de fixer les différentes 

dates des réunions de suivi. Au cours de cette réunion, le comité de pilotage communiquera au 

prestataire toutes les informations préliminaires nécessaires à son intervention. 

Phase 2 : Campagne de mesure  

Le prestataire devra effectuer, dans un délai de 15 jours à partir de la date de signature du marché, 
une campagne de mesure de la consommation de carburant sur un échantillon représentatif du parc 
de véhicule de collecte des déchets de la Municipalité de Nabeul.  

Le prestataire devrait définir la méthode de réalisation de cette campagne de mesure en fonction de 
la disponibilité des équipements embarqués et disponibles sur les véhicules. 

Phase 2 : Analyse de l’existant 

Dans cette seconde phase, le prestataire effectuera une analyse détaillée de la flotte de véhicules 

existante suivant les quatre volets précités. 

La municipalité de Nabeul fournira au prestataire les informations et les documents concernant les 

véhicules et les consommations énergétiques dès la notification du marché. Le prestataire aura accès 

aux données concernant la flotte en matière de gestion des véhicules (consommation de carburant, 

coûts d’exploitation, usage des véhicules…). Le prestataire complétera les informations fournies par la 

municipalité de Nabeul par une ou plusieurs visites sur site. 

A l’issue des visites d’investigation et de la collecte d'informations nécessaires, le prestataire rédigera 

un rapport complet faisant état des résultats de son analyse.  

Ce rapport sera présenté au Comité de pilotage lors de la réunion de suivi. Dans le cadre de cette 

réunion, des éclairages complémentaires pourront être apportés au prestataire et un recadrage pourra 

être fait par les membres du comité. 

Phase 3 : Propositions d’amélioration  

A l’issue de la phase d’analyse, le prestataire proposera dans son rapport les actions d’amélioration 

possibles pour l’amélioration de l’efficacité énergétique du parc. Le prestataire, au vu des informations 
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qu’il aura collectées, proposera plusieurs scénarii d’amélioration possibles à mettre en œuvre par la 

municipalité de Nabeul. 

Ces propositions seront présentées au Comité de pilotage lors de la réunion de suivi. Dans le cadre de 

cette réunion, un recadrage et de nouvelles orientations pourront être fait/demandées par les 

membres du comité. 

Phase 4 : Proposition d’un tableau de bord de suivi et évaluation 

Suite à la sélection des actions à entreprendre par la municipalité de Nabeul, le prestataire proposera, 

en étroite concertation avec le Comité de Pilotage et les prestataires chargés d’optimiser les circuits 

de collecte des déchets, le tableau de bord et la méthodologie à mettre en œuvre par le service gestion 

de parc pour le suivi et l’évaluation de ces actions, et pour optimiser la gestion du parc.  

V. Forme attendue des rapports 

Les rapports seront présentés en deux exemplaires papiers. De plus, les documents seront remis sur 

un support numérique standard (CDROM, ZIP, etc.). 

Les différents rapports seront envoyés aux membres du Comité de pilotage au moins 8 jours avant la 

date de la réunion de suivi consacrée à l’étude du rapport d’audit. 

VI. Durée et délais d’exécution  

La mission est prévue sur une durée de 3 mois à compter de la phase 1 de lancement de l’opération. 

Afin de respecter les délais, un calendrier de travail sera défini par le prestataire et le Comité de 

pilotage à l'occasion de la première réunion de travail.  

VII. Exigences techniques minimales 

Pour qu’une offre soit retenue, elle doit répondre aux exigences techniques suivantes : 

1. L’adéquation du plan de travail et de la méthodologie proposée aux termes de référence : Pour ce 

faire l’expert doit présenter une description détaillée des tâches proposées pour la réalisation de 

la mission et les éventuelles tâches qu’il compte ajouter. 

2. La proposition d’un plan de travail : La présentation d’un planning détaillé précisant la durée 

nécessaire et le nombre d’homme-jours correspondant pour la totalité de la mission (il à noter que 

les réunions de suivi seront organisées à Nabeul). 

3. Le profil de l’expert : Cette mission concerne les experts figurant sur la liste des experts auditeurs 

agréés par l’ANME ayant réalisé au moins 4 audits énergétique dans le secteur des transports 

durant les dix dernières années dont 2 dans le secteur de transport de marchandises 


