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Manfred Pinzger, 
président de l’Association des hôteliers et 
restaurateurs du Tyrol du Sud (HGV)

Les économies d’énergie et le renforce-
ment de l’efficacité énergétique jouent un 
rôle croissant dans l’évolution des coûts et 
la compétitivité du secteur de l’hôtellerie. 
Dans ce contexte, les hôteliers sont confron-
tés à un défi de taille : veiller sur la rentabi-
lité de leur établissement tout en répondant 
aux exigences croissantes de leur clientèle 
en matière de confort et de développement 
durable. 

En comparaison avec d’autres bâtiments, 
la consommation énergétique des hôtels 
est particulièrement élevée, leurs dépenses 
énergétiques atteignant 3 à 6 % du chiffre 
d’affaires. Par ailleurs, la consommation 
énergétique du secteur hôtelier ne cesse 
d’augmenter devant une clientèle privilégiant 
les établissements modernes, confortables 
et à la pointe de la technique. Le fonction-
nement quotidien des hôtels nécessite donc 
nombre d’installations et équipements. Et 
malgré l’optimisation de la consommation et 
de l’efficacité de certaines machines, le poids 
du nombre alourdit la facture. Une situation 
sans issue, puisque la priorité est évidem-
ment donnée au confort et au bien-être du 
client.

C’est la raison pour laquelle l’Association 
des hôteliers et restaurateurs du Tyrol du 
Sud (HGV, Hoteliers- und Gastwirteverband) 

s’engage à conseiller ses membres et à les 
informer régulièrement sur les économies 
possibles. La gestion raisonnée de l’éner-
gie et des ressources est également essen-
tielle, et il est important de sensibiliser et de 
motiver dans ce sens les hôteliers comme la 
clientèle. 

La société est aujourd’hui très largement 
consciente des enjeux environnementaux et 
le développement durable compte parmi les 
préoccupations grandissantes des vacan-
ciers. 

Les hôtels qui suivent cette tendance et 
contribuent ainsi à la neutralité carbone des 
activités humaines sont des pionniers dans 
leur domaine. Dans de nombreux cas, ce sont 
également des établissements-pilotes jouis-
sant du statut de modèle dans leur secteur. 

Les pages suivantes de cette brochure vous 
invitent à découvrir un établissement de ce 
type, exemplaire en matière d’efficacité éner-
gétique. Il s’agit de l’hôtel Cyprianerhof, tenu 
par la famille Damian dans la vallée de Tires, 
dans le Tyrol du Sud, et récemment récom-
pensé par le label « KlimaHotel » (décerné 
aux établissements exemplaires en matière 
de gestion durable). 

Notre association d’hôteliers et de restaura-
teurs a soutenu avec enthousiasme le projet 
« Établissement du management de l’éner-
gie dans les hôtels alpins » subventionné 
par le ministère fédéral allemand de l’Envi-
ronnement, de la Protection de la nature, de 
la Construction et de la Sûreté nucléaire. Le 
choix d’un hôtel du Tyrol du Sud pour ce projet 
nous flatte particulièrement et nous remer-
cions l’organisme IDM Südtirol, sans lequel 
cette aventure n’aurait pas été possible. 

Elle a donnée naissance à ce guide, conçu 
pour présenter les économies d’énergie sys-
tématiques possibles dans le secteur hôte-
lier. Les expériences qui y sont relatées ne 
manqueront pas d’étayer les conseils propo-
sés à nos membres.

Manfred Pinzger, président de l’Association des hôteliers 
et restaurateurs du Tyrol du Sud (HGV)

Avant-propos
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dans l’hôtel Cyprianerhof tenu par la famille 
Damian, de Tiers am Rosengarten, dans le 
Tyrol du Sud.

Le sigle d’IDM Südtirol est formé des mots 
anglais « Innovation », « Development » 
et « Marketing ». Notre œuvrons, pour le 
compte de la province du Tyrol du Sud et de 
la chambre de commerce de Bozen, au dé-
veloppement de la compétitivité des entre-
prises locales. Nous espérons donc que ce 
guide pratique de management de l’énergie 
et l’exemple de l’hôtel Cyprianerhof contri-
bueront à renforcer la compétitivité tout 
comme le caractère écologique du tourisme 
alpin dans son ensemble.

Le tourisme compte parmi les principaux 
secteurs d’activité de l’espace alpin. Dans ce 
contexte, la gestion efficace des ressources 
disponibles est de plus en plus importante 
pour renforcer les performances écono-
miques des établissements touristiques. 
Face aux exigences de la clientèle en termes 
de confort et, de plus en plus souvent, de 
développement durable, les établissements 
hôteliers se voient contraints d’identifier et 
de mettre à profit les potentiels d’améliora-
tion dont ils disposent. Pour la consomma-
tion d’énergie, cette démarche s’inscrit dans 
le cadre de systèmes de management de 
l’énergie. Ceux-ci consistent à identifier en 
permanence des actions pour accroître l’effi-
cacité par l’enregistrement systématique de 
tous les flux et coûts énergétiques. 

En collaboration avec l’Association des hôte-
liers et restaurateurs du Tyrol du Sud, et en 
concertation avec la société adelphi, nous 
sommes particulièrement heureux d’avoir pu 
sélectionner un hôtel du Tyrol du Sud pour 
y réaliser, dans le cadre du projet « Établis-
sement de la gestion énergétique dans les 
hôtels alpins » subventionné par le ministère 
fédéral allemand de l’Environnement, un sys-
tème de management de l’énergie succédant 
à un premier audit énergétique.

Le présent guide pratique résume les ensei-
gnements tirés de l’audit énergétique mené 

Hubert Hofer et Gerd Huber, IDM Südtirol

Avant-propos

Hubert Hofer, 
Head of Development Department, IDM Süd-
tirol

Gerd Huber, 
coordination du projet pour IDM, Develop-
ment Department, Energie & Umwelt, IDM 
Südtirol
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Il est facile d’économiser de l’énergie. Tout 
au moins lorsque l’on est capable d’identifier 
ses potentiels. Vous êtes hôtelier et souhaitez 
prendre les mesures nécessaires pour assu-
rer l’efficacité énergétique de votre établisse-
ment? La campagne sur l’énergie menée par 
l’Association allemande de l’hôtellerie et la 
restauration (DEHOGA), par exemple, consti-
tue une source de conseils et recomman-
dations utiles et facilement réalisables. Les 
hôteliers et restaurateurs trouveront sur le 
site Internet de la campagne, www.energie-
kampagne-gastgewerbe.de, des documents 
d’information ciblée leur permettant de se 
renseigner sur les potentiels d’économie, 
d’identifier au moyen de listes de contrôle 
les équipements énergivores, et de réduire 
eux-mêmes la consommation énergétique 
de leur établissement grâce à des mesures 
nécessitant peu d’investissements. 

Malgré la vaste documentation disponible, il 
est pratiquement impossible de déterminer 
et mettre à profit l’ensemble des potentiels 
d’économie. Des approches systématiques 
d’analyse et d’augmentation de l’efficacité 
énergétique, selon le principe « mieux vaut 
prévenir que guérir », peuvent vous aider 
à aborder de manière structurée le thème 
des économies d’énergie dans votre établis-
sement hôtelier. Il existe déjà des normes, 
approches et systèmes différents en matière 
de management de l’énergie dans les entre-
prises. Ceux-ci permettent non seulement de 
maîtriser et réduire de manière systématique 
sa consommation d’énergie et ses coûts, 
mais aussi de mettre en place un processus 
d’amélioration continue.

En Allemagne, l’annexe 2 du décret relatif à 
l’introduction d’un système d’amélioration 
de l’efficacité énergétique et d’exonérations 
pour les entreprises à forte intensité éner-
gétique (SpaEfV) définit une approche al-
ternative, notamment en vue de faciliter le 
passage à un management systématique de 
l’énergie dans les petites et moyennes entre-

prises (PME). Ce « système alternatif » vise 
à l’introduction d’un management de l’éner-
gie simplifié et adapté aux PME de l’industrie 
manufacturière, afin d’établir des exonéra-
tions fiscales protégeant les entreprises à 
forte intensité énergétique. 

Le présent guide pratique décrit étape par 
étape l’introduction d’un management de 

Introduction

La terrasse de l’hôtel Cyprianerhof

www.energiekampagne-gastgewerbe.de
www.energiekampagne-gastgewerbe.de
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l’énergie structuré reposant sur le système 
alternatif de l’annexe 2 du SpaEfV, illustrée 
par l’exemple d’un établissement hôtelier 
alpin. L’Association des hôteliers et restau-
rateurs du Tyrol du Sud (HGV) et l’organisme 
IDM Südtirol ont participé à la sélection d’un 
hôtel au profil adéquat et ont par ailleurs ap-
porté leur soutien à la création de ce guide.  
 
1.1 Structure du guide pratique 

Pour la création du présent guide pra-
tique, nous avons accompagné le rand’hôtel 
Cyprianer hof (près du massif du Rosengarten 
dans le Tyrol du Sud) durant les différentes 
étapes d’introduction d’un management sys-
tématique de l’énergie. Le cas du Cyprianer-
hof est présenté à titre d’exemple, à l’inten-
tion d’autres hôtels, pour illustrer la manière 
dont un système de management de l’énergie 
reposant sur l’annexe 2 du SpaEfV peut être 
introduit dans un établissement, et comment 
les obstacles susceptibles de survenir durant 
la mise en œuvre peuvent être maîtrisés. 

Vous pourrez tout d’abord découvrir les don-
nées clés de l’hôtel Cyprianerhof ainsi que 
sa situation de départ. Vous accompagne-
rez ensuite l’hôtel lors d’un audit énergé-
tique visant à l’identification de ses poten-
tiels d’économie. Le déroulement des audits 
énergétiques (selon EN 16247-1) est décrit 
en détail après la présentation de l’hôtel. 
Les enseignements tirés par les gérants 
de l’hôtel Cyprianerhof dans le cadre de cet 
audit énergétique ont servi à la préparation 
de conseils axés sur la pratique. Le bilan et 
les actions recommandées à l’issue de l’audit 
énergétique du Cyprianerhof sont présentés 
à titre d’exemple. 

Durant ce projet, un outil web de management 
de l’énergie pour les hôtels a vu le jour : l’« 
Hotel Energy Management Centre » (HEnMC, 
www.hotel-energy-management-centre.eu). 
Cet outil, que vous pouvez vous procurer 
gratuitement, est conçu pour vous assister 
dans le cadre du management de l’énergie 

dans votre établissement. Vous trouverez une 
description des fonctions de l’HEnMC à la 
suite des explications relatives au processus 
d’audit énergétique. 

La dernière partie de ce guide pratique vous 
indique les points à prendre en compte lors 
de la mise en œuvre des actions retenues 
ainsi que la manière dont vous pouvez éta-
blir un processus d’amélioration continue 
dans votre hôtel. Enfin, vous trouverez dans 
cet ouvrage une description de l’introduction 
progressive d’un système de management de 
l’énergie reposant sur l’annexe 2 du SpaEfV.  

1.2  Finalité du guide pratique

Le présent guide pratique vise à permettre 
aux hôteliers implantés dans l’espace alpin, 
ainsi que dans d’autres régions, de découvrir 
et mettre à profit les enseignements tirés par 
les gérants du Cyprianerhof. Le guide pra-
tique apporte une aide lors du passage à un 
management de l’énergie structuré. Il a vu le 
jour dans le cadre du programme « Initiative 
d’exportation des infrastructures (environne-
mentales) écologiques et durables  » («  Ex-
portinitiative Umwelttechnologien », initiative 
d’exportation des technologies environne-
mentales) lancée par le ministère fédéral 
allemand de l’Environnement, de la Protec-
tion de la nature, de la Construction et de la 
Sûreté nucléaire (BMUB). 

La réception

www.hotel-energy-management-centre.eu
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Le Cyprianerhof est tenu en deuxième géné-
ration déjà par les hôteliers Margareth et 
Martin Damian, en collaboration avec 30 em-
ployés. L’établissement n’a cessé d’évoluer 
depuis sa fondation, en 1962. 

Situé dans le Tyrol du Sud, le rand’hôtel 
Cyprianer hof est niché au cœur des Dolo-
mites, au centre des Alpes italiennes. L’hôtel 
compte 112 lits et a enregistré environ 24.000 
nuitées en 2014. La réussite de l’établisse-
ment repose sur deux piliers : les Dolomites, 
inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
et les collaborateurs du Cyprianer hof. L’ob-
jectif de l’hôtelier consiste à préserver le 
cadre naturel exceptionnel, malgré la crois-
sance de son établissement, et à établir une 
atmosphère positive contribuant à créer des 
liens de fidélité avec la clientèle. C’est la rai-
son pour laquelle les gérants du Cyprianer-
hof ont opté pour une gestion d’entreprise 
conforme aux standards de « l’économie 
du bien commun ». Ce type d’approche est 
axé sur des activités économiques respec-
tueuses de l’environnement, l’utilisation de 
produits régionaux ainsi qu’une politique de 
l’emploi équitable.

2 Hôtel Cyprianerhof : décision en faveur d’une  
 réduction de la consommation d’énergie

2.1  Histoire de l’hôtel Cyprianerhof : 
la motivation

Lorsque Margareth et Martin Damian de-
viennent gérants du Cyprianerhof, en 1985, 
ils accordent déjà de l’importance à la pro-
tection environnementale. En 1988, l’hôtel 
Cyprianerhof reçoit le label environnemen-
tal décerné par le Tyrol du Sud. Aux côtés de 
35 autres hôteliers de la région partageant 
leurs orientations, la famille Damian fonde 
quatre ans plus tard l’union des « Rand’hô-
tels européens » . Celle-ci regroupe des hô-
tels partenaires du Tyrol du Sud, d’Autriche, 
de la Suisse et d’Allemagne. Margareth et 
Martin Damian ne décident pas seulement de 
transformer leur établissement en rand’hô-
tel. Ils sont également fascinés par l’idée de 
renforcer le caractère durable et écologique 
de leur établissement. Ils produisent par 
exemple aujourd’hui encore eux-mêmes leur 
savon et veillent à ne pas utiliser d’embal-
lages plastiques pour les denrées alimen-
taires. Ils se procurent des aliments frais 
auprès de fournisseurs locaux et préparent 
en été des confitures et des chutneys avec 
des fruits et des légumes régionaux, en pré-

la famille Damian devant la magnifique silhouette du massif du Rosengarten
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vision de l’hiver. Par ailleurs, ils sensibilisent 
également leurs hôtes au thème du dévelop-
pement durable et les invitent par exemple à 
ne pas changer tous les jours de serviette de 
toilette et, dans un souci de prévention des 
déchets, à utiliser leurs propres sandales de 
bain. Ils ont en outre installé des régulateurs 
de débit sur les pommeaux de douche afin 
de réduire la consommation d’eau. Des me-
sures qui permettent de réduire efficacement 
la consommation d’énergie et les coûts sans 
compromettre le confort des hôtes. 

Cependant, les mesures en faveur du déve-
loppement durable n’ont pas toutes été main-
tenues par les hôteliers ni appréciées par les 
clients. Les gérants de l’établissement ont 
par exemple tenté de remplacer leur lessive 
conventionnelle par un produit sans phos-
phates. Les textiles prenant une teinte gri-
sâtre, les clients n’étaient cependant plus 
satisfaits de la qualité du linge propre. Les 
hôteliers ont alors décidé de donner la prio-
rité aux attentes de leur clientèle en matière 
de confort. 

Les premiers grands travaux de transfor-
mation menés en 1999 constituent un jalon 
important dans l’histoire du Cyprianerhof. 
Ces derniers ont été effectués à l’aide de 
matériaux de la région. En l’an 2000, la fa-
mille Damian fait installer une chaudière à 
bois déchiqueté et opte ainsi pour une pro-
duction de chaleur uniquement à partir de 
matières premières renouvelables. La pro-
tection environnementale et climatique est 
ensuite constamment au cœur de leurs pré-
occupations : à chaque décision ou achat, 
l’environnement et le développement durable 
constituent désormais pour eux des critères 
de poids. Les derniers travaux de transfor-
mation ont lieu durant l’hiver 2015. Ils per-
mettent de moderniser complètement toutes 
les installations techniques du bâtiment. La 
ventilation est dotée d’un système de récupé-
ration de chaleur et une station-service élec-
trique est installée sur le parking. 
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IV Details	zum	Objekt	

1. Beschreibung	des	Gebäudes	
	

Thema		 Erklärung	

Baujahr	des	Gebäudes	 § Ursprung	1962;	diverse	Um-	und	Anbauten	bis	2016	

Beheizte	Grundfläche		 § ca.	6.900	m2	

Eigentumsverhältnisse	 § Die	Hof	GmbH	ist	Eigentümerin	des	Gebäudes	

Gebäudegeometrie	

§ Das	ursprüngliche	Gebäude	wurde	in	mehreren	Bauabschnitten	
erweitert	und	modernisiert.	

§ Das	Gebäude	ist	2,	teilweise	3	geschossig	mit	Kellergeschoss	
§ Im	Gebäude	befindet	sich	ein	Wellnessbereich	mit	Saunen	und	

Schwimmbad.	Das	Schwimmbad	geht	in	einen	Freibadbereich	über.	

Außenansichten	des	
Gebäudes	

	
Abbildung	2:	Außenansicht	des	Gebäudes	1962	
	
	

	
Abbildung	2:	Außenansicht	des	Gebäudes	2016	
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2.2  Étape suivante: le management 
de l’énergie

Les gérants du Cyprianerhof pratiquent une 
culture de l’écologie et peuvent s’enorgueillir 
d’un bon bilan environnemental. Par ailleurs, 
le nombre de clients du Cyprianerhof aug-
mente chaque année, bien que les standards 
de qualité plus élevés se soient traduits par 
une augmentation des prix. Pourquoi procé-
der dans ce cas à un audit énergétique ? 

Les hôteliers ont déjà posé les premières 
bases nécessaires à la mise en œuvre d’un 
management de l’énergie plusieurs années 
avant les travaux de transformation pendant 
l’hiver 2015/2016. L’hôtel dispose d’ores et 
déjà d’un outil de controlling énergétique qui 
lui permet d’enregistrer la consommation 
de ses équipements. Toutefois, celui-ci ne 
couvre pas encore toutes les zones de l’éta-

l’hôtel Cyprianerhof émergeant de l’alpage

blissement. Il s’agit donc à présent d’éta-
blir un management de l’énergie s’étendant 
à l’hôtel dans son entier. L’hôtelier Martin 
Damian  est persuadé qu’il est toujours pos-
sible d’économiser puisque les technologies 
ne cessent d’évoluer. Il s’intéresse aux possi-
bilités de réduire davantage la consommation 
de ses équipements afin de diminuer encore 
les coûts et de préserver l’environnement. 
L’audit énergétique vise dont à identifier des 
potentiels d’économie. L’objectif visé consiste 
à mettre en place, sur la base de l’audit, un 
système de management systématique de 
l’énergie couvrant toutes les zones de l’hôtel 
pour pouvoir tirer parti de potentiels d’amé-
lioration sur le long terme.  
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Situé dans le Tyrol du Sud, l’hôtel est niché au cœur des Dolomites, au centre 
des Alpes italiennes. Ses hôtes y ont une vue directe sur les sommets du 
Rosengarten, splendide massif des Dolomites. L’hôtel se trouve dans la com-
mune de Tires, à proximité directe de Bozen. Le parc naturel Schlern-Rosen-
garten situé non loin de là invite à la découverte de paysages époustouflants, 
particulièrement appréciés des randonneurs. En hiver, le domaine skiable de 
Carezza n’est qu’à quelques minutes.

4 étoiles

112 lits, env. 24000 nuitées en 2014, 7751 m² de surface nette de plancher

L’établissement familial est géré par Martin et Margareth Damian.

30 collaborateurs 

De décembre à Octobre

Spécialisé dans les séjours de randonnée

Spécialisé dans les séjours de bien-être et de randonnée 

« KlimaHotel », « Vitalpina Hotel », « Wanderhotel best alpine », « Écolabel 
européen »

Espace bien-être de 1.500 m², « Similde Spa », matériaux naturels dans les 
chambres et les suites, cuisine régionale, chaudière à bois déchiqueté, ins-
tallation photovoltaïque, enveloppe écoénergétique du bâtiment, matériaux de 
construction écologiques, utilisation de l’éclairage naturel, équipements sani-
taires de haute efficacité, tri des ordures, mise à disposition de vélos pour la 
clientèle et le personnel.

Familie Damian
Sankt Zyprian 69
39050 - Tiers am Rosengarten
Tyrol du Sud – Italie 
Tél. +39 0471 64 21 43
Fax +39 0471 64 21 41
www.cyprianerhof.com
hotel@cyprianerhof.com

Données clés du rand’hôtel Cyprianerhof

Site d’implantation

Classification de 
l’hôtel

Taille

Gérance

Personnel

Période d’ouverture

Été

Hiver

Labels

Particularités

Contact

www.cyprianerhof.com 
mailto:hotel@cyprianerhof.com
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L’hôtel Cyprianerhof éclairé à la tombée de la nuit
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Dans le chapitre qui suit, nous commence-
rons par décrire le déroulement d’un audit 
énergétique. Pour cela, il nous faudra identi-
fier les documents, informations et données 
de consommation nécessaires au conseiller 
en énergie en amont et au cours de l’audit, 
et ce qui doit être préparé pour le travail sur 
place. Ensuite, nous prendrons l’exemple 
de l’hôtel Cyprianerhof pour décrire concrè-
tement à quoi ressemble un bilan énergé-
tique. Enfin, nous présenterons certaines des 
recommandations résultant de l’audit éner-
gétique pour l’amélioration de l’efficacité 
énergétique du Cyprianerhof. Cet exemple 
vous apportera toutes les informations né-
cessaires pour savoir d’avance comment se 
déroule normalement un audit énergétique 
selon EN 16247-1. 

Dans l’exemple de l’hôtel Cyprianerhof, un 
conseiller en énergie était chargé d’établir 
la situation de départ à partir de laquelle 
les potentiels d’amélioration pourraient être 
identifiés. Mais, théoriquement, vous pouvez 
vous-même procéder à un audit énergétique 
si vos employés ou vous-même disposez des 
connaissances techniques requises. Dans 
l’hôtel Cyprianerhof, l’analyse de la situation 
de départ et du potentiel d’économies confiée 
à un prestataire externe a ensuite servi de 
base à l’établissement d’un système de ma-
nagement de l’énergie. 

En tant que partenaire de coopération pour 
les conseils en matière d’efficacité éner-
gétique, la DEHOGA propose une liste de 
conseillers en énergie spécialisés dans les 
besoins spécifiques des filières de l’hôtel-
lerie et de la restauration (Page 13: Enca-
dré « Comment trouver le bon conseiller en 
énergie ? »). Les hôteliers et restaurateurs 
peuvent ainsi prendre directement contact 
avec un expert en énergie spécialisé dans 
leur domaine. Torsten Merker, d’Uelzen en 
Allemagne, est un conseiller en énergie ex-
périmenté recommandé par la DEHOGA qui 
s’est chargé de l’audit énergétique de l’hôtel 
Cyprianerhof.

3 Audit énergétique : identifier les actions  
 efficaces

3.1 Déroulement de l’audit énergé
tique

La famille Damian débute la mise en œuvre 
d’un système complet de management de 
l’énergie dans l’hôtel Cyprianerhof par un 
audit énergétique mené conformément à la 
norme européenne EN 16247-1 précisant les 
exigences générales pour la réalisation d’un 
audit énergétique. Cet audit énergétique éta-
blit un bilan systématique de l’énergie totale 
utilisée et des différentes sources de consom-
mation pour chaque zone définie dans l’hôtel. 
Il sert de document de base pour accroître 
l’efficacité énergétique et réduire la consom-
mation. Les principales zones consomma-
trices définies dans l’hôtel font l’objet d’un 
examen, notamment le chauffage, le système 
de ventilation, l’éclairage, la cuisine, les ins-
tallations frigorifiques et l’espace bien-être. 
La norme EN 16247-1 précise les exigences à 
remplir pour la réalisation d’un audit énergé-
tique de qualité et définit une méthode pour 
y parvenir.

L’audit énergétique selon EN 16247-1 suit 
plusieurs étapes. Il débute par le contact pré-
liminaire avec un conseiller compétent et se 
termine par le rapport d’audit et la réunion 
de clôture consécutive. La description sui-
vante du déroulement de la procédure d’audit 
énergétique dans les hôtels doit vous aider à 
préparer votre propre audit énergétique.
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Conseils de M. Damian:

Avant de choisir votre conseiller, assu-
rez-vous qu’il connaît bien le secteur de 
l’hôtellerie. Demandez-lui lors du contact 
préliminaire s’il a déjà accompagné des 
hôtels sur la voie de l’efficacité énergé-
tique. 

À cette occasion, précisez d’emblée les 
données-clés de votre hôtel (p. ex. nombre 
de chambres, année de construction, sys-
tème de chauffage). 

1. Contact préliminaire  

Pour commencer, vous choisissez un conseil-
ler en énergie compétent et prenez contact 
avec lui. L’encadré de la page 13 vous donne 
quelques pistes pour trouver un conseiller 
qualifié dans votre pays. Au cours du contact 
préliminaire, vous convenez avec votre 
conseiller du périmètre estimé de l’audit 
énergétique. Pour cela, il lui faut des infor-
mations comme la taille des zones à exami-
ner dans l’établissement et la disponibilité 
des données requises. Au cours du contact 
préliminaire, il est bon de régler les ques-
tions temporelles et économiques (période 
d’audit, aides disponibles, questions finan-
cières). 

Conseils de M. Damian:

Pour le travail sur place, convenez de 
moments appropriés. Il faut savoir que, 
pour un audit énergétique complet, le 
conseiller doit avoir accès à toutes les 
zones de consommation de votre hôtel, 
ce qui inclut les saunas et les piscines. Il 
est préférable d’éviter d’en faire subir les 
conséquences à vos clients. Dans l’hôtel 
Cyprianerhof, par exemple, l’examen de 
l’espace bien-être a été organisé un matin 
de semaine. Par expérience, nous savons 
que c’est la période la plus creuse et nous 
avons pu ainsi éviter que nos clients ne se 
retrouvent face à un panneau «Fermé ». 
De la même manière, la visite de la cui-
sine ne saurait se faire au moment des 
pics d’utilisation. 

Vous serez plus détendu si vous nom-
mez un employé versé dans la technique 
(p. ex. le technicien de votre établisse-
ment) comme interlocuteur principal 
du conseiller en énergie pour qu’il vous 
accompagne pendant toute la procédure 
d’audit énergétique.  

2. Réunion de démarrage 

La réunion de démarrage peut se faire au té-
léphone ou sur place. Elle vise à fixer par écrit 
un certain nombre de choses, notamment les 
objectifs et dates de rendez-vous ainsi que 
les questions de confidentialité et de protec-
tion des données personnelles. À cette occa-
sion, votre conseiller est également tenu de 
vous informer des questions d’ordre pratique 
et du déroulement ultérieur de la procédure 
d’audit énergétique, mais aussi de vous faire 
parvenir une liste des données et documents 
dont il a besoin.

!
!

contact 
préliminaire

analyserecueil des 
données

réunion de 
démarrage

réunion 
de clôture

rapport 
d’audit

travail sur 
place
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3. Recueil des données

Le recueil des données est une composante 
essentielle de l’audit énergétique. Pour que 
le travail sur place se déroule dans les meil-
leures conditions, il vous est recommandé, 
dans la mesure du possible, de fournir les 
informations suivantes au préalable à votre 
conseiller : 

•  Liste des systèmes, processus et équipe-
ments consommateurs d’électricité (p. ex. 
nomenclature des installations, photo-
graphies des processus ou des systèmes, 
horaires de fonctionnement)

•  Propriétés caractéristiques du site et du/
des bâtiments (p. ex. passeport énergé-
tique, plaques signalétiques)

•  Historique de la consommation et infor-
mations relatives à l’énergie autoproduite 
(p. ex. factures correspondant aux sources 
énergétiques utilisées, à savoir électri-
cité, gaz, fioul, etc.), utilisation de sources 
d’énergie renouvelables, enregistrements 
de données, informations relatives aux 
contrats de fourniture d’énergie, mesures 
d’économies d’énergie déjà réalisées)

•  Documents de construction, d’exploi-
tation et de maintenance des systèmes 
consommateurs d’énergie (p. ex. plans 
de construction et d’entretien, protocoles 
d’entretien des équipements) 

• Spécificités ou singularités de l’établis-
sement (p. ex. variations notables des va-
leurs de consommation, événements ayant 
influencé la consommation dans le passé)

• Informations économiques pertinentes 
(règles appliquées pour les durées 
d’amortissement, éventuel budget réservé 
à des travaux)

Ces informations aident le conseiller à pré-
parer le bilan énergétique effectué lors de la 
visite du site et lui donnent déjà une vision 

Conseils de M. Damian:

Outre les infos-clés sur votre établisse-
ment (personnel, nombre de chambres/
lits, clients par année, situation écono-
mique, etc.), votre conseiller a besoin de 
connaître les spécificités de votre hôtel. 
Par exemple, il est important de préci-
ser les points forts de votre hôtel. L’hôtel 
Cyprianer hof s’est spécialisé dans l’ac-
cueil des randonneurs et les prestations 
bien-être. Notre conseiller savait donc 
d’emblée qu’il fallait prévoir du temps 
pour la visite de l’espace bien-être, où la 
consommation énergétique serait relati-
vement élevée. 

Le conseiller Torsten Merker lors de l’examen des 
équipements techniques

!

globale de la situation de départ. Plus vous 
fournirez d’informations en amont à votre 
conseiller, plus le travail sur place sera ra-
pide.
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4. Travail sur place et bilan énergétique

Le conseiller profite de sa visite de l’hôtel pour 
se faire une idée globale de la situation de 
départ. Il fait un bilan de l’état actuel de l’hô-
tel pour en tirer les potentiels d’amélioration 
à mettre en œuvre dans une étape ultérieure. 
L’accent est mis sur l’examen des équipe-
ments techniques des différentes zones de 
consommation. De plus, il est important que 
le conseiller puisse se faire une idée des pra-
tiques de vos employés. Certains potentiels 
d’économies se dissimulent parfois dans une 
utilisation inappropriée ou non adaptée aux 
besoins réels des équipements techniques. 
Comme nous l’avons déjà évoqué, il est re-
commandé qu’un technicien compétent soit 
présent pendant toute la durée de la visite 
de l’établissement. L’accès aux installations 
techniques, au local chauffage, à la cuisine et 
aux autres zones de l’établissement définies 
au préalable doit évidemment être garanti. 

5.  Analyse de la situation de départ et défi-
nition de mesures d’efficacité énergé-
tique rentables 

IAu terme du recueil détaillé des données et 
du bilan énergétique réalisé lors de la visite 
du site, le conseiller développe des idées 
et des suggestions en vue du renforcement 
de l’efficacité énergétique de votre hôtel. Le 
conseiller en énergie évalue ensuite le po-
tentiel de ces mesures en termes d’écono-
mie énergétique et de rentabilité à la mise en 
œuvre.  

Conseils de M. Damian:

Les locaux en sous-sol contenant les 
équipements techniques sont souvent 
utilisés comme espaces de rangement. 
Veillez à ce que les compteurs soient bien 
accessibles. Vous perdrez du temps à dé-
placer des objets au moment de la visite. 
Assurez-vous quelques jours à l’avance 
que les équipements sont bien dégagés. 

Informez vos employés au préalable de la 
visite. Cela vous permet d’éviter les effets 
de surprise dans les zones inspectées et 
vos employés pourront d’autant mieux 
se préparer à la visite d’une personne 
étrangère à votre établissement. De plus, 
il est possible que la discussion avec vos 
employés soit l’occasion de découvrir les 
premiers défauts. Avant la visite, deman-
dez à vos employés qu’ils recherchent 

Conseils de M. Damian:

Au cours de cette phase de l’audit, il est 
possible que votre conseiller revienne 
vers vous ou l’interlocuteur que vous avez 
désigné avec des questions. Vous devez 
prendre le temps d’y répondre car la qua-
lité des résultats de l’analyse et la faisa-
bilité des actions proposées dépendent 
fortement de l’exactitude des données 
collectées. 

Profitez de cette occasion pour trans-
mettre à votre conseiller d’autres faits 
et informations que vous aviez omis au 
début. 

eux-mêmes les appareils et procédures 
énergivores dans leur zone de travail, 
notamment appareils défectueux et pro-
cédures de travail qui ne fonctionnent pas 
correctement. 

! !
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6. Rapport

Au terme de la procédure d’analyse, le 
conseiller en énergie vous fait parvenir un 
rapport. Celui-ci contient un résumé, le 
compte rendu documenté de l’audit éner-
gétique, un bilan des valeurs de consom-
mation et une liste des actions susceptibles 
de contribuer à un accroissement de l’effi-
cacité énergétique. La partie consacrée aux 
recommandations en matière d’efficacité 
énergétique est bien sûr la plus intéressante. 
Les potentiels d’économie d’énergie y sont 
décrits dans le détail et s’accompagnent 
de projections mathématiques calculant la 
rentabilité de leur mise en œuvre. En outre, 
votre conseiller vous indique dans ce rapport 
les aides financières auxquelles vous pour-
riez être éligible dans le cadre de travaux de 
rénovation énergétique. 

Conseils de M. Damian:

Analysez les actions recommandées dans 
chaque zone de votre établissement avec 
le responsable correspondant. Écoutez 
les différents points de vue et discutez 
ensemble de la faisabilité et de la période 
appropriée pour les travaux.

7. Réunion de clôture et détermination des 
actions à prendre 

Au cours de la dernière étape de l’audit éner-
gétique, il est prévu de discuter des résultats 
et des actions recommandées. Le conseiller 
présente les résultats à la direction et, idéa-
lement, aux employés responsables des dif-
férentes zones consommatrices. Il précise 
les actions à prendre et répond aux questions 
qui lui sont posées en relation avec le rapport 
d’audit énergétique.

Conseils de M. Damian:

Préparez-vous bien à cette réunion. Li-
sez le rapport d’audit et notez toutes vos 
questions et remarques à l’avance. 

Profitez de la réunion de clôture pour po-
ser vos questions. !

!

Inspection des chaudières à bois déchiqueté



13

Allemagne

Suisse/
Liechtenstein

Autriche

France

Italie

Slovénie

L’Agence allemande pour l’énergie (dena) met à disposition une liste d’experts 
classés par régions, sous  www.energie-effizienz-experten.de.
Sur le site de sa campagne énergétique, la DEHOGA propose une liste de 
conseillers en énergie disposant d’une longue expérience dans les domaines 
de l’hôtellerie et de la gastronomie : http://energiekampagne-gastgewerbe.
de/beratung-vor-ort/dehoga-energieberater-kooperationen.html.

Sous www.energie.ch , vous trouverez, outre des informations en relation avec 
l’énergie, un annuaire des entreprises proposant des produits et des services 
dans le secteur de l’énergie.

L’agence autrichienne pour l’énergie (Austrian Energy Agency, AEA) propose 
sur son site Internet de nombreuses informations sur le conseil en énergie, et 
les programmes de soutien existants : www.energyagency.at/.

L’agence française de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) 
a également établi une banque de données qui vous aidera à trouver un 
conseiller qualifié à proximité de chez vous : 
http://www.renovation-info-service.gouv.fr/trouver-un-conseiller/step1

l’Association italienne pour l’utilisation raisonnée de l’énergie (FIRE), l’orga-
nisme italien d’accréditation ACCREDIA et l’organisme de certification SECEM 
proposent sur leur site Internet des informations sur les conseillers en éner-
gie et auditeurs énergétiques appropriés : 
http://www.fire-italia.org/, http://www.secem.eu/, http://www.accredia.it/ 

IDans le cadre de notre projet ENSVET, on a réussi de résumer un réseau des 
conseillers en énergie dans toutes les parties de la Slovénie. Vous trouvez les 
informations sur la page d’accueil suivante: https://ensvet.ekosklad.si/sveto-
valec/imenik Cette liste des conseillers devrait être utilisée pour un premier 
contact. En cas de coopération, il faut les charger indépendamment de nous.
D’ici peu, pour les entreprises petites et moyennes en Slovénie, c’est pos-
sible d’obtenir des subventions pour un audit d’énergie. Ce projet se réalisera 
en printemps et sera préparé par Ekosklad. Si vous en avez besoin de plus 
d’informations, vous pouvez contacter l‘entreprise. En plus, l’établissement 
de construction GI-ZRMK vous offre aussi des audits d’énergie.

Comment trouver le bon conseiller en énergie ?

Dans certains pays alpins, il existe des banques de données en ligne qui proposent des listes 
de coordonnées de contact de conseillers en énergie qualifiés, avec parfois leurs spécialisa-
tions. Ces listes vous aideront à trouver un expert qui pourra effectuer un bilan énergétique 
de votre hôtel. 

Encadré 

www.energie-effizienz-experten.de
http://energiekampagne-gastgewerbe.de/beratung-vor-ort/dehoga-energieberater-kooperationen.html
http://energiekampagne-gastgewerbe.de/beratung-vor-ort/dehoga-energieberater-kooperationen.html
www.energie.ch
www.energyagency.at
http://www.renovation-info-service.gouv.fr/trouver-un-conseiller/step1
http://www.fire-italia.org/
http://www.secem.eu
http://www.accredia.it
https://ensvet.ekosklad.si/svetovalec/imenik
https://ensvet.ekosklad.si/svetovalec/imenik
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Dans la frénésie du quotidien, les actions recommandées, chronophages tant à la planification 
que dans l’exécution, sont souvent mises de côté. 

•  Le conseiller en énergie remet généralement son rapport d’audit sous la forme d’un fichier 
ou d’un document imprimé. En tant qu’hôtelier, vous vous retrouvez alors seul face à un long 
document dont il faut extraire toutes les informations nécessaires pour planifier vos res-
sources, réaliser les travaux et établir un calendrier. Ne pourrait-on pas gagner du temps 
avec un transfert automatique des résultats ?

•  Les rapports énergétiques sont rédigés d’un point de vue strictement technique. Or, pour 
débloquer un budget affecté à la mise en œuvre de travaux, des avantages économiques 
clairs doivent avoir été identifiés. Ne serait-il pas utile, comme outil d’aide, de générer 
automatiquement des résumés types adaptés à différents cas de figure ?

•  Il est parfois difficile de suivre la mise en œuvre d’actions, de procéder à des travaux et de 
vérifier les économies réalisées. Cela ne fonctionnerait-il pas mieux avec une fonction de 
rappel, un calendrier dynamique et une solution de surveillance ?

Avec le logiciel Hotel Energy Management Centre (HEnMC), votre conseiller en énergie peut 
entrer ses résultats en ligne – et vous pouvez les utiliser directement pour organiser votre 
système de management de l’énergie. Le logiciel HEnMC vous permet de gagner un temps 
précieux dans la planification et de garder un œil sur l’avancement des travaux. Le logiciel 
HEnMC est un outil de gestion Web gratuit à l’attention des hôteliers et destiné à une utilisa-
tion non-commerciale. Ce logiciel vous aide dans la planification et la réalisation des mesures 
d’efficacité énergétique recommandées, mais aussi dans la mise en œuvre d’un management 
de l’énergie. Il facilite en outre la communication avec le conseiller en énergie. 

Avec le logiciel HEnMC, vous pouvez …

…évaluer plus rapidement les recommandations de votre conseiller en énergie et prendre 
vos décisions en toute sécurité :

           • plans d’actions structurés avec calculs clairs de la rentabilité et des économies   
 réalisées

           • outil de décision transparent pour la direction de l’hôtel, permettant de prioriser les  
 actions à prendre 

           • utilisation généralisée de pseudonymes pour respecter l’anonymat des participants

…mieux organiser la mise en œuvre des actions :

           • Planification confortable des étapes de travail, avec attribution des responsabilités  
 et des échéances

           • Ajustement rapide des calendriers grâce à une distribution interactive des tâches  
 (diagramme de Gantt).

           • Aperçu de l’état d’avancement avec fonction de rappel

Encadré: l’Hotel Energy Management Centre, logiciel de 
gestion de l’énergie pour l’hôtellerie
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…demander de l’aide et échanger ses expériences

           • Questions directes aux conseillers en énergie sur le forum

           • Échange d’expérience avec d’autres hôtels et conseillers de l’espace alpin

Mode de fonctionnement  

Sous www.hotel-energy-management-centre.eu, les conseillers en énergie peuvent créer un 
compte gratuitement et saisir en ligne les résultats de leur audit ou de prestations de conseil 
en orientation énergétique en utilisant des modèles prédéfinis. Intuitif, le logiciel HEnMC guide 
votre conseiller et vous-même à l’aide de remarques et explications dans chacune des étapes 
de la procédure de rapport numérique. Les étapes à suivre sont les suivantes : 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Plus d’informations sous:  www.hotel-energy-management-centre.eu. 

Ajouter un client ou un hôtel au compte : avec leur compte d’auditeur, les conseillers 
peuvent utiliser le logiciel HEnMC pour plusieurs clients.

Charger le rapport d’audit : le conseiller charge son rapport d’audit au format PDF. 

Définir des systèmes : pour préparer les plans d’actions, il est nécessaire de définir au 
préalable les systèmes requérant une optimisation. Un système peut être par exemple un 
bâtiment, un groupe de bâtiments, une installation, une zone de l’établissement (p. ex. 
hall d’entrée, chambres, espace bien-être, cuisine, etc.) ou un hôtel entier. Dans cette ru-
brique, le conseiller peut créer tous les rapports de mesure, fixer des périodes de mesure, 
ou encore saisir les grandeurs d’entrée et de sortie, valeurs de consommation et coûts en 
résultant. Le HEnMC analyse les valeurs saisies notamment sous forme graphique. 

Recommander des actions : dans cette rubrique, le conseiller peut créer les actions qu’il 
recommande pour améliorer le système. En tant qu’hôtelier, vous pouvez visualiser et 
gérer toutes les actions dans la « Vue Hôtel ». Votre conseiller en énergie indique ici les 
ratios de rentabilité des actions proposées, afin que l’hôtel puisse décider s’il souhaite 
investir ou non. Les effets de l’action sur les coûts, la consommation énergétique et les 
sources énergétiques sont pris en compte. Ces résultats sont également représentés 
sous la forme d’un graphique dans le logiciel HEnMC. 

Déterminer des tâches : la mise en œuvre d’une action se subdivise en plusieurs tâches. 
Le conseiller en énergie peut vous aider en décrivant rapidement les opérations à effec-
tuer pour chaque action recommandée. Par exemple, le choix d’un fournisseur ou la défi-
nition d’une période d’installation appropriée peuvent être considérés comme des tâches, 
auxquelles l’hôtel peut attribuer des responsabilités, des échéances, voire des tâches 
complémentaires.

Activer l’accès au HEnMC pour l’hôtel : une fois que le conseiller a saisi tous les systèmes, 
toutes les actions et toutes les tâches, il envoie un courriel à l’hôtelier depuis le logiciel 
HEnMC avec les coordonnées d’accès. Vous avez alors accès à la « Vue hôtel » de l’HEnMC. 
Vous pouvez notamment y télécharger les analyses de rentabilité des actions recomman-
dées, indiquer une équipe Énergie qui se répartit les responsabilités et la mise en œuvre 
des tâches, surveiller et modifier le plan d’actions, ou encore contrôler les économies 
réalisées une fois les actions mises en œuvre. 

www.hotel-energy-management-centre.eu
www.hotel-energy-management-centre.eu
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3.2 Exemple de l’hôtel Cyprianer
hof : bilan énergétique

L’exemple de bilan énergétique suivant vise à 
vous donner un aperçu des zones tradition-
nellement énergivores d’un hôtel, et celles 
qui revêtent des potentiels d’économie. Cette 
version abrégée du bilan énergétique décrit 
uniquement les faits constatés au cours de 
la visite de l’établissement, sans valeurs de 
consommation. 

Le rapport d’audit contient, outre une liste 
des zones observées, un bilan énergétique 
pour chaque consommateur, source énergé-
tique et zone observés. Dans le rapport d’au-
dit de l’hôtel Cyprianerhof, ces bilans sont re-
présentés de manière graphique et tabulaire 
tandis que les résultats correspondants sont 
expliqués plus en détail. 

Le bâtiment originel de l’hôtel Cyprianerhof a 
été agrandi et modernisé en plusieurs étapes 

– la dernière datant de fin 2015. Le bâtiment 
s’étend sur deux à trois étages, et comprend 
un sous-sol. Il contient un espace bien-être 
avec des saunas et une piscine, à la fois inté-
rieure et extérieure. Au cours des dernières 
années, la famille Damian a exploité de 
nombreux potentiels pour améliorer l’effica-
cité économique de son hôtel et réduire des 
dépenses énergétiques. Le développement 
durable est inscrit dans la démarche des 
Damian et nombre d’actions positives pour 
le bilan environnemental ont déjà été consta-
tées. Le bilan énergétique des différentes 
zones et processus est présenté ci-après 
dans un tableau.

Zone des salles à manger
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PROCESSUS/ 
INSTALLATION

Électricité

Éclairage

Pompes

Ascenseurs

Chauffage

Ventilation et ra-
fraîchissement

Eau chaude sani-
taire

Saunas

Piscine

PROCESSUS 

DESCRIPTION

• L’électricité consommée provient à 100 % de l’énergie hydraulique.

• L’éclairage intérieur est déjà majoritairement assuré par des lampes LED.
• L’utilisation de tubes fluorescents T5 comme éclairage de base est prin-

cipalement restreinte à la cuisine ainsi qu’à quelques zones de travail et 
pièces annexes.

• Quelques ampoules à incandescence sont encore en utilisation dans le 
bar.

• Dans l’ancienne et la nouvelle salle à manger, dans l’espace bien-être ain-
si que dans le bar, les lampes halogène sont l’éclairage le plus fréquent.

• La plupart des pompes utilisées pour le chauffage et la circulation de l’eau 
chaude sanitaire sont déjà des pompes à haute efficacité.

• Les circulateurs utilisés pour l’eau de la piscine et les pompes utilisées 
pour l’échangeur de chaleur de la piscine et des systèmes de ventilation 
reposent sur une technique en partie dépassée.

• Les pompes de la piscine fonctionnent sans convertisseur de fréquence.

• Les deux ascenseurs fonctionnent toute l’année, 24 heures/24.

• Le bâtiment est alimenté en chaleur par un chauffage central se compo-
sant de deux chaudières à bois déchiqueté (montées en cascade).

• L’alimentation des chaudières à bois déchiqueté ainsi que l’évacuation des 
cendres sont entièrement automatisées et régulées par des électromo-
teurs à l’instar de divers autres processus accessoires.

• Pendant les mois d’été, le rafraîchissement du bâtiment est assuré par 
une installation de ventilation combinée à un groupe d’eau glacée.

• L’eau chaude sanitaire est également produite par les chaudières à bois 
déchiqueté, et stockée dans des ballons tampons.

• Des économies d’eau et d’eaux usées sont réalisées à l’aide d’aérateurs et 
de douches hydro-économes.

• Dans l’espace bien-être, on compte trois saunas (dont l’un à l’extérieur) et 
un hammam.

• Les horaires de fonctionnement des saunas sont limitées au minimum 
nécessaire ; ils sont désactivés le reste du temps.

• La piscine s’étend de l’espace bien-être intérieur (env. 50 m²) à l’espace 
extérieur (env. 100 m²), séparés par une porte battante.

• L’eau est chauffée par le chauffage central, à 30 °C en été, et 32 °C en 
 hiver.
• La piscine extérieure est recouverte d’une bâche pendant la nuit et les 

périodes de fermeture.
DESCRIPTION
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PROCESSUS/
INSTALLATION

Cuisine

Réfrigération des 
aliments

Blanchisserie

Installation photo-
voltaïque

Informations gé-
nérales et autres 
spécificités

DESRIPTION

• La cuisine fonctionne à l’électricité.
• Une table de cuisson à quatre feux est alimentée au propane.
• La cuisine est utilisée uniquement pour les clients de l’hôtel.
• Les menus à la carte sont généralement évités. À la place, les repas sont 

calculés en fonction des besoins et le taux d’occupation des appareils est 
ainsi maximisé.

• L’équipement de la cuisine est quasiment neuf et à la pointe de la tech-
nique.

• Dans la mesure où il n’est pas possible de disposer du raccordement au 
gaz naturel, les économies susceptibles d’être réalisées en changeant de 
source énergétique ne sont pas possibles.

• Le bâtiment comprend env. 30 réfrigérateurs notés +, régulés en commun 
par une installation combinée centrale.

• En outre, trois appareils autonomes supplémentaires se chargent des pro-
duits congelés.

• Les températures de réfrigération font l’objet d’un contrôle régulier pour 
optimiser la consommation.

• L’hôtel dispose de sa propre blanchisserie, se composant de quatre ma-
chines à laver, de deux sèche-linge et d’une repasseuse.

• Les machines à laver et sèche-linge sont alimentés en eau chaude par le 
chauffage central.

• Une installation photovoltaïque équipe le toit de l’hôtel (en 2015, env. 
24 000 kWh ont été injectés vers le réseau public).

• Lorsqu’ils ne sont pas utilisés, les équipements sont coupés, ainsi que 
pendant la période de fermeture de la mi-novembre à la mi-décembre.

• Les horaires de fonctionnement des installations qui ne sont pas utilisées 
en permanence sont réduits au minimum nécessaire ; le reste du temps, 
elles sont coupées.

• Des instructions claires ont déjà été données aux employés pour qu’ils 
s’impliquent dans la procédure d’efficacité énergétique.

• Les denrées alimentaires proviennent en grande partie de la région.
• Le développement durable, l’efficacité énergétique et la gestion raisonnée 

des ressources sont une priorité pour la famille qui gère l’hôtel.
• La voiture de fonction rattachée à l’hôtel est électrique.



19

3.3 Exemple de l’hôtel Cyprianer
hof  : actions recommandées

Au cours de la visite des différentes zones de 
l’hôtel, un relevé des consommateurs ainsi 
qu’une analyse des pratiques des utilisateurs 
ont permis d’identifier des sources d’écono-
mies pouvant permettre une réduction de la 
consommation et des coûts. Nous présente-
rons ici, à titre d’exemple, certaines des ac-
tions recommandées à l’hôtel Cyprianerhof. 

L’audit énergétique de l’hôtel Cyprianerhof 
a permis d’identifier des zones particu-
lièrement énergivores pour lesquelles les 
potentiels d’amélioration restaient impor-
tants. Suite aux travaux de transformation 
et d’agrandissement effectués, les installa-
tions techniques de l’hôtel Cyprianerhof se 
trouvaient dans un état irréprochable. Les 
Damian s’étaient déjà eux-mêmes fixés des 
objectifs très ambitieux en matière de déve-
loppement durable et d’efficacité énergé-
tique. Pourtant, même dans cet hôtel exem-
plaire, il restait encore quelques potentiels 
à exploiter pour réduire la consommation et 
les coûts énergétiques, et ce même dans les 
zones rénovées. 

Les actions recommandées portent à la fois 
sur de légères modifications techniques et 
sur l’implication des employés par la for-
mation, le changement des comportements 
étant la clef du succès. Dans le tableau sui-
vant 20, les actions identifiées et recomman-
dées à l’hôtel Cyprianerhof sont récapitulées 
comme dans le rapport d’audit. Dans le rap-
port d’audit de l’hôtel Cyprianerhof, les re-
commandations sont décrites dans le détail à 
la suite du tableau récapitulatif. À chaque re-
commandation correspond un calcul de ren-
tabilité et du potentiel d’économie énergé-
tique. Les actions apparaissent dans l’ordre 
de leur intérêt économique pour l’hôtel. Les 
actions rapidement amorties apparaissent 
tout en haut. 

 

Zone bien-être
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Utilisation de la hotte aspirante de la cui-
sine en fonction des besoins (formation du 
personnel)

Mise en marche des minibars uniquement 
sur demande des clients à leur réception

Remplacement des éclairages anciens/
restants par des lampes LED

Équiper le grille-pain à bande d’une dé-
tection automatique

Équiper les pompes de la piscine de con-
vertisseurs de fréquence

Chauffage du sèche-linge via le circuit de 
départ du chauffage central (chaudières à 
bois déchiqueté)

Préchauffage des saunas par le chauffage 
central

Récupération de chaleur à partir des in-
stallations frigorifiques

Remplacement des anciennes pompes 
de chauffage par des pompes haute ef-
ficacité

Mise en place d’une installation photovol-
taïque supplémentaire (20 kW)

Total

1 3.715 0,00 15

1 860 0,00 15

1.400 3.995 0,35 10 

50 120 0,42 10

1.000 1.720 0,58 15

2.500 2.640 0,95 15

6.000 2.200 2,73 15

8.000 2.800 2,86 15

2.000 585 3,42 15

30.000 4.128 7,27 30

50.950 22.763 2,2 

21,6  38,9

5,0  9,0

23,2  41,8

0,7  0,8

10,0  18,0

0,0  14,0

12,5  22,5

70,0  77,0

3,4  6,2

24,0  43,2

170,4  271,3

Investissement
[EUR]

Économie
[EUR/an]

Amortisse-
ment [an]

Durée 
d’utilisation [an]

Rentabilité

Énergie 
finale 

[MWh/an]
Énergie primaire

[MWh/an]

ÉconomieMesure 

Zone des chambres
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Dans ce chapitre, nous décrirons étape après 
étape ce dont vous devez tenir compte lors de 
la mise en œuvre des actions recommandées 
à l’issue de l’audit énergétique. Nous vous 
montrerons également comment établir un 
processus d’amélioration continue de la per-
formance énergétique de votre hôtel et intro-
duire un système de management de l’éner-
gie conformément à l’annexe 2 du SpaEfV.

4.1  Mise en œuvre des actions

L’audit énergétique selon EN 16247-1 se ter-
mine officiellement par la réunion de clôture. 
Dans la plupart des cas, le conseiller en éner-
gie vous accompagne au-delà de cette étape 
pour vous aider à réaliser les actions. Plu-
sieurs facteurs doivent être pris en compte 
dans le choix des actions à mettre en œuvre :

Terrain et complexe de bâtiments : 

•  En présence d’un contrat de bail, les tra-
vaux de transformation doivent recevoir 
l’aval du propriétaire. Quelle est la durée 
du bail ?

• Si l’hôtelier est le propriétaire du com-
plexe hôtelier, d’autres dispositions lé-
gales doivent être prises en compte.

Situation économique :

•  De quel budget disposez-vous pour les 
actions à prendre ?

•  Avez-vous la possibilité d’obtenir un capi-
tal externe pour la réalisation des travaux 
? Les analyses de rentabilité accompa-
gnant les actions recommandées peuvent 
s’avérer utiles dans la prise de décision.

•  Planifiez à long terme. Vous n’êtes pas 
obligé de réaliser toutes les actions sur 
une même période de temps. Si votre 
marge financière est réduite, concentrez-
vous d’abord sur les actions qui ne re-
quièrent guère d’investissements et dont 
l’amortissement est rapide. 

4    Management de l’énergie : mise en     
      œuvre des actions et vérification de leurs effets

•  Des aides financières encouragent de 
nombreuses mesures d’efficacité. Il est 
recommandé de se renseigner à l’avance 
pour savoir si les actions planifiées sont 
encouragées financièrement. Les conseil-
lers en énergie connaissent généralement 
les aides financières existantes et ils sont 
là pour vous soutenir et vous accompa-
gner dans vos démarches. 

Intégration de la mise en œuvre des actions 
dans le travail quotidien :

•  Il est recommandé de désigner un respon-
sable chargé du suivi de la mise en œuvre 
pour chaque zone de l’établissement. 

•  Un cadre temporel doit être fixé. Veillez à 
choisir une période appropriée pour les 
travaux de transformation de plus grande 
ampleur, afin que vos clients et votre tra-
vail quotidien n’en soient guère affectés. 
Les périodes de fermeture prolongées s’y 
prêtent très bien.  

•  Vous pouvez vous appuyer sur l’outil en 
ligne gratuit « Hotel Energy Management 
Centre » présenté dans l’encadré de la 
page 14/15 pour la planification et la mise 
en œuvre des actions. 

Choix des fournisseurs, entreprises en bâti-
ment, prestataires :

•  Réunissez les offres de plusieurs entre-
prises et comparez-les avant de procéder 
à la mise en œuvre des actions planifiées. 
Ne choisissez pas systématiquement 
l’offre la moins chère. Lisez les références 
et les évaluations rattachées aux entre-
prises en concurrence. 

•  Quelles mesures pouvez-vous réaliser 
sans faire appel à des entreprises ex-
ternes ? 
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Choix de nouveaux produits écoénergé-
tiques:

• Les appareils défectueux doivent être 
remplacés. Renseignez-vous sur les alter-
natives écoénergétiques pour les rempla-
cer. L’étiquette énergie européenne est 
une bonne source d’information sur la 
consommation énergétique des produits 
que vous souhaitez acheter. Les appareils 
y sont classés selon un système de feux 
de signalisation du vert pour les appareils 
écoénergétiques (A, B, C) à l’orange et au 
rouge pour les appareils énergivores (D, E, 
F, G).  L’étiquette énergie européenne pré-
cise en outre l’efficacité des appareils per-
formants. Les appareils accompagnés des 
notes A+++ à A+ sont particulièrement re-
commandables. Sur le site Internet  www.
topten.eu, vous trouverez des appareils et 
installations techniques particulièrement 
écoénergétiques. Les appareils de diffé-
rents fabricants y sont comparés pour que 
les consommateurs puissent s’informer 
en détail avant l’achat d’un nouveau pro-
duit. 

•  Dans certains cas, il n’est pas écologi-
quement ni économiquement judicieux de 
continuer à utiliser des appareils même 
s’ils fonctionnent correctement, notam-
ment après 15 ans d’utilisation. Dans tels 
cas, il est souvent recommandé de rem-
placer les appareils non performants par 
de nouveaux appareils plus écoénergé-
tiques. 

4.2  Processus d’amélioration conti
nue

Un audit énergétique peut être le tremplin 
vers une exploitation plus efficace de votre 
hôtel en termes d’énergie. Néanmoins, l’effi-
cacité énergétique est un processus à long 
terme impliquant des améliorations conti-
nues. Le premier audit énergétique vous 
permet d’évaluer la situation actuelle et 

d’identifier les potentiels d’amélioration. Ne 
faites pas l’erreur de poser le rapport d’audit 
dans un tiroir dès que vous le recevez. Il doit 
vous servir de point de départ, pour définir 
des objectifs à réaliser dans les années qui 
viennent. 

La mise en place d’un management systé-
matique de l’énergie vous aidera à garan-
tir un processus d’amélioration continue 
consolidant les effets à long terme de l’audit 
énergétique. Notre guide présente comment 
mettre en œuvre un système de manage-
ment de l’énergie simplifié conformément à 
l’annexe 2 du SpaEfV dans un hôtel. Ce sys-
tème se prête particulièrement bien aux éta-
blissements hôteliers de petite et moyenne 
taille en raison de sa mise en œuvre simpli-
fiée ne nécessitant guère de procédures de 
formation étendues. Vous pouvez d’ailleurs 
l’intégrer au travail quotidien. En effet, seul 
un processus d’amélioration continue peut, à 
terme, vous permettre de réduire vos coûts 
tout en contribuant à la protection climatique. 

L’exemple de management de l’énergie pré-
senté ici ne doit pas nécessairement être 
précédé d’un audit énergétique. Un audit 
énergétique professionnel vous permet de 
recueillir des données fiables qui servent de 
base à l’introduction du système de manage-
ment de l’énergie. Mais vous pouvez égale-
ment recueillir ces données vous-même ou 
avec l’aide de vos employés techniciens. 

Conseils de M. Damian:

Communiquez les mesures d’efficacité 
énergétique planifiées et réalisées à vos 
clients. La protection du climat et le déve-
loppement durable sont des critères de 
plus en plus importants dans la recherche 
d’hôtels. 

Partagez votre engagement avec vos 
clients par l’intermédiaire par exemple 
de votre site Internet ou en affichant des 
informations à des endroits stratégiques 
de votre hôtel (ascenseur, hall d’entrée).

!

www.topten.eu
www.topten.eu
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4.3  Management de l’énergie confor
mément à l’annexe 2 du SpaEfV

Le système alternatif conformément à l’an-
nexe 2 du SpaEfV prévoit de recueillir et 
d’analyser en interne tous les flux d’éner-
gie et sources énergétiques de l’entreprise. 
L’évaluation énergétique doit permettre 
d’identifier les potentiels d’économie systé-
matiques et d’observer le développement de 
la performance énergétique à long terme – 
au contraire d’un audit énergétique unique. 
Le présent guide vous offre ci-après un aper-
çu de la mise en œuvre d’un système confor-
mément à l’annexe 2 du SpaEfV, étape après 
étape dans votre hôtel. 

1.  Attribution des responsabilités 

Dans nombre d’hôtels, la direction peut 
difficilement intégrer la responsabilité du 
management de l’énergie dans son travail 
quotidien. C’est pourquoi il est préférable de 
déléguer cette responsabilité à vos employés. 
Désignez donc par exemple l’un de vos 
employés techniciens comme responsable 
Énergie, ou, pour les hôtels de grande taille, 
une équipe Énergie, qui sera chargée du suivi 
des tâches en relation avec le management 
de l’énergie. L’équipe Énergie ou le respon-
sable Énergie doit disposer de connaissances 
techniques suffisantes et de la motivation né-
cessaire, connaître les processus quotidiens 
à l’œuvre dans l’hôtel et avoir la confiance de 
la direction de l’hôtel et des employés. 

2.  Documentation des procédures 

Il est important de structurer votre docu-
mentation pour assurer la transparence et 
la traçabilité du management de l’énergie. 
Un emplacement accessible à tous les par-
ticipants doit être défini pour le dépôt des 
documents. Pour une transparence parfaite, 
il est également utile de prévoir un classeur 
à intercalaires dans lequel les documents 
classés comportent la date de création et 
l’historique des modifications. Le rapport 
de l’audit énergétique doit aussi être rangé 
dans ce classeur. Son analyse de la situa-
tion de départ et les actions recommandées 
constituent en effet le socle d’une améliora-
tion continue comme le montre l’exemple du 
Cyprianerhof. Pour des raisons de clarté, les 
données relatives aux sources énergétiques 
et à la consommation d’énergie doivent être 
présentées sous la forme d’un tableau.

3.  Recueil des sources énergétiques

Pour recueillir les données relatives aux 
sources énergétiques (fioul, gaz, bois, etc.), 
vous pouvez notamment utiliser vos factures 
de consommation ou d’autres documents de 
comptabilité, les protocoles des compteurs 
ou encore le rapport de l’audit énergétique. 

Année Énergie utili-
sée/ Source 
énergétique

Consomma-
tion 

Part dans la 
consomma-
tion totale

Coûts Part dans 
les coûts 

Système   
de 

mesure

Précision / 
Étalonnage

[kWh/an] [%] [EUR] [%]

Dans l’annexe 2 du SpaEfV, le modèle ci-après sert à recueillir les données :
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Lorsque vous recueillez les données, vous 
devez respecter les points suivants :

•  Les données recueillies doivent porter sur 
une période de douze mois. L’année calen-
daire passée se prête ainsi parfaitement à 
l’introduction du système. 

•  Les factures de consommation sont géné-
ralement comptabilisées sur une période 
autre que l’année calendaire. Le cas 
échéant, un calcul est donc nécessaire. En 
ce cas, veillez à documenter votre hypo-
thèse et votre calcul.  

•  Indiquez également par quel moyen vous 
avez obtenu les valeurs recueillies. 

4.  Saisie de la consommation énergétique

L’étape suivante s’attache au total des va-
leurs des consommateurs. Dans un pre-
mier temps, vous devez définir les zones de 
consommation de l’établissement. Ensuite, 
vous faites l’inventaire des consommateurs 
par zone. 

Définition des zones de l’établissement

On distingue différentes zones dans un hô-
tel, caractérisées par différents profils de 
consommation et d’utilisation. Si un rapport 
énergétique a été effectué au préalable, le 
conseiller en énergie a déjà réalisé une dis-
tinction appropriée des zones de l’établisse-
ment. Vous pouvez la réutiliser ici. Réparti-
tion possible des zones : chambres, cuisine, 
bureau(x), hall d’entrée, couloirs, sous-sol, 
espace sport et bien-être, salles à manger 
et salles de conférence. L’indication des ho-
raires d’ouverture et d’utilisation de chaque 
zone vous sera également très utile lors de 
l’analyse des données.  

Inventaire des consommateurs

Si vous n’avez pas effectué d’audit énergé-
tique au préalable, vous devez faire l’inven-
taire de tous les consommateurs (éclairage, 
chauffage, eau chaude sanitaire, appareils 

électroménagers, sauna, etc.) et relever 
leurs caractéristiques techniques à l’occa-
sion d’une tournée. Certains consommateurs 
jouent un rôle accessoire et peuvent être 
regroupés dans des catégories. Au cours de 
la visite de l’établissement, il est judicieux 
de noter toute spécificité ou singularité – no-
tamment en prenant des photos. Pour l’in-
ventaire des consommateurs, les informa-
tions suivantes sont pertinentes : année de 
construction, nombre d’appareils du même 
type, puissance nominale électrique, taux 
d’occupation, informations sur l’entretien, 
sources énergétiques thermiques (gaz, fioul, 
bois, etc.), puissance nominale thermique, 
chaleur perdue, emplacement. 

Vous devez mesurer les grandes parts de 
consommation. Pour cela, vous pouvez bran-
cher un compteur entre le consommateur et 
la prise électrique et mesurer la consom-
mation pendant une période de temps défi-
nie. Sur cette base, vous pouvez extrapoler 
les résultats. S’il est impossible d’estimer la 
consommation de cette manière, vous pou-
vez vous concentrer sur de plus petites parts 
de consommation. N’oubliez toutefois pas de 
documenter en détail sur quelle hypothèse 
vous appuyez vos estimations (puissance 
nominale, périodes d’utilisation, taux d’occu-
pation). De la même manière, indiquez vos 
calculs lorsque vous extrapolez les valeurs 
mesurées. 

Analyse et comptes rendus 

Une fois toutes les sources énergétiques 
(gaz, fioul, bois, etc.) et les consommateurs 
(appareils électroménagers, chauffage, eau 
chaude sanitaire, etc.) identifiés, vous pas-
serez à l’étape d’analyse des mesures et 
données recueillies. Pour un système selon 
le SpaEfV, une répartition des consomma-
teurs par source énergétique est requise au 
minimum. Il est également judicieux d’exa-
miner de plus près les consommateurs par 
zone d’établissement définie (cuisine, bien-
être, etc.). Lors de l’analyse des données 
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de consommation, tenez également compte 
de facteurs supplémentaires, tels que les 
saisons, les pratiques des utilisateurs ou le 
nombre de clients. Ces facteurs ont un fort 
impact sur la consommation énergétique. 

Correction des erreurs et contrôle de plau-
sibilité 

Les sources d’erreur, telles que permuta-
tions de chiffres ou zéro en trop peuvent vite 
s’immiscer dans les documents. Souvent, 
on a tendance à oublier de convertir les va-
leurs relevées à la valeur demandée dans la 
documentation (kWh). Afin d’éviter de telles 
erreurs, il est recommandé de faire contrô-
ler les données par une deuxième personne. 
Quant à la plausibilité, vous pouvez la vérifier 
par exemple en mettant en regard la consom-
mation estimée et la consommation effective 
totale d’énergie. 

N° Installation / 
Composant

Âge Puissance 
raccordée

Énergie 
utilisée 

et source 
énergétique

Chaleur 
perdue 
(niveau 
de tem-

pérature)

Sys-
tème / 

Mode de 
mesure

Précision / 
Étalonnage

[an] [kW] [kWh] [°C]

Appareil consommateur

Dans l’annexe 2 du SpaEfV, le modèle ci-après sert à l’analyse et aux comptes rendus des 
sources énergétiques et des consommateurs :

Zone du hall d’entrée
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5.  Évaluation des potentiels d’économie 
d’énergie

Vous avez maintenant identifié les zones 
énergivores de votre hôtel. Vous pouvez donc 
passer à l’étape de recherche de solutions 
d’amélioration. Peut-être avez-vous déjà 
pu déceler des potentiels insoupçonnés à 
l’occasion de discussions avec vos employés 
des zones énergivores ? Peut-être avez-vous 
pu identifier vous-même certains appareils 
défectueux, des fuites ou des réglages inap-
propriés à l’occasion de la visite de votre éta-
blissement ? Vous avez maintenant les cartes 
en main et pouvez vous faire une image pré-
cise de la situation à partir des impressions 
et informations recueillies. Sur cette base, 
vous pourrez identifier les facteurs dont 
l’amélioration aura une forte influence sur 
la consommation énergétique et développer 
une première série d’actions. 

Au cours de l’étape suivante, vous priorise-
rez les actions identifiées. Pour cela, il est 
nécessaire d’analyser le degré d’efficacité 
et d’influence de ces actions. Les facteurs 
suivants, entre autres, sont décisifs dans la 
priorisation des mesures à prendre : mise 
en œuvre simple, potentiel important dans la 
réduction des dépenses énergétiques, appli-
cation de mesures légales réglementaires, 
remplacement ou réparation d’équipements 
obsolètes. 

Investissement / 
Action

Montant de 
l’investissement

Économies Utilisation 
technique

Rentabilité de 
l’investissement

Retour sur in-
vestissement

[EUR] [EUR/an] [an] [%/an] [années]

Informations générales Taux de renta-
bilité interne

Amortissement 
statique

Une fois les actions priorisées, vous n’avez plus qu’à vérifier, conformément à l’annexe 2 du 
SpaEfV, la rentabilité des actions les plus prometteuses. À cet effet, l’annexe 2 du SpaEfV pro-
pose le modèle suivant : 

Le restaurant
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L’hôtel Cyprianerhof s’est engagé dans la 
voie du management systématique de l’éner-
gie conformément à l’annexe 2 du SpaEfV en 
passant par l’étape supplémentaire de l’audit 
énergétique. De cette manière, l’inventaire 
des consommateurs a été réalisé par un ex-
pert et a permis en parallèle l’identification 
d’actions en vue de l’amélioration de l’effi-
cacité énergétique. Vous pouvez également 
documenter, contrôler et suivre vous-même 
la consommation énergétique de votre hôtel, 
mais des connaissances et un savoir-faire 
techniques sont requis. L’exemple de l’hôtel 
Cyprianerhof montre qu’un audit énergétique 
professionnel constitue un travail prépa-
ratoire de qualité avant une mise en œuvre 
autonome d’un système de management de 
l’énergie dans un établissement. 

Néanmoins, l’approche de l’hôtel Cyprianer-
hof n’est qu’un moyen parmi d’autres d’as-
surer le processus d’amélioration continue 
qu’offre un système de management de 
l’énergie. Cet exemple montre en outre que 

5 Conclusion
même un hôtel dans lequel les mesures 
d’efficacité énergétique et de gestion du-
rable sont supérieures à la moyenne, recèle 
des potentiels d’énergie insoupçonnés qui 
peuvent être décelés à l’occasion d’un audit 
énergétique. 

Le thème de l’efficacité énergétique est et 
reste un sujet d’importance pour le secteur 
de l’hôtellerie. Actuellement, les dépenses 
énergétiques des établissements hôteliers se 
situent en moyenne entre 5 et 7 % du chiffre 
d’affaires de l’entreprise. Une partie non 
négligeable de ces dépenses provient d’ins-
tallations, de processus et de pratiques inef-
ficaces. Prenez le temps de réfléchir avec vos 
employés à la question de l’efficacité éner-
gétique. Quelques gestes seulement vous 
permettront de valoriser certains potentiels 
d’économie, de réduire votre consommation 
et vos dépenses énergétiques, et, par suite, 
de contribuer à la protection du climat. Vous 
ne perdrez pas votre temps. 

L’hôtel Cyprianerhof éclairé à la tombée de la nuit
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