
Contexte et justification

Hammam-Lif est une ville côtière de plus de
45.000 habitants, qui constitue l’un des
principaux couloirs d’entrée sud de l’aire
métropolitaine du grand Tunis.

Hammam-Lif recèle une histoire et des atouts
naturels dont elle bénéficie pour faire valoir sa
forte identité, malgré les problèmes de
pollution du littoral sud du grand Tunis qui
réduit significativement son attractivité en tant
que station balnéaire.

Décidée à se positionner comme ville
exemplaire en matière de développement
durable, la ville s’appuie sur sa participation au
programme ACTE afin de s’engager en faveur
de la gestion durable de l’énergie.

FICHE D’IDENTITE DU PROJET

Lieu: Hammam-Lif, Gouvernorat de Ben Arous. 

Solution : Eclairage LED sur une partie du parc
cet mise en place d’un système de télégestion
de l’éclairage.

Chiffres clés : 380 foyers lumineux rénovés

Domaines ACTE-MEA concernés:
• Bâtiments et infrastructures communaux ;
• Coopération et communication.

Un éclairage public performant à Hammam-Lif 

Fiche de projet

de la gestion durable de l’énergie.

Description de l’action

A l’origine de près de 75% des dépenses en
électricité de la commune, l’éclairage public
constitue une priorité en termes de
modernisation et d’optimisation.

La ville a ainsi opté pour l’adoption de la
technologie LED pour une partie de son réseau
(380 foyers lumineux performants avec un
objectif de généralisation progressive à
l’ensemble du parc), et pour la mise en place
d’un système de télégestion de l’éclairage.

Avec l’appui de En partenariat avec 

Objectifs

La commune se positionne à travers ce projet
comme consommatrice modèle et comme
conseillère, sensibilisatrice et initiatrice
d’initiatives locales.

Ce projet représente pour la commune un
moyen de contribuer aux objectifs climatiques
nationaux et d’impulser une dynamique locale
favorable à l’utilisation des énergies
renouvelables. L’objectif est de ce fait triple:

- Environnemental: Réduire l’utilisation de
l’électricité de source fossile et limiter les
émissions CO2;

- Economique: Réaliser des économies en
baissant la facture énergétique de l’éclairage;

- De mobilisation citoyenne: Sensibiliser les
acteurs du territoire et favoriser leur
engagement en faveur d’une consommation
durable de l’énergie.


