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Les hôtels 

Il s'agit de la part de la consommation d'énergie des hôtels 
et restaurants estimée sur une année par rapport à 
l'ensemble du secteur tertiaire à La Réunion2 en 2008. 

C'est la consommation moyenne annuelle par m2 des hôtels 
de 2 à 4 étoiles d'après une étude réalisée à La Réunion en 
20163. 
 

C'est la part de consommation électrique des cuisines pour 
les hôtels de 2 à 4 étoiles à La Réunion3.  

 

Ci-dessous figure l'exemple d'une répartition moyenne des usages issue des résultats des 
diagnostics énergétiques de 7 établissements hôteliers à La Réunion réalisés en 2016. 

 

1 Source : Ceren 
2 OER (2009), « Analyse de la consommation électrique tertiaire » 
3 OER (2018), « Suivi de la consommation dans le secteur tertiaire » 
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La consommation du parc hôtelier est très variable en fonction de la taille et des services 
proposés par l'établissement : service de restauration, blanchisserie, piscine chauffée, 
spa, etc. Il en résulte une forte disparité au niveau des usages énergétiques. 
En outre, les clients ont également un impact non négligeable sur le bilan énergétique de 
l'établissement hôtelier. En effet, un relâchement des pratiques économes en énergie 
de la part des occupants est souvent constaté (augmentation de la consommation d'eau, 
climatisation…). 
D'une manière générale, la nécessité d'apporter un confort thermique aux clients a pour 
conséquence la mise au premier plan du poste de climatisation. La production d'eau 
chaude sanitaire, l'éclairage et les usages liées à la restauration le cas échéant restent 
des postes majeurs avec un potentiel d'économie d'énergie élevé.  
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Outre l’impact des consommations liées à l’usage de la climatisation, les équipements 
de climatisation utilisent des fluides frigorigènes. Ces systèmes ne sont pas 
parfaitement hermétiques et présentent des fuites de 5% à 10%/an selon 
l’installation. Or, ces fluides sont de puissants gaz à effet de serre (entre 600 et 3 260 
fois plus élevé que le CO2).  

Il est donc impératif d’adapter son comportement, ses habitudes et son bâtiment à 
des solutions passives, afin de garantir un confort thermique avec un usage moindre 
de la climatisation :  
- Isoler son bâtiment  
- Mettre en place des protections solaires [Jusqu’à 15 % d’économie électrique en 
protégeant les fenêtres par un occultant, de préférence extérieur] 

- Privilégier la ventilation naturelle par l’ouverture de fenêtres ou l’utilisation de 
brasseurs d’air. [Une vitesse d’air de 1 m/s permet d’abaisser la température ressentie de 3 à 4°C. A 
noter que les brasseurs d’air permettent de faire des économies d’énergie de 30 à 70 % par rapport à un 
système de climatisation.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Installer des brasseurs d’air en complément ou supplément de la climatisation, 
o Couper/réduire la climatisation ou la ventilation avant de quitter la pièce ou les 

locaux, 
o Régler la température de consigne à 4 ou 5°C de moins que la température 

extérieure sans aller en dessous de 26°C, 
o Regrouper les chambres louées pour créer une zone climatisée plus efficace, 
o Installer des capteurs de feuillure pour couper la climatisation 

automatiquement en cas d’ouverture des fenêtres. 
o Installer des climatiseurs performants. 

Climatisation  
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Depuis quelques années, les technologies ont évolué pour améliorer l’efficacité 
énergétique sur :  

- Les technologies d’éclairement :  les technologies LED consomment environ 10 fois 
moins par rapport à une lampe halogène et ont une durée de vie près de 6 fois 
importante.  

- Les modes de gestion : les détecteurs de présence et/ou de lumière naturelle, les 
minuteurs et les variateurs d’intensité permettent de faciliter la gestion de 
l’éclairage.  

Par ailleurs, les normes NF 12 464-1 et 12 464-2 permettent de définir le bon niveau 
d’éclairement selon l’activité d’une pièce. Pour les espaces de bureaux, il est 
recommandé :  

- 300 lux au niveau des zones de bureaux,  
- 100 lux au niveau des zones de circulation.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Éclairage 

o Profiter au maximum de la lumière naturelle du soleil, 
o Éteindre la lumière de la pièce quand elle est inoccupée, 
o Éviter les systèmes d’éclairage avec ballast, 
o Opter pour des lampes basse consommation ou des LED, 
o Diminuer le nombre de sources lumineuses, 
o Privilégier l'installation de détecteurs de présence et capteurs de luminosité 

dans les zones de circulation du bâtiment. 
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L’hôtellerie engendre une consommation d’eau chaude sanitaire variable selon le 
type d’hébergement proposé4 : 

Eco 1 & 2 3 & 4  5 & plus 

 

L/chambre 
   à 60°C 
 

 

Plus la température demandée sera élevée, plus la consommation nécessaire pour 
que l’eau atteigne cette température sera importante.  

Cette baisse doit néanmoins ne pas être inférieure à 50 °C afin d’éviter tout risque 
de développement de légionellose. Plus l’eau est chaude et plus les sels minéraux 
ont tendance à cristalliser pour former du tartre ou de la silice. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4 ADEME, 2019, « La production d’eau chaude sanitaire dans les établissements de tourisme et de loisirs » 

Eau chaude Sanitaire 

- Installer un chauffe-eau solaire ou thermodynamique et inspecter 
régulièrement la propreté des capteurs solaires le cas échéant, 

- Paramétrer une température de consigne d’eau chaude sanitaire comprise 
entre 55 et 60 °C, 

- Equiper les points de puisage de mitigeurs et les robinets de mousseurs, 
- Privilégier l'utilisation d'une pompe solaire pour alimenter le circuit de 

filtrage d'eau de la piscine. 
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La cuisson et le froid alimentaire sont également des postes importants de 
consommation dans le secteur de l’hébergement touristique : 

- La cuisson professionnelle représente une consommation d’énergie de l’ordre 
de 200 à 250 kWh/personne/an. 

- Une couche de 5 cm de glace double la consommation d'électricité 
- L’énergie nécessaire à la production frigorifique (compression) est de l’ordre 

de 65 % de la consommation électrique du poste froid alimentaire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cuisson et froid alimentaire 

- Eteindre le four avant la fin de la cuisson, 
- Optimiser le nombre de cuissons à la taille du four (maximum de cuissons à 

la fois dans le four), 
- Choisir des appareils bien dimensionnés ayant un rendement élevé, 
- Dégivrer régulièrement les meubles froids négatifs et désencrasser les 

grilles des condenseurs, 
- Régler la température du meuble froid positif à 4°C et -18°C pour les 

négatifs, 
- Eviter de placer le réfrigérateur ou le congélateur à côté d'une source de 

chaleur, 
- Automatiser la régulation de la production de froid. 
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Vous souhaitez réaliser un pré-diagnostic énergétique de votre bâtiment, réaliser un 
relamping LED ou encore isoler votre bâtiment ?  

Rendez-vous sur le site https://seize-maitrise-energie.fr/re, créer votre compte et 
accéder à l’annuaire des aides disponibles à La Réunion selon votre secteur 
d’activité !  

Ou contactez-nous, les chargées de mission SEIZE vous redirigeront vers le dispositif 
qui vous convient ! 

 


