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IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE 

 

Raison sociale : 

 

 

 

Adresse :  

 

 

Tel :                                                                                          Fax : 

Vos activités sont certifiées selon la norme de management de l’énergie 

?  oui/non,  si oui merci de nous communiquer une copie de l’attestation 

de certification 

 

Avez-vous réalisé un diagnostic énergétique ? si oui 

par qui et quand ? 

 

 

Nom du responsable d’énergie / interlocuteur : 

 

 

Tél : 

Fax : 

 

E-mail : 

 

Fonction : 

 

 

Secteur d’activité : Principaux produits/services : 

 

 

Effectif total actuel : 

 

 

Fédération ou zone : 

oui/non Si oui, laquelle ? 

 

CONSOMMATION D’ENERGIE ANNUELLE  

Combustible En Tonne En kWh 

Pétrole brut   

Gasoil   

Essences   

GPL   

FIOUL   

Jet   
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Naphta   

Bitumes   

Lubrifiants   

Autres (lampant, paraffines et 

autres PP) 
  

Coke de pétrole   

Charbon   

Bois de feu   

Charbon de bois   

Gaz Naturel   

Pneus usés   

Déchets agricoles   

Autres déchets   

 Electricité :        

                                                                                                                           BT 

 

                                                                                                                MT                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                HT          

                                                                                                                 

- 

 

- 

 

 

- 

 

AVEZ-VOUS UNE AUTO-PRODUCTION D’ENERGIE ?          OUI                NON        SI OUI : 

 



 

Questionnaire de déclaration des consommations énergétiques  

 

3 
 

 

Autoproduction 

thermique en MWh/an 

Autoproduction 

hydraulique en 

MWh/an 

Autoproduction Renouvelable : Préciser le 

type (Photovoltaïque, Eolien, Mixte, etc), l’énergie 

en MWh/an et la puissance installée (kW) 

 

Autoproduction autre 

Préciser type et 

production MWh/an 

 

 

 

    

Avez vous entrepris une action ou un système de compensation carbone ou de décarbonisation pour vos activités   

 (alternatives moins émettrices de dioxyde de carbone)? 

 

Si oui, de quelle nature :  

 

Avez-vous un 

fournisseur privé 

d’énergies 

renouvelables ? 

 

Si oui, merci de préciser : Type (solaire PV, éolien, etc) - Puissance :   

                                             Energie (MWh/an) :  

                                             Fournisseur : 

 

Avez-vous un système 

de revalorisation ou 

recyclage/traitement  

des déchets et sous-

produits? 

Si oui, merci de préciser : 

-Nature des  sous-produits/déchets : 

-Quantité t/an  :   

-Produits transformés :  

-Utilisations :  

 

Les entreprises sont priées d’envoyer le présent questionnaire, dûment complété, directement à l’adresse ci-dessous : 

Espace les Patios 1er Etage, Angle Av Annakhil et Av Ben Barka, Hay Riad – Rabat-Tél : 05 37 28 73 53 

 

Ou par e-mail à l’attention de :  M. Slimane Smouh, s.smouh@amee.ma,  

 

https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/climatologie-emissions-co2-stabilisees-2009-24318/
mailto:s.smouh@amee.ma

