
Atteindre le niveau presque zéro énergie est une 
cible ambitieuse dans le cadre de rénovations 
d’hôtels, et demande des investissements 
conséquents et du temps. Pour devenir neZEH, 
le BEST WESTERN Ajaccio Amirauté est engagé 
dans un processus qui implique un certain 
nombre d’actions: 

Le BEST WESTERN 
Ajaccio Amirauté...

Le BEST WESTERN Ajaccio Amirauté est 
idéalement placé, près du centre des congrès, 
du bord de mer, du centre ville, et de l’aéroport. 
Avec sa vue exceptionnelle sur le port, il offre 
tous les services d’un hôtel 4 étoiles: spa, 
solarium, piscine chauffée, garage couvert 
privé, Wi-Fi, salles de conférence, espace 
business, restaurant, accueil et snacks 24h sur 
24. Depuis son ouverture, les gérants du BEST 
WESTERN Ajaccio Amirauté ont démontré leur 
ambition à créer un hôtel qui soit conforme aux 
objectifs du développement durable. 

Séjourner dans un hôtel neZEH est une garantie 
que l’hôtel travaille continuellement à améliorer 
le confort de ses clients: qualité des espaces 
intérieurs, fluctuations de températures limitées, 
amélioration des systèmes de ventilation, 
etc. Les clients contribuent de leur coté à un 
changement de paradigme dans l’industrie 
hôtelière, dans le respect des principes du 
développement durable et du tourisme vert.

...un Hôtel engagé à devenir presque 
zéro énergie 

Les mesures pour atteindre un 
niveau presque zéro énergie 

Un hôtel presque zéro énergie (neZEH - near Zero Energy 
Hotel) est un hôtel ayant des performances énergétiques 
élevées. Le niveau quasi nul ou très bas d’énergie requis 
devra être couvert dans une très large proportion par des 
sources renouvelables, particulièrement locales (usage de 
panneaux solaires par exemple)

Quels bénéfices pour nos clients?

En 2013, l’hôtel est 
devenu le premier en 
Corse à recevoir l’écolabel. 
Une preuve concrète de 
l’engagement de l’hôtel 
à limiter son empreinte 
environnementale. 

En 2015, le BEST WESTERN Ajaccio Amirauté 
s’est engagé à devenir hautement performant 
sur le plan énergétique en rejoignant le projet 
européen neZEH. Un audit a été réalisé dans 
le cadre de ce projet afin d’identifier les 
mesures pour réduire les consommations 
énergétiques. Des mécanismes de financement 
innovants contribueront à faire de cette 
cible presque zéro énergie une réalité. A 
travers son engagement, le BEST WESTERN 
Ajaccio Amirauté a pour objectif de limiter 
son empreinte environnementale mais aussi 
d’améliorer le confort de ses clients. 

Remplacement de l’éclairage en LED
Remplacement des vitrages par du 
4/16/4 avec contrôle solaire 
Installation de protections solaires
Système d’air-conditionné double flux 
avec échangeur de chaleur
Panneaux solaires et systèmes de 
récupération de chaleur 
Gestion Technique du Bâtiment
Régulateurs de pression sur les robinets 
et douches
Changement de comportements: 
impliquer les clients et le staff de l’hôtel



Aidez nous à économiser l’énergie

Pensez à éteindre le chauffage ou la 
climatisation lorsque vous ouvrez la 
fenêtre.

En éteignant la veille de la télévision 
la nuit, vous économisez l’équivalent 
de son utilisation pendant 2 films.

Notre hôtel participe à la lutte contre les 
changements climatiques. Les mesures 
préconisées permettront:
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pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

Au travers de l’initiative européenne nearly 
Zero Energy Hotels (neZEH), l’hôtel a acquis 
de l’expertise et reçu des recommendations 
techniques pour l’amélioration de ses 
performances énergétiques, ainsi que des 
conseils en matière de financement des 

mesures et de communication. 

Pour en savoir plus sur le projet neZEH, 
contacter info@energies2050.org

www.nezeh.eu

Bénéfices pour l’environnement

de produire 58,4 MWh /an d’énergie 
renouvelable.

d’économiser 35 tCO2e par an 
d’émissions de gaz à effet de serre

d’économiser 332 MWh/an d’énergie 

CO2
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“ Notre participation au projet neZEH est la continuité 
d’un engagement qui a réellement débuté en 2013, 
lorsque l’hôtel a reçu l’écolabel. Aujourd’hui nous 
avons l’ambition d’aller plus loin et de poursuivre 
cet engagement.”  

Au premier plan de l’efficacité 
énergétique dans l’Industrie hôtelière

www.nezeh.eu

Nous changeons vos draps tous les 
3 jours, ou à votre demande.
 
Prendre un bain au lieu d’une 
douche consomme en moyenne 
trois fois plus d’énergie et d’eau.

Utilisez la corbeille de chambre 
pour le papier, les canettes, les 
bouteilles en verre/plastique. Pour 
les autres déchets, servez-vous de 
la poubelle de la salle de bains.


