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1 INTRODUCTION : 

L’étude de faisabilité technico-économique d’une installation d’autoproduction photovoltaïque 

pour la commune de Sfax s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités régionales du 

projet RMS ‘’Renforcement du Marché Solaire en Tunisie’’, lancé par la coopération allemande 

(GIZ) en collaboration avec l’ANME,qui visent la croissance du marché des installations 

photovoltaïques de petites et moyennes tailles. 

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités régionales du projet RMS et afin d’encourager 

davantage les communes à entamer les prochaines étapes de réalisation d’installations 

photovoltaïque d’autoproduction, le projet compte soutenir la commune de Sfax par le 

lancement d’une étude de faisabilité technico-économique d’une installation d’autoproduction 

photovoltaïque pour alimenter leurs propres bâtiments municipaux raccordés au réseau 

électrique Moyenne Tension (HTA) de la STEG.  

Le présent rapport est relatif au premier livrable de l’étude qui concerne l’analyse technico-

économique des variantes proposées, dans les termes de références de la consultation, pour 

l’implantation de l’installation photovoltaïque. 

2 PRESENTATION DU MAITRE D’OUVRAGE 

La ville de Sfax est le deuxième centre économique de la Tunisie. C’est une ville portuaire située à 

l'Est du pays à environ 270 kilomètres de Tunis. Elle joue un rôle économique de premier plan 

avec un tissu industriel développé, une activité portuaire intense et une production agricole 

importante notamment en huile d'olive et produits de la pêche. La ville de Sfax compte 

272 801 habitants en 2014. La densité d’habitat est faible et le tissu urbain est très étendu. 

Sur le plan énergétique, la région de Sfax dispose d’un potentiel solaire important grâce à un 

niveau d’ensoleillement favorable, notamment,à la production de l’électricité à partir de l’énergie 

photovoltaïque. En effet,la production photovoltaïque peut dépasser 1800Kwh par kWc installé. 

La région de Sfax compte actuellement 30% de la puissance installée dans l’ensemble du pays qui 

s’élève à environ 50 MW. 

A ce titre, les responsables de la municipalité de Sfax, leMaitre d'ouvrage, conscients de cette 

richesse en ressource énergétique propre, souhaite lancer un projet de production de l’électricité 

à partir du photovoltaïque pour les besoins en énergie électrique de neuf établissements publics 

de la commune de Sfax. Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’orientation stratégique de la 

municipalité de Sfax pour la promotion de la maîtrise de l’énergie et le développement des 

énergies renouvelables en partenariat avec l’ANME et la coopération allemande GIZ. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Huile_d%27olive
https://fr.wikipedia.org/wiki/2014
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3 CONSISTANCE DU PROJET ET PRESENTATION DES VARIANTES 

Le projet d’installation d’une centrale photovoltaïque pour la commune de Sfax est un projet de 

production d’électricité à partir de l’énergie solaire à des fins d’autoconsommation raccordée au 

réseau moyenne tension. L’énergie qui y sera produite sera transportée à travers le réseau 

électrique national jusqu’auxneuf (9) établissements municipaux raccordés au réseau moyenne 

tension. Les excédents de production seront vendus à la STEG dans les limites de 30% de 

l’électricité produite annuellement et ce dans le cadre d’un contrat de transport de l’énergie 

produite et d’achat des excédents.  

Les neufs (9) bâtiments municipauxretenus comme points de consommation du projet sont les 

suivants : 

Tableau 1: Liste des bâtiments 

N° Etablissement Références STEG 

1 Salle de sport Commandant Bejaoui 803270 

2 Salle des fêtes 803820 

3 Théâtre municipal 803900 

4 Municipalité 805580 

5 Piscine municipale 820250 

6 Stade Taieb Mhiri 830350 

7 Stade 2 mars 830400 

8 Palais présidentiel 852320 

9 Marché de gros 835490 

La première étape de l’étude (livrable 1) consiste à analyser et comparerles différentes variantes 

d’implantation du projet photovoltaïque qui sont les suivantes : 

1) Première variante : 4 installations photovoltaïques d’autoconsommation dans les sites 

suivants : 

 Stade Taieb Mhiri. 

 Piscine municipale. 

 Marché de gros. 

 Salle de sport Commandant Bejaoui. 

2) Deuxième variante : centrale photovoltaïque d’autoconsommation au site de la Fourrière 

municipale. 

3) Troisième variante : centrale photovoltaïque d’autoconsommation au site de Bechka (trois 

propositions de terrains). 
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4 APPROCHE METHODOLOGIQUE : 

4.1 Collaboration avec les partenaires : 

L’étude a été réalisée en étroite collaboration avec les représentants des différents partenaires, à 

savoir : l’ANME, la GIZ, la commune de Sfax et la direction régionale de distribution électrique de 

la STEG à Sfax (DRDSF-STEG).  

Une réunion de démarrage de la mission a été tenue le 6 novembre 2018 à la municipalité de Sfax 

en présence de monsieur le Maire et ses collaborateurs, le responsable GIZ du projet RMS et les 

responsables régionaux, le représentant de l’ANME, les représentants des communes de Sfax et 

les représentants de la direction régionale de la distribution de la STEG. Une réunion technique a 

eu lieu le 7 novembre 2018 aux bureaux de la GIZ à Sfax à laquelle ont participé les représentants 

de la GIZ, de la commune de Sfax et de la STEG (voir procès-verbal en annexe). 

Une visite des quatre sites candidats à l’implantation de la centrale photovoltaïque a été 

effectuée le même jour en compagnie des représentants de la GIZ et de la municipalité de Sfax. 

4.2 Référentiels techniques et réglementaires : 

L’étude est élaborée conformément aux normes et référentiels techniques des installations 

photovoltaïques en vigueur et aux spécifications stipulées dans le décret n° 2016-1123 du 24 août 

2016 et au cahier des exigences techniques de raccordement et d’évacuation de l’énergie 

produite à partir des installations d’énergies renouvelables sur le réseau haute et moyenne 

tension. 

En particulier, les normes suivantes sont applicables aux installations photovoltaïques objet de la 

présente étude : 

 CEI 61 730 : qualification pour la sûreté de fonctionnement des modules 

photovoltaïques (PV). 

 CEI 61 215 : Modules photovoltaïques (PV) au silicium cristallin pour application 

terrestre- Qualification de la conception et homologation ; pour les modules 

cristallins. 

 CEI 61 646 : Modules photovoltaïques (PV) en couches minces à usage terrestre- 

Qualification de la conception et homologation ; pour les modules couche mince 

 CEI 60 904-3 : Dispositifs photovoltaïques - Partie 3 : Principes de mesure des 

dispositifs solaires photovoltaïques (PV) à usage terrestre incluant les données de 

l'éclairement spectral de référence. 

 EN 50 548 : Boites de connexion pour module photovoltaïque. 

 DIN VDE V 0126-1-1:Août 2013 : Dispositif de déconnexion automatique entre un 

générateur et le réseau public à basse tension. 
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 VDE-AR-N 4105 : Août 2011 : générateurs raccordés au réseau basse tension/ 

exigences techniques minimales pour le raccordement et la marche en parallèle 

avec le réseau de distribution basse tension.  

 CEI 61727 : Systèmes photovoltaïques (PV) – Caractéristiques de l'interface de 

raccordement au réseau. 

 CEI 61000-3-2 : Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 3-2 : limites - 

Limites pour les émissions de courant harmonique (courant appelé par les 

appareils inférieur ou égal à 16 A par phase). 

 CEI 61000-3-12 : Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 3-12 : limites - 

Limites pour les courants harmoniques produits par les appareils connectés aux 

réseaux publics basse tension ayant un courant appelé > 16 A et < ou = 75 A par 

phase. 

 CEI 61000-3-3 : Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 3-3 : limites - 

Limitation des variations de tension, des fluctuations de tension et du 

papillotement dans les réseaux publics d'alimentation basse tension, pour les 

matériels ayant un courant assigné inférieur ou égal 16 A par phase et non soumis 

à un raccordement conditionnel. 

 CEI 61000-3-11 : Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 3-11 : limites - 

Limitation des variations de tension, des fluctuations de tension et du 

papillotement dans les réseaux publics d'alimentation basse tension - Équipements 

ayant un courant appelé inférieur ou égal à 75 A et soumis à un raccordement 

conditionnel. 

 CEI 61000-6-3 : Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 6-3 : normes 

génériques - Norme sur l'émission pour les environnements résidentiels, 

commerciaux et de l'industrie légère. 

 CEI 61000-6-4 : Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 6-4 : normes 

génériques - Norme sur l'émission pour les environnements industriels. 

 CEI 61000-6-1 : Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 6-1 : normes 

génériques - Immunité pour les environnements résidentiels, commerciaux et de 

l'industrie légère. 

 CEI 61000-6-2 : Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 6-2 : normes 

génériques - Immunité pour les environnements industriels. 

 CEI 62109-1 : Sécurité des convertisseurs de puissance utilisés dans les systèmes 

photovoltaïques - Partie 1 : exigences générales. 

 CEI 62109-2 : Sécurité des convertisseurs de puissance utilisés dans les systèmes 

photovoltaïques - Partie 2 : exigences particulières pour les onduleurs. 
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4.3 Outils utilisés : 

Google Earth :il a été utilisé pour repérer la localisation des établissements municipaux concernés 

par l’étude en vue de connaitre les conditions météorologiques (ensoleillement, températures 

moyennes). Google Earth a été utilisé pour évaluer sommairement les superficies disponibles 

dans chacun des sites. 

AUTOCAD-map : il a été utilisé pour dessiner les superficies des établissements et des terrains des 

différentes variantes afin d’estimer de manière plus précise les superficies disponibles pour 

recevoir des modules photovoltaïques. 

PV-SYST : il a été utilisé pour évaluer le productible dans chacun des sites. 

4.4 Sources des données : 

Les principales sources d’information et de données sur lesquelles a été basée la présente étude 

sont : 

- Sources météorologiques : données du logiciel PV-SYST : METEONORM et NASA 

- Sources des données des équipements et de la consommation électriques des 

établissements : STEG. 

- Sources des données sur les sites candidats à l’implantation de l’IPV (plans, état des toits, 

sécurité, inclinaison de la toiture, surcharge) et les établissements municipaux (mode de 

fonctionnement, évolution de la consommation, projection future) : commune de Sfax. 

- Autres sources : Internet, réglementation du secteur, normes et référentiels techniques. 

5 ANALYSE DES POTENTIELS DES VARIANTES 

5.1 Description des sites des variantes  

Les différents sites désignés pour recevoir les installations photovoltaïques des trois 

variantes ont été visités.Les constats sur terrains et les données recueillies permettent de 

les décrireci- après : 

5.1.1 Première variante  

5.1.1.1 Salle de sport commandant Béjaoui 

 Situation géographique : 34°43’40,22’’N - 10°45’9,5’’E. 

 Toit : en charpente métallique. 

 Orientation des versants de la toiture : Sud- Sud Est et Sud-Sud Ouest. 

 Inclinaison des versants du toit : faible (<10°). 

 Ombrage : bien dégagé, pas d’ombrage. 

 Etat de la toiture : établissement Inauguré en 1991 (plus que 27 ans). 

 Fonctionne tous les jours de 10h à 22h. 

 Abrite de nombreuses compétitions, capacité d'accueil environ4000 spectateurs. 

 Sécurité : gardiennage de l’établissement assuré, toit inaccessible au public. 



12 

 

 Proximité des salines. 

 Poste MT existant de puissance 200 kVA. 

 Superficie du toit environ : 2958 m². 

 Plans de situation et plans du toit à demander (dimensions, orientations, surcharge 

admissible…). 

 

Figure 1:Situation de la salle de sport Béjaoui 

 
Figure 2: Vue intérieure de la salle de sport Béjaoui 
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5.1.1.2 Marché de gros, route de Gabès : 

 Situation géographique : 34°43’0,12’’N ET 10°44’10,59’’E  

 Toit : en charpente métallique 

 Orientation des versants du toit : Nord-Ouest (défavorable au PV) et Sud-Est 

(favorable au PV) 

 Inclinaison des versants du toit : faible (environ10°) 

 Le bâtiment proposé pour l’étude vient d’être rénové 

 Dégagé (pas d’ombrage) 

 Poste MT existant de puissance 315 kVA 

 Superficie du nouveau bâtiment environ : 1283m² 

 Sécurité : site gardienné, toit inaccessible au public. 

 Fonctionnement : 

 Eclairage intérieur des bâtiments :  

- En hiver : de 04h à 08h. 

- En été : de 04h à 07h. 

 Eclairage extérieur : de 17h30 à 07h 

 

 
Figure 3: Situation marché de gros 
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Figure 4: Photos du marché de gros de Sfax 

 

5.1.1.3 Stade Taieb Mhiri : 

 Situation géographique : 34°44’00,81N- 10°44’47,0’’E  

 Les couvertures des gradins et tribunes sont en charpente métallique à l’exception 

de celui de la tribune officielle qui est réalisé en béton ; 

 Orientation des toits : les gradins : Nord-Est et Nord-Ouest (défavorable au PV) et les 

tribunes Sud-Ouest. 

 Inclinaison des ombrières : faible (environ6°) 

 Ombrage: pas d’ombrage ; 

 Sécurité : selon le responsable du gardiennage présent sur le site :lors de certaines 

compétitions, les organisateurs des supporteurs des associations accèdent aux toits 

des gradins pour déployer des banderoles et des affiches. Les toitssont facilement 

accessibles au public. (à confirmer par la municipalité) 

 Poste MT existant de puissance 630 kVA. 

 Superficie des tribunes : 2*383 m² et 338 m²= 676 m². 
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Figure 5: Situation Stade Taieb Mhiri 

 

Figure 6: Photos dustade Taieb Mhiri 

5.1.1.4 Piscine municipale : 

 Situation géographique : 34°44’06,3’’N – 10°44’36,31’’E 

 Toit : en béton 
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 Superficie totale du toit : environ 1600 m² 

 Occupation du toit : présente de nombreuses ouvertures pour l’éclairage naturel de 

la salle, des murettes et plusieurs dômes. La superficie disponible est réduite 

 Ombrage : les murettes et les dômesentrainent un ombrage important. 

 
Figure 7: Situation de la piscine municipale 

 

Figure 8:Piscine municipale 
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Figure 9:Vue de dessus de la piscine municipale 

5.1.2 Deuxième variante   

Le site de la fourrière municipale est caractérisé par : 

 Situation géographique : 34°43’26,32’’N - 10°45’32,56E. 

 Sécurité : Une clôture existante à renforcer, gardiennage 24/24h, 10 caméras de 

surveillance à renforcer par d’autres pour couvrir l’ensemble du périmètre. 

 Superficie totale du site : 17200 m² environ. La superficie utilisable par le PV sera 

déterminée en fonction du projet d'aménagement de la nouvelle fourrière 

 Ombrage : Site dégagé, pas d’ombrage. 

 Alimenté en BT, un poste de transformation de 400 kVA serait nécessaire si ce site 

est sélectionné pour une installation photovoltaïque raccordée en MT.  

 Occupation : terrain sans aucun aménagement abritant des véhicules et 

motocycles en état plus ou moins dégradé. Un projetd’aménagement est prévu 

mais non encore défini ni programmé.  
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Figure 10:Situation de la Fourrière municipale 

 

 

Figure 11: photos de la fourrière municipale 



19 

 

5.1.3 Troisième variante  

Les trois terrains de Bechka se situent à 40 km environ de Sfax. Leurs situations réciproques sont 

indiquées sur la vue Google ci-dessous : 

 

Figure 12: Situations des terrains de Bechka 1, Bechka 2 et Bechka 3 

 

5.1.3.1 Terrain Bechka1 : 

(Ce terrain est dans l’enceinte de la ferme clôturée du palais présidentiel) 

  Situation géographique : 34°54’46,28’’N – 10°23’08,54’’ E. 

 Situé à 40 km de Sfax et hors de la commune de Sfax. 

 Projection d’un réaménagement du site pour une utilisation touristique. Toutefois le 

projet n’est pas encore défini ni programmé. 

 Une partie du terrain est occupée actuellement par les engins agricoles. 

 Sécurité : Clôturé et gardienné. 

 Superficie : environ 2000 m²pouvant être utilisé pour le PV compte tenu de l’espace à 

réserver pour les engins et la circulation, insuffisant pour la centrale. 

 Ombrage : proximité de cyprès.  

 Proximité du réseau MT. 
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Figure 13:Terrain Bechka 1 

5.1.3.2 Terrain Bechka2 : 

Ce terrain est situé à l’extérieur et en face de la ferme du palais présidentiel. 

 Situation: 34°54’43,02’’N – 10°23’2,64’’ E 

 Sécurité : terrain non clôturé  

 Superficie : importante, le terrain peut être aménagé pour dégager la superficie 

nécessaire pour l’I PV ; 

 Présence de constructions abandonnées dans état délabré (anciens logements et 

une école pour les employés de la ferme) 

 Proximité d’une ligne MT 

 
Figure 14: Terrain Bechka 2 
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5.1.3.3 Terrain Bechka 3 : 

 Situation géographique : 34°54’49,9’’N – 10°22’46,05’’ E 

 Terrain en friche  

 Terrain ni clôturé ni gardienné 

 Superficie disponibleimportante : 12 000 m² environ (280m x 45m) 

 Proximité d’une ligne MT (la même que celle longeant le terrain 2) 

 

                                                           Figure 15: Terrain Bechka 3 

5.2 Commentaire sur les sites : 

L’examen des caractéristiques des différents sites et la description ci-dessus nous amène à faire 

les commentaires suivants : 

5.2.1 Pour la première variante : 

Undes quatre sitesproposés dans la première variante n’est pas adéquat pourrecevoir une 

installation photovoltaïque. Il s’agit de la piscine municipale dont la toiture est inadaptée à 

l’intégration de modules photovoltaïques compte tenu de l’architecture de son toit. 

 Le stade Taieb Mhiri présente un risque au niveau de la sécurité vu que les toits sont 

actuellement facilement accessibles au public. Néanmoins, nous le gardons dans la suite de 

l’étude comparative en insistant sur la sécurisation quant à l’accessibilité des toits au cas où il 

serait retenu pour recevoir une installation photovoltaïque. 
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5.2.1 Pour la deuxième variante : 

La fourrière présente l’avantage d’un terrain bien dégagéqui peut être aménagé de manière à 

choisir une orientation des ombrières adéquates pour recevoir des modules PV. Cependant, ce 

site présente le risque de dérapement des délais de réalisation compte tenu de l’état actuel de la 

fourrière et l’absence d’un projet programmé pour son aménagement. De plus, les nombreux 

véhicules à déplacer et les procédures douanières à respecter peuvent entrainer un glissement 

des délais de réalisation du projet voire même son blocage. Cependant, nous le retenons pour 

l’étude comparative. 

5.2.2 Pour la troisième variante : 

Terrain 1 : Le premier terrain de Bechka, se trouvant dans l’enceinte de la ferme du palais 

présidentiel,a l’avantage de se trouver dans une enceinte clôturée et gardiennée. Une partie du 

terrain est occupée par des engins agricoles et le côté Nord-Est est à proximité d’une haie coupe-

vent de cyprès d’une hauteur importante créant un ombrage dans le terrain.De plus, le 

responsable rencontré sur site a expliqué que ce terrain est occupé par la circulation des engins 

agricoles et par des activités intenses durant la saison des récoltes des olives 

Par ailleurs, les responsables de la municipalité pensent à la réalisation d’un projet 

d’aménagement du palais en site touristique. L’installation photovoltaïque dans le site devra 

s’intégrer dans le projet global qui précisera, en outre, si l’installation photovoltaïque se fera au 

sol ou sur des ombrières. Toutefois, ce projet n’est pas encore défini ni programmé. 

Terrain 2 :Le deuxième terrain, se trouvant à l’extérieurde la ferme et ayant superficie 

importante, se prête à l’installation d’une centrale photovoltaïque au sol.  

 

Terrain 3 : ce terrain a les mêmes avantages et inconvénients que le terrain 2 avec une superficie 

disponible pour recevoir des modules PV plus importante. Sachant que la Municipalité envisage 

de réaliser une installation PV dans le cadre du régime de « production pour satisfaire les besoins 

de la consommation locale assujetti à autorisation », il est judicieux de réserver ce terrain pour le 

futur projet qui aura une puissance plus importante que celui de l’autoproduction. 

6 ANALYSE DE LA CONSOMMATION DE L’ELECTRICITE 

6.1 Postes de transformation, type de comptage et régime tarifaire 

Les établissements retenus pour l’étude comme Points de consommation sont alimentés par le 

réseau 15 kV à l’exception du palais présidentiel, situé à environ 40 km de la ville de Sfax, qui est 

connecté sur le réseau de 30 kV. Pour l’ensemble des neuf établissements, le comptage est sur la BT 

et le régime de facturation est à tarif uniforme.  

Le tableau suivant donne les caractéristiques des transformateurs, le type de comptage et de tarif : 
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Tableau 2: caractéristiques des postes électriques et du comptage 

POSTES DE TRANSFORMATION ET COMPTAGE 

Etablissement 
Référence 

STEG 
Tension 

(kV) 

Puissance 
transformateur 

(kVA) 

Puissance 
souscrite 

(kVA) 

Type de 
comptage 

Régime tarif 

Salle de sport Bejaoui 803270 15 200 200 BT MT uniforme 

Salle des fêtes 803820 15 315 260 BT MT uniforme 

Théâtre municipal 803900 15 125 60 BT MT uniforme 

Municipalité 805580 15 500 300 BT MT uniforme 

Stade 2 mars  820250 15 160 160 BT MT uniforme 

Piscine municipale 830350 15 160 160 BT MT uniforme 

Stade Taieb Mhiri 830400 15 630 500 BT MT uniforme 

Palais présidentiel 852320 30 125 125 BT MT uniforme 

Marché de gros 835490 15 315 315 BT MT uniforme 

 

6.2 Analyse de l’historique de consommation 

La consommation de l’électricité des 9 établissements durant les trois dernières années est 

résumée dans le tableau suivant : 

Tableau 3: Historique de consommation 

Etablissement nov 2015-
oct2016 

nov 2016-
oct2017 

nov 2017-
oct2018 

Données retenues 

Piscine municipale 255 965 352 300 371 756 371 756 

Marché de gros 245 888 270 072 264 478 264 478 

Municipalité 180 537 168 734 212 082 212 082 

Salle de sport Bejaoui 110 825 147 238 153 933 153 933 

Stade Taieb Mhiri 79 006 110 131 99 420 99 420 

Salle des fêtes 14 155 11 431 70 061 70 061 

Théâtre municipal 34 625 31 864 31 170 64 489*1 

Stade 2 mars 13 210 31 752 30 162 30 162 

Palais présidentiel 19 676 16 800 14 126 14 126 

TOTAL Annuel 953 887 1 140 322 1 247 188 1 280 507 

Evolution  - 20% 9% 3% 

                                                      

1
 Valeur de référence de la consommation électrique du théâtre municipal en 2010 
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La consommation annuelle globale des 9 établissements enregistrée durant la période allant de 

novembre 2017 à octobre 2018 s’élève à 1247 188 kWh. Elle a évolué de 20% entre l’année 2015-

2016 et de 9% entre 2016-2017 et 201762018. 

La consommation globale retenue pour l’étude s’élève à environ à 1 280 507 kWh. Elle 

correspond aux consommations de l’année 2017-2018 pour tous les établissements à l’exception 

de celles du théâtre municipal dont la consommation retenue est celle enregistrée en 2010. En 

effet, il a été convenu que cet établissement reprenne ses activités en 2019 après leur 

suspension.  La répartition de cette consommation annuelle est illustrée dans les graphiques 

suivants : 
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6.3 Prévisions de la consommation 

6.3.1 Evolution de la consommation 

Compte des informations reçues de la part des responsables de la municipalité, les neuf 

établissements ne connaitront pas d’extension pouvant faire évoluer sensiblement leur 

consommation d’électricité à moyen terme.  

6.3.2 Efficacité énergétique 

Un rapport d’audit énergétique établi en 2015 sur certains établissements municipaux nous a été 

communiquéoù des actions d'efficacité énergétique ont été proposées. Selon les représentants 

de la municipalité aucune action recommandée par le rapport n’a été mise en œuvre. 

6.4 Analyse des enregistrements des compteurs d’énergie 

6.4.1 Enregistrements des consommations électriques 

Les établissements concernés sont munis de compteurs numériques à l’exception du marché de 

gros où son compteur est électromécanique. Pour ce dernier établissement, seules les 

consommations mensuelles sont disponibles.  

Les enregistrements des puissances toutes les dix minutes des 8 établissements ont été 

communiquées pour les8 établissements pour des périodes allant de trois mois à 7 mois.  

Les fichiers ont été traités en vue de faire ressortir les courbes de charges et la répartition de la 

consommation sur les postes horaires de tarification (Jour, pointe jour, point soir et nuit). Pour 

les mois non enregistrés, une estimation a été faite en se basant sur l’historique des 

consommations mensuelles et le caractère saisonnier. Pour le marché de gros, la répartition a été 

estimée en tenant compte du régime de fonctionnement de l’établissement et de la nature de la 

consommation électrique. 

6.4.2 Optimisation des puissances souscrites 

Il est à noter que l’examen des enregistrements des puissances appelées par les différents 

établissements fait ressortir des puissances souscrites surdimensionnées par rapport aux besoins 

à l’exception de la salle de sport Béjaoui, du théâtre municipal et du stade Taieb Mhiri. Ce 

surdimensionnement se traduit par des surcoûts mensuels dans la redevance de puissance. 

L’examen de la consommation électrique des établissements durant les années 2015, 2016 et 

2018 et en particulier celui des puissances maximales appelées montre qu’une révision des 

puissances souscrites permet de réduire sensiblement les factures d’e l’électricité. 

L’absence d’indicateur de puissance maximale et d’enregistrement de la consommation dans le 

marché de gros ne permet pas de se prononcer sur la puissance souscrite de cet établissement. 
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Pour le palais présidentiel, la puissance maximale relevée sur les enregistrements est très faible 

et dépasse pas les 4 kW. 

Le tableau suivant montre les écarts entre les puissances souscrites actuelles et les puissances 

maximales appelées et donne des propositions de puissances souscrites plus adaptées 

permettant un gain annuel de 29 400 DT par an. 

 

Tableau 4: Optimisation des puissances souscrites 

OPTIMISATION DES PUISSANCES SOUSCRITES 

Etablissement 

Puissance 

souscrite 

(kVA) 

Pmax 

2015   

Pmax 

2016   

Pmax 

2018  

Rapport 

Sup.Pmax 

/P.souscrite 

(%) 

Puissances 

souscrites 

recommandées  

Gain 

annuel sur 

redevance 

(DT) 

Salle de sport Bejaoui 200 54 82 136 68% -   

Salle des fêtes 260 125 4 154 59% 200 3600 

Théâtre municipal 60 59 11 30 98% -   

Municipalité 300 100 103 104 35% 130 10200 

Stade 2 mars  160 5 70 64 44% 80 4800 

Piscine municipale 160 51 50 54 34% 80 4800 

Stade Taieb Mhiri 500 364 365 361 73% -   

Palais présidentiel 125     4 3% 25 6000 

Marché de gros 315         ?   

Donnée Indisponible 

    

GAIN ANNUEL        29 400    

 

6.4.3 Répartition de la consommation sur les postes horaires 

La consommation annuelle de l’électricité de chacun des 9 établissements et sa répartition sur les 

quatre posteshoraires (Nuit, Jour, Pointe Jour, Pointe Point soir) sontrécapitulées dans le tableau 

suivant : 
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Tableau 5: Répartition des consommations par poste horaire 

CONSOMMATION ANNUELLE PAR POSTE HORAIRE DES 9 ETABLISSEMENTS 

Etablissement Consom. 

Annuelle 

Nuit Jour Pointe jour Pointe Soir Total 

Stade 2 mars 
kWh 7 622    6719 325     15 496    30 162    

% 25% 22% 1% 51% 100% 

Stade T. Mhiri 
kWh 24 464    39 600 4 643    30 713    99 420    

% 25% 40% 5% 31% 100% 

Piscine municipale 
kWh 148 415    160 136 16 107     47 097    371 756    

% 40% 43% 4% 13% 100% 

Municipalité 
kWh 61 121    108 285 20 473    22 204    212 082    

% 29% 51% 10% 10% 100% 

Palais présidentiel 
kWh 9 378    2 261 168     2 319    14 126    

% 66% 16% 1% 16% 100% 

Salle de sport 
kWh 33 669    78 957 8 904    32 403    153 933    

% 22% 51% 6% 21% 100% 

Théâtres 

municipal 

kWh 20 011    32 474  4 825    7 179    64 489    

% 31% 50% 7% 11% 100% 

Salle des fêtes 
kWh 22 663    27 431  5 663     14 304      70 061    

% 32% 39% 8% 20% 100% 

Marché de gros 
kWh 171 911    31 737 7 934     52 896    264 478    

% 65% 12% 3% 20% 100% 

TOTAL 
kWh 499 254    487 600 69 043    224 610    1 280 507    

% 39% 38% 5% 18% 100% 

 

6.4.4 Consommation diurne 

Il ressort du tableau précédent une consommation diurne annuelle globale (Jour et Pointe Jour) 

de 556 643 kWh, soit 43% de la consommation totale.  

Il est à noter, que dans ce tableau, les dimanches ont été considérés comme les autres jours de la 

semaine (consommations réparties sur les postes jour, pointe jour, point soir et nuit) vu que 

l’objectif est de déterminer la consommation réelle pendant le jour en vue de cerner le besoin en 

énergie électrique qui pourrait être satisfait par l’installation photovoltaïque. 
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 L’énergie qui sera produite par la centrale photovoltaïque devra couvrir le maximum de la 

consommation diurne et les excédents annuels ne doivent pas dépasser 30% de la production 

annuelle.  

Les consommations mensuellesglobales et leur répartition sur les postes horaires sont présentées 

dans le tableau ci-dessous. Il en ressort les consommations diurnes mensuelles.  

Tableau 6: Consommations diurnes 

CONSOMMATION MENSUELLE PAR POSTE HORAIRE DES 9 SITES 

MOIS Nuit Jour Pointe jour Pointe Soir Total/ Mois 

janvier           36 703              41 695                       -                19 207              97 606    

février           37 797              38 162                       -                18 753              94 712    

mars           43 083              43 835                       -                20 355           107 273    

avril           42 501              40 985                       -                17 378           100 864    

mai           40 719              37 843                       -                15 667              94 229    

juin           34 666              25 164              18 190              13 279              91 299    

juillet           41 562              34 155              25 048              18 176           118 941    

août           46 176              37 632              25 806              20 974           130 588    

septembre           48 996              56 834                       -                23 002           128 832    

octobre           42 179              44 199                       -                18 988           105 367    

novembre           44 307              44 017                       -                19 231           107 555    

décembre           40 564              43 079                       -                19 598           103 241    

TOTAL         499 254            487 600              69 043            224 610        1 280 507    

 

6.4.5 Allure de la courbe de charge globale 

L’appel de charge des différents établissements est fonction essentiellement de leurs types 

d’activités respectifs, du caractère saisonnier et du jour de la semaine. Les exemples de courbes 

de charge ci-après, données à titre indicatif, illustrent l’allure de cet appel de puissance. 

La variation de l’allure de la courbe de charge d’un jour à l’autre est inévitable et par 

conséquence, le dimensionnement d’une installation PV qui satisferait l’ensemble du besoin 

diurne en électricité sans générer d’excédent est impossible.  
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Figure 16: Courbes de charges 
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7 DIMENSIONNEMENT DES INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES 

7.1 Aspect réglementaire 

La règlementation tunisienne n’a pas fixé une limite à la capacité de l’énergie renouvelable qui 

pourrait être installée par un auto-producteur raccordé au réseau moyenne tension. Toutefois,le 

décret n° 2016-1123 stipule que les excédents de productioncédés à la STEG ne devront pas 

dépasser 30% de la production annuelle de l’installation, ce qui veut dire que les quantités 

d’énergie électrique injectées sur le réseau et non consommées par l’auto-producteur qui 

dépassent cette limite seront cédées gratuitement à la STEG.  

Le calcul des énergies injectées sur le réseau, transportées, et cédées est fait par poste horaire. 

Dans le cas de contrats à tarif uniforme (le cas des bâtiments municipaux), le calcul des énergies 

transportées et cédées se base sur les courbes de charge (enregistrements des puissances toutes 

les 10 minutes des compteurs).  

Les excédents cédés à la STEG dans la limite des 30% sont facturés à des tarifs de cession à postes 

horaires dont les montants sont fixés par le ministre chargé de l’énergie. 

Les tarifs de cession actuellement en vigueur sont ceux dejuin 2014. Ces tarifs se situent à des 

niveaux nettement inférieurs aux tarifs d’achat qui ont été l’objet de plusieurs révisions. En effet, 

en 2018 les tarifs de la STEG ont connu deux révisions successivement en septembre et en 

octobre. Le tarif uniforme est passé de 176 millimes/kWh à 212 millimes/kWh en septembre 

2018 et à 251 millimes/kWh en octobre 2018. 

Le tableau suivant illustre les écarts importants entre les tarifs de cession à la STEG et ceux 

d’achat de l’électricité de la STEG actuellementen vigueur (à partir du 1er octobre 2018). 

Tableau 7: Ecarts entre les tarifs d'achat et de vente 

Poste 

horaire 

Prix de 

cession 

(mill/kWh) 

Tarif à postes 

horaires 

(mill/kWh) 

Cession/ 

Achat 

(%) 

Tarif 

uniforme  

(mill/kWh) 

Cession/ 

Achat 

(%) 

Nbre 

d’heures 

Par année 

Jour 115 240 47.9% 251 45.8% 3166 

Pointe 

matin été 

182 366 49.7% 251 72.5% 395 

Pointe soir 168 329 51% 251 66.9% 939 

Nuit 87 188 46.3% 251 34.7% 4260 

Pour le cas de l’étude, le tarif de cession représente 45,8% du prix d’achat pendant les heures du 

poste jour (3166 heures par an) et 72,5% du prix d’achat durant les heures de Pointe jour (395 

heures par an).Ainsi dans le contexte actuel, le kWh cédé à la STEG n’est pas valorisé. 
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Cette différence de valeur « autoconsommation/vente » du kWh risque de devenir de plus en 

plus importantevu que les tarifs de cession des excédents ne sont pas indexés aux tarifs d’achat 

de l’électricité auprès de la STEG et que ces derniers vont évoluer graduellement pour atteindre 

le niveau des coûts réels de l’électricité et du gaz.  

Dans un tel contexte et afin d’optimiser la « valeur économique » du productible de l’installation 

photovoltaïque, il estjudicieux de dimensionner son installation de manière que la productionde 

l’installation soit consommée au maximum parles propres besoins de la commune et que les 

excédents cédés à la STEG soient réduits le plus possible.  

A cet effet et vu que la production photovoltaïque se limite à la période diurne,la capacité de la 

centrale ou des centrales de production sera dimensionnée, à cette première étape de l’étude, de 

façon à obtenir un productible équivalent à la consommation dans les postes horaires « jour » et 

« Pointe matin été » des différents bâtiments de la municipalité, soit environ 557 000 kWh. 

7.2 Schéma de fonctionnement de l’autoproduction 

La réglementation en vigueur stipule que chaque centre de production peut alimenter plusieurs 

centres de consommation. Toutefois, un point de consommation ne peut recevoirl’énergie qu’à 

partir d’un seul centre de production. Un contrat de transport et de vente de l’excédent doit être 

établi pour chaque centre de production dans lequel sont précisés les points de consommation 

correspondants. 

Le schéma suivant illustre les flux d’énergie contractuels dans un système d’autoproduction avec 

plusieurs centres de production et plusieurs points de consommation. 
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Figure 17: Schéma de principe de l'autoconsommation de plusieurs points de consommation 
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7.3 Dimensionnement des installations photovoltaïques 

Compte tenu de la superficie disponible pour recevoir les modules photovoltaïques, de 

l’orientation et de l’inclinaison des toits, le potentiel photovoltaïque a été calculé pour chacune 

des variantes en utilisant le logiciel PV SYST. 

7.3.1 Première Variante  

Les résultats relatifs à chacun des trois établissements sont illustrés dans les rapports ci-après. Il 

est à noter que pour le stade Taieb Mhiri, seules les trois tribunes (la tribune officielle (TM2) et 

celles des journalistes (2xTM1) ont été considérées et ce compte tenu de leur meilleure 

orientation par rapport aux gradins. De plus, ces tribunes pourraient être plus facilement 

sécurisées. 

Les principaux résultats des simulations sont récapitulés dans le tableau suivant :  

Tableau 8: Dimensionnement des variantes 

Site 

Puissance 

de l’IPV 

(kWc) 

Productible de 

l’IPV 

(KWh/kWc/an) 

Energie 

produite 

(kWh/an) 

Energie 

consommée 

sur site 

(kWh/an) 

Energie 

injectée 

(KWh/an) 

Salle de sport 186.0 1346 250 410 87861 162549 

Stade Taieb Mhiri 118.6 1524 180 797 44243 136554 

Marché de gros 89.3 1485 132 590 39671 92919 

TOTAL 393.9 1431 563 797 171775 392022 

Il est à noter qu’une partie de l’énergie produite sera consommée sur site. Le tableau ci-dessus 

donne les puissances des installations PV, les énergies annuelles produites, consommées sur site 

et injectées sur le réseau. 

L’énergie transportée et l’énergie cédée par site dépendra des centres de consommation qui lui 

seront affectés dans le cadre des contrats d’autoproduction.  

Les tableaux suivants donnent un résumé des principaux paramètres des installations 

photovoltaïques et des principaux résultats de la simulation par PVsyst :Type et nombre de 

modules (marque, puissance, standard etc.), type et nombre d’onduleurs (marque, puissance, 

nombre MPPT etc.), productions annuelles et mensuelles des champs, pertes et énergie injectée 

dans le réseau, productible par kWc et par an, indices de performance, etc. 
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Tableau 9: Résultats PVsyst Salle de sport 
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Tableau 10: Résultats PVsyst  marché de gros 
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Tableau 11: Résultats PVsyst  partie 1 stade Taieb Mhiri 
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Tableau 12: Résultats PVsyst  partie 2 stade Taieb Mhiri 
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7.3.2 Deuxième variante 

Les modules photovoltaïques ont été installés sur six abris de véhicules, de 12 m de largeur et 

34m de longueur, inclinés de 6° respectant l’orientation du terrain de la fourrière. Pour produire 

une énergie annuelle équivalente à la consommation, il y a lieu d’installer une puissance de 353 

kWc produisant 557 852 kWh/an avec un productible de 1579 kWh/kWc/an. 

Les résultats de la simulation sont illustrés dans le tableau suivant : 

Tableau 13: Résultats PVsyst  Fourrière municipale 
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7.3.3 Troisième variante  

Les sont installés sont installés au sol avec une orientation Sud et une inclinaison de 30°. 

Pour produire l’énergie requise, l’installation aura une puissance de 315 kWc, produira 

560 458kWh/an et aura un productible de1781 kWh/kWc/an. 

Tableau 14: Résultats PVsyst Bechka 
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7.4 Raccordement au réseau 

7.4.1 Postes MT/BT 

7.4.1.1 Première variante  

Les transformateurs dans les postes 15/0.4 kV existants dans les trois sites sont suffisants pour 

évacuer les énergiesinjectées par les installations PV sur le réseau. En effet, les puissances des 

transformateurs sont respectivement de 200 kVA pour la salle de sport, 630KVA dans le stade 

Mhiri et 315kVA pour le marché de gros alors que les puissances des IPV sont respectivement de 

186 kWc, 118,6 kWc et 89,3 kWc et qu’une partie de l’énergie produite par ces installations est 

consommée sur site. 

7.4.1.2 Deuxième variante 

La fourrière est actuellement alimentée en BT bien qu’il existe un poste 15/O.4 kV(référence 

d’abonnement 804100) d’une puissance de transformation de 50 kVA. Dans tous les cas, il y alieu 

de prévoir un poste cabine 15/0.4 kV d’une puissance de 400 kVA pour l’évacuation de 

l’installation PV. 

7.4.1.3 Troisième variante 

Actuellement un poste aérien 30/0.4 kV existe pour l’alimentation du palais présidentiel. 

L’installation d’un poste aérien de 450 kVA ou cabine de 400 kVA est nécessaire pour l’évacuation 

de l’énergie de la centrale. 

7.4.2 Etudes de raccordement 

L’arrêté de la ministre de l’énergie, des mines et des énergies renouvelables du 9 février 2017 

portant approbation du cahier des charges relatif aux exigences techniques de raccordement et 

d’évacuation de l’énergie produite à partir des installations d’énergies renouvelables raccordées 

sur le réseau haute et moyenne tensionprécise la liste et la consistance des études à effectuer par 

la STEG et celles à réaliser par le producteur permettant l’obtention de l’autorisation. 

Il stipule, en particulier, que « les producteurs qui désirent raccorder leurs installations au réseau 

doivent prendre contact avec la STEG pour qu’elle détermine la consistance des ouvrages de 

raccordement ».  

Deux types d’études sont effectuées par la STEG : une étude préliminaire et une étude détaillée. 

« Le but de ces études techniques est de définir le schéma de raccordement avec les ouvrages 

nécessaires permettant l’évacuation de la puissance au réseau ainsi que les éventuels 

renforcements et les coûts y afférant pour l’intégration de l’installation sans nuire à la sûreté de 

fonctionnement des réseaux ». 
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 L’étude préliminaire donne une estimation rapide et élémentaire de la faisabilité et du coût de 

raccordement. L’étude permet de dégager un raccordement optimal, de donner un ordre de 

grandeur du coût de la solution et du délai approximatif de sa réalisation. 

L’étude détaillée qui comporte une offre technique et financière détaillée incluant les conditions 

issues des procédures administratives d’autorisation. 

En attendant les résultats de l’étude préliminaire de la STEG, il a été considéré qu’aucun 

renforcement n’est nécessaire au niveau du réseau pour toutes les variantes. En effet, les 

puissances injectées par les installations photovoltaïques dans les trois variantes sont inférieures 

aux capacités du réseau auquel elles sont raccordées. Néanmoins, si la STEG exige un 

renforcement du réseau, il en sera tenu compte et l’économique sera révisée en conséquence. 

Pour l’étude à réaliser par le producteur, elle sera incluse dans la deuxième de la présente étude. 

7.5 Superposition des courbes de charge et de production 

La superposition de la courbe de laconsommation globale journalière et des courbes de 

production des trois variantes est illustrée dans les deux exemples suivants : 

Figure 18: Superposition production/consommation 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Lundi 03-sept-18

Variante 2 Variante 3 Consommation Variante 1

kW



41 

 

 

  

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Dimanche 09 septembre

variante 2 Variante 3 Variante 1 Consommation

kW



42 

 

8 ETUDE ECONOMIQUE : 

8.1 Estimation des coûts d’investissement et d’exploitation 
8.1.1 Coûts d’investissement 

Les coûts d’investissementdes trois variantes ont été estimés sur la base des données fournies 

par l’ANME tels qu’indiqués sur le graphique suivant : 

 
Figure 19 : Coût d'investissement moyen (DT/kWc) (Source ANME) 

Les coûts de chacune des variantes sont détaillés comme suit : 

8.1.1.1 Variante 1 : 

La variante 1 est composée de trois installations PV dans des sites séparées, les postes de 

transformations des sites sont suffisantes pour l’évacuation de l’énergie produite. Les toits des 

bâtiments nécessitent une expertise pour valider la tenue de ces derniers à une surcharge 

répartie d’environ 15 kg/m² notamment pour la salle de sport. 

Les coûts sont détaillés dans le tableau suivant : 

  Salle de sport Stade Taieb Mhiri Marché de gros Variante 1 

Puissance (kWc) 186 118.6 89.3 393.9 

Coût unitaire (DT/KWc) 2750 2900 3000   

Coût IPV (DT) 511500 343940 267900 1123340 

Expertise des toits (DT)       30 000 

Sous Total (DT)       1 153 340    

Imprévus & aléas (DT°       115 334    

Total général (DT)       1 268 674  
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8.1.1.2 Variante 2 : 

La variante 2 est composée d’une installation PV sur les ombrières de la nouvelle fourrière, la 

conception du projet tiendra compte des exigences de la nouvelle installation. Un poste de 

transformation 15/0.4 kV de puissance 400 kVA est à prévoir pour l’évacuation de l’énergie 

produite. 

Les coûts sont détaillés dans le tableau suivant : 

Variante 2 

Puissance (kWc) 353 

Coût unitaire (DT/KWc) 2500 

Coût   IPV (DT) 882500 

Poste 15/0.4 kV- 400 kVA 85 000 

TOTAL (DT)       967 500    

Imprévus & aléas (DT)         96 750    

Total général  (DT)     1 064 250    

 

8.1.1.3 Variante 3 : 

La variante 3 est une centrale au sol qui nécessite une clôture et des mesures de sécurité. 

L’évacuation de la puissance se fera à travers un nouveau poste de transformation 30/0.4 kV de 

400 kVA. 

Variante 3 

Puissance (kWc) 315 

Coût unitaire (DT/KWc) 2500 

Coût IPV  (DT) 787500 

Clôture et sécurité 35 000 

Poste 30/0.4 kV -400 kVA 85 000 

Sous total (DT)      907 500    

Imprévus & aléas  (DT0°    90 750    

Total général (DT)  998 250    

 

8.1.1.4 Comparaison des coûts d’investissement 

Le tableau suivant montre la comparaison des coûts d’investissement des trois variantes : 

Tableau 15: Tableau comparatif des côut des coûts des variantes 

  Variante 1 Variante 2 Variante 3 

Total général 1 268 700 1 064 300    998 300    

Ecart 27% 7% - 
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8.1.2 Coûts d’exploitation 

Les coûts d’exploitation annuels sont estimés à 2%du montant de l’investissement. De plus, le 

renouvellement des onduleurs a été prévu à la douzième année d’exploitation bien que certains 

fournisseurs donnent des garanties de 15 ans.  

8.2 Comparaison économique des variantes 

Les calculs de rentabilité, établis pour une période de 20 ans, se sont basés sur les hypothèses 

techniques et économiques récapitulées dans le tableau ci-après.  

Compte tenu de l’objectif de cette étape de l’étude qui vise la comparaison des variantes, il n’y a 

pas eu d’étude de sensibilité sur les différents paramètres rentrant dans les calculs de rentabilité. 

En effet, la variation des différents paramètres (taux d’actualisation, d’inflation, évolution des 

tarifs du kWh) n’aura aucun impact sur le classement de rentabilité des variantes. 

Il est à noter qu’une subvention du Fonds de Transition Energétique (FTE) de 20% de 

l’investissement (avec un plafond de 200 000 Dinars) a été prévue dans les calculs. 

Tableau 16 : Comparaison économique des variantes 

COMPARAISON ECONOMIQUE DES VARIANTES 

Désignations Variante 1 Variante 2 Variante 3 

Type d'installation Sur toit Sur ombrière Au sol 

Puissance (kWc)                     394                        353                        315    

Energie produite (kWh/an)               563 797                  557 852                  560 458    

Energie consommée sur le site/an               171 775    0                   2 429    

Energie transportée/ an               392 022                  557 852                  558 029    

Dégradation productible modules 0.8% par an 0.8% par an 0.8% par an 

Coût d'Investissement (DT)            1 268674            1 064 250 998 250 

Coût d'exploitation annuel (DT) 2% Investissement 2% Investissement.  2% Investissement 

Remplacement onduleurs A la 12éme année A la 12éme année A la 12éme année 

Subvention (DT)               200 000                  200 000 199 630 

Taux d’actualisation (%) 12% 12% 12% 

Taux d’inflation (%) 5% 5% 5% 

Taux d’évolution du tarif du kWh 6% 6% 6% 

PMA (millimes/kWh)                     294                     252                     236 

VAN (DT) 258 460 445 977 521 234 

TRI (%) 15.1% 18.32% 19.86% 

Temps de retour (années) 14 10 9 
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Le tableau comparatif ci-dessus montre que les trois variantes sont rentables. En effet, les 

résultats se présentent comme suit : 

 Les Valeurs actualisées nettes (VAN) sont positives et s’élèvent à258 kDT pour la 

variante1, 446 kDT pour la variante 2 et 521 kDT pour la variante 3 ; 

 Les Taux de rentabilité internes (TRI) sont respectivement de 15.1%, 18.32% et 19.86% ; 

 Les temps de retour des investissements sont respectivement de 14, 10 et 9 années ; 

 Les Prix moyen actualisé (PMA) du kWh sont respectivement de 294 millimes/kWh, 252 

et 236 millimes/kWh ; 

 Le classement économique par ordre de rentabilité est le suivant : Variantes 3, Variantes 2 

et Variante 1. 

Il est à noter qu’à cette étape de l’étude, il n’a pas été jugé utile de tenir compte de la possibilité 

d’octroi d’un crédit de la Caisse des Prêts et de Soutien des Collectivités Locales qui offre aux 

collectivités locales et aux établissements publics locaux des prêts à des conditions 

préférentielles.  
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9 CONCLUSION 

L’étude de faisabilité a démontré la faisabilité technique et la rentabilité financière des trois 

variantes. La comparaison technico-économique des trois variantes a fait ressortir les avantages 

et les inconvénients de chacune des variantes. Le tableau ci-dessous récapitule cette analyse 

comparative. 

Tableau 17: Avantages et inconvénients des variantes 

VARIANTE DESCRIPTION AVANTAGES INCONVENIENTS 

Variante 1 

3 sites de production : salle de 
sport Béjaoui, marché de gros 
et stade Taieb Mhiri. 
 
Modules PV sur les toitures. 
 
Puissance : 394 kWc. 
 
Investissement : 1269 kDT. 

1) les sites sont dans la 
commune de Sfax. 
 
2) les sites sont clôturés et 
gardiennés. 
 
3) Postes MT/BT existants et 
suffisants. 

4) délais de réalisation normal. 

1. risque d'accès du public aux 
modules du stade. 

 
1) Orientation et inclinaison 

des modules PV imposées 
par les toitures. 

 
2) Besoin d’expertise des toits 

notamment pour la salle de 
sport. 

 
3) Investissement plus élevé 

(+27%). 
 

4) Rentabilité : classé 3ème. 
5) 3 contrats d'autoproduction. 

Variante 2 

Site : Fourrière municipale. 
 
Les modules PV seront 
installés sur les ombrières à 
aménager dans le cadre d'un 
projet non encore programmé. 
  
Puissance : 353 kWc 

Investissement : 1064 kDT 

1) le site est dans la commune de 
Sfax;   
 
 2) le site est clôturé et gardienné 
 
3) Proximité du réseau MT. 
 
4) délais de réalisation normal si 
le projet de la nouvelle fourrière 
est réalisé. 

5) Un seul contrat 
d'autoproduction. 

1) risque de dérapage des 
délais de réalisation lié au projet 
de la nouvelle fourrière. 
 
2) Orientation et inclinaison des 
modules PV imposées par le 
projet d'aménagement et les 
ombrières à installer. 
 
3) Poste MT/BT inexistant. 
 
4) Investissement plus élevé 
(+7%). 

4) Rentabilité : classé 2ème. 

Variante 3 

Site : Béchka 2  
 
Les modules PV seront 
installés au sol. 
 
Puissance : 315 kWc 

Investissement : 998 kDT 
  

  

1) l'orientation et l'inclinaison des 
modules optimisées. 
 
2) Proximité du réseau MT. 
 
3) délais de réalisation normal. 
 
4) coût d'investissement minimal. 
5) Rentabilité : classé 1er. 

6) un seul contrat  

1) N'est pas dans la commune 
de Sfax. 
 
2) Poste MT/BT à construire. 
 
3) Absence de clôture. 
 
4) terrassement et ouvrage GC. 
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10 ANNEXES 

10.1 Procès-verbal de la réunion de lancement de l’étude du 7/11/2018. 

 

10.2 Compte rendu de la visite des sites du 7/11/2018 


