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IPV : Installation Photovoltaïque 

kV : kilovolt 

kWc : Kilowatt crête 

KWh : Kilowattheure 

MT : Moyenne Tension 

PST : Plan Solaire Tunisien 

PV : Photovoltaïque 

RMS : Renforcement du Marché Solaire  

STEG : Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz 
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1 INTRODUCTION : 

L’étude de faisabilité technico-économique du projet d’installation d’une centrale 

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. Les activités régionales 

du projet RMS visent la croissance du marché des installations photovoltaïques de petites et 

moyennes tailles. 

Le projet, objet de la présente étude, a pour objectif la réalisation d’une centrale photovoltaïque 

raccordée au réseau électrique Moyenne Tension (HTA) de la STEG pour les besoins de 

consommation des neuf (9)établissements municipaux de la commune de Sfax. 

Une première étape de l’étude a fait l’objet d’un premier rapport « livrable 1 »et a été 

consacréeà l’analysecomparative technico-économique des variantes proposées par le maître 

d’ouvragepour le site d’implantation de l’installation photovoltaïque. 

Une réunion de restitution des résultats de la première étape de l’étude a eu lieu, le 12 

décembre 2018 à la municipalité de Sfax, en présence de monsieur le Maire de Sfax, de ses 

collaborateurs et des représentants des différents partenaires. A la suite de la présentation des 

résultats de l’étude comparative (livrable 1) par la consultante et des discussions, le maître 

d’ouvrage a retenu le site de Bechka(terrain 2) pour l’implantation de la future centrale. Le 

procès- verbal de la réunion est joint en annexe au présent rapport. 

2 CONSISTANCE DU PROJET 

Le projet d’installation d’une centrale photovoltaïque à Bechkaraccordée au réseau moyenne 

tension (30 kV) est un projet de production d’électricité à partir de l’énergie solaireà des fins 

d’autoconsommation. L’énergie qui y sera produite sera transportée à travers le réseau 

électrique national jusqu’aux neuf (9) établissements municipauxde la commune de Sfax 

raccordés au réseau moyenne tension. Les excédents de production seront vendus à la STEG 

dans les limites de 30% de la production annuelle de l’installation et ce dans le cadre d’un contrat 

de transport de l’énergie produite et d’achat des excédents par la STEG.  

Les conditions contractuelles seront définies conformément au contrat type intitulé « Contrat de 

transport de l'énergie électrique produite à partir des énergies renouvelables et d’achat de 

l’excédent par la STEG » et les tarifs de transport et d’achat d’excédents par la STEG sont fixés 

par décret du Ministre chargé de l’Energie. 

2.1 Les points de consommation 

Les neufs (9) bâtiments municipaux qui seront alimentés par la centrale photovoltaïquedans le 

cadre de ce projet d’autoproduction sont indiqués dans le tableau ci-dessous. Ces Points de 
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Consommationsont actuellement alimentés par le réseau électrique en moyenne tension (30 kV 

pour le palais présidentiel de Bechka et 15 kV pour les huit autres établissements). Ils ont tous 

des abonnements STEG sous le régime du tarif uniforme. 

Tableau 1: Liste des bâtiments municipaux (Points de Consommation) 

N° Etablissement Références STEG 

1 Salle de sport Commandant Bejaoui 803270 

2 Salle des fêtes                                                                        803820 

3 Théâtre municipal 803900 

4 Direction Techniquede la Municipalité de sfax 805580 

5 Piscine municipale 820250 

6 Stade Taieb Mhiri 830350 

7 Stade 2 mars 830400 

8 Palais présidentielde Bechka 852320 

9 Marché de gros 835490 

 

2.2 La centrale deBechka : 

2.2.1 Situation géographique : 

La variante retenue à la lumière de la première phase de l’étude de faisabilité consiste à réaliser 

une centrale photovoltaïque à Bechkadans la délégation de Menzel Chaker, à 40 km environ de la 

ville de Sfax. 

Le site retenu se situe à proximité du palais présidentiel de Bechka et appartient à la commune 

de Sfax. Il s’agit d’un terrain vague, non clôturé et ne présentant pas d’ombrage. Les 

coordonnées géographiques du site sont : 34°54’43,02’’N – 10°23’2,64’’ E. 

Des logements de l’ancien personnel du palais présidentiel et une école se trouvent à proximité ; 

ils sont abandonnés et dans un état délabré.  

La superficie disponible pour recevoir une installation photovoltaïque est d’environ 5600 m². Une 

ligne électrique 30 kV longe la piste adjacente au terrain.  

Les deux graphiques ci-dessous donnent respectivement le plan de situation et une vue du site. 
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Figure 1 : Plan de situation du site de la centrale de « Bechka » 

 

Figure 2 : vue générale du Terrain de la centrale de Bechka 
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2.2.2 Caractéristiques techniques générales : 

La première phase de l’étude a permis de déterminer la puissance approximative de la centrale 

et ses caractéristiques générales compte tenu des besoins des établissements municipaux à 

alimenter, des conditions météorologiques du site etdu cadre réglementaire de l’autoproduction 

en vigueur. Ainsi, la centrale photovoltaïque sera implantée sur le site de Bechka et aura une 

puissance de 300 kWc environ. Les modules photovoltaïques seront de haute qualité et 

implantés au sol, orientés Sud et inclinés à 30°afin d’optimiser le productible annuel. La centrale 

sera raccordée au réseau 30 kV à travers un nouveau poste 30/0.400 kV. 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. Le palais présidentiel, alimenté actuellement par un poste aérien 30/0.4 kV sera 

raccordé au nouveau poste. 

 La centrale sera clôturée et munie d’un système de monitoring.  

La puissance optimale de la centrale est déterminée,dans la présentephase de l’étude,compte 

tenu de l’appel de puissances synchrones des 9 (neuf) établissements municipaux (Points de 

Consommation), des conditions météorologiques du site, des contraintes techniques, des 

exigences réglementairesainsi que de la rentabilité économique du projet. 

2.3 Schéma de fonctionnement de l’autoproduction 

L’énergie produite par la centralede Bechka alimentera le palais présidentiel se trouvant sur le 

même site à partir du futur poste de transformation et le reste de la production sera injectée sur 

le réseau électrique national qui en assurera le transport (au sens contractuel) jusqu’aux autres 

huit établissements (Points de Consommation).Le coût de transport est payé à la STEG par l’auto-

producteur. Si l’énergie injectée est supérieure à la consommation des Points de Consommation, 

l’excédent est vendu à la STEG dans la limite d’un excédent annuel ne dépassant pas 30% de la 

production annuelle.La figure ci-dessous représente schématiquement le principe de 

fonctionnement du projet d’autoproduction de Bechka. 
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Figure 3: Schéma de principe de l'autoproduction avec transport 

3 REFERENTIELS TECHNIQUES ET REGLEMENTAIRES : 

3.1 Normes et référentiels techniques : 

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 
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 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. 

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

photovoltaïques - Partie 2 : exigences particulières pour les onduleurs. 

3.2 Loi et textesréglementaires : 

 Loi n°2015-12 du 11 mai 2015 relative à la production de l’électricité à partir des 

énergies renouvelables. 

 Décret gouvernemental n°2016-1123 du 24 Aout 2016 fixant les conditions et les 

modalités deréalisation des projets de production et de vente d'électricité à partir 

des énergies renouvelables. 

 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 

installationsd’énergies renouvelables sur le Réseau haute et moyenne tension. 

 Arrêté de la ministre de l’énergie, des mines et des énergies renouvelables du 9 

février 2017,portant approbation du contrat type de transport de l’énergie 

électrique produite à partir desénergies renouvelables pour la consommation 

propre, raccordée aux réseaux haute et moyennetension et d’achat de l’excédent 

par la STEG. 

 Décision de Monsieur leMinistre de l’Industrie, de l’Energie et des Minesdu 2 juin 

2014 fixant les tarifs de transport et d’achat par la STEGde l’excédent de l’énergie 

électrique produite à partir d’installations de cogénération et d’énergies 

renouvelables. 

 Tarifs de fourniture de l’électricité par la STEG aux clients raccordés au réseau 

Moyenne Tension. 

4 CADRE REGLEMENTAIRE DE L’AUTOPRPDUCTION  

Le décret gouvernemental n°2016-1123 du 24 août 2016 relatif à la réalisation des projets de 

production et de vente de l’électricité à partir des ÉnergiesRenouvelables, fixe, en outre, les 

conditions et les modalités d’achat par la STEG des excédents d’énergie produite à des fins 

d’autoconsommation. 

En particulier, il distingue deux catégories de projets d’autoproduction :  

• Les unités de production raccordées au réseau basse tension (BT).  

• Les unités de production raccordées aux réseaux àhaute ou moyenne tensions (HT ou MT). 

Le projet de Bechka s’inscrit dans le cadre de la deuxième catégorie de projets d’autoproduction. 
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4.1 Unité de production raccordée aux réseaux MT ou HT : 

L’article 8 du décret-loi N°2016-1123 du 24 août 2016 fixant les conditions et les modalités de 

réalisation des projets de production et de vente d'électricité à partir des énergies renouvelables 

stipule ce qui suit : 

« Conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi n° 2015-12 du 11 mai 2015, toute 

collectivité locale ou établissement public ou privé opérant dans les secteurs de l’industrie, de 

l’agriculture ou du tertiaire, et raccordé au réseau électrique national en haute ou moyenne 

tension, peut produire à titre individuel de l’électricité à partir des énergies renouvelables à des 

fins d’autoconsommation. Ces organismes bénéficient du droit de transport de l’électricité 

produite à travers le réseau électrique national jusqu’à leurs points de consommation raccordés 

au réseau haute ou moyenne tension, et du droit de vente des excédents d’électricité 

exclusivement à la société tunisienne de l’électricité et du gaz dans la limite de 30% de 

l’électricité produite annuellement. Les tarifs de transport et de vente des excédents sont fixés 

par décision du ministre chargé de l’énergie ». 

Le contrat de transport et d’achat des excédents par la STEG à conclure entre cette dernière et 

l’auto-producteur devra être établi en conformité avec le« Contrat type de transport de l’énergie 

électrique produite à partir des énergies renouvelables pour la consommation propre, raccordée 

aux réseaux haute et moyenne tension et d’achat de l’excédent par la STEG » approuvé par 

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

Les modalités de calcul et de facturation des énergies cédées à la STEG et des énergies 

transportées sont détaillées dans le contrat type. 

4.1.1 Calcul des énergies 

L’énergie transportée et l’énergie cédée,pendant la période de facturation, sont définies comme 

suit :  

Énergie Transportée = Min (Consommation totale des points de consommation, Energie injectée 

sur le réseau)  

Énergie Cédée = Énergie Injectée – Énergie Transportée  

Le calcul de ses énergies est basé sur :  

  • Les index relevés des compteursau Point de livraison et aux Points de Consommation 

dans le cas où ces derniers ont le même régime de tarification à postes horaires ;  

  • Les index des compteurs de livraison quand la consommation est uniquement sur le 

site de production (pas de transport).  

  • Les courbes de charges dans le cas où les régimes de tarification aux points de 

consommation sont différents de celui du point de livraison. C’est le cas des Points de 

Consommation dont le régime de tarification est le tarif uniforme. 
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Pour ce dernier cas, l’énergie cédée est calculée sur la base de la superposition synchrone des 

courbes de charges de la puissance injectée et de la puissance appelée globale des différents 

Points de consommation de manière que toute énergie injectée sur le réseau à un instant (t) et 

non consommée au même instant par les Points de consommation est comptabilisée dans le 

bilan annuel de l’énergie cédée.  

4.1.2 Facturationet tarifs : 

Mensuellement, l’auto-producteur facture à la STEG l’énergie cédée sur la base des tarifs de 

cession fixés par décision du Ministre chargé de l’énergie. Les tarifs actuellement en vigueur sont 

ceux de la décision du 2 juin 2014. 

De son côté, La STEG émet mensuellement une facture relative au transport de l’énergie 

produite par la centrale PV et consommée par les Points de Consommation hors site de 

production et une facture de fourniture à chacun des Points de Consommation correspondant à 

l’énergie non substituée par la production de la centrale.De plus et en cas de dépassement de la 

limite de 30% des excédents vendus à la STEG, cette dernière facture annuellement le montant 

excédentaire payé à l’auto-producteur sur la base d’un tarif moyen du kWh vendu durant 

l’année. 

Les tarifs de transport et de fourniture sont fixés par décision du Ministre chargé de l’énergie. Les 

tarifs actuellement en vigueur sont 7 Millimes/kWh pour le transport et ceux de janvier                  

2019. Il est à noter que les tarifs annoncés le 1er octobre 2018 ont été remplacés par ceux de 

janvier 2019 à la suite des réclamations des industriels et de l’UTICA et à l’accord entre STEG et 

l’UTICA pour l’échelonnement de l’augmentation sur six mois. Nous considérons pour la présente 

étude les tarifs du 1er octobre 2018 vu qu’ils seront adoptés en juillet 2019. 

Le tableau ci-dessous indique les tarifs de cession (à la STEG) et de fourniture (par la STEG) de 

l’énergie dans les différents postes horaires (tarifs de fourniture applicable à partir de juillet 

2019).  

Postes horaires Prix de cession 

(Mill/kWh) 

Tarif à postes horaires* 

(Mill/kWh) 

Tarifuniforme*   

(Mill/kWh) 

Jour 115 240 251 

Pointe matin été 182 366 251 

Pointe soir 168 329 251 

Nuit 87 188 251 

* : Les Tarifs de fourniture sont à majorer de la taxe municipale (5Millimes par kWh). 
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4.2 Impacts de la règlementation sur le dimensionnement de l’installation PV 

Il ressort de ce qui précède que pour le dimensionnement d’une installation d’autoproduction 

raccordées au réseau MT ou HT, il y a lieu de tenir compte des contraintes suivantes :  

 La puissance installée n’est pas explicitement limitée ;  

 L’énergie cédée à la STEG ne doit pas dépasser 30% de la production annuelle de 

l’installation. Au-delà de cette limite, l’excédent est cédé sans contre- partie à la STEG. 

 Pour le cas du régime de tarification uniforme, l’énergie cédée est calculée sur la base de 

la superposition synchrone des courbes de charges de la production et de la 

consommation globale des Points de consommation de manière que toute énergie 

injectée sur le réseau à un instant (t) et non consommée au même instant par les Points 

de consommation est comptabilisée dans l’énergie cédée. Le profil de la consommation a 

donc un impact très important sur la comptabilisation de la quantité d’énergie cédée à la 

STEG et celle fournie par la STEG. 

 L’auto- producteur facture l’énergie cédée à la STEG selon le régime à postes horaires fixé 

par le ministre chargé de l’énergie. Ces tarifs sont nettement moins élevés que les tarifs 

de fourniture (moins que 50% des tarifs de fourniture). 

 Compte tenu de ces contraintes, il y a lieu d’optimiser la puissance de la centrale par les 

calculs de rentabilité du projet. 

5 DEMARCHE METHODOLOGIQUE : 

5.1 Outils utilisés : 

Google Earth : il a été utilisé pour la géolocalisation du site de la centrale en vue de 

connaitre les conditions géographiques de terrain notamment le repérage des zones de 

projets et les servitudes y liées.  

AUTOCAD map : il a été utilisé pour dessiner la superficie du terrain afin d’estimer de 

manière plus précise la superficie disponible pour recevoir des modules photovoltaïques. 

PVsyst:Il s’agit d’un logiciel professionnel de référence dans le design et 

dimensionnement des centrales photovoltaïques. Il a été utilisé pour évaluer les 

ressources Météorologiques (ensoleillement, températures moyennes), aussi bien que 

pour l’estimation du productible annuel, mensuel, journalier et horaire de la centrale. 

Excel :il a été utilisé pour l’établissement des courbes de charge, les calculs des énergies 

et l’étude économique. Le modèle PROFITPV de GIZ/ANME n’a pas été utilisé vu qu’il 

n’est pas adapté à l’autoproduction avec transport de l’énergie. 
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5.2 Sources des données : 

5.2.1 Principales sources 

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

étude sont : 

- Sources météorologiques : CM-SAF METEOSAT de PVGIS. 

- Sources des données relatives à la consommation électrique des 9 établissements 

municipaux concernés : STEG. 

- Sources des données sur le site d’implantation de la centrale PV et sur les 

établissements municipaux (mode de fonctionnement, évolution de la 

consommation de l’électricité, projets futurs) : commune de Sfax. 

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

techniques. 

5.2.2 Comparaison des sources de données météorologiques 

Sur recommandation de GIZ, la base de données CM-SAF METEOSAT de PVGIS a été utilisée 

comme source de données météorologique pour cette deuxième phase de l’étude.La GIZ 

considère que les données de CM-SAF sont plus réalistes pour la région de Sfax compte tenu des 

résultats des mesures qu’elle a réalisées dans la région et du retour d’expérience. 

Le graphique ci-dessous montre les irradiations horizontales mensuelles données par chacune 

des quatre sources météorologiques. 

 

Figure 4: Comparaison des irradiations annuelles de plusieurs sources de données 

La comparaison des valeurs annuelles par rapport à la valeur moyenne est donnée par le 

graphique suivant.  
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Figure 5: Comparaison relative des irradiations par rapport à la moyenne 

Le graphique montre que les données d’irradiation des bases de données CM-SAF METEOSAT, 

METEONORM et MERRA sont très proches alors que celles de la NASA présente un écart assez 

important avec elles.  

Les résultats présentés dans le présent rapport se basent sur les données CM-SAF.  

5.3 Méthodologie 

L’étude de faisabilité de la centrale photovoltaïque de Bechka a été élaborée en adoptant la 

démarche consistant à suivre les étapes suivantes : 

a) Établissement des courbes de charges annuelles 

b) Calculs économiques et optimisation de la puissance de la centrale  

c) Étude de sensibilité de la rentabilité économique 

d) Analyse du plan de financement 

6 ETABLISSEMENT DES COURBES DE CHARGE DE LA CONSOMMATION 

6.1 Consommation annuelle de l’électricité 

La consommation annuelle globale retenue pour l’étude s’élève à environ à 1 280 MWh dont la 

consommation diurne est d’environ 560 MWh. Elle correspond aux consommations de l’année 

2017-2018 pour tous les établissements à l’exception de celles du théâtre municipal dont la 

consommation considérée 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 sur les différents établissements est illustrée dans le graphique suivant : 
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Figure 6: Répartition des consommations électriques des points de consommation 

6.2 Évolution de la consommation et efficacité énergétique 

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. En effet, bien que certains projets soient envisagés 

dans certains établissements, tels qu’un parc de loisir au palais présidentiel de Bechka et 

l’équipement du marché de gros de matériel frigorifique, la consommation globale annuelle sera 

figée sur toute la période de 20 ans de la vie de la centrale.Ceci sera possible avec les efforts 

d’efficacité énergétique que la commune s’engage à déployer en réalisant les actions 

recommandées dans le rapport d’audit énergétique établi en 2015. 

6.3 Établissement des courbes de charges annuelles 

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 établissementspour des périodes allant de trois mois à 7 mois. Pour le 

marché de gros, un enregistrement d’une période de 8 jours (du 17 au 27 décembre 2018) a été 

effectué par la STEG à la demande de la Consultante.  

Les fichiers ont été traités en vue de faire ressortir les courbes de charges sur l’ensemble de 

l’année avec un pas de dix (10) minutes. Pour les périodes de l’année où les enregistrements ne 

sont pas disponibles, l’estimation a été faite en se basant sur les courbes enregistrées, 

l’historique des consommations mensuelles (selon les factures) et l’impact du caractère 

saisonnier sur les activités respectives des établissements.  
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La courbe de charge globale a été établie en superposant les neuf (9) courbes de charges. Les 

graphiques ci-dessous représentent des exemples de courbes de charge journalières enregistrées 

en 2018 et montrent que le profil de la courbe de charge varie d’une journée à l’autre. 

 

 

Figure 7: Allures des courbes de charges pour différentes journées 

7 OPTIMISATION DELA PUISSANCE DE LA CENTRALE 

7.1 Contraintes techniques 

Le dimensionnement de la centrale devra tenir compte des facteurs techniques liés aux 

consommations synchrones des neuf (9) Points de Consommation, des conditions du site et des 

performances des équipements. 

En se basant sur la consommation annuelle diurne déterminée dans la première phase de 

l’étude, la centrale produisant la même quantité d’énergie appelée aurait une puissance de 315 
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kWc. Néanmoins, vue la différence des courbes de charge de la consommation et de la 

production, il est impossible d’équilibrer en tout instant la production de la centrale et la 

consommation synchrone des Centres de consommation et donc il est impossible d’avoir un 

excédent nul.  

Les deux figures ci-dessous montrent la superposition des courbes de production (bleues) d’une 

centrale de 315 kWc et des courbes des charges de la consommation (rouges) pendant deux 

journées. Dans la première figure, toute l’énergie produite est consommée par les Points de 

consommation et l’énergie cédée à la STEG est nulle. Dans la deuxième, une partie de l’énergie 

produite est cédée à la STEG. 

 

 

-------- : limite du poste horaire « Jour» 

Figure 8: Superposition de la courbe de production et de la courbe de charge 

Une puissance optimale de la centrale permettra de trouver une répartition optimale de 

l’énergie consommée par les Points de consommation et celle cédée à la STEG compte tenu des 

conditions techniques, réglementaires et économiques. Cette puissance optimale induira une 

rentabilité maximale du projet. 

7.2 Contraintes réglementaires et économiques 

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

Dans le cas du présent projet, où les contrats de fourniture sont à tarif uniforme pour tous les 

établissements municipaux, le calcul des énergies transportées et cédées se base sur les courbes 

de charge et la courbe de production (enregistrements des puissances avec un pas de 10 

minutes).  

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 excédents 

dépassant 30% de la production annuelle seront cédés gratuitement à la STEG. En effet, comme 
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la facturation des excédents par l’auto-producteur se fait mensuellement, à la fin de l’année un 

bilan est dressé et si la STEG a payé plus que la limite de 30%, dans ce cas cette dernière 

facturera l’énergie excédentaire sur la base d’un tarif moyen du kWh qu’elle a acheté (se référer 

au contrat type). 

Les tarifs de cession actuellement en vigueur sont ceux de juin 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 (à majorer de 5 Millimes pour la taxe municipale) en octobre 2018. 

Cette dernière augmentation a été renégociée pour donner suite aux réclamations des 

industriels et un accord entre STEG et l’UTICA a été conclu pour que cette augmentation soit 

progressive jusqu’à atteindre, en juillet 2019, les tarifs annoncés en octobre 2018. Ces derniers 

tarifs seront considérés pour la présente étude.  

 Le tableau suivant indique les tarifs, hors TVA, de cession à la STEG et de fourniture de 

l’électricité par la STEG qui seront en vigueur en juillet 2019 ainsi que la durée en nombre 

d’heures de chaque poste horaire durant l’année. 

Tableau 2: Tarifs de fourniture de l’électricité par STEG et de cessionpar l’auto-producteur 

Tarifs de l’électricité 

 

Postes horaires 

Prix de cession  

(Mill/kWh) 

Prix de fourniture  

(Tarif uniforme)   

(Mill/kWh) 

Ecart tarifs Cession/ 

Fourniture 

Nbre d’heures 

par année 

Jour 115 256 * -55% 3166 

Pointe matin été 182 256* -29% 395 

Pointe soir 168 256* -34% 939 

Nuit 87 256* -66% 4260 

 *tarif HTVA251 Millimes est majoré de 5 Millimes/kWh de taxe municipale. 

Les postes horaires « Jour » et « Pointe matin été » sont les tarifs utilisés dans le cas de projets 

photovoltaïques. Pour ces deux postes horaires, le tarif de cession est 55% moins élevé que le 

prix de fourniture par la STEGdurant le poste horaire « Jour » (3166 heures par an) et 29% moins 

élevés que le prix de fourniture durant les poste horaire« Pointe matin été » (395 heures par an). 

Ainsi compte tenu des durées des postes horaires respectivement de 3166 heures par an pour le 

poste « Jour » et 395 heures par an pour le poste « Pointe matin été », le kWh cédé à la STEG est 

d’environ 52% moins valorisé que le kWh fourni par la STEG. 

Cette différence de valeur du kWhà l’achat et à la vente risque de devenir de plus en plus 

importante vu que les tarifs de cession des excédents ne sont pas indexés sur les 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. En revanche, le prix de cession est figé depuis 

juin 2014. 



Etude de faisabilité d’une installation photovoltaïque d’autoproduction pour la commune de Sfax- Livrable 2 

24 

 

7.3 Les scénarios étudiés 

En vue de déterminer la puissance optimale de la centrale, plusieurs scénarios de puissances 

autour des 315 kWc (puissance déterminée comme puissance approximative lors de la phase 1 

de l’étude) ont été examinés et comparés. Les scénarios de puissances suivantsont été 

considérés pour l’étude d’optimisation de la centrale de Bechka : 260 kWc, 280 kWc, 300 kWc, 

320 kWc, 340 kWc et 360 kWc. 

La comparaison des scénarios a été faite en se basant sur les productibles résultant des données 

météorologiques CM-SAF de PVGIS(base de données utilisée pour les calculs du productible).  

7.4 Calculs économiques des scénarios 

7.4.1 Coûts d’investissement 

Une première estimation des coûts d’investissement a été faite sur la base du coût moyen de 

l’ANME pour les équipements spécifiques photovoltaïqueset la consultation de certains 

installateurs (version provisoire du livrable 2). Ces coûts ont été révisés à la baisse, dans la 

présente version,sur recommandation de la GIZ.Ainsi, bien que les coûts annoncés par les 

installateurs consultés soient de 2700 à 3200 DT par kWc installé hors génie civil et poste de 

transformation, le coût global moyen du kWc (incluant le poste de transformation et les travaux 

génie civil) considéré dans les calculs est de 2820 Dinars. 

Par ailleurs, une subvention de l’Etat représentant 20% de l’investissement (plafonnée à 200 

milles dinars) a été considérée dans les calculs économiques. 

Les coûts d’investissements des différents scénarios sont indiqués dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 3 : Coûts d'investissement pour différentes tailles de centrales photovoltaïques 

Puissance (kWc) 260 280 300 320 340 360 

Onduleurs 91 000 98 000        105 000    112 000    119 000     126 000    

Modules 364 000 392 000           420 000     448 000     476 000    504 000    

Structure  84 500  91 000             97 500    104 000     110 500     117 000    

Câbles, coffrets de 
protection & accessoires  

58 500 63 000             67 500    72 000    76 500    81 000    

 Installation & mise en 
service 

52 000  56 000             60 000     64 000     68 000    72 000    

Génie civil  35 000 35 000             35 000    35 000    40 000     40 000    

Postes de transformation & 
raccordement  

60 000  60 000             60 000    70 000     70 000     70 000    

Coût d’investissement  745 000        795 000           845 000    905 000    960 000    1 010 000    
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7.4.2 Coûts d’exploitation 

Les coûts annuels d’exploitation et de maintenance 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 sous certaines 

conditions commerciales.  

7.4.3 Calculs des énergies 

Le calcul des énergies substituées, transportées et cédée durant les différents postes horaires de 

tarification a été effectué en se basant sur la superposition de la courbe de charge de la 

consommation globale et la courbe de production de la centrale. 

7.4.4 Calcul de rentabilité des scénarios 

7.4.4.1 Hypothèses des calculs : 

Les hypothèses de base considérées pour les calculs économiques sont les suivantes : 

 Dégradation du productible : 0.4% par an. 

 Remplacement des onduleurs à la douzième année d’exploitation. 

 Taux d’actualisation : 8% par an. 

 Taux d’inflation : 5% par an. 

 Tarif uniforme de fourniture du kWh par la STEG : 256 Millimes dont 5 Millimes de 

surtaxe municipale. 

 Augmentation des tarifs de fourniture de l’électricité : 5% par an. 

 Pas d’augmentation des tarifs de cession et du transport du kWh. 

7.4.4.2 Résultats et comparaison des scénarios de puissance 

Le tableau ci-dessous récapitule les résultats de calculs et des simulations des différents 

scénarios.  

Tableau4 : Tableau comparatif des scénarios de puissances 

Puissance(kWc) 260 282 300 320 340 360 

Production annuelle (kWh) 446 869    484 681    515 618    549 992    584 367    618 741    

Energie substituée (kWh)  377 823     392 800    403 437    413 648    422 385    429 900    

Energie consommée sur le site (kWh) 1871 1871 1871 1871 1871 1871 

Energie transportée (kWh) 375 952    390 929    401 566    411 777    420 514    428 029    

Energie cédée (kWh):  69 045    91 881    112 181    136 344    161 981    188 841    

                                 Jour 49 086    65 407    79 869    97 028    115 224     134 293    

                                 Pointe matin été 9 209     12 375    15 303    18 859    22 673    26 698    

                                 Nuit 10 750    14 099    17 009    20 457    24 084    27 850    

Energ.Substituée/Consom.Totale(%) 29.5 30.7 31.5 32.3 33.0 33.6 

Energ.Substituée/Consom. diurne (%) 68.6 71.4 73.3 75.2 76.7 78.1 

Energie cédée/Production (%) : 15.5 19.0 21.8 24.8 27.7 30.5 
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Investissement (DT) 745 000    795 000    845 000    905 000    960 000    1 010 000    

Réduction facture annuelle électricité   96 723    100 557    103 280    105 894    108 131     110 054    

Vente à la STEG (DT) 8 256    11 001    13 450    16 370    19 473    22 726    

TRI (%)  16.54      17.04        16.63      16.09      15.67      15.32    

VAN (Dinars) 521 503    571 341    574 664     570 129     567 628     565 744    

PMA (Millimes)       195     185      186      186    186    185    

Temps de retour (Année)  8.8      8.5       9.0     9.0    9.2     9.4    

Classement économique        3        1            2         4          5         6    

Le tableau ci-dessus montre que les Taux de Rentabilité Internes (TRI) se situent entre 15.32% et 

17.04% pour les 7 scénarios et le temps de retour sur investissement entre 8.5 et 9.4 années.  

La puissance 282 kWcest la puissance optimaleavec un TRI de 17.04% suivi de celle de 300 

kWcavec 16.63% puis de celle de 260 kWc avec 16.54%. 

7.4.5 Comparaison des scénarios 

La tendance du Taux de Rentabilité Interne (TRI)en fonction de la puissance de la centrale 

photovoltaïque est représentée dans la figure ci-dessous. 

 

Figure 9:Variation du TRI en fonction de la puissance de la centrale 

La courbe de tendance montre que le Taux de Rentabilité Interne (TRI) maximal est atteint 

autour de la puissance de 280 kWc. 

L’analyse ci-dessus nous amène à conclure ce qui suit : 

16,54   

17,04   

16,63   

16,09   

15,67   

15,32   

14,00   

14,50   

15,00   

15,50   

16,00   

16,50   

17,00   

17,50   

260 282 300 320 340 360

TRI (%)

Puissance (kWc)

Tendance du TRI en fonction de la puissance

TRI (%)



Etude de faisabilité d’une installation photovoltaïque d’autoproduction pour la commune de Sfax- Livrable 2 

27 

 

1) Le TRI varie dans une fourchette de moins 2% pour les puissances considérées et un 

temps de retour variant de moins d’une année. 

2) Le TRI minimal est de 15.32% pour la puissance 360 kWc et maximal à17.04% pour la 

puissance 280 kWc.  

3) La puissance optimale est donc aux alentours de280 kWc. 

8 DIMENSIONNEMENT DE LA CENTRALE DE BECHKA 

8.1 Configuration de la centrale photovoltaïque 

L’installation optimale aurait une puissance d’environ280kWcet produiraitenviron 

485MWh/andurant la première année d’exploitation.La centrale conçue dans la présente étude 

et qui a été à la basedes simulations sur PVsyst et des calculs économiquesest d’une puissance 

de 282 kWc. Elle est constituée de 910 modules photovoltaïques de 310 W D.C. chacun. Ces 

modules sont orientés Sud et inclinés de 30 degrés. L’entraxe entre rangées de modules est de 5 

mètres. Elle comprend 5 onduleurs de 60 kW A.C.chacun.  

Le poste 0.4/30 kV sera de type aérien constitué de 3x150 kVA. Un dispositif de monitoring sera 

prévu pour le suivi à distance de la centrale ; Un RTU (Remote Terminal Unit) pour la 

communication des données avec la STEG et un système de caméras de surveillance. Un local 

abritera les onduleurs, le système de monitoring, le RTU et l’écran de contrôle de sécurité. 

La surface totale de la centrale est d’environ 6000 m2. 

La figure suivante montre la disposition des équipements. Le plan de masse et le schéma 

unifilairede la centrale sont joints en annexes 1 et 2. 

 
Figure 10 : Disposition des équipements de la centrale 
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8.2 Résultats de la simulation PVsyst 

Les résultats de l’étude de simulation de PVsyst sont détaillés en annexe3. Les principaux 

résultats de cette étudese présentent comme suit : 

8.2.1 Résultats principaux de la simulation PVsyst : 

Le tableau ci-dessous donne les valeurs mensuelles de l’irradiation globale horizontale, la 

température ambiante, l’irradiation globale incidente sur le plan des capteurs, l’irradiation 

effective sur les capteurs qui tient compte de la réflexion et de l’angle d’incidence, l’énergie à la 

sortie des champs des modules et l’énergie injectée sur le réeau ainsi que les rendements des 

champs et de l’ensemble du système. 

Tableau 5: Résultats principaux de la simulation PVsyst. 
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8.2.2 Energies mensuelles à la sortie des onduleurs : 

Le tableau ci-après donne les énergies mensuelles à la sortie des onduleurs. L’énergie maximale 

est produite au mois de juillet suivi du mois d’août et juin. 

 
Figure 11:Energies mensuelles sortie onduleurs 

8.2.3 Pertes et énergies nettes 

La figure suivante donne l’énergie moyenne journalière nette d’un kWc et les pertes au niveau 

des champsdes modules et au niveau du système (onduleur, câbles, etc.). 

 

 

Figure 12:Pertes et énergie journalière sortie onduleur d'un kWc 
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9 CALCUL DES ENERGIES SUBSTITUEES, TRANSPORTEES ET CEDEES A LA STEG 

A partir de la courbe horaire de production de la centrale résultant de la simulation sur PVsyst et 

de la courbe de charge globale des Points de Consommation, les énergies substituées et cédées 

ont été calculées. Les énergies transportées ont été calculées par la soustraction des énergies 

consommées sur le site par le palais présidentiel de Bechka en utilisant sa courbe de charge (avec 

pas de 10 mn).  

Le tableau ci-dessous donne les différentes énergies mensuelles (énergie consommée 

(Consommation), énergie produite par la centrale PV (Production), énergie substituée, énergie 

cédée ainsi que le taux d’autoproduction (En.SUBS./CONSOM.), le taux d’autoconsommation 

(En.SUBST./PROD.)et le taux de cession (En.CED/En.PROD.) durant la première année 

d’exploitation : 

Tableau 6:Energies mensuelles 

MOIS 
CONSOMMATION 

(kWh) 
PRODUCTION 

PV (kWh) 

ENERGIE 
SUBSTITUEE 

(kWh) 

En.SUBST/ 
CONSOM (%) 

En.SUBST/ 
En.PROD (%) 

En.TRANSP. 
 (kWh) 

ENERGIE 
CEDEE (kWh) 

En.CED/ 
En.PROD (%) 

 JANVIER  113 080 32 624 28 073 25% 86% 27 940 4 551 14% 

 FÉVRIER  88 947 33 414 24 727 28% 74% 24 610 8 686 26% 

 MARS  97 779 44 827 32 395 33% 72% 32 240 12 432 28% 

 AVRIL  89 331 43 268 31 122 35% 72% 30 974 12 147 28% 

 MAI  86 011 45 409 32 009 37% 70% 31 857 13 400 30% 

 JUIN  88 358 46 108 32 876 37% 71% 32 720 13 231 29% 

 JUILLET  111 371 48 641 41 820 38% 86% 41 620 6 822 14% 

 AOÛT  125 577 47 200 41 922 33% 89% 41 723 5 278 11% 

 SEPTEMBRE  142 462 40 974 38 922 27% 95% 38 737 2 052 5% 

 OCTOBRE  112 317 38 742 32 968 29% 85% 32 811 5 774 15% 

 NOVEMBRE  108 756 33 229 28 967 27% 87% 28 829 4 262 13% 

 DÉCEMBRE  115 937 30 244 26 999 23% 89% 26 870 3 245 11% 

 TOTAL 
ANNUEL  

1 279 927 484 681 392 800 31% 81% 390 929 91 881 19% 

Le tableau montre que 81% de la production annuelle de la PV est consommée par les Centres de 

Consommation et 19% est cédée (vendue) à la STEG. Le taux d’autoconsommation varie entre un 

minimum de 70% au mois de mai et un maximum de 95% au mois de septembre. La centrale 

couvre annuellement 31% de la consommation totale et le taux d’autoproduction varie entre un 

minimum de 25% au mois de janvier et un maximum de 38% au mois de juillet. 

Le graphique ci-dessous montre la répartition de l’énergie mensuelle produite par la centrale 

entre l’énergie substituée (autoconsommée) et l’énergie cédée à la STEG (vendue) pendant les 

différents postes horaires. 
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Figure 13 : Energies mensuelles substituées et cédées 

Les postes horaires appliquées au comptage de l’énergie dans le cadre de l’autoproduction sont 

illustrés dans le graphique suivant : 

 

Figure 14: Régime à Postes horaires 

10 CALCULS DES REVENUS ET DES FRAIS 

Le tableau suivant montre les revenus et les frais mensuels ainsi que les gains sur factures de l’électricité 
engendrés par la centrale photovoltaïque : 
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Tableau 7 : Revenus et frais mensuels 

MOIS  
FACTURE 

AVANT PV  
(DT) 

FACTURE 
APRES PV 

(DT) 

GAIN SUR 
FACTURE 

 (DT) 

VENTE  
A STEG 

(DT) 

TOT. REVENUS 
MENSUELS      

(DT) 

Coût 
TRANSPO

RT 
 (DT) 

Coût 
MAINTEN

ANCE 
 (DT) 

TOT. FRAIS 
MENSUELS  

(DT) 

 JANVIER  28 948 21 762 7 187 517 7 704 196 1 325 1521 

 FÉVRIER  22 771 16 440 6 330 978 7 308 172 1 325 1497 

 MARS  25 031 16 738 8 293 1378 9 671 226 1 325 1551 

 AVRIL  22 869 14 902 7 967 1348 9 315 217 1 325 1542 

 MAI  22 019 13 825 8 194 1477 9 671 223 1 325 1548 

 JUIN  22 620 14 203 8 416 1882 10 298 229 1 325 1554 

 JUILLET  28 511 17 805 10 706 963 11 669 291 1 325 1616 

 AOÛT  32 148 21 416 10 732 757 11 489 292 1 325 1617 

 SEPTEMBRE  36 470 26 506 9 964 218 10 182 271 1 325 1596 

 OCTOBRE  28 753 20 313 8 440 654 9 094 230 1 325 1555 

 NOVEMBRE  27 841 20 426 7 415 471 7 886 202 1 325 1527 

 DÉCEMBRE  29 680 22 768 6 912 358 7 269 188 1 325 1325 

 TOTAL  327 661 227 104 100 557 11 001 111 557 2737 15 900 18 449 

 

11 TABLEAU RECAPITULATIF DES HYPOTHESES ET DES RESULTATS 

Le tableau suivant donne un récapitulatif des hypothèses et résultats technico-économiques 

annuels de la solution retenue pour la centrale de Bechka280 kWc (sans financement) : 

Tableau 8: Tableau des hypothèses et des résultats(sans financement) 

kWc 282 Années 20

MWh/an 485 Coût d'investissement total DT 795 000

Productible* kWh/kWc/an 1 718 DT/kWc 2 819

Indice de performance* % 76.50 DT 159 000

Dégradation des performances % par an 0.4 DT 636 000

Consommation annuelle MWh 1280 Coût d'exploitation DT/an 15 900

MWh/an 393 DT/an 101

Energie substituée/consommation* % 31% Vente à la STEG* DT/an 7125

MWh/an 391 % par an 5

MWh/an 92 % par an 8

Energie cédée/énergie produite * % 19%

Mill/kWh 0.256

Valeur Actualisée Nette (VAN) DT 571 341

Jour* DT/kWh 0.115 % 17.04

Pointe matin été* DT/kWh 0.182 DT 0.186

Nuit* DT/kWh 0.087 Temps de retour sur investissement Année 8.5

DT/kWh 0.007

% par an 5

% par an 0 *  :  valeurs de la première année d'exploitation

Coût d'investissement unitaire

Taux d'actualisationEnergie cédée*

Energie transportée*

Tarifs de cession à la STEG:

Economie sur factures*

Taux d'inflation

Energie substituée*

Augmentation des tarifs de l 'électricité

PARAMETRES DE PRIX

Augmentation des tarifs de cession

Tarif de transport de l 'électricité

Taux de rentabilité Interne (TRI)

Prix Moyen Actualisé du kWh

RESULTATS DE RENTABILITE (sans financement)

Tarifs de fourniture de la STEG*

Energie annuelle produite* 

INVESTISSEMENT

Taille de la centrale

PARAMETRES TECHNIQUES

Durée 

Subvention

Capitaux propres
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12 ECONOMIE NATIONALE D’ENERGIE PRIMAIRE ET QUANTITE DE CO2 EVITEE 

12.1 Économie d’énergie primaire 

Compte tenu de la consommation spécifique moyenne en énergie primaire relative au parc total 

de production de l’électricité nationale (égale à 213.4TEP/GWh selon le rapport annuel 2017 de 

la STEG) et une production moyenne annuelle de la centrale de 467 MWh sur les 20 ans, 

l’économie en énergie primaire induite par la centrale photovoltaïque est de 99.5 TEP par an, soit 

1990 TEP pendant 20 années compte tenue de la dégradation du productible. 

12.2 Quantité de CO2 évitée 

Sur la base de l’émission de 0.524 Tonnes équivalent CO2 par MWh, la quantité de CO2 évitée 

est d’environ 245 Tonnes équivalent CO2 par année et d’environ 4900 Tonnes équivalent CO2 

pendant les 20 années. 

13 ETUDE DE SENSIBILITÉ 

L’étude de sensibilité a porté sur les facteurs suivants : le productible, les tarifs de l’électricité, le 

coût d’investissement, l’inflation et le taux d’actualisation. Les résultats sont rapportés dans les 

graphiques ci-dessous. 

13.1 Sensibilité au productible 

La courbe ci-dessous illustrant la distribution de la probabilité de production annuelle de la 

centrale photovoltaïque montre qu’il y a une probabilité de 50% (P50) à atteindre une 

production au moins égale 484.7 MWh par an,une probabilité de 90% (P90) à atteindre 465.5 

MWh et 95% (P95) àproduire plus au moins 456.2 MWh.  
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L’étude de sensibilité au productible analysera l’impact sur la rentabilité du projet d’une 

variation du productible aux valeurs correspondant aux niveaux de probabilité P (90) et P (95) et 

également le cas où le productible est plus élevé que celui correspondant à P50. 

Les résultats de cette analyse sont résumés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 9 : Analyse de sensibilité au productible 

Le tableau montre qu’en faisant varier le productible correspondant à une probabilité de P50 à 

celui correspondant à P90 puis à P95, le TRI passe de 17.04% à respectivement 16.38% et 16.18% 

soit une baisse de 4% et 5% du TRI. Si le productible augmente de 2%, le TRI atteint 17.32% soit 

une amélioration de 2%. De même, les autres indicateurs évoluent dans des fourchettes de +3% 

à -10% pour la VAN, de -2% à +6% pour le PMA et de -2% à +6% pour le temps de retour. 

L’évolution des indicateurs économiques en fonction de la variation du productible sont illustrés 

dans les graphiques ci-dessous. 

 

Variation PRODUCTIBLE  P 95  P 90  P50 +2% 

PRODUCTION (MWh) 456.2     462.5     484.7           494.4    

VAN (KDT) 513    526     571     591    

Ecart VAN/ VAN à P50(%) -10% -8% 0% 3% 

TRI (%) 16.18% 16.38% 17.04% 17.32% 

Ecart TRI/ TRI à P50 (%) -5% -4% 0% 2% 

PMA (Millimes) 197 195 186 182 

Ecart PMA/ PMA à P50 6% 5% 0% -2% 

Temps de retour (an) 9.00 8.80 8.50 8.30 

Ecart Temps de retour (%) 6% 4% 0% -2% 
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Figure 15: Sensibilité des indicateurs économiques au productible 

13.2 Sensibilité aux tarifs de fourniture de l’électricité par la STEG 

L’analyse de sensibilité a été basée sur une évolution des tarifs de la STEG de fourniture de 

l’électricité variant de 3% par an à 6% par an. Le tableau suivant donne un résumé de l’analyse. 

EVOLUTION DES TARIFS STEG 3% 4% 5% 6% 

VAN (KDT) 369    465      571     690    

Ecart VAN/ VAN de 5% -35% -19% 0% 21% 

TRI (%) 14.75% 15.9% 17.04% 18.15% 

Ecart TRI/ TRI de5% -13% -7% 0% 7% 

Temps de retour (Année) 9.3 8.8 8.5 8.1 

EcartTemps de retour (années) 0.8 0.3 0 -0.4 

L’impact des tarifs de fourniture de l’électricité sur la rentabilité du projet est assez important. En 

effet, le passage d’une augmentation des tarifs de 5% par anà 4% et à 3% engendre une 

diminution de la VAN de respectivement 19% et 35% et une baisse du TRI de respectivement 7% 

et 13%. Cependant, le temps de retour de l’investissement augmente de 4 et 9 mois. De même, 
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une augmentation des tarifs à 6% par an entrainera une amélioration de la VAN de 21% et du TRI 

de 7% et une diminution du temps de retour de 3 mois. 

Les graphiques ci-dessous illustrent l’évolution des indicateurs économiques en fonction du taux 

d’augmentation des tarifs de l’électricité. 

  

 

Figure 16: Sensibilité de la rentabilité au tarifs 
STEG de fourniture de l'électricité 

 

L’évolution des tarifs de fourniture de l’électricité a un impact important sur la rentabilité du 

projet qui reste, cependant, à un niveau acceptable même dans le cas d’une augmentation 

limitée à 3%. 
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13.3 Sensibilité au coût d’investissement 

L’analyse de sensibilité au coût d’investissement se basera sur une variation de -10%, -5%, +5% et 

10% par rapport au coût de base de 795000 Dinars. Les résultats de cette analyse est résumé 

dans le tableau ci-dessous : 

COUT D'INVESTISSEMENT -10% -5% 0% +5% +10% 

INVESTISSEMENT   715 500    755 250    795 000     834 750     874 500    

VAN (KDT)                658    615    571.34 528    485    

Ecart VAN/ VAN de base (%) 15% 8% 0% -8% -15% 

TRI (%) 19.27 18.09 17.04 16.06 15.16 

Ecart TRI/ TRI de base (%) 13% 6% 0% -6% -11% 

PMA (Millimes) 169 177 186 195 203 

Ecart PMA/ PMA de base -9% -5% 0% 5% 9% 

Temps de retour (Année) 7.4 7.9 8.5 9 9.2 

Ecart TR/ TR de base (année) -1.1 -0.6 0 0.5 0.7 

L’augmentation du coût d’investissement de +5% et +10% ferait diminuer le TRI de 

respectivement 6% et 11% alors qu’une baisse du coût améliorerait de 6% et 13%. Une variation 

du coût de -10% à +10% engendrerait une variation du PMA de -9% à +9% et une variation du 

temps de retour de -1.1 année à +0.7 année par rapport au scénario de base. 

Les graphiques ci-dessous illustrent l’impact de la variation du coût d’investissement sur les 

différents indicateurs économiques. 
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Figure 17: Sensibilité de la rentabilité au coût de l'investissement 

13.4 Sensibilité au taux d’inflation 

L’analyse de sensibilité a été réalisée sur les taux d’inflation de 3%, 4%, 6% et 7%. Le tableau ci-

dessous récapitule les résultats de cette analyse.  

TAUX D'INFLATION 3% 4% 5% 6% 7% 

VAN (KDT) 605    589     571      552      530    

Ecart VAN/ VAN de base 6% 3% 0% -3% -7% 

TRI (%) 17.37 17.21 17.04 16.84 16.62 

Ecart TRI/ TRI de base 2% 1% 0% -1% -2% 

PMA (Millimes) 179 182 186 190 194 

Ecart PMA/ PMA de base -4% -2% 0% 2% 4% 

Il ressort de ce tableau que l’impact du taux d’inflation est modéré vu que des taux variant de 3% 

à 7% engendrent des variations du TRI ne dépassant pas +/- 2%.  
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Figure 18: Sensibilité de la rentabilité au taux d'inflation 

La variation du taux d’inflation n’a pas un impact significatif sur la rentabilité du projet. 

13.5 Sensibilité au taux d’actualisation 

Les taux d’actualisation considérés dans l’analyse de sensibilité sont 6%, 10% et 12%. Les 

résultats de cette analyse est résumée dans le tableau ci-après : 

Taux d'actualisation 6% 8% 10% 12% 

VAN (KDT)  807    571      389     246    

Ecart VAN/VAN de base 41% 0% -32% -57% 

PMA (Millimes)                  173                   186                   200                   214    

Ecart PMA/PMA de base -7% 0% 8% 15% 

Temps de retour (année) 7.7 8.50 9.40 10.60 

Ecart TR/ TR de base (année) -0.80 0.00 0.90 2.10 

La sensibilité au taux d’actualisation est assez importante, l’impact de sa variation s’élève à 57% 

sur la VAN, à 15% sur le PMA et 2.1 années sur le temps de retour pour un taux d’actualisation 

de 12%. Néanmoins, le taux de 8% retenu pour les calculs économiques est compatible avec les 

projets d’infrastructure. 

Les figures ci-dessous illustrent l’impact du taux d’actualisation sur la VAN, le PMA et le temps de 

retour sur investissement 
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Figure 19: Sensibilité de la rentabilité au taux 
d'actualisation 

 

 

Compte tenu des niveaux de sensibilité relativement importants au productible, à 

l’augmentation des tarifs de l’électricité et à l’investissement, des analyses de sensibilité croisée 

a été réalisée. La première analyse concerne la variation simultanée du productible et des tarifs 

de l’électricité et la deuxième la variation combinée du productible et de l’investissement. Les 

résultats de ces analyses sont résumés ci-après. 
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13.6 Sensibilité croisée aux productible et à l’évolution des tarifs de l’électricité 
Tableau 10: Sensibilité croisée aux productible et tarifs de l'électricité 

Variation 
Productible 

Indicateurs 
Augmentation des tarifs de l'électricité 

3% 4% 5% 6% 

+2% 

VAN (DT)  386 875    483 325     590 618    710 101    

TRI (%) 15.05 16.19 17.32 18.42 

PMA (Mil) 182 182 182 182 

TR (Année) 9 8.6 8.3 8.0 

P50 

VAN (DT) 369 386    464 989              571 341     689 776    

TRI (%) 14.75 15.9 17.04   18.15    

PMA (Mil) 186 186 186 186 

TR (Année) 9.3 8.8 8.5 8.1 

P90 

VAN (DT)        328 412           421 950              526 004           641 879    

TRI (%) 14.05 15.23 16.38 17.5 

PMA (Mil) 195 195 195 195 

TR (Année) 9.8 9.3 8.8 8.5 

P95 

VAN (DT)        316 521           409 437              512 798           627 902    

TRI (%) 13.85 15.03 16.18 17.31 

PMA (Mil) 197 197 197 197 

TR (Année) 10.0 9.5 9.0 8.6 

Le cas le plus défavorable combinant une faible augmentation des tarifs de 3% par an et un 

productible de la probabilité P95 engendrerait un TRI de 13.85%, une VAN de 316 KDT et un 

temps de retour de 10 années. Les valeurs de ces indicateurs restent néanmoins acceptables. 

13.7 Sensibilité croisée aux productible et à l’investissement 
Tableau 11: Sensibilité croisée aux productible et coût de l'investissement 

Variation 
Productible 

Indicateurs 
Variation de l'investissement 

-10% -5% 0% 5% 10% 

+2% 

VAN (DT) 677 591    633 833    590 618    547 404         504 189    

TRI (%) 19.57 18% 17.32 16% 15% 

PMA (Mil) 165 174% 182 191% 199 

TR (Année) 7.2 8% 8.3 9% 9% 

P50 

VAN (DT) 658 314    614 556        571 341    528 127    484 912    

TRI (%) 19.27 18.09 17.04 16.06 15.16 

PMA (Mil) 169 177 186 195 203 

TR (Année) 7.4 7.9 8.5 9 9.2 

P90 

VAN (DT)  612 977    569 219    526 004    482 789      439 575    

TRI (%) 18.55 17.41 16.38 15.42 14.53 

PMA (Mil) 177 186 195 204 213 

TR (Année) 7.7 8.3 8.8 9.5 10.1 

P95 

VAN (DT)  599 771    556 284         512 798    469 583    426 369    

TRI (%) 18.35 17.22 16.18 15.23 14.35 

PMA (Mil) 179 188 197 207 216 

TR (Année) 7.8 8.4 9 9.2 10.3 

Le cas le plus défavorable présentant un investissement de 10% plus élevé que prévu et un 

productible de probabilité P95 engendrerait un TRI de 14.35% et un temps de retour de 10.3 

années. Ces résultats restent acceptables.  
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14 PLAN DE FINANCEMENT 

14.1 Opportunité de financement : 

Tous les calculs précédents ont été faits en tenant compte de la subvention du Fonds de 

Transition Energétique (FTE) accordée aux projets de production à partir des énergies 

renouvelables. Pour ce type de projet, la subvention est fixée à 20% de l’investissement avec un 

plafond de 200 Milles Dinars.  

Par ailleurs, la municipalité peut bénéficier d’un crédit de la Caisse des Prêts et de Soutien des 

Collectivités Locales (CPSCL) quioctroieaux projets dits économiques, des crédits avec un taux 

d’intérêt de 8%, sur une durée de 10 ans avec une année de grâce. 

Nous analyserons, ci-après, les quatre scénarios de financement respectivement de 30%, 50%, 

60% et 65% de l’investissement en plus du scénario de base de 0% de financement.  

14.2 Calculs de rentabilitéet des ratios de couverture de la dette 

Les résultats des calculs de rentabilité pour les différents scénarios d’endettement sont résumés 

dans le tableau suivant : 

Tableau 12: Scénarios de financement 

Part du financement 0% 30%  50% 60% 65% 

Valeur actualisée nette (DT) 
571 341 568 684 566912 566 026 565 583 

Taux de Rentabilité Fonds 

propres (%) 
17.04 20.33 25.33 31.19 37.35 

Temps de retour (année) 
8.5 7.5 6.2 4.8 3.7 

Ratio de couverture de la 

dette : (DSCR) 
- 2.49 1.49 1.25 1.15 

Ratio de couverture sur la 

Durée du prêt (LLCR) 
- 2.29 1.61 1.41 1.32 

LLCR Ratio de couverture sur la 

Durée du projet (PLCR) 
- 5.22 3.13 2.61 2.41 

 

Le tableau ci-dessus montre que le projet génère assez de revenus pour être financé par un 

crédit pouvant aller jusqu’à 60% de l’investissement.En effet, les bailleurs de fonds exigent 

généralement un taux de couverture de la dette (DSCR) minimum de 1.2.  
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14.3 Scénario1 : 20% subvention et 80% fonds propre (sans financement) 

 

Figure 20: Produits d'exploitation (scénario sans financement) 

 

 

Figure 21: Flux de trésorerie (scénarios sans financement) 
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14.4 Scénario 2 : Subvention :20%, crédit : 30% et Fonds propre : 50% 

 

 

Figure 22: Produits d'exploitation et service de la dette (scénario financement 30%) 

 

 

Figure 23: Flux de trésorerie (scénario financement 30%) 
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14.5  Scénario 3 : Subvention :20%, crédit : 50% et Fonds propre : 30% 

 

 

Figure 24: Produits d'exploitation et service de la dette (scénario financement 50%) 

 

 

Figure 25:Flux de trésorerie (scénario financement 50%) 
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14.6 Scénario 3 : Subvention :20%, crédit : 60% et fons propre : 20% 

 

Figure 26: Produits d'exploitation et service de la dette (scénario financement 60%) 

 

Figure 27 : Flux de trésorerie (scénario financement 60%) 
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14.7 Scénario 4 : Subvention :20%, crédit : 65% et fons propre : 15% 

 

Figure 28 Produits d'exploitation et service de la dette (scénario financement 65%) 

: 

 

 

Figure 29 :: Flux de trésorerie (scénario financement 65%) 
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15 CONCLUSION 

L’étude de faisabilité technico-économique détaillée de la centrale de Bechka a permis de 

déterminer le dimensionnement optimal de la centrale compte tenu du profil de la 

consommation des établissements municipaux, des données climatologiques du site, des 

conditions techniques des équipements ainsi que des contraintes économiques et 

réglementaires. 

La puissance optimale de la centrale de Bechka est d’environ 280 kWc pour un coût 

d’investissement estimé à 795 000 Dinars. Elle produira environ 485MWhla première année et 

en moyenne 467 MWh par andurant la période des 20 années compte tenu d’un taux de 

dégradation de 0.4% par an du productible. Elle couvriraenviron 31% des besoins des 9 

établissements municipaux. Environ 81% de l’énergie produite par la centrale photovoltaïque 

sera autoconsommée et 19% sera vendue à la STEG.  

Elle permettra une économie sur la facture de l’électricité d’environ101 Mille Dinars par an et 

une vente d’excédents à la STEG à hauteur de 11 Mille Dinars par an.  

Sur le plan national, la centrale engendrera, en moyenne, une économie de 99.5 Tep d’énergie 

primaire par an et une réduction de la quantité des émissions CO2 de 245Tonnes équivalents 

CO2 par an. Durant les 20 années, l’économie en énergie primaire sera d’environ1990 Tep et la 

quantité de CO2 évitée d’environ4900Tonnes équivalent CO2. 

Du point de vue économique, le coût d’investissement est estimé à 795 Mille Dinars. En tenant 

compte de la subvention du FTE qui couvrira 20% de l’investissement, le taux de rentabilité 

interne (TRI) s’élève à 17.04%, la valeur actualisée nette (VAN) est de571 Milles Dinars et le 

retour sur investissement de 8.5 années. Le prix moyen actualisé du kWh produit est de 186 

Millimes. L’étude de sensibilité aux différents paramètres a confirmé la rentabilité du projet. 

Par ailleurs, le projet peut bénéficier d’un prêt de la Caisse des Prêts et de Soutien des 

Collectivités Locales (CPSCL) qui finance les projets économiques sur une durée de 10 années 

avec un taux d’intérêt de 8% et une année de grâce. Les simulations montrent que le projet 

génère assez de revenus pour couvrir un prêt allant jusqu’à 60% de l’investissement. 

Lagrille de synthèsede la page suivante récapitule les données et les résultats de l’étude. Les 

données qui y figurent correspondent à la puissance optimale de 282 kWc. 
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Tableau 13: Grille de synthèse des données et des résultats 

Consommation 
Consommation électrique annuelle MWh 1280 

Consommation électrique diurne  MWh 560 

Type d'abonnement _  Tarif Uniforme 

Données 
principales de 
la centrale PV 

Puissance de la centrale kWc 282 

Production 1ère année MWh 485 

Production annuelle moyenne MWh 467 

Productible 
KWh/kWc par 

an 1718 

  

Energie Substituée MWh 393 

Energie Transportée MWh 391 

Energie cédée à la STEG MWh 91.881 

Taux d'autoconsommation * % 81% 

Taux d'autoproduction** % 31% 

Taux de cession*** % 19% 

Investissement  
Investissement total Milliers DT 795 

Subvention DT   159 

Investissement total Net DT 636 

Revenus 
annuels 

Prix du kWh substitué Millimes/kWh 256 

Prix du kWh cédé (poste Jour) Millimes/kWh 115 

Prix du kWh cédé (poste Pointe matin 
été) Millimes/kWh 182 

Prix du kWh cédé (poste Nuit) Millimes/kWh 87 

Economie sur facture électrique Milliers DT 100.6 

Vente à STEG Milliers DT 11 

Revenus annuels Milliers DT 111.3 

Frais annuels 

Frais du transport de l'énergie  Milliers DT 27.4 

Frais maintenance & exploitation Milliers DT 15.9 

Remplacement onduleurs (12ème 
année) Milliers DT 98 

Résultats sans 
crédit 

Taux de rentabilité interne (TRI) % 17.04 

Valeur actualisée nette (VAN) Milliers DT 571 

Prix moyen actualisé du kWh (PMA) Dinars 0.186 

Temps de retour (TR) Années 8.5 

Crédit 
Taux d'intérêt % 8 

Durée  Années 10 

Période de grâce Années 1 

Résultats avec 
crédit 

Taux d'endettement % 50 60 

Taux de rentabilité interne (TRI) % 25.33 31.19 

Valeur actualisée nette (VAN) Milliers DT 567 566 

Temps de retour (TR) Années 6.2 4.8 

Taux de couverture de la dette (DSCR)   1.49 1.25 

 

 
*     Rapport de l’énergie substituée à l’énergie produite par la centrale.**   Rapport de l’énergie substituée à la consommation totale. 

*** Rapport de l’énergie cédée à l’énergie produite. 
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ANNEXE -1 : Plan de masse de la centrale Bechka (282 kWc). 

 

Transformateur 



  

0 

 

ANNEXE -2 : Schéma unifilaire de principe de la centrale de Bechka (282 kWc) 
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ANNEXE-3 : Résultats de la simulation sur PVsyst 
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ANNEXE-4 : Procès-Verbal de la réunion de présentation du livrable 1 

 

Etude de faisabilité d’une installation PV d’autoproduction raccordée au réseau MT 

pour la Commune de Sfax 

 

Objet : Présentation du livrable 1 de l’étude 

Date :06 novembre 2018 

Lieu : Municipalité de Sfax 

Participants : voir liste ci-joint 

Ordre du jour : 

 Présentation par la consultante du livrable 1 : étude technico-économique des variantes. 

 Choix par le maître d’ouvrage de la variante à retenir pour la suite de l’étude (la municipalité 

de Sfax).  

La réunion a été présidée par monsieur le Maire de Sfax.  

Informations et décisions : 

Monsieur le Maire a ouvert la séance en souhaitant la bienvenue aux présents et a donné la parole à 

la consultante qui a présenté l’étude technico-économique des variantes proposées par le maître 

d’ouvrage. A la suite de la présentation, les présents sont intervenus pour demander des clarifications 

et formuler leurs commentaires et avis.  

En réponse à une remarque, la consultante a précisé qu’il n’y a pas eu d’analyse de sensibilité des 

indicateurs économiques aux paramètres rentrant dans les calculs de rentabilité (taux d’inflation, 

d’actualisation, etc.) vu que la variabilité de ces paramètres n’a pas d’impact sur le classement des 

variantes que cette première étape de l’étude doit faire ressortir. En effet, les trois variantes ont les 

mêmes caractéristiques de fonctionnement et le même principe de maintenance (production, 

charges). Cependant, une étude de sensibilité sera élaborée pour la variante retenue dans la 

deuxième partie qui sera consacrée à l’étude de faisabilité détaillée de la centrale. Le calcul des gains 

annuels (en DT), engendrés par l’installation PV sur les factures de l’électricité, seront également 

détaillés par années. 
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Par ailleurs et en réponse à un commentaire sur la valeur du productible, estimée par l’intervenant, 

un peu élevée par rapport à son retour d’expérience dans la région, la Consultante a précisé que la 

base de données météorologiques considérée dans les calculs est celle de METEONORM 7.1 de 

PVsyst. D’autres calculs seront faits en utilisant la base de données de la NASA et une comparaison 

des résultats des deux approches sera faite dans l’étude de faisabilité de la variante retenue. 

Après discussions il a été convenu ce qui suit : 

1) La variante 3 avec le terrain Bechka 2 est retenue par le maître d’ouvrage.  

2) Un paragraphe sera rajouté au rapport du livrable 1 sur le terrain Bechka 3.  Ce site, ne faisant 

pas partie des sites précisés dans les termes de références, a été visité par la consultante le 7 

novembre 2018 à la demande du maître d’ouvrage. Cette dernière a précisé que ce terrain 

présente les mêmes avantages et inconvénients que le terrain Bechka 2 avec un avantage 

supplémentaire d’avoir une superficie supérieure. Il a été convenu de le réserver pour un futur 

projet de production photovoltaïque (régime assujetti à autorisation) de plus grande taille.  

3) La municipalité déposera, incessamment, une demande à la STEG pour : 

4.1  La révision vers la baisse des puissances souscrites telles que recommandées par la 

consultante. 

4.2 L’étude de raccordement de la centrale sur le réseau. 

4.3 L’obtention de l’enregistrement des puissances appelées du marché de gros pour une 

période d’une semaine. 

4.4 Une deuxième lecture des enregistrements des 8 points de consommation à la fin du mois 

de janvier 2019. 

 

 


