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L’énergie Solaire Photovoltaïque en Tunisie
C'EST QUOI UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE ?

Une installation photovoltaïque (PV) Par rappor t aux autres sources
convertit la lumière solaire en renouvelables, le photovoltaïque offre
des avantages particuliers :
électricité.
Un onduleur convertit le courant continu
en courant alternatif permettant
d'utiliser cette énergie dans la maison,
l'administration, l'usine, etc. L'électricité
produite sera comptabilisée par un
système de comptage électrique
préalablement installé par le
gestionnaire du réseau, STEG. L'excès
d'énergie est renvoyé au réseau.
Les factures sont émises par la STEG sur la
base du principe de «net metering»
(facturation nette en faveur de
l'autoconsommation), c'est-à-dire :
Si la quantité d'énergie par mois
fournie (STEG) est supérieure à
l'énergie délivrée (par le producteur), la
différence est payée par le client sur la
base du tarif STEG.
Si la quantité
supérieure à
différence sera
du producteur
de facturation.

d'énergie fournie est
l'énergie délivrée, la
reportée sur la facture
pour le prochain cycle

Composés d'un ensemble de modules
photovoltaïques, d'onduleurs, de
câblage et d'organes de sécurité, les
systèmes sont modulables et peuvent
être posés sur un nombre important de
supports.

Il est exploitable pratiquement partout,
la lumière du soleil étant disponible
dans le monde entier
L'équipement de production peut,
presque toujours, être installé à
proximité du lieu de consommation,
évitant ainsi les pertes en ligne
Il est totalement modulable et la taille
des installations peut être facilement
ajustée selon les besoins ou les moyens
Aucun mouvement, pas de pollution
directe ou indirecte (effluents
atmosphériques ou liquides, produits
de nettoyage, risque d'accident
physique,...) aucun déchet, aucune
perturbation pour l'environnement de
proximité
La maintenance et les réparations sont
réduites à presque rien pour la partie
photovoltaïque et à peu de chose pour
l'électronique associée
En conséquence, le photovoltaïque est
par ticulièrement bien adapté à
l'intégration dans la plupart des
bâtiments quelque soit leur usage
(habitations, bureaux, entreprises,
centres commerciaux...).
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C'EST QUOI UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE ?

TECHNOLOGIES DES MODULES PHOTOVOLTAÏQUES :

Fig. 1 : Effet photovoltaïque

?

Qu'est-ce que l'effet
photovoltaïque ?
Au contact du matériau
semi-conducteur, l'énergie
lumineuse incidente crée
des charges électriques
mobiles (positives et
négatives). Ces charges sont séparées au sein du
matériau grâce à un champ électrique interne, ce qui
génère une tension continue de quelques dizaines de
volts à l'échelle d'un module.

SYNOPTIQUE D'UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE (IPV)
RACCORDÉE AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE :

Fig. 2 : Schéma de production
de l'énergie photovoltaïque

APPROCHE COMPARATIVE DES MODULES PHOTOVOLTAÏQUES :
Type de
module
Cellules en
silicium
monocristallin

Cellules en
silicium
polycristallin

Rendement*

Prix

Sensibilité à
la température

Sensibilité
Ray directs

Ray diffus

Ombrage

Surface en
m2/kWc

15 - 20%

+++

+++

+++

-

+++

7

13 - 18%

++

+++

+++

-

+++

8

7 - 14%

+

+

+

+++

-

9

Couches
minces

* Conditions standards de test: 25 °C, intensité lumineuse de 1000W/m2
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CLIN D'OEIL SUR LE MIX ÉNERGÉTIQUE DE LA TUNISIE
Aujourd'hui, le mix électrique tunisien
est largement dominé par les combustibles fossiles dont une grande partie est
importée. Ces combustibles sont à
l'origine de plus de 95.8% de l'électricité
produite dans le pays. En 2014, la part de
ces énergies renouvelables dans le mix
électrique tunisien était considérée
comme «négligeable» et évaluée à
moins de 3 % de la production électrique
annuelle et nationale.
La Tunisie s'est donnée les moyens de
mettre en oeuvre un programme
national d'énergie et de développement
des ERs à travers l'élaboration de
plusieurs textes réglementaires. Parmi
ces textes, la Loi n°2004-72 du 2 Août
2004, relative à la maîtrise de l'énergie
telle que modifiée et complétée par la
Loi n°2009-7 et son décret d'application
n° 2009-2773 du 28 septembre 2009 qui
fixe les conditions de transport et de
vente de l'électricité à partir des ERs et
aussi, le décret n°2009-362 du 09 Février
2009 qui fixe les taux et les montants des
primes relatives aux projets favorisant,
entre autre, le développement des ERs.
Cette réforme a été introduite en vue de
répondre aux objectifs de la politique
énergétique nationale et du Plan Solaire

Tunisien qui vise d'atteindre une plus
grande ouverture aux énergies renouvelables dans son mix électrique à l'horizon
2030 et consiste à produire l'électricité à
partir de 30 % d'énergies renouvelables
et 70 % d'énergie conventionnelle. Ainsi,
en vue d'atteindre ces objectifs, une
nouvelle loi - Loi n° 2015-12 du 11 mai
2015, relative à la production de
l'électricité à partir des ERs a été
adoptée.
Elle vise à déterminer le cadre juridique
relatif à la réalisation des projets de
production d'électricité, à partir des
sources d'ERs, destiné à :
L'autoconsommation
La vente locale
L'exportation
Cette loi fixe le cadre juridique
applicable aux infrastructures,
installations, bâtiments et équipements
nécessaires pour la production
d'électricité à par tir d'énergies
renouvelables et son transport.

LE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE EN TUNISIE
L a Tu n i s i e b é n é f i c i e d ' u n t a u x
d'ensoleillement de 3000 heures par an en
moyenne et plus on se déplace vers le Sud,
plus ce taux d'ensoleillement augmente
pour atteindre les 3500 heures/an.
Ces conditions naturelles d'ensoleillement
sont idéales pour le photovoltaïque,
permettant aux installations une
production d'électricité annuelle moyenne
de plus de 1600 kWh / kWc / an (1800 kWh
/ kWc / an au sud de la Tunisie).
En 2010, afin de soutenir le développement
du solaire PV raccordé au réseau, l'Etat
tunisien a mis en place le programme
PROSOL-Elec qui a été renforcé encore plus
par d'autres programmes ce qui a permis
d'atteindre 6100 bâtiments équipés de
systèmes photovoltaïques en 2014, qui
représente 15 MWc de puissance installée.
On constate que le marché solaire en
Tunisie suit principalement la tendance
internationale traduite par une baisse
considérable des prix des systèmes

Les consommateurs d'électricité sont de
plus en plus nombreux à être soumis à des
tarifs non subventionnés
Les installations photovoltaïques
bénéficient d'un accès non-discriminatoire
au réseau électrique.

LES MODÈLES COMMERCIAUX EN TUNISIE
Le mécanisme
« bâtiment solaire »

Le mécanisme
d’autoproduction pour
les installations photovoltaïques
connectées au réseau basse tension
Le mécanisme d’autoproduction pour
les installations connectées au réseau
Moyenne et Haute Ttension
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photovoltaïques. Aussi, on peut constater
que le marché se dirige vers des modèles
c o m m e rc i a u x f o n c t i o n n a n t s a n s
mécanismes de soutien financier. Ces
modèles réunissent pour la plupart les
conditions suivantes : Le coût du PV baisse
continuellement jusqu'à atteindre la parité
réseau, avec la perspective d'atteindre aussi
la parité avec la génération électrique de
centrales conventionnelles

Tension : BT
Cible : résidentiels, tertiaires industriels & autres
Subvention FTE : 30%
Net metering : Oui
Rémunération pour l'électricité excédentaire : Non
Tension : BT
Cible : tertiaires industriels & agricoles
Subvention FTE : 20%
Net metering : Oui
Rémunération pour l'électricité excédentaire : Non
Tension : MT et HT
Cible : tertiaires industriels & agricoles
Subvention FTE : 20%
Net metering : Oui
Rémunération pour l'électricité excédentaire : Oui (30%)
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AUTOPRODUCTION DE L'ÉLECTRICITÉ A PARTIR
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
CADRE RÉGLEMENTAIRE RELATIF À LA PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ PAR LES
ÉNERGIES RENOUVELABLES ET À L'AUTOPRODUCTION
La Tunisie est dotée de trois lois relatives à la production d'électricité à partir des
énergies renouvelables. Les deux premières « La loi 2004-72 relative à la maîtrise de
l'énergie modifiée et complétée par la loi 2009-7 » introduisaient les énergies
renouvelables dans le mix énergétique tunisien (détail en annexes), et récemment une
nouvelle loi « La loi n°12 du 11 mai 2015 » a été adoptée et promulguée.
La Loi n°2015-12 du 11 mai 2015 relative à la production d'électricité à partir
d'énergies renouvelables renforce le cadre réglementaire en la matière aux moyens
de trois nouvelles mesures :
La définition d'un plan national de l'énergie électrique produite à partir d'énergies
renouvelables
L'élargissement du statut d'auto-producteur aux collectivités locales, aux
entreprises publiques et aux sociétés privées

AUTOPRODUCTION DE L'ÉLECTRICITÉ A PARTIR
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
l'Énergie. Pour les clients MT et HT, « la facturation concerne la différence entre
l'électricité livrée par la STEG, d'une part, et celle produite et livrée par
l'autoproducteur (ce bilan énergétique est effectuer par poste Horaire).
Les factures des clients MT et HT sont éditées tous les mois sur relève du compteur. A
la fin de chaque année, la STEG établit un bilan annuel de l'électricité vendue à la
STEG par le producteur photovoltaïque. Si le producteur a été rémunéré au-delà de
la limite légale des 30% d'électricité excédentaire autorisée, la STEG facturera la
différence au producteur dans les factures mensuelles de l'année suivante.
Dans le cadre de l'autoproduction connectée au réseau MT et HT, l'autoproducteur
doit payer les couts de raccordement au réseau et les frais supplémentaire de
renforcement du réseau si besoin.
MÉCANISME DE SOUTIEN

L'autorisation de la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables
destinée à l'export

Les installations en autoproduction raccordées au réseau basse tension sont éligibles
aux subventions du FTE, prévues par le décret 2009-362 pour les investissements
effectués dans le domaine de la maîtrise de l'énergie.

DESCRIPTION DU MODÈLE COMMERCIAL

Ces subventions correspondent à 20% du coût des investissements matériels avec un
plafond de :

AUTOPRODUCTION EN BASSE TENSION
Ce modèle commercial s'applique aux installations du secteur tertiaire, industriel ou
agricole connectées au réseau basse tension. La puissance du système photovoltaïque
pouvant être installé par le client ne peut dépasser la puissance souscrite par le client
auprès de la STEG.
AUTOPRODUCTION EN MOYENNE TENSION
Le cadre réglementaire étant déjà abordé. Deux cas de figure se présentent :

100 000 DT pour les établissements dont la consommation globale annuelle
moyenne d'énergie ne dépasse pas 4000 tonnes équivalent pétrole (tep), (qui
correspond environ à 14 134 MWh)
200 000 DT pour les établissements dont la consommation globale annuelle
moyenne d'énergie varie entre 4000 tep et 7000 tep (24 735 MWh)
250 000 DT pour les établissements dont la consommation globale annuelle
moyenne d'énergie dépasse 7000 tep.

Dans le cas où le site de consommation et le site de production de l'électricité sont
situés sur deux points de raccordement différents, le transport de l'électricité du site
de production jusqu'au site de consommation est facturé par la STEG au propriétaire
de l'installation. Le prix du transport est fixé par décision du Ministre chargé de
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AUTOPRODUCTION DE L'ÉLECTRICITÉ A PARTIR
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LES ÉTAPES DE RÉALISATION DES PROJETS
CONNECTÉS AU RÉSEAU

Etapes communes
BT/MT

Etapes spécifiques
aux projets BT

Etapes spécifiques
aux projets MT

4. Dépôt de la demande
d'aprobation et contrat auprès
de la STEG

4. Dépôt d’un dossier à l’ANME
pour avis de la CTC et
approbation par le Ministre
chargé de l’énergie

1. Etude de préfaisabilité et
préparation des TDR/cahier
des charges Etude de
préfaisabilité et préparation
des TDR/cahier des charges
2. Lancement d'une
consultation/AO
3. Choix de l'installateur

5. Examen du dossier par la
STEG et Envoi du contrat de
connexion au réseau
6. Réalisation de l’installation
après approbation du dossier
technique par la STEG &
réception du contrat de
raccordement au réseau
7. Réception de l’installation
8. Raccordement et mise en
service de l’installation
9. Dépôt du dossier auprès de
l'ANME pour le débloquage de
la subvention
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5. Dépôt de la demande de
concrétisation auprès de la
STEG et signature du contrat de
raccordement au réseau
6. Réalisation de l’installation
après
approbation l’approbation du
Ministre et la réception du
contrat de raccordement au
réseau approuvé par La STEG
Demande d’obtention de la
subvention auprès de l’ANME

This publication has been produced with the ﬁnancial assistance of the European Union under the ENPI CBC Mediterranean Sea Basin
Programme. The contents of this document are the sole responsibility of ANME and can under no circumstances be regarded as
reﬂecting the position of the European Union or of the Programme's management structures.
The 2007-2013 ENPI CBC Mediterranean Sea Basin Programme is a multilateral Cross-Border Cooperation initiative funded by the European
Neighbourthood and Partnership Instrument (ENPI). The Programme objective is to promote the sustainable and harmonious cooperation
process at the Mediterranean Basin level by dealing with the common challenges and enhancing its endogenous potential. It ﬁnances
cooperation projects as a contribution to the economic, social, environmental and cultural development of the Mediterranean region. The
following 14 countries participate in the Programme: Cyprus, Egypt, France, Greece, Israel, Italy, Jordan, Lebanon, Malta, Palestinian,
Authority, Portugal, Spain, Syria, Tunisia. The Joint Managing Authority (JMA) is the Autonomous Region of Sardinia (Italy). Ofﬁcial
Programme language are Arabic, English and French.
The project MED-DESIRE is implemented under the ENPI CBC Mediterranean Sea Basin Programme (www.enpicbcmed.eu). Its total budget
is 4.470.463,70 Euro and it is ﬁnanced, for an amount of 4.023.417,24 Euro, by the European Union through the European Neighbourhood
and Partnership Instrument. The ENPI CBC Med Programme aims at reinforcing cooperation between the European Union and partner
countries regions placed along the shores of the Mediterranean Sea.

