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ACRONIMES 

ANME : Agence Nationale pour la Maitrise de l'Energie 

BT    : Basse tension 

FTE :  Fonds de Transition Energétique 

GIZ:CoopérationAllemande Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

IPV : Installation Photovoltaïque 

kV : kilovolt 

kWc : Kilowatt crête 

KWh : Kilowattheure 

MT : MoyenneTension 

PH :     Tarif à Poste Horaire 

PV : Photovoltaïque 

STEG : Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz 

TU :     Tarif Uniforme 

TU &index:Tarif Uniforme et calcul des énergies sur la base des index des compteurs.  
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1 INTRODUCTION : 

L’étude de faisabilité technico-économique d’une centrale 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,etvisant la croissance du marché des installations photovoltaïques de 

petites et moyennes tailles. 

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

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

neuf (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 par la 

STEG.  

L’étude de faisabilité du projet, ayant fait l’objet des livrables 1 et 2, a montré l’impact limitant 

des conditions réglementaires régissant le calcul des énergies, dans le cas du régime à « Tarif 

Uniforme » sur le dimensionnement de la centrale et la rentabilité du projet. 

Le présent rapport, relatif à l’étude comparative de l’impact des deux régimes de facturation sur 

le dimensionnement de la centrale et sur la rentabilité du projet, a pour objectif d’examiner 

l’opportunité de changer le régime de facturation des 9 établissements en passant du régime à 

« Tarif Uniforme » au régime à « Postes Horaires ». 

2 LES RÉGIMES DE FACTURATION DE L’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE EN MOYENNE 

TENSION (MT) 

Nous indiquerons ci-après les modalités de comptage et de facturation de l'énergie électrique 

fournie par la STEG et celles relatives à l’autoproduction selon les régimes de facturation en MT. 

2.1 Conditions contractuelles de fourniture de l’énergie électrique par la STEG  

Le contrat-type relatif à la fourniture de l’énergie électrique en moyenne tension entre la STEG et 

ses abonnés prévoit trois régimes de facturation de la consommationde l’énergie active, à savoir : 

 Le régime à Tarif Uniforme ; 

 Le régime à quatre Postes Horaires ; 

 Le régime pour l’irrigation agricole à quatre Postes Horaires. 

Le tableau comparatif ci-dessous résume les conditions contractuelles des deux premiers régimes 

de facturation, le troisième est applicable uniquement pour le secteur agricole. 
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Tableau 1 : Conditions contractuelles des deux régimes de facturation 

Conditions 
contractuelles 

Tarif Uniforme Tarif à quatre Postes Horaires 

Tarifs de fourniture 
de l’énergie (à partir 

de juillet 2019) 

Un tarif unique du kWh 
(majoré de la surtaxe 
municipale) : 
256 Millimes /kWh 

4 tarifs du kWh (majorés de la surtaxe 
municipale) : 
Tarif jour : 0.245 Millimes /kWh 
Tarif Pointe Matin Eté : 0.371 Mil/kWh 
Tarif Pointe Soir : 0.334 Millimes/kWh 
Tarif Nuit : 0.113 Millimes/kWh 

Puissance souscrite 

Une puissance souscrite en 
kVA. 
 

4 puissances souscrites en kW : 

 Pph : puissance souscrite en pointe 
hiver  

 Ppé : puissance souscrite en pointe été  

 Pj : puissance souscrite en jour  

 Ps : puissance souscrite en Soir. 
N.B : Pph, Ppé et Ps sont au maximum 

égales à Pj. 

Redevance de 
puissance 

 Taux de la redevance :  
5 Dinars/kVA/mois 

 Taux appliqué sur la 
Puissance Souscrite. 

 Taux de la redevance :  
11 Dinars/kW/mois 

 Taux appliqué sur la Puissance Souscrite 
Réduite (Pr) = 
0.4*Pph+0.3*Pé+0.2*Pj+0.1*Ps 

Pertes  
(Applicable dans le 

cas de comptage BT) 

 Pertes en charge du 
transformateur : 2% de la 
consommation. 

 Pertes à vide du 
transformateur : fixées 
forfaitairement selon la 
puissance du 
transformateur 

 Pertes en charge transformateur : 2% 
de la consommation 

 Pertes à vide du transformateur : fixées 
forfaitairement selon la puissance du 
transformateur. 

2.2 Conditions contractuelles de l’autoproduction 

Par ailleurs, en ce qui concerne l’autoproduction, 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 

prévoit un calcul différent des énergies transportées  cédées à la STEG et substituées selon que 

les Points de Consommation ont des abonnements à Tarif Uniforme ou à tarif à Postes Horaires. 

En effet, 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. 
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  • 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. 

3 RÉGIME DE FACTURATION ACTUEL DES 9 ÉTABLISSEMENTS MUNICIPAUX 

3.1 Les contrats de fourniture des établissements municipaux 

Les neuf (9) établissements municipaux ou Points de Consommation ont des contrats de fourniture 

de l’énergie électrique en Moyenne Tension. Huit d’entre eux sont alimentés par le réseau 15 kV, 

seul le palais présidentiel, situé à Bechkaà environ 40 km de la ville de Sfax, est connecté sur le 

réseau 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 récapitule les caractéristiques principales des contrats de fourniture de 

l’électricité des neuf (9)établissements : 

Tableau 2: caractéristiques principales des contrats de fourniture des 9 établissements 

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 

3.2 Composantes de la facture de fourniture de l’électricité 

La facture de fourniture de l’électricité HTVA est composée des éléments suivants : 

 Le coût de l’énergie active ; 
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 La redevance de puissance ; 

 Les pertes en charge ; 

 Les pertes à vide. 

3.2.1 Coût de l’énergie : 

L’énergie annuelle consommée par les neuf établissements s’élève à environ 1 280 MWh/an soit 

un coût de 327.7Mille Dinars par an pour un tarif du kWh de 256 Millimes/kWh. 

3.2.2 La redevance de puissance : 

Les puissances souscrites actuelles des 9 établissements ainsi que les redevances annuelles 

correspondantes sont indiquées dans le tableau ci-dessous. Le montant global annuel des 

redevancesde puissance s’élève à 124 800 Dinars répartie comme suit : 

Tableau 3: La redevance de puissance 

Etablissement Puissance souscrite (kVA) Redevance annuelle (DT) 

Salle de sport Bejaoui 
200 12 000 

Salle des fêtes 
260 15 600 

Théâtre municipal 60 3 600 

Municipalité 300 18 000 

Stade 2 mars 160 9 600 

Piscine municipale 160 9 600 

Stade Taieb Mhiri 500 30 000 

Palais présidentiel 125 7 500 

Marché de gros 315 18 900 

TOTAL  2 080 124 800 

 

3.2.3 Les pertes en charge : 

Les pertes en charge sont fixées à 2% de la consommationde l’énergie active soit 25.6 kWh/an 

représentant un coût de6 554 Dinars par an. 

3.2.4 Les pertes à vide : 

Les pertes à videmensuelles des transformateurs des différents établissements, telles que 

précisées dans la note interne de la direction de la Distribution de la STEG, sont indiquées dans le 

tableau ci-dessous.  La somme de ces pertes s’élève à 4540 kWh par mois soit 54 480 kWh par an.  
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Le coût des pertes à vide s’élève à 13. 9Milles Dinars par an et est réparti sur les 9établissements 

comme indiqué dans le tableau suivant : 

Tableau 4: Les pertes à vide par établissement 

Établissement 
Puissance 

transformateur 
(kVA) 

Pertes à vide 
(kWh)/mois) * 

Pertes à vide 
annuelle 

(kWh) 

Coût annuel des 
pertes à vide 

(DT) 

Salle de sport Bejaoui 200 400 4800 1 229 

Salle des fêtes 315 550 6600 1 690 

Théâtre municipal 125 280 3360 860 

Municipalité 500 790 9480 2 427 

Stade 2 mars 160 330 3960 1 014 

Piscine municipale 160 330 3960 1 014 

Stade Taieb Mhiri 630 940 11280 2 888 

Palais présidentiel 125 370 4440 1 137 

Marché de gros 315 550 6600 1 690 

TOTAL PERTES A VIDE   4 540 54 480 13 947 

* : source STEG 

3.2.5 Décomposition de la facture annuelle d’électricité : 

Il ressort de ce qui précède la décomposition suivante de la facture annuelle de l’énergie 

électrique fournie par la STEG : 

Tableau 5 : Composition de la facture annuelle de l’énergie électrique 

RUBRIQUE MONTANT( Mille Dinars) PART (%) 

CONSOMMATION D’ENERGIE 327.7 69.3% 

REDEVANCES DE PUISSANCE 124. 8 26.4% 

PERTES A VIDE 13. 9 2.9% 

PERTES EN CHARGE       6.6 1.4% 

TOTAL  473.0 100.0% 

 

4 OPTIMISATION DES PUISSANCES SOUSCRITES 

Avant de procéder à l’examen de l’opportunité de changer de régime de facturation en 

comparant l’impact respectif de chacun des deux régimes sur la rentabilité du projet de la 

centrale photovoltaïque de Bechka, nous considérons qu’il serait judicieux d’optimiser les 
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puissances souscrites aussi bien dans le cas du régime à Tarif Uniforme que dans celui du régime 

à 4 Postes Horaires. En effet, la redevance de puissance représente une part importante dans la 

facture de l’électricité (actuellement 26% de la facture annuelle) et la différence des taux de cette 

redevance selon le régime de facturation est également important (5 Dinars/kVA/mois pour le 

Tarif Uniforme et 11 Dinars/kW/mois pour le tarif à Postes Horaires). 

Le tableau ci-dessous indique, pour chaque établissement, les puissances maximales atteintes et 

les puissances souscrites optimisées pour les deux régimes de facturation ainsi que la puissance 

souscrite réduite pour le régime à Postes Horaires. Les puissances souscrites optimisées 

correspondent aux valeurs des puissances maximales atteintes majorées de 20%. 

Lapuissance souscrite optimisée globale pour le régime uniforme est de 1570 kVA (actuellement 

de 2080 kVA) et la puissance souscrite réduite optimisée globale est de 1073 kW pour le régime à 

Postes Horaires.  
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Tableau 6 : Optimisation des puissances souscrites 

 

Poste P. Sousc. Recommandée

Etablissement horaire PH (kW) TU (kVA)

Stade 2 mars Nuit 64 77 77 96 55.1

Jour 5 6 77

P.J 3 4 4

P.S 64 77 77

Stade T. Mhiri Nuit 361 434 434 543 378

Jour 284 341 434

P.J 286 344 344

P.S 313 376 376

PISCINE Nuit 115 139 139 176 108.4

Jour 117 141 141

P.J 45 54 54

P.S 106 128 128

THEATRE Nuit 19 23 23 44 21.4

Jour 29 35 35

P.J 19 23 23

P.S 12 15 15

MUNICIPALITE Nuit 83 100 100 156 115.5

Jour 104 125 125

P.J 104 125 125

P.S 88 106 106

PALAIS Nuit 6 8 8 10 5.5

Jour 6 8 8

P.J 2 3 3

P.S 4.5 6 6

SALLE DES FETES Nuit 152 183 183 231 182.6

Jour 149 179 185

P.J 147 177 177

P.S 154 185 185

SALLE DE SPORT Nuit 136 164 164 205 128.1

Jour 96 116 164

P.J 84 101 101

P.S 108 130 130

MARCHE DE GROS Nuit 72 87 87 109 78

Jour 69 83 87

P.J 55 67 67

P.S 67 81 81

1570 1073

Pmax PMAX +20%
P. S.Reduite 

PH  (kW)

PUISSANCES SOUSCRITES GLOBALES
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5 COMPARAISON DES FACTURES ANNUELLES DES DEUX RÉGIMES SANS LA 

CENTRALE PV 

5.1 Coût de l’énergie électrique consommée 

Tableau 7 : Comparaison des coûts de l’énergie consommée 

POSTES HORAIRES 
CONSOMMATION 

(kWh) 
TARIFS P.H 
(DT/kWh) 

COUT 
CONSOM.  
TARIF P.H 

TARIF 
UNIFORME 

COUT CONSOM.  
TARIF UNIFORME 

JOUR 
                                

467 453    
0.245 114 526    0.256  119 668    

POINTE MATIN ÉTÉ 
                                   

60 581    
0.371   22 476    0.256 15 509    

POINTE SOIR 
                                

193 799    
0.334 64 729    0.256  49 613    

NUIT 
                                

558 093    
0.193 107 712    0.256 142 872    

TOTAL   1 279 926       309 442       327 661    

Le coût de l’énergie consommée est plus élevé avec le régime à Tarif Uniforme que dans le cas où 

la facturation se fait en régime à Postes Horaires. L’écart entre les coûts est de18,2 Milles Dinars. 

5.2 Coût de la redevance de puissance 

En prenant en considération les puissances souscrites telles qu’optimisées au chapitre 4 et les 

tarifs de la redevance de puissanceen vigueur, les coûts de cette redevance dans chacun des 

régimes de tarification sont indiqués dans le tableau suivant : 

Tableau 8: Comparaison des coûts de la redevance de puissance 

REGIME DE FACTURATION PUISSANCE SOUSCRITE TARIFS REDEVANCE 
REDEVANCE ANNUELLE 

(DT) 

Régime à Tarif Uniforme 1570 kVA 5 Dinars/kVA 94 200    

Régime à tarif à Postes Horaires 1073 kW 11 Dinars/kW 141 636    

ECART (PH-TU) 47 436    

Le coût de la redevance de puissance est plus élevé dans le cas du régime à Postes Horaires que 

dans celui du Tarif Uniforme. L’écart est de 47.4 Milles Dinars. 
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5.3 Coût des pertes à vide 

Le tarif appliqué pour le calcul des pertes à vide est celui appliqué à l’énergie consommée pour le 

régime à Tarif Uniforme, soit 256 Millimes/kWh et un tarif pondéré des tarifs horaires pour le 

régime à Postes Horaires. Le tarif pondéré est de 235 Millimes/kWh, il est calculé selon la formule 

ci-dessous : 

Tarif pondéré= (Tarif jour X D.J + Tarif PME X D.PME + Tarif Pointe soir XD.PS + Tarif Nuit X D.N) 

/8760 

Avec D.J, D.PME, D.PS, D.N les durées, exprimées en heures, des Postes Horaires dans l’année : 

Jour (D.J): 3166 h ; Pointe matin été (D.PME): 395 h ; Pointe soir (D.P.S): 939 h ; Nuit (D.N) : 4260 

h. 

Tableau 9 : Coût des pertes à vide 

REGIME DE FACTURATION 
PERTES A VIDE 

(kWh) 
TARIF PERTES A VIDE 

(DT) 
COUT PERTES A VIDE 

 (DT) 

Régime à Tarif Uniforme 54 480 0.256 13 946 

Régime à tarif à Postes Horaires 
 54 480 

 
0.235 

12 803 
 

ECART (PH-TU) 
                                           

-      
- 0.021    

-1 143 
 

Le coût des pertes à vide des transformateurs sont légèrementplus élevés pour le régime à tarif 

uniforme. L’écart est de 1.1 Mille Dinars. 

5.4 Coût des pertes en charge 

Les pertes en charge sont fixées à 2% de l’énergie consommée. 

Tableau 10 : Coût des pertes en charge 

REGIME DE FACTURATION COUT CONSOMMATION (DT) COUT PERTES EN CHARGE (DT) 

Régime à Tarif Uniforme  327 661 6 554 

Régime à tarif à Postes Horaires  309 442 6 188 

ECART (PH-T U) -18 219 - 366 

Les coûts des pertes en charge sont légèrement plus élevés pour le Tarif Uniforme ; L’écart est 

d’environ 400 Dinars par an. 
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5.5 Factures annuelles sans la centrale photovoltaïque  

Le tableau ci-dessous donne les montants des différentes composantes de la facture annuelle de 

l’électricité des 9 établissements dans les deux cas de régimes de facturation avant la centrale 

photovoltaïque (avec optimisation des puissances souscrites): 

Tableau 11 : Comparaison desFactures annuelles de fourniture d’énergie sans la centrale PV 

REGIME DE FACTURATION 
Energie 

consommée 
(DT) 

REDEVANCE 
ANNUELLE 

(DT) 

PERTES A 
VIDE 
(DT) 

PERTES EN 
CHARGE 

(DT) 

FACTURE 
ANNUELLE 
HTVA (DT) 

Régime à Tarif Uniforme 327 661 94 200      13 946  6 554    442 361 
Régime à tarif à Postes 
Horaires 309 442  141 636    12 803 6 188 470 070 

ECART (PH-T U) -18 219 47 436    - 1 143 -  366 27 709 

Le changement du régime de facturation du Tarif Uniforme au tarif à Postes Horaires engendrera 

une augmentation de la facture globale annuelle de 27.7Mille Dinars. Cette augmentation est due 

à la redevance de puissance qui passe de 94 200 dinars en Tarif Uniforme à 141 636 Dinars en 

régime à Postes Horaires. Bien que le coût de l’énergie consommée et ceux des pertes en charge 

et à vide sont moins élevés en régime à Postes Horaires, le surcoût de la redevance n’est pas 

compensé. 
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6 IMPACT DU RÉGIME DE FACTURATION SUR LA RENTABILITÉ DU PROJET PV 

6.1 Calcul des énergies 

Le tableau suivant donne les énergies substituées et cédées calculées selon que les 

établissements municipaux gardent les contrats actuels de fourniture d’énergie électrique 

(régime à Tarif Uniforme) ou changent leurs contrats pour passer au tarif à Postes Horaires.  

Dans le premier cas, les calculs se font sur la base des courbes de charge (bilan d’un pas de dix 

minutes) alors que dans le second cas les calculs se font sur la base des index des compteurs 

relevés mensuellement. 

Tableau 12 : Comparaison des énergies des deux régimes de facturation 

PUISSANCE (kWc) 282 350 500 520 550 
PRODUCTION (kWh) 484 681    601 554    859 363     893 737     945 299    

CALCUL AVEC COURBE DE CHARGE (régime à tarif uniforme): 
ENERGIE SUBSTITUEE (kWh)  392 800    426 280     462 257     465 249    469 272    
ENERGIE SUBSTITUEE /PRODUCTION (%) 81% 71% 54% 52% 50% 
ENERGIE SUBSTITUEE /CONSOMMATTION (%) 31% 33% 36% 36% 37% 
ENERGIE SUBSTITUEE /CONSOM. DIURNE (%) 71% 77% 84% 84.5% 85.3% 
ENERGIE CEDEE (kWh)  91 881    175 274    397 106     428 488    476 027    
ENERGIE CEDEE/PRODUCTION (%) 19% 29% 46% 48% 50% 

CALCUL AVEC INDEX COMPTEURS  (régime à postes horaires): 
ENERGIE SUBSTITUEE (kWh) 467 333     536 909    633 215    638 938    647 522    
ENERGIE SUBSTITUEE /PRODUCTION (%) 96% 89% 74% 72% 68% 
ENERGIE SUBSTITUEE /CONSOMMATTION (%) 37% 42% 49% 50% 51% 
ENERGIE SUBSTITUEE /CONSOM. DIURNE (%) 85% 98% 115% 116% 118% 
ENERGIE CEDEE (kWh) 17 348     64 645     226 148     254 800    297 777    
ENERGIE CEDEE/PRODUCTION (%) 4% 11% 26% 29% 32% 

Le tableau ci-dessus montre que dans le cas du régime à Postes Horaires, les énergies substituées 

sont plus importantes et les énergies cédées sont plus réduites que dans le cas du Tarif Uniforme 

d’où un taux de couverture de la consommation nettement plus élevé.  

En particulier, la limite de 30% de la production annuelle fixée pour l’énergie cédée à la STEG est 

atteinte à une puissance de la centrale PV d’environ 520 kWc alors que pour le régime à Tarif 

Uniforme cette limite est atteinte à environ 350 kWc. 

Pour la puissance de 282 kWc, dans le cas du régime à Postes Horaires, l’énergie substituée 

atteint 96% de la production annuelle alors qu’elle n’est que de 81% pour la même puissance de 

la centrale dans le cas du régime à Tarif Uniforme. Le taux de couverture de la consommation est 

de 37% contre 31% dans le cas du régime à Tarif Uniforme. 
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Pour la puissance de 350 kWc, dans le cas du régime à Postes Horaires, l’énergie substituée est de 

89% de la production de la centrale alors qu’elle n’est que de 71% dans le régime uniforme. Le 

taux de couverture de la consommation est de 42% contre 33% en régime uniforme. 

6.2 Comparaison des factures de l’électricité avec PV 

Le tableau suivant donne les différentes composantes de la facture de l’électricité de la première 

année d’exploitation de la centrale photovoltaïque ainsi que l’économie finale annuelle 

représentant le bilan des recettes et des dépenses en dehors de l’investissement. 

Tableau 13 : Tableau comparatif des factures de l’électricité et des économies de la première 
année d’exploitation (hors investissement) des 2 régimes de facturation 

Puissance de la centrale (kWc) 280 350 500 

Régime de facturation  TU PH TU PH TU PH 

Facture avant PV en TU (DT) * 442 361 442 361 442 361 442 361 442 361 442 361 

Energie substituée (DT)         100 557  119 088 109 127 135 518 118 338 157 545 

Energie achetée (DT) 227 104 190 354 218 533 173 925 209 323 151 898 

Pertes en charge (DT) 4 542 3 807 4 371 3 479 4 186 3 038 

Pertes à vide (DT) 13 946 12 803 13 946 12 803 13 946 12 803 

Redevance de puissance (DT) 94 200 141 636 94 200 141 636 94 200 141 636 

Facture après PV 339 792 348 600 331 050 331 843 321 655 309 375 

Economie sur facture 102 569 93 761 111 311 110 519 120 706 132 986 

Coût transport énergie (DT) 2 737 3 268 2 971 3 757 3 223 4 436 

Coût de la maintenance (DT) 15 900 15 900 19 700 19 700 28 200 28 200 

Vente à STEG (DT) 11 001 2 450 21 082 8 916 31 135 29 863 

Economie globale 1ère année 94 933 77 043 109 722 95 978 120 418 130 213 
Economie globale/facture avant 
PV 21% 17% 25% 22% 27% 29% 

*: Facture avant PV et en Tarif Uniforme(TU) correspondant à la situation actuelle mais avec 

optimisation des puissances souscrites.  

Il ressort du tableau ci-dessous ce qui suit : 

1) Le régime à tarif Unique présente une économie sur facture et une économie globale plus 

importante que le régime à Poste Horaire pour les puissances 280 kWc et 350 kWc. Par 

contre pour la puissance 500 kWc, le Tarif Uniforme est plus défavorable à cause du 

dépassement de la limite de 30% de l’excédent d’énergie. 

2) L’économie sur facture et l’économie globale augmentent avec la puissance de la centrale. 

Ceci s’explique par le fait que plus il y a de la production plus le taux de couverture de la 
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consommation est plus élevé. Cependant, le coût d’investissement augmente également 

avec la puissance et impacte la rentabilité du projet. 

3) Le scénario de 280 kWc dégage une économie sur la facture annuelle de l’électricité (y 

compris les coûts de la redevance et des pertes) d’environ 102.6 Milles Dinars et une 

économie globale annuelle (après soustraction des coûts de transport, maintenance et 

ajout des recettes de la vente à la STEG) de 94.9 Milles Dinars soit une économie globale 

de 21% sur la facturedans le cas du maintien du Tarif Uniforme(TU) versus 93.8 Milles 

Dinars d’économie sur facture et 77.0 Milles Dinars d’économie globale (17% de la facture 

avant PV) en cas de passage au régime de tarification à Postes Horaires (PH).      

4) Le scénario de 350 kWc dégage une économie sur la facture annuelle (y compris 

redevance et pertes) d’environ 111.3 Milles Dinars et une économie globale annuelle de 

109.7 Milles Dinars (25% de la facture avant PV) dans le cas du maintien du régime à Tarif 

Uniforme et respectivement 110.5 Milles Dinars et 96 Milles Dinars (22% de la facture 

avant PV) dans le cas d’un passage au tarif à Postes Horaires.     

5) Pour la puissance de 500 kWc, les économies globales annuelles sont respectivement de 

120.4 Milles Dinars (27% de la facture actuelle) pour le Tarif Uniforme et de 130.2 Milles 

Dinars (29%) pour le tarif à postes horaire. Il est à remarquer que dans ce cas, le Régime 

Uniforme est plus défavorable que le régime à Postes Horaires à cause de l’excédent 

d’énergie de 16% de la production cédée annuellement à la STEG sans contre- partie 

(limite de l’excédent d’énergie vendu à la STEG à 30% de la production annuelle). 

6.3 Calculs financiers 

6.3.1 Comparaison de la rentabilité : 

Le tableau ci-dessous donne les résultats des calculs de rentabilité du projet pour les trois 

puissances de la centrale 280, 350 et 500 kWc dans les deux régimes de facturation àTarif 

Uniforme et à tarif à Postes Horaires. 

Tableau 14 : Tableau comparatif de la rentabilité du projet 

Puissance de la centrale 
(kWc) 

280 350 500 

Investissement (kDT) 795 985 1410 
Subvention (kDT) 159 197 200 
Fonds propre (kDT) 636 788 1210 
Régime de facturation  TU PH TU PH TU PH 
VAN (kDT) 599 592 598 665 257 412 
TRI (%) 17.42 16.51 15.87 15.97 10.4 11.61 
PMA (DT) 0.186 0.186 0.186 0.186 0.194 0.194 
TR (Année) 8.2 9.3 9 9.4 15.4 14 
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La figure suivante représentant les courbes des Taux de Rentabilité Interne (TRI) et des temps de 

retour sur investissement (TR) résument ces résultats. 

 

Figure 1 : Taux de rentabilité interne pour leTarif Uniforme et pour le tarif à Postes Horaires. 

 

 

Figure 2 : temps de retour sur investissement en Tarif Uniforme et en tarif à Postes Horaires. 
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Il ressort du tableau et des figures ci-dessus ce qui suit : 

6) Le scénario optimal du projet correspond à la puissance de 280 kWc avec le maintien du 

régime de facturation à Tarif Uniforme. En effet, un passage au tarif à Postes Horaires 

baisserait le TRI de 17.42% à 16.51% et augmenterait le temps de retour sur 

investissement de 8.2 années à 9.3 années. 

7) Pour la puissance de 350 kWc, les deux régimes de facturation présentent le même niveau 

de rentabilité. Le TRI est de 15.87% pour le régime uniforme et 15.97% pour le régime à 

Postes Horaires et le temps de retour est respectivement de 9 années et 9.4 années. 

8) Pour la puissance de 500 kWc, la rentabilité est nettement dégradée par rapport aux 

autres cas de puissance en raison du niveau plus élevé de l’investissement et la limitation 

de la subvention plafonnée à 200 Milles Dinars. Elle est encore plus dégradée pour le 

régime à Tarif Uniforme à cause de l’excédent d’énergie de 16% de la production cédée 

annuellement à la STEG sans contre- partie. 

7 CAS DE CHANGEMENT ÉVENTUEL DU MODE DE CALCULS DES ÉNERGIES 

A la demande du maître d’ouvrage en vue d’une éventuelle demande de dérogation auprès du 

Ministère en charge de l'énergie ou de modification par ce dernier du Contrat-type de 

l’autoproduction en moyenne et haute tension, nous avons examiné le cas où un changement du 

mode decalcul des énergies seraitaccordéà ce projet pour que les dits calculs soient basés sur les 

index des compteurs au lieu des courbes de chargetout en gardant leTarif Uniforme. 

Cette modification au contrat-type relatif à l’autoproduction permettrait de garder le Tarif 

Uniforme pour la fourniture par la STEG de l’énergie électrique aux établissements municipaux 

concernés tout en bénéficiant d’un comptage des énergies à bilans mensuels à l’instar des clients 

de la STEG du régime à Postes Horaires. 

7.1 Comparaison des factures de l’électricité et des économies 

Le tableau ci-dessous donne pour les trois cas étudiés, les détails des factures de l’électricité 

après la mise en service de la centrale, l’économie sur la facture de fourniture de l’électricité de la 

première année d’exploitation et l’économie globale compte tenu des dépenses de maintenance, 

de transport de l’énergie et la recette de la vente des excédents à la STEG. 

  



Etude comparative des régimes de facturation de l’électricité des établissements municipaux de la 
commune de Sfax raccordés au réseau moyenne tension 

21 

 

 

Tableau 15 : Factures de l’électricité et   économies de la première année d’exploitation des 3 
scénarios (hors investissement) 

Puissance de la 
centrale (kWc) 280 350 500 
Régime de 
facturation (kWc) TU PH 

TU & 
Index TU PH 

TU & 
Index TU PH 

TU & 
Index 

Facture avant PV  * 442 361 442 361 442 361 442 361 442 361 442 361 442 361 442 361 442 361 
Energie substituée 
(DT) 100 557  119 088 119 912 109 127 135 518 137 885 118 338 157 545 162 726 
Energie achetée 
(DT) 227 104 190 354 207 749 218 533 173 925 189 776 209 323 151 898 164 935 
Pertes en charge 
(DT) 4 542 3 807 4 155 4 371 3 478 3 796 4 186 3 038 3 299 

Pertes à vide (DT) 13 946 12 803 13 946 13 946 12 803 13 946 13 946 12 803 13 946 
Redevance de 
puissance (DT) 94 200 141 636 94 200 94 200 141 636 94 200 94 200 141 636 94 200 

Facture après PV 339 792 348 600 320 050 331 050 331 842 301 718 321 655 309 375 276 380 
Economie sur 
facture (DT) 102 569 93 761 122 311 111 311 110 519 140 643 120 706 132 986 165 981 
Economie sur 
facture (%) 23% 21% 28% 25% 25% 32% 27% 30% 38% 
Coût transport 
énergie (DT) 2 737 3 268 3 266 2 971 3 757 3 757 3 223 4 436 4 436 
Coût de la 
maintenance (DT) 15 900 15 900 15 900 19 700 19 700 19 700 28 200 28 200 28 200 

Vente à STEG (DT) 11 001 2 450 2 450 21 082 8 916 8 916 31 135 29 863 29 863 
Economie finale 
annuelle (DT) 94 933 77 043 105 595 109 722 95 978 126 102 120 418 130 213 163 208 
Economie Finale 
annuelle/facture (%) 21% 17% 24% 25% 22% 29% 27% 29% 37% 

*: Facture avant PV (en Tarif Uniforme et avec optimisation des puissances souscrites) 

La combinaison d’un calcul des énergies sur base des index des compteurs et le régime à Tarif 

Uniforme permet d’améliorer sensiblement l’économie sur facture et l’économie finale (tenant 

compte des coûts du transport et de la maintenance et des recettes de la vente des excédents 

d’énergie). En effet, pour la puissance 280 kWc, l’économie sur facture atteint 122.3 Milles Dinars 

et l’économie finale après dépenses atteint 105.6 Milles Dinars soit 24% de la facture.  

Pour la puissance 350 kWc, l’économie sur facture s’élève à 140.6 Milles Dinars et l’économie 

finale à 126.1 Milles Dinars soit 29% de la facture.  



Etude comparative des régimes de facturation de l’électricité des établissements municipaux de la 
commune de Sfax raccordés au réseau moyenne tension 

22 

 

Pour la puissance 500 kWc, ces valeurs sont respectivement de 166 Milles Dinars et 163.2 Milles 

Dinars (37% de la facture). 

7.2 Comparaison de la rentabilité 

Le tableau comparatif suivant donne les résultats des calculs de rentabilité pour les trois cas, à 

savoir : 

TU : Tarif Uniforme avec calcul des énergies sur la base des courbes de charge ; 

PH : Tarif à Postes Horaires et calcul des énergies sur la base des index des conteurs ; 

TU & Index : Tarif Uniforme et calcul des énergies sur la base des index des compteurs (non prévu 

par la réglementation actuelle). 

Tableau 16 :Rentabilité selon le régime tarifaire et le mode de calcul des énergies 

Puissance de la centrale (kWc) 280 350 500     

Investissement (kDT) 795 985 1410 

Subvention (kDT) 159 197 200 

Fonds propre (kDT) 636 788 1210 

Régime de tarification  TU PH 
TU & 
Index 

TU PH 
TU & 
Index 

TU PH 
TU & 
Index 

VAN (kDT) 599 592 786 598 665 881 257 412 862 

TRI (%) 17.42 16.51 19.79 15.87 15.97 18.89 10.4 11.61 15.41 

PMA (DT) 0.186 0.186 0.187 0.186 0.186 0.186 0.194 0.194 0.195 

TR (Années) 8.2 9.3 7.2 9 9.4 7.5 15.4 14 9.4 

Il ressort de ce tableau une amélioration importante de la rentabilité du projet dans le cas où les 

énergies sont calculées sur la base des index des compteurs tout en gardant le régime de 

facturation à Tarif Uniforme. En particulier,pour les puissances 280 kWc et 350 kWc, les TRI 

passent respectivement à 19.79% et18.89%. Quant aux temps de retour, ils passent 

respectivement à 7.2 années pour la puissance 280 kWc et à 7.5 années pour le 350 kWc. Pour la 

puissance 500 kWc le TRI passe à 15.41% et le temps de retour à 9.4 années. 

Les figures ci-après illustrent les valeurs des Taux de Rentabilité Interne(TRI) et des Temps de 

Retour sur investissement (TR) pour les trois cas étudiés : 
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Figure 3: Comparaison des TRI des 3 scénarios 

 

 

Figure 4: Comparaison des temps de retour des 3 scénarios 
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8 CONCLUSION : 

L’étude comparative de l’impact des régimes de facturation sur la rentabilité du projet de la 

centrale de Bechka et l’analyse des résultats présentés ci-dessus permettent de faire les 

conclusions suivantes : 

1) Le régime à Postes Horaires favoriseles taux d’autoproduction et de couverture de la 

consommation par le PV. 

2) Le montant de la redevance de puissance défavorise le régime à Poste Horaire par rapport 

au régime à Tarif Uniforme. En effet, le tarif de la « redevance de puissance » appliqué au 

régime à Postes Horaires est beaucoup plus élevé que celui du régime à Tarif Uniforme et 

le surcoût engendré par cette composante de la facture n’est pas compensé par les 

montants moins élevés pour le PH des composantes « énergie consommée » et « pertes 

en charge ». 

3) En conséquence aux deux aspects ci-dessus, la rentabilité du projet est : 

 Meilleurepour leTarif Uniforme que le tarif à poste horaire pour la puissance 280 

kWc, 

 Est pratiquement au même niveau pour les deux régimes de tarification pour la 

puissance 350 kWc.  

 Dégradée pour lesdeux régimes de facturation pour la puissance 500 kWc et 

notamment pour le Tarif Uniforme où le TRI est de 10.4% et le TR à 15.4 années.  

4) La rentabilité est nettement améliorée si tout en gardant le régime à Tarif Uniforme, le 

calcul des énergies soit basé sur les index des compteurs. 

Le meilleur scénario serait d’obtenir un changement de la réglementationqui permettrait 

de bénéficier d’un calcul des énergies sur la base des index des compteurs pour le régime 

à Tarif Uniforme.  

Les principaux résultats de l’étude comparative des trois scénarios (Tarif Uniforme (TU), à 

Postes Horaires(PH) et l’éventuel scénario de Tarif Uniforme avec calcul des énergies sur la 

base des index des compteurs (TU & Index)) pour les puissances de 280 kWc et 350 kWc sont 

résumés dans le tableau récapitulatif de la page suivante : 

Tableau 17 : Tableau récapitulatif des principaux résultats 

Puissance de la centrale (kWc) 280 350 

Production annuelle (MWh) 485 602 

Investissement total (kDT) 795 985 

Fonds propre (kDT) 636 788 
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Régime de facturation (kWc) TU PH 
TU & 
Index TU PH 

TU & 
Index 

ENERGIES 
(première année 
d’exploitation) 

Energie substituée/production (%) 81% 96% 96% 71% 89% 89% 

Energie substituée/consommation (%) 31% 37% 37% 33% 42% 42% 

Energie cédée/production (%) 19% 4% 4% 29% 11% 11% 

ECONOMIE SUR 
FACTURE & 
RESULTATS 

D'EXPLOITATION 
(première année 
d’exploitation) 

Facture avant PV (DT)  442 361 442 361 442 361 442 361 442 361 432 905 

Facture après PV* 339 792 348 600 320 050 331 050 331 842 301 718 

Economie sur facture (DT) 102 569 93 761 122 311 111 311 110 519 140 643 

Economie sur facture (%) 23% 21% 28% 25% 25% 32% 

Vente à STEG (DT) 11 001 2 450 2 450 21 082 8 916 8 916 

Transport & maintenance (DT) 18 637 19 168 19 166 22 671 23 457 23 457 

Économie finale (DT) 94 933 77 043 105 595 109 722 95 978 126 102 

Économie finale/facture avant PV (%) 21% 17% 24% 25% 22% 29% 

Amortissement annuel (DT) 31 800 31 800 31 800 39 400 39 400 39 400 

Résultat d'exploitation (DT) 63 133 45 243 73 795 70 322 56 578 86 702 

RENTABILITE 

VAN 599 592 786 598 665 881 

TRI (%) 17.42 16.51 19.79 15.87 15.97 18.89 

TR (Année) 8.2 9.3 7.2 9 9.4 7.5 

 


