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Vision énergétique pour la TUNISIE



Contexte énergétique national



Gisement Solaire et Eolien

Potentiel Solaire Total  
~280 GW

Potentiel Eolien Total
~10 GW

Potentiel électrique
~ 5 000 TWh

NB: Une  version actualisée de l’atlas 
éolien 2015,et des données des 
mesures de vent dans différentes 
région de la Tunisie  sont disponible à 
l’ANME



STRATEGIE NATIONALE &  PST

Disponibilité des 
ressources 

renouvelables                    

Maturité des 
technologies ER

Baisse des coûts 
d’investissement

Le renforcement 
de l’indépendance 

énergétique du 
pays  / sécurité 
énergétique ;La 

création des 
emplois / valeur 

ajoutée locale ;La 
réduction de 

l’importation et de 
la facture 

énergétique ;La 
réduction des 

GES 

30% 
d’électricité par 

les énergies  
renouvelables  

en 2030



Plan Solaire Tunisien  (Approuvé par un CMR , juillet 2016)

Part  des ER dans le mix électrique

3%

12%

24%
30%
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Capacités ER à installer (MW)

281   
1,281   

2,531   

3,815   

2016 2020 2025 2030

30% d’électricité par les énergies  renouvelables  en 2030



Plan Solaire Tunisien  (Approuvé par un CMR , juillet 2016)

Objectif ambitieux et Investissement 
lourd estimé à 14 000 Millions DT

1755 
MW

1510 
MW

450 MW
100MW

EOLIN

PV

CSP

BIOMASSE



Processus de mise en place de la Loi sur les ER

Mai 2015 

Loi relatif à la 
production de 
l’électricité à partir 
des ER

Aout 2016

Décret d’application 
de la loi N°12_2015

Décembre 2016

Mise en place de la 
CTER

Janvier 2017

Avis annuel 
N°01/2016
2017-2020

Février 2017 

-Grid Code 

-Contrat type PPA

-Contrat type auto-
production

Mars 2017

Mise en place de 
l’Autorité Spécialisée

Mai 2017

-Manuel de 
procédures

-1er Appel à projets

Novembre 2017

Dernier délai du 
dépôt de dossiers 
pour le 1er Appel 

Mars 2018

Annonce des projets 
retenus dans le 

cadre du 1er appel à 
projets



Loi n°12-2015 du 11 mai 2015



Le régime Autoproduction

En Basse Tension: 
➢ Puissance du Projet limitée à la puissance 

souscrite;
➢ Un système de Net-Metering où la production est 

soustraite de la consommation (Compensation 
directe sur la facture d’électricité) avec un bilan 
annuel.

En Moyenne et Haute Tension 
➢ Un système de Net-billing avec un droit au  

Transport et Vente limitée à 30% de la production 
annuelle. 

➢ (Tarifs de vente d’excédent est fixé par arrêté)
➢ Facturation mensuelle avec un bilan annuel et 

une facture de régularisation à la fin de l’année

Tous les clients de la STEG peuvent produire de l’électricité à partir des ER pour couvrir leurs besoins.



Autoproduction BT

les quatre principales phases dans la réalisation d'un projet d'IPV



Réalisations : Programme Bâtiments Solaires



Autres réalisations :

➢Electrification rurale

➢Pompage PV

➢Eclairage Public

➢Dessalement Solaire



Le Marché Solaire en Tunisie

+250 installateurs/ fournisseurs éligibles + fabricants de modules photovoltaïques 

(encapsulation) 
Centres de formation

Bureaux de Contrôle Bureaux d’études

Centres de tests des équipements PV



Intervenants dans le processus chauffe d’eau solaire individuel

Conclusion de l’accord Bénéficiaire / Société installatrice

Traitement de dossier

Approbation de 
dossier

Signature de contrat 

Réalisation de l’installation

Installateur

District STEG

Demande de crédit 

Correction des 
réserves

Réserves

Installateur

Installateur

Installateur

District STEG

Installateur

Client

Contrôle ANME



Intervenants dans le processus chauffe d’eau solaire collectives

Conclusion de l’accord Bénéficiaire / Société installatrice

Réception de projet 

Bureau d’étude agrée par 
ANME   

Traitement et approbation de dossier 

Installateur

Correction des 
réserves

ANME

Installateur

Installateur

Client

Déblocage de subvention 

Bureau de contrôle agrée 
par ANME

Réalisation de l’installation

ANME

ANME
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Intervenants dans le processus maison solaire BT 

Conclusion de l’accord Bénéficiaire / Société installatrice

Demande de réception de l’installation

Visite de réception

Dépôt de la demande de raccordement à la STEG

Examen de la demande

Approbation

Réalisation de l’installation

Installateur

District STEG

Rejet / Demande de modifications

Réception prononcéeRéserves

Installateur

Installateur

Installateur

District STEG Installateur

Client

Client



Constitution du dossier (1/2)

Dossier Technique

• Un mémoire descriptif et technique ;

• Un schéma électrique unifilaire / plan 

d’implantation;

• Une étude de dimensionnement du système;

• Certificat d’homologation des modules PV par 

l’ANME ;

• Certificat d’acceptation de l’onduleur par la STEG;

• Notices techniques de tous les équipements.

Dossier Administratif

• Copie de la CIN du client

Ou  Copie de la CIN du gérant + copie de 

l’immatriculation au RC.

• Contrat signé par le client (Signature 

légalisée) (Conformément à un contrat-type)

• Formulaire adhésion au Programme Prosol

Elec (Si financement avec crédit STEG –

Résidentiel) – Signature légalisée

ClientInstallateur



Constitution du dossier (2/2)

Contrat-type et formulaires

http://www.steg.com.tn/fr/prosol_elec/Demandes_Formulaires.html

http://www.steg.com.tn/fr/prosol_elec/Demandes_Formulaires.html
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Intervenants dans le processus projet de pompage solaire ou 
électrification rural

Conclusion de l’accord Bénéficiaire / Société installatrice

Demande de réception de l’installation

Visite de réception

Dépôt de la demande d’une demande d’accord primaire 

Examen de dossier technique

Approbation

Réalisation de l’installation

Installateur

ANME

Rejet / Demande de modifications

Réception prononcéeRéserves

Installateur

Installateur

Installateur

ANME Installateur

Client

Client



Logigramme des projets d’Autoproduction HT/MT

Préparation et dépôt du dossier

Examen du dossier par CTER 3 mois

Accord

oui

non

12 mois

Article 9 du décret 
n°2016-1123 

•Etudes (raccord, envir…)
•Lancement travaux d’installation

Article 10 du décret 
n°2016-1123 

2 ans PV

3 ans éolien

Avec possibilité  
d’extension  d’une année

Essais contrôle et mise en service

Mise en service

20jours

Avis annuel



Principales dispositions

Auto-producteursLes collectivités locales et 
les établissements publics 
et privés opérant dans les 
secteurs de l’industrie, de 
l’agriculture ou du tertiaire

Procédures

▪ Accord préalable de la STEG

▪ Dépôt d’une demande au Ministère chargé de
l’Energie (MIPME)

▪ Publication de la décision dans le JORT

Exigences
▪ L’entreprise d’installation devra disposer

d’un agrément de l’ANME (en cours de
validité)

▪ Les modules solaires PV devront être agréés
par l’ANME

▪ Les onduleurs devront disposer d’une
attestation d’acceptation de la STEG,

▪ Elaboration d’une étude de faisabilité
(dossier à déposer au MIPME)

▪ Conformité de l’installation aux dispositions
du cahier de charges relative aux exigences
techniques.

▪ Vente des excédents dans la limite de 30%
de la production annuelle,

Moyenne Tension

▪ Réception / mise en service par la STEG

▪ Conclusion d’un contrat avec la STEG pour la
vente des excédents,

▪ Facturation des excédents

Avant la réalisation

Après la réalisation



Etapes et Procédures

Demande d’accord + 
dossier au MIPME

Approbation de la 
demande par la CTER

Accord ministériel
Publication de l’arrêté 

au JORT

Moyenne Tension

Actualisation de 
l’étude de 

raccordement 
par la STEG

Réalisation de 
l’installation PV

Réception et 
Mise en service

Conclusion du 
contrat avec la 

STEG

Exploitation de 
l’installation / 

Facturation des 
excédents

Demande à la STEG de 
l’étude préliminaire de 

raccordement

STEG
Réalisation de l’étude 

préliminaire 
Etude de faisabilité

Choix installateur / 
équipements

Choix d’un B.E
Etude préliminaire du 

projet
Décision de réalisation



Principe de comptage
Moyenne Tension

Courbe de charge
Production solaire PV

• Si l’abonné produit plus d’électricité qu’il n’en consomme, l’injection nette instantanée est 
rémunérée à un tarif qui varie en fonction de l’heure de son injection.

• Les excédents vendus devront être facturés à la STEG chaque mois,

• La quantité  annuelle vendue à la STEG  devra être dans la limite  de 30% de la production 
annuelle



36 projets ont été 
approuvés 

(Avril et Aout 
2017)

Demandes 
spontanées

Régime 

autoproduction

Le régime Autoproduction



Exigences et conditions techniques



Paramètres à considérer avant l’installation

• La consommation électrique du client ;

• Les surfaces disponibles pour l’implantation des modules;

• La disposition et inclinaison de la toiture/ surface disponible. 

• Les risques d’ombres relativement longues causées par des éléments faisant 

face à la surface prévue pour l’implantation des modules PV.

• Les obstructions existantes (cheminées, climatiseurs, gaines, paraboles...) au 

niveau de la toiture

• Le type et l'état du toit (état, âge du toit, composition ...)



Entreprise d’installation

• L’entreprise devra dispose d’un agrément fourni de la part de l’ANME 

(en cours de validité)



Modules PV (1/3)

• Les modules photovoltaïques doivent avoir un certificat d’homologation délivré par 

l’ANME en cours de validité,

• Les modules doivent être à l’état neuf,

• Les modules devront être garantis pour une période minimale de 10 ans,

• Les boites de jonction des modules devront être en haut,

• Sauf contrainte, les modules PV devront être orientés vers le plein Sud (Azimut 0°),

• Pour maximiser leur production éléctrique sur l’année, les modules PV devront être  

inclinés par rapport à l’horizontale de 30° à 35 °. 



Modules PV (2/3)

• Le support du module devra être en aluminium ou en acier galvanisé à chaud,

• Si le toit peut supporter une charge supplémentaire le châssis du champ PV peut être

installé indépendamment (procédé à ballast). Sinon il devra être fixé aux parties

porteuses du bâtiment (par ancrage),

• La structure doit résister, avec les modules installés, aux surcharges du vent et

à la neige, en accord avec les normes techniques de la construction,

• Les boulons, les rondelles et écrous de fixation devront être en acier galvanisé ou inox

et devront disposer de dimensions adéquates;

• Les éléments de fixation des modules et leurs propres structures ne doivent

pas créer des zones d’ombre sur les modules photovoltaïques.



Modules PV (3/3)

• Les travaux d’implantation des modules ne doivent pas détruire l’étanchéité de la

toiture,

• Pour les toitures revêtues de couches d’étanchéité, il est nécessaire d’adopter une

mise en œuvre qui ne risque pas d’abîmer ou de détériorer la qualité de l’étanchéité,

• Les éléments de fixation des modules et leurs propres structures ne doivent

pas créer des zones d’ombre sur les modules photovoltaïques,

• Le choix de l’implantation des modules photovoltaïques doit prévoir un accès aisé à

l’installation avec au moins une unité de passage sur un ou plusieurs côtés de chaque

rangée de modules (Unité de passage = 90 cm),

• Pour les installations dont la hauteur propre du champ PV est supérieure ou

égale à 3 m, une note de calcul validée par un bureau de contrôle doit être jointe au

dossier technique de l’installation,



Onduleurs 

• L’onduleur doit être conforme au cahier des charges relatif aux exigences techniques

de raccordement et d’évacuation de l’énergie produite à partir des installations

d’énergies renouvelables raccordées sur le réseau électrique et approuvé par Arrêté

du 09 Février 2017,

• L’onduleur doit disposer d’une attestation délivrée par la STEG,

• L’onduleur devra disposer d’une garantie minimale de 5 ans,

• La puissance nominale AC des onduleurs peut être égale à la

puissance du générateur PV avec une tolérance de ±

20 %.

• Le courant et la tension max. du champ PV ne doivent pas le

courant et la tension d’entrée max de l’onduleur



Câblage

• Tous les composants du câblage courant continu (câbles,

interrupteurs, connecteurs, modules etc.) doivent être de classe de protection II,

• Les câbles CC doivent cheminer dans des conduits fermés, non encastrés, distincts de

ceux des circuits alternatifs,

• Chaque chaîne du champ photovoltaïque doit pouvoir être déconnectée et

isolée individuellement par le biais de porte fusible ou d’autres liaisons dé-

connectables

• Le coffret DC est installé en amont de l’onduleur photovoltaïque et dans un

emplacement le plus proche possible de ce dernier,

• un interrupteur DC doit être prévu , à proximité de l’onduleur, pour déconnecter

l’onduleur du générateur photovoltaïque,

• Obligation de mise en place de parafoudre,



Outils de financement des énergies 

renouvelables 

• Le Fond de Transition Energétique

• Programme financé dans le cadre de la coopération 

internationale: SUNREF



Outils de financement des énergies 

renouvelables 

• Le Fond de Transition Energétique

• Programme financé dans le cadre de la coopération 

internationale: SUNREF



Fond de Transition  Energétique FTE

-Subventions

-Ligne de Crédit à taux bonifié

-Fond d’investissement

-Fond de Garantie



Subvention

• Mesures rentables pour
l’Etat, mais peu
rentables pour le
consommateur :
partage des gains entre
l’Etat et le
consommateur pour
établir une situation
gagnant – gagnant

• Technologie mature et
à fort potentiel en
Tunisie, mais marché
encore imparfait

Crédit

• Population présentant
des difficultés d’accès
au crédit

• Technologies nouvelles
pour lesquelles les
banques sont encore
réticentes par
méconnaissance et
difficultés
d’appréciation des
risques

Fonds 
d’investissement

• Population cible à
faible capacité de fonds
propres, mais avec de
fortes compétences
dans le domaine

• Mesures capitalistiques

• Projet érigé en société
indépendante

Le Fond de Transition Energétique: différents 

modes d’intervention



Le Fond de Transition Energétique: différents 

modes d’intervention

Groupe de mesures éligibles Type d’intervention du FTE

Actions de maîtrise de l’énergie:
•Investissement immatériel
•Investissement matériel général
•Investissement matériel spécifique

Prime + crédit

Projets de maîtrise de l’énergie:
•Création d’entreprise
•Extension énergétique d’entreprise

Prime + crédit + Fonds d’investissements 

Programmes nationaux de maîtrise de l’énergie :
Programmes réalisés par l’Etat ou les collectivités locales

Intervention personnalisée



Le Fond de Transition Energétique: subvention à 

l’investissement

Investissement
Prime

Plafond Crédit
Taux (%) Plafond

Audit énergétique, Audit énergétique sur plan, Consultation 
préalable 

70% 30 kDT -

Etudes de faisabililité 70% 30 kDT -

Accompagnement et assistance technique 70% 70 kDT -

Etudes territoriales réalisées par les collectivités locales 70% 200 kDT -

Autres investissements immatériels 70% 70 kDT -

Actions de maîtrise de l’énergie : Investissement immatériel



Le Fond de Transition Energétique: subvention à 

l’investissement

Investissement
Prime

Plafond Crédit
Taux (%) Plafond

Projet de démonstration 50% 100 kDT 200 kDT

Système de gestion de l’énergie 40% 100 kDT 80 kDT

Construction, extension & rénovation énergétique des 
bâtiments

30% 200 kDT 400 kDT

Production du froid à partir du gaz naturel 30% 100 kDT 200 kDT

Stockage du froid 30% 100 kDT 200 kDT

Production du biogaz 30% 50 kDT 100 kDT

Station de diagnostic moteur 20% 6 kDT -

Actions de maîtrise de l’énergie : Investissement matériel



Le Fond de Transition Energétique: subvention à 

l’investissement

investissement
Prime

Plafond Crédit
Taux (%) Plafond

PROMO-ISOL: Isolation des toitures de logements existants 8 DT/m2 2,4 kDT

PROMO-ISOL: Isolation des toitures de logements en cours 
de construction

6 DT/m2 2,4 kDT

PROSOL: CES Individuel (stockage< 300 litres et capteur 1-
3 m2) 

200 DT/syst -

PROSOL: CES Individuel (stockage> 300 litres et capteur 4-
7 m2) 

400 DT/syst -

PROSOL: CES collectif 30% 250 DT/m2 -

Actions de maîtrise de l’énergie : Investissement matériel



Le Fond de Transition Energétique: subvention à 

l’investissement

investissement
Prime

Plafond Crédit
Taux (%) Plafond

PROMO-ISOL: Isolation des toitures de logements existants 8 DT/m2 2,4 kDT

PROMO-ISOL: Isolation des toitures de logements en cours 
de construction

6 DT/m2 2,4 kDT

PROSOL: CES Individuel 
(stockage< 300 litres et capteur 1- 3 m2) 

200 DT/syst -

PROSOL: CES Individuel
(stockage> 300 litres et capteur 4- 7 m2) 

400 DT/syst -

PROSOL: CES collectif 30% 250 DT/m2 -

Actions de maîtrise de l’énergie : Investissement matériel



Le Fond de Transition Energétique: subvention à 

l’investissement

investissement
Prime

Plafond Crédit
Taux (%) Plafond

PROSOL-ELEC Résidentiel 1,2-1,5 kDT/KWc (3 kDT/projet) -

PROSOL-ELEC Non Résidentiel 1,2-1,5 kDT/KWc (5 kDT/projet) -

Énergies renouvelables non connectées au réseau
1 à 6 kDT/KW 

(50 kDT/projet)
100 kDT

Autres investissements matériels 20% 200 kDT -

Actions de maîtrise de l’énergie : Investissement matériel



Le Fond des Transition Energétique: fonds 

d’investissement et crédit

Création Extension

Plafond d’investissements éligibles 4 MDT 3 MDT

Part minimale de l’autofinancement dans l’investissement 40% (y compris la prime et la dotation ou 

participation)
30% (y compris la prime et la dotation ou participation)

Fonds d’investissements (dotation remboursable)
12 ans avec 5ans de grâce et taux fixe de 3%

60% de l’autofinancement pour les projets <2MD
60% du capital avec un apport propre minimal de 10% de l’autofinancement 

Fonds d’investissements (Participation au capital)
60% du capital avec un apport propre minimal de 10% du capital et un participation 

SICAR de 10%

Prime aux investissements matériels 10% (200 kDT)

Prime aux investissements immatériels Mêmes primes que les actions de ME

Crédit 
7ans avec2 ans de grâce et taux fixe de 5%

- 35% (plafond 600 kDT cogénération & ER et 350 kDT autres 

projets ne dépassant pas 1 MDT)

Projets maîtrise de l’énergie : Création & extension d’entreprise
Projets d’autoproduction EnR



Outils de financement des énergies 

renouvelables 

• Le Fond de Transition Energétique

• Programme financé dans le cadre de la coopération 

internationale: SUNREF
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Ligne de crédit destinées aux institutions 
financières tunisiennes (60 M€)

Assistance technique (2,2 M€)

Primes à l’Investissement (11 M€)

Programme financé dans le cadre de la coopération 

internationale: SUNREF



47

Programme SUNREF: Ligne de crédit

60 M€

Cible Industriel 
et tertiaire

EE, ER et 
Env

Conditions
12 ans, 3 ans 

grâce
8% intérêt

1 M€ EE

2 M€ ER

Banques
UBCI

UIB

Amen Bank

BH Bank



➢Construction d’un portefeuille de sous-projets éligibles et bancables :
o Identifier et appuyer la structuration d’un pipeline de sous-projets;
o Appuyer les entreprises et les porteurs de projets dans le montage des sous-
projets« simples » et « complexes »;

➢ Développement d’outils de communication et de sensibilisation :
o Développer et diffuser des outils de communication et de marketing pour promouvoir le 
programme
o Organiser des événements promotionnels et des opérations de sensibilisation
o Assurer la visibilité et la capitalisation du programme
➢ Renforcement des capacités des différents acteurs pour le développement de la finance 
verte :
oAssurer le renforcement des capacités des banques partenaires pour le développement de 
l’offre de finance verte
o Assurer le renforcement des capacités des autres acteurs clés du marché

Programme SUNREF: Assistance technique 2,2 M€ 



49

Secteurs Sous-secteurs Critères d’éligibilité des primes Modalités d’attribution des
primes

Maîtrise de 
l'énergie

Efficacité énergétique (EE) (cogénération, 
équipements plus sobres, systèmes de 
régulation, etc.)

Prêt éligible à la ligne de crédit 15% du montant du prêt (le 
montant total des primes ne doit 
pas dépasser 20% du montant 
prêt)

Energies renouvelables
(ER)

Prêt éligible à la ligne de crédit 20% du montant du prêt

Dépollution

Production propre (PPP) Prêt éligible à la ligne de crédit Aucune prime

Réduction de la pollution (RP)
End of pipe
(filtrage des fumées, station de
pré- traitement, installations
de contrôle de la pollution,
etc.)

- Prêt éligible à la ligne de crédit
- Priorité aux bénéficiaires et aux 
secteurs exclus du programme 
FODEP/FOCRED

- Primes à définir en fonction des 
primes déjà versées par le FODEP 
(le
montant total des primes ne doit 
pas dépasser 20% du montant 
prêt).

Programme SUNREF: Prime à l’investissement 

11 M€ 



Email: hamdi.halila@anme.nat.tn

Site Web: www.anme.nat.tn

Tél.: +216 73 371 800

mailto:hamdihalila@anme.nat.tn
http://www.anme.nat.tn/

