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Contexte énergétique national

Des besoins 

croissants

Des ressources

en déclin

Un déficit

qui se creuse

Baisse des ressources d’énergies primaires

de plus de 7% par an durant la période 2010 - 2015

pour passer de 7,8 Mtep en 2010 à 5,2 Mtep en 2015

Augmentation des besoins en énergies primaires

de 2% par an durant la période 2010 - 2015

pour passer de 8,4 Mtep en 2010 à 9,3 Mtep en 2015

Le déficit énergétique en énergies primaires est passé 
de 0,6 Mtep en 2010 à 4,1 Mtep en 2015
(Multiplié presque par 7 en 5 ans)
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Répartition des sources d’énergie primaire
dans la consommation énergétique finale en 2015



Energies consommées
pour la production d’électricité en 2015

97% Gaz naturel & Fioul

3% Energie renouvelable

Contexte énergétique national



Gisement Solaire

Potentiel Solaire Totale de la Tunisie 
280 GW



Potentiel Solaire

Source Dii GmbH : Etude de préfaisabilité ,2012



Réalisations : Programme Bâtiments Solaires



Réalisations : Programme Bâtiments Solaires 



Réalisations : Programme Bâtiments Solaires



Marché Solaire

6 fabricants de modules photovoltaïques (encapsulation)  
200 MWc

+200 installateurs/ fournisseurs éligibles 



Le Photovoltaïque : Développements au niveau macro 



Plan Solaire Tunisien : outil de Transition Energétique

 Le Plan Solaire Tunisien s’inscrit dans une transition vers une économie sobre en 

énergie et en carbone basée sur deux choix majeurs :  

 Une amélioration considérable de l’efficacité énergétique visant une meilleure 

maîtrise de la demande d’énergie

 Un recours substantiel aux énergies renouvelables visant la diversification du mix 

énergétique pour la production d’électricité

 Démarche:

 Analyse détaillée de l’expérience internationale

 Consultation des parties prenantes

 Réflexion dans une perspective stratégique

PST, ambitieux, réaliste et répondant aux préoccupation des différentes parties prenantes  



Le Plan Solaire Tunisien : Les principes directeurs

 Règles transparentes, stables, cohérentes et facilement

compréhensibles par toutes les catégories d’acteurs

 Visibilité suffisante du développement attendu du marché à moyen et

long terme

 Programmation et développement contrôlé par les pouvoirs publics

 Garantie sur la durée aux différentes catégories d’investisseurs d’une

rentabilité correcte mais non excessive de leurs fonds.

 Système d’incitation évolutif de façon à intégrer la baisse tendancielle

des coûts de production au plus proche de la réalité

 Exploitation au mieux la ressource par une différenciation par filière et

par gamme de puissance



Le Plan Solaire Tunisien : Les quatre spécificités 

1. Associer la production d’électricité d’origine renouvelable et la 

réalisation d’économie d’électricité au niveau final, en particulier pour 

la demande de pointe 

2. Diversité de régimes d’accès au marché adaptés aux différents types 

d’investisseurs

3. Promouvoir l’investissement citoyen

4. Prise en compte de la territorialité dans le développement des énergies 

renouvelables en favorisant les régions les moins développés



30% d’électricité par les énergies renouvelables en 2030

Part  des ER dans le mix électrique

4%

12%

24%
30%

2015 2020 2025 2030

Capacités ER à installer (MW)

275   
1 225   

2 482   

3 815   

2015 2020 2025 2030

Le PST : Les Objectifs



Le PST : Les Objectifs par technologie 

245
775

1305 1755
2

252

557
870

28 
153 

390 

640 

-

150 

450 

45 

80 

100 

2015 2020 2025 2030

Eolien PV centralisé PV toits solaires CSP Biomasse

2
7

5
 M

W 2
4

8
2

 M
W 3

8
1

5
 M

W

1
2

2
5

 M
W

Eolien  1755 MW /  Solaire PV  1510 MW /  CSP 450 MW /  Biomasse 100 MW



Les Investisseurs Potentiels

Auto-
production

Privé

Partenariat 
Public - Privé

Public14 000 Millions DT

≈3 815 MW

 Ménages investissant dans des installations PV en BT sur leurs 

des toits

 Entreprises qui investissent dans des installations sur leurs toits

 Citoyens souhaitant investir seuls ou en association avec des 

investisseurs locaux dans des projets de petites et moyennes 

tailles 

 Petits et moyens investisseurs nationaux investissant dans des 

parcs éoliens ou PV de petites et moyenne taille  

 Investisseurs internationaux de référence qui ne sont attirés que 

par des gros projets

 La STEG investisseur public dans des projets renouvelables

Le Prosol Elec: Net Metering

Net Metering bâtiments tertiaire, industrie 

et agriculture 

Le régime d’autoproduction 

Le régime du tarif d’achat affiché

Le régime d’appel d’offre de concessions 

privées 

Le régime d’investissement public



 Un cadre réglementaire autorisant la production d’électricité à partir des

renouvelables par le secteur privé

 Définition du mode d’instauration des tarifs d’achats

 Les aides et les avantages accordés aux projets d’autoproduction

 Le cadre fiscal des différents régimes de production d’électricité ER

 Les procédures et les autorisations administratives

 Les procédures relatives au raccordement au réseau (conditions et contrat

de raccordement, organisation des travaux, etc.) ;

 Les procédures relatives aux conditions de fonctionnement (conventions

d’exploitation)

Mesures d’accompagnement  : Un cadre réglementaire et 
administratif adapté



L’intervention du FTE est guidée par les objectifs suivants :

Rendre les actions de maîtrise de l’énergie plus

attractives aux consommateurs / investisseurs tout en

créant une situation gagnant – gagnant entre la collectivité

et le consommateur

Réduire les barrières à l’investissement dans la ME

Accompagner les filières stratégiques jusqu’à la

maturation du marché

Utiliser le soutien comme instrument de communication

pour pallier aux imperfections du marché.

Le Fond de Transition Energétique

Un élargissement de l’éligibilité et du mode d’intervention du FTE



PRODUCTION DE

L’ÉLECTRICITÉ À

PARTIR DES ER

EXPORTATION
CONCESSION APRÈS APPEL À LA

CONCURRENCE

MARCHÉ LOCAL

CONCESSION APRÈS APPEL À LA

CONCURRENCE

AUTORISATION DANS LA LIMITE

D’UN SEUIL

AUTOPRODUCTION
TRANSPORT ET VENTE DE

L’ÉXCEDENT

Loi n°12-2015 du 11 mai 2015



Le décret d’application n°1123/2016 du 24 août 2016

Décret gouvernemental portant fixation des conditions et procédures de 
réalisation de projets de production d’électricité à partir des énergies 

renouvelables.

Le présent décret fixe les conditions et les modalités de réalisation des projets de
production d'électricité à partir des énergies renouvelables à des fins
d’autoconsommation ou en vue de l’exportation



Le décret d’application n°1123/2016 du 24 août 2016

Décret gouvernemental portant fixation des conditions et procédures de 
réalisation de projets de production d’électricité à partir des énergies 

renouvelables.

Projets de production de l’électricité à partir des énergies renouvelables pour satisfaire les 
besoins de la consommation locale assujetties à une autorisation

Nature de l’énergie utilisée Puissance maximale installée

Energie solaire photovoltaïque 10 Mégawatt

Energie solaire thermique 10 Mégawatt

Energie éolienne 30 Mégawatt

Biomasse 15 Mégawatt

Autres sources d’énergies renouvelables 5 Mégawatt

_Conditions et des modalités  d’octroi de l’accord de principe
_Conditions et des modalités  d’octroi de l’autorisation



Textes d’application de la Loi n°12-2015 du 11 mai 2015

Les cahiers des exigences technique de raccordement



Textes d’application de la Loi n°12-2015 du 11 mai 2015

Les Contrats d’Autoproduction

Contrat d’achat par la STEG de 
l’excédent de l’énergie 

électrique produite a partir des 
ER et livrée sur le réseau BT

Contrat de transport de 

l'énergie électrique produite à 

partir des ER et d’achat de 

l’excédent par la STEG



Textes d’application de la Loi n°12-2015 du 11 mai 2015

Contrat de vente à la société Tunisienne de l'électricité et du gaz de l'énergie 
électrique produite à partir des énergies renouvelables. 



Le régime Autoproduction

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

leurs besoins.

1. Le producteur raccordé sur le réseau HT/MT bénéficie de :

 Droit de transporter l’électricité produite via le réseau électrique national vers ses
sites de consommation;

 Droit de vendre l’excédent de la production

Le Projets raccordés au réseau MT/HT: Approuvés par arrêté du MEM

2. Le producteur raccordé sur le réseau BT bénéficie de :

 Bilan annuel (consommation/production) avec report de l’excédent éventuel à
l’année suivante

Projets raccordés au réseau Basse Tension: Sur approbation de la STEG



Le régime d’Autoproduction

Production et consommation
sur le même site

Production sur un site différent 
du site de consommation

BT/MT/HTMT/HT



Le régime d’Autoproduction

Autoconsommation de la quasi-intégralité de l’électricité produite 

Autoconsommation d’une partie de l’électricité produite, le reste est 
injecté sur le réseau

Consommation électrique 

Production PV

Consommation électrique vue du réseau

Consommation électrique 

Consommation électrique vue du réseau

Production PV  injectée dans le réseau

Production PV



Conclusion

 Un Plan Solaire Tunisien ambitieux et répondant aux préoccupation des

différentes parties prenantes dont les consommateurs Publics

 Un Plan Solaire Tunisien qui cadre avec la nouvelle stratégie énergétique du

pays
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