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Objectif de la mission
L’objectif de la mission est l’élaboration d’une étude de faisabilité
technicoéconomique, environnementale et sociale du dessalement des eaux saumâtres
avec l’énergie solaire photovoltaïque dans la ferme Elbeji à Gabès, Cette étude vise à :

A. Démontrer la viabilité technicoéconomique d’une unité de dessalement solaire
photovoltaïque des eaux saumâtres destinées à l’irrigation à Gabès ;

B. Evaluer les impacts sur la rentabilité agricole des technologies de production solaire
photovoltaïque de l’électricité pour le dessalement par osmose inverse des eaux
saumâtres en Tunisie

C. Evaluer les impacts environnementaux et sociaux ainsi que la durabilité écologique
sociale et économique) de ces technologies en combinaison avec le plan de
production changé (p ex. intégration des nouvelles cultures à haute rentabilité
économique) et proposer un plan pour le traitement des rejets des résidus après
dessalement

D. Définir le plan d’affaire pour un tel projet afin de faciliter sa réalisation et
permettre se réplicabilité ultérieure
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Méthodologie adoptée

1 • Phase de collecte des données et concertation avec l’agriculteur et les administrations locales CRDA, STEG,…

2
• Proposition des variantes agricoles qui permettent de rentabiliser le projet
• Calcul du besoin en eau de la variante agricole retenue

3
• En fonction de besoin journalier en eau on a procédé  au dimensionnement du système de dessalement + 

détermination du besoin énergétique du système de dessalement. 

4
• En fonction du besoin électrique du système de dessalement on procédé au dimensionnement technique de 

la station solaire photovoltaïque. 

5
• Calcul de la rentabilité économique + étude de sensibilité + finalisation de l’étude d’impact 

environnemental

1 2 3
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Collecte des données 

Sol : sableux en 
surface
et sablo-Argileux 
en profondeur

Deux compteurs 
agricoles

Analyse de la 
qualité de l’eau
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Occupation du sol en situation actuelle
Cultures Superficie Ha %

Olivier à huile 3,0 7%
pêches 14,5 37%
Poiriers 1,0 2%
Maraichage 7,0 14%
Jachère prévu 
agrume

5,0 12%

Grenadier 3,0 7%
Prunes 3,0 7%
Vigne 4,5 11%
Agrume 1,0 2%

Total 42 100%

Occupation du sol en situation actuelle
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Les critères d’élaboration des variantes de développement agricole de la 

ferme : 

1. Les orientations/ recommandations/ le savoir faire de l’Agriculteur

2. La faisabilité technique 

3. Garantir une Haute rentabilité économique 

4. Faible/Moyenne consommation en eau

L’objectif est de démontrer la faisabilité technique et la rentabilité 

économique du dessalement solaire dans le secteur agricole 

Etude technique et alternatives envisageables



Variantes agricoles

• 1ha sous serre mono 
tunnel 8m ( 0.5ha 
Piment, 0.25 ha Fraise, 
0.25 ha Tomate)

• 1 ha Melon sous serre 
petite tunnel

• 6ha Agrumes (1ha 
existant + 5ha 
extension)

• 2ha fraise sous serre 
froide

• 2ha Melon sous serre 
petit tunnel

• 2ha fraise sous serre 
mono tunnel 8m 

• 2ha Melon sous serre de 
primeur petit tunnel

• 0,5 Ha pastèque sous 
serre petit tunnel

Variante 1 : Superficie 
irriguée par les eaux 
dessalées = 10 ha dont:

Variante 2: Superficie irriguée 
par les eaux dessalées = 4,5ha 
dont : 

Variante 3: Superficie 
irriguée par les eaux 
dessalées =2 ha dont



Variante 1 Variante 2 Variante 3
Besoin journalier en eau 235 88 48
Cout estimatif de l’unité de 
dessalement en MDT

160 000 DNT 105 000DNT 64 000 DNT

Besoin énergétique (KWh/ m3 ) 1,4 1,4 1,4

Besoin énergétique total en 
KWh/an 

120 085 44 968 24 528

Puissance PV à Installer KWc
( 1KWc produit à Gabes 1700 
kWh/an )

70,6 26,5 13,5

Cout d’investissement station PV 190 80 45 

Cout d’investissement total ( PV + 
Dessalement) 

350 000DNT 185 000DNT 105 000 DNT

TRI estimatif 33% 38% 34%

Variantes agricoles



Variantes retenue  : Variante N° 3 



Calcul du besoin en eau de la variante 3

Besoin journalier en eau d’une qualité inférieur à 1,5 g/l de 
80m3/jour durant le mois de pique 



Dimensionnement de la station de dessalement
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Schéma général du dessalement
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Besoin énergétique de la station de dessalement

1,4 KWh/m3                                      24 528 KWh/an

Deux scenarios ont été développés 

 Option A : 13.5 kWc sur une superficie de  108 m² maximum.

 Option B : 19 kWc sur une superficie de 152 m² maximum

Station photovoltaïque raccordée au réseau basse tension avec Mise 
en place d’un nouveau compteur type BT non résidentiel 

Station photovoltaïque raccordée au réseau basse tension 
(compteur Agricole existant avec 3 postes horaires)



Dimensionnement de la station PV



Etude de l’impact environnemental
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Saumures
5-6 g/l

Débit : 32m3/j

Irrigation de 1 ha de 
Luzerne ( besoin en eau 
de 42 m3/ j) ( tolérance 
6-7 g/l) avec très faible 
effet sur le rendement 

Utilisation Principale

Rejet occasionnel ( quelques jours pendant l’année)
Rejet dans un fossé de 

drainage existant ( salinité des 
eaux stagnantes = 12g/l ) + Sol 

Argileux

Avec tous les 
mesures de 
sécurité 
nécessaires 
lessivage… 



Etude de l’impact environnemental
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Salinité = 12,9 g/l

Salinité = 12,4 g/l

Couts annuels de
suivi de la qualité
de l’eau et des
saumures

840 
DNT

Couts annuels de
suivi de la qualité
du sol (ferme+
fossé de drainage)

1000 
DNT

Total 1 840 
DNT



Etude de la rentabilité économique du projet
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INVESTISSEMENT Total En DNT

Total station de dessalement (station de 
dessalement + 2 bassins de stockage + 
rejet) 96 600 TND 

Total station Photovoltaïque 13.5 KWc 45 500 TND 

Total Investissements 1 ha Serre Mono 
tunnel 8 m 136 760 TND 

Total Investissements 1 ha Serre Petit 
tunnel 22 640 TND 

Total 301 500 TND

CASH FLOW ANNÉE 0 ANNÉE 
1 

ANNÉE 2 ANNÉE 3 ANNÉE 4 ANNÉE 5 ANNÉE 6 ANNÉE 7 ANNÉE 8 ANNÉE 9 ANNÉE 10 

RESULTAT BRUT -301500 76120 79926 51288 88118 61650 59372 88607 107108 68731 78683
Subvention 98620
CASH FLOW Annuel -202880 76120 79926 51288 88118 61650 59372 88607 107108 68731 78683

CASH FLOW cumulé -202880 -126760 -46834 4454 92572 154223 213595 302202 409310 478041 556725

VAN Actualisée 234372

TRI 34%
Temps de 
retour 

4 ans

Subvention APIA unité de dessalement 50%

Subvention APIA bassin de stockage 30%

Subvention APIA station Photovoltaïque 50%

Subvention APIA Serre 15%

Subvention APIA équipement d’économie 
de l’eau 50%

Le Montant total de la Subvention est 98 620



Etude de sensibilité

Investissement sans 
prise en considération 

des subventions

TRI 34%

TRI 20 %

La baisse des prix de vente a un impact 
considérable sur la rentabilité du projet

Un marché externe (export) permettra d’améliorer 
la rentabilité du projet

L’augmentation des charges d’exploitation fixes et 
variables n’ont pas un grand effet sur la rentabilité 
du projet



Le dessalement solaire photovoltaïque dans le secteur agricole est rentable et ce 
grâce à la baisse des prix de deux technologie (osmose inverse et solaire 
photovoltaïque) ainsi que l’effet positif des subventions accordées par l’APIA dans 
le cadre du Fond National d’investissement

Le dessalement constitue une alternative coûteuse pour l'approvisionnement en
eau, il est essentiel d'examiner soigneusement le coût d'opportunité du
dessalement par rapport à l'efficacité technique, environnementale et économique
de cette technologie

Malgré les subventions il convient de réfléchir à un mécanisme financier 
permettant de promouvoir cette technologie chez le privé, en particulier le petit 
agriculteur,

Il est recommandé de revoir le cadre réglementaire concernant l’étude de l’impact 
environnemental du dessalement agricole ainsi que les normes de rejets relatives à 
ce projet 

Conclusions et recommandations



Merci pour votre écoute

Tél : +216 98 828 763
Email : elkhazenabdessalem007@gmail.com

mailto:elkhazenabdessalem007@gmail.com
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