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I. Objectifs et Approche du concept
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Pourquoi un Monitoring PV Pilote à la région de Sfax ?

• Inciter les particuliers à faire le suivi de leur installation et donner 

l’exemple à d’autres sur la nécessité de suivi de leurs réalisations PV

• Tester la volonté des particuliers à s’impliquer dans le suivi de leurs 

installations; 

• Montrer l’importance d’un suivi régulier et continue des installations PV; 

• Après la période d’essai évaluation d’options afin d’offrir un service au 

long-terme (p.ex. site web) 
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Quels bénéfices pour les participants? 

• Les particuliers reçoivent des informations neutre et fiable sur la 

performance de leur installation; 

• Les installateurs peuvent assurer leur clients du bon fonctionnement 

de leur installation; 

• L’ANME et la GIZ peuvent vérifier la motivation des particuliers à 

participer d’une manière active dans le suivi de leur installation ; 
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II. Présentation des étapes et responsabilités 
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Communication du 
projet pilote aux clients 

et identification de 
particuliers à inclure 
dans le projet pilote 

(installateurs + ANME)

Sélection 
d’installations  

min 25/max 40

(ANME + GIZ) 

Relève du productible et 
envoie à l’ANME par 

email ou sms 

(particuliers + ANME) 

Traitement des données 
et formulation d’un bref 
rapport mensuel pour 

chaque installation 

(ANME + GIZ) 

Envoie des rapports 
mensuels aux 

particuliers 

(ANME)
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Suivi régulier et 
continu des 
installations 

Élaboration 
des 

rapports 

Relève de 
données 

Période d’essaie de 4 mois

• Site web?  

• Service fourni par une 

association?  

Solutions au long-terme

12.01.2016
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Produits de communication

 Note d’informations sur le Monitoring

 Fiches d’adhésion et de suivi

 Rapport d’évaluation
(courbes d’évolution, économies, PV forcasting)
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III. Planning de réalisation
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Action Responsable Deadline

Présentation du concept du projet 

pilote dans la table ronde 

ANME + GIZ 12.01. 2016

Communication du projet aux 

particuliers  et identification des 

participants potentiels 

Installateurs + ANME 22.01.2016

Sélection des installations et 

information des  installateurs et 

leurs bénéficiaires y relatifs 

sélectionnés 

ANME + GIZ 29.01.2016

Relève des donnés et envoie à 

l’ANME par email ou sms 

Particuliers + ANME 01.02.2016

Traitement de données et 

formulation d’un rapport mensuel

ANME + GIZ 05.02.2016

Communication d’un 

rapport mensuel

ANME 12.02.2016
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