
présentation du projet
De réalisation d’une installation 

photovoltaïque 
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تقديم 
البرنامج
 Déroulement du concoursتقديم

Contexte du concours :
Dans le but de donner l’exemple pour l’autoproduction électrique par le secteur public 

et encourager les investissements publics dans le solaire photovoltaïque, la GIZ en 

coopération avec l’ANME a lancé un concours au profit des communes de la région de 

Sfax dont le gagnant profite d’une installation PV  d’une  valeur de 40.000 d 



La municipalité de Agareb a pu bénéficier de ce projet suite à son succès au 
concours « Sfax, l’avenir pour l’énergie solaire »



cette installation sur la toiture du siège municipal est d’une de puissance 14 kWc
produit annuellement environ 23 440 kWh ce qui permet de couvrir 90% des 
besoins électriques du palais municipal et d’assurer une économie de l’ordre de 8 
250 DT par an sur sa facture électrique.
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Le dossier de candidature présenté par la commune d’Agareb a respecté
tous les TDR tels que :

Dossier de candidature 

Choix du bâtiment:  D’après les TDR du concours le bâtiment doit répondre à 4 conditions 

1/ endroit dégagé 

4/ endroit fréquenté 

3/ Emplacement central  

2/ la visibilité 
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 endroit dégagé /1تقديم
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 visibilité /2تقديم
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  Emplacement central /3تقديم
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4/ endroit fréquenté 

Le bâtiment le plus fréquenté dans chaque ville est le siège de la commune vu les 

services qu’elle rende aux  citoyens ( état civil , travaux de ville et autorisations  , 

service de propreté  , plaintes et consultations , le suivi et le paiement des taxes 

municipaux  …), aux fournisseurs  ( paiement des prestations  , le retrait des 

dossiers d’appel d’offres et des consultations …)  . 

De plus la création d’un espace de citoyen en coopération avec la GIZ  va rendre le 

siège communal de plus en plus fréquenté . 



Dégagement : pour assurer le bon rendement d’une installation

photovoltaïque il faut avoir un endroit complètement dégagé ce qui est

assuré par la toiture du siège de la commune qui ne peut pas être ombré

durant toute la journée.
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Dès le lancement du concours, les services communaux font appel
de partenariat aux secteurs probablement intéressés ( les ONG ,
les universités , les centres de formations professionnelle …) et
par la suite ils ont reçu des réponses favorables de la part de
L’Ecole national d’ingénieurs de Sfax ( ENIS ) , du Groupement de
maintenance et de gestion de la zone industrielle d’Agareb
(GMG), l’Association des Amis de l’Enfant (AAE) ...

les partenaires de la commune





Signature du contrat le 19/05/2016



Septembre 2016 : Travaux de mise en place de 
l’installation 



Aménagement de l’Accès 

Cout des travaux : 17 000d .

duré des travaux : 30 jours



P.v de réception 



Inauguration de l’installation le 26/01/2017  



Suivi de la production électrique à distance 







production électrique 

Année Energie produite en MWH

2016 1.2

2017 25.1

2018 23.2

2019 6.4

TOTAL 55.9

Emission de CO2 évitée 

5.37 tonne 



Visites guidées 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 


