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Mis en œuvre par la:

En coopération avec:

Analyse des Performances Et Etat  Des 

Lieux Des Installations  Photovoltaïques 

et Solaires Thermiques 

A La Région De Sfax 

Projet DMS Sfax - Développement du Marché Solaire en Tunisie
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Plan de l’exposé:  

1.Sélection des installations

2.Audits et données collectées 

3.Analyse de l’échantillon contrôlé

4.Analyse énergétique et économique 

5.Retour sur les résultats de l’audit des CES
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1.Sélection des installations
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6 critères de sélection

 Qualité des 1ère installations 

 évolution de la prestation 

 Compétences techniques (>7kWc) 

 Acteurs Actifs en 2014 

 Acteurs majeurs en 2014 

 Injection en Moyen Tension 

 Pondération suivant critères prédéfinis 

Répartition des installations par puissance crête 

Pourcentage d’installations par district 

Répartition des installations par année 

Parc STEG-Sfax fin 2014

- 962 Installations.

- 3 035 Kwc en BT.

- 30% du parc IPV national 
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Aperçu de la Répartition géographique des installations visitées
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2.Audits et données collectées 
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Matériels de Contrôle

Matériels utilisés lors des audits:

• Spectomètre traceur de courbe i(V) : TRITEC Tri-Ka et Tri-Send / 5000 €

• Caméra Thermique : FLIR E60 76800pixels / 7000 €

• Solarimètre : KIMO SL200 / 250 €

• Appareil mesureur de masque solaire : SOLMETRIQUE Sun Eye / 1500 €

• Contrôleur, mesureur de terre : CATU Cathohm DT300 avec logiciel / 350 €

• Autres : Multimètres, gans isolants 1000V, Boussole, caisse à outil, appareil photo…
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Photos
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3.Analyse de l’échantillon contrôlé



Seite 10

Sécurité des installations Performances énergétiques des installations

Constat Général:

Peu d’évolution ou d’amélioration notable entre les premières et dernières réalisations car la qualité des 

installations a été correcte dès le début.

 Un ‘standard’  relativement haut et qualitatif a été imposé au début du programme Prosol Elec.
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Evaluation du  rapport  consommation/production 
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Evaluation des Temps de Retour sur l’Investissement à Sfax

le prix des installations est divisé par 

deux en trois ans !! 
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Pistes d’amélioration Sécurité/Performances des installations PV

• Systématisation et Sous-traitance des contrôles des IPV par des bureaux indépendants.

• Guide de bonnes pratiques pour la réalisation des installations PV.

• Renforcement des capacités des installateurs sur les aspects sécuritaires/Performances des installations PV.

• Actions d’appui aux clients finaux (Développer des dossiers et manuels de l’installation sur place, fiches standards de suivi). 

• Sensibilisation des clients finaux par rapport aux:  nettoyage et monitoring de leurs installations.

• Révision de qlq exigences techniques non justifiable sur terrain dans les cahiers des charges Prosol Elec.

• Réglementation des qlq observations techniques (MALT Commun et équipotentailité, non-exigence des embouts de câbles DC, 

fixation du champ PV, matériels/ outils nécessaires pour la mise en œuvre par les installateurs, contrôle des produits PV ).
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5.Retour sur les résultats de l’audit des CES



Seite 15

Critères de sélection des installations ST- CES
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Aperçu de la Répartition géographique des installations visitées
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Photos
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Observations : 

• Dureté d’eau assez remarquable  à Sfax (20°F- 70°F) (figure1)

• Défauts d’orientation/inclinaison des capteurs - 15% (figure2)

• Non-respect de l’étanchéité des toitures - 40% (figure3)

• Gros problèmes de corrosion sur les ballons (figure4)   

• Divers: absence des MALT des appoints, adéquation rapport volume/nbre d’occupants

qualité de mise en place des CES.. 

Figure 1

Figure 3Figure 2figure4
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Pistes d’amélioration des installations ST- CES

• Renforcement des capacités des installateurs ( Amélioration du contenu de la formation QualiSol, Gestion de l'installateur 

référent, Sanctions en cas d'audit négatif).

• Organisation les audits/ contrôles par les organismes concernés (Amélioration du taux de visites effectives, Amélioration des 

contrôles (fiche, formation des auditeurs, … ), sous-traitance des contrôles).

• Adaptation du label SolarKeyMark.tn et des laboratoires de contrôle.

• Améliorer les systèmes de maintenance actuellement appliqués dans le secteur.
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Merci pour votre attention

Mohamed Maghrebi

Expert Energie - GIZ

mohamed.maghrebi@giz.de

+216 92 62 06 03

mailto:mohamed.maghrebi@giz.de

