


MUNICIPALITE DE SAKIET EZZIT

Projet :

Installation photovoltaïque 

pour les deux compteurs 

de la ‘MUNICIPALITÉ’ et la 

SALLE DES FÊTES ‘NOUR’
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1. PRÉSENTATION DU PROJET :

• Le projet consiste à diminuer, voire supprimer la 

facture de la STEG pour la municipalité ainsi que la 

Salle des fêtes ‘Nour’.

• Pour arriver à ce résultat, on a déterminé à partir de 

la consommation de la dernière année la 

puissance nécessaire qui est comme suit :

- 18 KWc pour le compteur N°1 de la municipalité

- 15KWc pour le compteur N°2 de la municipalité

- 16KWc pour le compteur de la salle des fêtes.



2.PRÉSENTATION DES INSTALLATIONS :



2.PRÉSENTATION DES INSTALLATIONS :

Les installations contiennent :

- Des panneaux photovoltaïques

Structure aluminium et fer pour la tenue des panneaux

- Onduleur pour  transformer le courant Continu en 

courant alternatif de même calibre que la STEG

- Coffret de protection DC et AC



2.PRÉSENTATION DES INSTALLATIONS

• Schéma simplifier :



2.PRÉSENTATION DES INSTALLATIONS :

Concernant notre installation :

- Pour les 18KWc on a utilisé 72 panneaux reliés à 

deux onduleurs de puissance 10 et 7 KWc ( comme 

mentionner au cahier des charges)

-Pour les 15KWc on a utilisé 60 panneaux reliés à un 

onduleur de puissance 15 KWc .

- Pour les 16KWc on a utiliser 64 panneaux reliés à un 

onduleur de puissance 15 KWc



3.PROCEDURE À SUIVRE CONCERNANT
LA STEG:

• La municipalité sera

tenue à la signature de 4

copies du contrat entre

STEG et municipalité

(fournie par l’installateur)

ainsi que la carte

d’identité nationale du

président de la

délégation spéciale de

la municipalité ( à fournir

à l’installateur).



4. AVANTAGE DE CES INSTALLATIONS :

• Le rendement approximatif de l’installation de 18KWc



4. AVANTAGE DE CES INSTALLATIONS :

• Le rendement approximatif de l’installation de 15KWc



4. AVANTAGE DE CES INSTALLATIONS :

• Le rendement approximatif de l’installation de 16KWc



5. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

• La difficulté rencontrée pour les deux 

installations photovoltaïques de la municipalité 

est principalement l’ombrage sur la toiture 

comme le montrent les images ci-jointes :



5. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES



5. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES



5. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

• La difficulté rencontrée pour l’installation 

photovoltaïque de 16KWc pour salle des 

fêtes Nour :

la toiture présente une grande 

inclinaison qu’on a résolue grâce à des 

supports en acier.



5. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES



6. PHOTO DES STRUCTURES ENCOURS
DE MONTAGE 

• Pour la municipalité :



6. PHOTO DES STRUCTURES APRES  
MONTAGE 

• Pour la municipalité :



6. PHOTOS DES STRUCTURES 
ENCOURS DE MONTAGE

• Pour la salle des fêtes Nour :



7. PHOTOS DES STRUCTURES 
APRES  MONTAGE

• Pour la salle des fêtes Nour :



8. ECRAN D’AFFICHAGE LED

• Pour la Municipalité:



9. FOYER LED

• POUR ÉCLAIRAGE PUBLIQUE DE  LA GP1 :

Première tranche réalisée : 60 unités (50 mille dinars)

Deuxième tranche : achèvement du projet pour 

toute la route de tunis GP1.(300 mille dinars)



10. PROJETS AVENIR 

• POUR salle des congrès el Ons: Installation 

photovoltaiique (100 mille dinars)



Merci pour 

votre attention


