Termes de Référence

Sélection d’un prestataire pour la réalisation de
l’étude de faisabilité d’uneinstallationphotovoltaïque
d’autoproduction raccordée au réseau Moyenne
Tension pour la Commune de Sfax

Mars2019

Contexte
Depuis le début des années 2000, la Tunisie est confrontée à un déficit énergétique structurel
et croissant nécessitant l’adoption d’une politique de maîtrise de l’énergie ambitieuse qui repose
principalement sur l’intensification des mesures d’efficacité énergétique et l’augmentation de la
part des énergies renouvelables dans le mix électrique.
Face à la nécessité d’assurer sa sécurité d’approvisionnement énergétique, à la volatilité du
prix des énergies fossiles et à l’épuisement progressif de ses ressources nationales, la Tunisie
a adopté une stratégie énergétique ciblant une réduction de l’intensité carbone de 41% en
2030. Cette stratégie repose notamment sur le Plan Solaire Tunisien (PST) qui ambitionne de
porter la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité à 30% en 2030.
Afin d’appuyer la mise en œuvre du PST, la loi N°2015-12 du 11 mai 2015, relative à la production d’électricité à partirdes énergies renouvelables, le décret N°2016-1123 ainsi que plusieurs
autres arrêtés et textes d’application contribuant à la mise en place des conditions cadres nécessaires pour l’atteinte des objectifs fixés, ont été promulgués.
Par ailleurs, l’avis n°01/2016 prévoit les capacités à installer d’ici 2025, soit 1000 MW répartis
entre énergie solaire et éolienne pour la période 2017-2020 et 1250 MW supplémentaires pour
la période 2021-2025.

Cadre du projet RMS – ANME/GIZ
Le projet ‘’Renforcement du Marché Solaire en Tunisie’’ (RMS), lancé par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH en collaboration avec l’Agence Nationale
pour la Maîtrise de l’Energie (ANME), vise la croissance du marché des installations photovoltaïques (PV) de petite et moyenne taille dans le respect des critères de durabilité.
Le projet RMS, mandaté par le Ministère Fédéral Allemand de la Coopération Économique et
du Développement (BMZ), comporte trois axes d’intervention :
A. L’amélioration des conditions cadres ainsi que des mécanismes incitatifs relatifsaux installations solaires PV.
B. Le renforcement des capacités des acteurs publics et privés dans la promotion des installations solaires PV dans les régions.
C. L’exploitation des installations solaires PV dans le respect des critères de qualité et de
durabilité.
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités régionales du projet RMS et afin d’encourager
davantage les communes à entamer les prochaines étapes de réalisation d’installations photovoltaïque d’autoproduction, le projet ‘compte soutenir la commune de Sfax dans la réalisation
d’une étude de faisabilité technico-économique d’une installationd’autoproduction photovoltaïque pour ses propres bâtiments municipaux raccordés au réseau électrique Moyenne Tension (HTA) de la STEG.

1. Objectifs de la Mission
L’objectif de la présente mission est de réaliser l’étude de faisabilité technico-économique d’un
projet photovoltaïque d’autoproduction d’environ 600 kWc pour la commune de Sfax, et ce en
comparant plusieurs variantes (Voir Annexe).
Le soumissionnaire élaborera des recommandations pour faciliter l’accès aux communes, aux
municipalités et autres bâtiments civils à ce type de projets.

2. Description des prestations demandées
L’ensemble des prestations décrites ci-dessous seront établies en étroite collaboration entre le
soumissionnaire et les partenaires suivants :
- Représentants de l’ANME
- Représentants du projet RMS de la GIZ.
- Représentants de la commune de Sfax.
- Représentants de la direction régionale de distribution de Sfax(DRDSF-STEG).
L’étude de faisabilité sera élaborée conformément aux spécifications stipulées dans le décret n°
2016-1123 du 24 août 2016, et au cahier des charges relatif aux exigences techniques de raccordement et d’évacuation de l’énergie produite à partir des installations d’énergies renouvelables raccordées sur le réseau haute et moyenne tension.L’étude de faisabilité technicoéconomique, objet des présents TdR, reposera sur les 4 volets suivants :
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.

Etude Technique
Etude Economique
Elaboration d’un Cahier des Charges Technique
Elaboration de recommandations pour lever les éventuelles barrières juridique, règlementaire ou procéduralesrelatives à la réalisation de ce type de projets pour les bâtiments municipaux et communaux raccordées en BT et MT et pour l’éclairage public.
Note de synthèse et planning détaillé de la réalisation du projet
Etude comparative du système de facturation des bâtiments civils raccordés au réseau
moyenne tension de la commune de Sfax

I.

Etude Technique

Les prestations suivantes seront réalisées par le soumissionnaire :
-

Réalisationd’une visite sur les lieux afin de prendre connaissance des caractéristiques
du terrain et identifier les contraintes techniques, architecturales,urbaine et environnementale du projet proposé
Validation de la liste des bâtiments municipaux proposés pour le projet PV de la commune de Sfax.
Révision de l’historique de consommation relatif aux bâtiments municipaux (Télé-relèves
des références des compteurs et courbes de charges y relatives seront communiquéespar laDRDSF-STEG à Sfax).
Elaborationd’une étude de faisabilité qui devra inclure obligatoirement les éléments suivants :
 Analyse de la consommation électrique de l’ensemble des bâtiments municipauxdurant les trois dernières années ainsi que les courbes de charge journalière,
mensuelles et annuelles (Tous les bâtiments sont sous le régime tarifaire uniforme
en HTA).











-

Evaluation technique du modèle de production électrique décentralisé pour le présent projet (Un seul point de production distant et plusieurs points de consommation).
Evaluationdu régime de consommation et détermination des bâtiments municipaux
les plus adéquats(En respectant les limites de vente d’excédents d’électricité mentionnées par la loi en vigueur).
Présentation de l’approche de dimensionnement adoptée par le prestataire pour
tenir compte des différents paramètres (profil de la consommation électrique, profil
de la production par le solaire, exigences de la règlementation tunisienne concernant les excédents de production…).
Présentation du site d’implantation de l’installation solaire (Localisation du site de
l’installation solaire PV projetée, présentation des caractéristiques du lieu
d’implantation :coordonnées, dimensions, surface globale, orientation, masque solaire potentiel…).
Estimation de la surface totale nécessaire pour l’implantation des modules PV.
Localisation de l’emplacement des onduleurs.
Précision du mode raccordement de la centrale solaire PV au réseau.
Choix d’un éventuel emplacement du poste MT/BT pour le raccordementde
l’installation.

L’estimation de l’énergie électrique produite :








II.

Détermination de la production électrique annuelle ainsi que les productions mensuelles de l’installation solaire.
Détermination de l’énergie électrique produite durant la durée d’exploitation de
l’installation (20 ans) et en tenant compte de la dégradation de ses performances.
Détermination du rendement du poste de transformation durant la durée
d’exploitation de l’installation (20 ans)
Détermination de la puissance maximale injectée sur le réseau.
Etablissement des profils des productions électriques mensuels.
Estimation des excédents de production mensuels par poste horaire ainsi que la
quantité d’énergie électrique vendue annuellement à la STEG.
Détermination des taux d’autoconsommation mensuels et de la couverture annuelle des besoins électriques des bâtiments.
Proposition d’un système de monitoring de l’installation
Etude Economique

Les prestations suivantes seront réalisées par les soumissionnaires :
-

Le calcul du coût d’investissement et d’exploitation :
 Estimation du coût des différents équipements de l’installation PV (modules, supports, onduleurs, câblage, protections, …),
 Estimation du coût de raccordement au réseau électrique,
 Estimation du coût global de l’installation,
 Estimation des frais annuels de maintenance et d’exploitation de l’installation,
 Détermination de la fréquence de renouvèlement des équipements et estimation
des coûts de ces renouvellements.
 Estimation des frais éventuels de l’étude de l’aménagement nécessaire du terrain

-

Le scénario de financement de l’installation tout en déterminantle plan de financement
de l’installation :

 Taux d’autofinancement, taux d’endettement,
 Conditions des crédits (taux d’intérêt, durée de remboursement, durée de grâce).
 Détermination des subventions accordées dans le cadre du Fonds de Transition
Energétique (FTE).
-

Analyse économique de l’investissement tout en calculant les flux de trésorerie annuels
et cumulés durant toute la période d’exploitation de l’installation avec tous les détails nécessaires (frais de maintenance, remboursement des crédits, économies sur facture
électrique, vente des excédents à la STEG, cash-flow annuel, cash-flow cumulé au titre
de l’année…) et en tenant compte des paramètres suivants :
 Taux d’actualisation.
 Taux d’inflation.
 Dégradation des performances de l’installation solaire.
 Tarifs de vente des excédents à la STEG.
 Evolution des Tarifs d’achat d’électricité auprès de la STEG.
 Détermination du coût de revient actualisé de l’électricité produite par l’installation
photovoltaïque.

-

Calcul des indicateurs financiers de l’investissement :
 Valeur Actualisée nette (VAN),
 Taux de Rentabilité Interne (TRI),
 Temps de Retour (TR) sur Fonds propres,
 Ratio de couverture de la dette.

-

Réaliser une analyse de sensibilitépar rapport au productible et cout du système
(P90.P75…) pour le projet.

III.
Cahier des charges
Le soumissionnaire devra rédiger le cahier des charges technique de l’installation comportant
leschapitres suivants :
 Chapitre 1 Etude du projet
 Chapitre 2Configuration Générale de la centrale PV
(Exigences système de montage et fondation, zone technique, système électrique, alimentation auxiliaire…)
 Chapitre 3 Description du site sélectionné et conditions climatiques de référence
(Situation géographique, données météorologiques (ensoleillement, températures vent, humidité et pluviométrie.), caractéristique dusite, environnement, infrastructure)
 Chapitre 4 Sécurité
(Santé, sécurité, signalisation et identification du matériel…)
 Chapitre 5 Test de performances et réception définitive
 Chapitre 6 Tableaux de conformités Technique
(Garanties, exigences techniques générale de la centrale : fiches techniques des modules,
structure du support, onduleurs, câbles, connecteurs, éléments protection DC et AC…)
 Chapitre 7 Spécification des ouvrages de Génie Civil

 Chapitre8 : Spécifications électriques des ouvrages de la centrale PV
(Les normes, les modules PV, les onduleurs PV, les éléments de protection, étude et calculs de
dimensionnement)
 Chapitre 9 : Exigences techniques électriques communes
(Raccordement électrique, mises à la terre, contrôle de la foudre…)
 Chapitre 10 : Conditions de raccordement au réseau électrique de la STEG
 Chapitre 11 : G.M.A.O, Vidéosurveillance et Téléphonie / Interphonie
 Chapitre 12 : Identification de l’installation, Système de Codage et Étiquetage
 Chapitre 13 : Système de monitoring de l’installation
 Chapitre 14 : Maintenance
IV.

Elaboration des recommandations et des améliorations des barrières juridique, règlementaire et procédurales des IPV pour des bâtiments municipaux raccordées BT et MT et l’éclairage public raccordé au réseau.

Le soumissionnaire développera un rapport qui comportera :
-

Un état des lieux des bâtiments civils équipés par des installations photovoltaïques raccordées au réseau basse et moyenne tension.

-

Les barrières juridique, procédurales et technique pour les IPVs des bâtiments municipaux.

-

Les recommandations proposées pour les IPV des bâtiments municipaux.

-

Une étude détaillée des deux exemples des municipalités de Sfax et la municipalité de
Nabeul pour l’éclairage public avec le PV.

-

Les recommandations des IPV pour l’éclairage public raccordé au réseau national
d’électricité.
V.

Note de synthèse et planning détaillé de la réalisation du projet :

Le soumissionnaire développera une note de synthèse relative au projet portant une récapitulation des principales caractéristiques et indicateurs du projet pour le scénario retenu.
La note de synthèse devrait contenir les éléments suivants :
- Présentation du porteur de projet.
- Puissance souscrite du poste MT/BT avec des cellules adaptées à la télé-conduite
Nombre et référence des compteurs électriques.

-

Niveau de tension et Régime tarifaire.
Lieu de l’installation solaire et Puissance solaire à installer.
Production annuelle de l’installation solaire.
Taux d’autoconsommation de l’énergie produite, et taux d’excédent d’électricité.
Coût de l’installation solaire et Montant de la subvention.
Temps de retour du projet, et principaux indicateurs d’investissements.

Le soumissionnaire développera un planning détaillé de réalisation du projet PV démontrant
l’ensemble de ses étapes et les délais de leur exécution, notamment dans le respect des délais
de passation de marché des travaux et études pour le secteur public.
VI.

Etude comparative du système de facturation des bâtiments civils raccordés au réseau moyenne tension de la commune de Sfax

Le soumissionnaire devra rédiger un rapport qui comportera :
-Un état des lieux du système de facturation des bâtiments raccordés MT en Tunisie.
-Une étude détaillée du système de facturation des neufs bâtiments civils de la municipalité de
Sfax objet du projet (les redevances et les consommations).
-Une interprétation des courbes de charges annuelles objet de l’étude.
-Une optimisation des puissances souscrites des neufs bâtiments avec le système de comptage
existant.
-Une étude comparative des deux systèmes de facturation : uni-tarif et à postes horaire pour les
neufs bâtiments.
-Une Etude de l’impact technico-economique de la puissance photovoltaïque de la future centrale avec les deux systèmes de comptage.

3. Profil de l’expert pour la réalisation de cette étude :
Le soumissionnaire devra avoirles capacités de fournir les prestations demandées et avoir :
- Au minimum 10ans d’expérience dans le secteur énergétique en Tunisie dont au moins5
ans dans le secteur des énergies renouvelables notamment dans l’énergie photovoltaïque.
- Avoir une connaissance technique approfondie, une capacité et une expérience démontrée
dans la planification et l’étude des installations photovoltaïques à des fins
d’autoconsommation.
L’expert chargé de la présente mission élaboreront l’ensemble des travaux en étroite collaboration avec les responsables de l’ANME et la GIZ- Projet RMS.

4. Durée de la mission et niveau d’effort requis
La durée totale prévue pour la mission est de quatre mois Pour l’expert clés, des déplacements
sont prévus sur les lieux au gouvernorat de Sfax (Jusqu’à (04) quatre voyages d’une durée de 2
jours chacun maximum) en effectuant jusqu’ à 2400 Km.
Le soumissionnaire doit prévoir les frais de déplacement et de la logistique dans son offre financière. Le niveau d’effort requis pour l’expert est estimé au Maximum à60Hommes. Jours.

5. Planning de réalisation de l’étude et livrables demandés [rapports]
Le prestataire doit fournir l’ensemble des prestations demandées en étroite collaboration avec
l’ANME et le projet RMS de la GIZ. L’ANME et la GIZ s’engagent à transmettre toute la documentation nécessaire pour la réalisation de la présente mission.
Tous les livrables du prestataire seront communiqués aux responsables de l’ANME et de la GIZ
en langue française
N.B : le prestataire est appelé à donner une version draft de chaque livrable pour étude et approbation.
La durée totale de ladite mission ne doit pas dépasser quatre (4) mois.

Ci-dessous un planning estimatif de la mission. Il prévoit un maximum de cinquante (50)
hommes-jours. La répartition des homme-jours pourrait être révisée en fonction de la méthodologie convenue.

Livrables demandés :
Les livrables attendus seront comme suit :
Livrables
Etude technico-économique des variantes proposées
Elaboration d’une étude de faisabilité détailléepour la

variante retenue.
Elaboration du cahier des charges du projet
Elaboration d’une Note de synthèse et Planning détaillé de
la réalisation du projet
Présentation des recommandations et améliorations pour
les IPV dansles bâtiments municipaux raccordés BT et
MT.
Etude comparative du système de facturation des bâtiments civils raccordés au réseau moyenne tension de la
commune de Sfax
Atelier de restitution final : Présentation sur les résultats
de l’étude

Echéance

(*)

4 semaines
(après signature du contrat)

8 Semaines
(après signature du contrat)

20 Semaines
(après signature du contrat)

24 Semaines
(après signature du contrat)

22 Semaines
(après signature du contrat)

24 Semaines
(après signature du contrat)

26 Semaines
(après signature du contrat)

Le prestataire devra proposer une note méthodologique pour la réalisation de la mission et un
calendrier détaillé de réalisation de la mission tout en prenant en compte la durée maximale
d’exécution de la mission indiquée dans les présents termes de références. Ce calendrier devrait indiquer la période de réalisation des différentes tâches ainsi que les dates de remise des
livrables.
Tous les livrables seront fournis en version Word.

6. Contenu de l’offre
Le soumissionnairedevra fournir dans son offre les éléments suivants :
1/ Une offre technique :
L’offre technique devra inclure les éléments suivants :
- Le CV et les justificatifs des références exigées pour l’expert.
- Une méthodologie de travail.
- Un planning avec un chronogramme de réalisation des tâches.
2/ Une offre financière :
Outre le montant global estimé de la mission, l’offre financière devra détailler les éléments suivants :
- Le taux journalier des honoraires de l’expert.
- Frais divers (ex : transport, à détailler).
- Planning des réunions au cours des études (partenaire, type de données…)

7. L’évaluation des soumissions :
La Méthode d’évaluation utilisée pour la sélection de la soumission la plus conforme aux exigences est une méthode de notation combinée en utilisant une répartition 70% et 30% respectivement entre la soumission technique et la soumission financière.

Annexes

Liste des bâtiments civils retenus pour l’étude

N°
1
2
3
4
5
6
7

Nom
Salle Bejaoui
Salle des fêtes
Théatre municipal
Municipalité
Pont mobile
Stade 2 Mars
Picinemunicipale

Référence STEG
803270
803820
803900
805580
809090
820250
830350

8
9
10

1

ère






Stade Tayeb Mhiri
Palais Résidentiel
Marché du gros

830400
852320
835490

Variante :

4 IPV d’autoconsommationpour les sites suivants :
Stade Tayeb Mhiri
Piscine municipale
Marché degros route de Gabes
Salle de sport Commandant Bejaoui



Stade Tayeb Mhiri

La piscine municipale



Marché du gros route de Gabes



Salle de sport Commandant Bejaoui

2

ème

Variante :

Centrale PV autoconsommation au site fourrièremunicipale



Terrain Fourrière municipale (avec éventuel parking)

3

ème

Variante :

Centrale PV autoconsommation au site Bechka



Deux propositions de terrains au site Bechka

