Projet : Agir pour la Coopération dans le Secteur
de l’Eau en Méditerranée
Atelier National :
Evaluation Nexius Eau-Energie-Alimentation-Ecosystème
Hammamet, 03-04 Avril 2019

WEFE nexus en Tunisie: Présentation Introductive
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L'approche Nexus ?
* Le Nexus eau-énergie-alimentation- Ecosystème signifie
que les quatre secteurs - la sécurité en eau, la sécurité

énergétique, la sécurité alimentaire et le système
écologique - sont étroitement liés et que des actions dans
un des secteurs auront «probablement » des impacts dans
l'un ou les deux autres secteurs.
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Nexus & ODD
EAU
SDG6

ALIMENTATION
SDG 2

SDG15
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ENERGIE
SDG 7

Partie 1 :
RESSOURCES EN EAU EN TUNISIE :

ETAT DES LIEUX, CONTRAINTES,
DEFIS ET PERSPECTIVES
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I. RESSOURCES EN EAU EN TUNISIE :

1. Etat des lieux : Disponibilité, & Exploitation

*

Disponibilités : Les précipitations & APPORTS

❑La Tunisie est un pays aride avec un climat caractérisé par des nuances
résultant du relief (mer et désert)

60% de la Tunisie entre 200 et 50 mm/an,(Sud)

❑L’Hydrologie Tunisienne se caractérise par des écarts de la
pluviométrie dans l’espace et dans le temps ,

❖Eaux de surface ~ 2700 Mm3/an
❖Les eaux souterraines ~ 2200 Mm3/an
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80%

Irrigation
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AEP

Industrie

Tourisme

I. RESSOURCES EN EAU EN TUNISIE :
2. Mobilisation & Transferts

*

Actuellement, la Tunisie compte 35
barrages dont la capacité de retenue
totale actuelle est de 2 239 Mm3,
253 barrages collinaires et 902 lacs
collinaires

*

Le taux de mobilisation des
ressources en eau est de 95% du
potentiel

*L’interconnexion des barrages
et le transfert d’eau :

* Les plus grands barrages du Nord sont
interconnectés par de nombreux
canaux permettant d’effectuer des
régulations en fonction des stocks
disponibles dans chaque réservoir
ainsi que de sa salinité
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I. RESSOURCES EN EAU EN TUNISIE :

4. Défis (les plus Importants)

➢La surexploitation va se généraliser dans le futur
➢Dégradation de la qualité des RE: Augmentation de la

salinité des Eaux Souterraines & Pollution des Eaux de
surface et Souterraines

➢Cout Energétique : surtout pour le pompage et les
transferts (interconnexion entre les grands Barrages)

*Pour le sud Tunisien: Ressources non renouvelables &
Baisse de l’Artésianisme dans le Sud Tunisien

➢Effets / Impacts des changements climatiques :

succession des épisodes des évènements extrêmes
(sécheresse & inondations, ,,,)
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IMPACTS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES SUR LES
RESSOURCES EN EAU
CC

Diminution du potentiel

hydrique
CC
Dégradation de la qualité
d’augmenter

Besoins ne cessent

*

ENERGIE , AGRICULTURE ET RESSOURCES EN EAU
(Constat /Paradox)
EAU ET ENERGIE DANS L‘AGRICULTURE:

SUREXPLOITATION CROISSANTE DES

RESSOURCES POUR UNE PART DÉCROISSANTE DU

PIB

→ Déficit énergétique depuis 2001
→ Surexploitation des ressources en eau dans de nombreuses régions.

Part de l‘agriculture dans le PIB:

15/04/2019

ENERGIE ET RESSOURCES EN EAU (Constat /Paradox)
L’augmentation de l’intensité énergétique de l’agriculture est liée au pompage.
Demande en eau
dépasse les
ressources locales

La surexploitation des ressources en eau
entraîne l’augmentation des coûts
énergétiques pour les agriculteurs
Subvention de la consommation énergétique

Transfer
inter-bassin

Baisse des
nappes
10 % du budget
de l‘Ètat

Augmentation de l’énergie
pour pompage
Eau potable:
Coûts énergétiques (dessalement)

15/04/2019

Le coût de l‘énergie est un paramètre clef pour l‘eau et l‘agriculture

Partie 2 :
LES 3 GRANDS OPÉRATEURS PRODUCTION,
TRANSFERT, DISTRIBUTION ET TRAITEMENT )
DANS LE SECTEUR DE L’EAU ET CONSOMMATEURS
D’ÉNERGIE :
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Etat des lieux de la problématique : Ressources en Eau &
Energie
Les 3 grands opérateurs (Production, Transfert, Distribution et
Traitement ) dans le secteur de l’eau et consommateurs
d’énergie :

❑Société d’Exploitation du Canal et des Adductions des Eaux
du Nord : SECADENORD

❑La Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eau
: SONEDE

❑L’OFFICE NATIONAL DE L’ASSAINISSEMENT: ONAS
LA QUESTION DE L’ENERGIE ?
12

Société d’Exploitation du Canal et des
Adductions des Eaux du Nord : SECANORD
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SECADENORD
Infrastructure hydraulique :
- 116 km de canal en béton à ciel ouvert
- 447 km de conduite en charge,
- 10,2 km de tunnels,

- 3,8 km d’aqueducs,
- 36 stations de pompage (SR, S/Forage, …)
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ZAYATINE

HARKA

GAMGOUM
KBIR

SIDI EL BARRAK

BARBARA

SEJNENE
DOUIMIS

MOULA

MALEH
BOUHERTMA
JOUMINE

Complexe Herry

TINE

Laroussia
SIDI SALEM

MER

NEBHANA

Station de pompage Béjaoua

Kalaat Landalous

Sonede Ghdir El Golla
Vers Sonede et CRDA’s

CRDA
Station de pompage
Fondouk jedid

Station de pompage
Barrage
CMCB
Oued Medjerdha

Sonede Belly
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Répartition du volume prélevé à partir des différents barrages pour les
années 2016-2017-2018
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SECADENORD, Etat des lieux :
Transfert / consommation énergétique

Année

Nbr stations
Volume
de pompage (million m3)

Cout de
l’énergie
(million DT)

Puissance
consommée (Gwh)

/ chiffre
d’affaire

1984

2

42

0,92

3,3

15 %

2000

31

243

2,2

41,0

37 %

2008

34

370

8

79,8

60 %

2013

34

447

10,6

66,8

50 %

2016

36

480

18,3

101,8

57%

2017

36

402

30

157

69%

26

103

Soit 8
millions €

9K Tep => 65k
barils

2018

36

400
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--

Société d’Exploitation du Canal et des Adductions des Eaux du Nord

Evolution de la Consommation d'Energie Electrique
Consommation d'Energie
Electrique (GWH)
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2013

2016

2017

Actuellement, et devant cette situation critique (en
terme de la facturation énergétique), la SECADENORD
dispose et envisage l’adoption qques options :
Optimisation des consommations spécifiques des motopompes
électriques;
Amélioration des rendements des motopompes;

Entretien et maintenance nécessaires;
Installation des centrales d’énergie;
Audits énergétiques réguliers (Investissement de 0,3 Million €)
Installation de batteries de condensateur
Priorité au transfert gravitaire;
Choix adéquat de régime de souscription auprès de la STEG
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En parallèle, des idées des projets/propositions sont en cours, bien
qu’e les financements sont d’actualité, à titre indicatif, on cite :
Proposition 2 : Mise en place d’une plateforme intégrée de gestion

d’énergie
Pour le système de transfert des eaux du nord afin de contrôler et optimiser la
consommation électrique de ce dit système.

Système de contrôle et d'acquisition de données (SCADA)
A. Instrumentation (Acquisition des données (Energie, Débit, Niveau …))
B. Centralisation et support de communication (GPRS)
C. Plateforme informatique (stockage, traitement, analyse et supervision)
1)
2)
3)
4)
5)

Visualiser en temps réel les indices de performance énergétique
Suivre en continu l’évolution des consommations
Afficher des graphes et indicateurs dynamiques
Contrôler les factures
Comparer les consommations entre différentes périodes ou différents
emplacements.
21

Cette solution d’efficacité énergétique permet d’avoir :
- Une vue réelle sur la consommation d’énergie, à travers un
système de mesure complet et précis et un suivi centralisé
.

optimiser au maximum les installations électriques et de
détecter des dysfonctionnements souvent très coûteux et,
par conséquent, la maîtrise des coûts énergétiques (cout de
transfert),

-
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2

Zone du projet

1
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Proposition 2 :Projet photovoltaïque pour les complexes
de pompage de Sejnene
Pour réduire la consommation électrique des complexes de Sejnene, la
mise en place des systèmes de production d’énergie par panneaux solaire
pour les utilisés dans l’éclairage et le pompage (partie exhaure des
stations).

1.Installation photovoltaïque de puissance 20 kWc pour le complexe CP1
2.Installation photovoltaïque de puissance 30 kWc pour le complexe CP2
3.Installation photovoltaïque de puissance 20 kWc pour le complexe CP3

4.Installation photovoltaïque de puissance 10 kWc pour le complexe CP4
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Zone du projet

Coût du projet : 200k €
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SONEDE
Vue générale du
réseau d’adduction de
la SONEDE à travers
le territoire tunisien
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La SONEDE, Quelques chiffres …..

❑La SONEDE a réussi à connecter 98% de la population au réseau
❑Infrastructures hydrauliques : 53000km et 1500 stations
❑1er consommateur d’énergie électrique en Tunisie., en 2018,
le coût énergétique dépasse 100 Millions DT,

❑La part du coût de l’énergie représente 24% du prix de revient
de l’eau potable.

❑En terme de répartition par filière :
• Le pompage représente 88% de la

consommation d’énergie,

avec un coût unitaire de 0,5 kwh/m3,

• Dessalement

représente 11% de la consommation d’énergie,
avec un coût unitaire de 1,7 kwh/m3,

• Dans le futur, le dessalement va gagner encore du terrain vu les

tendances actuellement du coût d’énergie qui ne cesse
d’augmenter , avec le recours de plus vers les ressources non
conventionnelles

Evolution de la part des dépenses énergétiques
dans le prix de revient de l’eau

Source : Khaled Zaabar (SONEDE)
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La SONEDE, quelques actions visant les aspects
énergétiques, les réalisations, …..
❖ Mise en place d’un programme de diagnostics énergétiques :

❖Optimisation du pompage suivant les prix des postes horaires
d’électricité,
❖ Tenir compte de la composante énergétique dans la
conception des SAEP,
❖Actualisation et mise à jours des critères de choix des
équipements hydro-électro-mécaniques

❖ Réhabilitation des stations de pompage et équipements
connexes ,

La SONEDE, quelques actions visant l’aspects
énergétiques, les réalisées …..

❖Renforcement des capacités des techniciens en matière de
maintenance, gestion visant l’économie d’énergie,
❖ Le recours à l’innovation technologique: installation des
variateurs de vitesse dans les armoires des SP
❖La réalisation de la centrale photovoltaïque à la station de
dessalement de Ben Guerden
❖Quelques études (prospectives) du potentiel éolien dans
certaines régions

*

L’ASSAINISSEMENT & L’ENERGIE
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ONAS, QUELQUES CHIFFRES, PRINCIPAUX INDICATEURS
(1)

*Stations de pompage : 730 unités,
*Station d’épuration : 115 unités
*Pollution organique éliminée: 80 000 t (DBO5)
*Tarif moyen subventionné : 0.490 DT / m3
*Subvention de l’Etat :
0.400 DT / m3
*Énergie active consommée et payée : 110 GWh

PRINCIPAUX INDICATEURS (2)

❑Part consommée par les bâtiments
❑Ratio énergétique du traitement
❑Ratio énergétique du pompage
*Autoproduction :

:3%
: 1.0 kWh/kg
:0.13kWh/m3 pompé

(centrale de 3.2 MWc pour
12 MDT d’investissement)
*Besoin électrique net réseau STEG : 170 GWh/an

*EVOLUTION DES BESOINS ÉLECTRIQUES 2031 : Besoin électriques
totaux : 240 GWh/an

POTENTIELS D’AUTOSUFFISANCE ÉNERGÉTIQUE DU SECTEUR

*Plus que 30 % de l’énergie du traitement peut
normalement provenir du biogaz produit par la
digestion anaérobique des boues des eaux usées (25 %
de l’énergie électrique totale consommée)

*L’ONAS est capable d’atteindre 50 % d’autosuffisance
électrique si l’Etat décide d’adopter des mécanismes
d’encouragement des énergies renouvelables à
l’Instar d’autres pays (les cas de réussite ne
manquent pas)

MESURES ADOPTÉES PAR LA TUNISIE EN
RELATION AVEC L’APPROCHE "NEXUS WEFE"
1. CADRE INSTITUTIONNEL :
Création de l’Agence Nationale de Maitrise de l’Energie (ANME)
en 1985, dont la mission consiste à mettre en œuvre la politique
de l'Etat dans le domaine de la maîtrise de l'énergie et ce, par
l'étude, la promotion de l'efficacité énergétique, des énergies
renouvelables et de la substitution de l'énergie.

2. CADRE RÈGLEMENTAIRE ET LÉGISLATIVE :
❑ Le plan national de la maitrise d’énergie, objet de la loi du
2004-72 du 2 Aout 2004 et du décret d’application n°2004-2144
du 2 septembre 2004. Ce décret définit entre autres les gros
consommateurs et l’obligation de l’Audit énergétique
❑ Intégration du Concept «EAUX ECOLOGIQUES» dans le
nouveau Code des Eaux

3. EN 2017, ELABORATION D’UNE ETUDE STRATÉGIQUE
35
LA «Caractérisation des EAUX
ECOLOGIQUES»

SUR

MESURES ADOPTÉES PAR LA TUNISIE EN
RELATION AVEC L’APPROCHE "NEXUS"
4. AU NIVEAU DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT QUINQUENNAL
Intégration des ODDs dans le plan de développement national 20162020; L’ODD7 correspond au 7ème pilier (l’énergie verte comme
levier de développement durable).
5. AU NIVEAU DU NDC
Intégration des actions visant l’Approche NEXUS, à titre d’exemple :
➢ Programme d’équipement des points d’eau avec l’énergie
photovoltaïque pour l’irrigation et l’hydraulique pastorale,
➢ Mise à jour de la carte agricole en tenant compte des impacts du
Changement Climatique sur les agrosystèmes.
6. A

TRAVERS L’INITIATIVE RÉGIONALE DE LA

DE L’EAU DANS LA RÉGION

FAO/SIDA

POUR LA PÉNURIE

MENA "MISE EN ŒUVRE DE L’AGENDA 2030
POUR L’EFFICACITÉ ET LA PRODUCTIVITÉ DE L’EAU" : AOUT 2018,
Création par décision Ministérielle d’un groupe de travail
national (NTF) chargé de la mise en œuvre et la promotion de
l’Approche NEXUS en Tunisie, 36

Partie 3 :
EXEMPLES DES PROJETS PILOTES
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*

Thématique
Une meilleure gestion des ressources en
eau disponibles par la
Valorisation des eaux saumâtres dessalées
des puits de surface de la Jeffara
tunisienne en irrigation

Localisation géographique
du pilote

* Site de projet:

Smar
(Sud Tunisien).

* Intervenants: OSS/CRDA/
IRA/Agriculteur.

* Coût de projet: 35MDT.

SITUATION INITIALE DE L’EXPLOITATION

PRESENTATION DU PILOTE
Caractéristiques de l’exploitation:

✓Équipement de la parcelle par : un réseau d’irrigation
localisée, Installation des serres (0,25 ha).

✓Débit fictif continu du puits: 0,5 l/s.
✓Salinité: 4,15 g/l.
✓Salinité des eaux dessalées: 0,049 g/l. : Station de
dessalement (20m3/j a 0,049 g/l)

✓Salinité d’eau d’irrigation après mélange eau pure + eau

brute: entre 1,6 et 2 g/l selon la tolérance des cultures aux
sels.

✓Coût du projet: 35 MDNT.

Objectifs du projet
✓Valorisation agricole des eaux saumâtres après
dessalement par l’osmose inverse

✓Étude de la rentabilité du dessalement des eaux
pour l’irrigation.

✓Promotion de l’agriculture irriguée intensive dans la
région.

✓Amélioration du modèle actuel de conduite de
l’arboriculture en sec ( oliviers ).

✓Amélioration des conditions de vie des exploitants

La parcelle du pilote avant LE PROJET
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La parcelle du pilote au cours de la première année
agricole
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*
1. Bilan économique :
▪ Total des dépenses au (DT) : 22333
▪ Total recettes (DT) : 35799
* Bénéfices (DT) : 13466
2. Bilan social :
* Le pilote a créé des emplois permanents pendant toute la saison agricole et des
journées de travail temporaire.
* L’exploitant était très motivé et convaincu de projet; il a contribué au
financement du pilote pour 30 % du coût total.
3. Bilan technique:

* Le problème de la salinisation des terres a été
l’écosystème est atteint

évité ; But Présevation de

* L’exploitant n’a plus besoin de déplacer ses parcelles de cultures tous les deux
ans pour laisser « reposer le sol

* II - LE PROJET

D’ALIMENTATION EN EAU

POTABLE DE KSAR GHILENE

*

C- Le projet d’AEP par dessalement

objectif du projet : garantir l’approvisionnement continu en eau
potable de la population à partir d’une station de dessalement
des eaux saumâtres d’un forage profond, en utilisant l’énergie
solaire.
Cadre et Partenaires du projet

- Agence Espagnole de Coopération Internationale (AECI)
- Gouvernement Autonome des Îles Canaries
- L’Institut Technologique des Îles Canaries (ITC)
- L’A.N.M.E
- Le CRDA de Kébili

1- Composantes du projet
CONCEPTION DU SYSTÈME (DESSALEMENT ET ÉNERGIE)

POMPE FAIBLE
PRESSION
3 bar, 3 m³/h
1,65 kW (54 mca máx,
41 mca, 4,5 m3/h)

POMPE HAUTE
PRESSION
Filtration
(sand & cartouches)

Conduite d’adduction
(2 000 m)

<15 bar, 3 m³/h
4 kW (197 mca máx ,
154 mca, 5,8 m3/h)
Module OSMOSE
INVERSE

1 x 3 membranes (8”)

Recouvrement: 70%

FORAGE ARTESIEN

Eau Potable
<500 ppm, 2,1 m³/h
15 m³/day (7 h)

REJET
Eau salée

ETAT DE FONCTIONNEMENT
Moyenne
consommation

Potentiel
production d’eau (m3/an)

4200-4500

Jour de fonctionnement/an

320-350

~ 2537
~ 281

Eté
Heure de
fonctionnement /
Jour

Hiver

Etude

Réelle

Etude

Réelle

7

~ 4,25

5

~ 3,3

Bilan du projet
✓ la capacité de production est largement supérieure de la
consommation d’eau, ce qui assure la continuité de distribution
d’eau en cas de l’évolution de la future demande (Pérennité).
✓ Au dépend et/ou malgré les difficultés des conditions
climatiques et le projet a pu être réalisé avec succès

✓ Le projet a donné une grande satisfaction d’alimentation en eau
potable d’un village isolé dans le plein Sahara (Désert) comptant
environs 300 habitants et quelques établissements (caserne militaire et
garde national)

MERCI POUR VOTRE ATTENTION
Tunisie, TEMPLE DES EAUX
(ZAGHOUAN)

OUASLI ABDERRAHMAN
ouasliab@gmail.com

