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CONSOMMATION D’ENERGIE
La production, le transfert et la distribution de l’eau
à travers l’infrastructure hydraulique complexe et
diversifiée de la SONEDE, nécessitent une grande
consommation d’énergie, ce qui la place comme l’un
des plus gros consommateurs d’énergie en Tunisie.
Chiffres de l’année 2018:

❖Électricité:
• 470 GWh d’électricité pour un montant de
30 Millions d’euros pour 1500 stations de
production et de pompage d’eau.
❖carburants:
• 2,1 kTEP pour un montant de 1 Million d’euros
pour 1200 véhicules
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Projections futures en relation
avec la composante énergie
La SONEDE est confrontée à des contraintes majeures dans le futur:
✓ Diminution continue des ressources en eau conventionnelles : 350 m3/an/ habitant
en 2030 (450m3 en 2017)
✓ Disparité dans le temps et dans l’espace ressources en eau conventionnelles en
quantité et en qualité
Solutions:
✓ le renforcement des transferts d'eau,
✓ Dessalement d'eau de mer,
Investissement nécessaire : 1.3 Milliard € en 10 ans dans des projets énergivores

Le coût de l’énergie électrique de 30 millions d'euros en 2018 (24% du prix de
revient de l'eau) va atteindre 70 millions euros en 2030 (35% du prix de revient
de l'eau) .

Contraintes énergétiques et solutions
-Les solutions : mise en place d’un programme de
maîtrise d’énergie (2017-2030):
▪ -15% efficacité énergétique (gestion
intelligente du pompage et de la
distribution , technologies et processus
performants
de
production
d’eau,
réhabilitation et modernisation des stations
de production et de pompage d’eau,)
▪ +30% énergies renouvelables (microhydroélectricité, centrales photovoltaïques
et parcs éoliens).
▪ Mise en place d'un système de
management de l'énergie (conforme à la
norme ISO 50001)
▪ Gestion intelligente des ressources en eau
au niveaux de l'offre et de la demande (Les
réseaux d'eau intelligents)

les grands projets futurs des énergies renouvelables de la SONEDE
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Investissement nécessaire :
200 Millions €

Le projet de la microcentrale
hydroélectrique

de Montfleury

Description du site du projet de la microcentrale
hydroélectrique de Montfleury
Le site se trouve à Tunis à coté d’un bâtiment administratif de la
SONEDE à Montfleury.
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Les réservoirs et le brise charge de montfleury

Le réseau d’adductions d’eau potable du grand Tunis

Réservoir de montfleury

Station de traitement de Ghdir el Golla

Schéma simplifié de l’alimentation du
réservoir de Montfleury

BC

BC

Dissipation de l’énergie hydraulique au
niveau du brise charge de Montfleury

Obturateur à disque sou capot

-Réguler le débit de la conduite amont au débit consommé à l’aval
-Dissiper l’énergie
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L’étude du projet

analyse hydrologique
Données du débit
L'analyse hydrologique des données de mesures prises chaque ¼ heure
pendant 4 années a permis de dégager les statistiques suivantes :
- Débit moyen : 141 l/s
- Débit maximal : 157 l/s
-Débit minimal : 111 l/s (dépassement > 99.5%)
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analyse hydrologique
données de la pression résiduelle:
98m au dessus du niveau de la mer

Différence géodésique: 53m

BC
BC

45m au dessus du niveau de la mer

La pression résiduelle au niveau du brise charge de Montfleury dépend principalement:
• de la différence de la hauteur géodésique entre GEG et Montfleury
• des pertes charges sur le tronçon de la conduite principale en amont du piquage(donc du
débit de la conduite principale).
Les pertes de charge causées par le débit du réservoir de Montfleury n'ont qu'une influence
limitée.

La mesure de la pression résiduelle a donné les résultats suivants:
entre 35.5m et 45.0 m

Quelle turbine choisir ?
Deux solutions sont envisageables:
•

•

une turbine hydraulique conventionnelle,
•

Francis,

•

cross-flow

Pompe comme turbine(PAT: Pump as turbine)

La PAT offre pour la SONEDE la solution adéquate en terme de coût d’investissement
et de simplicité d’exploitation et de maintenance,
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Plage d’utilisation des PAT ?

Régulation de la turbine
La vitesse de rotation de la turbine sera régulée afin de récupérer le
maximum d’énergie sur toute la plage de débit, en utilisant un
variateur de vitesses régénérative (variateur à 4-quadrants) couplé
à une génératrice asynchrone.
Avantage:
Le VV permet de valoriser plus d’énergie
hydraulique et de gérer le fonctionnement
et la connexion au réseau électrique.
Il assure aussi les protections nécessaires
contre les phénomènes électriques
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Les protections nécessaires
En cas de déconnexion du réseau électrique:
▪ Une augmentation rapide de la vitesse turbine ( atteinte de la
vitesse d’emballement du groupe turbogénérateur)
▪ Coup de bélier à Q/2
Il faut prévoir les protections nécessaires contre ces
phénomènes
Volant d’inertie (9), vanne de bypass (2) vanne d’isolement (5)
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Les protections nécessaires

Principales composantes de la microcentrale
hydroélectrique de Montfleury

Turbine:pompe-turbine de 160l/s avec chute nette de 45 m

Générateur : asynchrone à cage avec variateur de vitesses à
quatre quadrants
Protection contre les régimes transitoires en cas de
déconnexion du réseau électrique :
volant d’inertie, vanne by-pass motorisée et vanne
d’isolement motorisée
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Principales composantes de la microcentrale
hydroélectrique de Montfleury

1. and 10. vanne motorisée
2. Capteur de pression différentielle
3. Capteur de pression
4. Capteur de vitesse
5. Turbine-générateur avec volant d’inertie
6. Capteur de niveau
7. brise-Charge (réducteur de pression avec obturateur)
8. Capteur de niveau d’eau (pour le calcul du débit)
9. Déversoir de mesure
11, 12 and 13 vanne
14 and 15. débitmètre
16 and 17. poire de niveau
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Evaluation économique
Les calculs économiques pour le projet de la microcentrale
hydroélectrique ont étés effectués avec les hypothèses suivantes:
- PAT de 160l/s avec chute nette de 45 m
- un rendement du groupe VV-turbine-générateur de 70%
La puissance de la microcentrale sera de 50 kW
-Une disponibilité annuelle de 98%
-Un facteur de production de 68%
La production électrique sera de 300 MWh par année.

L’investissement nécessaire (150 milles euros):
•équipements hydro-électromécaniques
• équipements de mesure et de régulation
• système de supervision
Ceci donne un temps de retour sur investissement de 6 années.
(durée de vie : minimum 20 années)
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Conclusion et perspectives
❖Les investissements dans des projets de microcentrales hydroélectriques sur les
réseaux d’eau potables sont considérés rentables avec un prix de revient du kWh
produit relativement bas vu :
• le facteur de charge élevé des turbines installées sur des conduites d’eau
potable,
• l’existence des ouvrages de génie civil prêts pour accueillir les turbines.
❖Plusieurs brises-charges à la SONEDE peuvent abriter des microcentrales
hydroélectriques (Identification du potentiel hydro-électrique au niveau des brises
charges: 4MW)
❖ A cet effet la SONEDE lancera des appels d’offres pour l’installation d’autres
microcentrales.
❖Aussi la SONEDE procédera à l’étude de la variante de l’installation de turbines
dès la conception des brises charges.
Cet exemple peut être appliqué dans des sociétés d’eau potable et
d’assainissement dans la région du MENA ou en Afrique
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