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Résumé - Le but de cet article est de présenter une conception et d’évaluer la performance de 
systèmes de pompage de l’eau (photovoltaïque - diesel) dans un site éloigné, tel que celui de 
Timimoun pris comme exemple. Ce site est localisé au Sud-Ouest d’Algérie et se trouve à la latitude 
29°15’N, une longitude de 0°14’E et un ensoleillement supérieur à 5000 Wh/m2/j. Le système 
servirait à l’alimentation journalière en eau potable d’un Ksar de 2000 personnes (y compris 
l’abreuvage des animaux domestiques). Une analyse technico-économique est entreprise pour 
l’optimisation de ce système, ainsi que l’estimation du coût de l’eau pompée par m3 en fonction de la 
hauteur totale de pompage en utilisant des technologies du solaire au cours de leur durée de vie, 
incluant les coûts du système, les coûts d’opérations et d’entretien, et d’autres coûts récurrents. 

 
1. INTRODUCTION 

Comme la plupart des régions sahariennes en Algérie, Timimoun est une région aride où les 
besoins d’eau sont entretenus par les forages. Afin d’alimenter la population d’un ksar de 2.000 
habitants en eau potable, plusieurs possibilités techniques de pompage sont offertes, mais devant 
prendre en considération certaines caractéristiques régionales avant de prendre une quelconque 
décision d’investissement notamment [1, 2] : 

- La pauvreté de la population, - L’absence de main d’œuvre spécialisée, - La pérennité du 
système de pompage sélectionné, - L’isolement de la localité, - Protection de l’environnement. 

2. MODELE D’ANALYSE FINANCIERE 

L’analyse économique d’un système de pompage permet de dégager les coûts actualisés de la 
pompe et les coûts annuels qu’elle engendre. Dans ces conditions, une analyse des coûts devra 
inclure le coût du financement du capital ainsi que la valeur actualisée des coûts récurrents, 
d’entretien et de remplacement sur la durée de vie prévue du système de pompage [2, 8]. 

2.1 Coûts initiaux 

Les coûts initiaux comprennent les dépenses effectuées lors de l’installation du système. Les 
annuités sont calculées en fonction du remboursement du capital et de l’intérêt selon l’équation 
(1). L’annuité ainsi calculée devra être ramenée à une valeur actualisée lors de l’analyse des 
coûts. Elle est alors traitée comme un coût récurrent, [1, 2, 7]. 
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2.2 Coûts récurrents 

Les charges récurrentes peuvent se diviser en frais de fonctionnement, d’entretien et de 
réparation et de renouvellement. Certains frais sont plus ou moins périodiques et peuvent être 
ramenés à des annuités, d’autres charges par contre, représentent des dépenses exceptionnelles. 
Les frais ponctuels sont représentés selon l’équation (2), [1, 2, 7]. 
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Les frais annuels sont représentés par à une actualisation uniforme de cette valeur annuelle sur 
la durée de vie du système selon l’équation (3), [2, 7]. 
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L’évaluation de ces coûts par rapport au volume d’eau pompée donne une indication de leur 
viabilité par rapport au service qu’elles fourniront. 

asV - Valeur actualisée simple; initV - Coût initial du système; auV - Valeur actualisée 

uniforme; annV - Valeur de l’annuité; i - Taux d’intérêt bancaire; t - Taux d’actualisation; n - 

Durée de vie du système. 

3. GAMME DE FONCTIONNEMENT 

Cette étude couvre les systèmes d’approvisionnement en eau qui peuvent livrer jusqu’à une 
hauteur de 100 m, une livraison quotidienne maximale de 80 m3. Les systèmes de pompage 
sélectionnés sur la base de leurs caractéristiques techniques fournies par le fabricant et devant 
donnés le meilleur rendement en tout point des caractéristiques du forage (hauteur, débit). Ces 
pompes sélectionnées dont les charges hydrauliques sont représentées sur la figure 1. Elles 
peuvent présentées aussi une solution hybride solaire et diesel. Cette solution de pompage hybride 
peut délivrer deux fois la quantité d’eau par jour comparée au solaire seul pour les journées à forte 
demande ou à rayonnement insuffisant. Le système de pompage diesel, quant à lui, a été choisi de 
bonne qualité ayant une puissance de 6000 W en triphasé et d’une consommation de 1.41 litres/h. 

 
Fig. 1: Charges hydrauliques des électropompes sélectionnées 

4. RESULTATS 

4.1 Réduction des gaz à effet de serre 

Pour un système de pompage photovoltaïque satisfaisant au besoin des habitants du ksar, la 
réduction des gaz à effet de serre est représentée dans le tableau 1. 

Tableau 1: Potentiel de réduction des GES 

Energie requise annuellement 4,42 MWh 
Facteur d’émission GES du système diesel 0,89 TCO2 / MWh 
Réduction annuelle d’émission de GES 3,96 TCO2  

4.2 Ventilation des coûts 

4.2.1 Systèmes de pompage photovoltaïque 

La hauteur de pompage affecte d’une manière significative les coûts du mètre cube pompé par 
les systèmes PV à l’inverse des systèmes diesel lequel est très peu affecté, comme montré sur les 
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figures 2 et 3. Cela, est principalement dû à l’augmentation de l’investissement. Par contre, le 
coût chute avec l’augmentation du volume d’eau puisé quotidiennement faisant ainsi augmenté le 
rendement du système PV, (Fig. 4). En comparaison des différents systèmes de pompage étudiés 
et présentant les configurations optimales en particulier concernant les systèmes PV, nous 
pouvons remarquer qu’un choix s’impose en faveur des systèmes diesel au-delà d’une charge 
hydraulique 1500 m3/j et en ne tenant pas compte de l’aspect environnemental, (Fig. 5). 

  

Fig. 2: Effet de la Hmt sur le coût du m3 d’eau 
pompé par le système PV 

Fig. 3: Effet de la Hmt sur le coût du m3 d’eau 
pompé par le système diesel 

 

  

Fig. 4: Effet du débit sur le coût du m3 d’eau 
pompé par le système PV 

Fig. 5: Comparaison des coûts entre les deux 
systèmes à une Hmt constante 

4.2.2 Analyse de sensibilité 

L’analyse de sensibilité est menée pour identifier les paramètres qui ont un impact important 
sur les résultats présentés. Sur la figure 6, nous pouvons remarqué que la sensibilité au taux 
d’actualisation du coût du m3 d’eau pompé par les deux systèmes. L’importance des coûts 
d’investissement initiaux rend les systèmes de pompage PV plus sensibles aux taux 
d’actualisation que les systèmes diesel plus gourmands en coût de fonctionnement. 

5. CONCLUSION 

Lors de notre analyse, nous avons fait des hypothèses relatives à certains paramètres pouvant 
varier dans différentes proportions : 

� Prix variables des équipements en fonction de la qualité et quantité du matériel, 
� Coûts des aménagements dépendant du type d’utilisation et des conditions locales, 
� Choix du matériel conditionnant les performances, 
� Prix du litre de gasoil et lubrifiant subventionnés par l’état. 
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Le pompage par énergie solaire photovoltaïque ne permet pas forcément d’adapter 
instantanément le débit en fonction des besoins qui varient suivant les saisons et qui peuvent 
évoluer dans le temps, présente en sa faveur les avantages suivants : 

� Plus fiable que le diesel, 
� Pas d’approvisionnement en carburant, 
� Faible coût de fonctionnement, limité à l’entretien et la réparation. 
� Réduire les émissions par les gaz à effet de serre; 
� Éliminer la pollution de l’eau et du sol par les flaques de carburant dans toute la chaîne 

d’approvisionnements. 

 
Fig. 6: Effet du taux d’actualisation sur le coût du m3 pompé par les deux systèmes 
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