
Revue des Energies Renouvelables CER’07 Oujda (2007) 145 – 148 

145 

Etude du coût de revient d’eau pompée 
au moyen de l’énergie photovoltaïque (cas de la Tunisie) 

M. Ghzaiel1 et M.R. Jeday 

Unité de recherche énergétique et environnement, 
Ecole Nationale des Ingénieurs de Gabès, 

Route de Médenine, Gabès, Tunisie 

 
Résumé - La valorisation des ressources naturelles du Sahara est un objectif principal pour assurer 
un développement durable. C’est dans ce cadre que nous avons opté à l’utilisation des énergies 
renouvelables pour l’accès à l’eau dans les zones arides. Dans cet article, nous nous sommes 
intéressés à l’étude du coût de revient d’eau fournie par les systèmes de pompage photovoltaïque, 
cas de la Tunisie (Kébili). En première étape, nous avons défini les mesures prises en considération 
afin d’aboutir à un dimensionnement adéquat. Puis, nous avons procédé à une analyse comparative 
des coûts. Ainsi, nous avons pu étudier la variation du coût en fonction du besoin d’eau, des 
caractéristiques de la nappe, etc…  

 
1. INTRODUCTION 

Les énergies renouvelables trouvent leur place dans les stratégies de développement, en tant 
que source d’énergie disponible, non polluantes et conviennent bien pour les sites éloignés du 
branchement STEG. Dans ce contexte, l’Union Européenne s’est engagé à aider les associés 
méditerranéens d’atteindre leur énergie renouvelable cibles (20 % en 2010) [1]. 

Plusieurs recherches ont traitées ce sujet, tels que : pompage d’eau d’irrigation par l’énergie 
solaire [2], dimensionnement et optimisation technico-économique d’un système d’énergie 
hybride avec système de stockage (batteries) [3], potentiel du développement d’énergie solaire 
pour l'eau pompée en Jordanie [4]. Les recherches concernant le pompage d’eau au moyen des 
énergies photovoltaïques et éoliennes sans batteries d’accumulations et avec stockage d’eau sont 
encore limitées. Parmi les applications des énergies solaires, nous nous sommes intéressés au 
pompage d’eau au moyen des énergies photovoltaïques, dans les zones arides. Dans cet article, 
nous nous sommes limités à l’étude de la variation du coût de revient d’eau pompée par le 
système photovoltaïque (au fil du soleil). L’objectif de ce travail est d’approfondir les recherches 
dans ce domaine afin de participer à la promotion des énergies renouvelables dans les zones 
arides. 

2. PROCEDURE DE DIMENSIONNEMENT 

Cette étude concerne le gouvernorat de Kébili, relevant du sud Tunisien, ayant une latitude de 
33,42°. Le matériel mis en œuvre est le suivant : 

- des panneaux solaires de type PQ-40 et accessoires. 
- un convertisseur SA-1500. 
- une électropompe de type Grundfos. 
Nous avons tout d’abord fixé le panneau à l’inclinaison optimale, soit 43,94°. Nous avons 

utilisé le logiciel de dimensionnement des pompes Grundfos, WinCAPS et pour calculer le 
nombre de panneaux nécessaires pour satisfaire un besoin donné nous avons fait recours à notre 
programme de calcul, qui détermine la quantité d’eau pompée en fonction des paramètres 
opératoires [5].  

Ainsi, nous avons pu obtenir un dimensionnement adéquat selon le besoin en eau, pour les 
différents cas (selon HMT).  
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3. VARIATION DU COUT EN FONCTION DU BESOIN EN EAU 

Nous avons calculé le coût de pompage en tenant compte des hypothèses suivantes : 
- La durée d’amortissement des équipements est de 10 ans. 
- Le coût de réservoir est estimé à raison de 50 DT/m3. 
Nous avons fixé toutes les paramètres opératoires qui influencent sur le coût de pompage et 

nous avons calculé le coût pour cinq niveaux de besoin et pour trois valeurs différentes de Hmt, 
comme le montre les histogrammes suivants :  

 

Fig. 1: Variation du coût de pompage d’eau en fonction du débit Q (Hmt = 30 m) 

De cet histogramme, on peut tirer les constatations suivantes : 
- La variation du coût de revient d’eau pompée en fonction du besoin annuel n’est pas 

linéaire. 
- Le coût de pompage d’eau (sans stockage) passe de 18,42 DT/m3 pour Q = 5920 m3, à 

10,65 DT/m3 pour Q = 42626 m3, soit une diminution de 58 %. 
- Pour une multiplication par sept de la quantité d’eau pompée, le coût global d’eau fournie 

passe de 59,71 DT/m3, à 51,94 DT/m3, soit une diminution de 13 %. 
- Le coût de stockage représente 76 % du coût global de revient d’eau fournie. 

 

Fig. 2: Variation du coût de pompage d’eau en fonction de débit Q (Hmt = 53 m) 

D’après cette figure, on déduit que :  
- La variation du coût de revient d’eau pompée en fonction du besoin annuel n’est pas 

linéaire. 
- Le coût de pompage est de 26,5DT/m3 pour Q = 6032 m3. Il devient 19,25 DT/m3 pour Q 

= 27144 m3, soit une diminution de 27 %. 
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- Le coût de stockage représente 65 % du coût global de revient d’eau fournie par ce 
système photovoltaïque. 

 

Fig. 3: Variation du coût de pompage d’eau en fonction du débit Q (Hmt = 75 m) 

De cet histogramme, on peut tirer les résultats suivants : 
- La variation du coût de revient d’eau pompée en fonction du besoin annuel n’est pas 

linéaire. 
- Le coût de pompage est de 42,83 DT/m3 pour Q = 4263 m3. Il devient 29,3 DT/m3 pour Q 

= 19182 m3, soit une diminution de 68 % du coût pour une augmentation du besoin en eau 
de quatre fois et demi. 

- Le coût de stockage est constant et ne varie pas en fonction de Q. Il représente 54 % du 
coût de revient d’eau fournie. 

4. VARIATION DU COUT EN FONCTION 
DE LA HAUTEUR MANOMETRIQUE TOTALE 

Nous avons étudié la variation du coût en fonction de la hauteur manométrique totale, soit 
donc en fonction des caractéristiques des nappes d’eau.  

Les résultats obtenus sont illustrés dans le tableau suivant : 

Tableau 1: Variation des coûts en fonction de Hmt 

Hmt Coût moyen de 
pompage (DT/m3) 

Coût moyen de 
stockage (DT/m3) 

Coût moyen d’eau 
fournie : pompée 
stockée (DT/m3) 

30 13 41 54 

53 22 41 63 

75 34 41 75 

D’après ce tableau, on peut tirer les résultats suivants : 
- La variation du coût de pompage d’eau en fonction de la hauteur manométrique totale est 

très importante en passant de la nappe phréatique à la nappe souterraine, comme source 
d’eau, le coût a été multiplié par trois.   

- Le coût de stockage est constant et ne varie pas en fonction de la hauteur manométrique. 
- Le coût d’eau fournie, c'est-à-dire pompée et stockée pour être disponible durant tout 

l’année, est variable selon la hauteur manométrique. Cette variation est de l’ordre de 39 % 
(en passant de Hmt égale à 30 m à celle de 75 m). 
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5. CONCLUSION 

Nous avons procédé à l’étude du coût de revient d’eau pompée par les systèmes de pompage 
d’eau photovoltaïque (au fil du soleil), pour la région de Kébili (latitude: 33,42°) situé dans le sud 
tunisien. 

Selon cette étude, la variation du coût de revient en fonction de la hauteur manométrique 
totale n’est pas linéaire. Le coût moyen de pompage est triplé, si on passe de Hmt égale à 30 m à 
celle de 75 m. Pour une Hmt donnée, le coût de revient décroît avec Q. Quant au coût moyen de 
stockage, il ne varie pas ni avec Hmt, ni avec Q. 

Ce travail doit être consolidée par une étude des cas de pompage par l’éolienne afin de 
permettre une analyse comparative des coûts de revient d’eau pompée par les énergies 
renouvelables. 
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