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La Tunisie
Située à l’extrême nord de l’Afrique, fondée par des colons phéniciens en 814 

av. J.-C., la Tunisie est un pays ouvert et hospitalier. Sa terre est un véritable 

creuset où des populations et des 

civilisations de la Méditerranée, 

d’Afrique et d’Europe se sont ren-

contrées et se sont confondues. 

Ces brassages féconds ont modelé 

l’identité culturelle du pays et lui 

ont donné son cachet unique. La 

grande majorité de la population 

est musulmane et la religion offi-

cielle du pays est l’Islam. Les communautés juive et chrétienne pratiquent leur 

religion librement et contribuent à enrichir la diversité culturelle de la Tunisie.

La population tunisienne s’élève à 10,4 millions d’habitants. Le taux de crois-

sance démographique qui s’est établi à 1,11%   est parmi les plus faibles du 

continent africain. Bien que la langue officielle soit 

l’arabe, les langues française et anglaise sont lar-

gement pratiquées notamment dans le monde des 

affaires. La scolarisation est obligatoire jusqu’à 

l’âge de dix sept ans pour les enfants des deux 

sexes. Le budget de l’éducation et de l’enseigne-

ment supérieur reste le plus élevé (28 % des dé-

penses de fonctionnement de l’État), et ce, depuis 

des années. Les taux de scolarisation sont de 96% 

pour le primaire et de 83.2% pour le supérieur.
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République Tunisienne

162.155 km2

Présidentiel

Zine El Abidine Ben Ali

Islam (existence de communautés juive et chrétienne).

Tunis (capitale), Sfax, Sousse, Kairouan, Gabès, 
Bizerte, Béja, Gafsa, Nabeul

10,400 millions en 2008

Nom officiel

Superficie

Régime

Président

Religion

Villes principales

Population

Dinar tunisien 
(1 $ US = 1.35 dinars)

Monnaie

42,457 US$ millions  (2008)PIB

4067 US$ (2008)PNB par habitant

Arabe (langue officielle), français, anglais, italien
et allemand.

Langues

20 mars (fête de l’Indépendance)Fête Nationale

Méditerranéen au Nord et le long des côtes, semi-
aride à l'intérieur et au Sud.

Climat

Production nationale (GWh)
Ventes (GWH) :
Haute tension
Moyenne tension
Basse tension
Taux d’électrification

         Global %
           Rural %

13747

1.192
5.494
5.057

99,8
99,5

2008

13138

1.133 
5.309 
4.807

99,5
99,0

2007

288

21
6

1962

Quelques chiffres clés

Le secteur électrique

Source : African Economic Outlook.org

Source : www.steg.com.tn
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INTRODUCTION

L’accès à l’énergie en général et à l’électricité en particulier est très souvent 

considéré comme un indicateur du développement socio-économique des popu-

lations, fondé sur l’amélioration du potentiel humain et le développement des 

activités créatrices de richesse. En effet, en plus de l’amélioration des perfor-

mances de l’outil de production agricole et industrielle, cette forme d’énergie 

est essentielle pour l’amélioration des conditions de vie, notamment en ce qui 

concerne la santé, l’enseignement, la promotion de la femme et la préservation 

de l’environnement.

Bien que l’électrification ait concerné d’abord les grands centres urbains, 

plusieurs pays ont très vite compris que l’électrification des campagnes est une 

étape-clé dans le processus de développement harmonieux des peuples afin de 

réduire les inégalités régionales, offrir les mêmes chances à tous les citoyens 

et éviter aussi une émigration massive des populations rurales vers les villes où 

les infrastructures d’accueil sont souvent insuffisantes pour héberger et offrir le 

minimum de facilités de vie à un afflux important de personnes.
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Electrification dans le monde

Le nombre de personnes sans électricité dans le monde était estimé en 2008, 

d’après l’agence internationale de l’énergie (AIE), à 1.5 milliards, soit plus du  

quart de la population mondiale. 

L’accès à l’électricité est très inégalement distribué dans le monde, l’Afrique 

subsaharienne et l’Asie du sud sont jusqu’à présent les régions ayant  la pro-

portion la plus élevée de la population sans accès à l’électricité ; 80% de ces 

populations sont situées dans les zones rurales des pays en voie de dévelop-

pement.

Au cours des 15 dernières années, le nombre de personnes sans électricité 

est tombé de 2 milliards en 1990, à 1.5 milliards en 2008 parce que la Chine 

a enregistré un progrès très rapide dans le développement de l’électrification 

rurale. 

À l’exclusion de la Chine, le nombre de personnes sans électricité a sensible-

ment augmenté au cours des 15 dernières années en raison de la croissance 

démographique continue qui s’est opérée à un rythme supérieur à celui de 

l’électrification.

 Si aucune politique volontariste n’est mise en place, ce chiffre risque de 

continuer à augmenter.

Les tableaux suivants donnent les taux d’électrification dans différentes 

régions du monde et dans les  pays africains, ainsi que les populations sans 

accès à l’électricité pour l’année 2008.
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Source AIE

Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Cameroun
Congo
Côte d'Ivoire
DR Congo
Eritrée
Ethiopie
Gabon
Ghana
Kenya
Lesotho
Madagascar
Malawi
Iles Maurice
Mozambique
Namibie
Nigeria
Sénégal
Afrique du Sud
Soudan
Tanzanie
Togo
Uganda
Zambie
Zimbabwe
Reste Afrique
Afrique subsaharienne
Algérie
Egypte
Libye
Maroc
Tunisie
Afrique du nord
Afrique

26.2
24.8
45.4
10.0
29.4
30.0
47.3
11.1
32.0
15.3
36.7
54.0
15.0
16.0
19.0
9.0
99.4
11.7
34.0
46.8
42.0
75.0
31.4
11.5
20.0
9.0
18.8
41.5
17.0
28.5
99.3
99.4
99.8
97.0
99.5
98.9
40.0

Total

38.0
48.0
68.0
25.0
45.0
39.5
78.0
25.0
86.0
80.0
40.0
85.0
51.3
44.0
53.0
25.0
100.0
21.0
70.0
69.0
74.7
88.0
47.5
39.0
42.0
42.5
47.0
79.0
37.0
57.5
100.0
100.0
100.0
98.0
100.0
99.6
66.8

Urbain

10.7
8.5
12.0
6.3
9.0
15.0
18.0
4.0
5.0
2.0
18.0
23.0
5.0
6.0
5.0
5.3
99.0
6.3
13.0
26.0
18.0
55.0
19.0
2.0
4.0
4.0
3.3
19.0
8.0
11.9
98.0
99.1
99.0
96.0
99.5
98.2
22.7

Rural

12.9
7.0
1.0
13.8
13.4
2.7
10.4
57.0
3.4
68.7
0.9
11.0
32.8
1.7
16.4
13.0
0.0
19.3
1.4
80.6
7.4
12.0
27.0
36.8
5.4
29.1
9.9
7.8
84.3
587.2
0.2
0.5
0.0
0.9
0.1
1.7

588.9

Taux d’électrification
(%)

Populations
non
électrifiées
(millions)
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Au vu des tableaux et de la carte, nous pouvons conclure que l’Afrique subsaha-

rienne est la région du globe qui a le plus faible taux d’électrification aussi bien 

pour le rural que pour l’urbain.

Source AIE

Afrique
Afrique du nord
Afrique subsaharienne
Developing Asia
China & Asie de l’est
Asie du sud
Amérique latine
Middle East
Pays en développement
Transition economies & 
OECD
Monde

40.0
98.9
28.5
77.2
90.2
60.2
92.7
89.1
72.0
99.8

78.2

Total

66.8
99.6
57.5
93.5
96.2
88.4
98.7
98.5
90.0
100.0

93.4

Urbain

22.7
98.2
11.9
67.2
85.5
48.4
70.2
70.6
58.4
99.5

63.2

Rural

590,4
1,7
587
809
195
614
34
21

1453
3

1456

Taux d’électrification (%)

Populations
non
électrifiées
(millions)

Rural population without electricity (million)

World population
without electricity

Urban population without electricity (million)

Electrification role (%)

109438

126580

41182

738

1730

26%

90%

86%

89%
52%

Doc. AIE
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Développement économique et électrification

Les graphiques suivants représentent le produit intérieur brut et la consom-

mation électrique de certaines régions du globe et montrent la corrélation

entre le niveau de développement socio-économique et l’accès à l’électricité des 

populations.
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Les aspects
socio-économiques
de l’électrification 
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I. La problématique de l’électrification

I.1- Introduction 

L’électrification est un processus technique et économique  complexe qui 
vise à assurer la fourniture de l’énergie électrique à un ensemble de consom-
mateurs ayant des usages différents. Généralement ces consommateurs sont 
classés dans   deux grandes catégories de clients : 

• les clients économiquement productifs qui doivent prendre en charge 
les coûts de leur raccordement électrique dans leur plan de financement et qui 
génèrent souvent pour l’opérateur de réseau suffisamment des recettes pour 
justifier ses investissements. 

• Les clients domestiques  dont la consommation est variable en fonction 
du niveau social et dont les coûts de raccordement par client augmentent au fur 
et à mesure de l’augmentation de leur dispersion. Cette situation est souvent 
aggravée par le fait que ce sont les clients qui consomment le moins qui sont 
les plus dispersés. 

I.2- Le processus de l’électrification

L’électrification d’un pays nécessite la mobilisation  de capitaux importants 
pour la réalisation d’un ensemble d’ouvrages fonctionnant en harmonie et 
constituant les réseaux électriques. Ces réseaux sont constitués de trois types 
d’ouvrages

I.2.1 Les ouvrages de production, destinés à transformer une énergie 
primaire : charbon, produits pétroliers, gaz naturel, potentiel hydraulique de 
barrages….en énergie électrique.

I.2.2 Les ouvrages de transport, qui assurent  le transfert de quanti-
tés importantes d’électricité sur de longues distances à des tensions élevées             
dépassant généralement 63kV et pouvant atteindre plusieurs centaines de kV.

I.2.3 Les ouvrages de distribution, destinés à alimenter les clients et à   
répartir l’énergie électrique sur des distances  de quelques dizaines de km pour 
la moyenne tension à quelques centaines de mètres pour la basse tension. Ces 
réseaux prennent naissance aux postes HT/MT qui constituent la limite entre les 
ouvrages de transport de l’électricité en haute tension et la moyenne tension. 

I.3- Les investissements

Des investissements importants sont nécessaires à la construction des cen-
trales de production, des réseaux de transport et de distribution de l’électricité 
ainsi qu’à la mise en place de la logistique indispensable pour la conduite et la 
maintenance des installations et la gestion commerciale et financière associées.
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La rentabilité directe de ces investissements n’étant pas évidente, la déci-
sion de leur financement ne peut pas être justifiée uniquement par les calculs 
usuels de rentabilité financière, aussi les décideurs doivent-ils considérer 
l’électrification comme l’une des composantes fondamentales de la stratégie 
du développement socio-économique du pays, axé sur le développement des 
activités économiques créatrices de richesses et l’amélioration du potentiel 
humain avec ses composantes principales : la santé, l’enseignement, l’amé-
lioration des conditions de la femme et la préservation de l’environnement   
Par ailleurs, les coûts de ces ouvrages sont étroitement liés à la dispersion des 
consommateurs. En effet, plus les centres de consommation sont dispersés 
plus les quantités d’ouvrages nécessaires au raccordement de ces centres sont 
importantes, d’où l’intérêt évident du choix des techniques de transport et de 
distribution de l’électricité les mieux adaptées aux conditions géographiques et 
socio-économiques des zones à électrifier.

Il y a lieu  de noter que les choix des  techniques des réseaux de trans-
port ou de distribution sont structurants et conditionnent très souvent le 
développement futur des infrastructures électriques, d’où l’intérêt d’une 
évaluation à moyen et long terme de la demande électrique et de ses ca-
ractéristiques. En effet une sous-évaluation de la demande se traduira par 
une réduction des investissements immédiats et une augmentation des dé-
penses à terme pour le renforcement  des capacités des réseaux afin de 
ne pas freiner le développement économique des régions concernées. Par 
contre, une surévaluation de la demande conduira à des investissements éle-
vés à court, terme ce qui se traduira par une limitation des zones électrifiées 
compte tenu des ressources financières disponibles nécessairement limitées. 

II. La planification de l’électrification du territoire

Comme indiqué précédemment, les choix et les décisions de dimensionnement 
des réseaux électriques découlent de la projection à long terme de la demande 
et du modèle de développement économique et social des régions concernées. 
Ces prévisions présentent souvent un caractère estimatif et conjoncturel ; 
en effet les informations disponibles se rapportent à l’historique d’évolution de 
la demande sur une courte période qui ne permet pas de disposer de tendances 
fiables pour le long terme.

Cette situation impose au planificateur de procéder à une collecte d’in-
formations par secteur économique et par région tout en intégrant les 
choix fait par l’autorité politique en matière de développement régional.
A ce stade, il y a lieu de choisir plusieurs hypothèses d’évolution de la charge et 
de tester la cohérence des solutions retenues avec les objectifs de développe-
ment social et économique fixées par les autorités politiques.

La connaissance de la consommation, de son évolution dans le temps et 
de la localisation géographique des zones à électrifier, permettra d’une part 
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de prévoir et de dimensionner les moyens de production, et d’autre part, de 
définir la stratégie de développement des réseaux de transport et de distribution.
La stratégie qui sera retenue sera celle qui se traduira par les dépenses actua-
lisées les plus faibles, aussi bien pour les investissements que pour le fonction-
nement des ouvrages. 

Cette stratégie concernera essentiellement les tensions des réseaux haute
tension de transport,  le type, la structure et les tensions des réseaux de distri-
bution ainsi que les puissances unitaires des postes de transformation.  
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Tavaux sous tension sur une ligne 
haute tension 225 kV en Tunisie
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III. La démarche tunisienne

III.1- Généralités, l’engagement politique 

Dans le cadre de sa politique globale d’aménagement du territoire visant 
entre autres, à réduire les disparités économiques entre les différentes régions 
du pays et à partager plus équitablement les fruits de la croissance économi-
que, la Tunisie a entrepris à la fin des années 70, la réalisation d’un vaste pro-
gramme d’électrification du territoire et plus particulièrement des zones rurales.
Les agglomérations urbaines importantes ayant été électrifiées très tôt, le 
programme d’électrification rurale a concerné au début les villages de taille 
moyenne comptant quelques centaines de ménages,  pour s’étendre aux villa-
ges de moindre importance ne comportant que quelques dizaines de clients par 
village.   

En 1973 la moitié de la population du pays vivait dans les zo-
nes rurales et 6% d’entre elle seulement était raccordée au ré-
seau électrique. L’électrification rurale a toujours été inscrite au rang 
des priorités dans les plans nationaux de développement successifs.

III.2- Etudes préalables

Afin d’optimiser l’utilisation des ressources  affectées à l’électrifica-
tion, la STEG  a décidé d’élaborer un plan pluriannuel de développe-
ment de ses réseaux de distribution : le Plan Directeur de la Distribution.

Devant l’ampleur des investissements nécessaires et compte tenu des res-
sources limitées, la STEG a décidé, avant d’élaborer ce Plan Directeur de la 
Distribution, de procéder à une étude préliminaire pour évaluer l’ensemble du 
système de distribution, avec toutes ses composantes techniques, financières, 
commerciales… Cette étude, menée avec la collaboration d’un bureau d’étu-
des belge, intitulée « Audit Technique de la Distribution » a permis d’élabo-
rer une analyse critique de l’ensemble du système de distribution en Tunisie. 

C’est dans  le cadre de cette analyse que s’est posée la question de sa-
voir si la technique de distribution utilisée était la mieux adaptée au contex-
te socio-économique de la Tunisie. L’idée du monophasé en moyenne ten-
sion a commencé à germer étant donné que dans les recommandations de 
l’audit technique  il était indiqué: « Lorsque le niveau de revenu des popu-
lations agricoles dispersées permettra de les ranger dans la catégorie des 
clients potentiels, il sera souhaitable d’étudier l’intérêt d’un mode nouveau 
d’alimentation des écarts, soit par ligne monophasée ….soit même en envi-
sageant la ligne monopolaire à conducteur unique à retour par la terre… »
L’étude du Plan Directeur de la Distribution élaboré avec la collaboration d’un 
bureau d’études canadien, a confirmé les recommandations de l’Audit Technique 
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de la Distribution, relatives à l’usage du monophasé en moyenne tension et a 
défini les critères socio-économiques de classement des villages à électrifier.

III.3- Méthodologie de préparation du plan d’électrification: dé-
finition du périmètre du projet

• la STEG a procédé à un recensement global des groupements de logements 
non électrifiés sur l’ensemble du territoire, en collaboration avec les autorités 
locales et en se fondant sur les résultats du recensement général des popula-
tions effectué par l’Etat. 

• les bureaux d’études des districts de la STEG ont procédé à une vérification  
des données recueillies, et à la localisation des groupements sur des cartes à 
l’échelle 1/50000 et à l’estimation des quantités de lignes MT, de postes MT/BT, 
et de lignes BT nécessaires à l’électrification de ces villages. 

III.4- Financement 

Le principe de perception de redevances sur les frais de raccordement des 
nouveaux bénéficiaires au réseau existant, est appliqué à l’ensemble des clients 
de la STEG ; cependant, les mécanismes initialement appliqués aux zones ur-
baines se sont révélés inadaptés au milieu rural. La STEG a donc été amenée à 
concevoir un système spécifique pour l’électrification rurale. 

• Cas des zones urbaines 
Vu la densité des constructions dans ces zones et le niveau des revenus 

des habitants, le financement des réseaux a été pris en charge par la STEG 
et les bénéficiaires, tel que stipulé par le cahier des charges de l’électrici-
té, adopté par décret présidentiel à la création de la STEG le 4 avril 1962.

La STEG a pris à sa charge la totalité du coût du réseau moyenne ten-
sion et 50% du coût des réseaux basse tension, les bénéficiaires ont pris à 
leur  charge 50% du coût du réseau basse tension et celui des branchements. 
Afin d’assurer un développement optimal des réseaux électriques urbains, les 
extensions des réseaux sont faites dans le cadre  d’un plan directeur qui tient 
compte des nouveaux lotissements et des zones industrielles projetés par les 
différentes agences foncières (touristique, industrielle, de l’habitat …) et  les 
différents promoteurs privés.

• Cas des zones rurales 
Comme expliqué ci-dessus, les clients ruraux sont caractérisés pour la plu-

part, par un coût de raccordement élevé et une consommation faible. Les pou-
voirs publics ont compris très tôt que sur le plan financier, l’opération ne pouvait 
pas être supportée par la STEG alors que les retombées économiques indénia-
bles profitaient au pays et qu’il était indispensable de mettre en place des mé-
canismes qui puissent faire supporter les coûts de cette opération à  la commu-
nauté nationale et de financer l’électrification rurale sur les budgets de l’Etat. 
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III.5-Les différents programmes de financement de l’électrifica-
tion rurale

• Le Programme Régional de Développement (PRD)
Ce programme constitue un chapitre important du budget de l’Etat. Une do-

tation est allouée à chaque Gouvernorat qui se charge de l’affecter aux projets 
d’amélioration des conditions de vie dans les zones rurales compte tenu des 
priorités arrêtées au niveau régional. 

• Le Programme de Développement Rural Intégré (PDRI)
Il s’agit d’un programme national pluriannuel arrêté par le Ministère du Dé-

veloppement Economique en concertation avec le Commissariat Général au Dé-
veloppement Régional et les Gouvernorats.

• Les Programmes Présidentiels
Ces programmes sont décidés par le Chef de l’Etat lors de ses visites dans 

les Gouvernorats et dans les Conseils Ministériels Restreints (CMR) consacrés 
au développement régional.

• Le programme du Fonds de Solidarité National (2626)
Le F.S.N est un fonds spécial créé par la loi n°92-122 du 29 décembre 1992 

portant Loi des Finances pour la gestion 1993 et destiné à financer les différen-
tes interventions décidées par l’Etat au profit des catégories à faible revenu. 
Ce Fonds est alimenté par les dons accordés par les particuliers, les entreprises 
publiques et privées, les contributions et les ressources fiscales instituées au 
profit du Fonds…  

• Les projets divers
Ce sont essentiellement les extensions dans des localités déjà électrifiées 

ou des agglomérations situées à proximité d’une ligne MT existante, qui sont 
financées par les abonnés et la STEG sans le recours aux sources de finance-
ment public.  

III.6- Répartition des investissements et programmation

En milieu rural, la STEG a adopté le principe de participation par coût net 
plafonné qui consiste à participer pour un montant équivalent à la valeur nette 
actualisée pour une durée de 20 ans des flux monétaires relatifs à chaque 
abonné rural. Cette méthode incite les autorités à choisir les projets dont les 
coûts par bénéficiaire sont les moins élevés. 

La participation des bénéficiaires est limitée généralement au coût du bran-
chement basse tension (dernière portée), la STEG accorde dans ces cas de 
larges facilités de payement pouvant aller jusqu’à trois années.
L’établissement des programmes pluriannuels d’électrification sont établis 
conformément à la démarche suivante :

• actualisation du recensement des agglomérations non électrifiées ;
• évaluation des investissements par projet et par grappe de projets ;
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• classement des projets par coût par bénéficiaire croissant en tenant comp-
te de la hiérarchie des projets les uns par rapport aux autres (notion de 
grappe).
• En fonction de la répartition des financements par région, la STEG établit, 
en commun accord avec les autorités régionales, la liste des projets éligibles 
au financement pour le plan quinquennal.
Le financement de l’électrification rurale a été essentiellement assuré par 

l’Etat tunisien, la participation des bénéficiaires et de la STEG a été en moyenne 
de 10% pour chaque partie.

L’état tunisien à eu recours depuis 1979 à six prêts de la Banques Africaine 
de Développement (BAD) qui a largement apporté son soutien aux différents 
programmes d’électrification rurale.
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Travaux sous tension sur une ligne
30 kV  en Tunisie
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Les aspects
techniques
de l’électrification
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I. Les systèmes électriques

Un système d’alimentation électrique national comprend les trois composan-
tes principales suivantes : la production, le transport et la distribution.

Le système de distribution a représenté au cours des dernières décennies, 
en moyenne, un investissement en capitaux égal aux équipements de pro-
duction. La somme de ces deux composantes a constitué globalement plus de 
80 % de tous les investissements du système électrique  national. Ainsi, on 
voit aisément que le système de distribution par son importance économique, 
représente un investissement qui fait des choix technologiques, de la planifi-
cation, de la conception, de la construction et de l’exploitation des  éléments 
fondamentaux pour le développement du système d’électrification nationale. 
Il est aussi secteur de choix pour  rechercher le plus d’économies possibles en 
capitaux.

Le dimensionnement du réseau de distribution dépend largement du  type 
des charges à alimenter : en effet, si  les charges industrielles nécessitent le 
plus souvent une tension triphasée, toutes les utilisations domestiques et rura-
les sont monophasées.

Par ailleurs, le nombre important de composants du réseau conduit à beau-
coup de choix possibles et à la nécessité d’une standardisation qui aura pour 
effet l’optimisation des stocks et la réduction des coûts des équipements par 
l’effet de taille lors des achats.           

II. Classement des différents systèmes de distribution

Les réseaux de distribution moyenne tension peuvent être classés, selon 
trois critères différents:

• le classement par la nature : réseaux aériens, souterrains ou mixte (appe-
lés aussi aéro-souterrains); 

• le classement par la structure : radiale, en boucle, maillée…
• le classement selon le régime du neutre : Isolé, impédant, résonnant di-

rectement à la terre…
Chacun de ces  réseaux présente des caractéristiques et des comportements 

différents aussi bien en fonctionnement normal que pendant les défauts élec-
triques.

 Le choix d’un type de réseau dépend de plusieurs considérations dont no-
tamment :

• type et densité de la charge ;
• évolution prévisible de la charge ;
• longueur des réseaux ;
• aménagement du territoire et urbanisme.
Outre les aspects techniques, le choix des caractéristiques d’un réseau donné 
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doit obéir à des considérations économiques et financières. En effet, pour le 
même service rendu aux consommateurs, les coûts de réalisation de ces ré-
seaux ne sont pas identiques et le planificateur doit opter pour un compromis 
entre les considérations techniques et les contraintes financières et économi-
ques.

Les calculs économiques doivent aussi tenir compte des coûts actualisés de 
la maintenance qui sont généralement proportionnels aux coûts de réalisation 
de ces réseaux, ainsi que des coûts des pertes électriques générées par le tran-
sit de la charge. 

II.1. Nature des réseaux

Le choix entre un réseau aérien et un réseau souterrain obéit plus à des 
considérations subjectives qu’objectives. En effet, l’utilisation des réseaux sou-
terrains qui reviennent dans la majorité des cas beaucoup plus chers que les 
réseaux aériens, est souvent justifiée par des considérations d’esthétique ou 
d’environnement. Cependant cette affirmation doit être légèrement nuancée 
par le fait que les réseaux souterrains sont plus performants par rapport à la 
qualité du service.    

II.2. Structure des réseaux

Le chemin le plus court entre deux points étant la ligne droite, il est normal 
que le réseau radial soit le moins cher à l’investissement. L’inconvénient de cet-
te structure c’est que pour chaque défaut sur la ligne, l’alimentation des clients 
ne peut reprendre qu’après la réparation du défaut. Partant de là, plusieurs 
structures se sont développées allant de la double alimentation à l’alimentation 
en boucle en passant par plusieurs structures combinées aux noms souvent 
évocateurs.

Il est évident que c’est la structure radiale qui est la plus couramment utili-
sée pour l’électrification rurale.

Le tableau suivant montre l’avantage économique des réseaux aériens no-
tamment pour les réseaux ruraux et périurbains ; par contre les réseaux sou-
terrains bouclés sont plus appropriés aux agglomérations urbaines denses.

Structure
radiale

Structure
en boucle

Economique

Zones périurbaines 

ou rurales

Redondante

secours rapide

Aérien

Coûteux

N’assure pas le secours

Zones urbaines denses

Nécessaire pour

le souterrain

Souterrain

Moins coûteux

Zones

périurbaines

Redondante

secours rapide

Mixte
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II.3. Différents régimes du neutre

Concernant le régime du neutre, il existe deux grandes catégories : les ré-
seaux à neutre isolé et ceux dont le neutre est directement mis à la terre ou 
à travers une impédance ou ceux pour lesquels un neutre artificiel est créé et 
mis à la terre.

La différence fondamentale entre ces deux catégories réside dans leur com-
portement  lorsqu’une phase se trouve accidentellement à la terre. 

Dans ce cas, pour tous les réseaux, les tensions et les courants triphasés 
ne sont plus équilibrés et des composantes inverses et homopolaires apparais-
sent. 

Le seul réseau pour lequel la composante homopolaire du courant reste nulle 
est le réseau à neutre isolé; c’est-à-dire que pour cette catégorie de réseaux, 
le courant  de défaut phase-terre est quasi nul, et par conséquent le courant 
ne peut pas être utilisé pour détecter le contact accidentel d’une phase avec la 
terre. La mise hors tension n’est plus d’une urgence absolue, et l’exploitation 
peut continuer pendant la recherche du défaut. Cette catégorie est très rare-
ment utilisée dans les réseaux de distribution publique ; elle trouve son usage 
dans les installations intérieures des usines dont le processus de fabrication ne 
supporte pas les coupures d’électricité. 

Pour  tous les réseaux, les défauts à la terre sont accompagnés de variations 
du potentiel des phases saines par rapport à la terre, ainsi les phases saines 
sont le siège d’une élévation de potentiel qui peut atteindre 170% de la tension 
monophasée dans le cas des réseaux à neutre isolé, et rester faible dans le cas 
des réseaux à neutre directement mis à la terre. 

II.4. régime de neutre et isolement du matériel 

Le niveau d’isolement du matériel utilisé sur les réseaux de distribution est 
caractérisé par sa tenue à fréquence industrielle et par sa tenue aux chocs de 
foudre. C’est cette dernière caractéristique qui est déterminante dans le prix 
des équipements de distribution.

 La protection de ces équipements contre les chocs de foudre est assurée au 
moyen de parafoudres dont l’efficacité est d’autant plus grande que le niveau 
à partir duquel ils amorcent est bas. La  limite minimum de la tension d’amor-
çage des parafoudres dépend de la tension phase terre qui apparaît sous tous 
les régimes (sain et en défaut). Or  comme expliqué plus haut, la tension qui 
apparaît sur les phases saines, en cas de défaut monophasé, est  la plus faible 
pour les réseaux à neutre directement à la terre et la plus forte pour les réseaux 
à neutre isolé. Nous pouvons donc conclure que pour les réseaux dont le neutre 
est mis à la terre, nous pouvons baisser la tension d’amorçage des parafoudres, 
ce qui améliore le niveau de protection  et permet par conséquent l’utilisation 
de matériel avec une tenue au choc plus faible et des coûts plus réduits.  
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Le tableau suivant montre les caractéristiques affectées par le régime de 
mise à la terre du neutre des réseaux moyenne tension.

Isolement 
matériel

Courant de 
défaut à la terre

Surtension 
suite défaut

Plein 

isolement

Faible

Isolé

Isolement

réduit

élevé

Effectivement

à la terre

Isolement 

renforcé

Impédant

Isolement 

renforcé

moyen Négligeable

Elevée Faible Fonction de 
l’impédance

Elevé

Protection par 
parafoudre

Relais de
protection

Localisation 
défaut

Double défauts

Exploitation

faible 

efficacité, 

coût élevé

Grande efficacité

Faible coût 

faible efficacité, 

coût élevé

faible efficacité, 

coût élevé

La surtension 

est transmise 

à l’ensemble 

du système 

Seul le tronçon siège 
du défaut est affecté
par le courant de 
défaut

Seul le tronçon 
siège du défaut est 
affecté par le 
courant de défaut  

La surtension est 

transmise à 

l’ensemble du 

système

Compliqué Simple Simple
Nécessite une 

adaptation

Compliquée Simple Simple Compliquée

Possible Impossible Impossible Peu probable

Résonnant
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III. le choix du système tunisien

L’électrification de la Tunisie est considérée par les spécialistes internatio-
naux du secteur, comme une réussite qui a su combiner les mécanismes de 
financement avec la définition d’un système technique performant permettant 
une meilleure utilisation des ressources financières. 

Dans cette section, est exposée la démarche qui a été  suivie pour définir 
le système de distribution actuel. Elle pourrait servir aux pays souhaitant aug-
menter, de façon significative, le nombre de citoyens raccordés au réseau élec-
trique. 

III.1. Les domaines concernés par le choix 

Les différents types d’alimentation
Les réseaux électriques de distribution en moyenne tension (MT ou HT1 

selon la nouvelle normalisation) partent des postes HT/MT en triphasés. Ces 
réseaux sont divisés en deux grandes classes : 

• les réseaux triphasés où ne sont distribuées que les trois phases, appelés 
« triphasés trois fils », 

• et les réseaux triphasés où sont distribués les trois phases et le neutre qui 
sont appelés « réseaux quatre fils ». 

Les réseaux trois fils peuvent avoir différents régimes de neutre au poste 
source alors que les réseaux quatre fils ne peuvent être envisagés que dans le 
cas où le neutre est mis solidement à la terre (directement ou à travers une 
faible impédance qui en fait un réseau effectivement mis à la terre).

Comme les usages de l’électricité dans les zones rurales sont principalement 
l’éclairage et l’alimentation des petits moteurs (1 à 5 kW), l’amenée  des lignes 
triphasées MT jusqu’aux villages concernés par les nouvelles électrifications 
n’est pas indispensable techniquement. Les possibilités d’alimentation MT mo-
nophasées sont différentes selon que la structure des lignes principales est en 
trois fils ou en quatre fils :

• les réseaux monophasés issus des réseaux triphasés trois fils ne permet-
tent que la construction de lignes monophasées entre deux phases, appelés 
improprement biphasés. L’introduction de structures plus légères telles que le 
SWER nécessite la constitution de « sous réseaux » en aval de transformateurs 
d’isolement;

• les réseaux triphasés quatre fils permettent la construction de lignes mo-
nophasées entre deux phases, de lignes  monophasées entre phase et neutre et 
même de lignes SWER sans transformateurs d’isolement, à condition de conce-
voir le système pour supporter des déséquilibres relativement importants.

Les protections
Comme signalé ci-dessus, les réseaux publics de distribution sont rarement 

à neutre isolé, ainsi tous les défauts qui apparaissent sur les lignes donnent 
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naissance à un courant de défaut relativement important par rapport aux cou-
rants à l’état sain du réseau. C’est en surveillant cette grandeur physique (le 
courant des phases et le courant homopolaire) que se fait la détection du défaut 
et que sont initiées les différentes actions pour l’isoler.

Lorsque les longueurs des lignes deviennent importantes, des dispositifs de 
sectionnement automatique des lignes sont installés pour limiter les portions de 
réseau à mettre hors tension pour l’élimination des défauts. Ces dispositifs sont 
installés en cascades sur la ligne à partir de la source. La cascade est coordon-
née lorsque l’appareil de sectionnement automatique immédiatement en amont 
du défaut, est le seul à fonctionner. Pour atteindre ce résultat, on utilise des 
temporisations différentes  pour le déclenchement des appareils faisant partie 
de la cascade. 

Si le temps de déclenchement d’une protection de ligne est indépendant de 
l’intensité du courant de défaut, la protection est dite à temps constant. Si le 
temps de déclenchement est d’autant plus court que le courant de défaut est 
plus important, la protection est dite à temps inverse. La caractéristique de 
fusion d’un fusible constitue  un exemple typique d’une protection  à temps 
inverse.

III.2. Comparaison préliminaire

Ce sont essentiellement les résultats des comparaisons économiques qui ont 
été déterminants dans la démarche qui a abouti au choix du nouveau système 
de distribution. 

• Opportunité du monophasé.
La première question à laquelle il fallait répondre : est-il rentable d’introduire 

la distribution monophasée MT ? Et si oui, quel type de réseau monophasé faut-
il envisager ?

La réponse à la première question se trouve dans l’usage de l’électricité 
chez les clients à électrifier qui se limite à l’éclairage et à la petite force mo-
trice. Concernant la deuxième question, c’est la comparaison des avantages et 
inconvénients des deux options  qui a essentiellement orienté le choix entre le 
monophasé entre phases et celui entre phase et neutre :

• les lignes  monophasées  phase neutre sont plus économiques que les 
lignes monophasées entre deux phases du fait de la différence dans les isole-
ments des conducteurs. 

• les transformateurs MT/BT pour les  réseaux monophasés entre phases 
doivent comporter deux traversées MT et être protégés par deux parafoudres, 
alors que pour les réseaux monophasés entre phase et neutre, les transforma-
teurs sont équipés d’une seule traversée MT et sont protégés par un seul para-
foudre, donc plus économiques.

• L’adoption du réseau monophasé entre phase et neutre  nécessite, contrai-
rement au monophasé entre  phases, l’installation d’un quatrième fil sur les 
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portions triphasées des lignes. Cependant, les études économiques qui ont été 
menées au milieu des années 70 ont montré que, compte tenu de l’étendue du 
réseau à l’époque et des objectifs d’électrification fixés, le monophasé entre 
phase et neutre reste économiquement plus intéressant que le monophasé en-
tre phases, même en y incluant  le coût de l’installation de plus de trois mille 
km (3.000 km) de conducteur de neutre.  

III.3. Approche économique pour le choix du  monophasé. 

Cette étude économique est passée par plusieurs étapes. Initialement, cinq 
projets, jugés représentatifs, ont été évalués dans les deux systèmes de distri-
bution et ont conduit à une baisse relative moyenne de 30% du coût du réseau 
moyenne tension et de 20% globalement. La généralisation de ce résultat à 
l’ensemble du programme d’électrification rurale ne pouvait pas raisonnable-
ment se faire.

L’extension de l’étude comparative à un plus grand nombre de projets s’est 
avérée nécessaire. Le recensement des villages à électrifier, réalisé dans le 
cadre de la préparation du Plan Directeur de la Distribution a servi à étendre 
l’étude à plus de trois cents projets tirés au sort. 

L’analyse des résultats et les études de sensibilité aux divers paramètres du 
modèle ont permis de conclure que les gains probables découlant de l’intro-
duction de la distribution monophasée MT par rapport à l’extension du réseau 
triphasé se situent dans les plages suivantes :

 

Lignes MT

Postes MT/BT

Réseau BT

Globalement

15 à 25 %

5 à 10 %

5 à 10 %

10 à 15 %

30 à 40 %

15 à 20 %

5 à 10 %

18 à 25 %

Monophasé entre
phases (biphasé)

Ouvrage Monophasé entre
 phase et neutre
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III.4 Naissance du MALT

Compte tenu des résultats sans appel de la rentabilité de l’introduction de 
la distribution monophasée MT, la recommandation de modification du système 
a été adoptée par les dirigeants  de la STEG. Le nouveau système baptisé      
«système MALT» par référence à la mise effective à la terre du neutre du ré-
seau, est né officiellement le 29 janvier 1976. Cette décision a été le point de 
départ du  programme de passage du réseau électrique 30kV de la STEG à un 
réseau à neutre mis effectivement à la terre ; ce passage  a été effectué durant 
la période 1976-1979. 

III.5. Description du système retenu : le système MALT 
 

Postes HT/MT
Dans les postes sources, les transformateurs HT/MT sont couplés étoile neu-

tre sorti pour le bobinage HT et triangle pour le bobinage MT. A la sortie de 
chaque transformateur est installée une bobine de point neutre triphasée avec 
une impédance en rapport avec la puissance du transformateur ; elle assure 
une mise à la terre effective pour limiter les surtensions à 140% de la tension 
simple. Cette condition est atteinte pour une  valeur de l’impédance homopo-
laire de la bobine inférieure ou égale à trois fois la valeur de l’impédance directe 
du transformateur.

Lignes triphasées
Les lignes triphasées sont constituées de trois phases et un neutre sur toutes 

leurs longueurs. Les supports utilisés sont, en majorité, monopode en treillis de 
fer rond (FRF) ou en béton armé précontraint (BAP). Les phases sont isolées du 
support, soit au moyen d’isolateurs rigides en verre ou   de chaînes d’isolateurs 
en verre. Le neutre est isolé du support soit au moyen d’un isolateur basse 
tension soit au moyen d’un élément de chaîne suspendu. Lorsque le support est 
métallique, le neutre est relié à la mise à la terre du support qui est constituée 
d’un piquet de deux mètres enfoui verticalement dans le sol. Pour les BAP, une 
mise à la terre est réalisée tous les trois cents mètres (en pratique un support 
sur deux). La section du conducteur de neutre est en 54,6 mm2 almélec alors 
que les phases peuvent être en 54,6, en 93,7 ou en 148,1 mm2 almélec. Pour 
les rares lignes en cuivre, le neutre est en 29 mm2.

Les supports en treillis métalliques galvanisés (FRF) ont présenté un avan-
tage certain par rapport aux supports en bêton ou même en bois du fait de leur 
faible poids, leurs coûts, la facilité de manutention sur chantier et l’excellente 
tenue aux intempéries.    

Lignes monophasées
Les lignes monophasées sont constituées d’un conducteur de phase et d’un 

conducteur de neutre en 54,6 mm2 almélec. L’isolement de ces deux conduc-
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teurs ainsi que les règles de mise à la terre du neutre sont les mêmes que celles 
des lignes triphasées.

Isolement des équipements
Etant donné le régime de neutre choisi, les parafoudres installés sur le ré-

seau 30 kV ont une tension d’amorçage réduite à 54 kV au lieu de 96 kV. Cette 
disposition assure une protection plus efficace des équipements du réseau et 
permet de réduire la tenue aux chocs de foudre des autres équipements (trans-
formateurs, appareils de sectionnement, ….). C’est ainsi que ces niveaux ont 
été réduits de 170 kV BIL à 145 kV BIL ce qui a abouti à des prix d’acquisition 
plus bas.

les protections
L’introduction des sectionneurs fusibles pour la protection du réseau contre 

les défauts qui peuvent apparaître sur les dérivations,  est justifiée par la re-
cherche d’une meilleure qualité de service. Afin d’éviter la fusion des fusibles 
suite à des défauts fugitifs, les protections aux postes sources et aux postes 
de coupure sont programmées  de telle façon que le tronçon de ligne concerné 
par le défaut puisse faire un DRR (déclenchement, ré-enclenchement rapide) 
et au moins un DRL (déclenchement, ré-enclenchement lent) avant la fusion 
du fusible.

Les protections en cascade d’une ligne sont coordonnées entre elles lorsque 
l’apparition d’un défaut fugitif sur cette ligne est éliminé par une coupure brève 
(de 0,3 à 2s) et lorsque le défaut permanent qui apparaît sur cette ligne est 
éliminé par l’ouverture de l’appareil de sectionnement automatique immédiate-
ment en amont du lieu de défaut. 

La caractéristique courant/temps de fusion du fusible est une courbe à temps 
inverse. Pour pouvoir disposer d’une plage de coordination suffisamment éten-
due, il devient nécessaire que le déclenchement des protections ampère-métri-
ques aux postes HT/MT et dans les postes de coupure soit à temps inverse.

Les postes de transformation
Les postes de transformation sont aériens (en haut de poteau) pour des 

puissances monophasées allant de 5kVA jusqu’à 150kVA ; les transformateurs 
sont protégés par des sectionneurs fusibles adaptés à chaque gamme de puis-
sance, la protection contre les surtensions atmosphériques est assurée par un 
seul parafoudre.

Pour les postes de transformation triphasés, on utilise un banc de trois trans-
formateurs monophasés associés en étoile (Triplex) jusqu’à des puissances de 
450kVA ; au-delà de cette puissance, on utilise des transformateurs triphasés.

Le réseau basse tension et les branchements
Les lignes basse tension sont réalisées en câbles isolés pré-assemblés en 

torsades (câbles torsadés). Les branchements sont généralement monophasés 
jusqu’à des puissances de 20 kVA pour les logements et 50 kVA pour les pom-
pages ou les petits métiers.
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Les réalisations
et les impacts
de l’électrification rurale
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I. Les réalisations 

Il est important de signaler que la STEG était l’unique opérateur chargé par 
l’Etat de l’électrification du pays ; pour accomplir avec succès cette tâche, elle a :

• mis en place une organisation régionale adaptée à l’ampleur des program-
mes en créant 38 districts pour assurer les meilleurs services à la nouvelles 
clientèle ;

• Recruté et formé des ingénieurs et des techniciens dans les différentes 
techniques de la production, le transport et la distribution de l’électricité. Un 
centre de formation initiale et de perfectionnement a été construit et équipé 
à cet effet ;

• Créé des filiales de travaux et de fabrication de matériel électrique (trans-
formateurs, compteurs, disjoncteurs …) ; elle  a  aussi, encouragé le secteur 
privé pour créer des sociétés de fabrication de câbles, de supports et d’ac-
cessoires de lignes ;

• Encouragé les entrepreneurs privés à créer des sociétés de travaux et de 
services, capables de réaliser l’ensemble des prestations nécessaires à la 
réalisation des réseaux de distribution ;

• Préparé les dossiers de projets, et négocier les prêts pour le financement 
des programmes d’électrification ; 

• Assurer la gestion commerciale des nouveaux clients, et l’exploitation et la 
maintenance des réseaux et des installations.

L’évolution de la demande d’énergie électrique induite par le programme 
d’électrification a été supérieure à 10% durant deux décennies ; afin de répon-
dre à cette demande, la STEG a réalisé à temps les centrales de production et 
les réseaux haute tension nécessaires.    

 
I.1. Electrification par le réseau public

Le tableau suivant montre l’évolution  du nombre d’abonnés raccordés au 
réseau pendant la période 1976-2009
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Le tableau suivant montre les  investissements  réalisés en milieu rural pen-
dant la même période.

1976 

1981 

1986 

1991

1996 

2001 

2006 

2009 

411 391

653 923

899 512

1 130 251

1 373 308

1 650 647

1 983 918

2 188 137

30 000

100 000

180 000

306 603

492 069

661 777

784 256

853 363

441 391

753 923

1 079 512

1 436 854

1 865 377

2 312 424

2 768 174

3 041 500

URBAINANNÉE RURAL TOTAL

1977  -  1981

1982  -  1986

1987  -  1991

1992  -  1996

1997  -  2001

2002  -  2006

2007  -  2009

14 000

26 000

90 000

150 000

152 000

85 000

66 000

PERIODE INVESTISSEMENTS (KDT)
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Les montants des investissements sont exprimés en Dinars tunisiens cou-
rants. Ils représentent l’ensemble des coûts des ouvrages et des services né-
cessaires à la réalisation des programmes d’électrification rurale.

La part des travaux représente en moyenne 20% du coût des investisse-
ments. Ces travaux consistent essentiellement en la fourniture de la main 
d’œuvre ordinaire pour les travaux de fouilles, de la main d’œuvre spécialisée 
pour la construction des lignes et des  postes de transformation, ainsi que des 
prestations de relevés topographiques et des études d’ouvrages.

Les réalisations  en termes de longueurs de réseau sont montrées dans le 
tableau suivant qui donne aussi le ratio du réseau monophasé par rapport à la 
longueur totale du réseau moyenne tension.

Il est à noter que le tableau concerne les longueurs totales du réseau de 
distribution moyenne tension de la STEG, il montre clairement que la longueur 
des lignes moyenne tension monophasées est actuellement équivalente à la 
longueur des lignes triphasées.

Par ailleurs, le nombre des postes de transformation  monophasés représen-
tent actuellement plus de 70% du total des postes de transformation. 

Le graphique  suivant montre l’évolution du taux d’électrification rurale pen-
dant la période 1976-2009.

1976 

1981 

1986 

1991

1996 

2001 

2006 

7360

9488

12312

13412

15551

17538

24 645 

0

1830

3318

7008

13920

18563

22 750

0

16,2

21,0

34,3

47,2

51,4

48

MT triphasées 
(km)

ANNÉE MT monophasé
(km)

Ratio  [%]
(mono / total)
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I.2. Electrification par le photovoltaïque

Parallèlement à l’électrification par le réseau de distribution publique, les lo-
gements ruraux très éloignés du réseau ont pu avoir accès à l’électricité grâce 
à un programme complémentaire réalisé par l’agence nationale pour la maîtrise 
de l’énergie (ANME). Ce programme a concerné 15000 équipements photovol-
taïques permettant la fourniture d’une puissance moyenne de 100 Watts par 
bénéficiaire.

Le dernier recensement effectué durant l’année 2008 a montré que 22 000 
logements ruraux étaient à cette date  non raccordés au réseau national.  Un 
programme complémentaire a été mis en place pour permettre à ces familles 
d’avoir accès à l’électricité à la fin de 2010.
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II. Impacts sociaux

Toutes les enquêtes menées dans les zones rurales ont montré que  les 
conditions de vie des ménages ruraux se sont améliorées grâce au confort quo-
tidien apporté par l’électrification des logements. Les familles ont également 
profité des améliorations des services sociaux de base que le raccordement 
des établissements scolaires, des centres de soins, des locaux culturels ou en-
core des centres d’alphabétisation a entraînées. La disponibilité de services de 
meilleure qualité et les nouvelles perspectives économiques associées à l’ar-
rivée de l’énergie électrique ont incité les gens à se réinstaller dans les zones 
rurales et ont ralenti, parfois même inversé, l’exode vers les centres urbains. 

Les femmes ont, grâce à l’électricité, connu une amélioration de leurs condi-
tions de vie. Elles ont pu dégager plus de temps pour des activités créatives 
ainsi que pour leurs enfants qui, de leur côté, ont eu plus de facilités pour révi-
ser leurs cours. La conservation des médicaments et des produits alimentaires 
a permis à la femme rurale de mieux satisfaire les besoins familiaux corres-
pondants. Elle a aussi pu, grâce à l’information et aux échanges créés par les 
nouveaux modes de communication, suivre des programmes d’alphabétisation 
et participer à l’éducation de ses enfants.

III. Impacts économiques

De nouvelles activités se sont effectivement développées dans certains vil-
lages, tels que des ateliers de couture, des petits métiers comme les forgerons 
ou menuisiers, les ateliers d’entretien et de réparation ou toutes les activités 
qui sont liées à la commercialisation et à la transformation des produits de 
l’élevage et de l’agriculture, notamment par l’utilisation, à large échelle, des 
chambres frigorifiques.

Par ailleurs, l’électrification rurale a permis l’utilisation de l’énergie électrique 
pour le pompage de l’eau pour l’irrigation à des coûts nettement plus avanta-
geux que le gasoil. 

Les programmes d’électrification en général et de l’électrification rurale en 
particulier, ont induit un développement spectaculaire des industries électro-
mécaniques : en effet, au début des années soixante dix, la quasi totalité des 
équipements était importée de l’étranger ; la volonté des autorités politiques 
d’inscrire les programmes d’électrification au rang des priorités dans les plans 
nationaux successifs de développement a sans doute encouragé les investis-
seurs à promouvoir des projets industriels de fabrication de matériel électrique.

Actuellement, le secteur des industries électromécaniques et électroniques 
est le premier  secteur exportateur pour les produits manufacturés.

Parmi les  industries électromécaniques en Tunisie nous pouvons citer la fa-
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brication des équipements suivants:
• les câbles pour les réseaux électriques ;
• les  transformateurs de distribution ;
• les compteurs électromécaniques et électroniques ;
• les supports métalliques et en béton ;
• les accessoires basse tension : disjoncteurs, connecteurs, cosses, pinces 

d’ancrage et d’alignement etc.
• les moteurs électriques monophasés et triphasés.

Par ailleurs, la réalisation des ouvrages nécessaires à l’extension des réseaux 
et au raccordement des abonnés a été effectuée par des entreprises locales, 
ce qui  a permis la création d’environ cinq mille postes d’emploi direct et une 
excellente maitrise dans l’ingénierie et les travaux de distribution.
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CONCLUSION

Après trois décennies d’électrification du territoire, la Tunisie a atteint ses 

objectifs en matière d’accès des différentes couches de la population à l’énergie 

électrique. Ceci a sans aucun doute participé à l’amélioration des conditions de 

vie dans les différentes régions de la Tunisie et a aussi dynamisé la producti-

vité des différents secteurs de l’économie nationale et du secteur agricole en 

particulier.

 Les choix des responsables au début de l’électrification rurale se sont avérés 

pertinents et plusieurs témoignages d’institutions internationales en confirment 

le bien fondé.

La Tunisie a, par ailleurs, accumulé une grande expertise en matière d’in-

génierie des systèmes électriques et de réalisations de solutions adaptées à 

différents contextes dans le domaine de l’électrification du territoire.

Le STEG, consciente de son rôle aussi bien national   que régional a  créé la 

société « STEG INTERNATIONAL SERVICES » pour mettre son expertise et son 

savoir faire à la disposition des pays frères et amis et contribuer ainsi au déve-

loppement de l’électrification en Afrique.
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ABREVIATIONS

AIE   Agence internationale de l’énergie

ALMELEC  Alliage d’aluminium acier

ANME  Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie

BAD  Banque africaine de développement

BIL   Basic impulse level

BT   Basse tension

GWh  Géga Watt heure

HT   Haute tension

kV    Kilo Volt

kVA  Kilo Volt Ampère

MALT  Mis à la terre effectivement

MT   Moyenne tension

STEG  Société tunisienne de l’électricité et du gaz

SWER  Single wire earth return
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Liens utiles

 www.steg.com.tn

sis@steg.com.tn

 www.anme.nat.tn

www.chakira.com

www.sacemindustrie.com.tn

www.tunisie-cables.com

www.groupebismuth.com/tet

compto.sgei@planet.tn

www.elfouledh.com.tn

www.siame.com.tn

www.mmi-goup.com

www.tti-tn.com

supcab@planet.tn

manager.ttransfo@gnet.tn

lambert@tunelec.com

(216) - 71 832 440 / 98 431 255

STEG :                                                        

STEG INTERNATIONAL SERVICES :                

ANME :                                                     

Chakira Câbles:                                    

SACEM :                                    

Tunisie Câbles :                              

TET :                                       

Compto :                                          

El Fouledh :                                       

SIAME :                                                    

Maghreb compteur:                                

TTI:                                                               

SUPER CABLES                                            

Tunisie Transformateurs                 

TUNELEC                                               

Best Transfo                                
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