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1. PRESENTATION GENERALE

1.1.

CONTEXTE ET PERIMETRE DE L’ETUDE

La Société Aéroportuaire de Lomé Tokoin (SALT) est, depuis 1986, responsable de la gestion,
de l’exploitation et du développement de l’Aéroport International Gnassingbé Eyadema (AIGE). Elle
assure l’établissement, l’entretien, le renouvellement et le développement des bâtiments et des
infrastructures, matériels et services nécessaires au bon fonctionnement de l’AIGE.
La croissance de l’activité aéroportuaire et l’augmentation continue des factures d’électricité
conduisent à un montant de la facture énergétique toujours plus important (94 6013 kFCFA en 2019,
+3,8% depuis 2016). La SALT a l’intention de produire une partie significative de sa consommation et
d’optimiser les besoins énergétiques dans l’objectif, de réduire les factures d’électricité de l’AIGE. Dans
cette ambition de contribuer au développement durable et afin de répondre aux objectifs du Plan
National de Développement (PND) du Togo, la SALT souhaite :
•
•
•
•

•
•
•

Etudier l’évolution et les niveaux des couts des factures énergétiques pour chacun des sites.
Identifier les natures des consommations électriques du site et les moyens à mettre en œuvre
pour réduire et maitriser la charge énergétique.
Analyser les coûts des différentes sources d’approvisionnement disponibles sur les sites et celui
du solaire.
Définir l’intérêt technico-économique d’un regroupement de ses postes d’alimentation électrique
de ses différents sites que sont : La Nouvelle Aérogare, l’ancien Aérogare et l’Ancien Fret, le
nouveau Fret, l’Aviation générale, le Pavillon d’honneur, la Direction Générale, la Direction
Technique, le Centre Médicosocial et les logements de fonctions.
Evaluer différents scénarios technico-économiques pour la mise en œuvre d’une solution de
production d’énergie électrique locale à partir d’une centrale photovoltaïque comme système
d’optimisation et de maitrise de la dépense énergétique.
Identifier et analyser les différentes opportunité d’implantation de centrales solaires.
Obtenir des détails sur les modalités de réalisation du suivi, de l’exploitation et de la
maintenance d’une centrale solaire.
Dans ce cadre, IDESUN a été missionné pour apporter une assistance technique sur le projet.

1.2.

DEFINITIONS

Les termes suivants dans le présent document et dans les autres documents (notes spécifiques)
relatifs à cette étude complémentaire auront la signification suivante :
Boucle HTA : Liaison électrique en moyenne tension qui permet de relier plusieurs postes de
distributions électriques sur un réseau électrique privée.
Taux d’Autoconsommation (TAc) : Ce taux correspond à la part de la production solaire photovoltaïque
qui est consommée sur le site par rapport à la production totale de l’installation. Il se calcule selon la
formule suivante :
TAc (%) =

Production solaire consommée sur le site (kWh)
Production solaire totale (kWh)

Taux d’Autoproduction (TAp) : Ce taux, parfois appelé aussi taux de couverture, correspond à la part
de la production solaire photovoltaïque qui est consommée sur le site par rapport à la consommation
totale du site. Il se calcule selon la formule suivante :
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𝑇𝐴𝑝 (%) =

Production solaire consommée sur le site (kWh)
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑢 𝑠𝑖𝑡𝑒 (𝑘𝑊ℎ)

EMS (Energy Management System) : Dispositif de gestion et de pilotage électronique d’un procédé de
production d’énergie dont l’objectif est l’optimisation d’un process ou d’un procédé.
Autoconsommation totale : Le principe de l’autoconsommation totale est de produire de l’électricité pour
soit même au niveau de son propre réseau électrique sans possibilité de pouvoir injecté un éventuel
surplus sur le réseau public de distribution.
ARSE : Autorité de réglementation du secteur de l’énergie qui est chargée d’établir la réglementation et
la régulation du secteur de l’électricité.
PV (Photovoltaïque) : Technologie qui permet de réaliser la conversion directe de la lumière en
électricité au travers de panneaux solaires.
Auto-producteur : Personne morale ou physique qui est propriétaire et exploite une centrale de
production d’énergie électrique.
AT2ER : Agence Togolaise d’Electrification Rurale et des Energie Renouvelables
CEET : Compagnie Energie Electrique du Togo qui assure la fourniture et la distribution de l’énergie
électrique au Togo.
LCOE : « LCOE » est l’acronyme de « Levelized Cost Of Energy », soit en français le « coût actualisé
de l’énergie ». Il correspond, pour une installation de production d’énergie donnée et pour une période
d’exploitation donnée, à la somme des coûts actualisés de production d’énergie divisée par la quantité
d’énergie produite. Cet indicateur permet notamment de comparer le coût d’énergie produite pour
différentes technologies (thermique, éolien, hydraulique, …) et est fréquemment employé dans le
secteur électrique.
Puissance crête : La puissance crête représente la puissance délivrée par le panneau solaire au point
de puissance maximum (dans le diagramme Intensité/Tension) et pour une irradiation solaire reçue de
1.000 W/m2 (avec un spectre standard) avec une cellule à 25°C.
GRD : Gestionnaire du réseau de distribution. Société en charge d’entretenir le réseau de distribution
public (La CEET au Togo).
CAPEX : Montant qui correspond aux coûts d’investissement à la construction d’un ouvrage
OPEX : Montant qui correspond aux coûts d’entretien et d’exploitation d’un ouvrage.

1.3.

COLLECTE DES INFORMATIONS ET VISITES DE SITES

Une première mission sur site du cabinet a été réalisé du 14/09/2020 au 24/09/2020 dans
l’objectif de collecter l’ensemble des informations nécessaires à la bonne réalisation de la prestation et
de réaliser une visite des différents sites impliqués dans le cadre de l’étude.
La liste des informations recueillies auprès des services de la SALT et des services annexes
impliqués dans les projets photovoltaïques telles que l’ARES, la CEET, L’ASCENA et le service
d’incendie et de secours de l’Aéroport est jointe ci-après :
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Action / Document

Reçu le

Plan (s) de la zone d'implantation prévisionnelle des modules
Donnée d'ensolleillement Aeroport de Lome
Enoyer photos du nouvel Aeroport
Documents sur les prévisions d'evolution du traffic Fret de l'Aéroport (Tendance sur 5 à 10 an)
Documents sur les prévisions d'evolution du traffic passager de l'Aéroport (Tendance sur 5 à 10
an)
Donnée direction et vitesse vent Aeroport de Lome
Donnée Humidité relative Aeroport de Lome
Donnée Temperature relative Aeroport de Lome
Donnée Pluie relative Aeroport de Lome
Etude de faisabilité SABER
Rapport d'Etude de securité Aeroportuaire pour une centrale au sol
Enoyer les TDR de la consultation pour l'études Environnementale et sociale pour la construction
de la Centrale
Etude Environnementale et sociale
Envoyer les termes de référence de la consultation pour l'étude Environnementale et sociale
Facture d'électricité CEET et complement de facture
Cout des carburants, personnels et pèces relatifs au fonctionnement et à la maintenance des
Groupes Electrogène
Fournir le nombre d'heure de fonctionnement des differents G.E ou nombre de kilowatt heure
porduit par an
Fournir les données de consommation des sites livrés en MT ou avec compteur MT au pas min
(plus de données possibles)
Fournir les fiches techniques des modules Albarino.
Mettre à jour la présentation .PPT faite en COPIL avec une photo recente de l'aéroport et
envoyer a Aurelie
Transmettre à la SALT des contacts / solutions de partenaire financier pour trouver une solution
de financement economiquement acceptable
Fournir le plan d'implantation des differents Appareils de transmission Radioelectrique (FH, VOR,
etc…)
Fournir plan des réseaux enterrés sur la zone Nouvel Aerogare (Parking, Local electrique, autour
aerogare,..)

18/08/2020
18/08/2020
28/09/2020
-

Valider l'aspect sécurité (Cloture, Piste accès, A.U, Une piste periphérique.

22/09/2020

Demander l'AMI lancée auprès des 5 operateurs par la SALT.
Demander l'AMI pour la prestation d'AMO pour le suivi des travaux de la SALT
Demander le dao et le contrat du projet en autoconsommation de la centrale faite par ITY pour le
compte de la Banque pour comprendre me modèle economique

18/09/2020
24/09/2020

Collecte des informations de consommation des differents site MT au pas 10 min sur la plus
grande période possible.

-

Non obtenue

18/08/2020

Rapport fait par l'INPBTP

18/10/2020
10/10/2020

En cours de consultation

10/10/2020

Fourniture d'un tableau de cout global de tous les groupes

21/10/2020

Info incomplete

01/10/2020

Un courrier officiel de demande à été envoyé à la CET par la SALT /
Infos de conso recue le 01/10/2020

01/10/2020
01/10/2020
08/10/2020
-

Mr Mr Assengou Badiziname- Chef unité CNS - Plan fait à la main
fourni

-

Info non obtenue

-

Solution validée ave les pompiers lors de la visite terrain du 22/09.

Non obtenue
Recu mais que pour une année. Un courrier a été envoyé par la SALT
le 22/09/2020 - Disponibilité des données sous fichier Excel sous 48 h
pour les postes MT -Donnée dispo 02/10/2020

10/10/2020
09/10/2020

Fournir document precisant l'exoneration de TVA et de Frais de douane lorsque la SALT Investit

25/09/2020

Fournir document sur les modalités des droits de la Taxe Foncière (Code Général des Impôts)
Founir le planning prévisionnel des travaux de réalisation de la centrale cité en reunion de
Comité de Pilotage
Rechercher et transmettre les plans des reseaux secs et humides de la zone aeroport
(Notamment autour des cheminement electrique possible)

25/09/2020

Demander les plans du réseau de distribution électrique HTA de la CEET depuis le poste source

25/09/2020

Demander les plans de modification des postes pour créer la boucle privée souhaitée par la
SALT
Envoyer une copie en scan de l'offre commerciale faite par la société Indienne pour la
construction d'une centrale PV

Non obtenue

18/08/2020
18/08/2020
18/08/2020
18/08/2020
18/08/2020
18/08/2020

24/09/2020

Fournir un exemple de Cahier des Charges de Travaux de la SALT pour récuperer les directives
générales de sécurités exigée par la SALT
Founir un plan des contraintes de sécurités / à la hauteur maximale des engins de chantier
(Après necessite du bailsage)
Faire un retour à Idesun sur la necessité de faire réaliser par l'entreprise une étude de réflexion
même si des modules avec verre albarino sont utiliés

Commentaire
3 plans (Plan situation, Limite du terrain , Plan topographique)
Valeur en Heures et dixièmes uniquement sur 4 ans

Securité generale chantier
Suite Etude de securité

Copie remis en papier par DAF - Chap II Taxe Fonciere Art 257

-

Non obtenue - Aucun plan de réseau ne

25/09/2020
-

Obtenir le devis de réalisation d'une boucle interposte HTA de la part de la CEET

-

Loi sur la Promotion de la production d'éléctricité à base de sources renouvelables au Togo 2018-010
3 décrets d'application : 2019-019 : Seuil de Puissance / 2019-018 : Condition convention
concession / 2019-021 Octroi des Licences
2 Arrêtés : 2019-034 MME : Demande autorisation / 2019-035 Droit et Redevance à payer
Arreté N°2019/034
Arreté N°2019/035
Arreté Interministériel lN°058
Arreté Interministériel N°059
Decret 2019_019
Loi Energie Renouvelable du Togo N° 2018-010
Rapport SIE - Togo 2006 - 2007 et 2017
Arreté Interministeriel N°019
Projet de CIRCULAIRE RELATIVE AUX DISPOSITIONS SUR LES PROJETS
D’INSTALLATIONS DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES À PROXIMITÉ DES AÉRODROMES Mai 2020 (Version Draft)

30/09/2020
30/09/2020
30/09/2020
18/08/2020
18/08/2020
18/08/2020
18/08/2020
18/08/2020
18/08/2020
18/08/2020
18/08/2020

Tous les documents sont normalement disponibles sur le site Internet
de l'ARSE
Le decret sur la vente du surplus de l'autoconsommation et en prépa
non publié.

2017 est le rapport le plus complet.
Fixe les tarfis de vente de l'énergie électrique au Togo.

18/08/2020

RANT 14 – PART 1 Nov 2018 conception et Exploitation Technique des Aerodrome

18/08/2020

RANT 10 - PART 1 Telecom Aeronautique Aide Navigation Aerienne 02_2019
RANT 10 - PART 1 Telecom Aeronautique Supplement_Aide Navigation Aerienne 02_2019

18/08/2020
18/08/2020
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La visite sur site a permis de collecter les informations pour :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.4.

Comprendre l’état actuel de l’architecture d’alimentation normale et de secours des
différents bâtiments exploités par la SALT.
Comprendre comment est réalisée la distribution électrique publique assurée par la CEET
depuis le poste source.
Identifier les zones de bâtiments alimentés depuis les différents postes HTA/BT publics ou
privés.
Comprendre le fonctionnement actuel des dispositifs d’alimentation en secours des
principaux sites.
Identifier la nature des principales charges consommatrices d’énergie électrique.
Mesurer les profils de charges des différents points de livraison concernés.
Identifier les zones potentiellement intéressantes pour l’implantation des panneaux solaires
et leurs principales contraintes.
Récupérer les profils de charges historiques des différents points de livraison au pas 10 min
depuis les comptages de la CEET.
Réaliser des relevés de masques solaires à l’aide de l’outil Suneyes
Réaliser différentes prises de vue des sites.

PRESENTATION DU RAPPORT D’ETUDES DE FAISABILITE
COMPLEMENTAIRE

Le présent rapport présente la synthèse des différentes études qui ont été réalisée sur
l’ensemble des problématiques demandées dans la cadre de l’étude. Pour chaque thématique, le
rapport présente la conclusion et la recommandation du Cabinet. Il s’appuie notamment sur des notes
spécifiques jointes en annexe qui donnent plus de détail sur les différentes thématiques analysées.
Les notes spécifiques sont dénommées comme suit :
•
•
•
•
•
•
•
•

Note N°1 : Contexte réglementaire
Note N°2 : Les solutions de stockage pour centrale PV
Note N°3 : Analyse des factures et des consommations
Note N°4 : Optimisation des charges énergétiques
Note N°5 : Etude du productible solaire du site
Note N°6 : Méthodologie de dimensionnement des centrales PV
Note N°7 : Etudes et simulations financières
Note N°8 : Analyse des Economies regroupement Poste

Des documents et plans sont joints en annexe au présent rapport et aux notes pour faciliter leur
compréhension.
• Plan N° 19_141_021_Plan Implantation centrale PV au sol
• Plan N° 19_141_041_020 Plan Implantation centrale PV au sol
• Plan N° 19_141_041_030 Plan d'Implantation hangar PV
• Plan N° 19_141_041_040 Plan d'Implantation ombrières PV
•
•
•
•
•

Annexe 1 – Business Plan option 1
Annexe 2 – Unifilaire options 1
Annexe 3 – Business Plan option 3
Annexe 4 – Unifilaire options 3
Annexe 5 – Planning cadre des travaux
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2. CONTEXTE REGLEMENTAIRE REGISSANT LE MARCHE DE
L’ENERGIE
Une note spécifique (Note N°1), jointe au présent rapport, présente de manière détaillée :
•
•
•
•
•
•
•

Les références réglementaires qui s’appliquent au marché de l’électricité
renouvelable au Togo.
Les différents intervenants du secteur de l’énergie
Les régimes juridiques relatifs aux différents projets d’énergie renouvelable
Les différentes possibilités de l’autoconsommation (Autoconsommation totale ou
avec surplus).
Les conditions et modalités d’octroi des autorisations de construction et
d’exploitation d’une centrale.
Le montant des droits et redevance applicable dans le cadre d’une construction et
de l’exploitation d’une centrale.
Le régime fiscal est douanier applicables aux installations solaires.

Il faut retenir que le marché des Energies Renouvelables au Togo est régi par une loi et encadré
par trois décrets et deux arrêtés qui permettent notamment la construction d’installation solaire pour des
usages d’autoconsommation ou de vente de l’électricité :
• Loi 2018-010 du 8 aout 2018 : Promotion de la production de l‘électricité à base des
sources d’énergies renouvelables au Togo.
•
•
•

Décret 2019-019
Décret 2019-018
concession
Décret 2019-021

Fixe notamment les seuils de puissance
Fixe notamment les conditions et convention de
Détermine les octrois des licences

Un quatrième décret sur l’injection et la vente du surplus est en préparation mais il n’est
pas encore publié et il pose problème.
•
•

Arrêté 2019-034 MME
Arrêté 2019-035

Fixe les conditions et les modalités de demande
Fixe les droits et les redevances à payer

Toute installation solaire de plus de 100 kWc (env. 600m2) est soumise au régime juridique de
l’Autorisation.
Cela implique de faire une demande d’Autorisation auprès de l’ARSE aussi bien pour la
construction d’une centrale PV que pour son exploitation.
La loi autorise un auto-producteur à accéder au réseau public de distribution pour se raccorder
et vendre ses éventuels excédents.
Pour ce qui concerne les excédents, il n’existe pas à ce jour de décret et d’arrêté portant sur les
conditions pour bénéficier de la rémunération du surplus d’énergie injecté dans le réseau public de
distribution pour les auto-producteurs, ni sur les tarifs de rachat associés.
Par conséquent, à ce stade de l’étude, il n’est pas possible d’étudier la faisabilité d’un
générateur PV en autoconsommation avec revente du surplus.
Le générateur en autoconsommation sans vente du surplus devra intégrer un dispositif de « 0%
injection » qui contrôle et régule la production de la centrale pour éviter la moindre injection d’énergie
sur le réseau. Ce type de dispositif est couramment utilisé sur les centrales PV en France, il est maitrisé
techniquement.
Tous Les auto-producteurs dont la puissance est supérieure à 100 kWc doivent payer un droit
d’octroi d’autorisation et d’exploitation et une redevance annuelle de contrôle.
Pour information ces coûts représentent pour une centrale de 1 MWc (env. 10000 m2 pour une
centrale au sol) un montant de :
• 449.6 KFCA pour l’installation payable une seule fois
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•
•

436.5 KFCA pour l’exploitation payable une seule fois
443.2 kFCA pour la redevance de contrôle payable chaque année < 31/12.

Ces coûts ne sont pas très significatifs est sont bien adaptés à la réalisation de projets en
autoconsommation du fait de leur faible impact sur le Business plan de ce type de projet.
Le régime fiscal est douanier du Togo est très favorable à la réalisation de projets solaires en
autoconsommation du fait de la mise en place d’exonération fiscales et douanières lors de la phase de
construction après l’obtention d’un agrément auprès des services de l’AT2ER.
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3. PRINCIPES DE L’AUTOCONSOMMATION

3.1.

OBJECTIF ET ENJEUX D’UN PROJET D’AUTOCONSOMMATION

Les motivations pour réaliser un projet en autoconsommation peuvent être d’origines multiples et
sont principalement axées autour des objectifs suivants :
•

Réduction et maîtrise dans le temps des coûts de la facture énergétique électrique.

L’énergie solaire présente l’avantage de produire à un coût stable sur la durée de vie de l’ouvrage
comprise entre 25 et 30 années. En effet, le coût de production de cette énergie est très peu sensible
à l’environnement extérieur hormis l’évolution des coûts de la main-d’œuvre liée à la maintenance
des installations. L’augmentation régulière des volumes de production mondiale de modules
solaires photovoltaïques permet aujourd’hui et dans le futur de rendre les coûts de production de
cette énergie de plus en plus compétitifs par rapport au coût de l’électricité issue du réseau. La
valeur du coût de production du kilowattheure solaire peut être très variable d’un projet à l’autre en
fonction de la nature du profil de consommation du site et des conditions selon lesquelles la centrale
solaire est installée : zone géographique, orientation, inclinaison et type d’intégration des panneaux
solaires.
•

Limiter l’impact environnemental lié à l’activité du site.

La production d’énergie solaire à partir d’une centrale solaire photovoltaïque permet de limiter les
émissions de carbone produite par kWh d’énergie électrique produite. Au Togo, le fait de produire
de l’énergie solaire photovoltaïque permet de diminuer fortement son empreinte carbone par rapport
à l’énergie produite par le mix énergétique et consommée sur le réseau de distribution publique. La
valeur de l’empreinte carbone d’un module photovoltaïque va dépendre de l’origine des pays des
principales pièces qui le composent et du pays dans lequel il est fabriqué. Le choix de l’origine du
module est donc important pour les porteurs de projet motivés par la limitation de leur impact
environnemental. Cet objectif peut par exemple être en lien direct avec l’activité de l’Entreprise pour
permettre une valorisation marketing des produits auprès des clients ou faire partie d’une politique
générale du porteur de projet. Dans ce cas, les bénéfices de l’investissement dans cette technologie
de production peuvent donc se valoriser autrement que par un indicateur économique. Des
solutions plus architecturales peuvent dans ce cas de figure être imaginées et concrétisées.
•

Suivre les exigences et obligation réglementaires.

De plus en plus de pays mette en place des dispositifs réglementaires pour réaliser et réussir la
transition énergétique. Ces obligations peuvent concerner les diverses réglementations sur la
construction de bâtiments, la valorisation de terrain ou de surface anciennement polluée, etc…
Quel que soit l’objectif du Maitre d’Ouvrage, le succès du projet sera présent dans la mesure où le
projet d’autoconsommation est pleinement adapté au profil de consommation actuel et futur du site et
si la centrale est correctement construite et entretenue dans le temps.
Il est donc nécessaire dans un tout premier temps que le Maitre d’Ouvrage détermine si son site
est propice à la mise en place d’un générateur en autoconsommation.
L’énergie solaire est une énergie renouvelable qui permet de réduire la dépendance
énergétique vis-à-vis des pays voisins et d’épargner des ressources fossiles et fissiles, en cours
d’épuisement.
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3.2.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT ET DE RACCORDEMENT D’UNE
CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE

L’énergie solaire est produite à partir de modules photovoltaïques dont la fonction est de convertir la
lumière du soleil en énergie électrique directement exploitable en courant continu.
Ce phénomène de conversion présente l’avantage de ne générer aucune nuisance sonore et assure
un très haut niveau de fiabilité du fait qu’il n’existe pas de pièces mécaniques qui pourraient s’user dans
le temps. Les modules photovoltaïques sont réalisés avec des matériaux durables tels que le verre et
de l’aluminium.
L’énergie électrique produite par les modules en courant continu est ensuite transformée en courant
alternatif similaire à celui du réseau de distribution public au travers d’un appareil nommé ‘Onduleur’.
Cela permet de raccorder l’installation solaire directement sur le réseau public et de générer l’électricité
produite sur le réseau électrique intérieur pour de l’autoconsommation ou sur le réseau du distributeur
pour la vente d’énergie.
Les onduleurs ont toujours besoin de la présence de la tension de référence de la source primaire
d’alimentation. Sans cette tension, ils ne peuvent pas fonctionner et donc injecter de l’énergie sur un
réseau électrique.
Les schémas suivants illustrent les deux modes de fonctionnement classiques des installations
photovoltaïques (« vente » et « autoconsommation ») :

Le concept de base de l’autoconsommation consiste, pour un Maitre d’ouvrage, à consommer
sur son site tout ou partie de l’électricité qu’il produit à l’aide de sa centrale photovoltaïque. Cette
électricité peut être consommée au fil de sa production ou bien plus tard si elle dispose d’un dispositif
de stockage. Dans certain cas, il peut être aussi possible de vendre le surplus d’électricité non
consommée (ce n’est pas possible pour l’instant au Togo).
Les projets d’autoconsommation sont associés à deux indicateurs importants qui permettent
d’évaluer la pertinence technique et économique d’un projet. Ces indicateurs sont le Taux
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d’Autoconsommation (TAc) et le Taux d’autoproduction (TAp) dont les définitions sont données ciaprès :
Taux d’Autoconsommation (TAc) : Ce taux correspond à la part de la production solaire photovoltaïque
qui est consommée sur le site par rapport à la production totale de l’installation. Il se calcule selon la
formule suivante :
TAc (%) =

Production solaire consommée sur le site (kWh)
Production solaire totale (kWh)

Taux d’Autoproduction (TAp) : Ce taux parfois appelé aussi taux de couverture correspond à la part de
la production solaire photovoltaïque qui est consommée sur le site par rapport à la consommation totale
du site. Il se calcule selon la formule suivante :
𝑇𝐴𝑝 (%) =

Production solaire consommée sur le site (kWh)
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑢 𝑠𝑖𝑡𝑒 (𝑘𝑊ℎ)

LES DIFFERENTES POSSIBILITES DE RACCORDEMENT D’UNE
CENTRALE EN AUTOCONSOMMATION

3.3.

Une centrale photovoltaïque en autoconsommation doit être raccordée sur une partie du réseau
privée de l’installation. Ce raccordement se fera de préférence au plus près possible du point de livraison
et idéalement au niveau du tableau de distribution principal du site pour limiter les pertes dans les
câbles.
Ce raccordement peut être réalisé soit sur le réseau Basse Tension (BT), soit sur le réseau haute
tension (HTA). Cela va principalement dépendre de la puissance crête de l’installation solaire. De
manière générale et pour des raisons économiques, le raccordement se fait :
•
•

En BT si la Puissance de l’installation est < à 500 kWcote 8
En HTA si la puissance de l’installation est > à 500 kWc

Les schémas de principe ci-après présentent les différentes possibilités de raccordement d’une
centrale en autoconsommation.
Les onduleurs pour les applications en connexion au réseau ont besoin de la présence d’un
réseau électrique source pour pouvoir se synchroniser et fonctionner.
Cas 1 - Raccordement BT en autoconsommation totale :
Le raccordement se fait au niveau d’un départ à créer au niveau d’un eu de barre de l’installation.
Lorsqu’une coupure apparait au niveau du réseau public, la production solaire est interrompue.
Pour éviter que de l’électricité soit envoyée sur le réseau, un dispositif de régulation de la puissance
des onduleurs doit être mis en œuvre (dispositif « 0% injection »).
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Cas 2 - Raccordement BT en autoconsommation avec vente du surplus :
Le raccordement se fait au niveau d’un départ à créer au niveau d’un jeu de barre de l’installation.
Lorsqu’une coupure apparait au niveau du réseau public, la production solaire est également
interrompue. En cas de production solaire supérieure à la consommation du site, le surplus d’électricité
est envoyé sur le réseau pour être vendu si la loi le permet.

Cas 3 - Raccordement BT en autoconsommation totale avec ultime secours (G.E) :
Le raccordement se fait au niveau d’un départ à créer au niveau d’un jeu de barre de l’installation.
Lorsqu’une coupure apparait au niveau du réseau public, la source principale est fournie par le Groupe
Electrogène. La production solaire peut se coupler sur le groupe électrogène sous réserve de respecter
certaines conditions techniques dont la principale étant que la part de la production solaire ne doit pas
dépasser un certain pourcentage (25 à 30 %) de la puissance consommée sur le site. Ce mode de
fonctionnement nécessite la mise en place d’un dispositif de type EMS pour la gestion du processus.
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Cas 4 - Raccordement BT en autoconsommation totale, ultime secours (G.E) et stockage
d’énergie :
Le raccordement se fait au niveau d’un départ à créer au niveau d’un jeu de barre de l’installation.
Lorsqu’une coupure apparait au niveau du réseau public, l’alimentation électrique est maintenue
pendant une certaine période à partir de l’ensemble ‘onduleur bidirectionnel’ et batterie’. Le Groupe
Electrogène démarre et se synchronise ensuite sur le signal fourni par l’onduleur Bidirectionnel. La
production solaire peut se coupler sur le groupe électrogène sous réserve de respecter certaines
conditions techniques (cf cas 3). Ce dispositif est limité à des puissances assez faible, en général de
moins de 500 kVA et sur des architectures en Basse Tension.
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Cas 5 - Raccordement HTA en autoconsommation totale :
Le raccordement se fait au niveau du jeu de barre des départs HTA. Un nouveau départ avec une cellule
HTA doit être créer.
Lorsqu’une coupure apparait au niveau du réseau public, la production solaire est interrompue.
Pour éviter que de l’électricité soit envoyée sur le réseau, un dispositif de régulation de la puissance
des onduleurs doit être mis en œuvre (dispositif « 0% injection »).

Cas 6 - Raccordement HTA en autoconsommation totale et ultime secours (G.E):
Le raccordement se fait au niveau du jeu de barre des départs HTA. Un nouveau départ avec une cellule
HTA doit être créer. Lorsqu’une coupure apparait au niveau du réseau public, la source principale est
fournie par le Groupe Electrogène. La production solaire ne peut pas se coupler sur le groupe
électrogène sauf à mettre en place un dispositif inverseur de source du côté HTA qui est très complexe
à mettre en œuvre sur un site existant et peux créer un point de faiblesse sur la fiabilité totale de
l’installation.
Pour éviter que de l’électricité soit envoyée sur le réseau, un dispositif de régulation de la puissance
des onduleurs doit être mis en œuvre (dispositif « 0% injection »).
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4. SOURCES D’APPROVISIONNEMENT ENERGETIQUES EXISTANT ES /
MIX ENERGETIQUE

4.1.

ETAT DES DIFFERENTES SOURCES D’APPROVISIONNEMENT

SOURCE ELECTRIQUE DE LA CEET :
Tous les sites, objet de l’étude, sont approvisionnés par une source d’alimentation primaire
issue du réseau de distribution public (CEET). L’ensemble des postes est alimenté en coupure d’artère
donc selon une architecture électrique qui sécurise au mieux les installations.
Le tableau et le graphique suivants synthétisent les couts de la facturation des différents sites
de la SALT pour les années 2017, 2018 et 2019 :
Coût total
annuel
(FkCFA)

Nouveau
FRET

Ancien
FRET/Ancienne
Aérogare

Aviation
Générale

DG/DT

Nouvelle
aérogare

Salon
d'honneur

CMS

2019

15 933

101 633

87 254

26 332

682 556

29 583

2 722

2018

14 828

127 379

80 535

25 016

621 285

31 664

2 693

2017

15 139

111 791

79 285

25 352

648 184

28 353

2 659

Le montant total de la facture annuelle de la CEET pour l’année 2019 est de : 946 013 kFCA
pour une consommation de 9379 575 MWh.
Ces consommations et coûts ne prennent pas en compte les Logements (qui sont en
prépaiement).
Le prix du kWh total (Electricité + Abonnement) est en moyenne de 100,85 FCFA.
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Evolution des coûts des factures :

Evolution
des
factures
entre 2017
et 2019

Nouveau
FRET

Ancien
FRET/Ancienne
Aérogare

Aviation
Générale

DG/DT

Nouvelle
aérogare

Salon
d'honneur

CMS

+ 10%

- 9%

+ 4%

+ 4%

+ 5%

+ 4%

+ 2%

Les coûts des factures sont plutôt réguliers sur l’ensemble des sites, avec une légère
augmentation générale en moyenne de 3% entre 2017 et2019.
A noter que cette augmentation de facture correspond à une augmentation de
consommation et non de tarif d’électricité.
L’analyse des factures a également permis de clairement identifier la valeur du prix du kWh de
chaque site pour l’année de référence (2019). La tableau ci-dessous présente la ventilation des coûts
de l’énergie fournie par la CEET et des coûts fixes lié à la redevance du kWh total actuel pour chacun
des sites.

Coût
Electricite
kWh (FCFA)
Coût
abonnemen
t / kWh
(FCFA)
Part coût
kWh
Part coût
abonnemen
t
Coût total
kWh
Réseau
(CEET)

Nouveau
FRET

Ancien
FRET/
Ancienne
Aérogare

Aviation
Générale

DG/DT

Nouvelle
aérogare

Salon
d'honneur

CMS

96

96

96

96

92

96

120

6.7

7

14.7

58.3

6.6

15.1

74.4

94 %

93 %

87 %

62 %

93 %

86 %

61 %

6%

7%

13 %

38 %

7%

14 %

39 %

102,7

103

110,7

154,3

98,6

111,1

194,4

La qualité du signal électrique du réseau est correcte avec des plages de tension nominale qui
sont correctes au vu des mesures réalisées sur site par les appareillages d’Idesun.
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Les données relatives au nombre et durée des coupures issues de la CEET n’ont pas pu être
obtenues. Idesun a donc analysé les données horaires de consommation des différents sites pour
déterminer le nombre de coupures qui sont intervenues sur chacun des sites.
Le tableau et le graphe ci-après présente le nombre de coupures intervenues sur le réseau
public par année et par site sur la période 2016 à 09/2020.

Nouvelle
aérogare
2016
2017
2018
2019
2020

60
67
42
70
23

Ancienne
aérogare /
Ancien FRET
68
68
41
68
31

Salon
d’honneur

DG/DT

89
168
53
73
51

422
147
251
86
28

Nouveau
FRET*

Aviation
générale
67
71
44
83
26

*Le nombre de coupure sur le poste du Nouveau Fret n’a pas pu être évalué compte tenu de problème électrique
constaté sur ce site et des coupures d’urgences réalisées.

Nombre de coupures par site et par année
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2016
Nouvelle aérogare

2017

2018

Ancienne aérogare / Ancien FRET

2019
Salon d’honneur

2020
DG/DT

On constate sur l’ensemble des sites une diminution du nombre de coupure réseau de l’ordre
de 70 % entre 2016 et 2020. Les deux sites les plus affectés par les coupures étaient la Direction
Générale et la Direction Technique. L’année 2020 est sur une tendance de 40/45 coupures en moyenne
sur chaque site.
La Nouvelle Aérogare fait partie des sites qui ont subi le moins de coupure en 2020 (en
moyenne 2.5 coupures /mois).
La répartition des coupures ainsi que leurs durées sont données dans le graphe ci-après pour
l’année 2019 :
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Répartition des coupures par durée et par site - 2019
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Nouvelle Aérogare

Ancien Fret

Inférieure à 1h

Entre 1 et 2h

à 1h
Nouvelle aérogare
Ancienne aérogare /
Ancien FRET
Salon d’honneur
DG/DT
Aviation générale

Aviation Générale

DG/DT

Entre 2 et 4h

Salon d'honneur

Supérieure à 4h

Entre 2 et 4h

Sup. à 4h

41
50

Entre 1 et
2h
14
8

9
7

6
3

71
59
61

8
18
10

4
7
2

0
2
0

On note que la plupart des coupures du réseau sont inférieures à 1 heure (74%).
La note N°3 présente en détail l’analyse des consommations d’électricité des différents sites et
l’étude des coupures du réseau CEET.
SOURCE ELECTRIQUE DE SECOURS – GROUPES ELECTROGENES
Une deuxième source de production d’énergie électrique est présente sur l’ensemble des sites
de la SALT sauf pour les Logements.
Les groupes électrogènes ont pour objectif d’assurer le secours d’alimentation des sites en cas
de défaillance du réseau public.
Le tableau suivant donne le nombre d’heures total de coupure (et donc de fonctionnement des
groupes électrogènes) de chaque site pour les années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 :

Nouvelle
aérogare
2016
2017
2018
2019
2020
Moyenne

61
69
33
107
44
72

Ancienne
aérogare /
Ancien FRET
134
158
35
84
41
90

Salon
d’honneur

DG/DT

Nouveau
FRET

134
158
35
84
41
90

153
69
87
79
13
80

35
54
54
54
16
43
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Les heures de fonctionnement des groupes électrogènes du Nouveau Fret sont estimées en
fonction du nombre d’heures total de fonctionnement depuis leur mise en service en avril 2016.

Nombre d'heures de fonctionnement des groupes
électrogènes par site et par année
200
150
100
50
0
2016

2017

2018

2019

Nouvelle aérogare

Ancienne aérogare / Ancien FRET

Salon d’honneur

DG/DT

Nouveau FRET

Aviation générale

2020

Compte tenu du nombre de coupures constatés sur le réseau et l’importance de maintenir
l’activité des différents sites, la présence des groupes électrogènes de secours est nécessaire pour
maintenir l’activité de l’AIGE. La présence de source de secours est toujours génératrice de coûts du
fait des investissements réalisés, de l’entretien des matériels et du faible nombre d’heure de
fonctionnement qu’elle assure.
Les principaux coûts affectables sont les suivants :
•
•
•
•

Coût d’achat des machines
Prestations externes de maintenance (entretien, réparation)
Maintenance par le personnel de la SALT affecté
Carburant et lubrifiant

Idesun a réalisé une analyse pour définir le coût d’un kWh produit par un groupe électrogène et
ceux pour chacun des sites à étudier. Seules les données cumulées annuelles des couts d’exploitation
et du nombre d’heure de fonctionnement total des G.E de la nouvelle aérogare et du nouveau fret ont
pu être fournies par les services de la SALT.
Pour réaliser l’étude, IDESUN s’est basé sur l’année 2019 qui est l’année la plus proche sans
perturbations dues à la crise sanitaire du Covid 19et la plus représentative pour le nombre d’heures de
fonctionnement. Une évaluation de l’énergie moyenne délivrée par les groupes électrogènes a été
réalisé à partir du nombre d’heure de fonctionnement total des GE.
Evaluation de l’énergie moyenne délivrée par les G.E :
Dans un premier temps, il a fallu déterminer la quantité d’énergie délivrée par les groupes
électrogènes de chaque site sur l’année 2019.
Pour cela, IDESUN a utilisé les données de consommations au pas de 10 min fournies par la
CEET.
Les consommations égales à zéro, révélant une coupure de courant et donc la mise en marche
du groupe électrogène, ont été extrapolées grâce à la moyenne de la consommation de la même heure
du même jour de la semaine, les deux semaines précédentes.
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Cette méthodologie n’a pas pu être appliquée au site du Nouveau Fret (comme expliqué
chapitre précèdent), il a été pris en compte le nombre d’heures de fonctionnement relevé par les
services techniques de 54h, avec une consommation moyenne de 30 kWh.
Le tableau suivant présente la quantité d’énergie délivrée par les groupes dans le cadre de leur
fonction de secours sur l’année 2019 pour chaque site en MWh :

Nouveau
FRET

Ancien
FRET/Ancienne
Aérogare

Aviation
Générale

DG/DT

Nouvelle
aérogare

Salon
d'honneur

1.6

9.5

5.1

1.4

91.5

1.5

Energie
délivrée par le
groupe sur
l’année (MWh)

En tenant compte du nombre d’heures de fonctionnement de chaque groupe de chaque site,
on obtient l’énergie moyenne horaire délivrée sur l’année, présentée dans le tableau ci-dessous :

Nouveau
FRET
Energie moyenne
délivrée par le
groupe par heure
de
fonctionnement
(kWh)

30

Ancien
FRET/Ancienne
Aérogare
113

Aviation
Générale

DG/DT

Nouvelle
aérogare

Salon
d'honneur

99

18

856

31

Cette énergie moyenne est importante pour déterminer à quel taux de charge le groupe
électrogène de chaque site fonctionne. En effet, un groupe électrogène aura un meilleur rendement si
son taux de charge est élevé.
De même, il est important de s’assurer que les puissances maximales atteintes ne dépassent
pas la puissance maximale du groupe.
Le tableau suivant fournit, pour l’année 2019, le taux de charge des différents groupes
électrogènes ainsi que les puissances maximales CEET sur l’année constatées sur les factures,
comparées aux puissances des groupes pour chaque site :

Nouveau
FRET
Taux de charge (%)

4

Ancien
FRET/Ancienne
Aérogare
12

Aviation
Générale

DG/DT

Nouvelle
aérogare

Salon
d'honneur

93

6

35

6

Puissance
maximale CEET
atteinte (kVA)*
Puissance du
groupe électrogène
(kVA)

41

306

220

107

1 627

112

700

1 000

110

300

2 500

550

*Puissance maximale CEET atteinte de la consommation du site dans l’année 2019

Ce tableau précèdent montre que les groupes électrogènes fonctionnent globalement avec un
très faible pourcentage de charge, excepté pour le site de l’Aviation Générale. Il n’est pas anormal dans
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certain cas d’avoir des taux de charge bas mais dans le cas présent il y a plusieurs explications
possibles :
Nouveau Fret : La puissance du groupe électrogène semble à ce jour très fortement
surdimensionné du fait que ce bâtiment n’est toujours pas en activité. La projection de puissance
maximale est estimée par Idesun à 350 KW ce qui représenterait un taux de charge plus acceptable de
50%.
Ancien Fret / Ancien Aerogare : La puissance du groupe électrogène semble là aussi
fortement surdimensionnée mais cela provient essentiellement de l’arrêt de l’activité de l’Ancienne
Aérogare.
Aviation Générale : La puissance du Groupe Electrogène est clairement sous dimensionné
dans un rapport de 1 à 2. Cela veut dire que si une panne du réseau apparait lors d’une pointe de
consommations, le Groupe Electrogène ne sera pas fournir la puissance suffisante et la protection
contre les surcharges va se déclencher.
Nouvel Aérogare : La puissance du groupe électrogène est un peu surdimensionnée mais le
taux de charge moyen de 35% n’est pas exceptionnel dans le cas d’un ultime secours.
DG/DT : La puissance du groupe est surdimensionnée au vu de la puissance maximale atteinte
sur ce site. Le faible taux de charge s’explique certainement par des coupures en période de faible
consommation.
Salon d’Honneur : La puissance de ce groupe est clairement surdimensionnée au vu de la
puissance maximale atteinte. La moitié de la puissance serait suffisante.
La fonction d’ultime secours assurée par les groupes électrogènes ne présente aucun risque
de non approvisionnement sauf pour le site de l’Aviation Générale pour laquelle le plus simple serait de
mettre en place un dispositif de délestage d’une charge non critique. Le fait de surdimensionner les
puissances des groupes électrogènes conduit à une surconsommation de Gasoil du fait d’un rendement
de fonctionnement moins bon à faible charge comme le montre la courbe du graphe suivant :

Détermination des coûts de production d’un kWh par les groupes électrogènes pour la fonction
secours :
Pour réaliser ce calcul, Idesun a collecté auprès de la SALT les différents coûts en global pour
l’année 2019 tels que :
• Cout d’investissement G.E : 569 029 k FCFA
• Cout des carburants et huiles : 471.6 FCFA / litre
• Cout de personnel interne pour la maintenance : 19 451 kFCFA
• Coût de personnel externe pour la maintenance : 9 710 KFCA
Les résultats de l’étude sont présentés dans le tableau ci-dessus.
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Base année 2019

Nouvelle
Aérogare

Nouveau
FRET

Ancien
FRET

Aviation

DG/DT

Salon
d'honneur

Total et
Moyenne
pondérée

Nbre d'heures de
fonctionnement GE

107

54

84

51

79

48

423

Energie moyenne
horaire délivrée par
GE (kWh)

856

30

113

99

18

31

1 147

Consommation GE
(L/h)

250

11

47

22

6

11

347

12,62

0,28

1,85

0,53

0,23

0,25

15,75

7,37

3,72

5,80

3,53

5,44

3,30

29,16

20,0

4,0

7,7

4,1

5,7

3,6

44,9

91 477

1 620

9 489

5 069

1 433

1 470

110 557

Coût Consommable
(FCFA / kWh)

138

170

195

104

159

172

143

Coût Maintenance
(FCFA / kWh)

81

2 299

612

696

3 794

2 244

361

Coût
Conso/Maintenance
(FCFA / kWh)

218

2 469

806

800

3 953

2 417

503

Coût d'acquisition
G.E (M FCFA)

232,7

35,2

98,6

105,7

48,1

48,6

569

Coût d'acquisition
(M FCFA)

11,6

1,8

4,9

5,3

2,4

2,4

28,4

Coût d'acquisition
ramené sur 20 ans
(FCFA/ kWh)

127

1 086

520

1 043

1 678

1 653

335

Coût TOTAL /
(FCFA / kWhGE)

346

3 555

1 326

1 843

5 631

4 070

839

Coût consommable
GE
(M FCFA/an)
Coût personnel
maintenance
(M FCFA/an)
Coût Conso +
Maintenance
(M FCFA/an)
Energie totale
délivrée par GE
(kWh/ an)

Les groupes électrogènes ont donc produit (en 2019) 110.5 MWh soit 1.2 % de la consommation
totale du site.
Le coût moyen du kWhGE produit par l’ensemble des groupes électrogènes pour assurer
l’alimentation de secours des sites de la SALT est de 839 FCFA / kWh.
Cela correspond à un cout de production annuel de l’électricité pour la fonction de l’ultime
secours d’un montant de 92 736 kFCFA.
Le montant total de la facture énergétique électrique globale de la SALT pour l’année 2019 est
donc de 946 013 (CEET) + 92 736 (GE) = 1 038 749 kFCFA
La part des coûts de la facture énergétique due à la fonction de secours représente sur l’année
2019 la valeur de 8.9%.
La répartition des différents postes de coûts de la fonction ultimes secours des groupes
électrogènes est la suivante :
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La part des coûts relative aux personnels internes est la plus importante (43%). Cela est
principalement due au fait que le taux de fonctionnement de G.E est faible. Si une action de réduction
des coûts peut être réalisée, elle doit être faite à ce niveau pour essayer de rationaliser le nombre
d’intervention sur les groupes dont le démarrage se fait en automatique.
Le surdimensionnement de la puissance des groupes peut conduire à des surconsommations
de ceux-ci par kWhGE produit mais il n’est pas possible d’agir sur ce point sauf à changer les G.E.
Propositions de rationalisation des G.E :
Il a été globalement constaté que les Groupes Electrogènes sont plutôt surdimensionnés sauf
celui de l’Aviation Générale.
Pour optimiser les coûts de G.E et mieux rationnaliser leur utilisation, Idesun a réfléchi à
différentes solutions possibles mais sans trouver de solutions réellement pertinentes à savoir peu
couteuse et simple à mettre en œuvre. Elles sont explicitées ci-après :
1. Utilisation du G.E (2500 KVA) de la Nouvelle Aérogare pour alimenter en secours l’ensemble
des sites au travers les liaisons de regroupement inter-poste. La puissance maximale consommée sur
la totalité des sites en 2019 était de 1900KVA (attention l’Ancien Aérogare ne consomme plus). Cela
veut donc dire que ce G.E serait capable de fournir la puissance pour l’ensemble des sites en
fonctionnement actuellement en cas de panne. Ce groupe est actuellement raccordé sur le jeu de barre
BT de la nouvelle aérogare et pour pouvoir alimenter tous les autres sites, il faudrait qu’il puisse injecter
la production sur le jeu de barre HTA et donc utilise les transformateurs actuels en transformateurs
élévateurs ce qui implique comme à la question précédente la nécessité de mettre en place un organe
de découplage du réseau derrière la DM2 et de modifier l’ensemble de l’automatisme de
fonctionnement. Cela nous parait très complexe techniquement du fait que l’installation est existante.
Dans le cas ou cet organe de découplage ne fonctionne plus, cela implique aussi un fonctionnement
des groupes pendant toute la durée de la réparation.
2. Dans la mesure où un choix est fait de regrouper les postes et de raccorder la
DG/DT/CMS/LOG en antenne basse tension depuis la Nouvelle Aérogare, cela permettrait assez
simplement d’alimenter en secours la DG/DT/CMS et Logement depuis le jeu de barre BT de la nouvelle
aérogare. Cela permettrait de sortir du parc de G.E : Le G.E de la DG/DT – 300 KVA Le G.E de la
CMS – 20 kVA
3. La puissance du G.E de l’Ancien Fret/ ancien Aérogare (1000 kVA) est fortement
surdimensionnée (Pmax constaté : 300 kW) du fait de la non utilisation de l’ancien aérogare. Dans la
mesure où à terme, l’ancien aérogare ne fait plus partie des actifs de la SALT, il pourrait être envisagé
de positionné le G.E de la DG/DT (550 KVA) sur ce site pour optimiser son utilisation.
4. Il serait possible de réaliser l’alimentation de secours du site de l’Aviation Générale depuis le
G/E du Nouveau Fret mais uniquement si le raccordement se fait en BT car l’architecture du secours
des GE est la même que la Nouvelle Aérogare. Les couts de ce raccordement en BT sont bien plus
couteux qu’un raccordement en HTA du fait des sections de câbles importantes au vu de la distance
(545m). Il faudrait pour avoir une chute de tension de moins de 2.2%, 5 câbles de 300 mm2
Cuivre/phase. Cela ne nous parait pas envisageable.
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SOURCE ELECTRIQUE SOLAIRE
La technologie solaire est une source de production d’électricité qui devient de plus en plus
compétitive si on la compare aux unités de production centralisées traditionnelles telles que le nucléaire,
les centrales combinées au gaz ou le Charbon. Le graphique ci-dessus présente l’évolution du coût
moyen de production de l’électricité (LCOE) entre 2009 et 2019 au niveau mondial ainsi que la
répartition des puissances installées dans le monde en 2020 (graphique de droite).

On constate que le photovoltaïque est l’énergie qui a connu la plus forte baisse de son LCOE.
Le graphique suivant montre les LCOE des différentes sources d’énergie au niveau mondial
pour 2019

Source Lazard (2019) – LCOE cost by technologie

On peut constater que les centrales solaires de très grandes tailles («Utility scale ») , de
plusieurs dizaines voire centaines de MWc, sont aujourd’hui très compétitives et peuvent atteindre des
coûts de production proche de 40$/MWh (env 22,5 FCFA / kWh).
De la même manière, les installations de puissance moins importante suivent cette tendance
avec bien sur des niveaux de prix plus haut.
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On peut constater que les coûts d’une centrale solaire de type Industrielle et Commerciale (Cas
de la SALT) le LCOEs qui représente le coût de production solaire se situe dans une fourchette de prix
comprise entre 75 à 150 $/MWh, soit 40 à 85 FCFA/kWh. Ces coûts correspondent à une centrale
solaire sans système de stockage de l’énergie.
L’ajout d’un système de stockage sur une installation solaire impacte de façon significative la
valeur du LCOE. Cela dépend de la capacité de la batterie souhaitée en fonction du type d’usage
attendu par le client.
Les prix d’achat et de mise en œuvre d’un système de stockage complet se suite entre 700 et
900 €.H.T / kWh d’énergie stockée. Un tel dispositif ne comprend pas une batterie seule mais tous les
éléments suivants qui constitue le système de stockage :
•
•
•
•

Une batterie d’accumulateur de technologie Litium-Ion.
Un onduleur bi-directionnel avec son transformateur BT/BT ou BT/HTA.
Une enveloppe climatisée et le dispositif de sécurité incendie.
Le système de pilotage de contrôle commande (BMS et EMS).

La connaissance du réel impact sur le coût du solaire ne peut être connu qu’après avoir réalisé
une étude précise.
L’utilisation d’une solution de batterie pour générer l’ultime secours n’est pas envisageable du
fait que la solution de fourniture d’énergie doit pouvoir fonctionner de manière autonome durant toute la
durée de la coupure de la source principale. Par nature, cette durée n’est pas connue et en considérant
une durée d’autonomie en mode secours de 12 h ou de 24h, on constate que les coûts du kWh de
secours deviennent exorbitants et typiquement entre 10 000 et 20 000 FCFA / kWh.
La solution de secours d’alimentation au travers d’un système de stockage ne peut s’envisager
que pour des durées limitées de quelques minutes à 1 ou 2 heures pour autant que la continuité de
service de l’activité le permette.

SYNTHESE DES DIFFERENTES SOURCES :
Le tableau ci-dessous synthétise les coûts au kilowattheure des différentes sources d’électricité.
Cout moyen du kWh FCFA
(2019)
93.4
839
entre 40 et 85

CEET
Groupe Electrogène
Solaire

La source issue de la CEET est une source d’alimentation indispensable car c’est elle qui fixe
le signal électrique (fréquence et tension) et qui permet d’assurer l’alimentation des sites de façon
prioritaire. Le cout de l’électricité reste assez élevé même si cela fait plusieurs années qu’il n’a pas
augmenté. Cette source doit impérativement rester la source primaire de tous les sites de la SALT.
La source issue des G.E qui assure l’ultime secours a un cout de production du kWh qui est
relativement élevé mais cela est lié au fait que c’est l’alimentation qui assure le secours et qui est
nécessaire pour éviter des pertes d’exploitations des sites très importantes. Le principal avantage d’un
groupe électrogène est qu’il permet une source d’alimentation de secours dont la durée de
fonctionnement n’a pas de limite d’autonomie contrairement à une solution de secours avec une batterie
de stockage. La solution G.E nécessite un faible CAPEX à l’investissement et de plus fort coût d’OPEX
(carburant, entretien, ...). Une batterie de stockage nécessite un fort CAPEX et des plus faible OPEX
mais son autonomie d’alimentation aura toujours une limite ce qui nécessite dans le cas de l’ultime
secours le démarrage au final des groupes électrogènes pour assurer la continuité de service.
Idesun considère donc que la fonction d’ultime secours actuelle assurée par les G.E est la solution la
plus fiable et au final la plus économique. Il est donc recommandé de conserver cette source
d’énergie qui par ailleurs doit fonctionner régulièrement pour garantir sa fiabilité. Son faible temps
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annuel de fonctionnement ne vient pas impacter le bilan carbone actuel de la SALT Les G.E
représentent également une faible part du cout énergétique global de la SALT (environ 8.9%).
La source d’énergie solaire fait quand a-t-elle partie des sources d’électricité les moins chères
parmi les moyens de production actuels pour autant qu’elle ne soit pas associée à une solution de
stockage qui vient grever lourdement le prix du kWh et plus particulièrement sur les installations de
petite et moyenne puissance. Aujourd’hui, les dispositifs de stockage sont uniquement utilisés par des
producteurs d’énergie et/ou les gestionnaires de réseau pour assurer des fonctions importantes sur la
gestion du réseau électrique que sont le lissage (lors du passage d’un nuage),le soutien du plan de
tension du réseau et le décalage d’une partie de la production pendant la pointe du soir. Au vu des
grandes tailles de ce type de centrale (> 30 MWc), la solution batterie augmente le coût de production
du solaire mais elle est indispensable pour permettre un taux de pénétration important dans le réseau.
Cette source d’énergie doit obligatoirement être couplée au réseau de distribution pour pouvoir
produire de l’énergie car c’est un moyen de production assisté (Cf Chapitre 3).
Le couplage de la centrale PV au réseau secouru, lorsque qu’une panne de la CEET intervient,
ne nous parait pas pertinente du fait :
•
•

Qu’elle génère un surcout de l’installation due à l’installation d’un automatisme
complexe à programmer et à maintenir entre couplage HT et BT.
Du fait que le nombre d’heure de fonctionnement des G.E en période diurne
représente moins de 50% du temps lorsque la centrale solaire serait en capacité de
produire. De même le nombre de kWh est faible en rapport des kWh consommée.

Explication détaillée de la complexité du raccordement de la centrale PV sur le G.E :
Dans le cas des options 1 ou 3 et au vu de la distance entre la centrale solaire et le PDL
(N.Aerogare), il est nécessaire de faire un raccordement de la centrale en en Moyenne Tension (HTA
20kv) sur le jeu de barre de la Nouvelle Aérogare. Les 2 groupes électrogènes de 2500 KVA assure la
fonction d’ultime secours en aval des transformateurs du côté BT sur lequel s’effectue un découplage
du réseau CEET.
Si l’on souhaite coupler la centrale PV au groupe Electrogène, cela implique de modifier tous
l’automatisme de secours actuels pour mettre en place une protection qui assure le découplage du
réseau (CEET) au niveau HTA au lieu de BT ce qui nous parait très complexe voire non réalisable
compte tenu de l’architecture actuelle du jeu de barre HTA (impossibilité d’insérer une protection
derrière le disjoncteur DM2 actuel et génère un point de risque majeur car si une panne intervenait au
niveau de ce dispositif de découplage il ne pourrait plus y avoir de retour du réseau le temps de la
réparation.
Le couplage d’une centrale PV sur un G.E ne peut se faire que si la part d’ENR correspond à
peu près à un maximum de 30% de la consommation pour que le groupe ne soit pas perturber au niveau
de sa tension et de sa fréquence. Nous avons constaté que le taux de charge des G.E est très bas en
mode secours (35%) et plus de la moitié du temps en période de nocturne (Sana production solaire).
Sur 72 h de fonctionnement, seule 32 heures étaient diurnes ce qui implique qu’un couplage de la
centrale PV permettrait dans le meilleur des cas de produire 11.5 MWh soit 0.1% de la consommation
d’énergie totale des sites.
Le couplage d’une centrale PV sur un G.E nécessite la mise en place d’un EMS (Energy
Management System) qui gère le niveau de production en fonction de la consommation du site et
d’assurer un suivi des réglages régulier.
En terme financier, la fonction de couplage de la centrale au G.E permettrait une économie moyenne
annuelle de 11,5 MWh à un prix réseau de 98 FCFA/ kWh soit 1127 kFCFA /an. Le surcoût pour de
coût de tel travaux est estimé à minima entre 35000 et 40000 kFCFA (si cela est techniquement
réalisable) soit un temps de retour de 33 ans.
Nous recommandons à la SALT de connecter la Centrale PV en HTA sans prévoir de dispositif de
couplage du G.E qui ne permettra pas de générer d'économies financières. Cette option technique
permettra notamment une augmentation simple de la puissance de la centrale PV pour par exemple
faire de la revente du surplus qui serait une source de revenu complémentaire pour la SALT.
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En conclusion, Idesun recommande de travailler sur un mix énergétique qui consiste
maximiser la part de production solaire en mode d’autoconsommation individuelle (sans vente
du surplus) pour baisser les couts de la facture électrique de la CEET de manière significative.
La source de l’ultime secours à base de G.E doit être conservée sur l’ensemble des sites sauf
pour le CMS dans le cas où il serait possible de le raccorder simplement avec le point de
livraisons de la DG/DT.
La solution recommandée par Idesun est présentée au chapitre 11 du présent rapport.

4.2.

ETAT DES LIEUX DU RESEAU ELECTRIQUE EXISTANT
4.2.1. Architecture du réseau existant et fonctionnement de l’ultime secours

Les différents bâtiments de la SALT sont alimentés en coupure d’artères depuis le poste source
‘DOGBEAVOU’. Le plan ci-dessous détaille le cheminement de l’ensemble de la ligne de distribution
publique appartenant à la CEET.

Zoom sur la partie qui concerne la SALT

Une alimentation en coupure d’artère signifie que tous les postes de distribution ou de
livraison sont équipés de deux points d'ouverture, reliés en même temps à la ligne d'alimentation.
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En cas de défaut sur une partie du réseau ou sur la boucle, les postes qui sont privés
d'électricité vont être alimentés par l'autre côté de la boucle grâce à la fermeture de son point
d'ouverture.
L’avantage de ce type de réseau est qu’il permet une très bonne continuité de service mais
son inconvénient est qu’il est couteux.
Les équivalences de repérages des postes entre la CEET et la SALT sont données ci-après
selon la compréhension du cabinet Idesun. Nous n’avons pas eu de conformation de la CEET. La CEET
Nom CEET
Nouvelle Aérogare 2 Trfos 2500 KVA
Aérogare 800kVA
Fret 800KVA
Logement
Chantier 630kVA

Nom SALT
Nouvelle 5000KVA
Ancien Aérogare + Ancien Fret 800kVA
Nouveau Fret 800kVA
Logement/DT/DG/CMS
Aviation Générale 630 kVA

Le schéma ci-après donne une photo illustration synthétique de l’ensemble des points de
distribution électrique actuels des bâtiments de la SALT. Il précise notamment des informations très
importantes à prendre en compte dans le cadre de l’étude que sont :
•
•
•
•
•
•

Les types de postes (Privés ou Public),
Les types de comptage MT (Moyenne Tension) et BT (Basse Tension),
La puissance nominale des transformateurs,
La puissance maximale atteinte sur les 4 dernières années,
La puissance des Groupes Electrogènes de secours.
L’arborescence électrique de l’installation.
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Les architectures électriques pour assurer l’ultime secours sont les mêmes pour l’ensemble des
sites sauf pour les logements qui ne bénéficient pas de cette fonction.
L’ultime secours est assuré par des groupes électrogènes raccordés sur le jeu de barre basse
tension (BT) du site comprenant un automatisme de gestion du basculement de la source automatique.
Lorsqu’une coupure d’alimentation apparait sur le réseau de la CEET, un automatisme de
détection de la présence du réseau donne un ordre de démarrage du Groupe Electrogène pour la mise
en production de l’alternateur.
Le schéma de principe de l’architecture de l’ultime secours dans les 2 modes de fonctionnement
(Normal / Ultime Secours) est le suivant :
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En mode Ultime Secours (réseau absent), après basculement de l’inverseur de source, c’est le
G.E qui qui alimente en basse tension le réseau de distribution du site de la SALT.
Lorsque le réseau de la CEET et à nouveau présent, après une période minimale de
fonctionnement du G.E, un basculement de la source Ultime secours vers la source primaire et à
nouveau réalisé pour revenir au fonctionnement normal.

4.2.2. Methodologie d’Injection d’une production solaire
Le chapitre 3.3 présente les différents cas possibles pour le raccordement d’une centrale
photovoltaïque en autoconsommation sur un réseau électrique en BT ou en HT avec ou sans stockage.
En ce qui concerne l’architecture actuelle de la distribution électrique des différents bâtiments
de la SALT, il y a :
- 4 postes de livraison privée appartenant à la SALT qui alimente :
• La nouvelle aérogare
• L’ancienne aérogare et l’ancien fret
• Le nouveau fret
• L’aviation générale
-

1 poste de livraison public appartement à la CEET qui alimente :
• La direction générale et la direction technique,
• Le pavillon d’honneur
• Le Centre Medico social (CMS).
• Les logements

Point de raccordement :
Le raccordement d’une centrale en autoconsommation doit obligatoirement se faire en aval du
point de livraison définissant la limite de concession avec le gestionnaire de réseau. Cela implique donc
que si la SALT souhaite raccorder une centrale PV pour alimenter l’ensemble de ces sites, il est
nécessaire de regrouper électriquement tous ces sites pour n’avoir qu’un seul point de livraison. Ce
regroupement nécessite la création d’une boucle HTA entre les différents postes pour les
interconnecter.
Le schéma unifilaire qui présente le principe de réalisation de la boucle depuis le point de
comptage que serait la nouvelle aérogare est consultable dans la note N°8 qui traite du regroupement
des postes.
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Dans le cas où la réalisation d’un tel regroupement n’est pas possible d’un point de vue
technique ou économique, il ne peut être qu’envisagé le raccordement d’une centrale solaire pour
chaque site de consommation.
Niveau de tension de raccordement :
Dès lors que la puissance crête d’une installation photovoltaïque est supérieure à 500 KVA, il
est économiquement plus intéressant de se raccorder sur un niveau de tension de type moyenne
tension (HTA), 10, 15 ou 20 kV selon ne niveau de tension présent sur le site. En effet, au-delà de 250
KVA, les valeurs de courants en basse tension (230/400V) deviennent importantes (>400A) ce qui
implique une augmentation :
• des coûts des appareillages de protection dont le calibre est élevé,
• des coûts des liaisons électriques du fait d’un surdimensionnement des câbles,
• des contraintes techniques de réalisation des travaux du fait de la taille des matériels.
En dessous de 500 KW, le point de raccordement de la centrale se fait systématiquement en
basse tension (230V/400V).
Protection de découplage :
Lorsque qu’une installation solaire photovoltaïque est raccordée sur le réseau public de
distribution, le gestionnaire de réseau exige que celle–ci soit équipé d’un dispositif de découplage dans
l’objectif d’assurer la protection des biens et des personnes en cas de défaut ou de coupure électrique
du réseau.
Ce dispositif de découplage doit être conforme aux exigences du ‘Grid Code’ du Pays pour
lequel est réalisée l’installation. Suite à la discussion d’Idesun avec la CEET, il n’existe pas de Grid
Code actuellement au Togo. Nous pourrons nous référer au Grid code de la Société Enedis en France
qui est le plus gros gestionnaire de réseau et à la Norme DIN VDE 0126 qui fait fois en Europe.
Les dispositifs de protection de découplage peuvent être de deux natures :
•

soit intégré à l’onduleur solaire si la puissance unitaire de l’installation est inférieure à 250 kWc
et si les onduleurs sont de type ‘String Inverter’.

Dans ce cas, l’onduleur devra être conforme à la norme VDE0126-1-1.
•

soit mise en place à l’extérieur des onduleurs si la puissance de l’installation est supérieure à
250 KWc et conformes aux attentes du gestionnaire de réseau (CEET) quel que soit le type
d’’onduleur utilisé pour la centrale (String Inverter ou Central Inverter).
Dans ce cas de figure, le dispositif de découplage agira au niveau de la protection principale du
poste de livraison (disjoncteur double DM2).

Dispositif de non injection. :
En l’état actuel de la réglementation au Togo et suite à l’échange d’Idesun avec les services de
la CEET et de l’ARSE, seul l’autoconsommation totale est autorisée. Cela veut dire que le gestionnaire
de réseau n’accepte pas que de l’énergie issue de la centrale solaire puisse être injectée sur le réseau
de distribution public.
Pour s’assurer de cela, il est nécessaire de prévoir dans l’installation la mise en place d’un
automatisme qui permet, à partir d’une mesure du niveau d’énergie soutirée au réseau public au niveau
du comptage, de réguler la puissance produite par la centrale solaire dans le cas où la production solaire
serait supérieure à la consommation du site.
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5. ANALYSE DES FACTURATIONS ET DES CONSOMMATIONS
La note N°3 jointe au présent rapport présente l’analyse détaillée des factures et des
consommations pour chaque site de la SALT. Les deux chapitres suivants donnent la synthèse des
résultats obtenues.

5.1.

ANALYSE DES FACTURES D’ELECTRICITE

L’audit des factures et des consommations est une étape primordiale dans la chasse au
gaspillage énergétique et pour la réalisation des études d’optimisation des coûts par la mise en place
d’une solution de maitrise de l’énergie par centrale photovoltaïque en autoconsommation.
En effet, la connaissance précise du coût du kWh de l’électricité facturée depuis le réseau est
un paramètre primordial pour calculer la rentabilité d’un tel projet.
Le tableau et le graphique suivants synthétisent les couts de la facturation des différents sites
de la SALT pour les années 2017, 2018 et 2019 :
Coût total
annuel
(FkCFA)

Nouveau
FRET

Ancien
FRET/Ancienne
Aérogare

Aviation
Générale

DG/DT

Nouvelle
aérogare

Salon
d'honneur

CMS

2019

15 933

101 633

87 254

26 332

682 556

29 583

2 722

2018

14 828

127 379

80 535

25 016

621 285

31 664

2 693

2017

15 139

111 791

79 285

25 352

648 184

28 353

2 659

Le montant total de la facture annuelle de la CEET pour l’année 2019 est de : 946 013 kFCA
pour une consommation de 9 379 575 MWh.
Ces consommations et coûts ne prennent pas en compte les Logements (qui sont en
prépaiement).
Le prix du kWh total (Electricité + Abonnement) est en moyenne de 100,85 FCFA/kWh.
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Evolution des coûts des factures :

Evolution
des
factures
entre
2017 et
2019

Nouveau
FRET

Ancien
FRET/Ancienne
Aérogare

Aviation
Générale

DG/DT

Nouvelle
aérogare

Salon
d'honneur

CMS

+ 10%

- 9%

+ 4%

+ 4%

+ 5%

+ 4%

+ 2%

Les coûts des factures sont plutôt réguliers sur l’ensemble des sites, avec une légère
augmentation générale en moyenne de 3% entre 2017 et2019.
A noter que cette augmentation de facture correspond à une augmentation de
consommation et non de tarif d’électricité.
Répartition des couts des factures par sites :
Les graphiques suivants montrent la répartition des coûts en fonction des sites, par année :
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La Nouvelle Aérogare est responsable de plus de 70% des coûts totaux de la SALT.
L’Ancien Fret (couplé avec l’Ancienne Aérogare qui ne fonctionne plus depuis avril 2016) et
l’Aviation Générale, sont, quant à eux, responsable de 20% des coûts de l’énergie soit 90% de la facture
sur 3 sites.
Les 10% restants sont répartis entre le Salon d’honneur, la Direction Générale (fusionnée avec
la Direction Technique fin 2018), le Nouveau Fret (dont l’activité n’a pas encore réellement commencée)
et le Centre médico-social.
L’analyse des factures a également permis de clairement identifier la valeur du prix du kWh de
chaque site pour l’année de référence (2019). La tableau ci-dessous présentes la ventilation des coûts
de l’énergie fournie par la CEET et des coûts fixes lié à la redevance du kWh total actuel pour chacun
des sites.

Coût
Electricite
kWh (FCFA)
Coût
abonnement
/ kWh
(FCFA)
Part coût
kWh
Part coût
abonnement
Coût total
kWh
Réseau
(CEET)

Nouveau
FRET

Ancien
FRET/Ancienne
Aérogare

Aviation
Générale

DG/DT

Nouvelle
aérogare

Salon
d'honneur

CMS

96

96

96

96

92

96

120

6.7

7

14.7

58.3

6.6

15.1

74.4

94 %

93 %

87 %

62 %

93 %

86 %

61 %

6%

7%

13 %

38 %

7%

14 %

39 %

102,7

103

110,7

154,3

98,6

111,1

194,4

Les coûts du kWh les plus chers sont ceux du site du Centre Medico Social et de la DG/DT ;
Les coûts de la CEET n’ont pas évolué durant les 3 années étudiées. La seule modification a
été l’augmentation de la redevance de l’éclairage public qui est passé de 2 à 6 FCFA/kWh.
Le coût du kWh ci-dessus se base donc sur une redevance pour l’éclairage public à 6
FCFA/kWh.
L’analyse des factures montrent que les niveaux de puissance souscrite dans les contrats ont
bien été adaptés au cours des trois dernières années sur chacun des sites, hormis celui du Nouveau
FRET, dont il faudrait diminuer la puissance souscrite et passer de 200 kVA à 80 kVA en attendant la
mise en service officielle du site. On constate que la part de coût fixe de la facture (prix de l’abonnement)
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représente entre 6% et 39%. Dans le cas d’une production d’électricité par une source solaire, cette
part fixe resterait au niveau de la facture car non dépendante du nombre de kilowattheures consommés.
La note N°3 ind B détaille l’ensemble des résultats obtenus de l’analyse des factures d’électricité pour
l’option actuelle de tarif ‘fixe’ d’électricité ainsi que de l’étude d’un éventuel changement de contrat pour
un tarif de type ‘Variable’ (Cf Chap 4 – Etude d’un changement de contrat). L’objet de l’étude et de
s’assurer si un changement de contrat vers un tarif variable peut être financièrement intéressant pour
la SALT.
Le tableau ci-dessous présente les différences entres les coûts actuels de la fourniture du
kWh (Tarif unique) payé par la SALT et les coûts futur qu’elle paierait en cas de souscription à un
contrat avec tarif variable dépendant des heures de consommation pour chaque site :

Coût tarif
Unique (actuel) du kWh
(FCFA/kWh)
Facture totale
tarif Unique (actuelle)
(MFCFA/ an)
Coût tarif
variable du kWh
(FCFA/kWh)
Facture totale
tarif variable
(MFCFA/an)
Economies Tarif
Variable/ unique
(MFCFA)

Nouvelle
Aérogare

Nouveau
Fret

Ancien
Fret

Aviation
Générale

DG/DT

Salon
d’honneur

86

90

90

90

90

90

601.6

6.7

87.4

75

20.9

23.4

82.8

85.6

86.1

85.9

86

86

579.1

6.4

83.6

71.6

19.9

22.3

22.5

0.3

3.8

3.4

1

1.1

Les résultats de cette étude démontrent que la SALT présente un intérêt économique à basculer
l’ensemble de ces contrats sur un tarif variable qui lui permettrait d’économiser 32,1 Millions de FCFA
par an.
Le coût de la redevance de l’éclairage public (6 FCFA/kWh) et le coût des abonnements ne changent
pas si le contrat souscrit est celui du tarif unique ou celui dépendant des heures de consommation.
Le nouveau prix du kWh total payé par la SALT pour l’ensemble des sites (Electricité +
Abonnement) serait ainsi de 98 FCFA, au lieu de 100.85 FCFA (avec le contrat à tarif unique). Ce
montant représenterait ainsi une diminution des coûts annuels de facture d’électricité de 2,8%.
Idesun recommande donc de basculer le type de contrat à tarif fixe vers un contrat a tarif
variable.
La note d’études financières N°7 a été mise à jour (Ind B) avec le calcul des résultats financiers
des deux options 1 et 3 en considérant que la SALT souscrit un contrat variable. Les principaux resultats
sont les suivants:
Dans le cadre de l’Option 1 (Boucle HTA Complète), tous les sites seront raccordés à la
Nouvelle Aérogare.
Le nouveau prix de l’électricité (fourniture et redevance de l’éclairage public mais redevance
puissance) pour l’ensemble de la SALT sera donc celui de la Nouvelle Aérogare, soit 81+6 = 87
FCFA/kWh.
Avec ce nouveau coût on obtient un TRI à 5.6%, au lieu de 6.7%.
Dans le cadre de l’Option 3 (Boucle HTA Simple), l’Ancien Fret, le Nouveau Fret et l’Aviation
Générale seront raccordés à la Nouvelle Aérogare.
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Le nouveau prix de l’électricité (fourniture et redevance de l’éclairage public mais sans
l’abonnement) pour l’ensemble de ces sites sera donc celui de la Nouvelle Aérogare, soit 81+6 = 87
FCFA/kWh.
Avec ce nouveau coût on obtient un TRI à 6.5%, au lieu de 7.1%.
La synthèse comparative des économies totales selon de type de tarif souscrit par la SALT est
présenté ci-après.
Cas d’un tarif Variable :
Economie
Regroupement
* poste/ an
(M FCFA)
Option 1*
28.1
Option 3**
23.5
•
•

5.1.

Economies sur kWh
PV consommés sur
25 ans
(M FCFA)
5663
5650

Economies
totales sur 25
ans
(M FCFA)
6366
6237

Economies sur kWh
PV consommés sur
25 ans
(M FCFA)
6098
6041

Economies
totales sur 25
ans
(M FCFA)
6852
6671

*Base souscription d’une puissance de 2000 KVA tarif variable.
**Base souscription d’une puissance de 1800 kVA Tarif variable

Cas d’un tarif Unique :
Economie
Regroupement
poste/ an
(M FCFA)
Option 1*
30.17
Option 3**
25.2
•
•

Economie
Regroupement sur
25 ans
(M FCFA)
703
587

Economie
Regroupement sur
25 ans
(M FCFA)
754.25
630

*Base souscription d’une puissance de 2000 KVA tarif variable.
**Base souscription d’une puissance de 1800 kVA Tarif variable

ANALYSE DES CONSOMMATIONS

L’analyse des données de consommation au pas de 10 minutes a permis de définir et de
matérialiser le profil de consommation de chaque site pour 3 années pleines (2016 à 2019) et d’une
partie de 2020 et d’identifier les tendances de consommation.
De façon générale, les consommations des différents sites augmentent d’une année à l’autre,
excepté pour l’Ancienne aérogare qui a cessé de fonctionner en avril 2016 et de la Direction technique
dont l’alimentation a été fusionné avec la Direction générale en 2018.
L’évolution des consommations des logements n’est pas disponible du fait du prépaiement mais
ne représente qu’une part infime de la consommation globale.
Le tableau suivant présente l’évolution des consommations de chaque site d’une année par
rapport à une autre :
2018 / 2017

2019 / 2018

Nouvelle aérogare

-5%

+7%

Ancienne aérogare

-1%

-11%

Salon d’honneur

+12%

-9%

Direction technique

-39%

/

Direction générale

+10%

+23%

Nouveau FRET

+2%

+6%

Aviation générale

+9%

+9%
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Centre médico-social

+2%

-1%

La plus forte augmentation de consommation concerne le site de la DG/DT.
Le graphique suivant présente la répartition des consommations de tous les sites par rapport à
la consommation totale de la SALT :

La Nouvelle aérogare consomme plus de 74% de la consommation totale de la SALT.
Sur l’année 2019, les consommations totales de la SALT sont réparties mensuellement comme
présentées sur le graphique suivant :

On constate que le niveau de consommation de l’ensemble du site est plus élevé durant la
période sèche qui est en lien direct avec les consommations de climatisation.
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Les graphiques suivants présentent les profils de charge journaliers moyens pour l’ensemble
des sites :

De manière générale, hormis le site du Nouveau Fret qui n’est pas en activité, on constate que
tous les profils de charge moyen journalier de chaque site sont très bien adaptée à un cycle de
production solaire du fait d’un forte consommation d’énergie en période diurne.
La courbe de charge consolidée pour l’ensemble des sites de la SALT, est présentée cidessous, pour une journée moyenne ou pour chacun des jours de la semaine.
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Ce type de courbe de charge est parfaitement adapté pour l’installation d’une centrale en
autoconsommation avec un cycle de consommation hebdomadaire très similaire et régulier. Ce type de
profil de charge permet de maximiser le taux d’autoproduction d’un site et donc son intérêt économique.

6. OPTIMISATIONS DES COUTS DE FACTURATIONS
Dans le cadre de la présente étude, la SALT souhaite savoir si le regroupement des différents
postes privées de la SALT présente un réel intérêt économique pour l’optimisation de la facture globale
d’électricité.
La note N°8 présente de façon détaillée le bilan des économies qui seraient réalisées par la
SALT dans la cas d’un regroupement de plusieurs points de livraisons.
Deux cas ont été étudié :
•

Cas 1 : celui relatif au regroupement de tous les sites de la SALT au travers de la
création d’une boucle électrique moyenne tension HTA dite ‘Boucle Complète’.

Le coût estimé pour la création de cette boucle HTA complète est de : 227 000 kFCFA
Les gains annuels sur facture du regroupement sont de 31 399 kFCFA
Le temps de retour sur financement en fond propre est de 7 ans et 3 mois.
Le temps de retour sur financement avec emprunt à 7% est de 10 ans et 1 mois (Mensualité
de 2 620 kFCFA / mois).
•

Cas 2 : celui relatif au regroupement des sites se trouvant dans la zone aéroportuaire
en dehors de la DG, DT ; CMS et Logement dite ‘Boucle simple’.

Le coût estimé pour la création de cette boucle HTA simple est de : 161 800 kFCFA
Les gains annuels sur facture du regroupement sont de 25 815 kFCFA
Le temps de retour sur financement en fond propre est de 6 ans et 3 mois.
Le temps de retour sur financement avec emprunt à 7% est de 8 ans et 3 mois (Mensualité de
2 156 kFCFA / mois).
Dans le cas de la boucle simple, au vu du coût du kWh de l’électricité constaté sur le CMS, il
semblerait judicieux, si les travaux sont très simples à réaliser, de raccorder électriquement le
site de la CMS sur la DG/DT.
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7. OPTIMISATION DES CHARGES ENERGETIQUES
La SALT souhaite que des solutions soient proposées pour l’optimisation des coûts
énergétiques.
Une identification des principales charges consommatrices d’énergie a été réalisée sur
l’ensemble des bâtiments les plus énergivores de la SALT.
Une fiche de collecte des informations de puissance des charges alimentées et des temps
d’utilisation a été rédigé pour chaque site dans l’objectif d’identifier des charges dont le rendement
électrique serait faible ou inadapté.
La Note N°4 présente la répartition des différentes charges de l’ensemble des sites de la SALT
et formules les recommandations d’actions qui pourrait être mis en place pour réduire la charge
énergétique.
Ces différentes actions concernent :
- Des investissements dans des matériels moins énergivores (en remplacement de matériels
fonctionnels ou lors de changements d’appareils est HS)
- Des consignes d’utilisation qui doivent être systématiquement revues et rappelée pour agir
positivement dans le sens des réductions de consommation.
En synthèse, les résultats sont :
•

•

Le remplacement de toutes les lampes halogènes et des tubes fluorescents actuels par
des sources lumineuses de technologie à LED permettrait de faire une économie
globale de 347 MWh soit 32 340 kFCFA /an. La réduction de la consommation est
évaluée à 3.6% de la consommation totale
Le fait diminuer la température de consigne de 1 à 1.5°C de toutes les climatisations
avec des groupes « splits » permettrait de réduire la consommation de 10% soit de
générer une économie de 20 313 kFCA/An. Cela représente une réduction de la
consommation de 218 MWh soit 2.3% de la consommation totale.

Le gain total pourrait donc être de 5.9% .
Les résultats des actions de MDE peuvent parfois être long notamment quand il faut investir
dans du nouveau matériel. Ces actions permettent en général un gain inférieur à 10 %.
Si l’on souhaite agir de façon importante sur la réduction de la consommation d’électricité, un
des meilleurs outils techniques consiste à mettre en place un système de production d’énergie à partir
d’une centrale solaire en autoconsommation. En effet, dans la mesure ou les profils de charge du site
sont bien adaptés au cycle de production solaire, il est possible d’obtenir des taux d’autoproduction
compris entre 20 et 40% ce qui a un impact direct sur la diminution des kWh soutirés au réseau public.
Dans la mesure où l’étude économique d’un projet d’installation de centrale solaire
conduit à un réel intérêt économique c’est la manière la plus significative et rapide pour réduire
ses couts énergétiques.

8. AVIS SUR LES CRITERES DE SELECTION DU TERRAIN POUR LA
CENTRALE AU SOL
Avant le début de la mission d’Idesun, la SALT avait identifié un terrain d’une surface de 50 700m2
dont elle est propriétaire qui est situé au Nord-Est de la nouvelle aérogare.

8.1.

SITUATION GEOGRAPHIQUE DU SITE :
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Lors de sa première mission, Idesun a réalisé une visite du terrain dans l’objectif d’évaluer son
aptitude à recevoir une centrale photovoltaïque. Les photos ci-après montre le terrain dans sa globalité.

Cette zone de terrain se situe à 1.1 km à vol d’oiseau du poste de la Nouvelle Aérogare. L’accès
se fait à partir d’un portail d’entrée suffisamment large pour permettre le passage de poids lourd et se
situe au Sud-Ouest. Cet accès est par ailleurs sécurisé par du personnel militaire.
Les coordonnées GPS du site en sa position centrale sont :
Latitude 6°10’44.80’’N - Longitude 1°15’’19.74’’ E – Altitude 21 m
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8.2.

SITUATION HYDROGRAPHIQUE DU SITE :

Sur le plan hydrographique, il n’existe aucun cours d’eau ou ruisseau sur le site ou à proximité
immédiate du site. Au vu de l’analyse du rapport géotechnique aucune nappe souterraine n’a été
repérée jusqu’à une profondeur de 8m.

8.3.

MORPHOLOGIE ET TOPOGRAPHIE DU SITE :

Le terrain ne présente pas de décalage de niveau particulièrement important. La surface est
globalement très plane. Il comprend quelques arbres de moyennes et grandes tiges qui ne présentent
pas de problématique particulière.
La nature du terrain est de type sablonneux (sable argileux rougeâtre). On remarque aussi une
forte exploitation de la zone en cultures vivrières en saison des pluies. La végétation est composée de
plantes vivrières, d’herbes fourragères pour les animaux ; un petit bâtiment de l’armée en cours de
réalisation dont les travaux sont actuellement arrêtés.
Le profil du terrain est donc adapté à recevoir une centrale solaire qui par ailleurs ne nécessitera
pas de travaux de génie civil particulier hormis l’abattage de quelques arbres.

8.4.

ÉROSION DU SOL AVEC LES PRINCIPALES SOURCES DE
DEGRADATION :
Ce terrain de par sa topographie ne présente aucun risque particulier d’érosion.

8.5.

HYDROLOGIE GENERALE, HYDROLOGIE LOCALE, EAUX DE
SURFACE :

La surface du terrain présente des butées suite à une exploitation en culture vivrière en saison
des pluies. Des flaques d’eaux peuvent apparaitre de manière temporaire après une pluie, d’où la
nécessité de prévoir des travaux de terrassement pour une mise en forme du terrain avant la pose des
tables supports de panneaux solaires. Il faudra prévoir un dispositif d’évacuation des eaux de
ruissellement pour éviter l’accumulation trop importante d’eau sous les tables de modules en cas de
forte précipitations.
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8.6.

SYNTHESE BIOCLIMATIQUE

Ce chapitre présente les différents indicateurs météorologiques enregistrés depuis la station météo
du site de l’Aéroport International Gnassingbe Eyadema de Lomé.
Cette synthèse a pour objectif d’évaluer les différentes contraintes météorologiques qui peuvent
avoir un impact sur le choix du matériel et des matériaux de la centrale, et qui doivent être prises en
compte pour les phases de construction et d’exploitation.
Les données qui sont présentées dans ce rapport ont été fournies par le service météo de l’aéroport,
et sont :
•
•
•
•
•

Les heures d’ensoleillement quotidiennes moyennes par mois de 2010 à 2019
Les valeurs d’humidité relative mini, maxi et moyenne par mois entre 2010 et 2019
Les hauteurs de précipitations par mois et le nombre de jours de pluie entre 2010 et 2019
Les valeurs de température mini, maxi et moyenne par mois entre 2010 et 2019
Les vitesses maximales de vent et la direction correspondante par mois entre 2010 et 2019

Localisation du site (au sud du pays, a environ 5km de la coté océane) :

8.6.1. Humidité relative
Données annuelles
Pour chacune des années disponibles, Idesun a calculé l’humidité relative moyenne, maximale et
minimale. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous accompagné de son graphe :

Année
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Moyenne

Humidité
relative
moyenne
79,9 %
80,5 %
81 %
80,1 %
81,5 %
80,5 %
80,4 %
80,2 %
77,5 %
78,1 %
80%

Humidité
relative max
93,4 %
94,9 %
96,5 %
92,8 %
94,4 %
94,7 %
95,9 %
94,2 %
91,7 %
91,8 %
94 %

Humidité
relative min
66,4 %
66,0 %
65,6 %
67,3 %
68,5 %
66,3 %
65,0 %
66,2 %
63,2 %
64,3 %
65,9 %
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Il est à noter qu’en moyenne l’humidité relative observée sur l’année est de 80 %, l’humidité
max de 94% et l’humidité min de 65,9 %.
Données mensuelles
Pour chacun des mois de chaque année disponible, Idesun a calculé l’humidité relative
moyenne, maximale et minimale. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous accompagné
de son graphe :

On observe ainsi 2 périodes d’humidité différentes d’après le graphe : une période humide de
mai à octobre où l’humidité relative moyenne dépasse les 80 % et une période sèche de novembre à
avril où l’humidité relative moyenne est inférieure à 80%.
Les 3 mois les plus humides de l’année sont juin, juillet et août et les 3 mois les plus secs sont
décembre, janvier et février.

8.6.2. Ensoleillement :
Données annuelles
Pour chacune des années disponibles, Idesun a calculé la moyenne des heures
d’ensoleillement quotidiennes. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous accompagné de
son graphe :
Année

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Moyenne

Heures
d’ensoleillement
quotidiennes en
moyenne
6,1 h
6,5 h
6,3 h
6,1 h
6,1 h
6,1 h
6,1 h
6,7 h
6,5 h
7,0 h
6,3 h
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Il est à noter que la valeur moyenne de l’ensoleillement quotidien est de 6,3h.
Données mensuelles
Pour chacun des mois de chaque année disponible, IDESUN a calculé la moyenne de
l’ensoleillement quotidien par mois. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous
accompagné de son graphe :

Mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Moyenne

Ensoleillement
quotidien moyen
6,6 h
6,7 h
6,6 h
7,2 h
6,4 h
4,5 h
5,3 h
4,8 h
5,9 h
7,1 h
8,1 h
6,7 h
6,3 h

On observe ainsi que les mois les plus ensoleillés sont les mois de octobre à et les mois les
moins ensoleillés sont les mois de juin à septembre, ce qui est cohérent par rapport aux périodes
humides du chapitre 8.6.2.
La note N°5 traite des données sources d’ensoleillement utilisées pour le dimensionnement des
installations PV.

8.6.3. Précipitations
Données annuelles
Pour chacune des années disponibles, Idesun a calculé la hauteur des précipitations totales et
le nombre de jours de pluie annuel. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous
accompagné de son graphe :
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Année
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Moyenne

Hauteur de
pluie totale
(mm)
1417
888
859
700
879
738
583
757
841
1333
899,3

Nombre de
jours de
pluie
121
98
80
64
90
56
59
61
77
90
80

Il est à noter qu’en moyenne la hauteur de pluie annuelle est de 900 mm pour 80 jours de pluie
par an. Il arrive parfois que certaines années soient exceptionnellement pluvieuses comme 2010 et
2019 (environ 1400 mm de pluie dans l’année) ou exceptionnellement sèche comme 2016 (moins de
600 mm de pluie).

Données mensuelles
Pour chacun des mois de chaque année disponible, Idesun a calculé la hauteur des
précipitations et le nombre de jours de pluie correspondant. Les résultats sont présentés dans le tableau
ci-dessous accompagné de son graphe :

Mois
Janvier

Hauteur
de pluie
moyenne

Nombre
moyen de
jours de
précipitations
1
3
4
7
12
13
8
6

Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août

10
28
75
94
154
189
72
33

Septembre

92

11

Octobre
Novembre

116

10

Décembre

32
6

4
0

Somme

899

80

On observe ainsi 2 périodes de pluies fréquentes : la période mai/juin et la période
septembre/octobre. Ces mois correspondent au mois pendant lesquels la hauteur de précipitation est
la plus élevée et le nombre de jours de pluie le plus important.
Ces 4 mois représentent 60% de la précipitation annuelle totale.
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Ces quantités de précipitations sont en adéquation avec les périodes humides présentées
précédemment. Parmi toutes les années étudiées, le mois le plus pluvieux est le mois de juin 2010 où
une hauteur maximale de 365 mm a été observée sur 20 jours de pluie.
Les mois les moins pluvieux sont les mois de janvier, février et décembre pendant lesquels
régulièrement il ne pleut pas.

8.6.4. Températures (Données annuelles):
Données annuelles
Pour chacune des années disponibles, IDESUN a calculé la température moyenne, maximale
et minimale. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous accompagné de son graphe :
Année
2010

Température moyenne
28,8°C

Température max
32,3°C

Température min
25,2° C

2011
2012
2013
2014

28,4°C
28°C
28,4°C
28,5°C

32,1°C
31,5°C
32,2°C
32,5°C

24,6° C
24,4° C
24,6° C
24,5° C

2015

28,4°C

32,3°C

24,5° C

2016

28,7°C

32,2°C

25,2° C

2017

28,5°C

32,1° C

24,9° C

2018

28,5°C

32,3° C

24,7° C

2019

28,7°C

32,4° C

25,1° C

Moyenne

28 °C

32°C

25°C

Il est à noter que les températures ne varient pas d’une année à l’autre et sont assez constantes.
La température annuelle moyenne est de 28°C, avec des températures maximales observées de 32°C
et des températures minimales de 25°C.
Données mensuelles
Pour chacun des mois de chaque année disponible, Idesun a calculé la température moyenne,
maximale et minimale. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous accompagné de son
graphe :
Mois
Janvier

Température moyenne
28,9° C
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Février
Mars
Avril
Mai

29,8° C
29,9° C
29,7° C
28,9° C

33,9° C
33,7° C
33,5° C
32,7° C

25,8° C
26,1° C
25,9° C
25,1° C

Juin

27,5° C

30,8° C

24,3° C

Juillet

26,8° C

29,7° C

23,9° C

Août

26,5° C

29,5° C

23,5° C

Septembre

27,2° C

30,4° C

24,0° C

Octobre

28,0° C

31,7° C

24,3° C

Novembre

29,1° C

33,1° C

25,1° C

Décembre

29,2° C

33,8° C

24,7° C

Moyenne

28,5° C

32,2° C

24,8° C

D’après le graphe il est à noter qu’il n’y a pas d’écarts significatifs de température entre les
différents mois de l’année.
On observe 2 périodes de températures légèrement différentes d’après le graphe : une période
légèrement plus fraiche de mai à octobre et une période de température légèrement plus chaude de
novembre à avril.
Ces périodes sont en adéquation avec les périodes sèches et humides exposées
précédemment.
Parmi toutes les années étudiées, la température maximale a été observée au mois de février
2014 et s’élève à 37,7° C, et la température la plus fraiche a été observée en janvier 2015 et en août
2012 et s’élève à 22,8°C.

8.6.5. Vitesse et direction du vent :
Il a été fourni par le service météo de l’aéroport les valeurs de vitesse maximale de vent et la
direction correspondante sur les 10 dernières années.
Pour chacune des années disponibles, Idesun a calculé la vitesse de vent maximale observée.
Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous accompagné de son graphe :

Année
2010
2011

Vitesse de vent
max
15 m/s
14 m/s
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2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Moyenne

15 m/s
22 m/s
21 m/s
22 m/s
13 m/s
26 m/s
21 m/s
22 m/s
19,1 m/s

D’après l’historique fourni par le service
météo de l’aéroport, la vitesse maximale de
vent enregistrée sur le site de l’AIGE est de 32 m/s en 1956, soit 115 km/h.
A partir de toutes les valeurs données, Idesun a calculé les valeurs moyennes des vitesses de vent
max observées en fonction de leur direction. Les résultats sont représentés dans le graphe ci-dessous :

On observe ainsi que les vents les plus forts proviennent majoritairement de l’Est vers l’ouest

8.7.

RACCORDEMENT DE LA CENTRALE PAR RAPPORT A U RESEAU
ELECTRIQUE EXISTANT :

Dans le cadre d’un projet en autoconsommation, comme spécifié au chapitre 3.3, la centrale de
production d’énergie solaire doit se raccorder sur un poste privé en aval d’un point de livraison de la
CEET. Si la boucle HTA est réalisée, le poste le plus proche du terrain et le plus adapté d’un point de
vue électrique est celui de la Nouvelle Aérogare.
Vu la puissance de la centrale supérieure à 500 kW, la liaison électrique pour assurer le
raccordement devra être de type moyenne tension, compatible avec le niveau de tension du poste
principal qui est de 20 kV. La distance du cheminement entre la centrale et le poste est d’environ 1.5
kms ce qui ne pose pas de problème technique particulier.
Le parcours de la ligne de raccordement serait le suivant (trait en bleu);
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Le cheminement de la liaison électrique depuis la centrale pourrait se faire dans une tranchée
en terrain meuble depuis la zone de la centrale jusqu’au poste de contrôle à proximité de la clôture en
parpaing, puis en longeant le mur de clôture de l’aérogare jusqu’à une chambre de tirage où se trouve
une réservation libre pour aller jusqu’au Poste de la Nouvelle Aérogare.
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8.1.

AVIS SUR ETUDE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE

Les termes de références des études d’impact environnementale et sociale (EIES) ont été
communiqués à Idesun qui formule les recommandations suivantes au travers de son partenaire
spécialisé en études environnementales.
•

Le document est bien élaboré et bien présenté. Il comporte l’ensemble des aspects à prendre
en compte dans une étude d’impact environnemental et social.
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•

•
•

•

8.2.

Le site de la centrale se trouve à l’intérieur d’un périmètre clôturé dans l’enceinte de l’aéroport
à Lomé Tokoin. Hormis les militaires et leurs familles, personne ne peut accéder au site. Le
projet n’a donc aucun impact sur les populations locales. La centrale photovoltaïque sera ellemême clôturé. Après construction, il n’y aura plus de présence humaine à l’intérieur de la clôture
de la centrale. Il conviendra d’analyser l’impact sur les personnes (famille des miltaires) qui
utilisent actuellement ces terrains mais ces impacts seront probablement faibles.
Une remarque est faite par ailleurs dans ce périmètre de l’aéroport, milieu fortement travaillé et
réservé à la navigation aérienne, peut-on encore parler de sites culturels, archéologiques et
cultuels (cimetières, lieux sacrés.) ? Cette partie ne semble pas apporter d’utilité particulière.
Les termes de référence demandent en plus du rapport d’EIES, l’élaboration des causes
environnementales et sociales à insérer dans les dossiers d’appel d’offres (DAO) en termes de
prescriptions aux soumissionnaires. Ce qui prédispose les entreprises à se préparer à rédiger
à leur tour leur propre plan de gestion environnementale et sociale (PGES travaux ou PGES
entreprise).
Le projet de construction d’une centrale solaire est initié pour réduire la facture énergétique liéé
à la consommation de l’énergie de la CEET et réaliser partiellement une autosuffisance
énergétique. Il est également initié comme une action contributrice en matière de lutte contre le
réchauffement climatique, action tant souhaitée par l’humanité toute entière. Dans ce contexte,
il serait bien que les termes de référence aillent jusqu’à la détermination de cette contribution
en termes de calcul en gain de carbone, autrement dit, la réduction d’émission de CO2 exprimée
en tonnes de CO2 qu’incarne la construction de la centrale solaire. Peut-être même cette
quantité pourra être mise sur le marché du carbone selon les nouvelles dispositions du
Mécanisme de et de la Convention Cadre des Nations sur le Changement Climatique
(CCUNCCC).

PRISE EN COMPTE DE L’ETUDE DE SECURITE :

La mise en œuvre de modules solaires photovoltaïques à moins de 3 kms de tout point de piste
d’aérodrome ou d’une tour de contrôle nécessite la réalisation d’une étude de sécurité (EDS) à l’initiative
de l’exploitant de l’aérodrome et avec l’approbation de l’ANAC.
Une telle étude de sécurité (EDS) a été réalisée au mois d’Avril 2020 et un rapport de
brainstorming pour l’étude d’impact sur la sécurité aéroportuaire a été rédigée mais n’a pas encore été
signée.
Cette étude a été menée en prenant en considération le terrain de 5 Ha situé au Nord-Est de la
nouvelle Aérogare. L’ensemble des impacts sur les servitudes aéronautiques, les aides à la navigation
et les gènes visuelles ont été pris en compte. Les résultats de l’étude concluent que le site retenu pour
le projet de construction d’une centrale solaire photovoltaïque à l’Aéroport International Gnassingbé
Eyadema, permettra de garantir un niveau de sécurité acceptable pendant le projet et tout au long du
cycle de vie des ouvrages sous réserve de la mise en œuvre des recommandations formulées par le
présent rapport.
Parmi ces recommandations, il est demandé de porter une attention particulière sur deux types
de problématique :
•
•

La problématique de gènes visuelles des pilotes et de la tour de contrôle,
La problématique d’éventuelles perturbations du rayonnement solaire réfléchi sur les aides à la
navigation aérienne et plus particulièrement une gêne du fonctionnement des équipements
d’aides radioélectriques.
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8.2.1. Problematique par rapport à la gène visuelle.
Le projet de circulaire « relative aux dispositions sur les projets d’installations de panneaux
photovoltaïques à proximité des aérodromes » rédigé par le ministère de l’aviation civile défini les règles
à appliquer pour que l’ANAC puisse donner son accord sur l’installation d’une centrale.
Au sens du document cité précédemment, le terrain sélectionné pour la mise en place d’une
centrale photovoltaïque se situe dans les zones A et B. Les préconisations de sécurité demandées
doivent donc être celle de la zone B qui est plus contraignante.
Il est notamment demandé que pour s’assurer qu’il n’y a pas de gêne visuelle pour :
• le pilote : niveau de luminance des rayons réfléchis vers le pilote doivent etre
inférieur à 10 000 cd/m2 sous un angle de vision compris entre -90° et +90° et
• la tour : le niveau de luminance des faisceaux lumineux qui éclaire la tour doivent
être inférieur à 20 000 cd/m2
Pour s’assurer de cela, il existe deux possibilités :
•

Soit l’installation solaire est réalisée avec des modules solaires qui comportent un
verre avec une forme pyramidale spécifique anti-reflet de type ‘Albarino P’ (nom du
verre spécifique du fabricant Saint Gobain) qui permet d’après des essais du
fabricant de verre d’attester que le niveau de luminance sera toujours inférieur au
10 000 Cd/m2 quel que soit l’angle d’inclinaison des modules.

Le surcoût de ce type de verre sur un module est estimé entre 15 à 18% par rapport
à un module standard avec couche antireflet classique de type ARC. Idesun attire
l’attention du Maitre d’Ouvrage sur l’importance de s’assurer que le fabricant du
module source un verre d’origine de type ‘Albarino P’ pour lesquels les essais de
mesure de réverbération ont correctement été réalisés avec une attestation valide.
Il semble que certain projet ait été réalisé avec des copies de ce type de verre
associés à des attestations dont la véracité n’est pas prouvée.
•

Soit l’installation solaire est réalisée avec des modules standards disposant d’une
couche antireflet classique (ARC) associés à la réalisation d’une étude de
réverbération une fois que les caractéristiques l’implantation de la centrale sont
complétement définies c’est-à-dire en phase DCE ou d’exécution du chantier.
L’objectif de cette prestation est multiple :
o Identifier les régions de l’espace concernées par la réflexion spéculaire
des rayons du soleil réfléchi sur les modules photovoltaïques ;
o Fournir une caractérisation des éventuels impacts en fonction de la date
et de l’heure, des portions angulaires, de l’intensité lumineuse associée,
etc., en réponse aux exigences de l’ANAC-TOGO afin de lui permettre de
se prononcer dans le cadre de l’instruction du permis de construire ;
o Proposer des recommandations afin de limiter ou supprimer les impacts
identifiés.
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Les résultats de l’étude permettent la caractérisation visuelle et quantitative des
impacts dans le champ de vision des pilotes et des contrôleurs aériens.

Ce type d’étude est réalisable par des cabinets spécialisés dont le logiciel est agréé
par la DGAC.
Le montant d’une telle étude pour un aéroport comme celui de Lome serait comprise
entre 1700 kFCFA et 3500 kFCFA selon le bureau d’études.
Les principaux cabinets spécialisés en France sont :
▪ Société SOLAIS – SOPHIA ANTIPOLIS (06) – France
▪ Société Killowattsol – LYON (69) - France
▪ Société SOLSTYCE –PARIS (75) - France
Il est possible de laisser le choix à l’entreprise de travaux de soit fournir l’étude soit de mettre
des verres spécifiques. Le fait d’utiliser des modules standards avec une couche antireflet associés à
une étude de réverbération permet un gain économique et de simplifier les opérations de maintenance
préventive et curative dans le temps du fait d’une plus grande disponibilité des gammes de modules
standards. Les verres standards ont tendances à moins s’encrasser du fait de l’aspect lisse du verre en
partie supérieure.
Il ne nous semble donc pas pertinent d’exiger des modules équipés de verre antireflet associé
à une étude de réverbération qui conduirait à un résultat forcement positif.

8.2.2. Problematique par rapport à la gène des aides à la navigation aérienne
Le service technique qui s’occupe des aides à la navigation aérienne de l’aéroport de Lomé se
pose une question sur l’éventuelle possibilité que la réflexion des rayons lumineux sur les modules
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photovoltaïques puisse présenter un risque de perturbation des équipements d’aide à la navigation
électrique tels que le VOR, le Glide, le CED, la station VHF de la tour et le Localizer.
D’après les services techniques, des perturbations des ondes radioélectriques ont pu être
constatées lorsque le rayonnement solaire direct est parallèle aux ondes radioélectriques qui sont ellesmêmes à l’horizontale et dans une zone de +/-35° à partir du Localizer.
Idesun a interrogé plusieurs bureaux d’études photovoltaïques spécialisés dans les études de
réverbérations pour savoir si ce type d’analyse avait déjà été réalisée dans le cadre d’étude de
réverbération du fait que cela relève aussi de la même problématique de réflexion du rayonnement
solaire. Le retour est qu’aucun de ces cabinets spécialisés ou même des sociétés de construction de
centrale n’ont eu ce type de questionnement sur ce sujet. La synthèse des retours d’informations est
que cette problématique n’est jamais abordée sur les projets dont la DGAC délivre son accord de mise
en œuvre.
Le cabinet Idesun a contacté les services de l’aviation civile en france pour savoir si un retour
sur ce type de perturbation avait été fait depuis la mise en application du cadre de l’étude de sécurité.
A leur connaissance, seule des perturbations ont été remontées par rapport à la mise en place
de grue métallique ou d’un bâtiment métallique de grande hauteur mais en aucun cas par rapport à des
modules solaires.
La part de l’énergie solaire issue du rayonnement réfléchi sur le vitrage d’un module est très
faible (<1%) pour les verres de type ARC qui correspondent aux modules standard.
Cela correspondrait dans le cas d’un fort ensoleillement direct de 1000W/m2 à un niveau
d’énergie du rayonnement très faible de 10W/m2 maximum soit 100 fois inférieur au rayonnement
normal du soleil pour lesquels il a été constaté certaines perturbations.
Pour la latitude de Lomé, les modules doivent être inclinée entre 10° et 15° / Horizontale ce qui
implique qu’il ne peut pas y avoir de réflexion directe qui soit parallèle à l’Horizon. Seule une réflexion
sur des vitrages inclinés à 90° permettrait cela.

Course du soleil annuelle à lomé
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Le graphique suivant illustre la course du soleil tout au long de l’année pour la ville de Lomé

De ce fait, Idesun considère qu’il n’y a pas de risque de perturbations des signaux radioelectriques du fait de la mise en place des panneaux solaires photovoltaïques.

8.3.

PROPOSITION D’AUTRES SITES ELIGIBLES POUR LE PROJET

Lors de sa visite sur site, Idesun a identifié deux autres sites qui se prête bien à l’installation
d’une centrale solaire photovoltaïque.
Le premier site est le parking VL du Nouvel Aérogare dont la surface pourrait être couverte par
des ombrières photovoltaïques.

La surface disponible sur les places de parking est de 5 000 m2 ce qui permettrait la réalisation
d’une centrale de près de 1 MWc. L’avantage de ce type de construction est qu’elle apporte un service
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en plus en permettant de mettre à l’abri du soleil des véhicules légers. La problématique de la sécurité
aéronautique et la même que celle de la centrale au sol. La centrale serait plus proche du point de
raccordement de la Nouvelle Aérogare.
Le plan suivant présente l’implantation proposée par Idesun

Le deuxième site est la toiture du hangar qui abrite les véhicules spéciaux de l’aviation qui se
situe à proximité du poste Nouveau Fret. La charpente de toiture est robuste et sa surface de 1840 m2
ce qui permettrait la réalisation d’un générateur solaire de 300 kWc environ si les modules étaient
installés sur les 2 pans de toiture. Le point de raccordement sur le poste nouveau Fret ne nécessiterait
que très peu de travaux de VRD.
Le plan suivant présente l’implantation proposée par Idesun
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La problématique de la sécurité aéronautique et la même que celle de la centrale au sol.

9. DESCRIPTION DES OPTIONS DE CENTRALES
ENVISAGES ET DU POINT DE RACCORDEMENT

SOLAIRES

Au vu de l’analyse de l’architecture du réseau électrique de distribution des différents sites de
la SALT, Idesun propose plusieurs scénarios (sous forme d’options) de construction d’une centrale
solaire pour permettre une optimisation des coûts énergétiques en réalisant des économies financières
et en conservant le niveau de sécurisation des sites. Ce chapitre présente le contenu des différentes
options avec leurs principaux avantages et inconvénients.
Idesun a envisagé cinq options pour l’évolution et l’optimisation de l’architecture électrique de
l’aéroport en vue d’intégrer une production d’énergie solaire.
Les études économiques et financières sont réalisées pour chacune de ces options dans
l’objectif de donner à la SALT les éléments nécessaires à une prise de décision pour le choix d’une
architecture.

9.1. OPTION 1 - CENTRALE PV AVEC BOUCLE HTA COMPLETE SANS
STOCKAGE
Cette option consiste à centraliser la production d’énergie solaire à partir d’une centrale au sol
dans l’objectif de pouvoir alimenter l’ensemble des sites de la SALT.
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Etant donné que les points de livraison électrique des sites, objet de l’étude, se situent sur des
zones géographiques différentes, cela implique qu’un regroupement des différents postes soit réalisé
conformément à l’étude présentée dans la note N°8. Pour cela, une boucle HTA dite « complète » doit
être réalisée depuis le poste de comptage principal qui se situerait sur le site de la Nouvelle Aérogare.
Avantage :
Le gros avantage de cette option est qu’elle permet de dimensionner une centrale solaire sur la
base de la consommation totale de la SALT et donc de profiter au maximum du foisonnement des
consommations et de bénéficier des meilleurs coûts d’investissements du fait de la taille de la centrale.
Dans le cas où les besoins énergétiques continuent d’augmenter et/ou qu’un tarif d’achat du
surplus de l’électricité est défini par l’ARSE, alors une extension de la puissance de la centrale pourrait
être réalisée ultérieurement.
Inconvénient :
Le principal inconvénient serait que la rentabilité de l’opération soit altérée par les coûts
nécessaires à la création d’une boucle HTA pour le regroupement des sites et la création d’une poste
privée pour alimenter la DG/DT/CMS et Logement.
L’architecture électrique du réseau électrique de la SALT pour cette option ainsi que son
principe de raccordement est donné ci-après :
La COPIL de la SALT a émis la possibilité de faire un raccordement des sites de la DG/DT et
CMS à partir d’une liaison BT et non HTA pour optimiser les coûts d’investissement. Idesun a fait une
estimation de ce coût qui est spécifié dans la note spécifique N°8 Ind B du 10_12_2020
.
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Un plan de masse (N° 19_141_41_020) de la centrale dans cette configuration est joint en
annexe.
La puissance crête de l’installation a été calculée à partir d’une consolidation de l’ensemble des
données de consommation des sites de la SALT pour en déterminer un profil de charge global (Cf Note
N°3 et Note N°6) et à partir d’un calcul de productible fait sous l’outil PV Syst et présenté en détail
dans la note N°5. Cette puissance est définie à 1.8 MWc et le productible spécifique de la centrale et
de 1524 kWh/kWc/an.
Les trois graphiques suivants présentent :
• Le profil de charge moyen journalier de tous les sites.
• Le profil de charge moyen hebdomadaire de tous les sites.
• L’évolution de la consommation mensuelle de tous les sites.
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9.2. OPTION 2 : CENTRALE PV AVEC BLOUCLE HTA COMPLETE AVEC
STOCKAGE
Cette option est similaire à l’option 1 avec les mêmes avantages et inconvénients. Elle permet
d’évaluer la faisabilité et l’intérêt économique à mettre en œuvre un système de stockage de capacité
variable en fonction du service attendu. Idesun a proposé trois types de services apportés par un
système de stockage qui sont déclinés comme suit :
-

Option 2.1 – Capacité de stockage permettant une alimentation off line pendant 1h pour
tous les sites connectés à la boucle. Ceci permet d’éviter les démarrages des groupes pour
des courtes durées (inférieures à 1h). Pour rappel, ces coupures sont les plus fréquentes.
Option 2.2 - Capacité de stockage permettant une optimisation du taux
d’autoconsommation et de réaliser une injection du surplus solaire de la journée dans le
réseau le soir (notamment lors de la pointe de consommation le soir). Cette option présente
un intérêt pour la CEET dans la mesure ou la SALT participe à la réduction de la pointe du
soir, mais il est difficilement envisageable que la CEET rémunère ce service.
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-

Option 2.3 - Capacité de stockage permettant l’alimentation de quasiment 100% du site
avec une électricité renouvelable. La présence du réseau de la CEET restant en soutien
(cas d’une journée sans soleil). Il s’agit d’une « pseudo autonomie énergétique ».

L’architecture électrique du réseau électrique de la SALT pour cette option ainsi que son
principe de raccordement est donné ci-après :

Note :
Idesun informe la SALT que le raccordement d’une unité de stockage sur le réseau public n’est
pas toujours autorisé par le gestionnaire de réseau.
L’étude avec un dispositif de stockage n’a été réalisé que dans le cadre de cette option du fait
de la grande taille de la centrale et du dispositif de stockage associé qui crée les conditions
économiques les plus favorables
Un plan de masse (N° 19_141_41_020) de la centrale dans cette configuration est joint en
annexe.
La puissance crête de l’installation a été calculée à partir d’une consolidation de l’ensemble des
données de consommation des sites de la SALT pour en déterminer un profil de charge global (Cf Note
N°3 et Note N°6) et à partir d’un calcul de productible fait sous l’outil PV Syst et présenté en détail
dans la note N°5. Ce productible spécifique de la centrale et de 1524 kWh/kWc/an

La puissance crête des trois options centrales et la capacité batterie sont données dans le
tableau suivant :
Option
2.1
2.2
2.3

Puissance crête (kWc)
1800
3000
7400
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Capacité Batterie (kWh)
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9.3. OPTION 3 : CENTRALE PV AVEC BOUCLE HTA SIMPLE
Cette option consiste à conserver l’idée d’une production centralisée de l’énergie solaire à partir
d’une centrale au sol dans l’objectif de pouvoir alimenter les seuls sites de la zone aéroportuaire en
réalisant un regroupement des postes plus restreint donc moins couteux. Dans ce cas de figure, les
sites alimentés au travers d’un regroupement avec une boucle restreinte seraient les suivants :
o
o
o

Nouvelle aérogare
Ancien FRET
Nouveau FRET + Aviation générale

Les conditions de créations de la boucle simple ainsi que son estimation de coût sont
présentées dans la note N° 8.
Avantage :
L’avantage de cette option est qu’elle permet de dimensionner une centrale solaire sur la base
d’une consommation qui correspond à 94% de la consommation totale de la SALT en réalisant des
travaux plus simple car situés dans la zone aéroportuaire et ne nécessitant pas d’investissement dans
un poste HTA/BT à créer.
Dans le cas où les besoins énergétiques continuent d’augmenter (transformation ancienne
aérogare en centre commercial), réalisation ultérieure de l’antenne vers la DG/DT/Pavillon/CMS et/ou
qu’un tarif d’achat du surplus de l’électricité est défini par l’ARSE alors une extension de la puissance
de la centrale pourrait être réalisée ultérieurement.
Inconvénient :
Le principal inconvénient est de ne pas intégrer dans le projet les sites de la DG/DT/CMS et
Logement mais dont la consommation ne représente que 6% de la consommation totale de la SALT.
L’architecture électrique du réseau électrique de la SALT pour cette option ainsi que son
principe de raccordement est donné ci-après :
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Un plan de masse (N° 19_141_41_020) de la centrale dans cette configuration est joint en
annexe
Les sites du Centre médico-social, des Logements, du Salon d’honneur et des Directions
générale et technique resteront quant à eux raccordés au réseau électrique de la CEET.
La puissance crête de l’installation a été calculée à partir d’une consolidation de l’ensemble des
données de consommation des sites de la SALT pour en déterminer un profil de charge global (Cf Note
N°3 et Note N°6) et à partir d’un calcul de productible fait sous l’outil PV Syst et présenté en détail
dans la note N°5. Cette puissance est définie à 1.8 MWc et le productible spécifique de la centrale et
de 1524 kWh/kWc/an.
Les trois graphiques suivants présentent pour l’année 2019 :
• Le profil de charge moyen journalier des 4 postes privées SALT.
• Le profil de charge moyen hebdomadaire des 4 postes privées SALT.
• L’évolution de la consommation mensuelle des 4 postes privées SALT.
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9.4. OPTION 4 : CENTRALES PV SANS BOUCLES
Cette option consiste à réaliser la production l’énergie solaire à partir de deux types de centrales
PV (Ombrière de et toiture solaire) situées au plus proche du lieu de consommation dans l’objectif de
limiter au maximum les travaux sur les infrastructures du réseau et maximiser l’intérêt technicoéconomique.
Option 4.1 - Centrale sur ombrière raccordée sur le poste Nouvelle Aérogare qui alimenterait
uniquement la nouvelle aérogare

Option 4.2 – Centrale sur toiture de hangar raccordée sur le poste Nouveau Fret qui alimenterait
le Nouveau Fret et l’Aviation générale (Nécessite le raccordement en HTA de ces deux postes comme
la SALT l’envisage).
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Avantage :
L’avantage de cette option est qu’elle permet d’éviter la réalisation de travaux de regroupement
des différents postes de la SALT et simplifie donc l’envergure du projet. Chaque centrale est réalisée
au plus près du lieu de consommation dans un objectif d’optimisation économique du projet.
Les ombrières photovoltaïques apportent une plus-value sur le parking.
Les ombrières sont très visibles ce qui met en lumière l’implication de la SALT dans les énergies
renouvelables.
Inconvénient :
Cette option impose la création d’un regroupement entre les postes du Nouveau Fret et de
l’Aviation Générale. La SALT a évoqué cette possibilité lors de notre visite de site. Un raccordement en
antenne peut être envisagé dans ce cas de figure.
Le principal inconvénient est que si les besoins énergétiques continuent d’augmenter, il ne sera
pas possible d’envisager d’augmentation de puissance du fait du manque d’espace disponible aussi
bien sur la toiture que sur le parking.
L’architecture électrique du réseau électrique de la SALT pour cette option ainsi que son
principe de raccordement est donné ci-après :
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Un plan de masse (N° 19_141_41_040) de la centrale en ombière est joint en annexe
Un plan de masse (N° 19_141_41_030) de la centrale en toiture est joint en annexe
La puissance crête de l’installation a été calculée à partir d’une consolidation de l’ensemble des
données de consommation des sites de la SALT pour en déterminer un profil de charge global (Cf Note
N°3 et Note N°6) et à partir d’un calcul de productible fait sous l’outil PV Syst et présenté en détail
dans la note N°5. Cette puissance est définie à 1 MWc et le productible spécifique de la centrale et de
1545 kWh/kWc/an.
Les autres sites de la SALT seraient alimentés comme suit :
o La Direction générale, la Direction technique et le Centre médico-social pourraient
être regroupé ensemble sur un même compteur et les Logements et le Salon
d’honneur resteront raccordés au réseau de la CEET.
o L’Ancienne aérogare, dont la destination finale n’est pas encore définie connue,
pourrait être alimentée par le CEET au niveau du poste actuel, moyennant
éventellement une réhabilitaion de ce poste qui est ancien.
o L’Ancien Fret pourrait être raccordé sur le nouveau fret au moyen d’une liaison en
antenne BT ou HTA.
La puissance crête de l’installation a été calculée à partir d’une consolidation de l’ensemble des
données de consommation des sites de la SALT pour en déterminer un profil de charge global (Cf Note
N°3 et Note N°6) et à partir d’un calcul de productible fait sous l’outil PV Syst et présenté en détail
dans la note N°5. Cette puissance est définie à 250kWc et le productible spécifique de la centrale et de
1498 kWh/kWc/an.
Les trois graphiques suivants présentent pour le Nouvel Aérogare et le Nouveau Fret :
• Le profil de charge moyen journalier.
• Le profil de charge moyen hebdomadaire.
• L’évolution de la consommation mensuelle.
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9.5. OPTION 5 : CENTRALES PV SANS REGROUPEMENT DE SITE
Cette option consiste à réaliser la production l’énergie solaire au plus proche du lieu de
consommation dans l’objectif d’optimiser l’intérêt économique de la centrale en toiture en ne considérant
pas de regroupement de poste avec l’aviation générale.
Cette option peut être associé à l’option 4.1 précédente.
Dans ce cas de figure, il n’y a pas de création de nouvelle liaison entre les sites. Deux
centrales solaires seront créées et alimenteront chacune un site.
o Le Nouveau Fret sera approvisionné par un générateur photovoltaïque en toiture
o La Nouvelle Aérogare sera approvisionnée par un générateur photovoltaïque sur
des ombrières ou au sol
o L’Ancienne aérogare/l’Ancien Fret, la Direction générale, la Direction technique, le
Centre médico-social, le Salon d’honneur et les Logements resteront raccordés au
réseau de la CEET
Avantage :
L’avantage de cette option est qu’elle permet d’éviter la réalisation de travaux de regroupement
entre le poste nouveau fret et l’aviation générale donc elle simplifie les travaux du projet et ne nécessite
pas de cout de travaux d’infrastructure. Une augmentation de puissance peut être réalisé au fil de
l’évolution des consommations du Nouveau Fret
Inconvénient :
Le niveau de consommation pour lequel sera construit la centrale solaire est assez faible
compte tenu du potentiel de surface que représente la toiture du hangar.
L’architecture électrique du réseau électrique de la SALT pour cette option ainsi que son
principe de raccordement est donné ci-après :
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Le plan de la centrale est identique à l’option 4.2 mais un seul côté de la toiture du hangar sera exploité.
Les trois graphiques suivants présentent pour le poste Nouveau Fret :
• Le profil de charge moyen journalier.
• Le profil de charge moyen hebdomadaire.
• L’évolution de la consommation mensuelle.
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10. PRESCRIPTION POUR LE SUIVI, EXPLOITATION ET
MAINTENANCE D’UNE INSTALLATION SOLAIRE
La SALT souhaite connaitre les détails d’une opération de suivi d’exploitation et de maintenance
d’une centrale solaire raccordée au réseau public. La centrale est à construire par une entreprise dans
le cadre d’un contrat de type clé en main.
Ce paragraphe présente les activités de maintenance à réaliser dans le cadre de la construction
d’une centrale solaire par une société et une exploitation réalisée par le Maitre d’Ouvrage (SALT) au
travers de son personnel ou au travers un contrat de sous-traitance.

10.1.

ACTIVITE DE MAINTENANCE ET D’EXPLOITATION

Une fois la centrale solaire construire, réceptionnée et mise en service par le Maitre d’Ouvrage
(SALT), il est nécessaire de mettre en place un dispositif d’exploitation du site pour en assurer son bon
fonctionnement et l’atteinte de ses performances. Une centrale solaire photovoltaïque est par nature un
dispositif très fiable du fait qu’il n’y a pas de pièces mécaniques en mouvement contrairement à un
groupe-électrogène.
Les activités nécessaires pour la maintenance et l’exploitation de la centrale se décompose en
trois parties distinctes :
• Le contrôle et la visite annuelle d’entretien pour la maintenance préventive de la
centrale.
• Le suivi à distance de la production et du niveau de performance.
• Les interventions de maintenance curatives en cas de pannes.

10.2.

CONTROLE ET LA VISITE ANNUELLE D’ENTRETIEN POUR LA
MAINTENANCE PREVENTIVE DE LA CENTRALE.

Comme pour toute unité de production d’énergie, il est nécessaire de réaliser une visite de
contrôle, à minima une fois par an, des différents équipements constitutifs de la centrale photovoltaïque.
La durée d’intervention de cette opération dépend directement de la taille de la centrale et donc du
nombre de panneaux solaires qui la compose.
Les opérations se résument aux interventions suivantes à réaliser par un personnel électricien
avec des connaissances du photovoltaïque :
•
•
•
•

•
•

Inspection visuelle des champs PV et des liaisons de câbles DC (encrassement,
bris de verre, ombrage porté, risque de coupure de câble, état général),
Contrôles des points chauds éventuels des champs PV avec une caméra
thermique,
Contrôle des ancrages, des fixations et des supports des champs PV (solidité,
corrosion, choc, ...)
Vérification de tous les coffrets électriques (Etanchéité étanchéité & fixation des
enveloppes, propreté, état des fusibles et des parafoudres, serrage des borniers,
affichages réglementaires, fonctionnement des protections, contrôle des points
chauds à la caméra thermique).
Vérification des onduleurs (ventilation, nettoyage des grilles, connexions,).
Contrôle visuel de tous les composants du local technique et nettoyage (onduleurs,
transformateurs, coffret de monitoring ...)
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•
•
•
•

Contrôles nécessaires suite au diagnostic d’une anomalie détectée à l’aide du
dispositif de télésurveillance.
Vérification des mises à la terre de l’installation.
La consignation de la visite et des interventions réalisées dans le carnet d’entretien.
Nettoyage éventuel du champ de modules si nécessaire.

Un compte rendu de cette visite doit obligatoirement être formalisé et archivé.

10.2.1.

Suivi a distance des performances de la centrale solaire

Le suivi des performances d’un projet en autoconsommation est très important car il permet de
vérifier le bon fonctionnement de l’installation, de déceler des éventuels écarts par rapport aux
estimations initiales, d’en comprendre les éventuelles raisons pour mettre en place les actions
correctives si nécessaire.
Le suivi de la performance doit se faire à l’aide de matériels de mesure, de stockage des
données et de transmission parmi les plus fiables possibles du marché. Il est recommandé de spécifier
dans le cahier des charges du matériel professionnel avec des précisions de mesure suffisantes et de
prévoir la collecte de toutes les informations nécessaires pour pouvoir mener à bien des analyses
pertinentes. Pour pouvoir assurer le suivi technique opérationnel, un projet d’autoconsommation
individuelle doit posséder à minima les appareillages qui permettent les mesures et le stockage des
données suivantes au pas moyen de 10 ou 15 min :
• La mesure de l’ensoleillement reçu dans le plan des capteurs (capteur d’irradiation ou
achat de données satellite d’ensoleillement),
• La mesure des paramètres physiques de tension, courant et puissance de chacun des
onduleurs,
• Les évènements / code pannes des onduleurs,
• La mesure de la consommation d’énergie soutirée et injecté au réseau,
• La mesure de la production PV à la sortie de la centrale PV.
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L’ensemble de ces données sont transmises régulièrement (voire en temps réel) à un serveur
informatique qui permet après traitement des données au travers d’un logiciel spécifique de faire un
suivi à distance du fonctionnement de la centrale et de sa performance.
Il est donc nécessaire qu’un personnel disposant de connaissance en électricité et une
formation en solaire photovoltaïque soit dédié au suivi de la performance de la centrale. Il devra
notamment assurer les actions suivantes :
•

•
•

Vérification quotidienne du fonctionnement de la communication avec la centrale,
fonctionnement des onduleurs, de la cohérence du niveau de production,
identification et analyse des messages d’erreurs.
Collecte et stockage des données de suivi de l’installation.
Consignation des anomalies constatés pour planification d’intervention.

Un rapport annuel stipulant la performance de la centrale doit obligatoirement être rédigé dans
l’objectif d’informer la Direction Générale et la Direction Financière de la SALT. Ce rapport devra
notamment préciser les points suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

10.2.2.

Description des pannes / interventions techniques réalisées dans l’année.
Etat de la consommation annuelle du site (/ à la consommation de référence).
Etat de la production annuelle du site (/ l’ensoleillement de référence).
Calcul des TAc et TAp et justification des raisons dans le cas d’écart important.
Calcul du Performance Ratio (P.R) et de l’Energie spécifique annuelle par rapport
aux années précédentes et justification des valeurs.
Identification des actions correctives et recommandations pour optimiser le
fonctionnement de la centrale.
Recommandation sur la périodicité la mieux adaptée pour le nettoyage des
modules au vu du retour d’expérience de l’année.
Avis sur la pertinence économique de l’opération.

Intervention de maintenance curative

Dans le cas où une panne intervient sur la centrale, il sera nécessaire d’intervenir dans les
meilleurs délais pour éviter une perte trop importante liée à l’arrêt total ou partiel de la production.
Les pannes techniques sur les champs de panneaux solaires et les onduleurs sont relativement
rares. La plupart des ruptures de production ou des dysfonctionnements sont dues à des
déclenchements issues de défaut sur le réseau qui peuvent nécessiter une intervention d’un personnel
habilité notamment à la haute tension. Ce type de personnel est généralement disponible et formé dans
les services de la SALT qui en plus assure une astreinte 24h/24h.
Pour pouvoir assurer un dépannage rapide, il faudra demander dans le cadre du cahier des
charges à l’entreprise la fourniture de pièces détachées pour assurer les réparations au plus tôt.
Une formation aux différents types de matériels installés doit aussi être prévue.

10.3.

FORMATION

Il est judicieux d’imposer dans le cadre du marché un volet formation à destination du maitre
d’ouvrage et surtout des personnes de la SALT supposées réaliser la maintenance et l’exploitation. Ces
activités de formation devront être initiées dès après l’adjudication du marché. Ces formations pourront
être dispensées par l’EPC ou par l’AMO en charge du suivi des travaux.
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Ces activités consisteront a-minima et sans caractère limitatif à :
•
•
•

10.4.

Une formation de caractère général sur la technologie photovoltaïque, les composants
de la centrale, le dimensionnement et l’ingénierie.
Une formation spécifique sur la supervision et le contrôle des travaux d’exécution.
Une formation opérationnelle sur l’exploitation et la maintenance de la centrale. Une
session de formation chez le fabricant d’onduleur et/ou le fabricant du système de
monitoring pourra être imposée.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Dans le cadre d’un marché de type clé en main, il est aussi judicieux d’imposer à l’EPC une
mission d’assistance technique à la réalisation de l’exploitation envers le Maître d’Ouvrage sur une
période de 1 à 2 ans en fonction des expériences et compétences initiales du personnel du Maitre
d’ouvrage.
Cette assistance commencera dès l’adjudication du marché et se prolongera 1 à 2 ans après
la mise en service de l’installation.
L’objectif de cette assistance est de rendre autonome les opérateurs du maitre d’ouvrage pour
qu’ils exploitent eux même la centrale après la phase d’assistance.
Idesun a constaté que le niveau de connaissance en électricité des techniciens de la
SALT est très bon et leur capacité de compréhension très bonne aussi. Il ne devrait donc pas y
avoir de difficulté pour la SALT à former de manière efficace ses personnels actuels.

10.5.

PLAN D’EXPLOITATION

Pour assurer la maintenance et l’exploitation soit même, la SALT devra mettre en place un plan
d’exploitation qui comprend :
• Le personnel nécessaire à l’exploitation
• Le matériel d’exploitation
• Les pièces de rechanges
• La documentation
Personnel :
A titre indicatif, pour une centrale de 2MWc, l’équipe d’exploitation, pourrait être constituée à
partir des personnels du service électrique actuel en prenant en compte la charge de travail additionnelle
annuelle suivante :
Service
Exploitation
Electrique

Intervention
Maintenance
préventive,
Contrôle annuel,
gestion stock
Entretien du terrain*
Télé-surveillance
Suivi à distance

hxj /
An
20

Compétence
Technicien de Maintenance
Ingénieur ou Technicien
electrotechnique

Ingénieur d’exploitation
Ingénieur ou Technicien
electrotechnique
Dépannage
Intervention terrain
10
Technicien SAV
électrique
Ingénieur ou Technicien
electrotechnique
*L’entretien du terrain est à sous-traiter mais à encadrer
Exploitation
Electrique

supérieur

20
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Tous les personnels devront suivre la formation opérationnelle sur le solaire photovoltaïque et
l’exploitation et devront être présents pendant la période d’assistance.
Equipements :
Les équipements nécessaires à la mission d’exploitation comprennent généralement :
•
•

•
•
•
•

•

Appareils de maintenance et de contrôle électrique recommandés par les
fabricants de chacun des équipements (modules, onduleurs, poste haute
tension).
Appareil de mesurage des lignes électriques (y compris DC, AC BT et AC HT),
des équipements de transformation, protection et comptage et des autres
composants de l'installation photovoltaïque seront inclus dans la fourniture de
matériel.
Une caméra thermique de bonne résolution avec le logiciel d’exploitation. Les
vues thermiques devront être complétées par des images de la zone de
mesure.
Equipement de sertissage des connecteurs spécifique utilisé en courant
continu.
Les EPI (Equipements de Protection Individuelle) : vêtements de travail,
chaussures de sécurité, casques, gants, gants isolants, …
Matériel pour l’entretien du terrain vis-à-vis de la végétation (débrousailleuses,
gyrobroyeur, …).
Les travaux d’espace vert peuvent être sous-traité mais pour être plus efficace,
l’exploitant peut mettre à disposition le matériel adapté.
Entretien de Nettoyage des modules (si nécessaires).
Les travaux de nettoyage des modules sont généralement sous-traités et
effectués avec des systèmes mécaniques automatiques à eau, spécialement
conçus pour des modules photovoltaïques. De la même manière, pour être
efficace, cet équipement pourra être mis à disposition d’un prestataire
préalablement formé. Pour une puissance de 2 MWc, la solution de type balai
brosse avec osmoseur semble suffisante.

Solution de nettoyage

Coût avec présence d’eau eau
sur site (FCFA/m²)*

Balai brosse

170 à 230

Robot télécommandé

190 à 250

Tracteur brosse
Grande Centrale
(Espace 2.3m minimum
entre les rangées)

100 à 170

*Source de prix à partir des coût moyen pratique en Europe.
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L’analyse de la nécessité de procéder à un nettoyage plus fréquent qu’une fois par an se fait
généralement après une année d’exploitation. Les zones géographiques qui subisse des pluies
régulières tout au long de l’année (cas du Togo) n’ont en général pas besoin de nettoyage
supplémentaire.
Autres matériels en utilisation partagée :
• Manutention : structures, étagères, rayonnage ainsi que les moyens de
déplacement (transpalette manuel ou chariot élévateur)
• Véhicule : un véhicule pick-up 4x4 tout terrain
• Bureautique : PC Portable, table et chaises
Stock de pièces de rechange :
Les pièces détachées importantes minimales requises sont listées ci-dessous avec le nombre
minimal de pièces à fournir pour une installation solaire de 2 MWc :
• Module PV
0.5% à 1% du parc
• Onduleur string
3% du parc
• Boite de connexion DC
3%
• Centrale d’acquisition de données 1
• Terminaux de Fibre Optique
1
• Kit Climatiseur pour PTR
1 unité
Cette liste devra être revue et affinée en fonction des choix d’architecture et des exigences du
Maitre d’ouvrage.
Ces différentes pièces de rechange seront stockées dans un magasin dédié ou commun.
Tous les consommables nécessaires à l’exploitation pendant une durée de 3 à 5 ans devront
également inclus les pièces de rechanges fournis à la réception.
Documentations :
Tous les manuels relatifs au fonctionnement, l’entretien et le démontage des équipements et de
l’installation seront être fournis obligatoirement par l’entreprise dans le cadre de la remise d’un DOE
(Dossier d’Ouvrage Exécuté). Ils seront écrits dans la langue française imposée par le Maitre d’ouvrage.

11.

ETUDES FINANCIERES ET ECONOMIQUES

La note N°7 ind F jointe en annexe à ce rapport présente les hypothèses financières prise en
compte pour réaliser les simulations financières et les résultats détaillés de chacune des options.
Suite aux différents échanges entre IDESUN et la SALT, il n’a été étudié que les options 1, 1b
(décrite dans la Note N°8 – Optimisation économique des factures par regroupement des postes) et
option 3.

Elle présente notamment :
• L’évolution des économies annuelles sur la facture d’électricité sur 25 ans pour
déterminer l’impact MDE.
• L’évolution du résultat net annuel (bénéfices) sur 25 ans pour s’assurer de l’intérêt
économique du projet.
• L’évolution de la Valeur Actuelle Nette (VAN) annuelle sur 25 ans qui représente
les flux de trésorerie actualisé pour s’assurer de la rentabilité de l’option de projet.
• Le coût du kWh des différentes options avec et sans stockage
• Le TRI du projet sur 25 ans
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Le tableau ci-dessous récapitule les caractéristiques des différentes options étudiées :
Option

Pc
Centrale
(kWc)

Surface
Capteur
(m2)

Puissance
Onduleur
(kVA)

Productible
spécifique
(KWh/KWc/an)

1

1800

9800

1600

1524

2.1

1800

9800

2500

1524

2.2

3000

16200

1600

1524

2.3

7400

40000

1600

1524

3

1800

9800

1600

1524

4.1
4.2
5

1000
250
50

5400
1350
270

900
220
45

1545
1498
1498

Lieu de
raccordement

Cf Note 5

PDL Nouvelle Aérogare
boucle complète
PDL Nouvelle Aérogare
Boucle complète
PDL Nouvelle Aerogare
Boucle complète
PDL Nouvelle Aerogare
Boucle complète
PDL Nouvelle Aerogare
Boucle simple
PDL Nouvelle Aerogare
PDL Nouveau Fret
PDL Nouveau Fret

+
+
+
+
+

Le tableau ci-dessus synthétise les principaux résultats économiques obtenus pour chacune des
options du tableau précèdent :
Type
Option

CAPEX

TRI

(MD
FCFA)

(%)

TRFI*

VAN
(25 ans)
(MD
FCFA)

Economie
sur facture
(CEET)
moy / an

Gain
financier
(25 ans)

LCOE (s)
(FCFA/kWh)

(MD FCFA)

(M FCFA)
Option 1

2,21

3,94

20 ans

0,6

227

1.38

76,6

Option 1
(prêt
remboursé
sur 15
ans)
Option 2.1

2,21

2,77

23 ans

0,24

227

0.92

83,9

3.0
5,8
20,7
1,85
1,1
0,27
0,01

3,1
-0,7
-7,8
7,1
5,6
6,6
1,8

22 ans
> 40 ans
> 40 ans
14 ans
16 ans
15 ans
26 ans

0,45
-2
-20
1,4
0,61
0,18
0,002

284
400
680
244
136
33.7
6.8

0.378
-4.7
-49
2.3
1.1
0.30
0.022

108
171
333
67
72
70
99

Option 2.2
Option 2.3
Option 3
Option 4.1
Option 4.2
Option 5

MD Millard – M : Million
CAPEX :
TRFI :
VAN :
TRI :

Montant de l’investissement
Temps de récupération des fond investis
Valeur actualisé nette
Taux de rentabilité de l’investissement

D’un point de vue purement financier, l’option 3 est celle qui permet la meilleure rentabilité de
l’investissement. C’est celle qui mobilise le moins de CAPEX et qui génère le gain financier le plus
important et qui présente un prix du kWh solaire (LCOE) le plus bas.
L’option 1 reste quand a-t-elle très intéressante aussi avec des résultats financiers légèrement
inférieurs à l’option 3. Cette option permet de faire plus d’économie sur les kWh consommés au niveau
des bâtiments de la DG/DT/CMS mais nécessite un investissement plus lourd pour la réalisation du
regroupement des postes du fait de la création d’un nouveau poste.
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L’option 2.1 avec une batterie de stockage permet d’augmenter légèrement les économies du
fait d’un volume de kWh solaire produit supérieur mais à un coût plus élevé ce qui dégrade le gain
financier de l’opération.
Les options 2.2 et 2.3 ne sont pas viables financièrement du fait du surcout lié au stockage.
Les options 4.1 et 4.2 sont tous à fait envisageables ensemble au vue des résultats de la
simulation financière mais moins rentable du fait de leur puissance crête inférieure.
Cette option est envisagée dans le cas où le regroupement de poste ne serait pas envisager
possible pour des raisons techniques, d’autorisation ou de coût.
Enfin, l’option 5 bien que très simple à réaliser ne fait pas ressortir d’intérêt économique du fait
de sa petite taille et d’avoir comptabilisé dans les CAPEX les couts d’études préalables.

12. SYNTHESE
FAISABILITE

DES

RECOMMENDATIONS

DE

L’ETUDE

DE

Comme mentionné au chapitre précèdent, les options qui présentent une rentabilité
économique sont les options 1, 3, 4.1 et 4.2 surlignées dans le tableau de synthèse ci-dessous.

Option

Coût
d’investissement
(Md FCFA)

TRI (%)

Temps de
récupération
des fonds
investis

VAN au
bout de
25 ans
(Md
FCFA)

Economie
sur facture
(CEET)
moy/an (M
FCFA)

Tac
(%)

Tap
(%)

LCOE (S)
calculé
sur 25
ans

Option 1

1,75

6,7

15 ans

1,22

227

99.7

27.5

64.4

Option 1
(prêt
remboursé
sur 15
ans)
Option 2.1

1,75

5,6

17 ans

0,93

227

99.7

27.5

70.2

3.0

3,1

22 ans

0,45

284

99.7

32.1

108

Option 2.2

5,8

-0,7

> 40 ans

-2

400

98.4

45

171

Option 2.3

20,7

-7,8

> 40 ans

-20

680

71.2

79.4
333

Option 3

1,85

7,1

14 ans

1,4

244

99.5

29

67

Option 4.1

1,1

5,6

16 ans

0,61

136

99.7

22.1

72

Option 4.2

1,73

6,8

14 ans

0,18

33,7

99.2

25.5

70

Option 5

1,68

7,6

14 ans

0,002

6,8

100

12

99

Les options 1 et 3 qui correspondent à la réalisation d’une centrale au sol de puissance crête 1.8
MWc avec la réalisation d’un regroupement des postes HTA/BT selon une boucle complète ou simple ;
Ce sont ces deux options qui permettent la meilleure rentabilité financière et produisent le maximum
d’économies. Si l’on regarde l’ensemble des économies réalisées issues de la consommation de kWh
solaire et ceux issues du regroupement des postes on obtient une économie totale sur les 25 années
d’exploitation présenté dans le tableau ci-dessous :
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Economie sur la base d’un contrat de tarif Unique :

Option 1
Option 3
Option 4

Economie
Regroupement
poste/ an
(M FCFA)
30.17
25.2
1

Economie
Regroupement sur
25 ans
(M FCFA)
754.25
630
25

Economies sur kWh
PV consommés sur
25 ans
(M FCFA)
6098
6041
4208

Economies
totales sur 25
ans
(M FCFA)
6852
6671
4233

Economies sur kWh
PV consommés sur
25 ans
(M FCFA)
5663
5650

Economies
totales sur 25
ans
(M FCFA)
6366
6237

Economie sur la base d’un contrat de tarif Variable :

Option 1*
Option 3**

Economie
Regroupement
* poste/ an
(M FCFA)
28.1
23.5

Economie
Regroupement sur
25 ans
(M FCFA)
703
587

Ces deux options qui sont assez similaire avec simplement une différence du nombre de sites
regroupés :
Elles présentent les principaux bénéfices suivants :
• Meilleur productible solaire 1524 kWH/kWc/an
• Très bonne rentabilité économique –TRI > 6.7%
• Permet de réaliser la plus forte économie sur la facture de la CEET
• Autorise une très grande souplesse vis-à-vis d’une augmentation de puissance solaire
future du fait de la présence de la boucle électrique d’interconnexion et de l’espace
disponible sur le terrain de la centrale. Il reste aussi possible à tout moment de réaliser une
centrale selon l’option 4.1 ou 4.2 pour augmenter la puissance solaire de production qui
serait raccordée sur la boucle.
• Possibilité d’étendre la puissance crête de la centrale solaire au sol de 1.8 à 5 MWc sur le
terrain lorsqu’un tarif d’achat du surplus aura été mis en place ou pour un projet en vente
totale. Il sera judicieux de dimensionner la liaison électrique entre la centrale et le poste de
la nouvelle Aérogare pour transiter une puissance de 4.5 MVA.
• Possibilité d’augmenter le taux d’autoconsommation de la centrale lorsque les prix des
dispositifs de stockage auront diminué. L’architecture électrique permettra de raccorder un
dispositif de stockage sur la boucle interne HTA dans un deuxième temps.
• Les travaux de réalisation de la boucle peuvent être réalisé en parallèle des travaux de la
centrale solaire qui pourra être connectée sur le poste Nouvelle Aérogare. Il faut que les
regroupements des postes soient réalisés avant la mise en service de la centrale solaire
sous peine de perdre de la production solaire.
Les options 4.1 et 4.2 qui correspondent à la réalisation de deux centrales indépendantes
raccordées sur des points de livraisons différents reste réalisable :
Elles présentent les principaux bénéfices suivants :
•
•
•

Bon Productible : 1545 kWh/kWc pour l’ombrière et 1498 kWh/kWc pour la toiture.
Bonne rentabilité économique –TRI > 5.6%
Envergure du projet plus simple à gérer du fait qu’il n’y a pas de travaux de regroupement
de poste à réaliser.
• Délai de réalisation du projet plus rapide.
• Très bonne visibilité de la centrale en ombrière pour la communication de la SALT
Au vu du bénéfice global, l’option 1 permettrait de faire un peu plus d’économie que l’option 3.
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Au vu de l’analyse de l’étude complémentaire de faisabilité et de la synthèse précédente, Idesun
recommande donc à la SALT de partir sur la construction d’une centrale solaire selon l’option
N°3 qui est globalement la plus avantageuse.
En plus, cette option 3 est techniquement moins complexe à réaliser que l’option 1 du fait qu’elle
ne nécessite pas de création de poste privé supplémentaire qui impose une gestion du projet plus lourde
et donc plus longue à réaliser (problématique des autorisations de traversée de double voie dans une
zone publique, Autorisation de création de poste privée, gestion avec la CEET.). La création d’une
boucle simple intervient uniquement sur une zone géographique qui appartient à la SALT et seule un
échange avec la CEET sera nécessaire.
L’intégration dans la boucle des sites de la DG/DT/CMS toujours se faire ultérieurement si la
SALT le souhaite.
Remarque importante : Dans le cas où la SALT retient une option qui nécessite le
regroupement des postes, Idesun recommande à la SALT de faire réaliser un devis et les études pour
le chiffrage dans les meilleurs délais. Les travaux pourront se faire en coordination avec l’entreprise
EPC qui construit la centrale. Des optimisations pourraient être trouvées dans le cadre de tranchée
commune.
Les documents de plans unifilaires, de business plan et de planning de travaux des options 1
et 3 sont présentés au travers des annexes suivantes :
Annexe 1 : Le plan unifilaire interconnexion des postes - option 1
Annexe 2 : Business plan - option 1
Annexe 3 : Le plan unifilaire interconnexion des postes - option 3
Annexe 4 : Business plan - option 3
Annexe 5 : Planning cadre prévisionnel projet option 1 ou 3

13. SYNTHESE
DES
RECOMMENDATIONS
DE
L’ETUDE
DE
FAISABILITE – MISE A JOUR SUITE REMARQUES SERVICE
FINANCIER
Une mise à jour de la note N° 7 (Etudes Financières) a été réalisé par Idesun et communiquée au
service financier de la SALT le 01/03/2021.
Cette mise à jour prend en compte des coûts supplémentaires pour les frais de développement, pour
l’AMO suivi des travaux et en prenant en compte un financement intégralement réalisé avec le capital
emprunté (0% fonds propres). Des simulations financières ont été réalisé à partir de couts du kWh CEET
considérés sur la base d’un tarif ‘variable’. De façon à se placer dans les conditions les plus probables
du projet.
Option

Coût
d’investissement
(Md FCFA)

TRI (%)

Temps de
récupération
des fonds
investis

VAN au
bout de
25 ans
(M FCFA)

Economie
sur facture
(CEET)
moy/an (M
FCFA)

Tac
(%)

Tap
(%)

LCOE (S)
calculé
sur 25
ans

Option 1
(prêt
remboursé
sur 10
ans)
Option 1
(prêt
remboursé
sur 14
ans)

2,19

3,91

20 ans

597

227

99.7

27.5

76,8

2,19

2,94

23 ans

294

227

99.7

27.5

82,8
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Option 1
(prêt
remboursé
sur 15 ans

2,19

2,7

23 ans

218

227

99.7

32.1

84,4

Option 1b
(prêt
remboursé
sur 10
ans)
Option 1b
(prêt
remboursé
sur 14
ans)
Option 1b
(prêt
remboursé
sur 15 ans
Option 3
(prêt
remboursé
sur 10
ans)
Option 3
(prêt
remboursé
sur 14
ans)

2,17

4,01

19 ans

624

227

99.7

27.5

76,3

2,17

3,04

22 ans

323

227

99.7

27.5

Option 3
(prêt
remboursé
sur 15
ans)

82,3

2,17

2,8

23 ans

248

227

99.7

27.5

83,8

2,12

4,76

18 ans

877

227

99.7

27.5

71

2,12

3,83

20 ans

583

227

99.7

27.5

76,89

2,12

3,6

21 ans

509

227

99.7

27.5

78,4

Les résultats des simulations financières sont joints sous formes de fichier Excel en annexes à la
présente note n°7 Ind F est sont repérées comme suit :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BP pour la SALT_option1 prêt 10ans
BP pour la SALT_option1 prêt 14 ans
BP pour la SALT_option1 prêt 15 ans
BP pour la SALT_option1b - prêt 10ans
BP pour la SALT_option1b prêt 14 ans
BP pour la SALT_option1b prêt 15 ans
BP pour la SALT_option3 -prêt 10ans
BP pour la SALT_option3 prêt 14 ans
BP pour la SALT_option3 prêt 15 ans

82

