
Normes et standards relatifs au  
photovoltaïque en Tunisie  



La Tunisie est bénie par le soleil! Le pays est animé par un fort engagement pour le progrès technique 
avec un souci du développement durable. Il saisit donc l’opportunité offerte par la réduction du coût 
des systèmes photovoltaïques solaires (plus de 80% pendant les 8 dernières années), pour valoriser 
pleinement son potentiel solaire, profitant du fait que le solaire photovoltaïque soit devenu l’énergie la plus 
compétitive à l’échelle mondiale.

En effet, la Tunisie possède une forte irradiation solaire d’env. 2,000 kwh/m².j et un nombre d’heure d’en-
soleillement assez élevé, permettant ainsi d’utiliser d’une manière substantielle, l’énergie solaire photovol-
taïque comme source d’électricité.

Avec une installation photovoltaïque correctement installée, une énergie gratuite sera fournie pour au 
moins 20 ans, à des prix, qui concurrencent l’électricité subventionnée de la STEG.
Contrairement à l’électricité d’origine thermique, les prix du solaire PV sont stables, ils n’augmenteront 
pas et ne dépendront pas des subventions de l’Etat. 

Par ailleurs, les investissements solaires photovoltaïques sont rentables, offrant des taux de rendement 
internes plus élevés que les placements bancaires.

Le coût d’un système photovoltaïque sera probablement remboursé après 4 à 8 ans, et pour les années 
restantes, l’énergie solaire fournira gratuitement de l’électricité.

La qualité de l’énergie solaire fournie dépendra cependant de la qualité des composants utilisés et de la 
qualité de leur installation. La qualité de ces deux facteurs déterminera la durée de vie du système solaire 
adopté. Dans ce contexte, il revient à la Chambre Syndicale du Photovoltaïque d’aider les consomma-
teurs Tunisiens à sélectionner des produits certifiés et des installateurs reconnus afin d’obtenir le meilleur 
rendement pour une durée de vie maximale.

La CSPV et l’Association solaire allemande sont associées pour déterminer les normes de qualité, qui 
peuvent guider les amis du soleil à travers le processus d’investissement. 

La présente brochure vous fournira  les informations pratiques sur les entreprises d’installation à choisir 
et sur les normes requises du matériel à utiliser. Pour vous comme investisseur ou entrepreneur ces 
informations sont importantes pour faire le choix sécurisé sur des systèmes PV et des installations. Votre 
porte-monnaie et vos enfants vous remercieront, lorsque votre système solaire photovoltaïque vous per-
mettra d’économiser le coût énergétique même après 25 ans et plus.
 
Nous vous souhaitons bonne chance dans votre décision. Profitez du solaire PV !

BSW – Bundesverband Solarwirtschaft e.V.
Lietzenburger Straße 53
10719 Berlin
Tel.: 030 29 777 88-0
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www.solarwirtschaft.de
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Chers amis du Soleil,
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Opportunités pour les investisseurs sur le 
marché photovoltaïque tunisien

La Tunisie propose des conditions exceptionnelles pour l’utilisation 
du photovoltaïque. Le marché va connaître une croissance consi-
dérable au cours des prochaines années et cette filière sera en 
mesure de s’autofinancer au terme de cette période. D’ici 2030, la 
Tunisie souhaite installer une puissance de 1,5 GW photovoltaïque 
censée représenter une part essentielle des 30 % d’énergies re-
nouvelables dans son bouquet électrique. La loi n°12-2015 et le 
décret d’application n°1123/2016 modifient le cadre réglemen-
taire et offrent également aux entreprises nationales et internatio-
nales la possibilité de répondre à des appels d’offres importants 
pour la filière photovoltaïque. Par ailleurs, la réduction des coûts 
relatifs aux technologies photovoltaïques et la hausse des tarifs de 
l’électricité ont éveillé un intérêt considérablement accru de la part 
des consommateurs, des fournisseurs d’énergie et des investis-
seurs potentiels. Toutefois, la qualité des produits et de l’installa-
tion suscite des incertitudes majeures. 

Une connaissance insuffisante des standards minimum néces-
saires à une exploitation pendant au moins 20 ans a été constatée 
à de nombreuses reprises. Par conséquent, les investisseurs sou-
cieux d’obtenir des produits et des services de qualité se posent 
la question des normes et des standards les plus élevés suscep-
tibles d’être appliqués en Tunisie. De plus, les installateurs et les 
concepteurs éprouvent également le besoin de disposer d’infor-
mations en ce qui concerne les normes de qualité. 

Standards et normes

Les normes et les standards permettent d’assurer un minimum 
de qualité pour les installations PV. Les produits ne remplissant 
pas ces normes causeront certainement le mécontentement des 
clients. Par ailleurs, les normes et les standards internationaux fa-
cilitent le libre-échange des produits et des services. Dans des 
marchés émergents tels que la Tunisie, des instituts nationaux tels 
que l’Institut national de la normalisation et de la propriété indus-
trielle (INNORPI) adaptent des normes internationales à la Tunisie. 
Pour cela, il est possible de bénéficier de l’expérience interna-
tionale qu’ont acquise d’autres marchés en développement afin 
d’éviter de répéter les erreurs commises ailleurs.  

Standards : Les standards internationaux jouent un rôle impor-
tant dans le secteur photovoltaïque.  Depuis que le photovoltaïque 
est une industrie mondiale, il est essentiel que les produits PV 
puissent être mesurés et présentent une grande qualité partout 
dans le monde afin d’être conformes aux exigences en matière 
de performance et de sécurité. L’organisme de normalisation in-
ternational le plus important pour les composants PV est la Com-
mission électrotechnique internationale (CEI). Pour l’Europe, une 
autre institution importante est le Comité européen de normalisa-
tion en électronique et en électrotechnique (CENELEC). 

Normes : En général, les normes techniques sont des règles d’ap-
plication ou de technologies reconnues. Elles reposent sur un pro-
cessus d’adoption interorganisationnel et constituent une solution 
pratique à un défi technique commun. En tant qu’accords, elles 
ne sont généralement pas directement contraignantes d’un point 
de vue légal. Toutefois, elles montrent l’exemple d’une bonne ins-
tallation et ont donc une grande utilité pratique.

Composants PV

Étant donné qu’ils font partie de l’infrastructure énergétique do-
mestique ou régionale, les composants PV doivent fonctionner de 
manière fiable. Ainsi, les différents composants doivent être testés 
efficacement, de même qu’ils doivent pouvoir bien fonctionner en-
semble dans différentes circonstances. 

Panneaux PV : Le panneau PV est la partie du système électrique 
PV la plus exposée aux facteurs climatiques (soleil, vent, humidité, 
chaleur, gel), géographiques (poussière, sel) ou biosphériques et 
chimiques (matières organiques, acides). Les bonnes technolo-
gies (cristallines, couche mince, mono-jonction ou multi-jonction) 
sont donc développées et testées dans toutes sortes de condi-
tions climatiques afin de fonctionner comme indiqué dans les des-
criptions du fabriquant. 

Onduleurs : Souvent décrit comme le « cœur » d’une installation 
PV, l’onduleur convertit le courant continu (CC) fourni par les pan-
neaux PV en courant alternatif (CA) pouvant être consommé ou 
injecté dans le réseau. Il communique également avec le réseau 
électrique ou les appareils de stockage, et contrôle la tension et 
la fréquence. Les onduleurs modernes peuvent être contrôlés à 
distance et fournir des services au réseau électrique auquel ils 

Qualité des systèmes PV

Investir dans les installations photovoltaïques (PV) vaut la peine. 
Aujourd’hui, le photovoltaïque est l’investissement le plus rentable 
quand il s’agit pour des clients privés, commerciaux ou indus-
triels de ne plus dépendre de la production d’électricité conven-
tionnelle. Généralement, on estime la durée de vie économique 
d’une installation PV à 20 ans. Néanmoins, la technologie a dé-
montré qu’une telle installation pouvait fonctionner durant 30 ans 
ou plus avec des coûts de maintenance minimum. Cependant, 
l’expérience a montré que les marchés sensibles à l’évolution des 
prix, les marchés avec peu d’expérience et les marchés connais-
sant une vague de prospérité instantanée, souffrent souvent d’un 
manque de qualité. Cette qualité inférieure se retrouve dans les 
équipements utilisés, la qualité de l’installation ou bien les deux. 
Des produits de faible qualité mettent en péril l’investissement à 
cause de leur dégradation accélérée ou de leur fonctionnement 
défectueux. Dans le pire des cas, c’est la sécurité de l’installa-
tion PV et de la maison qui est affectée. Les problèmes de qua-
lité dans l’installation peuvent également causer des dommages 
corporels aux installateurs ou à des personnes tierces, de même 
qu’ils peuvent causer des dégâts dus à des pièces mal fixées, 
des chocs électriques ou bien des risques d’incendie. L’assu-
rance peut être particulièrement chère si aucune norme ou bien 
un nombre insuffisant de normes sont couvertes.

sont connectés. Selon les exigences techniques de l’opérateur du 
réseau, il se peut qu’ils doivent être mis à niveau au cours de leur 
vie technique. Par conséquent, ils doivent être programmables 
avec le logiciel actuel. Bien que d’ordinaire ils soient à l’intérieur 
d’un bâtiment ou d’un conteneur spécial, les onduleurs doivent 
résister à des conditions extrêmes telles que la chaleur, l’humi-
dité et la poussière, et doivent donc être testés en conséquence 
comme s’ils étaient placés à l’extérieur. Les standards sont sujets 
à des tests et à l’interconnexion au réseau ou aux appareils de 
stockage. 

Balance of System (BOS) : BOS caractérise en général les com-
posants restants d’une installation photovoltaïque tels que le 
câblage, les interrupteurs, le système de montage (fixe ou tracker 
solaire), la batterie et le chargeur de la batterie. Ces composants 
doivent prendre en charge le fonctionnement de l’installation PV 
même dans des conditions difficiles telles que des charges de 
vent, des sols ou terrains inégaux ou bien la pression provenant 
des charges de neige. Les standards pertinents font référence au 
test crucial des structures BOS.  

Installation

L’installation de systèmes PV doit être effectuée soigneusement 
afin de ne pas blesser l’installateur ou l’opérateur ou des per-
sonnes tierces lors du processus d’installation ou bien durant la 
durée de vie du système. Elle doit être effectuée selon une planifi-
cation méticuleuse afin de maximiser le rendement solaire. Aussi, 
elle doit être conforme aux règlementations de sécurité relatives 
aux sous-structures, terrains, conditions climatiques et locales. 
Les normes d’installation correspondent aux bonnes pratiques 
permettant d’avoir une installation et un fonctionnement du sys-
tème PV se déroulant sans à-coups.

Exploitation et maintenance (E&M)

Les normes E&M se rapportent à la bonne exploitation, à la super-
vision et à la réparation de l’installation PV pour détecter immédia-
tement les pertes ou les erreurs du système et garantir la mainte-
nance régulière nécessaire durant la durée de vie de l’installation 
avec un minimum de dégâts. 

Les graphiques et descriptions suivants décrivent des standards 
et normes importants existant en Tunisie, et en recommandent 
là où aucune norme ou aucun standard tunisiens n’ont pu être 
détectés.

L’énergie solaire en Tunisie 
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Normes importantes et  
quelques standards basiques

Cette section contient une sélection de normes jouant un rôle es-
sentiel lors de la mise en place d’un marché photovoltaïque (PV) 
stable, sûr et gérable. Elle ne contient aucunement tous les détails 
techniques. 

Nous recommandons aux investisseurs et aux consommateurs 
de bien vouloir en tenir compte lorsqu’ils traiteront avec des four-
nisseurs. Mise en garde pour les fournisseurs de services PV et les 
installateurs : ce texte n’est qu’un bref résumé. Nous vous encou-
rageons donc à vous intéresser de plus près à ce sujet. 
 
Notre résumé fait la distinction entre les normes du secteur manu-
facturier et celles du secteur tertiaire.

I. Composants & système

Sûreté du module PV  
 /NT EN 61730 (en rapport avec CEI 61730) 
  
Cette norme a pour objet la conception manufacturière et le 
contrôle des modules photovoltaïques.  Elle garantit que le modèle 
certifié a été fabriqué conformément aux standards internationaux 
en matière de fiabilité et de qualité afin qu’il puisse fonctionner 
de manière sûre sans problèmes mécaniques et dans toutes les 
conditions environnementales possibles.

Les modules qui n’ont pas été certifiés avec cette norme pré-
sentent un risque plus élevé de chocs électriques, d’incendies et 
de dommages corporels.

Ainsi, cette norme contient de nombreuses spécifications et doit 
être prise en compte avec les normes NT EN 61215 et NT EN 
61646.

La présente norme est divisée en deux sections :
I Décrit les exigences en matière de fabrication.                  
 /NT EN 61730-1:2004+A1:2011+A2:2013
II Décrit les exigences relatives aux tests.   
 /NT EN 61730-2:2004+A1:2011

Conception (…) de modules cristallins   
/NT EN 61215 (en rapport avec CEI 61215)

Conception (…) de modules à couche mince   
/NT EN 61646 (en rapport avec CEI 61646)

Ces deux normes ont un objectif et des procédures similaires 
pour les modèles de modules correspondants. Elles examinent 
plusieurs paramètres responsables du vieillissement des modules 
PV et décrivent les différents tests de qualification nécessaires à 
leur certification. Ces tests qui simulent une forte exposition au 
rayonnement solaire ainsi que des contraintes liées aux tempéra-
tures et des contraintes mécaniques (vent et neige), permettent 
de déterminer la durée de vie du module et d’écarter tout mauvais 
fonctionnement précoce.

Les modules dotés de cette certification sont beaucoup moins 
susceptibles d’être sujets au délaminage ou à la corrosion, ou 
bien d’avoir des cellules cassées ou des problèmes de structure 
dans les différentes conditions météorologiques et environnemen-
tales. 

En raison de leur fragilité, la norme NT EN 61646 exige une éva-
luation supplémentaire de la dégradation provoquée par la lumière 
pour les modules à couche mince. Pour les régions côtières,  

NT EN 61701 décrit le test au brouillard salin que doivent effectuer 
les modules photovoltaïques.

À l’échelle mondiale, la norme NT EN 61215 est perçue comme 
le minimum requis afin qu’un module soit autorisé sur le marché.

Sûreté des onduleurs  
/NT EN 62109 (en rapport avec CEI 62109)

La norme a pour objet l’équipement de conversion de puissance 
(convertisseurs de puissance) destiné à être utilisé dans les instal-
lations photovoltaïques. Elle définit les exigences minimales pour 
la conception et la fabrication de convertisseurs de puissance afin 
d’agir comme protection contre les chocs électriques, les dan-
gers énergétiques, mécaniques, les risques d’incendie et autres 
dangers.
→ NT EN 62109-2:2011 s’intéresse aux exigences de sécurité 
des onduleurs (qui convertissent le courant continu en courant al-
ternatif) ou bien aux onduleurs qui remplissent plusieurs fonctions 
dans l’installation PV.

Fusibles et diodes
EN 60269-6 

Conception du câblage et de 
la mise à la terre du champ
CEI 62548 

Installations électriques de  
bâtiments CEI 60364

Protection contre la foudre
EN 62305-3

Structure de soutien
EN 1991 (Eurocode 1)

Sûreté des onduleurs 
NT EN 62109 
(identique à CEI 62109)

Raccordement au réseau
VDE-AR-N 4105

Rèferance aux componsants
Rèferance a l‘installation Source: www.dgs.de

Supervision du réseau  
DIN VDE V 0126-1-1

Sûreté et conception des  
modules PV 
NT EN 61730 (identique à 
CEI 61730) et NT EN 61215  
(identique à CEI 61215)
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Onduleur interconnecté au réseau,           
/NT EN 62116 (en rapport avec CEI 62116)

Procédure de test pour éviter l’îlotage

Cette norme spécifie les directives permettant de tester les me-
sures automatiques anti-îlotage installées dans les onduleurs 
pour les installations PV raccordées au réseau.

Ce test permet d’assurer que l’onduleur déconnectera l’installa-
tion PV du réseau en cas de panne de courant. Permettre à l’ins-
tallation PV de faire circuler de l’électricité dans un réseau dans 
lequel la distribution du courant a été suspendue, entraîne des 
conséquences négatives.

Cette norme a récemment été mise à jour et est désormais plus 
stricte afin de traiter des problèmes soulevés dans le passé.

Composants « Balance of System » (BOS) 
/NT - EN 62093 (en rapport avec CEI 62093)

Les composants BOS sont tous les composants d’une installation 
photovoltaïque autres que les panneaux photovoltaïques, tels que 
les câbles, les interrupteurs, le système de montage, les ondu-
leurs et les appareils de suivi. La norme définit les exigences en 
matière de conception et de fabrication pour l’utilisation de ces 
produits dans des applications PV naturelles, par tous les temps, 
à l’air libre, en intérieur ou en extérieur.

Notez que cette norme ne concerne que la conception des com-
posants BOS. Des défaillances/dégâts des composants liés à 
l’environnement peuvent être causés par des facteurs liés au pro-
cessus d’installation ou bien d’autres facteurs.

Les batteries sont certes mentionnées dans cette norme, mais 
les modèles de batterie et les composants liés à la batterie né-
cessitent une attention particulière et ont différents standards de 
conception et de qualité qui sont réglementés ailleurs.

Exigences de sécurité pour les batteries et les systèmes de 
batterie/EN 50272

Le champ d’application de cette norme est vaste et général et 
porte sur tous les systèmes électriques installés dans des bâti-
ments. La norme décrit des principes, des définitions, des em-
placements ainsi que des installations spéciales. La section 712 
s’intéresse spécifiquement aux installations PV et aux bâtiments. 
Elle énonce les meilleures pratiques à suivre concernant la sécuri-
té et la protection contre les chocs électriques, les surcharges, les 
courants de court-circuit et les interférences électromagnétiques. 
De plus, elle décrit la disposition du système de câblage.

Elle tente également de regrouper les standards nationaux re-
latifs au câblage sous un seul standard CEI. Les dernières 
versions de nombreuses dispositions européennes relatives au 
câblage suivent de très près la norme CEI 60364. Toutefois, elles 
indiquent qu’il est important de tenir compte des pratiques natio-
nales et de simplifier l’usage local d’opérateurs/d’installations et 
d’inspecteurs électriques. 

Fusibles et diodes                                                                                          
/ EN 60269-6

Ce standard réunit l’ensemble des standards techniques pour 
les fusibles basse tension, standards qui décrivent les exigences 
requises pour les applications résidentielles, industrielles et com-
merciales. Il uniformise plusieurs standards nationaux, améliorant 
ainsi l’interchangeabilité des fusibles dans le commerce interna-
tional. Les fusibles testés pour satisfaire à ce standard auront des 
caractéristiques de temps et de courant similaires, ce qui simplifie 
la conception et la maintenance.
La section – 6 a pour objet les exigences supplémentaires per-
mettant de protéger l’installation PV.

Conception du câblage et de la mise à la terre du champ                          
/CEI 62548    

Ce standard fixe les exigences de conception pour les champs 
PV, le câblage en courant continu du champ et les dispositions 
relatives aux interrupteurs et à la mise à la terre. L’interconnexion 
de petites unités de traitement en courant continu destinées à la 
connexion de modules PV est inclue. Cette norme ne concerne 
pas les appareils de stockage, les équipements de conversion de 
puissance ou les charges.

Les systèmes à courant continu, notamment les champs PV, 
présentent des dangers additionnels par rapport aux systèmes 
à courant alternatif conventionnels. Par conséquent, cette norme 
montre les meilleures pratiques à suivre pour ce qui est de l’instal-
lation d’un système PV.

Pour les systèmes connectés au réseau, il est nécessaire de se 
conformer aux exigences énoncées dans CEI 62109-1 et CEI 
62109-2. Les exigences relatives à l’installation doivent également 
être conformes à la série de normes CEI 60364.

II. Standards et procédures d’installation

Installations électriques de bâtiments   
/ CEI 60364                            
Exigences pour les installations ou les emplacements spéci
aux                               
/ HD 60364-7-712
Systèmes de production d’électricité photovoltaïque solaire

Possibilités d’accès pour la lutte contre les incendies pour
toitures inclinées couvertes des deux côtés,
toitures moyennes sur des bâtiments ayant une superficie 
de base inférieure à 40 m x 40 m,
grosses toitures sur des bâtiments ayant une superficie de 
base supérieure à 40 x 40 m,
source : DGS, www.dgs.de 

Protection contre la foudre     
/EN 62305-3

Cette norme fournit des bonnes pratiques, des dispositions et des 
standards de qualité pour les systèmes de protection contre la 
foudre sur structures afin d’assurer la protection des personnes. 
Les systèmes de protection contre la foudre consistent en un sys-
tème intérieur, un système extérieur et des connexions de liaisons 
équipotentielles.

La nouvelle version comprend : 
1) Des épaisseurs des tôles ou des tubes métalliques minimales.
2) Des procédures et matériels de liaison.
3)  Des méthodes simplifiées pour estimer les distances de sépa-

ration.
4)  Des systèmes de protection contre la foudre dans des struc-

tures présentant un risque d’explosion.

Classe de protection IP      
/EN 60529

La norme fournit un aperçu des classes de protection internatio-
nales IP. Dans le secteur PV, la protection IP d’un boîtier est un 
critère de qualité pour les boîtiers d’onduleurs et les coffrets de 
raccordement de générateur selon les conditions environnemen-
tales du site d’installation.

Supervision du réseau                                                              
 / DIN VDE V 0126-1-1 

Cette norme sert à certifier les appareils de déconnexion auto-
matique entre un générateur et le réseau public de distribution 
en basse tension. Une supervision effectuée avec les outils ap-
propriés permet de réagir rapidement et de minimiser les dégâts.

Installations PV raccordées à un réseau basse tension 
/VDE-AR-N 4105

Cette disposition a pour objet le raccordement d’une installa-
tion PV au réseau basse tension. Elle contient des sections sur 
la planification, l’installation, l’exploitation et le changement d’un 
raccordement au réseau. Elle indique les exigences techniques 
minimales pour le raccordement et l’exploitation parallèle de gé-
nérateurs sur réseau basse tension. En effet, elle fixe les standards 
pour assurer la stabilité de la tension, pour la puissance réactive 
afin de stabiliser le réseau, pour réduire la puissance active si la 
fréquence est trop élevée, et pour les appareils de protection.

Source: www.dgs.de
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Structure de soutien      
/EN 1991 (Eurocode 1)

La norme a pour objet les impacts physiques et environnemen-
taux sur les structures. Ces impacts sont par exemple les charges 
de vent, les charges supplémentaires et la charge d’exploita-
tion. L’annexe des normes contient des cartes représentant les 
charges de vent régionales. Il contient également des tableaux 
servant à calculer des charges spécifiques pour des structures sur 
toitures. Il est conseillé de créer une carte indiquant les charges de 
vent pour la Tunisie.

Fiabilité des structures     
/ISO 2394

Ce standard sert de base pour s’informer sur les risques et la 
fiabilité avant de prendre une décision concernant la conception 
et l’évaluation des structures. D’une part, cette décision vise à 
établir des codes et d’autre part, elle a lieu dans le cadre de pro-
jets spécifiques.

Systèmes autonomes –  
Vérification de la conception de systèmes PV isolés                                    
/CEI 62124            
                           
Les composants individuels peuvent être définis par des stan-
dards. Toutefois, le système assemblé doit être vérifié davantage 
afin de s’assurer que les composants fonctionnent ensemble 
conformément aux spécifications du fabricant du système. Le test 
de performance vérifie la fonctionnalité, l’autonomie et la capacité 
des batteries à se remettre de longues périodes de faible charge. 
La certification du système assure que celui-ci ne cessera pas de 
fonctionner prématurément. En général, on trouve les systèmes 
autonomes dans les zones rurales ou comme solutions d’alimen-
tation de secours.

Conception & recommandations pour centrales solaires 
photovoltaïques  
 /CEI 62738

Ce standard a pour objet la conception et l’installation de cen-
trales photovoltaïques au sol faisant au moins 1 MW. Il porte sur 
plusieurs domaines spécifiques aux grands systèmes, y compris 
les systèmes de communication, la configuration des onduleurs, 
les optimiseurs en courant continu, les onduleurs en chaîne et les 
modules CA.

Certaines sections de ce standard couvrent les tests de mise en 
service/de réception ainsi que les activités E&M. Ce standard fait 
référence à d’autres standards CEI auxquels il est nécessaire de 
se conformer lors des phases de conception et d’installation. 

Guide de conception et de mise en œuvre d’installations PV              
/UTE C15 712-1

Récemment, la France a durci les standards pour la conception et 
l’installation de systèmes PV afin de rendre ces derniers plus sûrs 
pour les personnes et moins dangereux pour les propriétés. 

Le nouveau guide UTE C15-712-1 énumère les standards de sé-
curité pour les installations PV connectées au réseau BT de la 
France et à son réseau de distribution haute tension. Il contient 
des informations sur les boucles d’induction, la protection des 
personnes, la mise à la terre, la protection contre les courants 
inverses et la double isolation. Il a été publié en 2013 par l’UTE 
(Union technique de l’électricité), l’organisme français de normali-
sation pour l’électronique et la communication. 

La partie la plus importante de cette nouvelle version du stan-
dard est l’intégration d’exigences supplémentaires afin de fournir 
une meilleure sécurité aux individus dans l’éventualité où la foudre 
frappe, en cas de modules endommagés ou bien d’exigences de 
mise à la terre.  Le guide de l’opérateur du réseau tunisien STEG 
« exigences techniques pour la réalisation d’IPV » se base sur le 
guide UTE C15 712-1. La norme tunisienne TN 67.43 se base 
également sur le guide.

Référentiel technique pour la réalisation des installations pho-
tovoltaïques raccordées au réseau électrique national /guide

Guide tunisien créé par la Société tunisienne d’électricité et du gaz 
(STEG), l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME), 
la Chambre syndicale du photovoltaïque (CSPV) et la Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit, GIZ (Société allemande pour 
la coopération internationale). Ce guide présente les exigences 
minimales requises pour la planification, l’installation et la mainte-
nance d’un système PV raccordé au réseau, en relation avec les 
exigences de l’opérateur du réseau national STEG.

Prévention des risques électriques    
/NF C18 510

Ce standard français porte sur la sécurité du travail et la préven-
tion des risques lors des tâches effectuées avec des réseaux 
électriques et des installations, ainsi que dans un environnement 
électrique. Il est donc essentiel que les personnes installant des 
systèmes PV soient formées afin d’éviter les dommages corporels 
et les risques pour l’environnement. 

Actuellement, il n’existe aucune norme concernant la protection 
contre les incendies dans le contexte des installations PV. En gé-
néral, cette protection est règlementée par les codes de construc-
tion nationaux. En Tunisie, une loi de 2009-11 fixe les règles 
concernant la protection contre les incendies pour les bâtiments.

III. Exploitation et maintenance

Mise en service et documentation / NT EN 62446 (en rapport 
avec CEI 62446-1)

Ce standard vise à déterminer les procédures et les tests devant 
être effectués pour la mise en service d’une installation PV. Par 
ailleurs, il décrit les exigences minimales pour la documentation 
du système. Il résume également les procédures d’inspection et 
de documentation censées vérifier que le système ait été installé 
de manière sûre et qu’il fonctionne correctement.

Ce standard indique également qu’il doit être utilisé pour remettre 
en service une installation PV. Les nouvelles technologies créent 
des opportunités dans les économies émergentes.

Certains points spécifiques concernent les listes de contrôle en 
cas d’erreur du système, les procédures permettant de couper 
le système, la maintenance et le nettoyage, ou bien les détails 
spécifiques de la garantie concernant les composants ou la fabri-
cation. 

Supervision                                                          
/NT EN 61724 (en rapport avec CEI 61724) 

Cette norme émet des recommandations pour superviser les 
caractéristiques énergétiques des installations PV telles que le 
rayonnement, le rendement et le stockage. Pour cela, des don-
nées sont collectées, diffusées et analysées. 

Dans cette norme, il existe des catégories de solutions spécifiques 
(A, B, C) qui correspondent à la taille et au modèle de l’installation, 
et qui peuvent permettre de développer des plans d’exploitation 
et de maintenance.

En raison des coûts relativement élevés de l’équipement de me-
sure, cette norme peut ne pas être applicable pour les petits sys-
tèmes autonomes. 

«Les informations sur les normes tunisiennes (NT) publiées à 
l’échelle nationale sont disponibles sur le site web de l’INNOPRI et 
elles peuvent être achetées en ligne via le lien suivant : 
http://boutique.innorpi.tn:8080/web/guest/normes.»

Il est conseillé d’avoir un règlement pour la sécurité des personnes 
travaillant en hauteur dans le secteur PV tunisien conformément 
aux lois et dispositions en cours, et ce afin d’assurer la sécurité 
des personnes installant des systèmes PV sur toitures.
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Nom de l’entreprise Fabricant
cellules /modules

Fabricant 
onduleur

Fabricant
structures

Fabricant
stockage

Fabricant 
divers

Fournisseur
de systèmes

Développeur / 
Intégrateur

ABID Energy X

AEP       X

Alternative Energy Systèmes Sarl       X

AFRITEC SARL       X

Aker Services       X

beSun Tunisie       X

DOMOTECH SA       X

Energy Pro       X

GAMCO Energy       X

MIG International       X

NEW ENERGY       X

Nour Energy       X

SHAMS Technology X      X

Solaria       X

Solar Energy Systems      X X

Spectra      X X

Sunlight PV       X

SunSol Energy       X

VOLT ENERGY SOLAR SYSTEMS       X

Winning Systems Energy       X

Nom de l’entreprise Fabricant 
cellules / 
modules

Fabricant 
onduleur

Fabricant 
structures

Fabricant 
stockage

Fabricant 
divers

Fournisseur 
de systèmes

Développeur / 
Intégrateur

Autres

ALCAPI SOLARTWENT 
Systems GmbH

      X  

aleo solar GmbH X        

Autarsys GmbH    X     

BAE Batterien GmbH    X     

EMPO-NI off-grid solutions     X    

Fronius International GmbH -
Division Solar Energy

 X       

Heckert Solar GmbH X    X    

IBC SOLAR AG      X X  

Intersolar        X

KRAFTWERK 
Renewable Power Solutions

      X  

PSE AG     X    

Raach Solar      X X  

RESOL – Elektronische 
Regelungen GmbH

    X    

Solar23 GmbH       X X  

Steca Elektronik GmbH  X       

SUNSET 
Energietechnik GmbH

X     X X  

Répartition des entreprises associées par domaine d’activité qui se présentent avec  
des annonces dans cette brochure

Entreprises tunisiennes Entreprises allemandes

1312

Vous trouvez plus d’entreprises qui travaillent en Allemagne et à l’international à travers ce lien :
https://www.solarwirtschaft.de/nc/en/our-members.html

Vous trouvez plus d’entreprises qui travaillent en Tunisie à travers ce lien :
http://www.cspv.tn/qui-sommes-nous/#entreprises-membres



 

ABID ENERGY 

Activité de l’entreprise : 3 : fabricant de structures 

Depuis 5 ans, Abid Energy fabrique des supports pour les 
champs photovoltaïques agrées par le bureau de contrôle 
« Med Contrôle » résistant à un vent de 120 km/h et à une 
altitude de 30m. 

Abid Energy est partenaire de 25 entreprises installatrices et 
a réalisé des structures  pour 10 MWc. 

Contact : Abid Ahmed - cité Chaker - Borj Touil - 2081 - Tunis 
Tél. : +216 58 469 000 / +216 31 132 430                           
Email : a.abid.energy@gmail.com 

Alternative Energy Systems Sarl is ranked among the sector 
leading companies in the region. Since its creation in 1998, 
AES has adopted:
•  A positioning strategy to satisfy the specific needs of its 

customers.
•  A philosophy of work and innovation to offer the best in 

Renewable Energy solutions.

Spécialiste du photovoltaïque depuis 2011, AEP est au-
jourd’hui un expert reconnu de l’énergie solaire. AEP se 
positionne comme un partenaire de confiance. Notre entreprise 
est agréée par la STEG et l’ANME et certifié ISO9001 Version 
2008. Nous vous proposons des installations photovoltaïques 
qui se démarquent par leur fiabilité, pérennité et productivi-

beSun est un intégrateur photovoltaïques qui propose des solutions clés en main pour les 
entreprises et les particuliers qui souhaitent devenir producteurs d’électricité solaire.
Projets photovoltaïques pour particuliers et entreprises de 2 kWc à 50 kWc

Energy Pro est une société Tunisienne, basée à Sfax, pionnière dans le domaine du photo-
voltaïque (résidentiel et industriel) raccordée au réseau STEG. Crée en 2011, agrée par 
l’ANME et par la STEG, la société Energy Pro est active aussi bien dans le domaine des 
installations PV, de la commercialisation des onduleurs et de l’étude et dimensionnement  
des différents projets PV.  

AFRITEC est spécialisée dans les installations photovoltaïques 
(PV) pour les systèmes connectés au réseau électrique de la 
STEG, l’éclairage public, le pompage d’eau notamment par 
énergie solaire.

Aker Services est une société de service énergétique et infor-
matique, elle accompagne ses clients dans leur démarche pour 
la mise en place d’un système de management énergétique 

•  A continuous objective to satisfy and improve the quality of 
life and preserve the environment for future generation.

AES has a very qualified with high skill team from engineers, 
technicians and commercial staff. Thanks to its know-how and 
its expertise when it comes to Renewable Energy and Energy 
Efficiency projects.

té. Vous bénéficiez de garanties solides et d’une prestation 
technique de haut niveau. Depuis sa création, notre entreprise 
a su développer ses compétences et a acquis de nombreuses 
qualifications techniques. L’équipe de AEP est composée d’in-
génieurs et de techniciens très expérimentés ayant suivis des 
formations pointues en Tunisie et à l’étranger. 

Références: Installation de plusieurs projet photovoltaïques 
résidentiels connectés au réseau de la STEG, installation de 
stations de pompage photovoltaïques, installation des sites 
isolés hybrides pour les opérateurs de télécommunication.

selon la norme ISO 50001 et l’installation des systèmes de 
production d’électricité à partir des énergies renouvelables et 
renouvelées. 

aes@planet.tn | www.aes-tunisie.com

aepphotovoltaique@yahoo.fr | www.aep.tn

AEP

beSun

Energy Pro

Alternative Energy Systems Sarl 

AFRITEC

Aker Services

www.besun.tn | contact@besun.fr

www.EnergyPro.tn | contact@EnergyPro.tn

afritec@afritec.tn

energie@aker-services.com

La société GAMCO ENERGY opère dans le domaine des Energies 
Renouvelables depuis son inceppon en Tunisie, principalement les énergies 
solaires photovoltaïques et thermiques. 

Grâce à un capital humain expérimenté et pluridisciplinaire, Grâce à un capital humain expérimenté et pluridisciplinaire, GAMCO ENERGY, 
non seulement vous propose des solupons clé en main (conseil, étude, 
approvisionnement, installapon, suivi et maintenance)  mais aussi vous 
garanpe une experpse dans le pilotage aussi bien des projets solaires de 
peptes et moyennes tailles que des centrales.

Sa collaborapon avec des fabricants réputés mondialement et ayants des Sa collaborapon avec des fabricants réputés mondialement et ayants des 
expériences de plus de 30 ans dans le domaine photovoltaïque, a fait de 
GAMCO ENERGY l’un des leaders du marché solaire en Tunisie.

GAMCO ENERGY, 

We Shine Together

189-Av.Habib Bourguiba, 8000 Nabeul, Tunisie
www.gamco-energy.com | info@gamco-energy.com
Tél: (+216) 80 101 123Tél: (+216) 80 101 123

Intégrateur de systèmes / Installateur / EPC / Développeur de projets

Fournisseur de systèmes / Revendeur
Intégrateur de systèmes / Installateur / EPC
MIG INTERNTIONAL est spécialisée dans le secteur A24 système A26 domotique, vidéosurveillance.

NEW ENERGY travaille depuis sa création en 2007 dans le domaine de la photovoltaïque et la maitrise d’énergie dans 
l’industrie- ainsi son gérant Mr Rouatbi Habib ne cesse d’obtenir plusieurs certificats de l’Allemagne pour développer 
et innover ses activité et pour faciliter la coopération avec d’autres sociétés dans des grands projets du PV.

www.mig.tn | info@mig.tn

habibrouatbi2006@yahoo.fr

MIG INTERNTIONAL

NEW ENERGY



Nour Energy, crée en 2014, est une société d’ingénierie et de réalisation des projets dans le secteur d’énergies renouvelables 
et des travaux d’électricité générale. Avec une expérience appréciable et une équipe rigoureuse, Nour Energy présente au-
jourd’hui une jeune référence, qui offre un service de proximité, au meilleur coût et dans les meilleurs délais.
Références : Stade Yassine Club 33kwc, Boulangerie Azouz 10kwc, Villa Hammemi 20kwc, Villa Cherif 10 kwc, villa 8 kwc ....

SHAMS Technology est une start-up tunisienne fondée en 2013, opérant dans le domaine des énergies renouvelables en 
général avec un focus sur le photovoltaïque. 
SHAMS Technology est aujourd’hui un acteur verticalement intégré sur l’aval de la chaine de valeur de la production de  
panneaux photovoltaïques jusqu’à la conception et la réalisation de solutions solaires pour la production de l’énergie  
électrique destinées aux différents secteurs d’activités.                               

SOLARIA est une entreprise d’électricité spécialisée dans les énergies renouvelables et notamment le photovoltaïque.  
SOLARIA est également distributeur officiel des panneaux HYUNDAI et des onduleurs ABB (ex Power One) en Tunisie.
Références: Plusieurs installations de systèmes photovoltaïques raccordés au réseau de puissance variant entre 1 et 10 kWc.

Références: Système raccordé au réseau de puissance 13Kwc installé au show-room Lakhal à Mahdia (usage commerciale).
• Système raccordé au réseau de puissance 11Kwc installé à Sfax (usage domestique).
• Système de 15Kwc pour l’électrification du pompage de 10HP (Irrigation).

Fondée en 2010, WS Energy est une entreprise tunisienne, sise à Sousse cité Khézema-Ouest. Agrée par l’ANME sous le n° 
47, WS. Energy spécialisée dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétiques. Références: 60 kWc Kantaoiu,  
12 kWc Baie des Anges, 50 kWc Ksar Hellal 

Sunlight PV est une société installatrice de premier plan des produits de haute performance 
de l’énergie solaire qui consistent à la production de l’électricité résidentielle, commerciale, 
industrielle, et la production d’énergie utilité échelle. La société s’est engagée à développer 
et à fournir à sa clientèle l’énergie propre et renouvelable pour atténuer les pénuries d’éner-
gie ainsi que l’impact sur l’environnement

www.nourenergy.com | ahmed.naifar@nourenergy.com 

www.shams.tn / contact@shams.tn    

www.solaria.tn | m.zeghal@solaria.tn

www.w-energy.it

wsenergy@gnet.tn 

www.sunlight-pv.com | contact@sunlight-pv.com

Professionnels, on s’affirme comme votre partenaire privilégié en matière de PV. Notre 
capacité à vous écouter et à appréhender les solutions les plus adaptées à vos attentes 
et à vos besoins confirme la réputation que notre Groupe WESTPOINT s’est  forgé depuis 
plus de 70 ans sur les 5 continents

www.westpoint.tn | Karem@westpoint.tn

Nour Energy

SHAMS Technology

SOLARIA

Sunlight PV

VOLT ENERGY SOLAR SYSTEMS

WESTPOINT

Winning Systems Energy



58 Rue Ech-Cham 1002 Tunis - Tunisie
Tel : +216 71893963 - Fax : +216  71893966
Mail: contact@sunsol-energie.com 
    www.sunsol-energie.com

SUN SOL ENERGIE
Intégrateur de systèmes / Installateur / 
EPC
Intégrateur de systèmes / Installateur / EPC

Fondée 
en octobre 

2009 à Tunis, la 
S.A.R.L.  Sun Sol Energie  est 

une société qui opère dans  les 
domaines  des énergies 

renouvelables et de l’efficacité 
énergétique.

Notre activité est axée sur l’étude, la concep-
tion et l’intégration de systèmes photovol-

taïques ainsi que le conseil et la dis-
tribution des équipements per-

mettant l’optimisation de 
la consommation 

énergétique.    



Depuis 2014 nous opérons dans diffèrent projets en Tunisie, en Libye, et en Afrique de l´Ouest. 
Photovoltaïque – sauver diesel – hybride – investissements.

Depuis 1899, la société BAE est synonyme de qualité et de fiabilité sur le marché des batteries industrielles au plomb. 
L’activité principale de BAE est la production de batteries stationnaires, notamment là où de l’énergie doit circuler sans 
interruption. Depuis plusieurs années, BAE est également active sur le marché des énergies renouvelables et offre des 
solutions permettant un approvisionnement énergétique électrique fiable et respectueux de l’environnement. 

IBC SOLAR est l’un des principaux prestataires de services et de solutions énergétiques au monde dans les secteurs du 
photovoltaïque et des systèmes d’accumulation d’énergie. L’entreprise, fondée en 1982 à Bad Staffelstein en Allemagne, 
propose une gamme complète de produits qui s’étend de la planification des installations photovoltaïques à la fourniture de 
systèmes photovoltaïques clés en main.

Avec des évènements sur quatre continents, l’Intersolar est le leader mondial des salons de l’industrie solaire et de ses 
partenaires. Il réunit les personnes et entreprises du monde entier avec pour objectif d’augmenter la part d’électricité solaire 
dans notre approvisionnement énergétique. Outre les expositions et conférences existantes, le salon Intersolar continue à 
organiser le programme de conférences mondial Intersolar Summits.

La société Heckert Solar GmbH est une entreprise  basée et 
engagée à Chemnitz dans la région Saxe en Allemagne et fait 
partie des plus grandes sociétés de fabrication de panneaux 
photovoltaïques de haute gamme avec une présence interna-
tionale. Notre capacité nominale de production est de  
300 MW/an.

Notre objectif majeur est « 24 heures de soleil » et nous 
travaillons chaque jour à la concrétisation de cette vision d’un 
avenir dans lequel le besoin mondial en énergie serait couvert à 
100 % par des énergies renouvelables. Nous nous concen-
trons donc sur des solutions permettant de produire, stocker, 
distribuer et consommer de l’énergie solaire de façon efficace, 
rentable et intelligente.

mail@alcapi.de | www.alcapi.de 

www.bae-berlin.de

solutions-international@ibc-solar.de | www.ibc-solar.com

ziegler@solarpromotion.com | www.intersolar.de

www.fronius.com

www.heckert-solar.com 

office@empo-ni.de | www.empo-ni.de 

aleo 
www.aleo-solar.fr
aleo permet d’accéder à l’énergie solaire en toute sérénité. Nous fabriquons 
des modules photovoltaïques premium accompagnés des meilleures garanties 
de l’industrie – jusqu’à 25 ans de garantie produit, 25 ans de garantie de per-
formance et une offre SAV exclusive – qui permettent à nos clients de profiter 
des bénéfices de l’énergie solaire, sans contraintes.

Depuis 2001, aleo produit exclusivement des modules photovoltaïques « Made 
in Germany ». Notre savoir-faire et la fiabilité de nos produits ont été évalués 
indépendamment à de nombreuses reprises et aleo est actuellement le seul 
fabricant européen listé Tier 1 par Bloomberg New Energy Finance.

aleo propose une gamme complète de modules polycristallins et monocristal-
lins.  L’entreprise est un leader de l’industrie dans la technologie PERC avec 
des modules 60 cellules atteignant des puissances supérieures à 300W. L’en-
semble de nos modules sont « PID-free », résistent à l’abrasion du sable et au 
brouillard salin.

aleo, c’est votre partenaire idéal pour un investissement sûr, un haut ni-
veau de satisfaction client et un développement sain de votre société.                                                                                      
Plus qu’un MW des modules d’aleo sont installé dans divers pays du Moyen 
Orient dans les derniers deux ans. On a réussi une haute satisfaction des clients 
en référence au rendement et à la fiabilité des modules.

aleo solar GmbH 
Marius-Eriksen-Straße 1 | 17291 Prenzlau, Allemagne
www.aleo-solar.com | www.aleo-solar.fr

Contact: Emmanuel Desarmeaux | info@aleo-solar.fr

Containeraized battery storage solutions
- From 30kW up to 100MW
- From 36kWh up to 100MWh
- On- and Off-Grid
- Black start capability
- Arbitrage
- Ramp rate control (PV/Wind)
- Peak shaving
- Primary or frequency control
- Fuel save
- Diesel generator control
- Energy management
- Dynamic grid stabilisation
- Reactive power compensation

Autarsys GmbH – Johann Hittorf Straße 8 – 12489 Berlin
Tel: +49 30 609 849 800 – Mail: mail@autarsys.com – Web: www.autarsys.com

Project development – Simulation 
Sizing – Manufacturing – Testing

Commisioning - Monitoring

Reliable Energy

EMPO-NI off-grid solutions est une entreprise spécialisée dans 
le développement, la construction et la production « made in 
Germany » de Solar Direct Drives et de régulateurs de charge 
pour batteries pour des sites isolés produisant de l’électricité 
solaire.

EMPO-NI détient les gammes de produits suivantes :
•  Solar Direct Drives (SDD) pour moteurs asynchrones indus-

triels standards triphasés allant jusqu’à 15 kW et utilisés à 
des fins de ventilation ou pour des systèmes de pompes tels 
que des systèmes d’irrigation et un approvisionnement en 
eau portatif.

•  Chargeur de batterie de 5 V à 48 V intégré au panneau 
solaire ; convient aux petites alimentations.

The Most Powerful Solar Exhibition 
and Conference in the MENA Region
Dubai World Trade Centre, UAE www.intersolar.ae
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ALCAPI Solartwent Systems GmbH

BAE Batterien GmbH

EMPO-NI

Fronius International GmbH

Heckert Solar GmbH

IBC SOLAR AG

Intersolar



L’équipement d’essai de qualité pour capteurs solaires thermiques et modules PV: 1. Simulateur solaire de lumière continue 
pour modules photovoltaïque (Soras PL), 2. Simulateur solaire pour capteurs solaires thermiques (Soras ST), 3. Banc d’essai 
de charge mécanique (MLT12 / MLT24), 4. Banc d’essai de grêle (HIT), 5. Banc d’essai de sécurité électrique (E-Safety)

Depuis sa création en 2006, la société RAACH SOLAR est active sur le marché allemand et offre des systèmes photovol-
taïques de haute de gamme sur mesure au client, clef à main. Nos projets et clients nous ont accompagné dans plus de  
30 pays en Afrique, en Asie et en Europe.

La marque Steca est synonyme d’innovation et de clairvoyance sur les trois segments du marché photovoltaïque : PV raccor-
dé au réseau, PV en site isolé et solaire thermique. Les normes de qualité les plus élevées s’appliquent à la conception, au 
développement, à la fabrication, ainsi qu’à la distribution des produits.

Bénéficiant de plus de 35 ans d´expérience en technologie solaire, SUNSET est le partenaire fiable et compétent pour la 
fabrication, la conception et l´implantation de systèmes solaires. Notre site de production, neutre en CO2, se trouve en Alle-
magne, ce qui nous permet de fournir des modules de haut standard de qualité «Made in Germany». Profitez en plus de notre 
savoir-faire sur le territoire africain!

Votre partenaire idéal dans le domaine de la technique de régulation!
Nous offrons des solutions idéales pour l’utilisation des excédents de puissance PV, pour les systèmes solaires thermiques et 
thermosiphons. La production est entièrement réalisée en Allemagne. Des lignes de production modernes et des contrôles à 
chaque étape de production garantissent des produits de la plus haute qualité.

SOLAR23 GmbH a été fondée en 2000 à Allemagne. Très rapidement, l’entreprise s’est imposée comme pionnier  
engagé dans le domaine de l’ingénierie, la vente et l’installation des systèmes solaires photovoltaïques. 
En Afrique du Nord et en particulier en Tunisie, nous agissons en tant que distributeur, afin de fournir des produits  
photovoltaïques européens de qualité à un prix compétitif sur le marché.
Références: Iraq: UNOPS; Mauritanie: Le GRET, Mattel; Tunisie: TUNISIANA,SINES; Maroc: COPAG

www.pse.de

www.raachsolar.com

www.stecasolar.com

www.sunset-solar.com | info@sunset-solar.com

www.resol.com

www.solar23.com

KRAFTWERK Renewable Power Solutions est l’un des principaux développeurs de projets internationaux au monde 
spécialisé dans la conception, la planification, l’installation et la mise en service des systèmes photovoltaïques. Avec nos 
partenaires tunisiens nous visons les parcs solaires, les équipements d’autoconsommation pour des industriels et services 
ainsi que les systèmes hybrides PVdiesel avec et sans stockage en batterie.
Référence de projet de MENA: Owner’s Engineer, 50 MWc, Cairo Solar Farm, l’Égypte

www.kraftwerk-rps.com | Contact: roman.brinzanik@kraftwerk-rps.com

KRAFTWERK Renewable Power Solutions GmbH

PSE AG

Raach Solar GMBH

RESOL – Elektronische Regelungen GmbH 

SOLAR23 GmbH

Steca Elektronik GmbH

Sunset Solar GmbH & Co. KG

DISCOVER THE 
WORLD OF INTERSOLAR

Intersolar Europe | Munich | May 31–June 2, 2017
Intersolar North America | San Francisco | July 11–13, 2017
Intersolar South America | São Paulo | August 22–24, 2017
Intersolar Middle East | Dubai | September 25–27, 2017
Intersolar India | Mumbai | December 5–7, 2017
Intersolar Summit USA East | New York | March 23, 2017

Discover the World’s Leading 
Exhibition Series for the Solar Industry
www.intersolarglobal.com
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