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Termes de Référence 
 
 

STEG - Examiner et formuler des recommandations pour l'amélioration de la 
méthodologie actuelle de la STEG pour prévoir la demande d'électricité. 

 
 

I. CONTEXTE  
 

La Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (la « BERD » ou la «  

Banque ») a signé un prêt en faveur de la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (la « 

STEG » ou le « Client ») pour un montant total de 46.5 millions d’Euros accompagné d’un 

prêt de la Banque Européenne d’Investissement pour un montant équivalent. 

 

Le prêt sera utilisé pour renforcer le réseau de transport de l’électricité dans la région Nord-

Est de la Tunisie (le « Projet »). 

 

Le prêt de la BERD est accompagné par des mesures d’assistance technique pour plusieurs 

volets, dont l’accompagnement de la STEG dans l’examen de l'approche de la STEG à la 

prévision et de développer des approches pour améliorer la méthode de prévision (en 

particulier, pour faire face aux changements structurels dans le comportement des clients) (la 

« Mission »). 

 

II. OBJECTIFS 
 

Les objectifs de cette mission sont de: 

• Passez en revue la méthode de prévision en énergie et en pointe à court, moyen et long 

termes et les outils existants utilisés par la STEG; et 

 

• Améliorer la méthodologie de prévision - en particulier: 

o Améliorer l'approche de la prévision de la demande en énergie et en puissance 

maximale en particulier pour mieux incorporer les modifications structurelles 

dans le comportement des clients ; 

o Reconstituer des courbes de charges et avoir des courbes de charges 

prévisionnelles 

o Incorporer le rôle du climat dans la conduite de la demande des clients ; 

o Incorporer le déploiement croissant des Energies Renouvelables, y compris les 

systèmes à base client (PV sur les toits, etc.,). 

 

• Améliorer la qualité des prévisions de la demande d'électricité en général, et la définir 

dans un nouveau modèle qui tient compte de ces facteurs. 
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III. PÉRIMÈTRE DE LA MISSION 
 
Le Consultant sélectionné exécutera les 6 phases suivantes: 

 

Phase 1: Délimitation de la tâche et révision du modèle existant 
 

Dans les premières semaines de la Mission, le Consultant examinera avec la STEG les 

questions  présentées dans les termes de référence. En outre, d'autres intervenants clés 

devraient également être consultés - notamment, Agence Nationale de Maitrise de l’Energie 

(ANME), Direction Générale de l’Energie (DGE), et les producteurs indépendants, ainsi que 

les parties prenantes concernés du secteur privé. 

 

Le Consultant examinera en détail la méthodologie actuelle de prévision de charge, qui sera 

fourni par la STEG. Le Consultant analysera le modèle actuel en termes de précision du 

modèle (réel vs. prévisions), les facteurs clés qui influent sur les prévisions, les horizons 

temporels et les faiblesses du modèle. Le Consultant fournira un rapport de synthèse de 

l'examen des prévisions actuelles avec des améliorations spécifiques nécessaires au modèle de 

prévision. 

 

Sur la base de ses discussions et de l'examen des rapports, le consultant présentera ses 

premières conclusions dans un rapport initial, qui comprendrait, entre autres, le 

développement des priorités, des approches et des méthodologies. 

 

Phase 2: Analyse comparative des modèles appropriés de prévision de la demande 
 

Le Consultant définira les normes internationales de prévision de la charge. Il devra 

rechercher et identifier les techniques de prévision de charge utilisées par la STEG et les 

compagnies internationales d'électricité. Le Consultant devra identifier quels IEEE, IEC ou 

autres normes internationales sont applicables aux prévisions des charges, ainsi que les 

exigences de la Distribution et du Code du Réseau. Le Consultant fournira un rapport de 

recherche sur ces normes. 

 

Phase 3: Assistance Technique pour concevoir et améliorer le modèle tunisien en termes 
de prévision en énergie et pointe, à court, à moyen et à long terme 
 

Le Consultant développera un logiciel pour la demande de charge (énergie et pointe à court, 

moyen et long termes) adapté aux données disponibles et flexible pour accepter de nouvelles 

données dans le futur. Le logiciel pour la prévision de la charge se penchera sur les 

principales faiblesses identifiées dans le rapport de synthèse (Phase 1 ci-dessus), et s’inspirera 

des bonnes pratiques internationales. Le logiciel de prévision de la charge permettra à la 

STEG de prévoir la charge maximale requise (tous les jours, selon la saison, ou annuelle) 

et/ou la production totale pour chaque élément de réseau (stations de réseau, chargeur à 33kV, 

station primaire) pour la période de temps déterminée dans le cadre de l'étude. Le logiciel 

devra conserver l'histoire de la charge des éléments du réseau et de prévoir la croissance 

future de l'énergie et les charges de pointe pendant l'été. Les prévisions et le modèle seront 

basé sur, mais sans s'y limiter, ce qui suit: 

 

a. Croissance normale de la charge. 

b. Croissance de la clientèle de charge en vrac. 
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c. Compte pour la variation méthodologique entre les augmentations découlant de la 

croissance de la charge normale/sous-jacente et celles qui découlent de la 

tache/croissance de la charge en vrac.  

d. Les pertes du réseau.  

e. Considérer les données de l'urbanisme (utilisation des terres, des parcelles 

construites ...).  

f. Incorporer les variables économiques et démographiques comme moteurs de la 

croissance de la demande/consommation. Le Consultant devra coordonner avec les 

organisations/départements en charge pour collecter les données nécessaires.   

g. Produire des prévisions de vente d'énergie (kWh) par catégorie tarifaire sur une base 

de 10 ans. 

h. Incorporer la capacité à rendre compte de la température, le mois de Ramadan et 

autres spécificités locales (qui peuvent raisonnablement avoir un impact sur la 

croissance future de la demande/consommation). 

i. Considérer l'impact de la coïncidence de PSS demande de pointe. 

j. Inclure la possibilité de transférer la charge vers/depuis les postes primaires. 

k. Fournir des sorties de rapports définis par l'utilisateur, spécifiques  pour la STEG. 

 

Phase 4: Développement et mise en œuvre du logiciel adapté au nouveau modèle 
 

Le Consultant va incrémenter le modèle de prévision de charge avec les données courantes de 

prévision de charge et ceux provenant des éléments de travail des phases 1et 3. 

 

Le Consultant va développer une prévision indépendante de la demande et de l'énergie, 

couvrant la période de prévision à long terme (par exemple, 2016-2025) en utilisant le 

nouveau logiciel de prévision de la charge. Le Consultant sera tenu de produire une prévision 

"de base" et deux scénarios de prévision alternatifs. Ces scénarios alternatifs seront convenus 

avec la STEG. 

 

Ainsi que les politiques internes, processus et procédures visant à améliorer la prévision de 

charge pour répondre aux normes internationales: 

 

Le Consultant élaborera et mettra en place une politique de prévision de charge, cartes de 

processus et procédures internes. Les politiques et procédures devraient référencer le logiciel 

de prévision de charge. Le Consultant devra aussi élaborer des lignes directrices pour 

améliorer la qualité de la collecte des données et le renforcement des capacités pour les 

inclure dans le logiciel. 

 

Le Consultant devra fournir un guide de l'utilisateur pour le modèle de prévision de charge. 

 

Le logiciel de prévision de la charge doit pouvoir être vu à travers le réseau de serveur de 

l'entreprise de la STEG avec une interface graphique qui permet aux utilisateurs normaux de 

comprendre facilement les prévisions. Il produira des rapports standards clairs et concis pour 

les horizons prévisionnels requis. Il aura aussi la capacité de produire des rapports pour les 

horizons de prévision définis par l'utilisateur. 

 

Le logiciel doit être conforme aux normes internationales en matière de confidentialité, de 

sécurité et de compatibilité avec les serveurs. 
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Phase 5: Séminaire et formation   
 

Un séminaire d'une journée pour les parties prenantes doit être préparé par le Consultant, 

présentant l'approche, les calculs et l’objectif sous-jacent de la méthodologie, ainsi que le 

rapport final et le manuel du logiciel. 

 

Le consultant organisera un séminaire de formation de 4 jours pour le personnel de la STEG 

sur le logiciel de prévision de la charge pour assurer la bonne compréhension du personnel de 

la STEG de la méthodologie de prévision de la demande de façon à ce qu’il soit capable 

d'utiliser le logiciel efficacement. Par ailleurs une session de perfectionnement sera 

programmée courant la première année de mise en exploitation du modèle à une date qui sera 

convenue entre le Consultant et la direction de la STEG. Le séminaire de formation doit 

couvrir les points suivants: 

 

• Le nouveau logiciel de prévision de la charge (transfert de connaissances). 

• La nouvelle méthode de prévision de la charge, y compris les hypothèses et les 

facteurs pris en compte dans l’élaboration de la nouvelle prévision de la charge. 

• La documentation des politiques et processus. 

• Invitation de représentant(s) pour partager sur leur expérience(s) similaire(s) dans 

l’utilisation de modèle(s) de prévision. 

 

 

Phase 6: Soutien continu 
 

Le logiciel de prévision de la charge aura un support de maintenance logiciel de 2 ans. 

 
IV. CALENDRIER ET LIVRABLES  
 
Sur la base de la portée des travaux indiqués dans le présent mandat, le Consultant fournira les 

prestations suivantes: 

• Rapport de démarrage pour affiner le programme de travail, y compris, entre autres, 

les conclusions des discussions et des priorités proposées, des approches, des 

méthodologies. (15 jours après le commencement du projet) ; 

• Examen de la méthodologie existante de prévision de la demande et identification des 

lacunes. (30 jours après le commencement du projet) ; 

• Proposition pour le modèle de prévision de la demande pour la Tunisie. (65 jours après 

le commencement du projet) ; 

• Développement et mise en œuvre du logiciel adaptés au nouveau modèle. (85 jours 

après le commence du projet) 

• Séminaire et formation: un séminaire d'une journée présentant l'approche, les calculs 

et la raison sous-jacente de la méthodologie ainsi que le rapport final et le manuel du 

logiciel, ainsi que quatre jours de formation avec le personnel de la STEG pour la 

collecte des données et la prévision de la demande. (110 jours après le commence du 

projet) 

• Soutien continu. (120 jours après le commence du projet) 

 

Les rapports seront soumis au client en langue française et en anglais et ils comprendront un 

Sommaire Exécutif, des présentations sous format MS Word, MS PowerPoint et MS Excel. 

Tous les rapports seront présentés dans le format et le nombre de copies demandées par le 

client (de préférence, copies électroniques). Chaque livrable doit être envoyé en version 
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provisoire et commenté par le client. Une fois les commentaires sont reçus, le consultant aura 

10 jours pour soumettre la version finale de chaque rapport. 

Le consultant doit fournir au client des mises à jour des états périodiques, toutes les deux 

semaines, jusqu'à l'étape du rapport final. 

 
V. PROFIL DU CONSULTANT 

 
Le Consultant sera une entreprise ou un groupement d’entreprises ayant de préférence :  

• Expérience de l’entreprise dans la mise en œuvre de méthode de prévision de la 

demande d'électricité à court, moyen et long terme inspirée des meilleures pratiques 

internationales dans les établissements publics, de préférence en Tunisie ou dans des 

pays avec des conditions climatiques similaires 

• Une connaissance des secteurs de l’électricité et du gaz. 

L'équipe du Consultant devrait être composée de: 

 

Un Chef d'Équipe un cadre supérieur responsable des résultats globaux du projet, pour la 

présentation des résultats à la STEG, Direction Générale de l’Energie (DGE) au sein du 

Ministère de l’Energie, des Mines et des Energies Renouvelables (MEMER) et la BERD, de 

la coordination générale entre les consultants divers, les intervenants et les clients; 

 

Un expert principal spécialiste dans la modélisation des systèmes électriques avec une 

expérience dans les études de flux de charge et prévision de la charge avec une expérience 

pertinente en prévision à court, moyen et long termes de la demande (incluant 

obligatoirement une expérience pratique dans une entreprise opérant dans une région aux 

conditions climatiques comparables); 

 

Un expert principal spécialiste dans la modélisation économique avec une expérience dans 

les prévisions économiques et une expérience pertinente en prévision de la demande 

d'électricité à court, moyen et long terme (incluant une expérience pratique de préférence 

dans une région aux conditions climatiques comparables); 

 

Un expert local avec une expérience pratique dans le secteur de l’électricité en Tunisie, une 

connaissance des processus techniques, des opérations, de la planification et de la 

réglementation également dans le secteur de l’électricité en Tunisie; 

 

Un expert social ou climatique avec une expérience dans l'impact du changement 

climatique sur la demande des clients (de préférence dans une région aux conditions 

climatiques comparables); 

 

La maîtrise du français est obligatoire et de l'anglais est préférée. Pendant les périodes de 

vacances ou autres périodes d'absence, le personnel de remplacement doit être mis à la 

disposition par le Consultant. 


