République Tunisienne
Ministère de l’Industrie de l’Energie et des Mines

CONTRAT D’ACHAT PAR LA STEG
DE L’EXCEDENT D’ENERGIE ELECTRIQUE
PRODUITE A PARTIR D’UNE INSTALLATION
DE COGENERATION OU D’ENERGIES RENOUVELABLES
N° ………………

ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz dont le siège Social est à Tunis, 38 rue Kémal Ataturk,
désignée ci-après par " S.T.E.G " et représentée aux fins des présentes par son Président Directeur Général,
……………………………………………………………………,
d'une part
ET
………………………………………………………………………………………. dont le siège social est à
……………………………………………………………………………………………………..……………
désigné ci-après par "Autoproducteur" et représenté par…………………………………………,
d’autre part

B. CONDITIONS PARTICULIERES
1)

Site de production électrique : (lieu) ……………...………………………………..……………………

2) Origine de l'électricité : (Energie Renouvelable/Cogénération) ...................................................………
3)

Tension de raccordement :




Haute Tension
Moyenne Tension
4)

Puissance injectée maximale ……………...……………………………………………………….. MW

5)

L’énergie électrique est produite à partir de : ....... machines/groupes dont les caractéristiques nominales

sont :
Puissance unitaire du groupe : ………………………kW
Facteur de puissance (cosφ) : …………..…………….
Tension nominale (Un) : ………………………..……. kV
fréquence : …………….. …………………..………... Hz
6)

Poste d’injection : nombre et puissance des transformateurs d’évacuation : …………………… kVA

7)

Liaison : (ligne/câble) .(section) (longueur).(nature du conducteur) :…………………………………

8)

Tension de livraison : ...................…………………………………………………………………… kV

9)

Classe de précision des compteurs d’injection ………..............................................................................

10) Limite maximale de précision des compteurs d’injection : …………………………...……………… %
11) Coefficient multiplicateur d’index : …………………………………………….………………….……
12) Taux de Perte sur la Liaison …………………………………………………………..……………… %
13) Référence du contrat de fourniture par la STEG au point de livraison ………………………………….
14) Tarif de cession de l’excédent de l’énergie électrique à la STEG : ……………………………………...
15) Notifications : Toutes notifications relatives au présent Contrat sont transmises par écrit ou par Fax par

l'une des parties à l'autre aux adresses suivantes :
Pour l’Autoproducteur :
…………………………………………
……………………………………..
Tél :……………… ; Fax :……………
Mail :…………………………………

Pour la STEG
Société Tunisienne de l’électricité et du Gaz
38, Rue Kémal Ataturk-Tunis
Tél : 71 341 311 ; Fax : 71 349 981

Fait à........................................, le …………………
Pour l’Autoproducteur
(Cachet et signature précédée par la
mention » Lu et approuvé »)

Pour la STEG
(Cachet et Signature précédée par la
mention « Lu et approuvé »
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