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I. DES NORMES INADAPTEES AUX RESEAUX ELECTRIQUES RURAUX A 

MADAGASCAR 

Basées sur des lois anciennes souvent directement issues de pays très urbanisées, les normes des 

réseaux électriques malgaches ne sont pas adaptées à l’électrification rurale. 

Les documents en vigueur concernant spécifiquement les normes techniques de l’électricité sont les 

suivants : 

 Décret n° 60-294 du 27 août 1960, portant détermination des conditions techniques aux-

quelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique. 

 Décret n° 62-535 du 31 octobre 1962, portant déterminant des conditions techniques aux-

quelles doivent satisfaire les installations d’énergie électrique. 

 Décret n°64-013 du 18 janvier 1964, portant réglementation générale en matière d’opération 

d’énergie électrique à usage public. 

II. LE PROGRAMME RHYVIERE 

Lancé en 2008 pour une période de 4 ans, le programme rHYviere a pour objectifs de concevoir, de 

tester et de vulgariser des mécanismes de développement de la filière des petits réseaux hydroélec-

triques autonomes pour l’électrification rurale à Madagascar. 

Le programme rHYviere est mis en œuvre par l’ONG française Gret, il a pour partenaires l’Agence 

de développement de l'électrification Rurale malgache (l’Ader), les ONG Energy Assistance (EA) 

et Saint-Gabriel. Il est financé par l’Union Européenne, dans le cadre de la « facilité pour l’éner-

gie », EA et l’Ader. 

La définition de normes adaptées à l’électrification rurale et plus particulièrement à la micro hy-

droélectricité est l’un des axes de travail du programme pour améliorer le développement du secteur. 

Une des activités du programme est l’appui à la réalisation, dans 4 régions de Madagascar, de 8 

réseaux électriques ruraux pilotes alimentés par des turbines de moins de 200 kW. Ces projets pi-

lotes seront l’occasion de tester les normes proposées dans ce document. 

III. LEGITIMITE DU DOCUMENT 

Cette proposition de normes de conception pour les réseaux hydroélectriques ruraux à Madagascar 

n’est pas en contradiction avec les textes en vigueurs aujourd’hui, mais est rendu permise grâce aux 

articles ci-suivant : 

1. Décret n° 60-294 du 27 août 1960, portant détermination des conditions techniques auxquelles 

doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique Titre III – Installations de distributions 

rurales d’énergie électrique, Article 78 – Prescription générale : 

« des dérogations sont admises pour les installations de distributions rurales d’énergie élec-

trique ». 

2. Décret n° 2002-1550, instituant l’Agence de Développement de l’Electrification Rurale 

(ADER), Titre I – Des Attributions, Article 6 : 
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« Dans le cadre des activités relevant de son domaine, l’ADER peut  proposer des projets de 

textes législatifs et/ou réglementaires relatifs :  

• aux normes techniques et aux mesures susceptibles d’assurer la protection des personnes et 

de l’environnement en milieu rural ; 

• aux normes de service aux clients en milieu rural ; 

• aux droits et obligations des titulaires d’une Autorisation ou d’une Concession pour la pro-

duction, le transport, la distribution d’électricité en Zone Rurale, et notamment les contrats 

d’autorisations et contrats-types, ainsi qu’aux stipulations contractuelles applicables à ces 

activités (…) » 

IV. EVOLUTIONS LEGISLATIVES EN COURS 

Ce document s’appuie également sur la proposition d’Arrêté « fixant les normes techniques et 

normes de service applicables en milieu rural à Madagascar », commandé par l’Ader en 2008, qui 

n’a pas été officiellement promulguée à ce jour. 

V. VALIDATION DU DOCUMENT 

Comme le rappelle le Décret n° 2002-1550, instituant l’Agence de Développement de l’Electrifica-

tion Rurale (ADER), Titre I – Des Attributions, Article 6 : 

« Les projets de textes doivent, au préalable être communiqués à l’Organisme régulateur pour avis 

et observations avant d’être soumis au Ministre chargé de l’énergie électrique. Il appartient à 

l’ADER et à l’Organisme Régulateur de s’efforcer à adopter une proposition commune. » 

Aussi ce document sera validé par un comité d’experts, composé notamment de membres de 

l’ADER et de l’Office de Régulation de l’Electricité (ORE). 

Il sera ensuite soumis à l’approbation du Ministère de l’Energie. 

VI. LES AUTEURS 

Ce document est réalisé grâce à la collaboration de nombreux spécialistes issus des milieux de la 

consultation en ingénierie, des fournisseurs d’équipement ou de services de gestion de réseaux élec-

triques, de la recherche universitaire, de la fonction publique gouvernementale. La coordination de 

ce travail a été assurée par le programme rHYviere. 

Les personnes suivantes ont participé à la rédaction, à la validation ou à la révision du contenu : 
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I. OBJECTIFS 

Le cahier des charges de conception des réseaux hydroélectriques ruraux a pour objectif de préciser 

les normes de conception allégées à adopter dans le cadre des projets de réseaux hydroélectriques 

pilotes du programme rHYviere. 

Il est une pièce officielle des contrats d’autorisation de construction et d’exploitation des ré-

seaux hydroélectriques ruraux du programme. 

In fine, l’objectif de ce guide est de devenir la référence de cahier des charges de tous les projets 

similaires afin de permettre le développement de projets aux normes adaptées. 

Il précise donc les critères de conception : 

 des microcentrales hydroélectriques ; 

 des réseaux électriques ruraux. 

II. DOMAINE D’APPLICATION 

Les ouvrages concernés par le cahier des charges de conception sont : les microcentrales hydroé-

lectriques, les réseaux de transport d’énergie électrique à moyenne tension (réseaux MT), les ré-

seaux de distribution d’énergie électrique à basse tension (réseaux BT) et les ouvrages de raccorde-

ment, les installations électriques intérieures, dès lors qu’ils relèvent de l’électrification rurale. 

III. A QUI S’ADRESSE LE CAHIER DES CHARGES 

Le cahier des charges s’adresse à toutes les personnes ou organismes intéressés par la conception 

et la construction de réseaux hydroélectriques : bureaux d’études, entreprises de construction, fa-

bricants et fournisseurs d’équipements, investisseurs et gestionnaires de réseaux électriques ruraux 

(permissionnaires), organismes gouvernementaux responsables de l’autorisation des équipements. 

IV. FORME DU DOCUMENT 

1. Trois volumes 

Ce document est le premier volume du futur Guide de réalisation des réseaux hydroélectriques 

ruraux à Madagascar qui sera composé de 3 volumes. 

1.1 Premier volume : Cahier des charges de conception des réseaux 
hydroélectriques ruraux. 

C’est le document présenté ici. Comme mentionné plus haut, en tant que cahier des charges, il est 

une pièce officielle des contrats d’autorisation de construction et d’exploitation des réseaux hydroé-

lectriques ruraux du programme rHYviere. 
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1.2 Deuxième volume : Cahier des charges d’exploitation et de maintenance des 
réseaux hydroélectriques ruraux. 

Ce document présentera les normes d’exploitation et de maintenance des projets de réseaux hydroé-

lectrique du programme rHYviere. En tant que cahier des charges, il sera également une pièce offi-

cielle des contrats d’autorisation de construction et d’exploitation des réseaux hydroélectriques ru-

raux. Il est en cours de conception. 

1.3 Troisième volume : Conseils à la conception et à l’exploitation des réseaux 
hydroélectriques ruraux 

Ce dernier volume présentera les outils permettant d’atteindre les normes de conception et d’ex-

ploitation des cahiers des charges. Il sera la base de formations proposées par le programme. Sa 

conception est en cours. 

Il n’est pas une pièce officielle des contrats d’autorisation des projets du programme.  

2. Sommaire du volume 

Ce présent volume traitera : 

 du choix d’horizon de projet ; 

 de la consistance des études d’Avant Projet Détaillées qui précèdent la construction 

 de l’hydrologie du cours d’eau à exploiter ; 

 des ouvrages de génie civil de la centrale ; 

 des équipements électromécaniques ; 

 du transport de l’énergie vers les centres de consommation ; 

 de la distribution de l’énergie aux usagers domestiques et industriels dans les centres de 

consommation ; 

 du raccordement des usagers et des installations électriques intérieures. 

A noter : les normes proposées tiennent compte de considérations environnementales, qui sont donc 

traités au fur et à mesure du document. 

3. Un glossaire 

En fin d’ouvrage un glossaire précise les définitions utiles. 

4. En annexe : Justifications, commentaires et références 

Les spécifications proposées dans les cahiers des charges sont complétées par une annexe qui jus-

tifie par des commentaires et références (notamment les textes réglementaires en vigueur) les choix 

faits par ses auteurs. 

Il reprend dans l’ordre du cahier des charges tous les chapitres traités. 
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V. NIVEAU D’INFORMATION 

Ce premier volume limite son niveau d’information aux spécifications à atteindre pour une bonne 

réalisation des réseaux hydroélectriques ruraux à Madagascar. 

Il n’explique donc pas les moyens à mettre en place pour les atteindre. Ceci sera en partie exposé 

dans le troisième volume du guide de réalisation : Conseils à la conception et à l’exploitation des 

réseaux hydroélectriques ruraux. 

VI. SELECTION DES SPECIFICATIONS ET TECHNOLOGIES 

Ces spécifications ont été conçues pour être adaptées au contexte du milieu rural malgache, c'est-à-

dire : 

 s’appuyant sur la règlementation en matière de production, du transport et de distribution 

d’électricité en vigueur à Madagascar aujourd’hui, (voir la liste des textes réglementaire en 

annexe) ; 

 s’appuyant sur les expériences locales et internationales en matière d’électrification rurale 

et de micro hydroélectricité. Ce document a ainsi reçu le concours des différents acteurs du 

secteur, publics ou privés, tant à Madagascar qu’à l’étranger ; 

 utilisant les matériaux et les méthodes de construction qui garantissent la meilleure perfor-

mance dans un but d’économie et de sécurité. 

VII. LA SPECIFICITE DE CHAQUE PROJET HYDROELECTRIQUE 

Il est entendu que les caractéristiques particulières de chaque projet hydroélectrique (hauteur de 

chute, débit, possibilité de réalisation d’un réservoir…) conduisent à des techniques de construction 

et des types d’équipements extrêmement variables, y compris pour les petites puissances. 

Ainsi, ce document ne prétend pas proposer l’ensemble des solutions envisageables pour la réalisa-

tion de réseaux hydroélectriques mais les spécifications de base qu’il est nécessaire d’observer pour 

une mise en œuvre optimale des projets. 
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VIII. MISE A JOUR ET COMMENTAIRES 

Ce document se veut être un outil itératif : il sera mis à jour périodiquement tout au long des quatre 

années d’expériences du programme rHYviere en collaboration avec les acteurs du secteur et son 

le comité de validation du document. 

A cet effet, il est possible à toute personne intéressée de contribuer à l’amélioration de son contenu. 

Les commentaires peuvent être acheminés par la poste, par télécopie ou par courrier électronique à 

l’adresse suivante : 

 

 

Gret Madagascar 

Lot II A 119 S - Soavimbahoaka - Antananarivo 101 - BP 1563,  

Tel: (00261) 20 24 522 32 - Fax : (00261) 20 22 595 22,  

Courriel : gret@iris.mg - Site Internet : www.gret.org. 

http://www.gret.org/
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Chapitre 1 :  
 
Horizon de projet 
Orchestration des investissements 
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Les projets sont dimensionnés pour satisfaire la demande dans 20 ans. Cependant, tant que possible 

les ouvrages doivent être dimensionnés pour permettre une « orchestration » des investissements, 

sans pour autant condamner la bonne exploitation du site. 

Selon les ouvrages les considérations suivantes seront prises en compte : 

 

 

Ouvrages 
Horizon 

de dimensionnement 
Remarques 

Débit d’équipement 30 ans Le débit d’équipement doit satisfaire la demande 

sur 25 ans. 

Barrage de 

dérivation 

30 ans Cependant le barrage sera prévu pour être suré-

levé quand le besoin d’un réservoir se fera sentir  

Prise d’eau 30 ans  

Bassin de 

décantation  

30 ans  

Canal d’amené  30 ans  

Chambre de mise 

en charge 

30 ans  

Conduite forcée 12,5 ans Une première conduite forcée sera posée pour sa-

tisfaire les besoins à l’horizon de 12,5 ans. Des 

dispositions doivent être prévues d’avance pour 

faciliter la pose de la deuxième conduite. 

Bâtiments de la 

centrale  

30 ans Le bâtiment de la centrale doit être prévu pour 

accueillir la totalité des équipements électromé-

caniques satisfaisant la demande dans 25 ans. 

Il doit être prévu pour pouvoir accueillir 2 tur-

bines. 

Equipements  

électromécaniques 

12,5 ans Une première turbine sera installée pour satisfaire 

les besoins à l’horizon de 12,5 ans. 

Une deuxième turbine sera installée dès que le 

besoin s’en fera sentir. 

Réseaux  

électriques 

30 ans Les réseaux électriques sont dimensionnés pour 

satisfaire la demande dans 25 ans. 
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Chapitre 2 : 
 
Etude d’Avant Projet Détaillée 
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I. OBLIGATION DE L’ETUDE D’AVANT PROJET DETAILLEE  

Tout projet de réseau hydroélectrique rural doit être précédé d’une étude d’Avant Projet Détaillée 

dont le contenu est précisé ci-dessous. 

 

 

II. CONSISTANCE DE L’ETUDE D’APD 

1. Description de la situation du projet 

Cette première partie décrit le contexte géographique général du projet. Elle présente : 

 La zone géographique du projet ; 

 La zone à raccorder au réseau électrique ; 

 La distance de la localité à raccorder aux principaux sites d’intérêts alentours ; 

 Un plan général de la zone à raccorder. 

2. Etude socio-économique de l’énergie 

L’étude socio-économique de l’énergie consiste à préciser la situation socio-économique de la po-

pulation à raccorder vis-à-vis de l’énergie. Elle doit présenter : 

 Description socio-économique générale 

 Une description générale de l’ensemble de la zone à raccorder (situation administrative, 

croissance démographique, potentialités de développement économique…) ; 

 Une carte de la zone à raccorder au 1/2000 qui mentionne les bâtiments d’habitation, les 

entreprises, les infrastructures publics, les routes et pistes et autres éléments marquant de la 

localité à raccorder ; 

 Le recensement de la population à raccorder au réseau électrique (ménages, entreprises, 

bâtiments publics) rassemblés dans un annuaire adressé ; 

 Les ménages 

 Une segmentation socio-économique des ménages en fonction de critères socio-écono-

miques, de la consommation en énergie substituable par l’électricité, de la capacité à payer 

et de la volonté à payer l’électricité ; 

 Le calcul de la consommation actuelle (à t0) en énergie substituable par l’électricité par 

segment (les usages actuels rapportés au kW et au kWh, soit la courbe de charge actuelle 

virtuelle des usagers) ; 

 La capacité à payer l’électricité par segment (capacité à payer le raccordement et le matériel 

électrique, possibilité de recours au microcrédit, capacité à payer les dépenses courantes, 

fréquence de facturation possible) ; 

 La volonté à payer l’électricité par segment (volonté à payer le raccordement et les dépenses 

courantes suivant le service proposé, fréquence de facturation désiré) ; 
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 Une présentation d’outils marketing à mettre en place pour développer l’électricité pour ces 

usagers (types et montant des tarifications par segment, outils financiers d’accès à l’électri-

cité, promotion…). 

 Les entreprises 

 Une segmentation socio-économique des entreprises en fonction de critères socio-écono-

miques, de la consommation en énergie substituable par l’électricité, de la capacité à payer 

et de la volonté à payer l’électricité ; 

 Le calcul de la consommation actuelle (à t0) en énergie substituable par l’électricité par 

segment (les usages actuels rapportés au kW et au kWh, soit la courbe de charge actuelle 

virtuelle des usagers) ; 

 La capacité à payer l’électricité par segment (capacité à payer le raccordement et le matériel 

électrique, possibilité de recours au microcrédit, capacité à payer les dépenses courantes, 

fréquence de facturation possible) ; 

 La volonté à payer l’électricité par segment (volonté à payer le raccordement et les dépenses 

courantes suivant le service proposé, fréquence de facturation désiré) ; 

 Une présentation  d’outils marketing à mettre en place pour développer l’électricité pour 

ces usagers (types et montant des tarifications par segment, outils financiers d’accès à l’élec-

tricité, promotion…). 

 Les services publics 

 Une segmentation socio-économique des services publics en fonction de critères socio-éco-

nomiques, de la consommation en énergie substituable par l’électricité, de la capacité à 

payer et de la volonté à payer l’électricité ; 

 Le calcul de la consommation actuelle (à t0) en énergie substituable par l’électricité par 

segment (les usages actuels rapportés au kW et au kWh, soit la courbe de charge actuelle 

virtuelle des usagers); 

 La capacité à payer l’électricité par segment (capacité à payer le raccordement et le matériel 

électrique, possibilité de recours au microcrédit, capacité à payer les dépenses courantes, 

fréquence de facturation possible) ; 

 La volonté à payer l’électricité par segment (volonté à payer le raccordement et les dépenses 

courantes suivant le service proposé, fréquence de facturation désiré) ; 

 Une présentation  d’outils marketing à mettre en place pour développer l’électricité pour 

ces usagers (types et montant des tarifications par segment, outils financiers d’accès à l’élec-

tricité, promotion…). 

 Un bilan 

 Le calcul de la consommation actuelle (à t0) en énergie substituable par l’électricité de l’en-

semble des usagers (les usages actuels rapportés au kW et au kWh, soit la courbe de charge 

actuelle virtuelle des usagers); 

 La capacité à payer l’électricité de l’ensemble des usagers (capacité à payer le raccordement 

et le matériel électrique, possibilité de recours au microcrédit, capacité à payer les dépenses 

courantes, fréquence de facturation possible) ; 

 La volonté à payer l’électricité de l’ensemble des usagers (volonté à payer le raccordement 

et les dépenses courantes suivant le service proposé, fréquence de facturation désiré). 

 En annexe de l’étude socio-économique 

 L’annuaire adressé de la localité 
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 Une note de présentation du protocole d’étude 

3. Etude de la demande en électricité 

En fonction de l’étude socio-économique, cette étude consiste à évaluer la demande en électricité 

en fonction des tarifs appliqués, elle présente : 

 L’horizon de projet ; 

 Les outils marketing qui seront mis en place (parts fixes et parts variables de chaque tarifi-

cation, coût moyen du raccordement par tarification, outils financiers d’accès à l’électricité, 

promotion) ; 

 Une prévision de l’évolution de la démographie, du nombre d’entreprises et des revenus de 

la population en fonction des outils marketing mis en place (pourcentage annuel) ; 

 Une simulation du taux de raccordement et du développement de la consommation élec-

trique par segment et pour l’ensemble de localité (kW et kWh, soit l’évolution de la courbe 

de charge de la localité) année par année sur l’horizon de projet en fonction des tarifications 

et de l’évolution de la démographie, du nombre d’entreprises et des revenus ; 

 Un bilan de la puissance à installer à la moitié de l’horizon de projet et à l’horizon de projet. 

4. Etude technique 

La partie technique de l’APD contient les éléments suivants : 

4.1  Etude du terrain d’implantation des ouvrages de génie civil1 

L’étude du terrain d’implantation des ouvrages devra obligatoirement comporter : 

 Une étude cartographique 

 Elle sera réalisée sur des cartes aux 1/50 000 et/ou 1/100 000 ; 

 Elle précisera les limites et la surface du bassin versant ; 

 Le positionnement et le tracé général des structures hydrauliques et de génie civil ; 

 Les conditions d’accès au site (routes, pistes…) ; 

 Une étude topographique générale du site 

 Levés du dénivelé et du profil en long du schéma d’aménagement au 1/1 000, précision de 

la hauteur de chute disponible ; 

 Levés des profils en long et en travers de la cuvette et des submersions (dans le cas d’un 

réservoir) du 1/1 000 au 1/5 000 (suivant leurs dimensions) ; 

 Levés des terrains d’implantation du barrage, des ouvrages de dérivation, des bâtiments 

mentionnant les niveaux de crue, au 1/500 pour le profil en long et au 1/100 pour le profil 

en travers ; 

 Levés des accès mentionnant les niveaux de crue au 1/1 000 pour le profil en long et au 

1/100 pour le profil en travers. 

 Une étude géologique et géotechnique du terrain d’implantation retenu 

 Elle doit permettre de caractériser les sols d’implantation des ouvrages pour évaluer la sé-

curité des fondations, la stabilité des pentes et la perméabilité des terrains d’implantation 

des ouvrages ; 

                                                   
1 Ces spécifications se basent sur le chapitre 4 « Structures hydrauliques et génie civil ». 
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 L’étude géologique et géotechnique se base sur une étude sur carte géologique et une étude 

de terrain (prélèvements par simple tranchées et puits de reconnaissance réalisés manuelle-

ment) ; 

 Les résultats de relevés sur sites doivent être mentionnés sur une carte géomorphologique 

générale du terrain d’aménagement et sur des sections géomorphologique des terrains d’im-

plantation du barrage, des ouvrages d’amenés d’eau (canal à ciel ouvert, galerie souter-

raine,…) de la chambre de mise en charge et des bâtiments. 

Elles se basent sur les levés topographiques mentionnés plus haut et sont dessinées à une 

échelle comprise entre 1/5 000 et 1/500. Une légende simple doit permettre de représenter 

toutes les formations de surface affectant les structures hydrauliques proposées (voir illus-

trations en annexe). 

 L’étude géologique mentionnera également (dans un rayon de moins de 5 km et accessible) 

les lieux de prélèvement des matériaux pour la construction (sables pour les bétons, terre et 

enrochement pour les remblais et la maçonnerie de moellons). 

 La description des méthodes employées pour réaliser les mesures et les notes de calcul 

associées 

Pour chacune des études réalisées ci-dessus, la méthodologie ou les techniques employées ainsi 

que, si besoin, les notes de calculs associées devront être clairement exposées. 

4.2 Etude hydrologique2 

Toute étude d’un cours d’eau destiné à être exploiter par une microcentrale doit comprendre une 

étude hydrologique qui comporte les éléments définis ci-dessous. 

La durée minimale de cette étude est fixée à 1 an.  

 Carte de description de la zone concernée par la centrale 

 L’étude comportera une carte de la zone du projet au 1/50 000 ; 

 Elle mentionnera l’emplacement potentiel des ouvrages (au moins la prise d’eau et l’usine) ; 

 Elle mentionnera la délimitation du bassin versant du projet et sa surface ; 

 Elle mentionnera la position et la superficie des terres irriguées par le cours d’eau dans tout 

le bassin versant en amont de l’usine ; 

 Elle mentionnera les ouvrages d’alimentation en eau potable qui utilisent le cours d’eau en 

amont de la prise d’eau. 

 Le profil en long de la rivière 

 L’étude comportera une courbe de profil en long au 1/50 000 de la rivière de l’amont du 

bassin versant à quelques mètres après la position de l’usine; 

 Y sera indiqué la position de la prise d’eau et de l’usine. 

 La pluviométrie interannuelle du bassin versant 

 L’étude présentera la pluviométrie moyenne par mois sur une période d’un an (de novembre 

à Octobre : année hydrologique) ; 

 Elle mentionnera la précipitation totale moyenne par an ; 

 Elle mentionnera la période d’établissement du graphique. 

                                                   
2 Ces spécifications se basent sur le chapitre 3 « Hydrologie » du présent document. 
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 La courbe de tarage du cours d’eau 

 L’étude comportera la courbe de tarage du cours d’eau ; 

 Elle mentionnera la hauteur limnimétrique du cours d’eau (en cm) en fonction du débit (l/s 

ou m3/s) ; 

 Elle mentionnera la période et le nombre de jaugeages effectués pour calibrer la courbe. 

 La courbe de débits classés interannuelle du cours d’eau 

 L’étude comportera la courbe de débits classés interannuelle du cours d’eau ; 

 On y mentionnera le débit d’étiage annuel moyen ; 

 le module (moyenne annuelle du débit du cours) ; 

 le débit de crue annuel moyen ; 

 Elle mentionnera la période d’établissement de la courbe. 

 Débit de crue de projet 

 L’étude mentionnera le niveau du débit de crue du projet (débit de crue centennale) ; 

 La méthode de calcul doit être mentionnée : le débit de crue doit être calculé par plusieurs 

méthodes (Sogreah, Louis Duret…) et les résultats obtenus comparés avec les débits de 

crues centennaux des bassins versants situées dans la même région3 afin de déterminer cor-

rectement la meilleure valeur. 

 Le calcul du débit réservé 

 L’étude mentionnera le niveau du débit réservé (5 à 10% de la moyenne annuelle du débit, 

voir chapitre hydrologie) ; 

 Les hypothèses de calculs devront être clairement mentionnées : rivière torrentielle, pois-

sonneuse, courbe des débits classés, moyenne annuelle du débit… 

 Le calcul des besoins en eau pour l’alimentation (eau potable et irrigation) 

 L’étude mentionnera le niveau des besoins en eau pour l’alimentation (eau potable et irri-

gation) ; 

 Les hypothèses de calcul devront être clairement mentionnées : calendrier agricole, surface 

maximale potentiellement irrigable par le cours d’eau en amont de l’usine, nombre de mé-

nage alimentés en eau potable par le cours d’eau… 

 L’analyse du transport solide du cours d’eau 

L’analyse du transport solide du cours comportera les éléments suivants : 

 La concentration totale d’éléments solides transportés par le cours d’eau (masse solide dans 

1 litre d’eau de la rivière) ; 

 la répartition des différents éléments solides prélevés, suivant leurs diamètres (analyse gra-

nulométrique par tamisage) ; 

 La nature des minéraux transportés par le cours d’eau (simple analyse géologique du bassin 

versant) ; 

 la vitesse de sédimentation des éléments solides suivant leurs diamètres (que l’on peut ob-

tenir par abaque) ; 

 Cette analyse sera idéalement réalisée à différents moments de l’année (étiage et crue), les 

dates de prélèvement devront donc être mentionnées. 

                                                   
3 Ces informations se trouvent notamment dans l’ouvrage de l’Orstom « fleuve et rivière de Madagascar ». 
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 Le choix du débit d’équipement 

 L’étude mentionnera le niveau du débit d’équipement en fonction des hypothèses du projet : 

demande et hauteur de chute disponible. 

 La description des méthodes employées pour réaliser les mesures et les notes de calcul 

associées 

Pour chacune des études réalisées ci-dessus, les techniques employées (y compris, le cas échéant, 

la durée et la régularité des relevés) ainsi que, si besoin, les notes de calculs associées devront être 

clairement exposées. 

4.3 Etude des structures hydrauliques et des ouvrages de génie civil4 

L’étude des ouvrages de génie civil comportera les éléments suivants : 

 Barrage de dérivation 

 Description générale du barrage (type, matériaux, équipements) ; 

 Plans détaillés de l’ouvrage au 1/20 ou 1/200 suivant la taille de l’ouvrage : vue de dessus, 

vues de devant et de derrière et vues de coupes utiles (au niveau des éléments particuliers 

du barrage tel l’évacuateur de crue ou l’ouvrage de vidange de fond) ; 

 Plans de ferraillage détaillés au 1/10 ou 1/50 de tous les ouvrages concernés : vue de dessus 

et vues de coupes utiles ; 

 Tableau de description détaillé de l’ouvrage mentionnant le type et la quantité de chaque 

matériau nécessaire (métré de l’ouvrage) et les dimensions des équipements unitaire (vanne 

par exemple) ; 

 Notes de calculs du dimensionnement de l’ouvrage (dimensionnement du barrage, calculs 

de stabilité, calculs du ferraillage, dimensions de l’évacuateur de crue, dimensionnement de 

l’ouvrage de vidange de fond, dimensionnement de la vantellerie…). 

 Prise d’eau 

 Description générale de la prise d’eau (type, matériaux, équipements) ; 

 Plans détaillés de l’ouvrage au 1/10 ou 1/100 suivant la taille de l’ouvrage : vue de dessus, 

vues de devant et de derrière et vues de coupes utiles (au niveau des éléments particuliers 

de la prise tel l’évacuateur de crue ou l’ouvrage de vidange de fond) ; 

 Plans de ferraillage détailles au 1/10 ou 1/50 de tous les ouvrages concernés : vue de dessus, 

vues de devant et de derrière et vues de coupes utiles ; 

 Tableau de description détaillé de l’ouvrage mentionnant le type et la quantité de chaque 

matériau nécessaire (métré de l’ouvrage) et les dimensions des équipements unitaire ; 

 Notes de calculs du dimensionnement de l’ouvrage (dimensionnement de la prise, calculs 

de stabilité, calculs du ferraillage, dimensionnement de la vantellerie…). 

 Bassin de décantation 

 Description générale du bassin de décantation (type, matériaux, équipements) ; 

 Plans détaillés de l’ouvrage au 1/10 ou 1/100 suivant la taille de l’ouvrage : vue de dessus, 

vues de devant et de derrière et vues de coupes utiles (au niveau des éléments particuliers du 

bassin tel les déversoirs, le canal coursier, et l’ouvrage de vidange de fond) ; 

 Plans de ferraillage détaillés au 1/10 ou 1/50  de tous les ouvrages concernés : vue de dessus 

et vues de coupes utiles ; 

                                                   
4 Ces spécifications se basent sur le chapitre 4 « Structures hydrauliques et génie civil » du présent document. 
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 Tableau de description détaillé de l’ouvrage mentionnant le type et la quantité de chaque 

matériau nécessaire (métré de l’ouvrage) et les dimensions des équipements unitaire ; 

 Notes de calculs du dimensionnement de l’ouvrage (dimensionnement du bassin, calculs de 

stabilité, calculs du ferraillage, dimensions du déversoir, dimensions du canal coursier, di-

mensionnement de l’ouvrage de vidange de fond, dimensionnement de la vantellerie…). 

 Canal d’amené 

 Description générale du canal d’amenée (type, matériaux, équipements) ; 

 Plans détaillés de l’ouvrage au 1/50 ou 1/500(profil en long) suivant la taille de l’ouvrage : 

vue de dessus, vues de devant et de derrière et vues de coupes utiles (au niveau des éléments 

particuliers du canal tel le déversoir, le canal coursier et les ouvrages de franchissements) ; 

 Plans de ferraillage détaillés au 1/10 ou 1/50 de tous les ouvrages concernés : vue de dessus 

et vues de coupes utiles ; 

 Tableau de description détaillé de l’ouvrage mentionnant la cubature de terrassement, le type 

et la quantité de chaque matériau nécessaire (métré de l’ouvrage) ; 

 Notes de calculs du dimensionnement de l’ouvrage (dimensionnement du canal d’amenée, 

calculs de stabilité, calculs du ferraillage pour certains ouvrages de franchissements, dimen-

sions du déversoir, dimensions du canal coursier…). 

 Chambre de mise en charge 

 Description générale de la chambre de mise en charge (type, matériaux, équipements) ; 

 Plans détaillés de l’ouvrage au 1/20 ou 1/100 suivant la taille de l’ouvrage : vue de dessus, 

vues de devant et de derrière et vues de coupes utiles (au niveau des éléments particuliers tel 

la grille fine, l’ouvrage de vidange de fond) ; 

 Plans de ferraillage détaillés au 1/10 ou 1/50 de tous les ouvrages concernés : vue de dessus 

et vues de coupes utiles ; 

 Tableau de description détaillé de l’ouvrage mentionnant la cubature de terrassement, le type 

et la quantité de chaque matériau nécessaire (métré de l’ouvrage) et les dimensions des équi-

pements unitaire ; 

 Notes de calculs du dimensionnement de l’ouvrage (dimensionnement de la chambre de mise 

en charge, calculs de stabilité, calculs du ferraillage, dimensionnement de l’ouvrage de vi-

dange de fond, dimensionnement de la vantellerie…). 

 Conduite forcée 

 Description générale de la conduite forcée (type, matériaux, équipements) ; 

 Plans détaillés de l’ouvrage au 1/50 ou 1/500 (profil en long) suivant la taille de l’ouvrage : 

vue de dessus et vues de coupes utiles (au niveau des éléments particuliers tel les plots d’an-

crages, la cheminée d’équilibre, les vannes de réglages du débit) ; 

 Plans de ferraillage détaillés au 1/10 ou 1/50 de tous les ouvrages concernés (plots) : vue de 

dessus, et vues de coupes utiles ; 

 Tableau de description détaillé de l’ouvrage mentionnant la cubature de terrassement, le type 

et la quantité de chaque matériau nécessaire et les dimensions des équipements uni-

taire (tronçons, coudes, joints, vannes, quantité d’excavation…) ; 

 Notes de calculs du dimensionnement de la conduite forcée (dimensionnement de la con-

duite, dimensionnement de la vantellerie, temps de mise en vitesse…). 
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 Bâtiments de la centrale et canal de restitution 

 Description générale des bâtiments du complexe hydroélectrique (bâtiment d’exploitation et 

de la centrale de production) (type, matériaux, équipements) ; 

 Plans détaillés du bâtiment et du canal de restitution au 1/20 ou 1/100 suivant leur taille : vue 

de dessus, vues de devant et de derrière et vues de coupes utiles (au niveau des éléments 

particuliers tel la salle de machine, l’entrée et la sortie de l’eau par des conduites (conduite 

forcée et canal de restitution), les vannes de réglages du débit). Ces plan doivent mentionner 

la disposition de tous les équipements électromécaniques à l’horizon de projet ; 

 Plans de ferraillage détaillés au 1/10 ou 1/50 de tous les ouvrages concernés (dalle en béton 

armé, cave de support) : vue de dessus et vues de coupes utiles ; 

 Tableau de description détaillé de l’ouvrage mentionnant la cubature de terrassement, le type 

et la quantité de chaque matériau nécessaire (métré de l’ouvrage) et les dimensions des équi-

pements unitaire (éléments mobiles) ; 

 Notes de calculs du dimensionnement des bâtiments (dimensionnement de chaque pièce, 

calculs de stabilité, calculs du ferraillage, dimensionnement de la ferme et de la toiture et 

dimensionnement du canal de restitution…). 

4.4 Etude des équipements hydro et électromécaniques5 

L’étude des équipements hydro et électromécaniques comportera les éléments suivants : 

 Organes d’isolement et de coupure du débit de la turbine 

 Spécifications techniques de l’organe d’isolement et de coupure : type, système de raccor-

dement, système de commande, dimensions nominale de fonctionnement, encombrement, 

matériaux, poids, pression nominale de fonctionnement, coefficient de perte de charge, 

temps caractéristique) ; 

 Tableau de description détaillé de l’équipement ; 

 Notes de calculs du dimensionnement de l’équipement (pression, temps de fermeture…) 

 Turbine 

 Description générale de la turbine : type, modèle, fournisseur, puissance, poids, plan d’en-

semble de la turbine ; 

 Roue : type, matériau, dimensions de la roue, vitesse nominale, vitesse spécifique, vitesse 

et durée d’emballement, puissance mécanique sur l’arbre ;  

 Organe de réglage du débit : type, matériau, dimensions, vitesse du jet pour les injecteurs 

des Pelton, type de commande, temps caractéristique ; 

 Paliers : type, matériau, dimensions, étanchéité, type de joints, résistance mécanique maxi-

male, vitesse maximale de rotation ; 

 Bâti : type, matériau, dimensions, système de fixation, système de manutention ; 

 Organe d’admission : type, matériau, dimensions, poids, système de raccordement, système 

de manutention, système de fixation ; 

 Equipements annexes : caractéristiques techniques du tachymètre de la roue et de la sonde 

de température des paliers (plages de mesure, caractéristiques électriques…) 

 Tableau de description détaillé de l’équipement ; 

 Notes de calculs du dimensionnement des caractéristiques techniques de la turbine (dimen-

sions de la roue, vitesse nominale de rotation, vitesse spécifique et vitesse d’emballement, 

                                                   
5 Ces spécifications se basent sur le chapitre 5 « Equipement hydro et électromécaniques » du présent document. 
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temps de démarrage, la puissance à l’arbre de la turbine (en kilo watt) et l’énergie massique 

produite (en Joules par kilogramme, caractéristiques de l’admission, nombres d’augets…) 

 Générateur 

 Description générale : type, modèle, fournisseur, puissance électrique, tension, fréquence, 

classe d’isolation, degré de protection, type de refroidissement, dimensions, poids, schéma 

électrique général du générateur ; 

 Stator : couplage, nombre de phases ; 

 Rotor : nombre de pôles, type de pôles, système d’excitation, régulation de tension, vitesse 

nominale, vitesse et durée d’emballement ; 

 Paliers : type, matériau, dimensions, étanchéité, type de joints, résistance mécanique maxi-

male, vitesse maximale de rotation ; 

 Equipements annexes : caractéristiques techniques du tachymètre du rotor et de la sonde de 

température des paliers (plages de mesure, caractéristiques électriques…) ; 

 Tableau de description détaillé de l’équipement. 

 Accouplement turbine/générateur 

 Accouplement direct : type, fournisseur, vitesse de rotation nominale, vitesse et durée d’em-

ballement, système de fixations aux arbres ;  

 Multiplicateur de vitesse : type, rapport de vitesse, vitesse de rotation nominale, vitesse et 

durée d’emballement, système de fixations aux arbres, système de protection, dimensions 

(distance entre axes, tailles des poulies, courroies…), poids ; 

 Volant d’inertie : type, matériaux, fournisseur, emplacement, vitesse de rotation nominale, 

vitesse et durée d’emballement, poids, dimensions ; 

 Tableau de description détaillé des équipements ; 

 Notes de calculs du dimensionnement des organes d’accouplement (taille des poulies, rap-

port de vitesse, inertie, temps de démarrage, rapport temps de démarrage/temps de mise en 

vitesse) 

 Régulation 

 Spécifications techniques de chaque élément de la régulation : type, modèle, fournisseur,  

plage de fonctionnement, dimensions, poids… ; 

 Tableau de description détaillé de l’équipement ; 

 Contrôle commande et protections 

 Description général : type, modèle, fournisseur ; 

 Schéma fonctionnel « entrée-sortie » (mode d’emploi) du système de contrôle-commande, 

spécifiant les unités mesurées et commandées en mentionnant à chaque fois les niveaux de 

réactions ; les unités affichées (tension, intensité…) et celles qui sont enregistrées ; 

 Schéma unifilaire électrique général de l’installation de contrôle commande et de protection 

(spécifiant les jonctions entre chaque éléments de l’armoire électrique, le groupe turbogé-

nérateur, la régulation et les départs) ; 

 Tableau de description détaillé de l’équipement. 

 Equipements auxiliaires 

 Schéma unifilaire électrique général des auxiliaires (réseau de distribution du courant alter-

natif et du courant continu, comptage et protections) ; 

 Tableau de description détaillé de l’équipement. 
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4.5 Etude du réseau de transport Moyenne Tension (MT)6 

L’exécution d’une ligne aérienne exige une étude détaillée comportant :  

 Une description générale du réseau MT : longueur, tension, puissance, nombre de poteaux 

et type de poteau employés, câbles (type, section), perte en ligne maximale. 

 La vue en plan du tracé de la ligne sur carte au 1/50 000, ou à défaut, sur carte au  

1/100 000 ; 

 Le levé topographique du tracé, sur une bande de 7,50 mètres de part et d’autre du tracé 

retenu, à l’échelle 1/500 en hauteur et 1/2 500 en longueur ; 

 Un plan comportant :  

- Dans sa partie supérieure : le profil en long de la ligne projetée sur le levé topogra-

phique à l’échelle réalisée, mentionnant pour chaque emplacement de support re-

tenu, la description du support (matériau, type de montage, hauteur, classe), le type 

d’armement , le type d’isolation, la protection éventuelle (y compris le système de 

mise à la terre) et la résultante des efforts s’exerçant sur le poteau (carnet de pique-

tage) ; 

- Dans sa partie inférieure : une vue planimétrique de la bande de quinze mètres ci-

dessus définie, montrant l’occupation du terrain le long du tracé ; 

- Et un cartouche mentionnant l’échelle, la méthode employée pour l’implantation 

des supports ; 

 Tableau mentionnant tous les éléments de la ligne (métré) ; 

 Une note de calcul mécanique de la ligne, de la longueur des câbles, des systèmes de mise 

à la terre du réseau (résistance du sol). 

4.6 Etude du réseau de distribution Basse Tension (BT)7 

La réalisation d’une ligne aérienne BT exige une étude détaillée comportant :  

 Description générale du poste de distribution MT/BT : tension, puissance unitaire, empla-

cement, liaison transformateur de puissance – disjoncteur, protection, connecteur, départs ; 

 Description générale du réseau BT : nombre de départs, longueur, tension, puissance, 

nombre de poteaux et type de poteau employés, câbles (type, section, nature), la chute de 

tension maximum admissible ; 

 La vue en plan du tracé de la ligne BT sur carte 1/2 000 mentionnant pour chaque emplace-

ment de support retenu, la description du support (matériau, type de montage, hauteur, 

classe, portée), le type d’armement, la protection éventuelle (y compris le système de mise 

à la terre) ; 

 L’établissement du carnet de pose du réseau BT par départ : vue en plan du tracé de chaque 

départ et tableau mentionnant pour chaque emplacement de support retenu, la description 

du support (matériau, type de montage, hauteur, classe, portée), le type d’armement, la pro-

tection éventuelle (y compris le système de mise à la terre), l’emplacement des équipements 

d’éclairage public ; 

 Schéma unifilaire électrique général de l’installation de la ligne BT (poste de distribution,  

mise à la terre, éclairage public ; 

 Tableau mentionnant tous les éléments de la ligne (métré) ; 

                                                   
6 Ces spécifications se basent sur le chapitre 6 « Ligne MT » du présent document. 
7 Ces spécifications se basent sur le chapitre 7 « Ligne de distribution Basse Tension » du présent document. 
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 Une note de calcul mécanique de la ligne, de la longueur des câbles, des systèmes de mise 

à la terre du réseau (résistance du sol)… 

4.7 Principe de raccordement8 

 Description technique de chaque système de raccordement : type, fournisseurs, système de 

protection, descriptions des éléments annexes, schéma électrique ; 

 Tableau mentionnant tous les équipements (métré). 

5. Etudes environnementales9 

5.1 Les études d’impact environnemental 

 La fiche de tri sélectif et ses annexes 

L’étude d’APD présentera 

 la fiche de tri sélectif soumise à l’ONE à la phase d’APS. Elle sera éventuellement accom-

pagnée des annexes proposées par le programme rHYviere (notamment du « guide pratique 

de réalisation de l’EIE d’une microcentrale hydroélectrique ») ; 

 La notification du tri sélectif visé par l’ONE. 

 L’EIE (si besoin) 

 Si le projet est soumis à EIE, il présentera l’étude, telle que précisée dans le directive de 

Mise en Comptabilité des Investissement avec l’Environnement (MECIE), c'est-à-dire pré-

cisant : 

- La zone d’étude ; 

- La mise en contexte du projet ; 

- La description technique du projet ; 

- La description du milieu récepteur ; 

- L’analyse et l’identification des impacts attendus ; 

- Les mesures environnementales ; 

- Le plan de gestion environnemental du projet (PGEP). 

 Ce document sera validé par l’ONE. 

5.2 L’étude « MDP » 

6. Une étude financière (plan d’affaire) 

L’étude financière a pour objectif de préciser le coût total du projet, les tarifs à appliquer (en fonc-

tion de l’étude de la demande précédente), et le montant des subventions et des apports nécessaires 

garantissant la rentabilité du projet sur la durée de concession. 

Elle présente donc : 

                                                   
8 Ces spécifications se basent sur le chapitre 8 « Raccordement des abonnés » du présent document. 
9 Ces indications se basent sur les dispositions légales en vigueur et sur « Guide méthodologique de réalisation de l’Etude 

d’Impact Environnemental d’une microcentrale hydroélectrique à Madagascar » développé parle programme rHY-

viere. 
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6.1 Le devis estimatif du projet 

Cette partie présente le budget du projet par poste (génie civil, conduit(s) forcée(s), équipements 

électromécaniques, lignes MT et BT, provisions pour le raccordement, études) pour chaque année 

d’investissement. 

6.2 Le plan de financement du projet 

Le plan de financement présente année par année, les besoins et les ressources financières néces-

saires à la mise en œuvre du projet. 

 Les besoins 

Il s’agit des postes de dépenses nécessaire à la mise en œuvre du projet : montant du génie civil, du 

ou des conduites forcées, des équipements électromécaniques, de la ligne MT, de la ligne BT et de 

ses équipements (notamment l’éclairage public), des provisions (notamment pour le raccordement 

des usagers), besoins financiers pour les études (notamment les éventuelles études environnemen-

tales) et des besoins en fond de roulement. 

 Les ressources 

Il s’agit de l’origine des fonds permettant de financer les besoins : montant des subventions, apports 

en propre (dont le montant d’emprunts), apports des usagers…  

6.3 Les caractéristiques de prêt bancaire 

Si un prêt bancaire est contracté, ses caractéristiques doivent être mentionnées : montant de l’em-

prunt, taux d’intérêt annuel, durée du prêt, décalage éventuel des mensualités, calcul des annuités 

de remboursement d’emprunt et du remboursement des intérêts. 

6.4 Le compte de résultat prévisionnel du projet 

Le compte de résultat prévisionnel doit faire apparaître année par année : 

 Les recettes prévisionnelles du projet 

Elles sont liées à la vente de l’électricité et éventuellement à la vente d’autres services qui y sont 

liés. 

 Les charges de fonctionnement 

Il s’agit principalement : 

 Des frais d’entretiens, de réparation et de maintenance ; 

 Des Primes d’assurance ; 

 De la rémunération du personnel ; 

 De la cotisation aux organismes sociaux. 

 Les charges d’amortissement et provision 

Il s’agit : 

 Des dotations aux amortissements ; 

 Des pertes sur créances irrécouvrables (soit les impayés). 

 Les charges financières 

Les charges financières comportent pour le compte de résultat : 

 Les intérêts sur emprunt ; 
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 Les autres frais financiers, notamment les éventuels « frais de garantie » permettant d’obte-

nir un prêt vis-à-vis des banques. 

 Les impôts sur le revenu 

Les impôts sur le revenu doivent également être mentionnés dans le compte de résultat. 

6.5 Le compte de trésorerie prévisionnel du projet (ou « bilan prévisionnel ») 

Comme tout compte de trésorerie, on présentera année par année : 

 Les encaissements prévus 

 Les montants liés à l’investissement (subventions, apport en propre, apports sous forme 

d’emprunt…) ; 

 Les besoins en fond de roulement ; 

 Les montants prévisionnels liés au raccordement des usagers ; 

 Les recettes réalisées par la vente du service de l’électricité (moins les impayés). 

 Les décaissements prévus 

 Le montant des investissements réalisés ; 

 Le montant des charges financières (remboursement d’emprunt, intérêts, frais de garantie) ; 

 Les charges de fonctionnement du réseau hydroélectrique ; 

 Le montant des impôts qui devront être payés en fonction des revenus. 

 Budget de trésorerie 

 Le budget de trésorerie annuel (ou « cash flow ») soit le bilan des encaissements et des 

décaissements par an. 

 Le budget de trésorerie cumulatif, soit le bilan cumulé tout au long du projet. 

6.6 Le calcul des variables financières en fonction des apports et des tarifs (TRI, 
VAN) 

La rentabilité du projet n’a de sens que si elle est calculée du point de vue de l’investisseur. Elle est 

donc calculée par rapport au montant de ses apports. Le calcul des variables financières se base 

donc, non sur « le compte de trésorerie prévisionnel du projet », mais sur « le compte de trésorerie 

prévisionnel de l’investisseur ». 

Cette partie doit donc présenter : 

 Compte de trésorerie prévisionnel de l’investisseur 

 Encaissements prévus : dans cette partie, seules sont présentées les recettes réalisées par la 

vente du service de l’électricité (moins les impayés). 

 Décaissements prévus : ici, l’apport de l’investisseur et les besoins de fond de roulement 

sont comptés comme des décaissements. Les charges financières (remboursement d’em-

prunt, intérêts, frais de garantie), les charges de fonctionnement du réseau hydroélectrique, 

les impôts qui devront réellement être payés en fonction des revenus sont toujours des 

charges pour l’investisseur. Elles sont donc comptabilisées dans ses décaissements. 

 Budget de trésorerie de l’investisseur : le budget de trésorerie et le budget de trésorerie cu-

mulatif présentent donc cette fois « la trésorerie de l’investisseur ». 
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 Taux d’actualisation 

Le taux d’actualisation, permet de comparer le projet avec un autre projet d’investissement dont le 

retour sur investissement est connu. Si le projet est plus intéressant qu’un placement sûr et connu, 

il sera plus facilement retenu. 

 Budget de trésorerie actualisé 

Le budget de trésorerie actualisé, présente un budget de trésorerie réévalué par rapport à la valeur 

de l’argent à un moment donné (qui évolue en fonction du taux d’actualisation choisi). 

 Valeur actualisée nette (VAN) 

La VAN est le cumul de trésorerie actualisé sur l’horizon de projet, c'est-à-dire le montant total des 

gains du projet rapportés à la valeur de l’argent à l’horizon de projet. 

 Le Taux de retour sur investissement (TRI) 

Le TRI révèle le coût d’opportunité de l’argent investi dans le projet plutôt que, dans notre cas, de 

le placer sur d’autres actifs tels que les bons du trésor. C’est le taux d’actualisation pour lequel la 

VAN est nulle. 

 Le temps de retour sur investissement 

C’est le temps qui permet à l’investisseur de rembourser son apport non actualisé. 

 Le temps de retour sur investissement actualisé 

C’est le temps qui permet à l’investisseur de rembourser son apport actualisé au taux d’actualisation 

choisi. 

7. Un calendrier d’exécution des travaux 

L’étude présentera un calendrier d’exécution de chaque ouvrage. Elle mentionnera également un 

calendrier général de l’exécution de l’ensemble du projet. 

 

 

III. PRESENTATION DE L’ETUDE D’APD 

1. Fiche synthétique 

En début d’APD, une fiche présente les résultats principaux de l’étude. Elle mentionne : 

 Généralités : Nom du projet, nom des localités électrifiées, Commune, Région, nom du 

cours d’eau exploité, Route nationale d’accès, Hauteur de chute et débit d’équipement, puis-

sance installée. 

 Hydrologie : Débit d’équipement, débit réservé, débit moyen. 

 Structures hydrauliques et génie civil : Hauteur de chute, Longueur de barrage, longueur 

des ouvrages d’amenés ; 

 Equipement hydro et électromécaniques : Puissance installée, Type de turbine, type d’alter-

nateur ; 
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 Lignes électriques : Type et longueur du réseau MT, Type et longueur des réseaux BT. 

 Socio-économie et tarification : nombre de clients cibles à t0, pointe de puissance prévision-

nelle et consommation électrique prévisionnelle à t0, t10, t20, tarifications proposées ; 

 Finances : coût total du projet, montant total de la subvention, apport, TRI 

2. Mémoire descriptif 

Le rapport d’APD expose dans l’ordre tous les éléments mentionnés dans la partie « consistance de 

l’étude d’APD » et en donne les principaux résultats. 

3. Annexe 1 : Cahier des plans 

Le cahier des plans de l’étude d’APD regroupe dans l’ordre tous les plans, cartes, schémas élec-

triques, carnets de pose, carnet de piquetage… tels que mentionnés dans la partie « consistance de 

l’étude d’APD ». 

4. Annexe 2 : Bordereau quantitatif et bordereau estimatif des coûts 

Cette annexe mentionne ouvrage par ouvrage : 

 Le bordereau quantitatif (tableau de métré permettant de calculer les quantités) ;  

 le bordereau de détail estimatif des coûts (y compris les sous détails de prix unitaires) ; 

 le descriptif des coûts (si besoin description du contenu des lignes du bordereau de détail 

des coûts). 

5. Annexe 3 : Calendrier d’exécution des travaux 

Cette annexe mentionne : 

 Le calendrier d’exécution de chaque ouvrage. 

 le calendrier général de l’exécution de l’ensemble du projet. 

6. Annexe 4 : Notes de calculs 

L’annexe « notes de calculs » expose dans l’ordre toutes les notes de calcul, leurs hypothèses, les 

méthodes, formules, protocoles employés, tels que mentionnés dans la partie « consistance de 

l’étude d’APD ». 

7. Annexe 4 : Etudes Environnementales 

Cette annexe présente l’étude environnementale, telle que mentionnée plus haut. 

7.1 La fiche de tri sélectif et ses annexes et la notification de l’ONE 

7.2 L’EIE notifié (si besoin) 

7.3 L’étude « MDP » 
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Chapitre 3 : 
 
Hydrologie 
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I. OBLIGATION DE L’ETUDE HYDROLOGIQUE 

Toute étude d’un cours d’eau destiné à être exploiter par une microcen-

trale doit obligatoirement comprendre une étude hydrologique qui com-

porte les éléments définis dans le chapitre 2 : « Etude d’Avant Projet 

Détaillée ». 

La durée minimale de cette étude est fixée à 1 an. 

 

 

II. DEBIT RESERVE 

Le débit réservé minimum des cours d’eau exploités devra être au 

moins compris entre 5 et 10% du débit moyen annuel du cours d’eau. 

Plus proche de 10% pour les rivières poissonneuses, plus proche de 

5% pour les rivières torrentielles présentant de nombreuses chutes 

d’eau. 

 

 

III. DEBIT DE CRUE DE PROJET 

Le débit de crue de projet répondra aux spécifications suivantes : 

 Il doit au moins être égal à 50 ans pour les microcentrales ; 

 Il doit être calculé par plusieurs méthodes reconnues et les ré-

sultats obtenus comparés avec les débits de crues des bassins 

versants situées dans la même région10 afin de déterminer cor-

rectement la meilleure valeur. 

 

 

 

 

IV. COMPETITION ENTRE ADDUCTION D’EAU 

POTABLE, IRRIGATION ET HYDROELECTRICITE 

 

                                                   
10 Ces informations se trouvent notamment dans l’ouvrage de l’Orstom « fleuve et ri-

vière de Madagascar ». 

   Le bon contrôle du dé-

bit réservé minimise l’im-

pact du projet sur l’envi-

ronnement. 
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 Priorités 

Les besoins d’eau potable et d’eau pour l’irrigation sont toujours prio-

ritaires devant les besoins d’eau pour l’hydroélectricité. 

La centrale hydroélectrique pourra être amenée à fonctionner à bas ré-

gime, voire à être arrêtée pendant les mois d’irrigation. 

 Calcul des besoins en eau potable 

S’il y a compétition entre alimentation en eau potable et alimentation 

de la micro centrale, les besoins en eau potable seront calculés ainsi : 

 30 l/personne/jour pour l’alimentation des bornes fontaines ; 

 50 l/personne/jour pour l’alimentation des branchements pri-

vés. 

 Calcul des besoins en eau pour l’irrigation 

S’il y a compétition entre irrigation et alimentation de la micro centrale, 

les besoins d’eau pour l’irrigation seront calculés sur la base de 2,5 

l/s/ha de terre irriguée pendant les mois d’irrigation. 

 

 Puisque les besoins 

d’eau pour l’irrigation à 

Madagascar n’excèdent 

en général que quelques 

mois par an (octobre, no-

vembre), pour des raisons 

économiques, il sera judi-

cieux de dimensionner la 

centrale sans tenir compte 

de ces besoins, mais d’être 

préparer à arrêter la cen-

trale pendant ces mois si 

besoin. 
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Chapitre 4 : 
 
Structures hydrauliques et génie civil 
 

1. Type d’aménagement retenu pour les microcentrales hydroélectriques 

2. Barrage de dérivation 

3. Prise d’eau 

4. Bassin de décantation 

5. Construction ou non d’un canal d’amené 

6. Canal d’amené 

7. Chambre de mise en charge 

8. Conduite forcée 

9. Bâtiment de la centrale (ou « usine ») et canal de fuite 

10. Bâtiments du personnel 
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I. TYPE D’AMENAGEMENT RETENU POUR LES 

MICRO CENTRALES HYDROELECTRIQUES 

 

Les microcentrales hydroélectriques seront de préférence « au fil de 

l’eau » avec éventuellement un petit réservoir journalier, voire hebdo-

madaire pour assurer la demande en électricité du réseau raccordé à la 

microcentrale. 

 

   Les centrales au fil de 

l’eau sont les aménage-

ments hydroélectriques 

qui ont le moins d’impact 

sur l’environnement. 
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II. BARRAGE DE DERIVATION  

 

 Fonction 

Le barrage de dérivation doit permettre pendant toute sa durée de vie 

une bonne gestion de la ressource en eau : contrôle du débit entrant dans 

la prise, contrôle du débit du cours d’eau, éventuellement contrôle des 

besoins en eau pour l’alimentation. 

 Eléments du barrage 

Le barrage de dérivation comporte les éléments suivants :  

 le barrage lui-même (ou ouvrage principal) ; 

 un évacuateur de crue (ou « déversoir ») ; 

 une vidange de fond qui fait également office d’organe de régu-

lation du débit réservé. 
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 Schémas (exemple d’un barrage poids « seuil déversant » en 

matériaux mixtes : masque d’étanchéité en béton et corps en 

maçonnerie de moellons) 

 

Schéma type d’un barrage de dérivation et ses ouvrages annexes avec 

prise d’eau latérale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Schéma général du barrage : vue de face 
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Profil du barrage : implantation sur une fondation rocheuse  

 

Seuil normal de Craeger-Sciméni 

 

 

Vue de derrière de l’ouvrage de vidange de fond 
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 Tant que possible nous 

conseillons pour les mi-

crocentrales d’utiliser des 

barrages « poids » de type 

« seuil déversant » ancré 

sur une fondation ro-

cheuse et construit en ma-

çonnerie de moellons (voir 

schémas ci-dessus) : 

- corps du barrage cons-

truit en maçonnerie de 

moellons fixé par un 

mortier de ciment (dosé 

à 300 kg/m3) sur la se-

melle ; 

- masque d’étanchéité en 

béton armé dosé à 350 

kg/m3 posé sur la se-

melle ; 

- semelle en béton armé 

dosé à 350 kg/ m3; 

- ancrage du barrage 

dans la fondation ro-

cheuse par plusieurs 

rangées (suivant la taille 

de la semelle) de cannes 

d’ancrage (fer à béton 

de diamètre supérieure 

à 12 mm) implantées 

tous les 2 mètres le long 

du barrage. 

 Si le lit du cours d’eau 

dépasse 40 m, nous con-

seillons de réaliser un bar-

rage à contre fort en bé-

ton armé 

 Si une fondation ro-

cheuse ne peut être trou-

vée, le barrage de type en 

enrochement sera proposé 

(barrage cyclopéen), mais 

il sera toujours posé sur 

une semelle en béton armé 

ancré sur le sol de fonda-

tion dont la profondeur 

garantit la stabilité de 

l’ouvrage 

 ?  D’autres solutions éco-

nomiques sont en cours 

d’étude. Nous réfléchis-

sons notamment à une so-

lution de barrage poids en 

gabions étanchéifié par un 

géotextile en PVC ren-

forcé. 

1. Le barrage (ouvrage principal) 

 Fonction 

La fonction du barrage de dérivation est de contrôler le débit entrant 

dans la prise d’eau. 

 Type et matériaux du barrage  

 Le choix du type de barrage (et donc de ses matériaux) dépen-

dra de critères technico-économiques qu’il faudra évaluer au 

cas par cas. A chaque fois les paramètres suivants doivent être 

pris en compte : 

- topographie et les apports du bassin versant ; 

- morphologie de la vallée ; 

- conditions géologiques et géotechniques ; 

- contexte météorologique et le régime des crues ; 

- coefficients qui garantissent sa stabilité (au glissement, 

au renversement et son élasticité) 

- considérations économiques qui permettront de dépar-

tager les solutions. 

 Le barrage sera toujours composé  du corps du barrage, d’un 

masque amont, d’une semelle et de cannes d’ancrage ; 

 Quelque soit le type de fondation (rocheuse ou meuble) l’ou-

vrage doit être ancré à l’aide de cannes d’ancrage. Le type, le 

nombre et la profondeur des cannes d’ancrages doit être calculé 

à chaque fois ; 

 Le masque amont du barrage sera construit en matériaux 

étanche à l’eau ; 

 La semelle du barrage sera construite en matériaux étanche à 

l’eau. 

 Emplacement 

 Il est fortement recommandé que le barrage soit construit sur 

une fondation rocheuse d’assise stable ; 

 L’emplacement de l’ouvrage doit faciliter d’accès au site ; 

 Il est préférable d’installer la prise d’eau du côté concave d’un 

méandre d’un cours d’eau, aussi le choix de la position du bar-

rage devra en tenir compte ; 

 Le barrage doit être positionné pour faciliter la construction des 

ouvrages d’amenée ; 

 Le barrage sera implanté perpendiculairement au lit du cours 

d’eau ; 

 On choisira un emplacement qui facilite la création d’un éven-

tuel petit réservoir journalier ou hebdomadaire ; 

 Le barrage devra éviter de submerger les éventuelles rizières 

situées en amont. 
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 Dimensionnement  

 Le barrage doit être imperméable ; 

 il doit résister à la poussée de l’eau d’une crue 

cinquantennale jusqu’à la centennale selon la 

taille de l’ouvrage; 

 il sera dimensionné pour un horizon de projet de 

25 ans (il peut être prévu pour fonctionner en 

bassin de régulation horaire ou voire journalier si 

le besoin s’en fait sentir après plusieurs années 

d’exploitation). 

 

 

2. Evacuateur de crue (ou « déversoir ») 

 

 Fonction 

La fonction du déversoir est de permettre aux crues de s’évacuer au-

dessus du barrage afin de garantir sa stabilité en toute circonstance et 

de chasser les éléments flottants qui pourraient entrer dans la prise. 

 Eléments 

 L’évacuateur de crue ; 

 Une planche partiellement immergée. 

 

2.1 L’évacuateur de crue (ou « déversoir ») 

 Fonction 

La fonction du déversoir est de permettre aux crues de s’évacuer au-

dessus du barrage afin de garantir sa stabilité en toute circonstance Type 

et matériaux 

 Type et matériaux 

 L’évacuateur de crue sera un déversoir à paroi mince de type 

« Seuil normal de Craeger-Sciméni » ; 

 il sera constitué d’un masque d’étanchéité en BA dosé à 350 

kg/m3 de 15 cm posé sur la maçonnerie de moellons du bar-

rage. 

 Emplacement 

 Il sera placé au milieu du barrage et sur sa crête. 

 Dimensionnement 

 Il sera dimensionné pour évacuer au moins un débit de crue cin-

quantennale ; 

 il sera de préférence long et de faible hauteur. 

 

  !   Le bassin de régulation 

peut également être cons-

truit en amont du bar-

rage. Cette possibilité doit 

de préférence être envisa-

gée dès la construction du 

barrage. Ainsi, le choix du 

site du barrage peut éga-

lement dépendre de la 

possibilité de construire ce 

bassin.  
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2.2 Planche partiellement immergée 

 Fonction 

La planche partiellement immergée a pour but d'empêcher des maté-

riaux flottant d’entrer dans la prise. 

 Type et matériaux 

 La planche sera en bois traitée pour résister à l’eau. 

 Emplacement 

 Elle sera positionnée perpendiculairement au barrage et fixée 

sur le flanc du déversoir proche de la prise d’eau ; 

 sa côte maximale se situera au niveau de la crête du barrage, sa 

côte minimale devra être toujours immergée. 

 Dimensionnement 

 La planche devra être assez longue pour éviter que les maté-

riaux flottants n’entrent dans la prise (si possible, sa longueur 

sera égale à la distance entre le barrage est la partie aval de la 

prise) ; 

 la planche aura une forme et une hauteur qui lui permet d’être 

correctement fixée et immergée. 

 

 

3. Ouvrage de vidange de fond et de restitution du 
débit réservé 

 

 Fonctions 

Les fonctions de l’ouvrage de vidange de fond sont les suivantes : 

 laisser passer le débit courant de la rivière ou une petite crue 

éventuelle, pendant la construction du barrage ; 

 vider la retenue pour la surveillance, l’entretien (chasser les dé-

pôts sédimentaires) et les réparations du barrage et de ses ou-

vrages annexes ; 

 contrôler le débit réservé du cours d’eau. 

 accessoirement remplacer la prise d’eau ou permettre la répara-

tion de celle-ci en cas de défaillance. 

 Eléments 

Le barrage devra être équipé d’un dispositif de vidange de fond qui sera 

composé : 

 d’un pertuis intégré au corps du barrage ; 

 d’une plateforme et d’un garde-corps surplombant le pertuis ; 

 d’un canal à gravier ; 

 d’une vanne batardeau amont ; 

 Si le barrage est long 

(plus de 40 mètres envi-

ron, on pourra installer 

un deuxième dispositif de 

vidange sur la rive opposé 

à la prise d’eau. 
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 d’une vanne à crémaillère amont (réglage du débit restitué). 

 

3.1 Pertuis 

 Fonction 

Le pertuis a pour fonction le prélèvement permanent du débit nécessaire 

au bon fonctionnement de la vidange de fond et l’accueil de ses équipe-

ments de réglage (vannes). 

 Type et matériaux 

 Le pertuis est un canal ouvert intégré au barrage. Ses côtés sont 

formés par le barrage, son radier par la semelle du 

barrage ; 

 Il intègrera un jeu de glissières lui permettant d’accueillir la pla-

teforme et son garde-corps, sa vanne batardeau et sa vanne à 

crémaillère. 

 Emplacement 

 Le pertuis sera situé entre la prise d’eau et le déversoir ; 

 Les glissières de la plateforme seront encastrées à la crête du 

pertuis, les glissières du batardeau à l’amont du pertuis (murs 

latéraux et radier), les glissières de la vanne à crémaillère à 

l’aval du pertuis (murs latéraux et radier). 

 Dimensionnement 

 La largeur du pertuis et la hauteur maximale de la vanne seront 

dimensionnées pour garantir le débit réservé de la cour d’eau et 

surtout le renforcement de l’évacuation de débits de crue inter-

médiaires ; 

 la vanne à crémaillère doit être conçue pour pouvoir résister à 

la poussée de la retenue lorsqu’elle est fermée et pouvoir être 

ouverte partiellement (même en cas de crue). 

 

3.2 Plateforme et garde-corps 

 Fonction 

La plateforme et son garde-corps permette d’actionner les vannes de 

l’organe de vidange de fond en toute sécurité même en cas de crue. 

 Type et matériaux 

 La plateforme sera en dalle mince de béton armé d’épaisseur de 

10 à 20 cm selon la portée de la passerelle ; 

 elle sera fixée dans des cornières intégrées à la crête du barrage ; 

 un garde-corps pourra être monté le long du barrage sur les par-

ties qui doivent être accessibles (de la prise d’eau à l’ouvrage 

de vidange de fond). 
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 Emplacement 

 La plateforme et son garde-corps seront positionnés au-dessus 

du pertuis sur la crête du barrage de sorte qu’ils permettent d’ac-

tionner les vannes facilement et en toute sécurité. 

 Dimensionnement 

 La plateforme sera conçue pour résister au poids de la personne 

actionnant les vannes. 

 

3.3 Canal à gravier 

 Fonction 

Le canal à gravier est un « canal ouvert immergé » permettant de guider 

les éléments solides retenus par le barrage vers le pertuis de vidange 

sans qu’ils n’entrent dans la prise et sans endommager le barrage 

 Type et matériaux 

 Il sera formé par deux murs verticaux situés de part et d’autre 

du pertuis de vidange et par un radier en pente vers le barrage ; 

 il sera construit en taillant la fondation rocheuse en amont du 

barrage plus des revêtements en maçonnerie dosés à 350 kg/m3, 

sur des parties difficiles. 

 Emplacement 

 Le canal à gravier est situé à l’amont direct du pertuis dans le 

prolongement de la semelle du barrage ; 

 il devra passer devant l’entrée de la prise d’eau. 

 Dimensionnement 

 Le canal à gravier aura au moins 40 cm de haut et une longueur 

qui lui permettra de passer totalement devant la prise d’eau ; 

 la pente du radier sera de 5% environ. 

 

3.4 Vanne batardeau 

 Fonction 

La vanne batardeau permet d’ouvrir ou de fermer l’organe de vidange 

en toute condition. Elle permet notamment de mettre à sec l’organe de 

vidange si la vanne à crémaillère doit être réparée. Elle est ouverte ou 

fermée. 

 Type et matériaux 

 La vanne batardeau consistera en un batardeau coulissant dans 

une glissière intégrée au pertuis ; 

 le batardeau sera construit en vanne plate métallique ; 

 le batardeau devra pouvoir être facilement manipulé à la main; 

 les glissières seront construites en fer U (cornière de 5 cm) in-

tégrée à la structure du pertuis (murs latéraux et radier). 
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 Emplacement 

 La vanne batardeau est située à l’entrée du pertuis (amont) ; 

 Dimensionnement 

 La vanne batardeau amont doit être dimensionnée pour pouvoir 

résister à la poussée de la retenue lorsqu’elle est fermée et être 

ouverte même en cas de crue. 

 

 

 

3.5 Vanne à crémaillère 

 Fonction 

La vanne à crémaillère permet de régler le débit de l’organe de vidange, 

en l’occurrence de régler le débit réservé du cours d’eau si besoin. Elle 

pourra donc être ouverte partiellement. 

 Type et matériaux 

 La vanne aval consistera en une vanne à crémaillère en métal, 

coulissant dans une glissière intégrée au pertuis ; 

 elle sera en acier ; 

 elle sera entourée de joints en caoutchouc pour assurer une 

bonne étanchéité ; 

 elle sera manœuvrable à main par un système de cric à crémail-

lère ; 

 elle doit disposer d’un système d’ouverture permettant de régler 

précisément le débit (pour la régulation du débit réservé). On 

pourra à cet effet positionner une échelle verticale graduée au 

droit de la vanne qui indiquera le débit qu’elle laisse passer en 

fonction de sa hauteur ; 

 les glissières seront construites en fer U (de côte de 5 à 10 cm) 

intégrée à la structure du pertuis. 

 Emplacement 

 La vanne à crémaillère sera positionnée à l’aval du pertuis dans 

une glissière intégrée au pertuis dans une position permettant de 

la manœuvrer facilement. 

 Dimensionnement 

 La vanne à crémaillère devra être conçue pour pouvoir résister 

à la poussée de la retenue lorsqu’elle est fermée et pouvoir être 

ouverte partiellement (même en cas de crue). 

 

   Ce dispositif permettra 

de contrôler si le débit ré-

servé est bien respecté. 

 Ces vannes devront 

être changées si le barrage 

doit être surélevé en cours 

d’exploitation pour créer 

un réservoir journalier ou 

hebdomadaire. 

Vu le coût et la durée de 

vie de ces types de vannes, 

leur changement ne pose 

pas réellement de pro-

blème. 
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III. PRISE D’EAU 

 

 Fonction 

La fonction de la prise d’eau est de prélever et d’acheminer le débit 

d’équipement de la centrale vers les ouvrages d’amenés sans que des 

éléments solides n’y entrent. 

 Remarque : choix de la prise d’eau 

La prise d’eau sera du type « latérale classique ». 

 Eléments de la prise d’eau latérale classique 

 Le corps de la prise d’eau (pertuis) ; 

 Une plateforme et un garde-corps surplombant le pertuis ; 

 Une grille grossière ; 

 Un organe d’isolement de coupure du débit (batardeau) ; 

 Un organe de réglage du débit (vanne à crémaillère). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ?  Dans le cas où le débit 

d’équipement est infé-

rieur à 200 l/s et où il est 

difficile de trouver une 

place pour le bassin de dé-

cantation, une prise de 

type Coanda peut être une 

bonne solution. Cepen-

dant, les expériences dans 

le domaine sont encore 

rares. Voir annexe. 
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 Schémas 

 

 

Vue en plan d’une prise d’eau latérale classique 

Vue en coupe d’une prise d’eau latérale classique 
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1. Le corps de la prise d’eau (pertuis) 

 

 Fonction 

La fonction du pertuis est de guider le débit d’équipement de la centrale 

vers les ouvrages d’amenés et de pouvoir accueillir une grille et des or-

ganes de coupure et de réglage du débit. 

 Type et matériaux 

 Le pertuis sera un canal ouvert de forme rectangulaire pouvant 

accueillir ses organes de filtrage et de contrôle du débit (grille, 

batardeau, vanne à crémaillère) ; 

 il intègrera un jeu de glissières lui permettant d’accueillir la pla-

teforme et son garde-corps, sa vanne batardeau et sa vanne à 

crémaillère ; 

 le pertuis sera construit en matériaux mixte (béton et maçonne-

rie de moellons dosé à 350 kg/m3 (comme le barrage) ; 

 il sera enduit d’un mortier de ciment dosé à 400 kg/m3. 

 Emplacement 

 Le pertuis pourra être intégré à la structure du barrage ; 

 il sera construit quelques mètres en amont du barrage ; 

 il sera construit latéralement au barrage, son axe faisant un 

angle avec celui du barrage de l’ordre de 45° si possible ; 

 il sera construit du côté concave d’un méandre du cours 

d’eau ; 

 la côte inférieure du pertuis (cote minimale de l’entrée d’eau) 

sera située sur une « marche » au-dessus du lit du cours d’eau 

et du canal à gravier ; 

 les glissières de la plateforme seront encastrées à la crête du 

pertuis, les glissières de la grille et du batardeau à l’amont du 

pertuis (murs latéraux et radier en faisant un angle de 30° avec 

la verticale), les glissières de la vanne à crémaillère à l’aval du 

pertuis (murs latéraux et radier). 

 Dimensionnement 

 Le pertuis sera dimensionné pour accepter le débit d’équipe-

ment pour un horizon de projet de 20 ans ; 

 une revanche de 10 cm par rapport au niveau maximal de l’eau 

est à prévoir ; 

 la vitesse de l’eau à l’entrée de la prise (qui dépend de la grille, 

voir ci-dessous) doit être comprise entre 0,6 et 1,5 m/s ; 

 sa pente sera nulle. 

 

 

 

 

 La vitesse de l’eau à 

l’entrée de la prise sera 

plus proche de 0,6 m/s 

pour les prises d’une cen-

taine l/s, plus près de 1,5 

m/s pour les prises de 1 ou 

plusieurs m3/s 
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Grille grossière munie de 

son râteau 

 

 

 

2. Plateforme et garde-corps 

 

 Fonction 

La plateforme et son garde-corps permette de manœuvrer la grille et les 

vannes de la prise en toute sécurité même en cas de crue et de pouvoir 

accéder à l’organe de vidange du barrage. 

 Type et matériaux 

 La plateforme sera en dalle mince de béton armé d’épaisseur de 

10 à 20 cm selon la portée de la passerelle; 

 elle sera fixée dans des cornières intégrées à la crête de la prise ; 

 un garde-corps pourra être monté le long du barrage sur les par-

ties qui doivent être accessibles (de la prise d’eau à l’ouvrage 

de vidange de fond). 

 Emplacement 

 La plateforme et son garde-corps seront positionnés au-dessus 

du pertuis sur la crête de la prise de sorte qu’elle permette d’ac-

tionner les vannes facilement et en toute sécurité. 

 Dimensionnement 

 La plateforme sera conçue pour résister au poids de la personne 

actionnant les vannes. 

 

 

3. Grille grossière 

 

 Fonction 

La fonction de la grille grossière est de laisser entrer le débit d’équipe-

ment dans les ouvrages d’amenés tout en empêchant les débris impor-

tants d’y entrer. 

 Type et matériaux 

 la grille sera en acier ; 

 elle sera constituée de barreaux parallèles verticaux et unifor-

mément espacés ; 

 elle sera inclinée de 30° par rapport à l’axe vertical de la prise 

d’eau ; 

 elle sera positionnée dans une glissière en fer U (cornière de 5 

cm d’épaisseur) intégrée aux côtés du pertuis ; 

 elle sera nettoyée à la main (pas de dégrilleur automatique) de-

puis la plateforme du pertuis par un râteau fournie avec la grille 

(à la taille de la grille) ; 

 Un système d’antivol pourra être prévu : la grille pourra être 

cadenassée à la cornière. 

 La grille positionnée 

dans une glissière pourra 

ainsi être remplacée par 

un batardeau pour les tra-

vaux de maintenance (voir 

plus loin). 

 Une plateforme en bois 

est amplement suffisante 

pour des ouvrages concer-

nés par les pico centrales 

de moins de 100 kW 
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 Emplacement 

 La base de la grille sera positionnée en tête du pertuis dans la 

glissière prévue à cet effet. 

 Dimensionnement 

 La grille aura une surface nette de passage (la surface totale 

diminuée de la surface frontale des barreaux) assurant que la 

vitesse de l’eau entrant dans la prise n’excède pas 0,6 m/s sur 

des petites prises, ou 1,5 m/s sur des prises plus grandes ; 

 en fonction de la vitesse d’entrée de l’eau mentionnée ci-des-

sus, l’espacement des barreaux de la grille sera compris entre 5 

et 10 cm ; 

 les barreaux auront 1 cm de large environ ; 

 la grille sera dimensionnée en partant de l'hypothèse qu'elle 

pourra être totalement obstruée, son support devra alors résister 

à la pression totale exercée par l'eau sur toute la surface de la 

grille, ceci sans déformation excessive ;  

 la grille sera dimensionnée pour que, une fois installée, son 

sommet soit au niveau de la crête supérieure de la prise. 

 

 

4. Organe d’isolement et de coupure du débit 
(batardeau) 

 

 Fonction 

La fonction de l’organe d’isolement et de coupure du débit est de pou-

voir couper totalement le débit entrant dans la prise afin d’isoler les 

ouvrages situés en aval de la prise. Elle est donc ouverte ou fermée ; 

 Type et matériaux 

 Elle consistera en un batardeau coulissant dans la glissière de la 

grille intégrée à la prise ; 

 le batardeau sera construit en vanne plate métallique ; 

 le batardeau devra pouvoir être manipulé facilement à la main; 

 la glissière sera la même que celle de la grille. Elle sera donc 

construite dans une cornière de 5 cm d’épaisseur intégrée à la 

structure du pertuis. 

 Emplacement 

 Comme la grille elle sera placée en tête du pertuis dans la glis-

sière prévue à cet effet. 

 Dimensionnement 

 Le batardeau sera dimensionné pour pouvoir résister à la pous-

sée de la retenue lorsqu’elle est fermée et être ouverte même en 

cas de crue ; 

 0,6 m/s pour les débits 

de l’ordre d’une centaine 

de litre par seconde ; 1,5 

m/s pour plusieurs m3/s. 

 La cornière de 5 cm 

permettra à la grille de 

correctement remplir 

cette condition. 



Cahier des charges de conception des réseaux hydroélectriques ruraux à Madagascar 

Programme rHYviere 51/174 

 le batardeau sera dimensionné pour que, une fois installée, son 

sommet soit au niveau de la crête supérieure du barrage (même 

dimension que la grille). 

 

 

5. Organe de réglage du débit (vanne à crémaillère) 

 

 Fonction 

La fonction de l’organe de réglage du débit est de régler le débit entrant 

dans la prise. 

 Type et matériaux 

 Elle consistera en une vanne à crémaillère en métal, coulissant 

dans une glissière intégrée à la prise ; 

 elle sera actionnée depuis la plateforme du pertuis ; 

 elle sera en acier ; 

 elle sera entourée de joints en caoutchouc pour assurer une 

bonne étanchéité ; 

 elle sera manœuvrable à main par un système de cric à crémail-

lère ; 

 elle disposera d’un système d’ouverture permettant de régler 

précisément le débit. On pourra à cet effet positionner une 

échelle verticale graduée au droit de la vanne qui indiquera le 

débit qu’elle laisse passer en fonction de sa hauteur ; 

 la glissière sera une cornière en fer de 5 cm d’épaisseur  intégrée 

à la structure de la prise d’eau. 

 Emplacement 

 La vanne à crémaillère sera positionnée dans une glissière inté-

grée au pertuis à l’aval de la plateforme dans une position per-

mettant de la manœuvrer facilement. 

 Dimensionnement 

 Elle sera conçue de manière à pouvoir couper le débit maximum 

de la turbine et pouvoir être ouverte partiellement (même en cas 

de crue) ; 

 la côte d’ouverture maximale de la vanne sera la côte maximale 

d’ouverture de la prise, elle sera située sous le niveau minimal 

d’eau dans le barrage. 
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IV. BASSIN DE DECANTATION 

 

 Fonction 

Le bassin de décantation permet de retenir et d’évacuer les sédiments 

qui pourraient endommager la turbine. 

 Remarque : obligation de l’ouvrage 

Tout aménagement doit obligatoirement être équipé d’un bassin de dé-

cantation. 

 Eléments 

Le bassin de décantation se compose des éléments suivants : 

 le corps du bassin ; 

 un déversoir de fond ; 

 un déversoir latéral et son canal coursier ; 

 un organe de vidange (orifice, vanne et canal de chasse). 
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 Schémas 

 

Vue en plan d’un aménagement avec bassin de décantation 
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Vues en coupe du bassin de décantation et de ses canaux coursiers 
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1. Corps du bassin 

 

 Fonction 

Le bassin de décantation a pour fonction de retenir les matériaux en 

suspensions qui pourraient endommager la turbine. 

 Type et matériaux 

 Le bassin consistera en un canal ouvert élargi dimensionné pour 

diminuer la vitesse d’écoulement de l’eau ; 

 il sera construit sur la base d’un canal rectangulaire ; 

 le fond du bassin sera en pente vers l’aval (pente longitudinale) 

; 

 la base du mur latéral opposé à la vanne de chasse sera en pente 

vers la vanne (pente latérale) ; 

 il sera construit en maçonnerie de moellons avec un mortier de 

ciment (dosé à 350 kg/m3) ; 

 sa surface mouillée sera enduite d’un enduit en mortier de ci-

ment (dosé à 400 kg/ m3). 

 Emplacement 

 Le bassin de décantation sera construit le plus près possible de 

la prise à son aval, dès qu’un terrain propice permettra son im-

plantation ; 

 le terrain d’emplacement du bassin sera homogène et stable (si 

possible de fondation rocheuse). 

 Dimensionnement 

 Le bassin sera dimensionné pour accepter le débit nominal 

d’équipement pour un horizon de projet de 20 ans ; 

 le bassin sera dimensionné pour filtrer tous les sédiments de 

dimension supérieure à 0,2 mm pour des contraintes impor-

tantes (chute brute significative, particules de quartz) et environ 

0,3 mm pour des conditions normales ; 

 le bassin inclura une revanche de 10 cm au moins ; 

 le rapport hauteur/longueur de la pente longitudinale du radier 

sera de 1/30 environ ; 

 le rapport hauteur/longueur de la pente latérale du radier entre 

le mur opposé à la vanne de chasse et la vanne sera de 1/10 

environ. 

 

 

 

 

 

 

 En pratique, les grains 

ont une vitesse de dépôt 

environ égale à 2 m/min et 

la vitesse de l’eau dans le 

bassin doit être inférieure 

à 0,3 m/s. 

 La pente vers la vanne 

permettra une vidange ef-

ficace du bassin. 
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2. Le déversoir de fond (ou « déversoir noyé ») 

 

 Fonction 

Le déversoir de fond a pour fonction de contrôler le débit sortant du 

bassin. 

 Type et matériaux 

 Le déversoir sera un déversoir à paroi mince de type Seuil nor-

mal de « Craeger-Sciméni » ; 

 il sera constitué d’une couche de mortier riche (dosé à 350 

kg/m3) de 1 à 2,5 cm posé sur la maçonnerie de moellons. 

 Emplacement du déversoir 

 Le déversoir de fond sera construit en fin de bassin, avant son 

rétrécissement (il marque la fin du bassin de décantation) ; 

 il sera toujours immergé. 

 Dimensionnement 

 Il sera dimensionné pour laisser passer une lame d’eau corres-

pondant au débit d’équipement. 

 

 

3. Le déversoir latéral et son canal coursier  

 

 Fonction 

Le déversoir latéral et son canal coursier contrôlent le niveau d’eau du 

bassin et évacuent les excès d’eau du bassin vers le cours d’eau sans 

compromettre la stabilité des berges. 

 Eléments 

Cet ouvrage se compose : 

 d’un déversoir latéral ; 

 d’un canal coursier et son dissipateur d’énergie. 

 

3.2 Déversoir latéral 

 Fonction 

Le déversoir latéral permet de contrôler le niveau d’eau du bassin de 

décantation. 

 Type et matériaux 

 Le déversoir sera un déversoir à paroi mince de type Seuil nor-

mal de « Craeger-Sciméni » ; 

Canal coursier et 

dissipateur d’énergie dans 

le prolongement d’un dé-

versoir sur un terrain 

non rocheux. 
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 il sera constitué d’une couche de mortier riche (dosé à 350 

kg/m3) de 1 à 2,5 cm posé sur la maçonnerie de moellons du 

bassin. 

 Emplacement 

 Le déversoir sera construit au milieu du mur latéral du bassin 

de décantation du côté du cours d’eau. 

 Dimensionnement 

 Le déversoir et son canal seront dimensionnés pour évacuer le 

débit maximal de la prise d’eau ; 

 une revanche de 10 cm sera prévue. 

 

3.3 Chenal d’évacuation 

 Fonction 

Le chenal d’évacuation et son dissipateur d’énergie permettent d’éva-

cuer l’eau débordant du déversoir et de diminuer son énergie pour la 

rendre compatible avec la stabilité des berges. 

 Type et matériaux 

 Le chenal d’évacuation consistera en un canal ouvert rectangu-

laire ; 

 il aura une pente significative ; 

 si le terrain est non rocheux le canal sera construit en maçon-

nerie de moellons avec un mortier de ciment dosé à 400 

kg/m3 et recouvert d’un enduit en mortier de ciment dosé à 400 

kg/m3 ; il doit être prolongé par un dissipateur d’énergie ; 

 si le terrain est rocheux le chenal d’évacuation pourra être une 

simple excavation de la roche ; 

 il se terminera par un dissipateur d’énergie qui consistera en un 

élargissement du canal et éventuellement un ressaut complété 

par un système de blocage formé par des rochers. 

 Emplacement 

 Le chenal d’évacuation sera construit perpendiculairement au 

bassin vers le cours d’eau, dans le prolongement du déversoir. 

 Dimensionnement 

 Le chenal d’évacuation sera dimensionné pour évacuer le débit 

maximal de la prise d’eau ; 

 une revanche de 10 cm sera prévue ; 

 le bassin de dissipation d’énergie du canal coursier sera dimen-

sionné pour réduire la vitesse de l’eau à une valeur compatible 

avec la stabilité de la pente (soit V < 2 m/s) ; 

 le chenal d’évacuation aura une longueur suffisante pour garan-

tir une bonne évacuation de l’eau et la stabilité des pentes (si la 

rivière est proche le canal déversera dans le cours d’eau). 

 

 ?  D’autres solutions éco-

nomiques sont en cours 

d’étude. Nous réfléchis-

sons notamment à une so-

lution de canal coursier 

simplement constitué d’un 

géotextile en PVC ren-

forcé recouvert de pierres. 

Par manque d’expérience, 

nous avons pour l’instant 

opté pour cette solution en 

maçonnerie de moellons 

simple, peu onéreuse et 

bien connue à Madagas-

car. 

   Les canaux coursiers 

permettent d’éviter l’éro-

sion des pentes du canal et 

de la rivière. 
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4. Organe de vidange (vanne et canal de chasse) 

 

 Fonction 

L’organe de vidange a pour fonction de vidanger rapidement le bassin 

de décantation des sédiments qu’il a recueilli. 

 Eléments 

L’organe de vidange du bassin sera composé : 

 d’un pertuis ; 

 d’une vanne de chasse ; 

 d’un canal et son dissipateur d’énergie. 

 

4.2 Pertuis 

 Fonction 

Le pertuis permet de vidanger le bassin. Il permet d’accueillir la vanne 

de vidange. 

 Type et matériaux 

 Le pertuis consistera en un canal rectangulaire ouvert dont les 

murs latéraux sont constitués par le bassin de décantation 

(simple ouverture du bassin) ; 

 il intègrera des glissières en fer (cornière de 5 cm) permettant 

de loger la vanne de vidange. 

 Emplacement 

 Le pertuis sera placé à l’extrémité aval du bassin sur le long du 

mur du bassin le plus proche du cours d’eau ; 

 il fera face à la pente latérale du bassin (la pente est construite 

pour diriger les sédiments vers le pertuis). 

 Dimensionnement 

 Le pertuis sera dimensionné pour évacuer un débit supérieur à 

celui du débit d’équipement de l’aménagement (au moins 2 

fois). 

 

4.3 Vanne à crémaillère 

 Fonction 

La vanne permet d’actionner facilement et rapidement la vidange du 

bassin. Elle est ouverte ou fermée. 

 Type et matériaux 

 La vanne consistera en une vanne à crémaillère manœuvrable à 

main par une poignée ; 

 elle sera en acier ; 

Organe de vidange d’un 

bassin de décantation 
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 elle sera entourée de joints en caoutchouc pour assurer une 

bonne étanchéité. 

 Emplacement 

 Elle sera positionnée dans les glissières intégrées au pertuis. 

 Dimensionnement 

 La vanne sera dimensionnée à la taille du pertuis. 

 

4.4 Canal et dissipateur d’énergie 

 Fonction 

Le canal et son dissipateur d’énergie permettent d’évacuer la vidange 

du bassin et de diminuer son énergie pour la rendre compatible avec la 

stabilité des berges. 

 Type et matériaux 

 Le canal consistera en un canal ouvert rectangulaire ; 

 il aura une pente significative ;  

 si le terrain est non rocheux le canal sera construit en maçonne-

rie de moellons avec un mortier de ciment dosé à 350 kg/m3 ; 

 si le terrain est rocheux il pourra être une simple excavation de 

la roche ; 

 il se terminera par un dissipateur d’énergie qui consistera en un 

élargissement du canal et éventuellement un ressaut complété 

par un système de blocage formé par des rochers. 

 Emplacement 

 Le canal sera construit perpendiculairement au bassin entre le 

pertuis et le cours d’eau. 

 Dimensionnement 

 Le canal sera dimensionné pour évacuer le débit de chasse ; 

 une revanche de 10 cm sera prévu ; 

 le bassin de dissipation d’énergie du canal sera dimensionné 

pour réduire la vitesse de l’eau à une valeur compatible avec la 

stabilité de la pente (soit V < 2 m/s) ; 

 le canal aura une longueur suffisante pour garantir une bonne 

évacuation de l’eau et la stabilité des pentes (si la rivière est 

proche le canal déversera dans le cours d’eau). 
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V. CONSTRUCTION OU NON D’UN CANAL D’AMENE 

 

Selon les caractéristiques géologiques et topographiques particulières 

du site et le débit d’équipement du projet, le canal d’amené peut être 

évité et remplacé dès la sortie du bassin de décantation par la ou les 

conduites (forcées si la chambre de mise en charge peut être directement 

construite à l’aval du bassin de décantation, basse pression sinon). 

Même si chaque cas devra être examiné en fonction de critères de fai-

sabilité technico-économiques, nous recommandons : 

 Pas de construction de canal (conduite directe) 

 Dès que le terrain est accidenté (reliefs escarpés, talweg, risque 

d’érosion…) ; 

 si la berge du cours d’eau où sera positionné l’ouvrage présente 

un fruit de 1/3 (rapport horizontal/vertical) ; 

 si le débit d’équipement n’est pas trop important ; 

 si une pente importante suit directement le bassin de décanta-

tion (on construira alors directement la chambre de mise en 

charge après le bassin, et la conduite sera donc forcée) ; 

 si l’ouvrage n’est pas trop long. 

 Construction d’un canal d’amené 

 Si le terrain n’est pas trop accidenté (sans risque d’érosion) ; 

 si la pente latérale au cours d’eau où sera positionné l’ouvrage 

présente un fruit supérieur à 1/3 ; 

 si le débit d’équipement est important ; 

 si l’ouvrage d’amené est très long. 
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VI. CANAL D’AMENEE 

 

 Fonction 

Le canal d’amené permet d’acheminer en permanence le débit d’équi-

pement du bassin de décantation à la chambre de mise en charge 

 Remarque : choix du type de canal d’amené 

Nous recommandons la construction d’un canal mixte : en terre dès que 

possible et en maçonnerie de moellons sinon. 

 Eléments 

Le canal d’amenée est composé : 

 du corps du canal (terre et/ou maçonnerie de moellons) ; 

 de déversoirs latéraux et de leurs canaux coursiers ; 

 d’ouvrages de franchissement (si besoin) ; 

 de systèmes de protection (fossé de crête, drains, remblais…). 
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 Schémas 

 

 

Vue en plan d’un canal d’amené 
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Vue en coupe du canal 

 

 

 

 

Ouvrage de franchissement : siphon inversé 
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1. Corps du canal en terre 

 

 Fonction 

La fonction du canal d’amené est de guider en permanence le débit 

d’équipement du bassin de décantation à la chambre de mise en charge 

et d’accueillir ses ouvrages annexes. 

 Types et matériaux 

 Le canal en terre consistera en une excavation du terrain natu-

rel ; 

 après excavation, le sol du canal sera préalablement compacté ; 

 le canal sera de section trapézoïdale ; 

 l’angle de ses pentes latérales dépendront de la nature de son 

sol (voir plus loin) ; 

 sa base sera en pente vers l’aval. 

 Emplacement 

 Le canal en terre sera implanté sur un sol imperméable ou très 

peu perméable (sol latéritique, éventuellement sablonneux) ; 

 il sera implanté sur un tracé qui évite les excavations de roche ; 

 il sera implanté sur un tracé qui évite que le rapport hauteur/lon-

gueur de sa pente latéral soit supérieur à 1/3 ; 

 il sera implanté sur un tracé qui lui permet d’avoir la pente per-

mettant de remplir les conditions ci-dessous. 

 Dimensionnement 

 Le canal sera dimensionné pour transporter le débit d’équipe-

ment pour un horizon de projet de 20 ans ; 

 selon le type de sol, le canal sera dimensionné selon les critères 

suivants : 

 

Type de sol Fruit  

[h/L] 

Vitesse 

 

[m/s] 

Profondeur 

 

[m] 

- Sable fin ou limon 1/3 0,4 0,2 – 0,4 

- Marne sableuse 1/2 0,6 0,2 – 0,6 

- Limon argileux 1/1 0,8 0,2 – 0,7 

- Argile compact 1/(3/4) 0,8 - 2 0,2 - 1 

 

 le canal aura une revanche minimum environ égale à un tiers de 

la profondeur d’eau avec un minimum de quinze centimètres. 

2. Corps du canal en maçonnerie de moellons 
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 Fonction 

La fonction du canal d’amené est de guider en permanence le débit 

d’équipement du bassin de décantation à la chambre de mise en charge 

et d’accueillir ses ouvrages annexes. 

 Types et matériaux 

 Le canal en maçonnerie de moellons sera de section rectangu-

laire ; 

 sa base sera en pente vers l’aval ; 

 il sera construit en maçonnerie de moellons, avec un mortier de 

ciment dosé à 300 kg/m3 ; 

 il sera enduit d’un revêtement en mortier de ciment dosé à 400 

kg/m3. 

 Emplacement 

 il sera implanté sur un tracé qui évite les excavations de roche ; 

 il sera implanté sur un tracé qui évite que le fruit soit inférieur 

à 1/3 ; 

 il sera implanté sur un tracé qui lui permet d’avoir la pente per-

mettant de remplir les conditions ci-dessous. 

 Dimensionnement 

 Le canal sera dimensionné pour transporter le débit d’équipe-

ment pour un horizon de projet de 20 ans ; 

 la vitesse d’écoulement de l’eau dans le canal sera au moins 

égale à 0,6 m/s ; 

 le canal doit aura revanche minimum environ égale à un tiers de 

la profondeur d’eau avec un minimum de 15 centimètres. 

 

 

3. Déversoirs latéraux et canaux coursiers 

 

 Fonction 

Les déversoirs latéraux et leurs canaux coursiers contrôlent le niveau 

d’eau du canal et évacuent ses excès d’eau vers le cours d’eau sans 

compromettre la stabilité des berges. 

 Eléments 

Ces ouvrages se composent : 

 De déversoirs ; 

 de canaux coursiers et de dissipateurs d’énergie. 
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3.2 Déversoir latéral 

 Fonction 

Les déversoirs latéraux du canal permettent de contrôler le niveau son 

niveau d’eau et d’évacuer les éventuels excès d’eau sans risque. 

 Type et matériaux 

 les déversoirs seront à paroi mince de type Seuil normal de 

« Craeger-Sciméni » ; 

 ils seront constitués d’une couche de mortier riche (dosé à 350 

kg/m3) de 1 à 2,5 cm posé sur la maçonnerie de moellons du 

bassin. 

 Emplacement 

 Les déversoirs seront placés sur la crête du mur latéral du canal 

du côté du cours d’eau ; 

 ils sont placés au moins tous les 200 mètres. 

 Dimensionnement 

 Les déversoirs seront dimensionnés pour évacuer le débit nomi-

nal d’équipement ; 

 une revanche de 10 cm sera prévue. 

 

3.3 Chenal d’évacuation 

 Fonction 

Les chéneaux d’évacuations et leurs dissipateurs d’énergie permettent 

d’évacuer l’eau débordant des déversoirs et de diminuer son énergie 

pour la rendre compatible avec la stabilité des berges. 

 Type et matériaux 

 Les chéneaux consisteront en des canaux ouverts rectangu-

laires ; 

 ils auront une pente significative ;  

 si le terrain est non rocheux les canaux seront construits en ma-

çonnerie de moellons avec un mortier de ciment dosé à 400 

kg/m3 et recouvert d’un enduit en mortier de ciment dosé à 400 

kg/m3 ; ils seront prolongés par des dissipateurs d’énergie ; 

 si le terrain est rocheux les canaux coursiers pourront être de 

simples excavations de la roche ; 

 ils se termineront par des dissipateurs d’énergie qui consisteront 

en un élargissement des canaux et éventuellement de ressauts 

complétés par des systèmes de blocage formés par des rochers. 

 Emplacement 

 Les chéneaux seront construits perpendiculairement au canal 

d’amené vers le cours d’eau, dans le prolongement des déver-

soirs (soit au moins tous les 200 mètres) 

 ?  D’autres solutions éco-

nomiques sont en cours 

d’étude pour les sols non 

rocheux. Nous réfléchis-

sons notamment à une so-

lution de canal coursier 

simplement constitué d’un 

géotextile en PVC ren-

forcé recouvert de pierres. 
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 Dimensionnement 

 Les chéneaux seront dimensionnés pour évacuer le débit d’équi-

pement ; 

 une revanche de 10 cm sera prévue ; 

 les bassins de dissipation d’énergie des canaux coursiers sont 

dimensionnés pour réduire la vitesse de l’eau à une valeur com-

patible avec la stabilité de la pente (soit V < 2 m/s) ; 

 les canaux auront une longueur suffisante pour garantir une 

bonne évacuation de l’eau et la stabilité des pentes (si la rivière 

est proche le canal déversera dans le cours d’eau). 

 

 

4. Ouvrages de franchissement (si besoin) 

 

 Fonction 

Les ouvrages de franchissement ont pour fonction de permettre le trans-

port du débit d’équipement malgré les obstacles naturels du terrain. 

 Remarque générale 

Tant que possible on choisira pour le canal un tracé qui évite les ou-

vrages de franchissement. 

Si des obstacles ne peuvent être évités dans le choix du tracé, les ou-

vrages de franchissement seront :  

 Types et matériaux 

 Des conduites aériennes basses pressions en plastique (PVC 

peint ou PEHD) pour les petits débits et les obstacles à franchir 

par-dessus (ravin, cours d’eau…), supportées par des câbles 

métalliques. Les câbles de support seront ancrés sur des blocs 

de béton à ses deux extrémités. Ils seront graissés par des huiles 

de protections ; 

 des conduites aériennes métalliques basse pression pour les dé-

bits importants et les obstacles à franchir par-dessus (ravin, 

cours d’eau…). Elles seront utilisé comme base d’un pont en 

treillis métallique ;  

 des siphons inversés équipés de conduites enterrées en plastique 

(PVC ou PEHD) pour les petits débits et les obstacles à franchir 

par-dessous (pistes, routes…) ; Pont en treillis métallique 

supportant une conduite. 

Conduite aérienne suppor-

tée par un câble métallique 
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 des siphons inversés équipés de conduites enterrées métallique 

pour les débits importants et les obstacles à franchir par-des-

sous (pistes, routes…). 

 Emplacements 

 Les ouvrages de franchissement seront positionnés au niveau 

des obstacles survenant le long du tracé du canal : talweg, ravin, 

cours d’eau, route, piste, terrain à haut risque d’érosion… 

 Dimensionnement 

 ils seront dimensionnés au cas par cas pour pouvoir franchir 

sans danger les obstacles pour lesquels ils sont construits ; 

 ils seront dimensionnés pour transporter le débit du canal. 

 

 

5. Systèmes de protection 

 

 Fonction 

Ces systèmes ont pour fonction de protéger les pentes du canal du cours 

d’eau de l’érosion. 

 Eléments 

 Construction d’un remblai en terre sur la rive aval du canal ; 

 engazonnement des pentes du canal ; 

 construction d’un fossé de crête ; 

 construction de drains formés de buses en béton sous le canal. 

 

5.2 Remblai 

 Fonction 

Le remblai permet de renforcer le canal. 

 Type et matériaux 

 Le remblai sera réalisé en terre de structure homogène conte-

nant peu de matière organique. 

 Emplacement 

 le remblai sera construit sur la rive aval du canal. 

 Dimensionnement 

 sa crête aura environ 50 cm de largeur ; 

 sa pente aura un rapport hauteur/longueur de 1/2. 

 

 Un fossé de crête est un 

petit canal en terre collec-

tant les ruissellements la-

téraux provenant du bas-

sin versant en dessus du 

canal d’amenée 

   Il s’agit donc égale-

ment de minimiser l’im-

pact de la centrale sur 

l’environnement 

 Un siphon inversé est 

constitué d’une structure 

d’entrée et d’une struc-

ture de sortie construit 

dans le prolongement du 

canal plus profond que 

l’ouvrage à franchir et qui 

sont reliées par une con-

duite enterrée 
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5.3 Engazonnement 

 Fonction 

Le système d’engazonnement a pour fonction de stabiliser les pentes 

sujettes à érosion. 

 Type et matériaux 

 Le système d’engazonnement utilisé sera le vétiver. 

 Emplacement 

 Le système d’engazonnement sera planté sur les pentes amont 

et aval du canal dans les endroits exposés à l’érosion (forte 

pente, instabilité…) ; 

 Dimensionnement 

 Dans les endroits exposés, les plants de vétiver seront plantés 

tous les 20 cm. 

 

5.4 Fossé de crête 

 Fonction 

Le fossé de crête est un canal ouvert permettant de récolter les eaux de 

ruissellement pouvant endommager le canal et de les diriger vers un 

endroit garantissant la sécurité des ouvrages. 

 Type et matériaux 

 Le fossé de crête est un canal ouvert en pente ; 

 il est construit soit en terre soit en maçonnerie de moellons se-

lon les conditions du terrain d’implantation (voir parties « corps 

du canal » correspondantes) ; 

 il sera équipé de déversoirs latéraux au niveau des zones 

d’écoulement naturel de la pente (ruisseaux, petits talwegs…). 

 Emplacement 

 Le fossé de crête sera placé parallèlement au canal d’amené en 

amont à un endroit qui facilité sa construction et sa stabilité 

(voir parties « corps du canal ») ; 

 il déversera au niveau de l’écoulement naturel de la pente ; 

 ils seront donc placés à l’amont des drains construits sous le 

canal (voir ci-dessous). 

 Dimensionnement 

 Le fossé de crête sera dimensionné pour évacuer les eaux de 

ruissellement en cas de forte pluie ; 

 sa pente sera significative. 
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5.5 Drains 

 Fonctionnement 

Les drains permettent l’évacuation, sous le canal, des eaux superfi-

cielles qui, traversant son tracé, pourraient l’endommager. 

 Type et matériaux 

 Les drains seront des buses en béton placées sous le canal ; 

 des murs de protections sont construits de part et d’autres de 

l’entrée de la buse pour canaliser l’écoulement. 

 Emplacement 

 Ils seront placés dès que le canal traversera une zone d’évacua-

tion naturelle des eaux de ruissellement (ruisseaux, petits tal-

wegs…) ; 

 ils seront donc placés à l’aval des zones de déversement du 

fossé de crête. 

 Dimensionnement 

 Les buses seront dimensionnées pour évacuer les eaux de ruis-

sellement en cas de forte pluie. 
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VII. CHAMBRE DE MISE EN CHARGE 

 

 Fonction 

La chambre de mise en charge est un réservoir qui a pour fonction de 

mettre en la ou les conduites forcées en charge en évitant que des ma-

tériaux solides qui pourraient endommager la turbine n’y entrent. 

 Eléments 

La chambre de mise en charge est composée des éléments suivants : 

 corps de la chambre de mise en charge ; 

 grille fine ; 

 organe d’isolement et de coupure du débit (batardeau) ; 

 déversoir latéral et son canal coursier ; 

 couvercle ; 

 organe de vidange. 
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 Schémas 

 

 

 

 

 

 

 

Vue en plan et en coupes de la chambre de mise en charge 
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Vue en en coupe de la chambre de mise en charge 

 

 

 

 

 

 

Vue en en coupe de la chambre de mise en charge 
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1. Corps de la chambre de mise en charge 

 

 Fonction 

Le corps de la chambre de mise en charge permet de mettre en charge 

la ou les conduites forcées et d’accueillir les ouvrages nécessaires à son 

fonctionnement et à sa maintenance. 

 Type et matériaux 

 La chambre de mise en charge sera un réservoir de section rec-

tangulaire ; 

 elle sera construite pour pouvoir accueillir la grille fine à l’en-

trée, les conduites forcées en sortie ainsi que son organe de vi-

dange, son déversoir et son couvercle dans sa partie supérieure ; 

 si plusieurs conduites sont prévues, la chambre devra dès sa 

construction être prévue pour les accueillir. La chambre sera 

prolongée par une portion de conduite fermée pour les con-

duites forcées prévues pour l’avenir ; 

 la chambre sera construite en maçonnerie de moellons avec un 

mortier de ciment dosé à 350 kg/m3 ; 

 elle sera recouverte par un enduit en mortier de ciment dosé à 

400 kg/m3 ; 

 Emplacement 

 elle sera construite au début d’une forte pente, sur une plate-

forme large et stable composée d’un sol de bonne structure (la-

térites, argile compact…) ; 

 elle sera construite dans une excavation du terrain naturel, afin 

que l’entrée d’eau soit positionné à une côte supérieure à la sor-

tie d’eau de la chambre et que la construction du déversoir et du 

canal associé soit facilitée. 

 Dimensionnement 

 La chambre de mise en charge sera dimensionnée pour le débit 

d’équipement à 20 ans ; 

 la chambre de mise en charge sera dimensionnée pour mettre 

en charge la ou les conduites qui lui sont raccordées (pas d’en-

trée d’air) ; 

 elle sera suffisamment profonde pour minimiser la possibilité 

de formation de vortex (rapport hauteur/largeur de 3/2 si pos-

sible). 

 

 

 

 

 Les vortex peuvent en-

traîner l’entrée de l’air 

dans la conduite qui l’obs-

truer et endommager la 

turbine (cavitation) 

La formation de vortex 

peut être évitée si la hau-

teur d’eau entre la surface 

libre est l’entonnement de 

la conduite est suffisante. 
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2. Grille fine 

 

 Fonction 

A l’entrée de la chambre de mise en charge la grille fine empêche l’in-

troduction des corps flottant et autres sédiments dans la conduite forcée 

et la turbine. 

 Type et matériaux 

 la grille sera en acier ; 

 elle sera constituée de barreaux parallèles verticaux et unifor-

mément espacés ; 

 elle sera inclinée de 30° par rapport à l’axe vertical de la prise 

d’eau ; 

 elle sera nettoyée à la main (pas de dégrilleur automatique) de-

puis le couvercle de la chambre par un râteau fournie avec la 

grille (à la taille de la grille) ; 

 un système d’antivol pourra être prévu : la grille pourra être ca-

denassée à sa cornière. 

 Emplacement 

 Elle sera placée en tête de la chambre de mise en charge ; 

 elle sera positionnée dans une cornière en fer de 5 cm intégrée 

au corps de la chambre de mise en charge. 

 son sommet sera au niveau du couvercle de la chambre. 

 Dimensionnement 

 L’espacement entre les barreaux de la grille sera au maximum 

égal au diamètre des injecteurs pour les Pelton et à la taille de  

l’espacement entre les aubes pour les Banki. Ces dimensions 

doivent être fournies par le constructeur de la turbine ; 

 la grille sera dimensionnée en partant de l'hypothèse qu'elle 

pourra être totalement obstruée, son support devant alors résis-

ter à la pression totale exercée par l'eau sur toute la surface de 

la grille, ceci sans déformation excessive (la cornière de 5 cm 

permettra de remplir cette condition). 

 

 

3. Organe d’isolement et de coupure du débit 
(batardeau) 

 

 Fonction 

La vanne batardeau permet de couper le débit en amont de la chambre 

de mise en charge afin de l’isoler pour les travaux de maintenance. 

 La grille pourra ainsi 

être remplacée par un ba-

tardeau glissé dans la cor-

nière pour les travaux de 

maintenance de la 

chambre. 

 L’espacement entre les 

barreaux de la grille varie 

en général de 10 mm pour 

des petites turbines Pelton 

à 30 ou 40 mm pour des 

turbines Banki plus im-

portantes. 

 En effet nous recom-

mandons le recours aux 

Pelton ou aux Banki pour 

les microcentrales (voir 

plus loin) 
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 Type et matériaux 

 Elle consistera en un batardeau coulissant dans la glissière de la 

grille intégrée à la prise (la cornière) ; 

  elle sera actionnée depuis le couvercle de la chambre ; 

 le batardeau sera construit en palplanches de bois disposées ho-

rizontalement ; 

 le batardeau devra pouvoir être manipulé facilement à la main 

(poignée) ; 

 la glissière sera la même que celle de la grille. Elle sera donc 

construite en cornière intégrée à la structure de la chambre. 

 Emplacement 

 Comme la grille le batardeau sera placée en tête du pertuis dans 

la glissière prévue à cet effet ; 

 son sommet sera au niveau du couvercle de la chambre. 

 Dimensionnement 

 Le batardeau aura la même dimension que la grille ; 

 le batardeau doit être dimensionné pour pouvoir résister à la 

poussée de l’eau dans le canal. 

 

 

4. Le déversoir latéral et son canal coursier  

 

 Fonction 

Le déversoir latéral et son canal coursier contrôlent le niveau d’eau de 

la chambre et évacuent ses excès d’eau vers le cours d’eau sans com-

promettre la stabilité des berges. 

 Eléments 

Cet ouvrage se compose : 

 d’un déversoir latéral ; 

 d’un canal coursier et son dissipateur d’énergie. 

 

4.2 Déversoir latéral 

 Fonction 

Le déversoir latéral permet de contrôler le niveau d’eau de la chambre 

de mise en charge. 

 Type et matériaux 

 le déversoir est paroi mince de type Seuil normal de « Craeger-

Sciméni » ; 
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 il sera constitué d’une couche de mortier riche (dosé à 350 

kg/m3) de 1 à 2,5 cm posé sur la maçonnerie de moellons du 

bassin. 

 Emplacement 

 Le déversoir sera construit au milieu et au sommet du mur laté-

ral de la chambre du côté du cours d’eau. 

 sa côte inférieure sera légèrement inférieure à la côte supérieure 

du canal d’amené (son rebord). 

 Dimensionnement 

 Le déversoir et son canal seront dimensionnés pour évacuer le 

débit maximal de la prise d’eau ; 

 une revanche de 10 cm sera prévue. 

 

4.3 Canal coursier 

 Fonction 

Le canal coursier et son dissipateur d’énergie permettent d’évacuer 

l’eau débordant du déversoir et de diminuer son énergie pour la rendre 

compatible avec la stabilité des berges. 

 Type et matériaux 

 Le canal consistera en un canal ouvert rectangulaire ; 

 il aura une pente significative ;  

 si le terrain est non rocheux le canal sera construit en maçon-

nerie de moellons avec un mortier de ciment dosé à 400 

kg/m3 et recouvert d’un enduit en mortier de ciment dosé à 400  

kg/m3 ; il sera prolongé par un dissipateur d’énergie ; 

 si le terrain est rocheux le canal coursier pourra être une simple 

excavation de la roche ; 

 il se terminera par un dissipateur d’énergie qui consistera en un 

élargissement du canal et éventuellement un ressaut complété 

par un système de blocage formé par des rochers. 

 Emplacement 

 Le canal sera construit perpendiculairement à la chambre vers 

le cours d’eau, dans le prolongement du déversoir. 

 Dimensionnement 

 Le canal sera dimensionné pour évacuer le débit maximal de la 

prise d’eau ; 

 une revanche de 10 cm sera prévue ; 

 le bassin de dissipation d’énergie du canal coursier sera dimen-

sionné pour réduire la vitesse de l’eau à une valeur compatible 

avec la stabilité de la pente (soit V < 2 m/s) ; 

 le canal aura une longueur suffisante pour que garantir une 

bonne évacuation de l’eau et la stabilité des pentes (si la rivière 

est proche le canal déversera dans le cours d’eau). 

 ?  Comme mentionné 

plus haut, une solution de 

canal coursier écono-

mique pourrait être de re-

courir à un  géotextile en 

PVC renforcé recouvert 

de pierres. 
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5. Couvercle 

 

 Fonction 

Le couvercle permet d’éviter que des éléments ne puissent entrer dans 

la chambre et de pouvoir entrer l’intérieur de la chambre si besoin  

 Type et matériaux 

 Le couvercle sera construit en bois (planches et traverses) ; 

 Il sera de forme rectangulaire ; 

 Il devra pouvoir être facilement ouvert (poignée) et fermé à clef. 

 Emplacement 

 Il sera placé au sommet de la chambre sur un rebord prévu à cet 

effet. 

 Dimensionnement 

 Il sera construit aux dimensions de la chambre de telle sorte 

qu’il la ferme totalement ; 

 Il sera assez résistant pour que l’on puisse monter dessus. 

 

 

6. Organe de vidange 

 

 Fonction 

L’organe de vidange permet de vidanger la chambre si besoin (pour-

chasser les éventuels sédiments qui auraient pu passer au travers de la 

grille est sédimenter dans la chambre ou pour la maintenance de l’ou-

vrage). 

 Type et matériaux 

 Il se composera d’un tronçon de conduite en plastique et d’une 

vanne d’arrêt (ouverte ou fermée). 

 Emplacement 

 Le tronçon de conduite est placé au fond de la chambre de mise 

en charge à une côte inférieure à celle de la ou des conduites 

forcées ; 

 Il sera positionné du même côté que le canal coursier (vers le 

cours d’eau) ; 

 la vanne devra être facilement accessible. 

 Dimensionnement 

 La conduite sera dimensionnée en fonction des sections et 

vannes disponibles sur le marché. 

 La conduite de vidange 

pourra être un tronçon de 

conduite en PEHD relié 

lors de la vidange au canal 

coursier du déversoir. 
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VIII. CONDUITE FORCEE 

 

 Fonction 

La conduite forcée permet d’acheminer l’eau sous pression de la 

chambre de mise en charge à la turbine. 

 Remarque importante 

À partir de cette chambre, les conduites forcées seront installées en 

deux temps : la deuxième conduite sera installée dès que le besoin de la 

deuxième centrale se fera sentir. 

 Eléments 

 Les tronçons de conduite et les éléments permettant leurs jonc-

tions ; 

 les blocs d’ancrage au niveau des coudes ; 

 les blocs de support si la conduite n’est pas enterrée ; 

 organe d’isolement et de coupure du débit ; 

 ouvrages de franchissement (si besoin) ; 

 purges d’air et vidanges (si besoin) ; 

 soupape anti-bélier (si besoin) ; 
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 Schémas 

 

 

 

 

 

Coupe longitudinale d’une conduite forcée et de ses accessoires 

 

 

 

 

 

Coupes longitudinales et transversales d’un bloc d’ancrage pour 

coudes dans le plan vertical 
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Vue de dessus et coupe d’un bloc d’ancrage positionné dans un coude 
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Vue en coupe d’un bloc de support 
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1. Les tronçons de conduite 

 

 Fonction 

Les tronçons de conduites reliés entre eux de manière étanche, ache-

mine l’eau sous pression de la chambre de mise en charge à la turbine. 

 Type et matériaux 

Même si chaque cas doit être étudié en fonction des critères technico-

économiques particulier du site, on retiendra les points suivants : 

 La conduite sera en PEHD si le diamètre nécessaire pour ache-

miner le débit d’équipement à 20 ans avec des pertes de charges 

inférieures à 4% est inférieur 200 mm ou 2x200 mm ; 

 la conduite sera en PVC si le diamètre nécessaire pour achemi-

ner le débit d’équipement à 20 ans avec des pertes de charges 

inférieures à 4% est inférieur 400 mm ou 2x400 mm ; 

 la conduite sera en acier sinon ; 

 les conduites en plastiques seront assemblés par emboîtement 

en tulipe avec joints toriques ; 

 les conduites en acier seront assemblées par des brides soudées 

sur chaque tronçon boulonnés à des joints de dilatation à bride ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 les conduites en PVC qui ne pourront être enterrées seront 

peintes pour résister aux UV ; 

 les conduites en métal seront peintes pour résister à la corro-

sion. 

 Emplacement 

 Le choix du tracé de la conduite sera un compromis entre le 

plus court chemin entre la chambre de mise en charge et la cen-

trale, le tracé le plus rectiligne possible, un tracé qui évite les 

zones instables (fort ruissellement, zones d’érosion ou d’effon-

drement…), un tracé qui évite les obstacles (franchissement de 

vallées, rochers, routes…), un tracé qui permet à la conduite 

d’être enterrée, un tracé qui évite les importantes excavations 

et un tracé qui évite les points hauts ; 

 Un contrôle de la qua-

lité des protections contre 

les UV et la corrosion doit 

être effectué régulière-

ment. 

Assemblage par bride Assemblage par 

emboîtement 

 Les solutions en plas-

tiques aux diamètres pro-

posées sont simples à ins-

taller, peu onéreuse et 

peuvent être utilisées pour 

des chutes inférieures à 

200 mètres ce qui est sou-

vent le cas. 

 Une solution écono-

mique peut être d’instal-

ler plusieurs conduites en 

plastique en parallèle. 

Cette solution est par ail-

leurs en cohérence avec 

notre recommandation 

d’équiper les sites en plu-

sieurs tranches (voir le 

chapitre « horizon de pro-

jet »), le faible débit 

d’équipement de chaque 

tranche favorisera l’ins-

tallation de  conduites en 

plastique de faible dia-

mètres. 

Joint à bride et joint de di-

latation sur une conduite en 

acier. 

 ?  Les tubes soudés en 

spirale peuvent également 

être une solution s’ils exis-

tent dans la dimension re-

quise, car leur prix est 

compétitif. Cette solution 

est encore à l’étude. 
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  le tracé sera toujours au dessus de la ligne piézométrique de la 

pente ; 

 pour les conduites en plastique, le tracé devra également tenir 

compte des angles des coudes disponibles sur le marché ; 

 les conduites seront si possible enterrées à une profondeur de 

50 cm au moins ; 

 les conduites enterrées seront enveloppées soit d’une couche de 

sable si ce matériau est disponible près du site (dans le lit du 

cours d’eau par exemple) soit par une couche de terre tamisée ; 

 si d’autres conduites forcées sont prévues pour être construites 

dans le futur, les dispositions doivent être prises pour faciliter 

leurs installations futures (la place nécessaire doit notamment 

être prévue et la position de la conduite enterrée devra être re-

pérée). 

 Dimensionnement 

 Les conduites forcées seront dimensionnées en deux temps : la 

première conduite sera conçue pour acheminer le débit exigé 

pour satisfaire la demande électrique dans un horizon de 10 ans, 

la deuxième conduite sera installée lorsque le premier groupe 

turbogénérateur sera saturée ; 

 le diamètre de chaque conduite est sélectionné pour limiter les 

pertes de charges linéaires à 4% ; 

 la vitesse d’entrée de l’eau dans la conduite sera comprise entre 

0,8 et 2 m/s ; 

 l’épaisseur de la paroi de chaque tronçon de conduite, sera sé-

lectionnée pour résister à la pression hydraulique interne maxi-

male qu’elle subit, incluant une surpression transitoire (qui dé-

pendra entre autre de l’élasticité du matériau de la conduite) ; 

 la conduite doit être assez rigide pour être manipulée sans dan-

ger de déformation sur le terrain ; 

 les conduites en acier devront disposer d’une épaisseur supplé-

mentaire de 3 mm pour pouvoir résister à la corrosion. 

 

 

2. Blocs d’ancrage 

 

 Nous proposons le re-

cours à une régulation de 

type « charge-fréquence » 

pour la centrale. Ce type 

de régulation présente 

l’avantage de limiter voir 

d’éliminer les coups de 

bélier transitoires. Voir 

partie correspondante. 

 

   Enterrer la conduite 

diminuera l’impact visuel 

du projet. 

 Les conduites forcées 

de diamètre important 

(diamètre > 400 mm), ne 

seront enterrés que si un 

minimum d’excavation de 

roche est exigé. 

 !  Si la conduite est sous 

la ligne piézométrique de 

la pente, elle risque d’im-

ploser. 
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 Fonction 

Les blocs d’ancrage sont placés au niveau des coudes verticaux et ho-

rizontaux, ils permettent à la conduite de résister à son poids et à la 

poussée de l’eau en charge. 

 Type et matériaux 

 Les blocs d’ancrage pour coudes dans le plan horizontal seront 

réalisés en béton dosé à 350 kg/m3 ; la conduite sera simple-

ment posée latéralement au bloc. 

 Les blocs d’ancrage pour coudes dans le plan vertical seront 

réalisés en béton dosé à 350 kg/m3, dans lesquels on coulera 

des boulons adaptés à des colliers de serrage en fonte corres-

pondant à la conduite. Par l’intermédiaire de ces boulons ancrés 

et des colliers de serrage, la conduite sera boulonnée au bloc. 

 la forme des blocs permettra d’accueillir les conduites dans une 

rigole dimensionnée à cet effet ; 

 si d’autres conduites forcées sont prévues pour être construites 

dans le futur, les blocs pourront dès le départ être prévus pour 

toutes les conduites, sinon la place suffisante devra être pré-

vue ; 

 Emplacement  

 Ils seront placés à chaque coude du tracé de la conduite (coudes 

dans le plan horizontal ou vertical) ; 

 les blocs d’ancrage pour coudes dans le plan horizontal seront 

positionnés latéralement à la conduite à l’opposé du coude ; 

 les blocs d’ancrage pour coudes dans le plan vertical seront po-

sitionnés sous la conduite et obligatoirement maintenus par des 

colliers de serrage boulonnés sur béton ; 

 les blocs seront si possible ancrés sur de la roche ;  

 dans le cas de conduites enterrés ils seront évidemment sous 

terre ; 

 si la conduite n’est pas enterrée, le bloc sera suffisamment en-

terré pour résister à la poussée de l’eau et au poids de la con-

duite en charge. 

 Dimensionnement 

 Ils seront dimensionnés pour que les conduites résistent à leurs 

contraintes tangentielles et longitudinales dues à la poussée de 

l’eau et au poids de la conduite en charge. 

 

 

3. Blocs de support 

 

 !  De préférence on choi-

sira un tracé qui minimise 

les coudes et donc les 

blocs d’ancrage. 

 En jouant sur la cour-

bure et la profondeur 

d’enterrement des con-

duites en plastique on 

pourra limiter le besoin 

de blocs d’ancrage pour 

coudes verticaux.  

 En ayant recours aux 

colliers de serrage, on li-

mitera l’emploi du béton 

et on pourra simplement 

démonter la conduite si 

besoin. L’ancrage des 

boulons dans le béton ga-

rantira toutefois une 

bonne résistance de l’ou-

vrage à la poussée de 

l’eau. 
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 Fonction 

Les blocs de support permettent de soutenir les conduites qui ne sont 

pas enterrées. Ils ne sont employés que dans ce cas. 

 Type et matériaux  

 Les blocs de support seront en béton dosé à 350 kg/m3 ; 

 les blocs soutenant des portions de conduite horizontaux seront 

de forme trapézoïdale ; 

 les blocs soutenant des portions de conduite en pente seront en 

forme de « L » (la base du « L » étant enterrée) ;  

 il ne sera pas nécessaire de fixer la conduite aux blocs de sup-

port. 

 Emplacement  

 Les blocs de support seront placés de telle sorte que la conduite 

résiste la valeur admissible de sa flèche ; 

 les blocs de support seront placés au milieu des tronçons de con-

duite ; 

 ils seront si possible ancrés sur de la roche ; 

 les blocs seront suffisamment enterrés pour résister à la poussée 

de l’eau et de la conduite (effort longitudinal). 

 Dimensionnement 

 Les blocs de support seront dimensionnés pour supporter le 

poids de la conduite en charge (effort vertical). 

 

 

4. Organe d’isolement et de coupure du débit 

 

 Fonction 

Cette vanne, positionnée à l’entrée de chaque conduite, permet de l’iso-

ler en cas de disfonctionnement ou pour les travaux de maintenance. 

 Type et matériaux 

 La vanne sera de type « papillon » pour les conduites en plas-

tique ; 

 Elle sera de type « guillotine » pour les conduites métalliques 

de grand diamètre ; 

 Elle sera manipulée manuellement par un volant tournant sur 

une de cric à crémaillère. 

 !  De préférence on enter-

rera la conduite ce qui éli-

minera le besoin de blocs 

de support. 
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 Emplacement  

 La vanne sera positionnée à l’entrée de la conduite juste après 

la chambre de mise en charge ; 

 Elle sera facilement accessible. 

 Dimensionnement 

 La vanne sera conçue de manière à pouvoir couper le débit 

maximum de la conduite, même en cas de surpression par rap-

port à la pression de fonctionnement normal. 

 

 

 

 

 

5. Ouvrages de franchissement (si besoin) 

 

 Fonction 

Les ouvrages de franchissement ont pour fonction de permettre le trans-

port du débit d’équipement malgré les obstacles naturels du terrain. 

 Remarque générale 

Tant que possible on choisira pour le canal un tracé qui évite les ou-

vrages de franchissement. 

Si des obstacles ne peuvent être évités dans le choix du tracé, les ou-

vrages de franchissement seront : 

 Types et matériaux 

 Des conduites aériennes en plastique (PVC peint ou PEHD) 

pour les petits débits et les obstacles à franchir par-dessus (ra-

vin, cours d’eau…) supportées par des câbles métalliques ; 

 ces câbles de support seront ancrés sur des blocs de béton à ses 

deux extrémités. Les câbles seront graissés par des huiles de 

protections ; 

 des conduites aériennes métalliques pour les débits importants 

et les obstacles à franchir par-dessus (ravin, cours d’eau…). 

Elles seront utilisées comme base d’un pont en treillis métal-

lique. 

 Emplacements 

 Les ouvrages de franchissement seront positionnés au niveau 

des obstacles survenant le long du tracé du canal : talweg, ravin, 

cours d’eau, route, piste, terrain à haut risque d’érosion… 

 Dimensionnement 

 Ils seront dimensionnés au cas par cas pour pouvoir franchir 

sans danger les obstacles pour lesquels ils sont construits ; 

Pont en treillis métallique 

supportant une conduite. 

 Les vannes papillons 

qui concernent les con-

duites de petits diamètres 

et donc souvent des hautes 

chutes pourront être ins-

tallées dans un regard 

fermé à clé puisqu’elles 

sont souvent loin de la vue 

de l’opérateur de la cen-

trale (et assez petites). 
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 ils seront dimensionnés pour transporter le débit de la conduite. 

 

 

6. Purges d’air et vidanges (si besoin) 

 

 Fonction 

Les purges d’air permettent d’évacuer l’air pouvant s’accumuler aux 

points haut d’une conduite en charge. Les vidanges permettent d’éva-

cuer les sédiments (fines) pouvant s’accumuler dans les points bas des 

conduites en charge. 

 Remarque générale 

Tant que possible, la conduite aura un tracé qui évite les points hauts 

(et donc les points bas). Ces points singuliers seront évités tant que 

l’excavation nécessaire n’est pas trop importante (moins de 1,5 mètre), 

ou que la conduite ne fait pas un détour trop important. 

 Types et matériaux 

 Les purges d’air seront des ventouses automatiques connectés 

à la conduite par un T ; 

 une vanne d’arrêt sera prévu entre la ventouse et la conduite de 

purge, pour réparer la ventouse si besoin ; 

 les vidanges seront constituées de simples vannes montés sur 

des T raccordés à la conduite ; 

 un système d’évacuation de la vidange complètera le dispositif. 

 Emplacements 

 Les ventouses seront placées à quelques centimètres à l’aval des 

points hauts du tracés, à l’air libre, dans un regard en béton 

coulé autour de la conduite de la ventouse et fermé à clef ; 

 les purges seront placées aux points bas du tracé, dans un regard 

fermé à clé. A cet endroit, la conduite est nécessairement hors 

de terre pour permettre sa purge. 

 Dimensionnement 

 Les systèmes de purge d’air et de vidange seront dimensionnées 

pour résister à la pression nominale de fonctionnement de la 

conduite ; 

 la section de la conduite de la ventouse (conduite de purge) sera 

dans un rapport 1/50 avec la section de la conduite forcée ; 

 la conduite de vidange pourra également être d’une section bien 

inférieure à la section de la conduite. 

 

 

 Une section de conduite 

de purge faible par rap-

port à la section de la con-

duite forcée limitera les 

coups de bélier dus à l’ac-

tion rapide de la purge 

automatique. 

 Le recours à des ven-

touses ne concernera que 

les aménagements avec de 

longues conduites en 

charge, donc principale-

ment les hautes chutes qui 

auront donc de faibles dé-

bits dans le cas des micro-

centrales. 

Ceci permettra le recours 

aux équipements utilisés 

dans le domaine de l’ad-

duction d’eau ce qui limi-

tera leurs coûts. 
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7. Soupape anti-bélier (si besoin) 

 

 Installation ou non d’un dispositif anti-bélier 

Si la longueur de la conduite forcée est supérieure à 5 fois la hauteur de 

la chute brute de la micro centrale, Ou si le temps de mise en vitesse de 

l’eau dans la conduite est supérieur à 6 secondes, l’installation d’une 

soupape anti-bélier est requise. 

 Fonction 

Une soupape anti-bélier permet d’absorber les coups de bélier transi-

toires (dus à la régulation) et accidentels (dus à la coupure accidentelle 

du débit) et d’évacuer le débit sous pression en toute sécurité, afin de 

protéger la conduite forcée. 

 Eléments 

 La soupape anti-bélier ; 

 Un système d’évacuation du débit. 

 

7.2 Soupape anti-bélier 

 Fonction 

La soupape anti-bélier permet d’absorber les coups de bélier transitoires 

(dus à la régulation) et accidentels (dus à la coupure accidentelle du 

débit) afin de protéger la conduite forcée. 

 Type et matériaux 

 Elle consistera en une vanne connectée à la conduite qui s’ouvre 

automatiquement si la pression de la conduite dépasse un cer-

tain niveau ; 

 elle sera construite industriellement par des fabricants spéciali-

sés ; 

 elle sera mécano soudée ; 

 elle sera reliée à un système d’évacuation du débit qui ne met 

pas en danger les ouvrages. 

 Emplacement 

 Elle sera connectée à la conduite forcée juste devant le bâtiment 

de la centrale ; 

 la conduite sera supportée par un bloc de support à cet endroit. 

 Dimensionnement 

 La soupape sera dimensionnée pour pouvoir être connectée à la 

conduite ; 

 elle sera dimensionnée pour absorber les surpressions transi-

toires et accidentelles de la conduite. 

 

Illustration d’une soupape 

de décharge anti-bélier 

sans canalisation directe en 

fonctionnement. 

La conduite forcée se posi-

tionne au dessous.  

 Comme mentionné plus 

haut nous proposons le re-

cours à une régulation de 

type « charge-fréquence » 

pour la centrale. Ce type 

de régulation présente 

l’avantage de limiter voir 

d’éliminer les coups de 

bélier transitoires et donc 

le recours à ce type 

d’équipement. Voir partie 

correspondante. 
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7.3 Système d’évacuation du débit 

 Fonction 

Le système d’évacuation permet d’évacuer le débit sous pression en 

sortie de la soupape sans détériorer l’aménagement. 

 Type et matériaux 

 Suivant le type de soupape, le système sera soit une conduite 

soit un canal ouvert. 

 Emplacement 

 Il sera positionné pour recevoir et évacuer le débit en sortie de 

la soupape ; 

 il pourra être relié au canal de fuite de l’usine. 

 Dimensionnement 

 Le système d’évacuation sera dimensionnée pour évacuer le dé-

bit qui transite dans la conduite ; 

 il sera dimensionné pour pouvoir résister à la pression de sortie 

de la soupape. 
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IX. BATIMENTS DE LA CENTRALE (OU « USINE ») ET 

CANAL DE RESTITUTION 

 

 Fonction 

Le bâtiment de la centrale (ou « usine ») et le canal de restitution ser-

vent à abriter en toute sécurité les équipements électromécaniques et 

permet leur exploitation et leur maintenance (manutention) et à restituer 

le débit turbiné vers le cours d’eau. 

 Eléments 

 Le corps du bâtiment ; 

 ses espaces fonctionnels : salle de machine, espace de contrôle, 

magasin de stockage ; 

 le sous sol de l’usine et le canal de restitution ; 

 la portique de manutention si besoin 
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 Schémas 

 

 

 

 

Vue en plan du bâtiment de la centrale 
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Vue de coupe de la centrale avec le portique de manutention 

 

 

Vue en coupe de la centrale avec le portique de manutention 
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Vue de face de la centrale 
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1. Le corps du bâtiment 

 Fonction 

Le corps du bâtiment est construit pour accueillir les espaces fonction-

nels de la centrale et les équipements de manutention en toute sécurité. 

 Type et matériaux 

 Le bâtiment aura une forme rectangulaire ; 

 ses murs seront construits en briques avec ossature de béton 

armé ; 

 sa fondation du bâtiment sera construite en béton armé dosé à 

400 kg/m3 ; 

 le sol du bâtiment sera constitué d’une dalle de béton armé dosé 

à 400 kg/m3 ; 

 la toiture du bâtiment sera construite en tôles d’acier posée sur 

une ferme en bois ; 

 l’usine comportera les espaces suivants : salle des machines, 

comportant un espace de contrôle devant l’entrée principale, 

une pièce servant de magasin de stockage, sous-sol ouvert de la 

salle des machines permettant le support des bâches des tur-

bines et la construction du canal de fuite ; 

 l’usine sera naturellement ventilée suivant les conditions ther-

miques de la zone ; 

 elle sera peinte ; 

 elle sera équipée d’un système de sécurité incendie ; 

 elle sera alimentée en électricité 220 V BT (voir « équipements 

auxiliaires » dans le chapitre suivant). 

 Emplacement 

 le terrain d’implantation de l’usine aura une qualité du sol per-

mettant la construction du bâtiment et de son sous sol (terrains 

consolidés par des argiles compacts ou par des roches grani-

tiques, ou stratifiées) ; 

 le terrain limitera la quantité d’excavation nécessaire ; 

 la fondation de l’usine devra être située au dessus du niveau des 

plus hautes eaux ; 

 l’emplacement sera assez accessible pour faciliter la livraison 

de ses éléments (matériaux de construction, groupe turbogéné-

rateur…) ; 

 l’emplacement sera choisi pour limiter la longueur du canal de 

fuite ; 

 l’usine sera orientée en fonction de la position des conduites 

forcées et de sa route d’accès. 

 Dimensionnement 

 L’usine sera dimensionnée pour accueillir ses espaces fonction-

nels ; 



Cahier des charges de conception des réseaux hydroélectriques ruraux à Madagascar 

Programme rHYviere 96/174 

 les fondations de l’usine et le sol de la salle des machines seront 

dimensionnée pour supporter le poids des conduites, des groupe 

turbo générateurs et du portique de manutention ; 

 l’usine sera assez haute pour accueillir le matériel de manuten-

tion permettant de positionner les turbines (3,5 mètres envi-

ron) ; 

 l’usine sera assez large pour pouvoir faire facilement circuler 

son portique de manutention (un espace minimum de 2,5 mètres 

environ entre le groupe turbogénérateur et le mur opposé aux 

conduites doit être prévu) ; 

 la toiture de l’usine sera dimensionnée en tenant compte des di-

mensions du bâtiment et des surcharges climatiques ; 

 

 

2. Les espaces fonctionnels 

 

 Fonctions 

Les espaces fonctionnels permettent la mise en place, l’exploitation et 

la maintenance des équipements électromécaniques de la centrale. 

 Type et matériaux 

 Les espaces fonctionnels sont : la salle des machines, un espace 

de contrôle, le magasin de stockage. 

 L’entrée de la salle des machines s’ouvrira totalement par un 

portail en bois permettant le passage du portique de manuten-

tion ; 

 une porte prévue dans le portail permettra l’entrée courante 

dans la centrale ; 

 entre les alternateurs et l’armoire de contrôle-commande, la 

salle des machines sera équipée d’un caniveau fermé par une 

grille permettant le passage des câbles ; 

 L’armoire de contrôle commande sera installé dans l’espace de 

contrôle qui pourra être séparé de la salle des machine par un 

mur vitré ; 

 à l’extérieur de l’espace de contrôle, hors de la portée de la po-

pulation est à l’abri de la pluie (sous la toiture ou sous un auvent 

prévu à cet effet) le bâtiment sera équipé d’un système de sou-

tien des résistances de la régulation ; 

 Le magasin de stockage sera une pièce fermée. 

 Emplacement 

 Le portail de la salle des machines sera située du côté de la route 

d’accès à la centrale ; 

 La circulation entre l’espace de contrôle et la salle des machines 

doit être facilité. 
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 Dimensionnement 

 la salle des machines sera dimensionnée pour accueillir le 

nombre de groupes pour un horizon de projet de 20 ans et pour 

pouvoir faire circuler le portique de manutention ; 

 l’espace de contrôle sera dimensionné pour accueillir les équi-

pements de contrôle et un bureau ; 

 le magasin de stockage sera dimensionné pour stocker les 

pièces d’entretien et de maintenance de la centrale. 

 

 

3. Le sous sol de l’usine et le canal de restitution 

 

 Fonction 

Le sous sol de l’usine et le canal de restitution, captent l’eau en sortie 

des turbine et la restitue au cours d’eau en toute sécurité. 

 Eléments 

 Le sous sol de l’usine (tête de canal) ; 

 le canal de restitution. 

 

3.1 Le sous sol de l’usine 

 Fonction 

Le sous sol de l’usine permet de capter l’eau en sortie des turbines et de 

la diriger vers le canal de fuite. 

 Type et matériaux 

 Le sous sol de l’usine consiste en plusieurs canaux rectangulaire 

en pente situés sous les sorties des turbines et reliés ente eux au 

niveau du canal de restitution ; 

 si le terrain d’implantation de l’usine est non rocheux le sous 

sol sera construit en béton armé dosé à 350 kg/m3 ; 

 si le terrain d’implantation de l’usine est rocheux le pourra être 

une simple excavation de la roche ; 

 il sera en pente vers le canal de fuite. 

 Emplacement 

 le sous sol de l’usine sera situé sous la salle des machines ; 

 l’eau capté sous les turbines par le sous sol sera entièrement di-

rigé ver le canal de restitution ; 

 le sous sol de l’usine devra être située au dessus du niveau des 

plus hautes eaux ; 
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 Dimensionnement 

 le sous sol de la salle des machine permettra d’évacuer l’eau en 

sortie de toutes les turbines prévues à l’horizon de projet ; 

 il permettra d’évacuer l’eau turbiné sans perturber le fonction-

nement des turbines : distance du sous sol aux turbines d’envi-

ron 1 mètres et pente de 45° à 60°. 

 

3.2 Le canal de restitution 

 Fonction 

Le canal de restitution, captent l’eau en sortie du sous sol de l’usine et 

la restitue au cours d’eau en toute sécurité. 

 Types et matériaux 

 Le canal consistera en un canal ouvert rectangulaire en pente ; 

 si le terrain est non rocheux le canal sera construit en maçonne-

rie de moellons avec un mortier de ciment dosé à 350 kg/m3 et 

recouvert d’un enduit en mortier de ciment dosé à 350 kg/m3 ; 

il sera prolongé par un dissipateur d’énergie ; 

 si le terrain est rocheux le canal coursier pourra être une simple 

excavation de la roche ; 

 il se terminera par un dissipateur d’énergie qui consistera en un 

élargissement du canal et éventuellement un ressaut complété 

par un système de blocage formé par des rochers. 

 Emplacement 

 Le canal sera construit entre le sous sol de l’usine et le cours 

d’eau. 

 Dimensionnement 

 Le canal sera dimensionné pour évacuer le débit d’équipement 

pour un horizon de projet de 20 ans ; 

 une revanche de 10 cm sera prévue ; 

 le bassin de dissipation d’énergie du canal coursier sera dimen-

sionné pour réduire la vitesse de l’eau à une valeur compatible 

avec la stabilité des berges du cours d’eau (soit V < 2 m/s) ; 

 le canal aura pour longueur la distance entre l’usine et le cours 

d’eau.  

 

 

 

 

 

4. Le portique de manutention (si besoin) 
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 Fonction 

Le portique de manutention permettra de soulever et déplacer simple-

ment les éléments des groupes turbogénérateurs dans la salle des ma-

chines et hors de l’usine. 

 Type et matériaux 

 Le portique de manutention est amovible sur roue ; 

 Il est en acier IPN. 

 Emplacement 

 Il sera mobile à l’intérieur de la salle de machine. 

 Dimensionnement 

 le portique sera dimensionné pour pouvoir soulever l’élément 

le plus lourd des groupes turbogénérateurs ; 

 Il sera dimensionné pour pouvoir déplacer et positionner les élé-

ments des groupes turbogénérateurs à l’intérieur et à l’extérieur 

de l’usine, il est donc dimensionné pour passer le portail du bâ-

timent (moins de 2 mètres de large et de même hauteur que le 

portail). 

 

 Par exemple pour les 

microcentrales de moins 

de 250 kW, il sera conçu 

pour soulever un groupe 

de 1.5 tonnes. 
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X. LE BATIMENT DU PERSONNEL 

 

 Fonction 

Le bâtiment du personnel permet d’accueillir hors du bâtiment de la 

centrale, le personnel attaché au fonctionnement de l’installation dans 

les conditions qui garantissent sa bonne gestion. 
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 Schéma 

 

Vue en plan du bâtiment d’exploitation 
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Façade principal  du bâtiment d’exploitation 

 

 

 

Façade  du bâtiment d’exploitation 
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  Type et matériaux 

 Le bâtiment aura une forme rectangulaire ; 

 ses murs seront construits en briques, son ossature en béton 

armé dosé à 350 kg/m3 ; 

 le sol du bâtiment sera constitué d’une dalle de dosé à 350 

kg/m3 ; 

 la toiture du bâtiment sera construite en tôles d’acier posée sur 

une ferme en bois ; 

 il comportera les pièces suivantes : un dortoir, un bureau- salle 

de séjour, une cuisine faisant office de salle à manger, une salle 

de bain comportant un cabinet de toilette. 

 le bâtiment sera peint ; 

 il sera alimentée en électricité 220 V BT (voir « équipements 

auxiliaires » dans le chapitre suivant) ; 

 il sera alimenté en eau potable et équipé d’un système d’assai-

nissement. 

 Emplacement 

 le terrain d’implantation du bâtiment aura une qualité du sol 

permettant la construction du bâtiment (terrains consolidés par 

des argiles compacts ou par des roches granitiques, ou strati-

fiées) ; 

 le terrain limitera la quantité d’excavation nécessaire ; 

 le sol du bâtiment devra être situé au dessus du niveau des plus 

hautes eaux ; 

 l’emplacement sera assez accessible pour faciliter la livraison 

de ses éléments (matériaux de construction, groupe turbogéné-

rateur…) ; 

 il sera à quelques dizaines de mètres de l’usine. 

 Dimensionnement 

 Le bâtiment sera dimensionnée pour accueillir ses espaces fonc-

tionnels ; 

 la toiture de l’usine sera dimensionnée en tenant compte des di-

mensions du bâtiment et des surcharges climatiques. 
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Chapitre 5 : 
 
Equipements 
hydro et électromécaniques 
 

1. Organe d’isolement et de coupure du débit 

2. Choix de la turbine hydraulique 

3. Turbine Banki 

4. Turbine Pelton 

5. Organes d’accouplement 

6. Générateur 

7. Régulation 

8. Contrôle-commande et protection 

9. Equipements auxiliaires 
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I. ORGANE D’ISOLEMENT ET DE COUPURE DU 

DEBIT 

 

 Fonction 

L’organe d’isolement et de coupure du débit (ou vanne de garde) per-

met de couper le débit et d’isoler les turbines. 

 Type et matériaux 

 Elle sera du type « papillon » (pour les petits diamètres) ou 

« guillotine » (pour les diamètres plus importants) ; 

 elle sera manuelle. 

 Emplacement 

 la vanne de garde sera montée sur la conduite à  l’aval direct de 

la turbine à l’intérieur du bâtiment de la centrale ; 

 Son mécanisme d’ouverture et de fermeture sera très facilement 

accessible. 

 Dimensionnement 

 Elle sera conçue de manière à pouvoir couper le débit maxi-

mum de la turbine dans toutes les situations. 

 

 

II. CHOIX DE LA TURBINE HYDRAULIQUE 

 

Pour les microcentrales hydroélectriques à Madagascar on privilégiera 

les turbines de type « Banki – Michell » (appelée également « à flux 

traversant » ou « crossflow ») ou de type « Pelton », selon les caracté-

ristiques de hauteur et de débit du site à équiper. 

 Turbine « Banki » 

Les turbines Banki seront installées dans le cas : 

 de chutes basses et moyennes : de 5 a 60 mètres ; 

 de débit moyen à grand : de quelques centaines de litres par se-

conde à plus d’un mètre cube par seconde. 

 Turbine Pelton  

Les turbines Pelton seront installées dans le cas : 

 de hautes chutes : de 60 à plus de 100 mètres ; 

 de débit faible : de l’ordre de la centaine de litres par seconde. 

Vanne guillotine 

Vanne Papillon 

Turbine Banki 

Pelton et ses injecteurs 
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III. TURBINE BANKI 

 

 Fonction 

La turbine permet de convertir l’énergie hydraulique du cours d’eau en 

énergie mécanique avec un bon rendement. 

 Eléments 

La turbine Banki est principalement constituée des éléments suivant : 

 la roue munie de ses aubes et de son axe ; 

 le distributeur rotatif permettant de régler le débit, il actionnée 

par une commande manuelle ; 

 les paliers ; 

 le bâti enveloppant la roue et sur lequel sont fixés les paliers de 

la turbine ; 

 l’élément de jonction entre la conduite forcée et le bâti de la 

turbine. 

 ?  Lorsque la turbine 

Banki travaille sous de 

faibles chutes et avec un 

niveau aval variable, elle 

peut être équipée d'un 

« aspirateur » qui permet 

de récupérer une partie 

de la hauteur d'aspira-

tion. Pour ce faire, le bâti 

de la turbine est doté 

d'une soupape d'admis-

sion d'air préréglée pour 

maintenir la dépression 

nécessaire à la sortie de la 

roue. 
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Schémas 

Coupe transversale d’une turbine Banki 

 

 

Schéma de montage d’une roue de turbine Banki (vue de face et 

coupe) 
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Photo des éléments d’une turbine Banki : à gauche la roue, au centre 

le bâti équipé de la vanne manuelle de réglage du débit, à droite le 

multiplicateur de vitesse et au fond l’alternateur. 
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2. Roue 

 

 Fonction 

La fonction de la roue est de tourner sous l’effet de la charge hydrau-

lique et d’entrainer en rotation son organe d’accouplement au généra-

teur. 

 Type et matériaux 

 la roue en forme de tambour, sera formée par plusieurs disques 

verticaux crantés situés de part et d’autre de la roue et le long 

de son axe, sur lesquels viennent se souder des aubes cylin-

driques  profilées (dont la courbure doit avoisiner les 73°), et 

l’axe de la roue ; 

 ces éléments seront en acier inoxydable ; 

 la roue devra être équipée d’un tachymètre. Il sera intégré au 

système de contrôle-commande de la centrale (voir partie 

correspondante). 

 Emplacement  

 l’axe de la roue sera horizontal, perpendiculaire à l’écoulement 

de l’eau ; 

 l’axe sera placé sera placé au dessus du niveau des plus hautes 

eaux. 

 Dimensionnement 

 Les paramètres de la roue sont : son diamètre intérieur, son dia-

mètre extérieur, et sa largeur ; sa vitesse nominale de rotation, 

sa vitesse spécifique et sa vitesse d’emballement ; la puissance 

à l’arbre de la turbine (en kilo watt) et l’énergie massique pro-

duite (en Joules par kilogramme) ; 

 ces paramètres seront calculés selon le débit d’équipement, la 

puissance à produire et la vitesse du générateur ; 

 elle pourra être dimensionnée pour faciliter la standardisation 

de ses éléments (par exemple : diamètres de la roue fixes mais 

largeur variable). 

 

 

Disques crantés de la roue 

Augets 

La roue et ses éléments 
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3. Le distributeur et sa commande 

 

 Fonction 

Le distributeur et sa commande permette le réglage du débit entrant 

dans la turbine. 

 Type et matériaux 

 Le distributeur a une section en forme de « virgule » ; 

 Il sera formé de bandes d’acier inoxydable soudées, il sera donc 

creux ; 

 Il sera traversé par un axe permettant sa rotation via sa com-

mande ; 

 La commande sera un volant monté sur une de cric à crémail-

lère actionnant un engrenage faisant tourner l’axe du distribu-

teur ; 

 La commande sera donc manuelle ; 

 La position du distributeur sera repérée par un manomètre po-

sitionné sur l’élément de jonction conduite-bâti et mesurant la 

pression à l’entrée de la turbine (voir plus bas). 

 Emplacement 

 Le distributeur sera placée au niveau de l’admission d’eau de la 

turbine ; 

 La commande sera placée dans le prolongement de l’axe du dis-

tributeur à l’extérieur de la conduite. 

 Dimensionnement 

 Le distributeur est de même largeur que la roue ; 

 Le distributeur et sa commande sont dimensionnés afin que le 

distributeur puisse être partiellement ouvert ou totalement 

fermé même en cas de surpression par rapport à la pression de 

fonctionnement nominal (coup de bélier). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanne manuelle de réglage du distributeur d’une turbine Banki 

 

 

 Le distributeur peut 

éventuellement être divisé 

en 2 secteurs, de largeur 

1/3 et 2/3 respectivement et 

qui peuvent être mis en 

fonction séparément ou 

ensemble. Avec ce sys-

tème, il est possible d’obte-

nir un rendement satisfai-

sant sur toute la plage des 

débits. Mais cette solution 

est plus complexe et en-

traîne un surcoût qui n’est 

pas forcément justifié 

pour l’alimentation de ré-

seaux isolés. 

Vue en coupe d’une roue de 

Banki en fonctionnement. 

En haut à gauche 

le distributeur. 

 La vanne manuelle est 

possible car nous recom-

mandons  une régulation 

« charge-fréquence ». 

Cette solution simplifie la 

maintenance et diminue 

les coûts. 



Cahier des charges de conception des réseaux hydroélectriques ruraux à Madagascar 

Programme rHYviere 111/174 

4. Les paliers 

 

 Fonction 

Les paliers permettent la rotation de l’axe de la turbine et la jonction 

étanche entre la turbine et son organe d’accouplement en toute sécurité. 

 Type est matériaux 

Les paliers recommandés sont : 

 Des paliers à roulement à billes ; 

 leur graissage sera fonction de la vitesse de rotation de la roue 

et de la charge mécanique qu’ils supportent ; 

 ils sont étanches à l’eau ; 

 les paliers seront être équipés d’une sonde de température reliée 

au système de contrôle-commande. 

 Emplacement 

 Les paliers seront fixés de part et d’autre du bâti au niveau de 

l’axe de la roue. 

 Dimensionnement 

 Les paliers doivent pouvoir recevoir l’axe de la roue ; 

 Ils sont dimensionnés pour résister à la charge mécanique et la 

vitesse maximale du couple turbogénérateur (et de ses équipe-

ments annexes éventuels : multiplicateur de vitesse et volant 

d’inertie). 

 

 

5. Le bâti 

 

 Fonction 

Le bâti permet d’accueillir la roue de la turbine et d’orienter le débit 

d’équipement de la conduite au canal de fuite à travers la roue. 

 Type et matériaux 

 Le bâti aura une section trapézoïdale rectangle ; 

 l’eau entrera horizontalement au bâti et en ressortira verticale-

ment ; 

 Il disposera d’un système permettant son raccordement à l’or-

gane de jonction « conduite-bâti » et d’un système permettant 

de l’ancrer dans le sol de l’usine ; 

 Il sera percé latéralement par les orifices circulaires permettant 

le placement de la roue et des paliers et du distributeur ; 

 Il disposera d’un système permettant d’accueillir la commande 

manuelle du distributeur ; 

Palier à roulement d’une 

turbine Banki. 

Bâti d’une turbine Banki 
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 Il disposera d’un système permettant sa manutention 

(anneau(x)) ; 

 il sera formé par des tôles d’acier laminé à froid soudées entre 

elles. 

 Emplacement 

 Le bâti sera placé dans l’usine dans une position qui permet au 

groupe turbogénérateur d’être accessible facilement par le dis-

positif de manutention de l’usine ; 

 Il sera connecté à l’organe de jonction « conduite-bâti » ; 

 Il sera ancré dans le sol en béton de l’usine au dessus du sous 

sol de l’usine prévu pour l’évacuation de l’eau turbiné. 

 Dimensionnement 

 Le bâti sera dimensionné à la taille de la roue de sorte qu’il ne 

soit ni trop lourd ni trop encombrant pour faciliter sa manuten-

tion ; 

 il sera assez rigide et être correctement ancré dans le sol pour 

atténuer les vibrations, et ainsi améliorer la durée de vie des pa-

liers ; 

 la surface interne du bâti sera traitée pour éviter les frottements 

de l’eau. 

 

 

6. Jonction conduite-bâti (admission) 

 

 Fonction 

Cet élément fait la jonction entre la section de sortie circulaire de la 

conduite forcée et la section d’entrée rectangulaire du bâti de la turbine. 

 Type et matériaux 

 Il sera relié à la conduite et au bâti par un système de brides 

boulonnées ; 

 il sera en acier ; 

 il sera équipé d’un manomètre mesurant la pression à l’entrée 

de la turbine afin de connaître la position du distributeur ; 

 le manomètre sera équipé d’une vanne quart de tour permettant 

de le retirer si besoin sans perturber le fonctionnement de la 

centrale ; 

 Emplacement 

 Cet élément sera boulonné entre la conduite forcée et le bâti de 

la turbine ; 

 il sera éventuellement positionné sur un plot de support ancré 

dans le sol de l’usine ; 

Jonction conduite-bâti 

équipé d’un manomètre. 
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 le manomètre et sa vanne seront fixés au dessus de l’élément de 

jonction conduite-bâti ; 

 le manomètre sera facilement visible, sa vanne facilement ac-

cessible. 
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IV.  TURBINE PELTON 

 

 Fonction 

La turbine permet de convertir l’énergie hydraulique du cours d’eau en 

énergie mécanique avec un bon rendement. 

 Eléments 

Les éléments qui constituent la turbine Pelton sont les suivants : 

 Une roue munie de son axe et de ses augets ; 

 un ou plusieurs injecteurs constitués d’une tuyère, d’un poin-

teau mobile (organe de réglage du débit) et d’un déflecteur (or-

gane de « coupure » du débit) et de leurs commandes ; 

 ses paliers ; 

 son bâti. 
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 Schéma  

 

 

 

Principe de fonctionnement d’une turbine Pelton, vue de face. 

 

 

Montage d’un générateur et turbine Pelton à axe horizontal, vue en 

coupe. 
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1. La roue et ses augets 

 Fonction 

La fonction de la roue est de tourner sous l’effet de la charge hydrau-

lique et d’entrainer en rotation son organe d’accouplement au généra-

teur. 

 Type et matériaux 

 la roue mobile sera réalisée en acier inoxydable ;  

 elle sera munie d'aubes appelées « augets » boulonnés perpen-

diculairement à la roue sur sa périphérie ; 

 les augets sont des double cuillers fendues réalisés en fonderie ; 

 La roue sera équipée d’un axe central en acier inoxydable ; 

 la roue devra être équipée d’un tachymètre. Il sera intégré au 

système de contrôle-commande de la centrale (voir partie 

correspondante). 

 Emplacement  

 La roue sera située dans le bâti de la turbine ; 

 elle sera située dans un plan horizontal ou vertical selon la ty-

pologie du site ; 

 les augets seront placés en périphérie de la roue ; 

 l’axe au centre de la roue. 

 Dimensionnement 

 Les paramètres de la roue sont : son diamètre, le diamètre du 

cercle d’injecteur, le nombre d’augets ; sa vitesse nominale de 

rotation, sa vitesse spécifique et sa vitesse d’emballement ; la 

puissance à l’arbre de la turbine (en kilo watt) et l’énergie mas-

sique produite (en Joules par kilogramme) ; 

 ces paramètres seront calculés selon le débit d’équipement, la 

puissance à produire et la vitesse du générateur. 

 

 

2. Les injecteurs et leurs commandes 

 

 Fonction 

Chaque injecteur est conçu pour produire et régler un jet d’eau à haute 

vitesse dirigé vers les augets de la roue pour la mettre en mouvement. 

 Type et matériaux 

Les injecteurs seront composés : 

 d’une tuyère connectée à la conduite forcée ; 

 d’un pointeau permettant le réglage du débit de l’injecteur ; 

Roue d’une Pelton en forme 

de « double cuiller fendue » 

Roue de la  

 Turbine Pelton 

Turbine Pelton avec ses 

vannes de réglage manuelle 

et son manomètre 
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 d’un déflecteur placé entre l’injecteur et la roue permettant de 

dévier le jet pour arrêter rapidement la roue en cas de danger ; 

 le pointeau et le déflecteur seront commandés par un volant 

monté sur une de cric à crémaillère ; 

 la commande sera donc manuelle ; 

 la position du pointeau sera repérée par un manomètre posi-

tionné au début de l’injecteur et mesurant la pression à l’entrée 

de la turbine ; 

 le manomètre sera équipé d’une vanne quart de tour permettant 

de le retirer si besoin sans perturber le fonctionnement de la 

centrale ; 

 Emplacement 

 Les injecteurs seront connectés à la conduite forcée par une 

jonction adapté (en fonction du nombre d’injecteur) ; 

 ils seront positionnés dans l’axe de la roue, afin que les jet pro-

duits soient dirigés vers les augets ; 

 le pointeau sera positionné à l’intérieur de la tuyère ; 

 le déflecteur sera placé entre l’injecteur et la roue ; 

 la commande sera monté sur l’injecteur, de sorte que le volant 

soit facilement accessible ; 

  le manomètre et sa vanne seront fixés au dessus de l’élément 

de jonction conduite-bâti ; 

 le manomètre sera facilement visible, sa vanne facilement ac-

cessible. 

 Dimensionnement 

 Les paramètres de l’injecteur sont : le diamètre du cercle d’in-

jecteur, le diamètre du jet et la vitesse du jet ; 

 ces paramètres seront calculés selon le débit d’équipement, la 

puissance à produire et la vitesse du générateur ; 

 le pointeau et sa commande seront dimensionnés pour pouvoir 

être partiellement ouvert ou totalement fermé même en cas de 

surpression par rapport à la pression de fonctionnement nomi-

nal (coup de bélier) ; 

 le déflecteur et sa commande seront dimensionnés pour pouvoir 

être fermés et dévier le cours d’eau même en cas de surpression 

par rapport à la pression de fonctionnement nominal (coup de 

bélier). 
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3. Les paliers 

 

 Fonction 

Les paliers permettent la rotation de l’axe de la turbine et la jonction 

étanche entre la turbine et son organe d’accouplement en toute sécurité. 

 Type est matériaux 

 Les paliers seront à roulement à billes ; 

 leur graissage sera fonction de la vitesse de rotation de la roue 

et de la charge mécanique qu’ils supportent ; 

 Ils sont étanches à l’eau ; 

 les paliers seront équipés d’une sonde de température reliée au 

système de contrôle-commande. 

 Emplacement 

 Les paliers seront fixés de part et d’autre du bâti au niveau de 

l’axe de la roue. 

 Dimensionnement 

 Les paliers doivent pouvoir recevoir l’axe de la roue ; 

 ils seront dimensionnés pour résister à la charge mécanique et 

la vitesse maximale du couple turbogénérateur (et de ses équi-

pements annexes éventuels : multiplicateur de vitesse et volant 

d’inertie). 

 

 

4. Le bâti 

 

 Fonction 

Le bâti permet d’accueillir la roue de la turbine et d’orienter le débit 

d’équipement de la conduite au canal de fuite à travers la roue. 

 Type et matériaux 

 Il sera formé d'un bâti fixe en partie basse, ancré dans le béton 

permettant d’orienter l’eau turbiné dans le canal de fuite sous 

l’usine ; 

 d'une capote démontable, permettant l’accès à la roue pour les 

contrôles et réparations ; 

 il disposera d’un système permettant sa manutention  

(anneau(x)) ; 

 il sera formé par des tôles d’acier laminé à froid soudées entre 

elles. 
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 Emplacement 

 Le bâti sera placé dans l’usine dans une position qui permet au 

groupe turbogénérateur d’être accessible facilement par le dis-

positif de manutention de l’usine ; 

 il sera ancré dans le sol en béton de l’usine au dessus du sous 

sol de l’usine prévu pour l’évacuation de l’eau turbiné. 

 Dimensionnement 

 Le bâti sera dimensionné à la taille de la roue de sorte qu’il ne 

soit ni trop lourd ni trop encombrant pour faciliter sa manuten-

tion ; 

 il sera assez rigide et être correctement ancré dans le sol pour 

atténuer les vibrations, et ainsi améliorer la durée de vie des pa-

liers. 
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V. ORGANES D’ACCOUPLEMENT TURBINE – 

GENERATEUR 

 

 Fonction 

Les organes d’accouplement turbine-générateur permettent de mettre le 

générateur en rotation à sa vitesse de fonctionnement avec une bonne 

stabilité et un bon rendement. 

 Eléments 

Selon les cas les systèmes sont les suivants 

 accouplement direct élastique ; 

 multiplicateur de vitesse ; 

 roue d’inertie (si besoin). 
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1. Accouplement direct élastique 

 

 Fonction 

Ce système permet l’accouplement direct entre les arbres de la turbine 

et du générateur, avec une bonne stabilité et un bon rendement. 

 Type et matériaux 

 L’accouplement élastique est un joint en acier. 

 Emplacement 

 Il est fixé à l’arbre de la turbine et à l’arbre du générateur. 

 Dimensionnement 

 Ce type d’accouplement n’est possible que si la turbine et l’al-

ternateur tournent à la même vitesse ; 

 L’accouplement doit être conçu pour résister à la charge méca-

nique du groupe turbogénérateur et à la vitesse d’emballement 

de la turbine. 

 

 

2. Multiplicateur de vitesse 

 

 Fonction 

Le multiplicateur de vitesse permet à la turbine d’entraîner le générateur 

à sa vitesse nominale de fonctionnement. 

 Types et matériaux 

 Le multiplicateur sera formé de deux poulies positionnés sur les 

axes de la turbine et du générateur dans un même plan et entrai-

nés par une courroie lisse. 

 Emplacement 

 Le multiplicateur de vitesse sera placé entre la turbine et l’alter-

nateur ; 

 Il est fixé aux extrémités des arbres de la turbine et du généra-

teur par un système de clavette ; 

 Il sera protégé par une grille. 

 Dimensionnement 

 Le multiplicateur de vitesse est conçu pour faire tourner l’alter-

nateur à sa vitesse nominal ; 

 Le multiplicateur de vitesse devra être conçu pour résister à la 

vitesse d’emballement de la turbine. 

 

 

  La vitesse de rotation  

d’une Banki est générale-

ment basse ce qui fait 

qu'un multiplicateur de 

vitesse doit souvent être 

intercalé entre la turbine 

et le générateur (issu 

d’une série standardisée). 

 Nous conseillons le re-

cours à des générateurs de 

séries standardisées, soit 

tournant à 1000 ou 1500 

tours/min, à priori  seules 

les Pelton tourneront à 

cette vitesse et pourront 

donc être directement ac-

couplées au générateur. 

Turbine Banki équipé d’un 

multiplicateur protégé 

par une grille 
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3. Volant d’inertie (si besoin) 

 

 Fonction 

Le volant d’inertie permet d’augmenter l’inertie du groupe turbogéné-

rateur pour stabiliser sa vitesse de rotation et assister la régulation. 

 Type et matériaux  

 Le volant est un disque en acier. 

 Emplacement 

 Il est en général fixé par une clavette à l’arbre de l’alternateur ; 

 Il est protégé par une grille. 

 Dimensionnement 

 Avec les autres solutions permettant l’amélioration de la régu-

lation, la taille et le poids du volant (et donc son inertie) sont 

dimensionnés pour que le rapport entre le temps de démarrage 

du groupe et le temps de mise en vitesse de la centrale (tm/tv) 

soit inférieur à 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dans le cas d’une régu-

lation « charge-fré-

quence », que nous recom-

mandons, les variations de 

rotation de la turbine sont 

inexistantes. Le recours à 

un volant d’inertie n’est 

donc en général pas re-

quis. 

 !  Par contre, dans le cas 

d’une régulation de vi-

tesse, qui fera varier de 

manière importante la ro-

tation de la turbine, le re-

cours à un volant d’inertie 

est fortement recom-

mandé. 

Volant d’inertie protégée 

par une grille. 

 Augmenter la colonne 

d’eau avec une cheminée 

d’équilibre est également 

un moyen d’améliorer la 

régulation en jouant sur le 

temps de mise en vitesse 

(tv). 
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VI. GENERATEUR 

 

 Fonction 

Le générateur permet la production d’énergie électrique aux normes du 

réseau. 

 Type et matériaux 

 Le générateur sera un alternateur synchrone ; 

 le stator sera triphasé et couplé en étoile ; 

 le rotor à sera à pôles lisses ; 

 le système d’excitation, sans bague ni balais fonctionnera par 

soutirage sur la machine synchrone ; 

 le générateur sera équipé d’un régulateur de tension agissant sur 

le courant d’excitation ; 

 il sera de classe d’isolation B ou F et son degré de protection IP 

54 ; 

 il sera refroidi par air ; 

 il sera équipé d’un système de mise à la terre ; 

 il sera équipé de systèmes de mesure de la température des pa-

liers et du bobinage. 

 Emplacement 

 Il sera positionné en fonction de l’installation de la turbine ; 

 il sera installé pour diminuer ses vibrations (par exemple ancré 

dans le béton s’il est à axe horizontal) ; 

 le système de mise à la terre du générateur sera implanté dans 

une terre de résistivités au moins égale à 40 Ohms. 

 Dimensionnement 

 L’alternateur sera dimensionné pour fournir un courant triphasé 

à la tension 3x380/220 V à la fréquence de 50 Hz ; 

 Si possible, on favorisera les générateurs issus de séries norma-

lisées : fonctionnant à 1000 ou 1500 tr/min, soit à 4 ou 6 pôles 

pour 50 Hz ; 

 L’alternateur devra être conçu pour pouvoir fonctionner à la vi-

tesse et à la durée d’emballement de la turbine. 

 La vitesse d’emballement 

d’une turbine s’élève à 1,5 à 

1,8 fois sa vitesse nominale. 

 Lorsque la turbine est ré-

gulée par une régulation 

« charge-fréquence », la tur-

bine a peu de chance de 

s’emballer. Aussi, les carac-

téristiques de fonctionne-

ment critique de l’alter-na-

teur peuvent être abaissées 

(vitesse de 1,5 fois la vitesse 

nominale pendant 1 minute 

seulement) ce qui permet de 

diminuer fortement son 

coût et de faciliter sa dispo-

nibilité. 
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VII. REGULATION 

 

 Fonction 

La régulation permet de contrôler la production du générateur en fonc-

tion de la demande électrique du réseau. 

 Type et matériaux 

 Une régulation électronique de type « charge-fréquence » est 

recommandée ; 

 elle sera composée d’un système électronique qui règle la fré-

quence en répartissant l’énergie produite par la turbine entre le 

consommateur et une résistance ballast ; 

 et d’un système de résistances ballast à refroidissement à air. 

 Emplacement 

 Le système électronique sera placé dans le tableau électrique de 

contrôle commande ; 

 les résistances seront placées à l’extérieur de l’usine à l’abri de 

la pluie et du contact de la population. 

 Dimensionnement 

 Le système de régulation et les résistances seront dimensionnés 

pour pouvoir évacuer la puissance électrique maximale de la 

turbine. 



Cahier des charges de conception des réseaux hydroélectriques ruraux à Madagascar 

Programme rHYviere 125/174 

VIII. CONTROLE - COMMANDE ET PROTECTIONS 

 

 Fonction 

Le système de contrôle-commande et de protection permet le contrôle 

des équipements leur protection et la protection des personnes. 

 Eléments 

Le dispositif sera équipé des systèmes suivants : 

 régulation et protection de la turbine ; 

 régulation et protection du générateur et du réseau ; 

 surveillance du groupe ; 

 protections du réseau. 

 

 

1. Régulation et protection de la turbine 

 

 Fonction 

Ce système permet la régulation et le contrôle de la turbine. 

 Type et matériaux 

Il se compose : 

 des systèmes de réglage manuel du débit (distributeur ou  poin-

teau) ; 

 des systèmes d’arrêt d'urgence manuel (vanne de sécurité et/ou 

déflecteur) ; 

 des systèmes de mesure de la vitesse de la turbine (tachymètre) ; 

 des systèmes de mesure de la température des paliers de la tur-

bine ; 

 de systèmes d’alarme avertissant d’un disfonctionnement (sur-

vitesse ou température trop élevé des paliers). 

 Emplacement 

 Tous les dispositifs électriques seront installés dans une armoire 

électrique fermée à clef. 

 

 

 

 

2. Régulation, protection du générateur et du réseau 

 



Cahier des charges de conception des réseaux hydroélectriques ruraux à Madagascar 

Programme rHYviere 126/174 

 Fonction 

Ce système permet la régulation et la protection du générateur et du 

réseau. 

 Type et matériaux 

Il se compose : 

 du système de régulation électronique « charge-fréquence » ; 

 des systèmes de mesure de la vitesse de la turbine (tachymètre) ; 

 des systèmes de mise à la terre du générateur ; 

 du système d’alarme avertissant d’un disfonctionnement (sur-

vitesse, température élevée, détection des surcharges, des courts 

circuits, des surtensions) ; 

 du système de déconnection manuel et automatique (disjoncteur 

de couplage) du générateur et du réseau en cas de disfonction-

nement. 

 Emplacement 

 Tous les dispositifs électriques seront installés dans une armoire 

électrique fermée à clef. 

 Le disjoncteur sera accessible même lorsque l’armoire sera fer-

mée. 

 

 

3. Surveillance du groupe 

 

 Fonction 

Ces systèmes permettent la surveillance des caractéristiques de fonc-

tionnement du groupe turbogénérateur. 

 Type et matériaux 

Il s’agit : 

 d’un voltmètre ; 

 d’un ampèremètre ; 

 d’un fréquencemètre ; 

 d’un wattmètre ; 

 d’un compteur de production de l’énergie ; 

 Emplacement 

 Tous les dispositifs électriques seront installés dans une armoire 

électrique fermée à clef. 

 Les appareils de surveillance du groupe (voltmètre, ampère-

mètre…) doivent être visibles en permanence. 

 

 



Cahier des charges de conception des réseaux hydroélectriques ruraux à Madagascar 

Programme rHYviere 127/174 

4. Enregistrement des données 

 

 Fonction 

Ce système permettra d’enregistrer les données des équipements. 

 Type et matériaux 

 Le dispositif de contrôle commande pourra disposer d’un sys-

tème d’enregistrement automatique des données. 

 Emplacement 

 Tous les dispositifs électriques seront installés dans une armoire 

électrique fermée à clef. 

 

 Les données seront 

stockées dans le logiciel de 

gestion de la base de don-

nées « Ampere » (Analyse 

des Moyens Pour une 

Electrification Rurale Ef-

ficace) fournie par l’Ader. 
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IX. EQUIPEMENTS AUXILIAIRES 

 

 Fonction 

Les équipements auxiliaires garantissent le bon fonctionnement de la 

centrale et de bonnes conditions de travail pour ses employés. 

 Types et matériaux 

Les équipements auxiliaires de la microcentrale seront : 

 une alimentation en courant alternatif 220 V et le circuit élec-

trique intérieur de l’usine et du bâtiment du personnel ; 

 une alimentation en courant continu (en général 24 V ou 48 V 

CC) du système de contrôle-commande ; 

 un tableau de distribution du courant alternatif et du courant 

continu, y compris un système de comptage de l’énergie et un 

disjoncteur adapté ; 

 une alimentation de secours sur batterie dans l’usine permettant 

d'assurer les fonctions vitales de mise en sécurité de l'installa-

tion en cas de défaut d'alimentation ou de déclenchement du ré-

seau. La capacité de charge en ampère-heure doit permettre 

d'assurer le contrôle-commande et un éclairage de secours aussi 

longtemps que nécessaire pour engager une action corrective ; 

 la distribution d’eau potable du bâtiment du personnel ; 

 l’usine doit disposer d’un système de lutte contre les incendies. 

 Emplacement 

 Tous les dispositifs électriques de l’usine seront installés dans 

une armoire électrique fermée à clef, y compris le tableau de 

distribution du courant alternatif du bâtiment du personnel. 
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Chapitre 6 : 
 
Ligne de transport Moyenne Tension 
 

1. Dispositions générales de la ligne MT 

2. Les supports de câbles 

3. Les câbles 

4. Les armements 

5. Les supports de câbles des lignes suspendues 

6. Les supports de câbles des lignes rigides 

7. Les contrepoids 

8. La mise à la terre des éléments du réseau MT 

9. Les éclateurs 

10. Les postes de distribution MT/BT 

11. Les parafoudres 
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I. DISPOSITIONS GENERALES DE LA LIGNE MT 

 

 Fonction 

La ligne Moyenne Tension achemine l’énergie électrique du centre de 

production au réseau de distribution, selon les normes en vigueur en 

minimisant les pertes et en toute sécurité. 

 Type d'exploitation 

Les lignes de transport de l'énergie électrique seront : 

 triphasée - neutre isolé pour la ligne principale (feeder) ; 

 biphasée - neutre isolé pour les lignes secondaires (ou antennes) 

éventuelles. Elle pourra devenir triphasée si besoin est. 

 Type de montage 

Les lignes seront : 

 aériennes suspendues en terrain vague ; 

 Aériennes rigides à la traversée des villages à alimenter 

jusqu’aux postes de distribution MT/BT. A noter : le réseau sera 

du type mixte, MT et BT, sur ce tronçon. 

 Tension de la ligne de transport MT 

 La tension nominale des lignes de transport MT sera fixée à 

20kV ou 35kV selon les pertes en ligne ; 

 Les limites maximales de tension admissible seront de ± 7%. 

 Fréquence du réseau 

 La fréquence  du réseau de transport est celle de la production 

hydroélectrique, soit 50 Hz ; 

 Les limites maximales de fréquence admissible seront de ±5%. 

 Hauteurs hors sol de la ligne MT  

La hauteur hors sol minimale du conducteur le plus bas, dans les con-

ditions les plus contraignantes d’exploitation, soit 40°C sans vent, est 

de : 

 4 mètres aux traversées des terrains vagues du domaine public 

ou privé (boisés ou non) ; 

 5 mètres le long des rues des agglomérations à alimenter ; 

 6 mètres aux traversées des voies de circulation publique et des 

chemins ruraux ; 

 8 mètres aux traversées des routes nationales et voies de chemin 

de fer. 

 

 Ces lignes sont appelées 

« lignes aérienne mixtes » 

Traversées des terrains 

vagues du domaine public 

ou privé (boisés ou non) 

Traversées des voies de cir-

culation publique et des 

chemins ruraux 
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 Traversées des zones boisées 

 Dans les traversées des zones boisées ou de végétation dense, 

un layon de 15 mètres de largeur (soit 7,50 mètres de part et 

d’autre de l’axe de la ligne projetée) sera constitué ; 

 tous les arbres et arbustes se trouvant sur cette bande de sécurité 

seront coupés à la première installation de la ligne, et régulière-

ment élagués par la suite pendant les travaux annuels de main-

tenance de la ligne. 

 Traversées des zones habitées 

Dans le voisinage des maisons et autres bâtiments, à l’exception de ceux 

affectés au service de la distribution,  

 les conducteurs doivent être hors de la portée des habitants  usa-

gers,  

En dehors d’une zone de protection limitée par un plan vertical, les con-

ducteurs sont placés  

 d’un mètre au moins sur le plan parallèle au mur de façade dis-

tant,  

 deux mètres au moins sur un plan incliné parallèle au toit en 

pente distant verticalement 

Les conducteurs situés à la limite ou en dehors de la zone de protection 

ainsi définie doivent être : 

 A une distance horizontale minimum de 1 mètre de toute cons-

truction, autre qu’un garde-fou placée en saillie sur la façade 

(balcon, chéneau, etc.) et située à moins de 2 mètres au-dessous 

du conducteur ou à moins de 1 mètre au-dessus ; 

 A une distance verticale minimum de 2 mètres de toute cons-

truction, autre qu’un garde-fou, placée en saillie sur le toit et 

située à moins d’un mètre du conducteur en distance horizon-

tale. 

 Dispositions réglementaires des lignes aériennes mixtes  

 Les conducteurs BT sont toujours placés à un niveau inférieur 

à celui des conducteurs MT. 

 Entre les conducteurs les plus voisins de deux lignes MT et BT, 

la distance verticale est au moins égale à 1 mètre. 

 sur chaque support, un dispositif avertisseur de nature à rappe-

ler au personnel appelé à effectuer un travail sur les conducteurs 

BT, le danger d’électrocution par la présence de la ligne MT 

alors que les conducteurs MT seraient maintenus sous tension. 

 Dispositions particulières pour les traversées des 

infrastructures publiques 

 Les supports de ligne MT ne doivent pas être implantés à l’in-

térieur des établissements d’enseignement et des installations 

d’équipements sportifs ; 
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 Si, exceptionnellement, cette condition ne peut être remplie, 

toutes disposition doit être prise pour que les abords des sup-

ports implantés à l’intérieur soient d’accès très difficile. 

 Droits de propriété et servitudes de passage 

Le tracé de la ligne MT projetée traversera des terrains du domaine pu-

blic et privé. 

L’acquisition des autorisations d’implantation des poteaux, de sur-

plomb de la ligne MT et d’accès à la ligne MT lors des travaux de mon-

tage et pour la maintenance annuelle et/ou interventions accidentelles 

est obligatoire : les formalités y afférentes sont englobées dans le terme 

« servitude de passage ». 

Ces servitudes de passage concerneront un couloir de 15 mètres de lar-

geur, soit 7,50 mètres de part et d’autre du tracé de la ligne MT. 

A l’intérieur de ce couloir, le Permissionnaire aura le droit de libre cir-

culation lors des travaux d’installation, d’entretien et de maintenance 

périodiques ainsi que pour le dépannage éventuel de la ligne. 

Dans cette zone, le permissionnaire pourra couper les arbres pouvant 

constituer un danger pour la ligne, sans recourir à chaque fois à l’auto-

risation des propriétaires Il devra toutefois les prévenir, un mois à 

l’avance, pour qu’ils puissent prendre les dispositions qui s’imposent 

(notamment, ramassage des branches d’arbre coupées). 

Ces dispositions seront mentionnées dans le contrat d'autorisation du 

permissionnaire. 

 Eléments de la ligne MT 

La ligne MT est composée des éléments suivants : 

 Les supports de câbles 

 Les câbles 

 Les armements 

 Les supports de câbles des lignes suspendues 

 Les supports de câbles des lignes rigides 

 Les contrepoids 

 La mise à la terre des éléments du réseau MT 

 Les éclateurs 

 Les postes de distribution MT/BT 

 Les parafoudres 
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II. SUPPORTS 

 

 Fonction 

Les supports permettent de supporter les câbles des lignes électriques 

de la centrale aux centres de consommation en toute sécurité. 

 Nature des supports 

Les supports de ligne MT seront en bois d’eucalyptus de la variété 

Grandis. 

 Traitement des poteaux bois 

 Les poteaux bois destinés à la construction des lignes élec-

triques devront être obligatoirement traités (pénétration du pro-

duit au moins égale à 20 mm) ; 

 de préférence par injection sous pression en autoclave (7 à 10 

bars) avec de la créosote (durée de vie : 12 à 15 ans) ; 

 ou à défaut, par trempage à chaud (durée de vie : 10 ans maxi-

mum) ; 

 Après montage, le collet des poteaux implantés sur des terrains 

agressifs (humides, recouverts de végétation, etc.…) seront  ré-

gulièrement imbibés d'huile de vidange. 

 Hauteur totale des poteaux 

 Les poteaux bois utilisés dans la construction des lignes de 

transport MT-20kV auront une hauteur H de 10 à 12 mètres. 

 La hauteur du poteau bois à chaque emplacement de support 

sera déterminée à l’issue du traçage de la chaînette. 

 Classe des poteaux 

 Les supports seront choisis pour pouvoir résister aux contraintes 

verticales (Q), longitudinales (L) et transversales (H) engen-

drées par les conducteurs et qui sont transmises par l’intermé-

diaire des isolateurs et des armements. Les supports doivent ré-

sister eux-mêmes aux sollicitations du vent sur leur propre 

structure ; 

 Ils seront de la classe D ou E suivant les efforts auxquels sera 

soumis chaque support. 

 Partie enterrée 

La partie enterrée du poteau aura une profondeur P égale à 

P=H/10+0,50 m. 

 Types de montage des poteaux 

Les supports de la ligne MT-20kV seront : 

 simples pour les supports d’alignement ou d’angles inférieurs 

ou égaux à 5grades ; 

 Le collet est la zone du 

poteau qui est à cheval 

entre l’air et la terre : ± 

25 cm de part et d’autre 

du niveau du sol ; il est 

donc en contact avec la 

terre végétale. 

Support contrefiché 

 Nous recommandons 

l’utilisation du paramètre 

900 pour le traçage à la 

chainette de la ligne MT 
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 contrefichés pour les angles supérieurs à 5 grades ou pour les 

supports de dérivation ; 

 des tripodes formés de trois poteaux bois de 11 mètres classe E, 

jumelés deux à deux pour le support de poste de transformation 

sur poteau MT/BT ; 

 Le choix du type de montage des poteaux bois sera à chaque 

fois le résultat du calcul des efforts auxquels le support sera 

soumis, selon les spécifications suivantes : 

 

Efforts disponibles (en daN) des poteaux bois suivant le type 

de montage (source Jirama) 

Poteau simple (S) 

Désignation S/D S/E 

 

F (daN) 

P (daN) 

 

200 

75 

 

305 

110 

 

Poteaux jumelés pour les 

tripodes (J) 

Désignation J/D J/E 

 

F (daN) 

P (daN) 

 

575 

225 

 

810 

330 

Poteaux contrefichés (Y) 

Désignation Y/D Y/E 

 

F (daN) 

P (daN) 

 

890 

890 

 

1 410 

1 410 

F : effort nominal reporté à 25 cm au-dessous du sommet avec un facteur 

de sécurité égal à 3 imposé par la réglementation. 

P : effort de déformation permanente reporté à 25 cm au-dessous du som-

met 

 Implantation des supports des lignes suspendues (terrain 

vague) 

 L’emplacement des supports sera choisi pour permettre les por-

tées les plus grandes et pour limiter les angles ; 

 Les supports ne seront pas éloignés de  plus de 200 mètres 

d’une route existante (RIP, RN, chemin de fer, route secon-

daire ou piste jeepable à défaut) ; 

 Tant la ligne MT évitera les terrains boisés ;  

 Les supports seront implantés en fonction de la portée autorisés 

par les supports et leur armement. 

 Implantation des supports des lignes rigides (traversées des 

villages, lignes mixtes) 

 L’emplacement des supports de la ligne mixte dans les traver-

sées des villages se situera entre 80 100 mètres tout en garantis-

sant les spécificités du village.  

Tripode vue du dessus 

Tripode en bois pour le 

support des potes 

de transformation  
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 La position des supports sera en cohérence avec les normes 

de la hauteur hors sol cités ci-dessus. 

 

 

III. CABLES  

 

 Fonction 

Les câbles électriques acheminent l’énergie électrique selon les normes 

en vigueur en minimisant les pertes et en toute sécurité. 

 Spécification des câbles de la ligne MT 

 Les câbles des lignes de transport MT sont des câbles nus Al-

melec (également appelés Aster) de 34,4 mm² de section. 

 Les spécifications techniques détaillées de ces câbles sont les 

suivantes : 

 

Caractéristiques dimensionnelles  

Section du câble (mm²) 34,36 

Nombre de fils 7 

Diamètre nominal des fils (mm)  2,5 

Caractéristiques mécaniques et électriques 

Charge de rupture nominale (daN)  1.105 

Module d’élasticité (hbar) 6.200 

Masse linéique du câble (kg/km)  94 

Coefficient de dilatation 23 10-6 

Résistance électrique à 20°C (Ohms/km) 0,958 
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IV. ARMEMENTS MT 

 

 Fonction 

Les armements soutiennent les câbles sur les supports en toute sécurité 

quelque soient les conditions climatiques. 

 Lignes suspendues (terrains vagues) 

Pour les lignes suspendues les types d’armement de ligne MT 20 kV 

sont :  

 Les portiques suspendus en bois traité ou communément appe-

lées nappes droites de 4m (écartement « e » entre câbles e = 2 

m), 5m (e = 2,5 m) et 6m (e = 3m) suivant la portée montés sur 

poteau double pour les grandes portées (au passage des vallées 

et des terrains accidentés) en alignement ou pour les angles 

(pour les angles supérieurs à 30 grades, les poteaux seront mon-

tés avec une entretoise) ; 

 Les croisillons en bois pouvant être utilisés en alignement et en 

angle faible (≤ 5 grades) pour des portés moyennes ; 

 Les bras inclinés (BI) pour lignes suspendus montés en drapeau 

pour les portées moyennes en angle ; 

 Les herses d’ancrage pour les dérivations MT à partir du feeder 

principal; 

 

Configuration 
Type d’arme-

ment 

Portée 

[m] 
Effort Angle 

e 

[m] 

Domaine d’utili-

sation 

 

 

 

 

Portiques sus-

pendues (nappes 

droites de 4, 5 et 

6 mètres) 

200 

230 

250 

<2000N 

 

Double pour 

angle < 30 

grades 

2 

2,5 

3 

Ligne suspendue  

 

 

 

 

Portiques sus-

pendues (nappes 

droites de 4, 5 et 

6 mètres) 

200 

230 

250 

<2000N 

Montés avec 

une entre-

toise pour  

angle > 30 

grades 

2 

2,5 

3 

Ligne suspendue  

 

 

 

 

Croisillons 166  <2000 N < 5grades 1,9 Ligne suspendue 

 

 

 

 

 

 

Bras incliné en 

drapeau 
60-100 < 2000 N 

Angle > 5 

grades 
1 Ligne suspendue  

 Pour limiter les couts 

on limitera les angles de la 

ligne MT. 

Croisillon en bois 
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Herse d’ancrage 

 

 

Dérivations 

 

 Pour les lignes rigides (traversée de villages, lignes mixtes) :  

 2 bras inclinés (BI) associés à un bras de tête de poteau (BTR), 

pour ligne rigide montés en triangle sur les supports d’aligne-

ment ou d’angle inférieur à 30 grades (utiliser alors du BI ren-

forcé ou BIR en cas d’efforts transversaux H supérieurs à 125 

daN) ; 

 Les bras inclinés (BI) pour lignes rigides montés en drapeau 

pour les portées moyennes en angle supérieurs à 30 grades ; 

 Les herses d’ancrage pour les arrêts de ligne au niveau des 

postes de distribution MT/BT sur poteau ; 

 

Configuration  Type d’arme-

ment 

Portée 

[m] 

Effort Angle e 

[m] 

Domaine d’utili-

sation 

 

 

 

 

 

 

Bras incliné  en 

quinconce asso-

cié à un bras de 

tête 

60 1250N< x 

< 2000N 

< 30 grades 1 

Ligne rigide mixte  

 

 

 

 

 

 

Bras incliné en 

drapeau  

60 < 2000 N Angle > 30 

grades 

1 

Ligne rigide mixte  

 

 

 

 

 

 

Herses d’ancrage 

     

Arrêts des lignes 

(ligne mixte) 
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V. LES SUPPORTS DE CABLES DES LIGNES 

SUSPENDUES (TERRAINS VAGUES) 

 

 Fonction 

Les supports de câbles permettent aux armements de supporter les 

câbles et de les isoler des armements et des supports. 

 Spécifications des supports d’alignements 

Pour les supports d’alignements, on utilisera des chaînes d’alignement 

AL2 en 20kV et AL3 en 35kV (AL3 en 20kV et AL4 en 35kV pour les 

traversées de routes nationales et voies de chemin de fer) composées 

chacune de : 

 Un étrier E 14-70 ; 

 Un œillet OR1 norme de 11 ; 

 Deux (trois pour AL3 et quatre pour AL4) isolateurs en verre 

trempé du type capot et tige (1508BF suivant les normes NFC 

66 – 231 ou CEI 305 /1978) ; 

 Un ball-socket sur lequel vient s’accrocher la pince ; 

 Et enfin, une pince d’alignement ou de suspension  pour câble 

Almelec de 34,4mm² de capacité 22-95mm² - Charge de rup-

ture : 3.000 daN. 

 Spécifications des supports d’angle et d’ancrages 

Pour les supports d’angle et les ancrages, on utilisera des chaînes d’an-

crage AN2 en 20kV et AN3 en 35kV (AN3 en 20kV et AN4 en 35kV 

pour les traversées de routes nationales et voies de chemin de fer) com-

posées chacune de : 

 Un étrier E 14-70 ; 

 Un œillet OR1 norme de 11 ; 

 Deux (trois pour AN3 quatre pour AN4) isolateurs en verre 

trempé du type capot et tige (1508BF suivant les normes NFC 

66 – 231 ou CEI 305 /1978) ; 

 Un ball-socket sur lequel vient s’accrocher la pince ; 

 Une pince d’ancrage pour câble Almelec de 34,4mm²,  de capa-

cité 22-93mm² - Charge de rupture : 2.800 daN. 

 

 

Isolateur type à 

Capot et tige 

Portique suspendue 
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VI. LES SUPPORTS DE CABLES DES LIGNES RIGIDES 

(TRAVERSEE DE VILLAGE, LIGNES MIXTES) 

 

 Fonction 

Les supports de câbles permettent aux armements de supporter les 

câbles et de les isoler des armements et des supports. 

 Supports d’alignements et d’angle 

 Les isolateurs rigides seront en verre trempé, du type VHT 22 

en 20kV (suivant normes NFC 66 – 235 – Douille 25x45 sui-

vant norme NF C 66-415) et VHT37 en 35kV (suivant normes 

NFC 66 – 233 et NFC 66 – 234 – Douille 25x60 suivant norme 

NF C 66-415) ; 

 Ils seront montés sur une tige renforcée de diamètre 25 mm ou 

TR25 (suivant norme NF C 66-412). 

VII. LES CONTREPOIDS 

 

 Fonction 

Les contrepoids permettent d’annuler l’éventuelle force verticale diri-

gée vers le haut s’exerçant au niveau de certains câbles. 

 Spécification 

 les contrepoids pourront être installés si le calcul de la ligne la 

préconise, notamment : pour les supports implantés en aligne-

ment en contrebas deux supports adjacents et dans le cas 

d’angles souples (inférieurs ou égaux à 15 grades) ; 

 Les contrepoids  seront  de 5kg, 10kg ou 15kg et seront en fonte. 

Le poids total admissible par pince est de 25kg. 

 

 

Contrepoids 
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VIII. MISE A LA TERRE DES ELEMENTS DU RESEAU MT 

(MALT) 

 

 Fonction 

La mise à la terre du réseau MT permet d’évacuer en toute sécurité les 

surcharges pouvant apparaître au niveau de certains éléments du réseau. 

Elle permet ainsi de sécuriser l’ensemble du réseau. 

 Éléments constitutifs d'une prise de terre 

Une prise de terre est un assemblage généralement constitué en trois 

parties : 

 une partie métallique enterrée dont le contact avec le sol cons-

titue la prise de terre proprement dite ; 

 un conducteur de terre raccordé à l'équipement que l'on souhaite 

mettre à la terre ; 

 un raccordement entre la prise de terre et le conducteur de terre. 

 Éléments du réseau MT qui doivent être mis à la terre 

Sur le réseau MT, devront être mis à la terre : 

 les éclateurs placés le long de la ligne MT ; 

 la cuve du transformateur des postes H61 MT/BT ; 

 les parafoudres protégeant les postes H61 MT/BT ; 

 éventuellement, les poutres en bois dans les zones à haut niveau 

kéraunique (> 100). 

 Type de mise à la terre  

La prise de terre adoptée sera du type « classique de surface » réalisée 

par simple enfouissement de conducteurs de formes variées dans le sol. 

 Valeur de la résistance de la prise de terre 

La valeur de la résistance de la prise de terre doit être inférieure ou égale 

à 12 Ohms. 

 Amélioration de la résistivité du sol 

L’amélioration de la résistivité naturelle du sol pourra être obtenue par 

l’ajout de terres végétales, de déchets des fours à charbon de bois, et si 

possible, des déchets de graphite. 

 

 

 !  La MALT des masses 

ne devra en aucun cas 

comporter de coupure du 

conducteur de terre. 

 

 Le graphite obtenu 

dans les exploitations de 

graphite de la région 

d’Anjiro près de Mora-

manga. 
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IX. LES ECLATEURS 

 

 Fonction 

Les éclateurs permettent de protéger les installations des décharges at-

mosphériques. 

 Type 

 Le type d’éclateurs retenu est l’éclateur à cornes à double inter-

valle, également appelé « éclateur anti-oiseau » équipé de 

chaîne d’isolateurs à 2 éléments en 20kV et à 3 éléments en 

35kV ; 

 L’écartement des électrodes sera de 2x20 mm en 20kV et de 

2x60 mm en 35kV. 

 Emplacement 

 Des éclateurs doivent être installés le long de la ligne tous les 

1,5 km ; 

 On les placera de préférence, sur les supports d’angle implantés 

en points hauts du tracé ; 

 Pour leur fixation aux armements d’ancrage, les éclateurs seront 

équipés de rallonge en acier galvanisé type RL 40-300. 

 Mise à la terre 

 Le raccordement de la masse des éclateurs au câble de descente 

de terre s’effectuera à l’aide de cosse à semelle ronde déportée 

à serrage par bride pour câble cuivre de 6 à 70mm² ; 

 Le conducteur de descente de terre sera du câble 29,3mm² 

Cuivre nu ; 

 Le raccordement du câble de descente de terre aux piquets de 

terre sera réalisé soit à l’aide d’un « raccord en C » par sertis-

sage en atelier sur presse de 8 à 12 tonnes avec les matrices 

adaptées (chaque constructeur précisera pour ses produits les 

matrices à utiliser), soit par brasage du conducteur de terre sur 

le piquet (soudure aluminothermique) ; 

 les piquets de terre seront réalisés en tube galvanisé 20x27 rac-

cordés 3 par 3, en forme de triangle équilatéral de 1 m de côté  

enfouis entièrement dans un trou de surface rectangulaire 

2mx2m, et de 2 m de profondeur. La partie supérieure du piquet 

comportera un bout de conducteur de terre de 29,3 mm² Cuivre 

nu d’un mètre de longueur ;  

 Le nombre de piquets sera déterminé en fonction de la résisti-

vité du sol d’implantation de la prise de terre qui ne devra pas 

dépasser 40 Ohms. 

Eclateur 

Schéma et photo d’un pi-

quet de terre 
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X. POSTE DE DISTRIBUTION MT/BT 

 

 Fonction 

Le poste de distribution fait le lien entre le réseau MT et le réseau BT. 

 Elément du poste de transformation MT/BT 

Le poste de transformation est composé des éléments suivants : 

 Un tripode (voir partie support) ; 

 Une herse d’ancrage (voir partie armement) ; 

 Un transformateur MT/BT Haut de poteau type H61 et son sup-

port ; 

 Un jeu de 3 parafoudres MT (voir partie parafoudre) ; 

 Un disjoncteur BT Haut de poteau type H61. 

 Emplacement du poste de transformation 

 l’emplacement de chaque poste est fixé au centre de gravité des 

charges, tout en fixant la longueur maximale d’un départ BT à 

1km du poste H61, afin de préserver la qualité de service (ten-

sion en bout de ligne BT devant être au minimum à 

210V/360V) ; 

 

 

1. Transformateur MT/BT 

 

 Fonction 

Le transformateur MT/BT permet de transformer le courant de transport 

moyenne tension en courant de distribution basse tension selon les 

normes en vigueur. 

 Type 

 Les transformateurs seront du type 20kV/220V-380V, H61 – 

Haut de poteau en 20kV et 35kV/220V-380V, H61 – Haut de 

poteau en 35kV ; 

 la puissance unitaire est définie suivant la répartition géogra-

phique des charges à alimenter : la gamme de puissance retenue 

est 10kVA, 25kVA, 50kVA, 100kVA et 160kVA ; 

 le transformateur sera en général triphasé, éventuellement mo-

nophasé si le besoin en énergie électrique du bourg à alimenter 

se limite à l’usage domestique. 

 Emplacement 

 Le transformateur sera positionné sur le tripode  par une ferrure 

support de transformateur H61 ; 

Poste H61 monté sur tri-

pode en bois avec 

disjoncteur Haut de poteau 
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 la ferrure support du transformateur sera écartée du tripode par 

l’usage de cales d’écartement, lorsque la largeur de ce dernier 

sera supérieure à 210 mm. 

 Liaison transformateur  de puissance-disjoncteur haut de 

poteau type H61 

 Cette liaison doit être réalisée par des câbles Aluminium torsa-

dés ; 

 les sections du câble de liaison sont à déterminer en fonction de 

la puissance  du transformateur H61 à installer ; 

 le raccordement s’effectuera à l’aide de cosses Alu-Cu à se-

melle ronde déportée à serrage par bride pour câble Alu de 25 à 

70 mm2 (selon la section du câble). 

 Mise à la terre de la masse du transformateur 

 La cuve du transformateur devra être mis à la terre ; 

 Le raccordement de la cuve du transformateur au câble de des-

cente de terre s’effectuera à l’aide de cosse à semelle ronde dé-

portée à serrage par bride pour câble cuivre de 6 à 70mm² ; 

 Le conducteur de descente de terre sera du câble 29,3mm² 

Cuivre nu ; 

 Le raccordement du câble de descente de terre aux piquets de 

terre sera réalisé soit à l’aide d’un « raccord en C » par sertis-

sage en atelier sur presse de 8 à 12 tonnes avec les matrices 

adaptées (chaque constructeur précisera pour ses produits les 

matrices à utiliser), soit par brasage du câble de descente de 

terre sur le piquet (soudure aluminothermique) ; 

 les piquets de terre seront réalisés en tube galvanisé 20x27 rac-

cordés 3 par 3, en forme de triangle équilatéral de 1 m de côté  

enfouis entièrement dans un trou de surface rectangulaire 

2mx2m, et de 2 m de profondeur. La partie supérieure du piquet 

comportera un bout de conducteur de terre de 29,3 mm² Cuivre 

nu d’un mètre de longueur ;  

 Le nombre de piquets sera déterminé en fonction de la résisti-

vité du sol d’implantation de la prise de terre qui ne devra pas 

dépasser 40 Ohms. 

 

 

2. Disjoncteur haut de poteau basse tension 

 

 Fonction 

Le disjoncteur Haut de poteau H61  permet de protèger  le transforma-

teur contre les surcharges et les courts-circuits du réseau BT. 
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 Type 

 Sa puissance nominale sera identique à celle du transformateur 

MT/BT – H61 ; 

 Sa tension nominale s’élèvera à 220/400 V. 

 Emplacement 

Le disjoncteur sera installé dans un coffret fermé à clé sur le tripode. 

 

 

3. Départs Basse Tension 

 Fonction 

Les départs sont les sorties BT du transformateur. 

 Types 

 Le poste de distribution MT/BT comportera deux à quatre dé-

parts BT (suivant la configuration du réseau BT desservant le 

village à électrifier) ; 

 Ces départs seront des câbles torsadés pré-assemblés dont la 

section est fonction de la charge à transporter pour chacun des 

départs (voir partie BT) ; 

 Emplacement 

Les neutres des câbles torsadés ou pré assembles des différents départs  

seront fixés sur le  tripode  à l’aide de pinces d’ancrage (voir partie BT). 

XI. LES PARAFOUDRES 

 

 Type du parafoudre en 20kV 

 Les parafoudres employés seront du type extérieur, à résistance 

variable à oxyde de zinc, avec enveloppe en porcelaine, suivant 

la norme NF C 65-100 : 

 leur tension assignée sera de 24 kV ; 

 leur courant nominal de décharge de 10 kA ; 

 ils seront équipés de bracket droit de fixation. 

 Type du parafoudre en 35kV 

 Les parafoudres employés seront du type extérieur, à résistance 

variable à oxyde de zinc, avec enveloppe en porcelaine, suivant 

la norme NF C 65-100 : 

 leur tension assignée sera de 36 kV ; 

 leur courant nominal de décharge de 10 kA ; 

 ils seront équipés de bracket droit de fixation. 
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 Emplacement 

 Les parafoudres sont utilisés uniquement pour la protection des 

postes MT/BT élévateurs et abaisseurs, contre les décharges at-

mosphériques (foudre) ; 

 Ils seront montés sur le poteau en bois (en l’occurrence sur le 

tripode) par une ferrure pour montage vertical (livré avec le pa-

rafoudre). 

 Le parafoudre sera monté entre la ligne du réseau MT et l’ali-

mentation du transformateur.  

 Mise à la terre des parafoudres 

 Le raccordement du conducteur de terre aux parafoudres s’ef-

fectuera à l’aide de cosses à semelle ronde déportée à serrage 

par bride pour câble cuivre de 6 à 70mm² ; 

 Le conducteur de descente de terre sera du câble 29,3mm² 

Cuivre nu ; 

 La partie inférieure de la descente de terre sera protégée méca-

niquement (avec un tuyau galvanisé) sur une hauteur de 2,50m 

pour la préserver des actes de vandalisme ; 

 Le raccordement du câble de descente de terre avec le câble 

d’entrée de la prise de terre s’effectuera, soit à l’aide d’un con-

necteur cuivre en C, soit tout simplement, à l’aide  de raccord à 

griffe en cuivre à serrage par bride pour câble cuivre de 10mm² 

à 50mm² ; 

 Les piquets de terre seront réalisés par des câbles cuivre nu de 

29,3mm² en forme de « patte d’oie » constituée de 3 brins en 

câble cuivre nu de 29,3 mm² de 10 mètres de longueur chacun 

installés à 2 mètres de profondeur ; 

 Le nombre de piquets de type « patte d’oie » sera déterminé en 

fonction de la résistivité du sol d’implantation de la prise de 

terre qui ne devra pas dépasser 40 Ohms. 

Piquet de terre en patte 

d’oie  
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Chapitre 7 : 
 
Ligne de distribution Basse Tension 
 

1. Dispositions générales de la ligne BT 

2. Supports 

3. Câbles 

4. Supports de câbles BT 

5. Mise à la terre du neutre 



 

  147/174 

I. DISPOSITIONS GENERALES DE LA LIGNE BT 

 

 Fonction 

La ligne Basse tension achemine l’énergie électrique du transformateur 

MT/BT aux consommateurs, selon les normes en vigueur en minimisant 

les pertes et en toute sécurité. 

 Configuration de ligne BT 

La ligne de distribution Basse Tension sera du type :  

 Triphasé et monophasé - Neutre sorti et mis à la terre ; 

 Aérien isolé monté sur poteaux bois. 

 Tension de la ligne de distribution de la ligne BT 

La tension du réseau BT sera :  

 380 V entre phases ; 

 220 V entre phase et neutre (neutre raccordé à la terre) ; 

 La chute de tension maximum admissible sur le réseau BT ne 

dépassera pas 10%. 

 Hauteur hors sol de la ligne BT 

La hauteur hors sol minimale de la ligne BT à 40°C sans vent, est de ; 

 4 mètres aux traversées des terrains vagues du domaine public 

ou privé (boisés ou non) ; 

 4,50 mètres le long des rues principales des agglomérations à 

alimenter ; 

 6 mètres aux traversées des voies de circulation publique et des 

chemins ruraux ; 

 8 mètres aux traversées des routes nationales et voies de chemin 

de fer. 

 Eléments de la ligne BT 

La ligne BT est composée : 

 Des supports de câbles ; 

 Des câbles ; 

 Supports de câbles BT ; 

 Des systèmes de mise à la terre. 
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II. LES SUPPORTS DE CABLES 

 

 Fonction 

Les supports permettent de supporter les câbles des lignes électriques à 

travers le réseau BT en toute sécurité. 

 Nature des poteaux 

Les supports de ligne BT seront en bois d’eucalyptus de la variété Gran-

dis. 

 Traitement des poteaux bois 

 Les poteaux bois destinés à la construction des lignes élec-

triques devront être obligatoirement traités (pénétration du pro-

duit au moins égale à 20 mm) ; 

 de préférence par injection sous pression en autoclave (7 à 10 

bars) avec de la créosote (durée de vie : 12 à 15 ans) ; 

 ou à défaut, par trempage à chaud (durée de vie : 10 ans maxi-

mum) ; 

 Après montage, le collet des poteaux implantés sur des terrains 

agressifs (humides, recouverts de végétation, etc.…) seront  ré-

gulièrement imbibés d'huile de vidange. 

 Hauteur totale des poteaux 

Les poteaux bois utilisés dans la construction des lignes de transport BT 

auront une hauteur H de 7 à 9 mètres. 

 Classe des poteaux 

 Les supports seront choisis pour pouvoir résister aux contraintes 

verticales (Q), longitudinales (L) et transversales (H) engen-

drées par les conducteurs et qui sont transmises par l’intermé-

diaire des isolateurs et des armements. Les supports doivent ré-

sister eux-mêmes aux sollicitations du vent sur leur propre 

structure ; 

 Ils seront de la classe C, D ou E suivant les efforts auxquels sera 

soumis chaque support, afin d’éviter autant que possible le 

contre fichage. 

 Partie enterrée 

La partie enterrée du poteau aura une profondeur P égale à 

P=H/10+0,50 m. 

 Types de montage des poteaux 

Les types de montage retenus pour la ligne de distribution seront : 

 Simple pour les supports d’alignement ou d’angles faibles (gé-

néralement ≤ 15grades) ; 

Partie enterrée du support 

 Le collet est la zone du 

poteau qui est à cheval 

entre l’air et la terre : ± 

25 cm de part et d’autre 

du niveau du sol ; il est 

donc en contact avec la 

terre végétale. 
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 Jumelé pour les angles compris entre 15 et 30 grades ou parfois 

pour les supports de dérivation ; 

 Contrefichés pour les angles supérieurs à 30 grades ou parfois 

pour les supports de dérivation ; 

 Le choix du type de montage des poteaux bois sera à chaque 

fois fonction des résultats du calcul des efforts auxquels le sup-

port sera soumis, selon les spécifications suivantes : 

 

 

Poteau simple (S) 

Désignation S/C S/D S/E 

 

F (daN) 

P (daN) 

 

115 

45 

 

200 

75 

 

305 

110 

 

Poteaux jumelés (J) 

Désignation J/C J/D J/E 

 

F (daN) 

P (daN) 

 

345 

135 

 

575 

225 

 

810 

330 

 

Poteaux contrefichés 

(Y) 

Désignation Y/C Y/D Y/E 

 

F (daN) 

P (daN) 

 

560 

560 

 

890 

890 

 

1 410 

1 410 

F : effort nominal reporté à 25 cm au-dessous du sommet avec un facteur 

de sécurité égal à 3 imposé par la réglementation. 

P : effort de déformation permanente reporté à 25 cm au-dessous du 

somm 
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III. CABLES  

 

 Fonction 

Les câbles électriques acheminent l’énergie électrique selon les normes 

en vigueur en minimisant les pertes et en toute sécurité. 

 Type  

Les types de câble utilisés seront : 

  Les câbles pré-assemblés ; 

  Les câbles torsadés. 

 Nature des câbles 

Le câble sera en aluminium pour les conducteurs de phase et le neutre, 

des câbles torsadés et en Almelec pour le neutre porteur des câbles pré-

assemblés. 

 Section  

Les sections retenues, compte tenu de la puissance à transiter pour les 

microcentrales seront : 

 3x25 mm² (35mm² au maximum) (câble pré assemblés) + 

1x54,6 mm2 + 1x16mm² (sur les axes où des foyers d’éclairage 

public seront prévus) sur les premières portées de chaque départ 

BT ; 

 4x16 mm² (câble torsadé pour les tronçons triphasés) (+ 1x16 

mm² sur les axes où des foyers d’éclairage public seront pré-

vus) ; 

 2x16 mm² (câble torsadé) pour les antennes monophasées. 
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IV. SUPPORTS DE CABLES BT 

 

 Fonction 

Les supports de câbles soutiennent les câbles sur les supports en toute 

sécurité quelque soient les conditions climatiques 

 Supports d’alignements 

Les ensembles de suspension équipant les supports d’alignement seront 

du type ESF 54/70 fixés par feuillard ou boulon au support. 

 Supports d’angles  

 Les ensembles de suspension équipant les supports d’angles in-

férieurs à 25 grades seront du type RA 16.25 accrochés à des 

Boulons Queue de Cochon fixés par feuillard ou boulon au sup-

port ; 

 Les ensembles de suspension équipant les supports d’angles su-

périeurs à 25 grades des pinces d’ancrages du type PA 25-

DN3L accrochés à des Boulons Queue de Cochon fixés par 

feuillard ou boulon au support. 

 Supports de fins de ligne 

Les ensembles de suspension équipant les supports de fin de ligne se-

ront des pinces d’ancrages du type PA 25-DN3L accrochés à des Bou-

lons Queue de Cochon fixés par feuillard ou boulon au support. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensemble de suspension  

RA 16.25 

Ensemble de suspension 

ESF54/70 

Boulon queue de Cochon 

Pince d’ancrage type PA 25 

DN3L 

Pinces d’ancrages 

positionnées sur un poteau 

béton. 
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V. MISE A LA TERRE DU NEUTRE (MALT) 

 

 Fonction 

La mise à la terre du neutre permet du réseau BT permet de stabiliser la 

tension du réseau. 

 Type 

 Les conducteurs de terre seront raccordées au neutre porteur de 

54,6 mm² de section pour les pré-assemblés ou au fil marqué 

« neutre » pour les câbles torsadés 4x16 mm² et 2x16 mm² ; 

 Le raccordement se fera par un connecteur de dérivation à per-

foration d’isolant sur réseau aérien BT pour câble pré-assemblé 

ou torsadé de section 16 à 70 mm² ; 

 Le câble de descente de terre est un fil de Cuivre nu de H07 

35mm² isolé ; 

 La partie inférieure du câble de descente de terre doit être pro-

tégée mécaniquement (avec du tuyau galvanisé) sur une hauteur 

de 2,50 m pour se préserver des actes de vandalisme ; 

 Le raccordement des conducteurs de terre sur le piquet se fera : 

soit avec le « raccord en C » par sertissage en atelier sur presse 

de 8 à 12 tonnes avec les matrices adaptées (chaque construc-

teur précisera pour ses produits les matrices à utiliser) ; 

 Les piquets de terre seront réalisés en tuyau galvanisé 20x27. 

Ils sont surmontés de deux cosses droites en cuivre assemblées 

avec un boulon en laiton 8x30, permettant la mesure périodique 

de la valeur de terre (ce qui la différencie des terres de masse) ; 

 Emplacement 

 Le neutre du réseau BT doit être mis à la terre au premier et au 

dernier poteau d’un départ BT, et tous les 300 mètres de préfé-

rence sur du terrain de nature favorable (humide, terres végé-

tales, à proximité des rizières, …etc.). 

 Dimensionnement 

 Le nombre de piquets sera augmenté au fur et à mesure jusqu’à 

l’obtention de la valeur de 40 Ohms. 

Connecteur à  

 perforation d’isolant. 
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VI. ECLAIRAGE PUBLIC 

 

 Fonction  

L'éclairage public permet l’éclairage dans de bonnes conditions des 

lieux publics de la localité électrifié. 

 Type 

 L’éclairage public sera réalisé par des lampadaires en alumi-

nium moulé équipés d’ampoules basse consommation ; 

 Les lampadaires seront directement raccordés au réseau BT, par 

un câble 1,5 mm2 prévu à cet effet et montés en série ; 

 Les ampoules seront des tubes fluorescents compact ou des am-

poules LED, 220 V, de 40 W environ ; 

 L’éclairage public sera contrôlé par un interrupteur horaire 

(journalier) situé dans un espace fermé à clef. 

 Emplacement 

 Les lampadaires seront positionnés tous les 80 m le long des 

antennes principales de la ligne BT (soit tous les deux poteaux) 

; 

 ils seront placés au niveau des carrefours, des croisements, des 

bornes fontaines et de tout équipement public (selon le souhait 

de la population) ; 

 les lampadaires seront fixés sur les poteaux BT à 4 m hors sol. 

 Dimensionnement  

 Les lampadaires seront conçus pour résister aux conditions de 

climatiques de la zone ; 

 Ils protégeront les ampoules de la pluie. 
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Chapitre 8 : 
 
Raccordement des abonnés 
 

1. Raccordement des abonnés domestiques 

2. Raccordement des abonnés industriels 
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I. RACCORDEMENT DES ABONNES DOMESTIQUES 

 

 Fonction 

Le raccordement domestique permet aux abonnés domestiques d’être 

alimentés en énergie électrique monophasé du réseau BT selon la tari-

fication souscrite. 

 Tension 

Le branchement en BT des abonnés domestiques se fera en monophasé 

220V. 

 Types de facturation 

Deux types de facturation seront proposés aux abonnés domestiques : 

 Une facturation classique au compteur 

Cette facturation concernera les abonnés à revenus moyens et hauts. Ces 

abonnés pourront utiliser l'électricité comme ils le souhaitent et paieront 

une facture en fonction de leur consommation. 

 Une facturation forfaitaire pour le besoin d'éclairage 

Cette facturation concernera les abonnés à faible revenu. Ces abonnés 

ne pourront utiliser l'électricité que pour leur besoins d'éclairage. Ils 

paieront une somme forfaitaire régulièrement en fonction du forfait 

choisi (on pourra envisager un « forfait 1 lampe » ou un « forfait 2 

lampes » au maximum). 

 Eléments 

Les éléments du raccordement dépend de la tarification souscrite, sui-

vant les cas elle comprend : 

 Un système de connexion du câble de raccordement au réseau ; 

 Les câbles de raccordement du réseau à la boîte à compteurs 

 Les boîtes à ballast-disjoncteur / compteur-disjoncteur ; 

 Les compteurs (pour les raccordements au compteur) ; 

 Les lampes fluorescente à ballast démontable (pour les « for-

faits lampes ») ; 

 Les systèmes de protection électrique ; 

 Les câbles de raccordement domestique ; 

 Les supports de câbles de raccordement. 
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1. Système de connexion du câble de raccordement 
au réseau 

 

 Fonction 

Ce système permet de raccorder les câbles de raccordement au réseau 

BT. 

 Type 

La connexion du câble de raccordement se fera par un connecteur de 

dérivation à perforation d’isolant. 

 Emplacement 

La connexion entre le câble du réseau et le câble de raccordement à la 

boîte à compteurs se fera au niveau d’un support. 

 

 

2. Les câbles de raccordement du réseau à la boîte à 
compteurs 

 

 Fonction 

Ces câbles relient le réseau BT aux boites à compteur et alimentent les 

câbles de raccordement domestique. 

 Type 

On utilisera un câble torsadé 2x16 mm² pour ce raccordement. 

 Emplacement 

Ce câble sera fixé le long du support entre le réseau et la boîte à comp-

teur. 

 

 

3. Boîte à ballast-disjoncteur / compteur-disjoncteur 

 

 Fonction 

La Boîte à ballast-disjoncteur / compteur-disjoncteur permet de loger 

les équipements de contrôle de consommation et de protection des 

abonnés. 

Connecteur  

 perforation d’isolant. 
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 Type 

 Cette boîte doit pouvoir se fermer à clef. L'opérateur sera le seul 

à en posséder les clefs ; 

 Elle devra pouvoir accueillir plusieurs compteurs et plusieurs 

ballasts pour les forfaits ; 

 Une ouverture sera prévue pour permettre la lecture des comp-

teurs sans avoir à ouvrir la boîte ; 

 Les dispositifs de protection seront accessibles sans avoir à ou-

vrir la boîte ; 

 Elle sera confectionnée localement pour diminuer son coût. 

 Emplacement 

Une boite à ballast-disjoncteur / compteur-disjoncteur sera disposée sur 

chaque poteau d'où part un raccordement. 

 

4. Compteurs 

 

 Fonction 

Les compteurs permettent de compter l’énergie consommée par les 

abonnés qui ont souscrit une tarification au compteur. 

 Type 

Les compteurs seront classiques de type électromécanique. 

 Emplacement 

Ils seront positionnés dans la boîte à compteur mais resteront visibles à 

tout moment sans avoir à ouvrir la boîte. 

 

 

5. Systèmes de protection électrique 

 

 Fonction 

Les systèmes de protection électrique permettent de sécuriser l’instal-

lation électrique intérieure des abonnés (automatiquement et manuelle-

ment). 

 Type 

Chaque branchement domestique sera équipé d'un disjoncteur bipolaire 

différentiel de 30mA, calibre 5A/15A. 

Boîte à ballast-disjoncteur / 

compteur-disjoncteur 
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 Emplacement 

Ils seront positionnés dans la boîte à compteur mais restera accessible à 

tout moment, même si la boîte est fermée. 

 

 

6. Câble de raccordement domestique 

 

 Fonction 

Ces câbles relient le réseau BT aux boites à compteur et les boîtes à 

compteur au système électrique intérieur des abonnés 

 Type 

Les raccordements domestiques seront réalisés par des câbles 

U1000R2V à âme de cuivre 2x2,5 mm. 

 Emplacement 

Ces câbles relient le système de protection de l’usager situé dans la 

boîte à compteurs au système électrique intérieur de l’usager à l’aide du 

câble de support. 

 

 

7. Support du câble de raccordement 

 

 Fonction 

Les supports de câbles permettront de supporter les câbles de raccorde-

ment domestique en toute sécurité. 

 Type 

Le câble de support sera un fil d’acier galvanisé fixé au câble de rac-

cordement à l’aide de colliers en plastique du type « rylsan ». 

 Emplacement 

Ils seront positionnés entre le haut des supports et le bâtiment à raccor-

der, hors de la portée de la population. 
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8. Description des montages 

 

8.1 Description du raccordement au forfait 

 Forfaits disponibles 

2 forfaits seront disponibles :  

 un forfait 1 lampe ; 

 un forfait 2 lampes. 

 Spécifications des lampes fluorescentes des forfaits 

Les lampes des forfaits seront des lampes fluorescentes classiques 

(tubes). Leurs ballasts devront être accessible facilement et devront 

pouvoir être retirés de leur emplacement d'origine. 

 Réalisation du branchement 

 Une boîte fermée à clef sera positionnée sur les poteaux les plus 

proches des abonnés ; 

 Chaque boîte sera alimenté par un câble de raccordement au ré-

seau descendant du réseau ; 

 Pour chaque lampe, le ballast sera démonté et fixé dans la 

boîte ; 

 Le ballast sera raccordé au câble d’alimentation au réseau et à 

un disjoncteur situé dans la boîte ; 

 Le ballast sera ensuite raccordé à la lampe fluorescente (sans 

ballast) situé dans l’habitation par un câble d’alimentation sup-

porté par un câble de support. 

Pour un « forfait 2 lampes », ce montage devra être répété. 

 

8.2 Description du raccordement au compteur 

 Type de compteur 

Le compteur sera un compteur classique post-payé 

 Réalisation du branchement 

 Une boîte fermée à clef sera positionnée sur les poteaux les plus 

proches des abonnés ; 

 Chaque boîte sera alimenté par un câble de raccordement au ré-

seau descendant du réseau ; 

 Pour chaque abonné, le compteur sera positionné dans la boîte 

fermée à clef ; 

 Le compteur sera raccordé au câble d’alimentation au réseau et 

à un disjoncteur situé dans la boîte ; 

 Le compteur sera ensuite raccordé à l’installation domestique 

intérieure de l’abonné. 

Tube fluorescent et son bal-

last démonté 
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8.3 Schéma général 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KW/

KW/h KW/

Schéma d’une boîte de compteurs 

Compteur 

Disjoncteurs  

Fenêtre de visualisation des compteurs 

Venant du réseau 

Vers les habitations 

Ballast 

(clients au for-

fait) 

Domino 

Connecteurs 

Câble de support des câbles 

d’alimentation domestique 

Boîte à compteurs 

Interrupteur 

Supports de câbles 

Fenêtre d’accès aux disjoncteurs 
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II. RACCORDEMENT EN BT DES ABONNES 

INDUSTRIELS 

 

 Fonction 

Le raccordement industriel permet aux abonnés industriels d’être ali-

mentés en énergie électrique triphasé du réseau BT selon la tarification 

souscrite. 

 Tension 

Le branchement en BT des abonnés industriels se fera en triphasé 

220V/380V. 

 Types de facturation 

Les abonnés industriels seront raccordés à un compteur d’énergie tri-

phasé. 

 Description du raccordement 

Le raccordement sera directement réalisé entre le réseau et l’abonné un 

câble de raccordement supporté par un câble de support. 

 Dispositions particulières des abonnés industriels 

Les décortiqueuses à riz ou à café devront être impérativement équipés 

de démarreur étoile-triangle pour limiter le courant de démarrage, et 

pour des raisons de maintien de la stabilité de l’ensemble du réseau BT 

qui les alimente. 

 Eléments 

Les raccordements industriels comprennent : 

 Un système de connexion du câble de raccordement au réseau ; 

 Les câbles de raccordement industriel ; 

 Les supports de câbles de raccordement ; 

 Les compteurs ; 

 Les systèmes de protection électrique. 
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1. Système de connexion du câble de raccordement 
au réseau 

 

 Fonction 

Ce système permet de raccorder les câbles de raccordement au réseau 

BT. 

 Type 

La connexion du câble de raccordement se fera par un connecteur de 

dérivation triphasé à perforation d’isolant. 

 Emplacement 

La connexion entre le câble du réseau et le câble de raccordement de 

l’usager se fera au niveau d’un support. 

 

2. Câble de raccordement industriel 

 

 Fonction 

Ces câbles relient le réseau BT aux compteurs triphasés des abonnés 

BT. 

 Type 

Le type de câble adopté est le câble U1000R02V à âme de cuivre 

4x4mm². 

 

 

3. Support du câble de raccordement 

 

 Fonction 

Les supports de câbles permettront de supporter les câbles de raccorde-

ment domestique en toute sécurité. 

 Type 

Le câble de support sera un fil d’acier galvanisé fixé au câble de rac-

cordement à l’aide de colliers en plastique du type « rylsan ». 

 Emplacement 

Ils seront positionnés entre le câble du réseau BT et le bâtiment à rac-

cordé, hors de la portée de la population. 
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4. Compteur 

 

 Fonction 

Les compteurs permettent de compter l’énergie consommée par les 

abonnés qui ont souscrit une tarification au compteur. 

 Type 

Les compteurs seront classiques triphasé de type électromécanique. 

 Emplacement 

Le compteur triphasé sera positionné chez l’abonné dans un endroit ac-

cessible à l’abonné et à l’opérateur (de préférence à l’extérieur mais à 

l’abri des intempéries). 

 

 

5. Systèmes de protection électrique 

 

 Fonction 

Les systèmes de protection électrique permettent de sécuriser l’instal-

lation électrique intérieure des abonnés (automatiquement et manuelle-

ment). 

 Type 

Chaque branchement industriel sera équipé d'un disjoncteur différentiel 

triphasé 100mA, de calibre 10A/30A ou 20A/60A suivant le besoin de 

l’abonné industriel. 

 Emplacement 

Le système de protection sera positionné chez l’abonné près du comp-

teur dans un endroit accessible à l’abonné et à l’opérateur (de préférence 

à l’extérieur mais à l’abri des intempéries). 
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Bassin versant : Surface drainée par le cours d’eau et ses affluents en amont à un point particulier 

du cours d’eau 

Batardeaux : Panneaux généralement en bois ou en aluminium, insérés dans des glissières spéci-

fiquement réalisées dans les bajoyers, et permettant d’isoler et assécher les parties aval ou amont 

pour maintenance 

Câble : ensemble comportant un ou plusieurs conducteurs électriquement isolés et revêtu, par cons-

truction, d’une protection mécanique et  éventuellement, d’un écran conducteur 

Canal d’amené : Canal ouvert à faible pente qui achemine l’eau depuis la prise d’eau de la rivière 

jusqu’à une chambre de mise en charge (s’il existe des conduites forcées à l’aval) ou directement 

vers la centrale pour des aménagements de basse chute 

Canal de fuite : Canal de décharge situé après la turbine et qui rejoint le cours d’eau 

Centrale : Usine génératrice d’énergie électrique 

Centrale hydraulique au fil de l’eau : Centrale qui turbine le débit instantané à disposition dans 

le cours d’eau, sans accumulation. 

Centrale hydraulique à haute chute (ou haute pression) : Centrale hydraulique dont la hauteur 

de chute dépasse 100 mètres 

Centrale hydraulique à chute moyenne (ou moyenne pression): Centrale dont la hauteur de 

chute est comprise entre 20 et 100 mètres. 

Centrale hydraulique à basse chute (ou basse pression) : Centrale dont la hauteur de chute est 

inférieure à 20 mètres. 

Chambre de mise en charge : Bassin d’eau habituellement situé entre l’extrémité aval du canal 

d’amenée et le début de la conduite forcée qui mène à la centrale et permettant d’éviter l’intrusion 

d’air dans les structures sous pression (conduites) 

Charge de rupture mécanique : Charge maximale applicable à un matériel d’équipement dans 

des conditions d’essai spécifiées 

Conducteur actif : conducteur normalement affecté à la transmission de l’énergie électrique, tel 

que les conducteurs de phase et le conducteur neutre en courant alternatif 50 ou 60 Hertz 

Conducteur de mise à la terre du neutre : conducteur reliant le point neutre ou un point du con-

ducteur neutre à la prise de terre 

Conducteur de terre : conducteur de protection reliant la borne principale de terre à la prise de 

terre.  

Conducteur isolé : conducteur revêtu d’une matière électriquement isolante, cet isolement pouvant 

tenir, même après vieillissement, la tension de l’ouvrage, compte tenu des surtensions de ma-

nœuvre.  

Conducteur nu : tout  conducteur non revêtu ou dont le revêtement n’est pas suffisant pour per-

mettre de le considérer comme isolé.  

Conduite d’amené : conduite à faible pente qui achemine l’eau depuis la prise d’eau de la rivière 

jusqu’à une chambre de mise en charge (s’il existe des conduites forcées à l’aval) ou directement 

vers la centrale pour des aménagements de basse chute 

Conduite forcée : Conduite (habituellement en acier, fonte ou béton, ou en matières plastiques) qui 

achemine l’eau sous pression de la chambre de mise en charge vers la turbine 
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Connecteur : Dispositif pour assembler un ou plusieurs conducteurs ou câbles de garde. Il peut 

s’agir d’un matériel reprenant ou non la tension du câble.  

Courant alternatif (CA) : Courant électrique qui inverse sa polarité périodiquement (contraire-

ment au courant continu). A madagascar, la fréquence de cycle standard est de 50 Hz. 

Courant continu (CC) : Electricité qui circule de manière continue dans une direction, contraire-

ment au courant alternatif. 

Courbe de débits classés : Courbe représentant l’historique des débits d’un cours d’eau (de 0 à 100 

% du temps passé mesuré) et représentée selon des débits décroissants. 

Courbe de tarage : Fonction reliant la cote du plan d’eau au débit transporté. 

Croisement : Voisinage  tel que les projections horizontales des lignes se coupent. 

Débit nominal : Débit maximum utilisable par la petite centrale hydraulique. 

Débit réservé : Débit minimum requis devant rester dans le cours d’eau au-dessous d’une prise 

d’eau, d’un barrage ou d’un seuil, pour assurer un écoulement adéquat en aval pour des besoins 

environnementaux. 

Demande de pointe : Demande électrique du réseau au moment de la consommation maximum. 

Demande électrique : Somme des puissances électriques instantanées demandées par l’ensemble 

des clients branchés sur le réseau. 

Déversoir : Barrage lent étant conçu pour fournir une profondeur en amont suffisante pour une 

prise d’eau tout en permettant à l’eau de passer au-dessus de son sommet 

Electrification rurale: Selon les dispositions du décret N° 2002-1550 du 03 Décembre 2002, 

l’« Electrification Rurale » concerne : 

 l’ensemble des zones rurales ou périurbaines du territoire de la République de Madagascar 

sur lesquelles aucune installation électrique (réseau de distribution basse tension et/ou  cen-

trale de production) n’est implantée à la date de promulgation du décret N°2002-1550  du 

3 Décembre 2002 ; 

 l’ensemble des Centres Autonomes (non raccordé à un réseau  interconnecté) existants à la 

date du 03 décembre 2002 et dont la puissance installée et/ou appelée est inférieure à 250kW 

à l’exclusion de toutes les Installations d’Autoproduction. 

 

Energie : Travail, mesuré en mètres Newton ou Joules. Le terme pour l’énergie électrique généra-

lement utilisé est le kilowattheure (kWh) et représente la puissance (kilowatts) fonctionnant pendant 

une certaine période de temps (heures) 1kWh = 3600 Joules 

Excédent d’eau (ou trop-plein) : Eau en excès, soit la différence entre le débit à disposition et 

celui qui est utilisé 

Facteur de puissance : Rapport entre la puissance mesurée en kilowatts (kW) et la puissance ap-

parente mesurée en kilo voltampères (kVA) 

Gabion : Pierres ou roches brisées remplissant les cages métalliques formant les barrages dits « en 

gabions » 

Grille : Structure constituée d’une série de barreaux en métal parallèles espacés de manière égale 

et permettant d’éviter l’intrusion d’embâcles dans la structure aval 
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Hauteur de chute brute en mètres : Hauteur de l’eau entre le début (prise d’eau) et la fin du 

parcours utilisé (sortie canal de fuite de la centrale). 

Hauteur de chute nette en mètres : Hauteur de chute brute moins les pertes de charge (dans les 

grilles, prises d’eau, conduites, vannes, aspirateurs et canaux de fuite...). C’est la hauteur de chute 

disponible pour la génération d’énergie par la turbine, définie comme la chute brute diminuée de 

toutes les pertes de charge  

Hertz (Hz) : Cycles par seconde, unité appliquée à la fréquence 

Hydroélectrique : Energie électrique obtenue par conversion de l’énergie hydraulique des rivières 

et des chutes d’eau.  

Infiltration : Processus par lequel l’eau de pluie s’infiltre dans le sous-sol, contribue à l’humidité 

du sol et/ou alimente les eaux souterraines 

Ligne électrique aérienne : Ensemble de conducteurs nus ou isolés, fixés en élévation sur des 

supports (poteaux, pylônes, potelets en façade de bâtiments ou de galeries accessibles au public, ..) 

au moyen d’isolateurs ou de systèmes de suspension adéquats. Ils peuvent être regroupés en fais-

ceaux torsadés de conducteurs isolés électriquement les uns par rapport aux autres et mécanique-

ment solidaires.  

Masse : partie conductrice d’un matériel électrique susceptible d’être touchée par une personne, 

qui n’est pas normalement sous tension, mais qui peut le devenir en cas de défaut d’isolement des 

parties actives de ce matériel.  

 

Matériel d’équipement de câble de garde : Tout composant d’un assemblage destiné à fixer un 

câble de garde à une charpente support autre qu’une pince  de suspension, un raccord d’ancrage ou 

un matériel d’équipement de protection mécanique  

Matériel d’équipement de chaîne d’isolateurs : Tout composant d’une chaîne de suspension ou 

d’ancrage autre qu’un fil d’isolateur, une pince de suspension, un raccord pour ancrage de conduc-

teur, une pièce de garde d’isolateur ou un matériel d’équipement de protection mécanique.  

Matériel d’équipement de protection mécanique : Tout dispositif fixé à un conducteur ou à un 

câble de garde et destiné à leur protection mécanique.  

Microcentrale hydroélectrique (MCH) : Centrale hydraulique dont la puissance aux bornes du 

générateur est inférieure à 500 kW. 

Ouvrage d’amené : canal ou conduite d’amené 

Parafoudre : Appareil destiné à protéger le matériel électrique contre les surtensions transitoires 

élevées et à limiter la durée et, souvent, l’amplitude du courant de suite. Est considéré comme fai-

sant partie du « parafoudre » tout éclateur extérieur en série, nécessaire au bon fonctionnement de 

l’appareil lorsqu’il est en service, que la fourniture comprenne ou non cet éclateur.  

PEHD : Polyéthylène de haute densité (matière plastique de certaines conduites) 

Pertes de charge : Perte de hauteur de chute ou pertes de pression dues à la vitesse de l’écoulement 

et au frottement de l’eau contre les parois des tuyaux et dans les coudes, vannes, grilles, etc. 

Poste : ensemble, groupé dans un même local ou emplacement, de l’appareillage électrique et des 

bâtiments nécessaires pour la conversion, la transformation de l’énergie électrique ou pour la liaison 

entre plusieurs circuits. Un poste est un local ou emplacement d’accès réservé aux électriciens.  

Prise d’eau Coanda : Type de prise d’eau utilisant l’effet Coanda brevetée par Aqua Shear. 
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Prise d’eau par en dessous ou « tyrolienne » : La prise par en dessous est essentiellement un canal 

construit en travers du lit du cours d’eau, couvert d’une grille dont la pente est plus grande que celle 

naturelle de la rivière. Les barreaux de la grille sont orientés dans la direction de l’écoulement. 

Prise de terre : corps conducteur enterré, ou ensemble de conducteurs enterrés et interconnectés, 

assurant une liaison électrique avec la terre. 

Prix de revient de l’électricité en Ar par kWh : Dépenses nécessaires pour produire, transporter 

et distribuer un kWh d’énergie électrique. 

Productible : Quantité d’énergie que peut produire une centrale (en kWh) 

Production d’énergie en kWh : Energie produite par une centrale (pour comparaison, un appareil 

de TV couleur consomme environ 0,2 kWh en une heure). 

Puissance en kW : Travail produit par unité de temps (en comparaison, une voiture individuelle a 

une puissance d’environ 40 kW). L’unité CV (chevaux) utilisée antérieurement correspond à 0,735 

kW. 

Puissance installée en kW : Puissance totale maximum des unités de production d’une centrale 

hydroélectrique 

Régime d’écoulement : Répartition caractéristique des débits durant un an à un endroit déterminé 

d’un cours d’eau 

Régulateur « vitesse-débit »: Dispositif de commande qui ajuste le débit traversant la turbine 

d’après le signal de sortie d’un détecteur (vitesse de turbine, niveau d’eau dans la retenue, etc.) 

Rendement : Rapport calculé en divisant la puissance sortant d’une machine ou d'une installation 

donnée par la puissance introduite. Pour une petite centrale, puissance électrique divisée par la puis-

sance hydraulique brute 

Réseau de distribution d’énergie électrique Basse Tension, ou réseau BT : ouvrages de distri-

bution d’énergie électrique comprenant : les réseaux triphasés Basse Tension  220/380V avec ou 

sans éclairage public, les réseaux monophasés Basse Tension 220V. 

Réseau de transport d’énergie électrique Moyenne Tension, ou réseau MT : ouvrages de trans-

port d’énergie électrique d’une tension inférieure ou égale à 20 kV. Ils comprennent : les réseaux 

MT à neutre non distribué, les réseaux MT à neutre distribué, les réseaux  MT type « SWER » 

(Single Wire Earth Return). 

Revanche : Dans un canal, la hauteur du bord au-dessus du niveau d’eau. Sur un barrage, il s’agit 

de la hauteur de la structure en rive permettant d’éviter le passage de la crue en dehors du déversoir 

prévu à cet effet 

Survitesse : Vitesse de rotation maximale de la turbine lorsque celle-ci est traversée par le débit 

nominal mais que le générateur n’oppose aucune résistance (coupure du réseau). Elle est générale-

ment inférieure à la vitesse d’emballement. Elle est proportionnelle à l’inertie du groupe. On la 

limite, dans la pratique, à des valeurs de l’ordre de 30 à 60% de la vitesse normale.  

Tension assignée d’un parafoudre : Valeur spécifiée maximale de la tension efficace à fréquence 

industrielle admissible entre ses bornes pour laquelle le parafoudre est prévu pour fonctionner cor-

rectement. Cette tension peut être appliquée de façon continue au parafoudre sans modifier ses ca-

ractéristiques de fonctionnement 

Terre : Masse conductrice de la terre, dont le potentiel électrique en chaque point est considéré 

comme égal à zéro. 
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Vanne papillon : Vanne composée d’une lentille pouvant tourner autour d’un axe de rotation per-

pendiculaire à l’axe de la conduite, généralement actionnée par un vérin mais disposant également 

d’un volant manuel 

Vitesse d’emballement : Chaque type de turbine est caractérisé par une vitesse d’emballement 

maximale. Elle correspond à la vitesse que l’unité peut atteindre en cas de déclenchement du réseau 

lorsque l’énergie hydraulique est à son maximum. Ce fonctionnement correspond en fait à un ren-

dement nul, toute l'énergie à disposition étant dissipée en frottements. Elle peut atteindre 2 à 3 fois 

la vitesse nominale en fonction du type de turbine. 

Vitesse synchrone : Vitesse de rotation du générateur, permettant de produire un courant alternatif 

de fréquence exactement identique à celle du réseau (50 Hz ou 60 Hz) recevant l’énergie produite. 
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Basées sur des lois anciennes souvent directement issues de pays très urbanisées, les 

normes actuelles des réseaux électriques malgaches ne sont pas adaptées à l’électrification 

rurale. 

Le cahier des charges de conception des réseaux hydroélectriques ruraux a pour objectif 

de préciser les normes de conception allégées à adopter dans le cadre des projets de ré-

seaux hydroélectriques pilotes du programme rHYviere. 

Il est une pièce officielle des contrats d’autorisation de construction et d’exploitation 

des réseaux hydroélectriques ruraux du programme. 

In fine, l’objectif de ce guide est de devenir la référence de cahier des charges de tous les 

projets similaires afin de permettre le développement de projets aux normes adaptées. 

Il précise donc les critères de conception : 

 des microcentrales hydroélectriques ; 

 des réseaux électriques ruraux. 

Ce document est réalisé grâce à la collaboration de nombreux spécialistes issus des mi-

lieux de la consultation en ingénierie, des fournisseurs d’équipement ou de services de 

gestion de réseaux électriques, de la recherche universitaire, de la fonction publique gou-

vernementale. La coordination de ce travail a été assurée par le programme rHYviere. 
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