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Electrification décentralisée en zones rurales de la RDC à l’aide des systèmes hybrides 

Résumé 

Ce travail présente une méthode d’optimisation de choix et de dimensionnement d’un système d’énergie hybride utilisable dans un contexte 
d’électrification décentralisée des régions rurales ou de zones péri –urbaines des pays en voie de développement. Elle est basée sur le principe 
de la méthode par Essais et Erreurs et permet de choisir l’équipement à installer pour une configuration prédéfinie de Système ERD. Appliquée 
sur une localité urbaine de l’Est de la RDC, elle a montré qu’il était possible de produire l’électricité avec un coût qui laisse rêveur 0,169 $ US/ 
kwh ! 

Mots –clés 

Energies renouvelables, électrification rurale, électrification décentralisée, systèmes d’énergies  hybrides,  

1. Introduction 
 
L’énergie électrique constitue un facteur –clé de développement non seulement industriel mais aussi humain [1]. Les enjeux de l’utilisation de 
cette forme d’énergie varient donc selon que l’on appartient à un pays développé ou un  pays sous-développé [2]. Pour ces derniers en effet, 
même les services énergétiques minimaux ne sont pas assurés pour la majorité de la population et elle est plus critique pour les zones rurales 
où sont pourtant concentrées les masses populaires que pour les centres urbains. Deux sous – continents sont particulièrement concernés, 
l’Afrique sub-saharienne et le Sud-est asiatique [3] 
 En Afrique, l’accès à l’électricité demeure en effet vital qui freine considérablement son développement. L’Afrique est en effet le continent le 
moins électrifié du monde : l’Afrique est sous-équipée en électricité. L’Afrique représente 15 % de la population mondiale estimée à plus de 
sept milliards d’individus mais pour seulement 3 % de la consommation. La grande partie de ces « oubliés de la civilisation technologique » se 
retrouve en Afrique sub-saharienne qui, à contrario, détient majoritairement les plus grandes réserves énergétiques du continent [3]. 
L’électrification des zones rurales et péri-urbaines des pays en voie de développement constitue aujourd’hui un vrai défi tant pour les acteurs 
politiques que scientifiques avec des enjeux financiers qui dépassent largement les capacités des populations concernées [4]. 
La solution à cette dichotomie pousse les scientifiques et techniciens du domaine de l’électricité à inventer des nouvelles techniques, de 
concevoir des nouvelles méthodologies de planification, de susciter de nouvelles approches afin de parvenir à l’éradication de ce fléau qui reste 
un véritable gangrène social des temps modernes au même titre que le sida, le cancer, etc.  
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La République Démocratique du Congo n’échappe malheureusement pas à ce contraste énergétique que le reste du sous - continent 
subsaharien : potentialités énergétiques immenses mais taux d’accès dérisoire voire quasi nul de la population surtout rurale à l’électricité ou 
aux services énergétiques de base (eau et électricité). 

Dans ces conditions, les techniques classiques de planification, d’études et de dimensionnement des centres de productions d’énergie 
électrique de ces zones rurales ou péri-urbaines, basées sur l’extension des réseaux électriques existants ont montré leur limite ; d’où la 
nécessité de repenser le concept de centre de production d’énergie électrique avec des nouvelles méthodologies de dimensionnement et de 
concepts des systèmes d’énergie, tels que des systèmes hybrides adaptés au concept d’électrification décentralisée. 

 Ce travail s’inscrit dans cette optique : il propose en effet, dans le cadre de la nouvelle approche d’électrification décentralisée, mieux adaptée 
à l’électrification  des vastes zones rurales ou péri-urbaines souvent faiblement peuplées et disséminées, l’emploi alternatif optimisé des 
« sources d’énergies hybrides » basé sur un nouveau mode de dimensionnement des équipements de génération d’énergie électrique 
s’appuyant sur des outils modernes de modélisation numérique {7]. La méthodologie appliquée au cas d’une localité rurale de la République 
Démocratique du Congo a donné des résultats qui ont confirmé la justesse de notre approche et de la méthodologie adoptée.  

 

2. Problématique de l’électrification du monde rural en République Démocratique du Congo 

2.1 Potentialités énergétiques de la RDC 
 
La République Démocratique du Congo (RD CONGO) est un sous- continent  connue à travers le monde par l’immensité de son territoire 
national (2344885 km², 80 fois plus grand que son ancienne métropole la Belgique, six fois la France, 3ème du Continent après l’Algérie et le 
Soudan), son  sous - sol très riche en minerais (tous les métaux du tableau chimique sont présents) mais elle constitue aussi un scandale 
énergétique doté de fabuleuses potentialités telles que reprises dans le tableau n°1.  
Son immense réseau hydrographique (3841400 km²),  résultat des fleuves Congo (épine dorsale du pays,  4600 km de long, second du 
continent en longueur après le Nil, second du monde en débit (40000 m3/s) après l’Amazone) et le fleuve Kasaï en  fait un des plus grands 
réservoirs en eau douce du monde comme l’indique la carte n°1. Son potentiel hydro électrique estimé à 100000 MW (correspondant à 776000 
GWh  équivalent à 66 % du potentiel continental et 8 % du potentiel mondial) dont 44000 MW concentré sur le seul site d’Inga le place en 
troisième position dans le monde après la Chine (1320000 GWh) et l’Union Soviétique (1032000 GWh) mais devant le Canada et les Etats-Unis 
d’Amérique. 
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La RDC est également dotée d’importantes ressources en énergies nouvelles et renouvelables solaire (bande d’ensoleillement favorable de 3,5 
à 6,75 kWh/m2/jour), éolien et géothermique comme l’indiquent les cartes n°2, 3 et 4. Même ses 37 km de côtes atlantiques lui permettent 
d’extraire 1300000 W par centrale osmotique ! 

Elle partage neuf frontières avec ses voisins du Nord (Soudan, République Centrafricaine), de l’Ouest (République du Congo), de l’Est (Ouganda, 
Rwanda, Burundi et Tanzanie), au Sud (Zambie et Angola) ; ce qui lui confère l’appartenance à trois des cinq pools énergétiques du Continent 
africain (WAPP, PEAC et SAPP). 

Le potentiel géothermique, bien que non encore évalué, est concentré à l’est du pays dans les zones volcaniques, principalement :  

- au Nord Katanga (les sources de GANZA (40°C, 150 l/sec); KAKONTA et RUTSHURU (55°C), KAFINGWE (100°C) ; KINSHIA et de BILUME, 
MANONO (40 à 46°C, 40 litres/sec comme à KIABUKWA) ;  

- au Nord-Kivu(les sources de la RWINDI (75° à 90°C, 75 l/sec) ; 
- au Sud-Kivu : (les sources de NYANGEZI (37° à 50°C, 11 l/sec) , KATANA( 37° à 50°C, 162 l/sec 

 
2.2 Système électro énergétique congolais  
 
2.2.1 Constitution actuelle du système électro-énergétique congolais 

 
Le système électro-énergétique congolais est constitué de trois réseaux interconnectés (réseau interconnecté de l’Ouest, réseau interconnecté 
de l’Est et du réseau interconnecté de l’Est) et des centres de production autonomes. Le parc de production comporte de la RDC compte x 
centrales hydrauliques et y centrales thermiques parmi lesquels respectivement 14 et 24 appartiennent à la Société Nationale de l’Electricité  
totalisant une puissance installée de 2442 MW. 
Le réseau de transport de la SNEL, principale société d’électricité,  est constitué des lignes de transport qui totalise une longueur de 5110 km 
dont 1774 km de 500 kV CC, 1425 km de 220 km CA, 324 km de 132 kV CA, 1229 km de 110-132 kV CA, 581 km de 66 -70 kV CA et 176 km de 50 
kV CA. 
La SNEL dispose également d’un réseau de distribution d’une longueur totale de 38083 km dont 34387 km pour la distribution en basse tension 
et 3696 km en moyenne tension. Aux trois réseaux interconnectés nationaux, les réseaux SNEL sont interconnectés aux réseaux africains 
d’électricité notamment : le réseau de la SNEL avec le réseau de SNE du Congo-Brazza ; le réseau interconnecté avec le Pool austral –
SAPP(Zambie, Zimbabwe, Botswana, RSA, Mozambique, Namibie) et le réseau interconnecté avec les pays de la CEPGL (Rwanda, Burundi et 
Burundi). La SNEL alimente également le centre de NOCQUI en Angola et la Cité de Mobayi – Mbanga en RCA. 
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2.2.2 Etat actuel du système 
 
L’état général du système électro-énergétique congolais est caractérisé par un délabrement total dû à un vieillissement avancé des 
infrastructures de production, de transport et de distribution d’énergie électrique, en raison de l’absence d’une maintenance normative des 
équipements et de ressources financières susceptibles de procurer des investissements dans la rénovation, le renouvellement et le 
développement des capacités de production et de distribution d’énergie électrique. Cet état technique induit sur le plan opérationnel la 
détérioration des conditions d’exploitation résultant de la réduction sensible du taux de disponibilité des actifs d’exploitation, des interruptions 
fréquentes et intempestives de la fourniture d’énergie électrique, la variation fréquente de la tension et le délestage sélectif. De plus, la 
structure de la société nationale d’électricité est non adaptée aux impératifs modernes de gestion assortie d’une centralisation du pouvoir de 
décision au niveau de la Direction Générale avec pour conséquence la lourdeur et la complexité dans le processus de décision, l’absence d’un 
système d’information et de gestion intégré, l’inefficacité du Contrôle Interne, la faible productivité par agent et un personnel vieillissant.  
Sur le plan commercial, la société nationale d’électricité, pièce centrale du système électro-énergétique congolais, est caractérisé par une 
fraude quasi généralisée entraînant des pertes non – techniques élevées et de faibles taux de recouvrement des factures. 
Mis en dépit de toutes ces difficultés, la SNEL dispose de plusieurs atouts. Elle garde donc toute son importance avec des infrastructures 
économiquement exploitables, un personnel technique qualifié pouvant relever les défis précédemment évoqués. 
L’évolution du secteur est illustrée par les graphiques 1,2 3 et 4. 
 
2.3 Problématique de l’électrification rurale et péri-urbaine en RDC 
 
 
2.3.1 Caractéristiques des zones rurales et péri-urbaines en RDC 

 
Le milieu rural en Afrique Sub-Saharienne en général et en RDC en particulier a des caractéristiques spécifiques qui conditionnent dans une 
large mesure la faisabilité économique de l’électrification conventionnelle. Parmi les plus importantes de ces caractéristiques, on distingue : 

� Une population fortement à moyennement dispersée ; 
� Des zones souvent enclavées, rendant difficiles les travaux d’installation de réseaux électriques ; 
� Une demande d’électricité liée essentiellement aux besoins domestiques. 
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Dans ce contexte, l’objectif de notre travail est alors d’étudier les architectures (topologie de réseaux, mode de distribution, fonctionnement 
des sources d’énergie, etc) de réseaux de distribution possibles pour l’électrification rurale en République Démocratique du Congo de manière 
technico-économique dans un premier temps; l’objectif étant de réduire le coût de distribution de l’énergie électrique. 
 
2.3.2  Définition des besoins énergétiques des zones rurales non électrifiées en RDC en fonction des revenus disponibles des ménages 

 
En République Démocratique du Congo, comme du reste dans d’autres pays de l’Afrique Sub-saharienne, on peut classifier en zone rurale deux 
types d’utilisateurs; les ménages agricoles (gros demandeurs d’énergie – pompage de l’eau, éclairage, audiovisuel) et les utilisateurs relevant 
du secteur des services (le petit commerce, l’artisanat, l’éducation, les centres de santé, etc). 
Ces besoins énergétiques peuvent être classifiés en fonction des revenus disponibles des utilisateurs domestiques comme le montre la figure I-
1. 

 
    Figure I-1 : Usages énergétiques en fonction des revenus disponibles 

 
D’une manière générale, le taux de pénétration de l’électricité défini comme le nombre de localités électrifiées rapporté au nombre total 
de localités est très révélateur de l’échec dans ce domaine : 

                                                               Taux d’électrification de la RDC = 
������	��		�
�	�é�	é	�
����é��

������	��		��		�
�	�é�
	�	100 = 	 ���

�����
	�	100 = 1,8	%  
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3. Quelles solutions à la problématique de   l’électrification rapide du monde rural en Afrique Sub-Saharienne(horizon 2030) 

 
Des nombreuses études produites par des spécialistes (articles) ont démontré que, l’électrification rurale dans les pays en voie de 

développement en général et en Afrique Sub- Saharienne en particulier est une problématique dont la résolution nécessite une approche 
multifactorielle liée : 
Voir article CIGRE 
          L’approche adoptée dans ce travail propose : 

- Une nouvelle conception des centres de production et de distribution d’énergie électrique présentée dans le paragraphe (3.1) ; 
- L’utilisation d’une gamme  de combinaisons d’équipements techniques et d’architectures divers, objet du paragraphe (3.2), 
- L’emploi d’une méthodologie appropriée de la planification des réseaux de distributions et  de la définition de cahiers de charges des 

utilisateurs du monde rural, décrit dans le paragraphe 3.3); 
- L’adoption d’une méthodologie de dimensionnement technico-économique de centre de production notamment pour l’électrification 

rurale décentralisée faisant l’objet du paragraphe (3.4). 
Cette démarche novatrice a été appliquée à un centre existant de manière à tester la validité de modèles utilisés et les résultats obtenus 
suscitent un réel espoir dans la résolution de ce problème. 
 
3.1 Nouveaux concepts de production et de distribution de l’énergie électrique adaptés à la situation du monde rural africain 
 
3.1.1 Production décentralisée 
 
La terminologie de production décentralisée s’applique à des systèmes de production de faible puissance destinés, par opposition aux systèmes 
centralisés, à fournir l’électricité sur des sites proches des lieux de consommation. Ces unités, dont la puissance varie de 100	� à quelques 
��, peuvent être raccordées au système de distribution existant ou constituer un système autonome. Les enjeux sont de nature différente si 
l’on considère ce concept dans un pays industrialisé totalement électrifié ou dans une économie en développement. 

• Dans le premier cas, cette approche s’inscrit dans une démarche ayant pour but d’améliorer le fonctionnement global du système. La 
présence de petites unités reparties sur le réseau de distribution permet : 

� Pour le gestionnaire du réseau, une diminution de la quantité d’énergie à acheminer en bout de réseau, d’où des économies sur la 
maintenance et le renforcement de ce réseau, des effets bénéfiques sur la courbe de charge et une diminution des pertes en ligne ; 
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� Pour le consommateur, une amélioration de la qualité et de la fiabilité de son approvisionnement en courant, et une diminution de ses 
coûts ; 

� Du point de vue environnemental, la possibilité d’utiliser des sources d’énergie en faisant appel à la cogénération. 
 

• Dans le second cas, il s’agit de couvrir les besoins de base des zones rurales en parallèle d’un réseau destiné en priorité aux zones 
urbaines et industrielles. Les avantages sont ici les suivantes : 

� Utilisation optimale des ressources locales pour assister un éventuel réseau interrégional ; 
� Installation rapide et modulaire et à niveau d’investissement plus faible ; 
� Aspects socio-économiques importants tels que le développement rural, la création d’emplois et la préservation de l’environnement. 

Pendant des décennies, l’électrification des zones rurales ou péri-urbaines des pays en voie de développement s’est principalement reposée 
sur l’extension des réseaux existants avec comme corollaire de nombreux problèmes résultant de l’immensité des territoires et de manque de 
capitaux. 
Il y a quelques années, une nouvelle approche visant à pallier à cette dramatique situation  est l’adoption du concept de «  Electrification 
Rurale Décentralisée (ERD) », solution adaptée à l’électrification de sites isolés et compatible avec les moyens financiers limités et à flux 
irréguliers. Cette solution peut toutefois être complémentaire à des programmes d’extension du réseau interconnecté, dans le temps (pré-
électrification pour les zones où la demande est encore trop faible) et dans l’espace (micro-réseaux  dans les zones isolées). 
Ces solutions sont pour l’instant particulièrement mises en œuvre pour des sites isolés et sont la plupart du temps basées sur un système de 
production utilisant les énergies renouvelables et les groupes électrogènes, Systèmes d’Energie Hybride. Les charges desservies sont en 
général peu consommatrices d’énergie (Lampes Basses Consommation) ce qui permet de réaliser des économies substantielles sur le 
dimensionnement du système de production en limitant la puissance de pointe. 
 

• Définition de types de systèmes d’électrification ERD à utiliser dans un projet d’électrification rurale : 
 

Les systèmes ERD sont généralement classés en trois grandes catégories : 
� Les systèmes d’électrification de processus (comme le pompage), 
� Les systèmes d’électrification individuels (SEI) mono-utilisateurs, 
� Les systèmes d’électrification collectifs (SEC) multi-utilisateurs. 

 



 
 

9 
 

9 
 

Ainsi, en fonction du type de production et du type d’électrification, huit types de systèmes pour l’Electrification Rurale Décentralisée peuvent 

être définis comme  suit : T1 (alimentation des processus au fil des ENR), T2 (Systèmes d’électrification individuelle avec stockage), T3( système 

d’électrification individuelle, GE = source d’appoint, présence d’un gestionnaire d’énergie), T4( Microcentrale, énergie renouvelable, stockage), 

T5(Microcentrale hybride (EnR + Groupe Electrogène) + Stockage)), T6(Couplage synchrone entre EnR et GE, Batterie tampon (fixe la tension en 

entrée de l’onduleur + alimentation du système pendant la mise en route du GE) Le GE permet de secourir des charges sensibles) 

T7(Microcentrale GE + Stockage Le GE fonctionne dans des plages horaires Prédéfinies), T8(Microcentrale GE Le GE fonctionne dans des plages 

horaires prédéfinies) 

 
3.2  Systèmes, équipements techniques et architectures utilisés : Système d’Energie Hybride 
 

3.2.1 SEH : définition du concept 

Les systèmes d’énergie hybrides (SEH) associent au moins deux technologies complémentaires : une ou plusieurs sources d’énergie classiques, 
généralement des générateurs diesels, et au moins une source d’énergie renouvelable. Comme les sources d’énergie renouvelable, en 
l’occurrence l’éolienne et le photovoltaïque, ne délivrent pas une puissance constante, leur association avec des sources classiques permet 
d’obtenir une production électrique continue. Les systèmes d’énergie hybrides sont généralement autonomes par rapport aux grands réseaux 
interconnectés et sont souvent utilisés dans les régions isolées (assurer l’énergie demandée par la charge et maintenir le minimum de qualité 
tout en préservant la maintenance dans un environnement difficile dépourvu d’un personnel qualifié) 

 
Les performances d’un SEH, le rendement et la durée de vie (durée de vie des composants du système), sont influencées en partie par sa 
conception, c’est-à-dire le dimensionnement des composants, le type de composants, l’architecture etc., et d’autre part, par le choix de la 
stratégie de fonctionnement (économie de carburant, le coût du  �, le nombre et la durée des pannes, le nombre d’arrêts pour l’entretien,..) 
Un des objectifs de ce travail sera par conséquent de rechercher à optimiser la conception du SEH, le dimensionnement de ses composants et 
son architecture de manière à obtenir la meilleure qualité de l’énergie produite avec le coût le plus bas. 
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3.2.2 Equipements : Principaux Composants des SEH 
 

• Les éoliennes (avec, majoritairement les génératrices asynchrones ou, quelquefois, avec alternateur à aimant permanent ; à axe 
horizontal ou vertical, de puissance allant de 50 kW à quelques Mégawatt), les panneaux photovoltaïques (PV) et les générateurs 
diesels sont souvent utilisés dans les SEH. Ceux-ci peuvent aussi inclure d’autres sources d’énergie comme l’énergie hydraulique, 
marémotrice, géothermique ou l’énergie contenue dans l’hydrogène (piles à combustible). Les convertisseurs statiques, les charges, les 
charges de délestage et une forme de gestion de l’énergie peuvent également faire partie d’un SEH. Les batteries sont habituellement 
utilisées pour le stockage d’énergie. 
La technologie largement dominante aujourd’hui des éoliennes est à axe horizontal, à turbine tripale, parfois bipale et à rotor face au 
vent. Ces éoliennes ont des puissances comprises entre 10	 � et 5	�� et peuvent fonctionner à vitesse fixe ou à vitesse variable. 

 

Multiplicateur

MA

Compensation

 
Figure I-2. Chaîne de conversion à générateur asynchrone à cage fonctionnant à vitesse fixe 

 
 

L’introduction de convertisseurs de puissance entre la machine et le réseau permet de découpler la fréquence du réseau de la vitesse de 
rotation de la machine et ainsi, de faire fonctionner l’éolienne à vitesse variable. Avec un fonctionnement à vitesse variable, la vitesse de 
rotation peut augmenter et diminuer en fonction de la variation du vent pour optimiser le rendement aérodynamique de l’éolienne. 
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Figure I-3. Chaîne de conversion à générateur asynchrone à cage et convertisseurs de fréquence. 

 
 

Au contraire, les performances des machines synchrones multipolaires, notamment en termes de couple massique, sont très intéressantes. 
Leur vitesse de rotation étant différente de celle liée à la fréquence du réseau, le convertisseur de fréquence s’impose. Ce type de générateur à 
inducteur bobiné nécessite un système de bagues et balais pour transmettre le courant continu. Le courant d’excitation constitue un 
paramètre de réglage qui peut être utile pour l’optimisation énergétique, en plus du courant d’induit réglé par l’onduleur. 
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Figure I-4. Chaîne de conversion à générateur synchrone et convertisseurs de fréquence. 
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Dans le cas d’un système d’énergie renouvelable, la production d’énergie électrique est réalisée en fonction des ressources (vent, 
soleil…) et non de la demande. Dans le cas des installations autonomes, il est donc nécessaire de recourir au stockage ou d’ajouter un 
ou plusieurs groupes électrogènes diesels. 

• Dans un SEH, le groupe  générateur classique est généralement le moteur diesel directement couplé au générateur synchrone. La 
fréquence du courant alternatif à la sortie est maintenue par un gouverneur de vitesse sur le moteur diesel. Le gouverneur fonctionne 
en ajustant le flux de carburant au diesel, pour garder la vitesse du moteur et la vitesse du générateur constante. La fréquence du 
réseau est directement liée à la vitesse de rotation du générateur et elle est donc maintenue au niveau désiré. 

 

MS

Reglage de
la tension

Gouverneur
de la vitesse

Moteur Diesel

Embrayage

ω

 
Figure I-5 : Configuration du générateur Diesel 

 
• Systèmes de Stockage [II.3] 

 
Le stockage d’énergie est souvent utilisé dans les petits systèmes hybrides à fin de pouvoir alimenter la charge pour une durée 
relativement longue (des heures ou même des jours). Il est parfois aussi utilisé avec les SEH connectés à des grands réseaux de 
courant alternatif isolés. Dans ce cas, il est utilisé pour éliminer les fluctuations de puissance à court terme. 
Le stockage d’énergie est généralement réalisé grâce aux batteries. Les batteries sont, d’habitude, du type plomb – acide. Les 
batteries nickel – cadmium sont rarement utilisées. 

 
• Système de Supervision 

 
La plupart des systèmes hybrides comportent une certaine forme de commande. Les chargeurs des batteries, par exemple, incluent 
souvent un système de commande pour empêcher la surcharge des batteries ou que leur état de charge baisse trop. Les réseaux 
multi–diesel peuvent utiliser des méthodes relativement sophistiquées pour gérer les générateurs diesels et régler le flux de 
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puissance. Parfois, la commande est intégrée individuellement dans chaque composant du système. Quelques exemples de 
commandes intégrées sont le gouverneur de vitesse sur le moteur diesel, le régulateur de tension sur le générateur synchrone du 
diesel ou la commande de l’éolienne. 
 
Un autre type de commande plus global permet la surveillance de certains ou de tous les composants (Figure I-6). Ce système de 
surveillance est d’habitude automatique. Les fonctions spécifiques peuvent inclure la commande de démarrage et d’arrêt des 
générateurs diesels, l’ajustement de leurs points de fonctionnement, le chargement des batteries et la répartition de la puissance 
pour les différents types de charges. 

Système de
Supervision

Batteries

RedresseursGénérateurs
Diesels

Onduleur
Générateurs
Eoliens

Charge de
delestage

Générateurs
PV

Charge
principale

 
Figure I-6 : Système de supervision 

• Convertisseurs  
 

Dans un SEH, des convertisseurs sont utilisés pour charger des batteries de stockage et pour transformer le courant continu en courant 
alternatif et vice-versa. Trois types de convertisseurs statiques sont souvent rencontrés dans les SEH : les redresseurs, les onduleurs et 
les hacheurs. 

 
• Charges 

 
Les charges électriques peuvent être à caractère résistif et inductif ou être la charge de délestage ; c’ est une charge spéciale dont la 
puissance peut être modifiée en fonction de la déviation de fréquence. Elle peut aider à régler la fréquence du réseau dans des 
conditions de surplus d’énergie. 
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3.2. 3 Architectures : Configurations des SEH 
 

Les générateurs électriques d’un SEH peuvent être connectés en différentes configurations. Cependant, deux configurations s’imposent 
parmi les systèmes d’énergie hybrides constitués par des sources d’énergie renouvelable, des batteries et des générateurs diesels: 
architecture à bus CC (figure I-7,) et architecture mixte à bus CC-CA (figure I-8). 

 

L’Architecture à Bus à CC est caractérisée par la simplicité de commande, un dimensionnement optimal du générateur diesel mais un 
rendement faible de l’ensemble). Les générateurs diesels ne pouvant pas alimenter directement la charge, l’onduleur doit donc être 
dimensionné pour assurer le pic de charge. 

²²

Onduleur

Générateurs à courant continu
Sources d'énergie renouvelable
Générateurs Diesels

Système de stockage
=

~

Bus CC

Charges à courant alternatif

Charges à courant continu

 
Figure I-7 : Configuration du SEH à bus CC 

 
 La configuration à deux bus, à CC et à CA, est présentée dans la figure I-8. Celle-ci a des performances supérieures par rapport à la 

configuration antérieure. Dans cette configuration, les sources d’énergie renouvelable et les générateurs diesels peuvent alimenter une 
partie de la charge à courant alternatif directement, ce qui permet d’augmenter le rendement du système et de réduire la puissance 
nominale du générateur diesel et de l’onduleur. Le ou les générateur(s) diesel(s) et l’onduleur peuvent fonctionner en autonome ou en 
parallèle en synchronisant leurs tensions en sortie. Les convertisseurs situés entre les deux bus (le redresseur et l’onduleur) peuvent être 
remplacés par un convertisseur bidirectionnel, qui, en fonctionnement normal, réalise la conversion CC/CA (fonctionnement onduleur). 
Quand il y a un surplus d’énergie de la part du générateur diesel, il peut aussi charger les batteries (fonctionnement en redresseur). 
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L’onduleur bidirectionnel peut alimenter les pics de charge quand le générateur diesel est surchargé. 

Convertisseur bidirectionnel

Redresseur

Onduleur

Générateurs à courant continu
Sources d'énergie renouvelable
Générateurs Diesels

Générateurs à courant alternatif
Sources d'énergie renouvelable
Générateurs Diesels

Système de stockage

Charges à courant continu Charges à courant alternatif

=

~

=

~

=

~
Bus CC Bus CA  

Figure I-8 : Configuration du SEH à deux bus à CC et à CA 

 
Mais la réalisation de ce système est relativement compliquée à cause du fonctionnement parallèle (l’onduleur doit être capable de 
fonctionner en autonome et non-autonome en synchronisant les tensions en sortie avec les tensions en sortie du générateur diesel). 
 
3.2.4. Principaux problèmes rencontrés dans le fonctionnement des SEH 

 
Les systèmes d’énergie en site isolé rencontrent en général les mêmes problèmes que les réseaux faibles. Ces difficultés, qui ne se présentent 
pas dans les grands réseaux interconnectés, sont en général causées par : 

� Les variations de l’énergie d’origine renouvelable (indépendamment de la charge), 
� Le manque de connaissances dans le domaine de la qualité de l’énergie en réseau faible.  

• La nature stochastique des sources d’énergie renouvelable constitue la difficulté principale des SEH comportant ce type de sources pour 
pouvoir produire à chaque instant l’énergie demandée par la charge( d’où la nécessité de faire fonctionner les sources d’énergie 
renouvelable et les générateurs diesels en parallèle, de façon continue (usure prématurée des générateurs diesel et de leurs 
démarreurs). Un autre problème devant être pris en compte quand le générateur diesel fonctionne par intermittence est le temps 
nécessaire pour le démarrage et l’arrêt. Le système peut, par exemple, s’effondrer subitement pendant le démarrage du générateur 
diesel, si l’énergie renouvelable diminue plus vite que le temps nécessaire pour la phase de démarrage. 

Comment [C1]:  
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• La dynamique des générateurs d’énergie renouvelable peut aussi causer des problèmes dans le fonctionnement des SEH. Par exemple, le 
démarrage d’une éolienne quand la vitesse du vent est élevée. Dans ce cas, la puissance produite par l’éolienne atteint presque 
instantanément la puissance nominale du générateur. Ces changements rapides dans la production d’énergie peuvent générer des 
problèmes de qualité d’énergie (variation de tension et de fréquence) et même l’arrêt complet du système. 

 

• Les générateurs asynchrones, largement utilisés dans les éoliennes, ont besoin d’une quantité importante de puissance réactive, surtout 
pendant la phase d’excitation (démarrage). 

 

• D’autres sources de perturbations pouvant générer des creux de tension sont les courts circuits. Ceux-ci peuvent provoquer l’effondrement 
des SEH, mais aussi une phase de ré-excitation des générateurs asynchrones connectés au système. 

 

• Une autre perturbation qui peut poser des problèmes est la surtension. Une surtension peut être causée par un court-circuit, l’arrêt d’une 
charge importante ou la connexion d’un banc de condensateurs. 

 

•  Un inconvénient majeur dans un SEH connecté en réseau triphasé isolé est le déséquilibre de tension entre les phases. Ces déséquilibres 
provoquent des couples de freinage parasites et des échauffements supplémentaires dans les machines tournantes à courant alternatif. 

 
Du point de vue de la continuité de la production et de la qualité de l’énergie, les facteurs pouvant affecter le fonctionnement d’un SEH sont 
résumés ci-après : 

� Les variations de la charge à long terme : les régions isolées avec des petits réseaux électriques peuvent subir des changements rapides 
dans leurs besoins en électricité (généralement, la demande augmente). 

� Les variations de la charge à court terme : en général, la demande en électricité varie beaucoup sur des intervalles de temps assez 
courts, de l’ordre de quelques minutes. 

� Des valeurs minimales sont suivies par des pics. 
� Les ressources d’énergie renouvelable : les ressources, comme le vent et le soleil, sont stochastiques par leur nature, ont des 

caractéristiques locales et sont très difficiles à prédire. 
� Les perturbations du réseau : les défauts, tels que les courts- circuits, peuvent non seulement arrêter les systèmes, mais aussi, au pire 

des cas, détruire certains composants. 
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3.2.5. Qualité de l’énergie électrique produite par les SEH 
 
Le terme « qualité de l’énergie électrique » fait référence à la stabilité de la tension, à la stabilité de la fréquence du réseau et à l’absence, dans 
le réseau électrique, de différents phénomènes électriques (comme, par exemple, le flicker ou des distorsions harmoniques). La figure I-9 
suivante montre une classification de ces perturbations en fonction de leurs caractéristiques. 
Les caractéristiques du réseau isolé doivent être semblables aux caractéristiques des grands réseaux interconnectés. Les consommateurs qui 
sont connectés aux réseaux isolés, tout comme ceux connectés aux grands réseaux interconnectés, utilisent les mêmes appareils. Par, 
conséquent, les exigences de qualité de l’énergie sont généralement les mêmes. 
 
3.3 Méthodologie appropriée de la planification des réseaux de distributions et  de la définition de cahiers de charges des utilisateurs du 

monde  rural  
 
3.3.1 Méthodes de planification des réseaux de distribution 
 
La planification des réseaux de distribution est une méthode permettant d’analyser de manière technico-économique le développement de ces 

derniers. Ceux-ci sont en général réalisés afin de satisfaire l’accroissement de la consommation tout en conservant une bonne qualité de 

service et des dépenses minimales. Pour les pays en développement, les études de planification sont réalisées afin d’établir la meilleure 

stratégie d’électrification. 

La planification répond à différentes questions telles que la recherche du schéma cible d’électrification, le choix des matériels à utiliser, et la 

répartition dans l’espace (problème de structure) et dans le temps (problème de stratégie) de ces matériels. 

3.3.1.1  La Planification dans le cas des pays occidentaux 
 

Dans le cas des Pays Occidentaux, le critère de choix entre différentes structures est le coût global actualisé du système sur la durée de vie (Life 

Cycle Cost : LCC). Pour calculer ce coût total actualisé, on prend en compte les coûts d’investissement correspondant à la construction et au 
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renouvellement des ouvrages, ainsi que les coûts annuels d’exploitation et de maintenance, de fonctionnement et le coût des imperfections de 

service. Pour ce dernier, il s’agit du coût de la défaillance et du coût de l’Energie Non Distribuée (END) ; le coût du  �ℎ non distribué permet 

de valoriser cette gêne. 

Le réseau est représenté sur une zone géographique prédéfinie et les ouvrages sont définis par la tension d’exploitation, la section et la nature 

des conducteurs pour les canalisations, la puissance nominale et les pertes pour les transformateurs, l’intensité nominale et le pouvoir de 

coupure des appareils de protection. 

Le développement du réseau est prévu pour une durée déterminée; ainsi les valeurs couramment admises pour la durée de l’étude sont de 20 

à 30 ans pour le positionnement des postes sources HT/MT ; le développement du réseau MT est prévu sur une durée de 10 à 20 ans et celui 

du réseau BT sur une durée de 1 à 10 ans. Pour réaliser ces études, les opérateurs de réseaux ont développé des logiciels de planification ; 

PRAO (Planification de Réseaux Assistés par Ordinateur), développé par EDF, en est un exemple. 

 
3.3.1.2 La Planification dans le Cas des Pays En Développement (PED) 
 

Dans le cas des pays en développement, les réponses attendues des méthodes de planification ne vont pas être les mêmes que dans le cas des 

pays développés. En effet, la situation sur le terrain n’est pas la même puisque le planificateur sera face à une zone vaste à électrifier et devra 

alors trouver un schéma directeur d’électrification sans aucune ossature de réseau préexistante. 

Les planificateurs devront s’appuyer sur des données de consommation journalière qui seront estimées en fonction des services 

d’électrification proposés. Cette consommation semble être facilement estimable en début d’étude; mais l’électrification étant  un  facteur  

important  de développement économique et donc une source de croissance démographique, la consommation sera alors très difficilement 

estimable à l’horizon 5, 10 voir 20 ans. 
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3.3.2 Les Outils de Planification pour les PED 
 

Pour réaliser ces études, EDF a développé un outil de planification, dénommé ELVIRA [I.8] (ELectrification of VIllages in Rural Areas) afin de 

réaliser une étude technico-économique pour les projets d’électrification de villages. Cet outil, adapté pour l’électrification d’un nombre 

restreint de villages, utilise également une interface graphique SIG. Il permet une aide à la caractérisation de villages dans le cadre de 

l’élaboration d’un schéma directeur d’électrification d’une région, l’évaluation du coût global actualisé de plusieurs scénarios d’électrification 

d’un village et la réalisation d’une étude détaillée pour un village donné (rédaction du dossier d’appels d’offres). 

 

3.3.3  La définition d’un Cahier des Charges pour l’Electrification Rurale 

 
3.3.3.1  Introduction 
 

Afin de déterminer les architectures de réseaux de distribution adaptées à l’électrification rurale en RDC, une analyse fonctionnelle simplifiée a 

été réalisée. Les besoins attendus par les utilisateurs en zone rurale vont tout d’abord être déterminés et quantifiés. La figure II-2 donne une 

cartographie des objets et des acteurs intervenant dans l’électrification rurale d’une zone. 
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Figure II.2 : Cartographie des Objets et des Acteurs Intervenant dans l’Electrification Rurale d’une Zone 
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En analysant et en synthétisant les fonctions attendues par ces utilisateurs, nous allons définir un cahier des charges général pour 

l’électrification rurale en RDC. 

 
3.3.3.2. Les besoins attendus par les utilisateurs 
 

Dans le cadre de l’électrification d’une zone rurale, nous pouvons discerner différents utilisateurs ou clients du réseau de distribution. Il s’agit 

tout d’abord des clients « domestiques » ou « particuliers », des clients «collectifs », des clients «tertiaires » et des clients qui relèvent du 

secteur de la micro industrie. 

Les premiers besoins attendus par les clients « domestiques » semblent être l’éclairage et les moyens de distraction tels que la télévision ou la 

radio. Par contre on a constaté que le besoin de froid (utilisation de réfrigérateurs) n’était pas prioritaire et était réservé aux populations les 

plus aisées. Ensuite arrivent les besoins liés au petit électroménager, à la cuisson, et au chauffage. 

Les clients de type « services collectifs » correspondent aux services apportés à la communauté du village tels que l’éclairage public, l’éclairage 

de l’école, un service de pompage et d’assainissement de l’eau, et éventuellement un centre de santé (utilisation d’un réfrigérateur pour la 

conservation des médicaments). 

Les clients dits « tertiaires » correspondent aux magasins du village; le service apporté par l’électricité pourrait être l’éclairage, la conservation 

et la cuisson des aliments tout en développant une activité marchande rentable. 

Les clients «micro-industriels » correspondent en général à de la micro-industrie liée à l’activité agricole du village. Les besoins seront 

certainement des applications de type moteur (broyage, décorticage, pompage de l’eau, etc.). 

Ces différents besoins sont synthétisés dans le tableau II.3. 
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Tableau II.3 : Besoins Attendus par les Utilisateurs de Réseaux de Distribution 

Clients Domestiques Clients Collectifs Clients Tertiaires 
Clients micro-

industriels 

S’éclairer 

Se distraire (TV, Radio)  

Conserver les aliments 

Petit électroménager 

Cuire les aliments 

Se chauffer 

Communiquer 

Eclairer le village  

Pomper l’eau  

Assainir l’eau  

Eclairer l’école 

Conserver les 

médicaments 

Faire du froid 

Climatiser 

Eclairer les magasins 

Conserver les aliments 

Cuire les aliments 

Informer les gens 

Pomper l’eau  

Broyer  

Décortiquer  

Souder 

 

La définition de ces besoins permettra, par estimation des instants de consommation, de déterminer une courbe de charge adaptée au village à 

électrifier. 

 
3.3.3.3  Objets et Acteurs Intervenant dans l’Electrification d’une Zone 

 

Les acteurs intervenant dans l’électrification d’une zone ont été cartographiés en figure II-2. Pour chacun de ces acteurs, nous avons défini les 

différentes fonctionnalités qui peuvent être attendues du réseau de distribution. Le tableau II.4 regroupe les principales fonctions attendues 

par chacun de ces acteurs. 
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Tableau II.4 : Fonctions Attendues par Chacun des Acteurs Intervenant dans l’Electrification rurale 

Acteurs intervenant 

dans l’électrification 
Fonctions attendues par cet acteur 

Clients 

Recevoir un service électrique à un certain coût en fonction de 

besoins prédéfinis ; 

Développer une activité économique rentable (clients tertiaires et 

industriels). 

Autorités politiques 

• Electrifier le plus vite possible le plus de monde possible afin 

de satisfaire la population ; 

• Pouvoir bénéficier d’aides internationales pour le projet 

d’électrification ; 

• Permettre un développement durable du pays ; 

• Minimiser le coût d’acquisition du système ; 

• Tenir compte des influences historiques. 

Maître d’ouvrage 

• Planifier le réseau en fonction d’architectures 

standardisées ; 

• Utiliser du matériel standardisé en gamme normalisée. 

Exploitant du réseau 

• Gérer un réseau « facilement » exploitable ; 

• Assurer la sécurité des personnes et des biens ; 

• Faciliter le raccordement de nouveaux clients ; 
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• Etre informé de l’état du réseau ; 

• Assurer la maintenance du réseau ; 

• Réduire le nombre de pièces nécessaires. 

Producteur d’énergie 
• Produire de l’énergie électrique à moindre coût ; 

• Etre alimenté facilement en énergie primaire. 

Gestionnaire de 

l’énergie 

• Gérer l’équilibre entre l’offre et la demande ; 

• Gérer la qualité de l’énergie électrique ; 

• Veiller au respect des normes ; 

• Privilégier éventuellement les sources d’énergie 

renouvelables ; 

• Acheter l’énergie électrique à bas coût. 

Gestionnaire clients 

• Adapter le type de paiement au type de clients ; 

• Vérifier la bonne utilisation de l’énergie en fonction de ce 

qui a été prévu ; 

• Former les clients à la sécurité de leur installation ; 

• Vérifier le bon respect des règles de paiement définies. 

Financiers 

• Financer des projets rentables en ayant un bon rendement 

des capitaux (banque commerciale) ; 

• Intervenir dans le développement durable (banque 

mondiale). 
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Ainsi, on constate que le réseau de distribution va devoir répondre à des critères clés qui sont la satisfaction des besoins attendus par le client 

par une électrification la moins chère possible tout en réalisant une gamme standardisée de systèmes d’électrification et de matériels. 

 
3.3.3.4. Cahier des Charges Initial pour l’Electrification des Zones Rurales 

 

Le système d’électrification proposé devra répondre aux besoins attendus par les clients. Pour cela une analyse sociologique devra être réalisée 

sur le terrain afin de déterminer une courbe de charge journalière de la zone à électrifier. Cette courbe de charge traduira donc l’énergie 

journalière demandée par les clients. Le coût de l’énergie fournie par le producteur devra également être en adéquation avec ce que le client 

peut payer. Pour cela une analyse devra également être menée localement afin de déterminer les revenus des clients visés ainsi que les 

dépenses actuelles en consommables de remplacement (lampe à pétrole, bougie, etc). Cette étude permettra ainsi de quantifier le coût que le 

client pourra payer pour un service électrique prédéfini. 

Après avoir évalué le service attendu par le client (courbe de charges, possibilité de paiement, etc…); le planificateur de réseau devra 

déterminer l’architecture la mieux adaptée aux besoins envisagés et aux contraintes locales rencontrées. Pour cela, il devra se baser sur une 

gamme standardisée d’architectures et de matériels. 

De plus, chaque architecture devra être en concordance avec des considérations techniques cohérentes avec ce qui existe dans le pays en zone 

urbain. En effet, cette concordance permettra d’éviter le développement de nouveaux matériels ou de matériels spécifiques conduisant à des 

coûts élevés de maintenance et de production. Ainsi nous considérons qu’une électrification devra respecter les critères suivants : 

� La fréquence d’alimentation(50	$%), 

� La tension du réseau MT (20	 ( à priori étant donné la standardisation actuelle de cette tension au niveau international), 

� La tension du réseau BT (400	( à priori), 



 
 

26 
 

26 
 

� La sécurité des personnes et des biens (plan de protection en MT et BT), 

� La fiabilité minimum du réseau; celle-ci dépendra du besoin client estimé par le planificateur, 

� La facilité d’exploitation de l’architecture envisagée. 

3.3.3.5. Positionnement par Rapport à ce Cahier des Charges et aux Outils Existants 

L’objectif principal du projet est de trouver des moyens de réduire le coût de distribution de l’énergie électrique. La section II.5.4 a montré qu’il 

existait déjà des outils de planification ; outils nécessitant la plupart du temps une étude détaillée et des moyens conséquents (utilisation d’un 

Système d’Information Géographique, étude du potentiel en énergies renouvelables, etc…) pour quantifier le coût d’électrification d’une zone 

rurale ou d’un village. 

La détermination du coût global actualisé va dépendre de très nombreux paramètres :  

� Géographiques : localisation du village, facilité d’accès, taille du village, 

� Energétiques : coût de l’énergie électrique ou fossile, potentiel en énergie renouvelable, 

� Economiques : ressources financières disponibles au sein de chaque foyer, etc... 

Pour réaliser une étude paramétrique, les logiciels présentés ci-dessus ne sont pas à priori adaptés puisque le planificateur doit pour chaque 

point de fonctionnement définir un scénario d’électrification. Dans le cadre de ce travail nous nous sommes donc orientés vers une 

méthodologie de pré-planification (aide au planificateur) permettant à partir  de données locales limitées d’orienter le planificateur vers des 

stratégies d’électrification. Les caractéristiques principales de cette méthodologie seront ainsi : 

� Un choix et une estimation rapide des différentes stratégies (pas d’utilisation de SIG), 

� Une simplification du travail du planificateur. 
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3.4 Méthodologie de dimensionnement technico- économique d’un centre de production pour l’électrification rurale 

 3.4.1. Calcul économique et modalités de Choix des investissements énergétiques [I.9] 
 
 3. 4.1.1. Coût des Systèmes Energétiques 
 

Le calcul du coût d’un système énergétique requiert la connaissance des éléments suivants: 
� La durée de vie des équipements, 
� L’investissement initial, 
� Les coûts de fonctionnement (consommation en fuel, maintenance annuels relatifs à chacun des composants du système,…), 
� Les coûts de renouvellement des différents sous-systèmes, 

L’investissement initial permet à l’utilisateur de savoir quel est le prix qu’il va devoir payer lors de l’installation de son système. Aussi, d’autres 
informations très importantes constituent des critères de choix, à savoir : 

� Le coût de la configuration du système d’énergie hybride sur sa durée de vie, 
� Le coût de l’énergie consommée par l’usager sur toute sa durée. 

 
Le coût du  �ℎ consommé dépendra alors des profits engendrés mais également de l’énergie consommée par l’utilisation. 
 

3.4.1.1.1. Coût sur la durée de vie du Système énergétique adopté 

 
Le coût sur la durée de vie du système est fonction de l’investissement initial, du coût annuel de fonctionnement (exploitation et de 
maintenance) et du coût de renouvellement éventuel de certains sous-systèmes. 

 
*+�� = *�,+ + *�./	 + *��,                      (III.1) 

 
             3.4.1.1.2. Coût Actualisé du Système et Coût du 012 Consommé 

 
Le coût global actualisé d’un système sur sa durée de vie (ou LCC : Life Cycle Cost) permet de quantifier le coût d’un système (investissement, 
fonctionnement, renouvellement) en tenant compte de la valeur de l’argent au cours du temps. En effet, la valeur de l’argent n’est pas 
constante puisque celle-ci dépend pour un pays donné : 
 



 
 

28 
 

28 
 

� Du taux d’ intérêt 3, rapport de proportionnalité entre la quantité d’argent gagnée à l’année 4 + 1 pour un capital investit à l’année 4, 
� Du taux d’ inflation 5, rapport de proportionnalité qui mesure la dévaluation de la monnaie de l’année 4 à l’année 4 + 1. Ainsi, pour 

représenter l’évolution du coût de l’argent, on définit le taux d’actualisation, 6789 = �:�

�:�
− 1, grandeur économique qui permet un 

arbitrage entre le présent et l’avenir. Cette grandeur permettra de réaliser un choix entre un investissement élevé et de faibles coûts 
d’exploitation (utilisation d’éoliennes par exemple) et un investissement faible avec des coûts d’exploitation plus élevés (utilisation de 
groupes électrogènes). Dans notre étude, nous avons choisi un taux d’actualisation constant égal à 10	%. 

 
3.4.1.2. Choix des Investissements 

 
            L’investissement consenti aux moyens de production mobilise très souvent d’importants moyens financiers. Cette situation implique 
qu’un investissement ne peut se réaliser sans une étude préalable entraînant des hypothèses et des choix.  
 

            3.4.1.2.1.  Les Conditions du Choix  

 
            Le processus décisionnel en matière d’investissement comporte deux phases impératives : 

� Evaluation du coût de l’investissement lui-même, 
� Evaluation de l’exploitation sur la durée de vie du système. 
 La première phase consiste à évaluer le montant de l’investissement du système, mais également le besoin en fond de roulement 
d’exploitation. La deuxième phase consiste à simuler dans le temps, l’exploitation de l’investissement réalisé (chiffre d’affaire, charges,….). 

 
          3.4.1.2.2. Les Méthodes Financières du Choix des investissements 

 
Il existe plusieurs méthodes financières permettant de faciliter le choix du type d’investissement. Parmi elles, les deux plus couramment 
utilisées sont : 

� Méthode de la valeur actuelle nette ou VAN, 
� Méthode du taux de rentabilité interne ou TRI. 
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 Valeur Actuelle Nette (VAN) 

 
On définit ainsi la valeur actualisée nette d’un produit qui coûte *� à l’année 0 ; il s’agit de la quantité d’argent que l’on doit investir 
aujourd’hui à un taux d’actualisation actu pour pouvoir acheter le même produit 4 années plus tard : 

 

(<(4) = =>
(�:�
?)@

                                                           (III.2) 

 
Le CGA va alors être défini comme la somme des investissements (année 0) et des dépenses actualisées (fonctionnement, 
maintenance, renouvellement, etc) pendant la durée de l’étude (durée d’amortissement comptable) choisi : 
 

*A< = B4CDE85EEDFD48E + ∑ Hé/�,���(,)
(�:�
?)@

HéIJKL
,M�                  (III.3) 

 
Dans le cadre de notre étude, nous avons choisi une durée d’amortissement comptable de 20 ans, durée actuellement utilisée dans 
la majorité des projets d’électrification rurale dans les pays en voie de développement(revue indienne). 

 
3.4.2 Détermination de la Courbe de Charge du Village 
 

             3.4.2.1. Les Appareils de Consommation Utilisés 
 

Afin de limiter le nombre d’appareils utilisés, on définit une gamme standardisée de matériels de consommation; ceux-ci sont classés 
soit en appareils basse consommation, soit en appareils à consommation normale. Nous considérons également que les coûts 
d’investissement en lampe sont à la charge de l’opérateur réseau; en effet, si le réseau est dimensionné avec des appareils à basse 
consommation, il ne faudra pas que l’utilisateur puisse les remplacer par des appareils à consommation normale. 
Les coûts ont été évalués de manière réaliste en fonction des coûts existant dans les pays occidentaux (données EDF), et en fonction 

de coûts utilisés par des experts ayant réalisés des études de planification au niveau de la direction d’électrification rurale de la 
Société Nationale d’Electricité (SNEL/DER). Ces coûts seront cependant très certainement dépendants de la localisation de 
l’installation électrique et de la quantité de conducteurs achetée (effet de masse). 
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Tableau III.1 : Caractéristiques des Différents Appareils de Consommation Utilisés. 

 

Types d’Appareils 

Appareils Basse Consommation 
Appareils à Consommation 

Normale 

Puissance        
(en �) 

Coût 
(en $) 

Puissance        
(en �) 

Coût 
(en $) 

Lampe 10 5 40 1 

Radio 20 15 20 15 

TV 70 150 70 150 

Réfrigérateur 30 l 40 150 100 100 

Réfrigérateur 150 l 80 250 250 200 

Electroménager 100 50 100 50 

 
 

 
  3.4.2.2. Définition de différents types de Services Proposés 

 
Pour caractériser les consommations par foyer, différents services «domestiques» ont été définis comme le montre le 
tableau III.2. Pour chaque cas d’application, ceux-ci sont adaptés aux besoins et aux revenus des utilisateurs qui seront évalués 
pour l’étude socio-économique réalisée en amont de l’étude de pré-électrification.  
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Tableau III.2 : Caractéristiques des Différents Services Proposés aux Utilisateurs Domestiques. 

 

Nombres d'Appareils par Clients 

Types de Services 

1 2 3 4 5 6 7 

Lampe 1 2 3 3 3 5 5 

Poste de Radio 
  

1 
    

TV 
   

1 1 1 1 

Réfrigérateur 30 l 
    

1 
  

Réfrigérateur 150 l 
     

1 1 

Autres Appareils Electroménagers 
      

1 

 
Différents services collectifs, tertiaires et micro industriels ont également été définis suite à l’analyse fonctionnelle présentée au chapitre 
II (éclairage public ; station de pompage de l’eau pour le village ; un réfrigérateur pour la conservation des médicaments ; éclairage des 
magasins ; conservation des denrées alimentaires ; utilisation de petits moteurs pour le broyage et le décorticage par exemple). Ces 
services conduisant à priori à un développement économique du village, nous avons estimé que ces activités se traduiront par une 
augmentation de 20% de la consommation électrique du village entre 8 h et 20 h. 

 
 
             3.4.2.3. Typologie des Villages Envisagés 

 
 Différents types de villages théoriques ont également été définis (de très « pauvre » à « riche ») en définissant une répartition 
pondérée des services proposés par village comme le montre le tableau II.3. Il s’agit d’une répartition arbitraire, le planificateur pourra 
également définir sa répartition de services suite à l’étude socio-économique qui aura été réalisée sur le terrain. 
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Tableau III.3 : Définition de différents villages en fonction de la répartition des services proposés. 

 

Services Village 1 Village 2 Village 3 Village 4 Village 5 Village 6 

S1 60% 10% 10% 5% 5% 0% 

S2 20% 10% 10% 5% 5% 1% 

S3 10% 20% 30% 10% 5% 2% 

S4 9,90% 50% 30% 30% 15% 2% 

S5 0,10% 9% 10% 45% 40% 80% 

S6 0% 1% 5% 2,50% 10% 5% 

S7 0% 0% 5% 2,50% 20% 10% 

 
   3.4.2.4. Détermination de la Courbe de Charge du Village 

 
Afin de déterminer une courbe de charge adaptée au village à électrifier, nous avons développé une méthodologie permettant 
d’estimer les besoins en énergie électrique d’un village. Celle-ci repose sur la définition de différents services (tableau III.2), de 
différents villages théoriques (tableau III.3) et, comme défini au tableau III.4, d’un coefficient de foisonnement correspondant au 
pourcentage de clients consommant de l’énergie électrique pendant chaque créneau horaire. Par exemple, pour un client 
recevant un service électrique de type S1 (une lampe), nous avons défini une plage horaire où ces clients vont consommer de 
l’énergie électrique (de 6 à 8 heures et de 20 à 24 heures par exemple). 
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Tableau III-4 : Matrice de Foisonnement sur une Journée pour les Différents Types de Services « Domestiques » 

 

 

HEURE

S 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

1 

Lampe 

2 

Lampes 

3 

Lampes 

  3 

Lampe

s 

  3 

Lampe

s 

  
1frig

o 5 

Lampes 

  
1frig

o 5 

Lampes 

  
1frig

o 
Electroménagers 

1 

Radio 

1 

TV 

1 

TV 
30 l 

1 

TV 
150 l 

1 

TV 
150 l 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0,1 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0,1 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0,1 0 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0,1 0 
5 0 0 0 0,05 0 0,0 0 0,0 0,1 0 0,0 0,1 0 0,0 0,1 0 
6 0 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 
7 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,1 0,4 0,4 0,1 0,4 0,4 0,1 0,2 
8 0,7 0,7 0,7 0,65 0,7 0,6 0,7 0,6 0,1 0,7 0,6 0,1 0,7 0,6 0,1 0,3 
9 0 0 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,1 0,2 0,5 0,1 0,2 0,5 0,1 0,1 
10 0 0 0 0,4 0 0,4 0 0,4 0,1 0 0,4 0,1 0 0,4 0,1 0,05 
11 0 0 0 0,3 0 0,3 0 0,3 0,1 0 0,3 0,1 0 0,3 0,1 0,05 
12 0 0 0 0,6 0 0,6 0 0,6 0,1 0 0,6 0,1 0 0,6 0,1 0,05 
13 0 0 0 0,8 0 0,8 0 0,8 0,1 0 0,8 0,1 0 0,8 0,1 0,05 
14 0 0 0 0,6 0 0,6 0 0,6 0,1 0 0,6 0,1 0 0,6 0,1 0,05 
15 0 0 0 0,3 0 0,3 0 0,3 0,1 0 0,3 0,1 0 0,3 0,1 0,05 
16 0 0 0 0,3 0 0,3 0 0,3 0,1 0 0,3 0,1 0 0,3 0,1 0,1 
17 0 0 0 0,3 0 0,3 0 0,3 0,1 0 0,3 0,1 0 0,3 0,1 0,05 

18 0 0 0 0,6 0 0,6 0 0,6 0,1 0 0,6 0,1 0 0,6 0,1 0,1 
19 0 0 0 0,6 0 0,6 0 0,6 0,1 0 0,6 0,1 0 0,6 0,1 0,1 
20 0 0 0,3 0,7 0,3 0,7 0,3 0,7 0,1 0,3 0,7 0,1 0,3 0,7 0,1 0,2 
21 1 1 1 0,9 1 0,9 1 0,9 0,1 1 0,9 0,1 1 0,9 0,1 0,3 
22 1 1 1 0,9 1 0,9 1 0,9 0,1 1 0,9 0,1 1 0,9 0,1 0,3 
23 0,8 0,8 0,9 0,7 0,9 0,7 0,9 0,7 0,1 0,9 0,7 0,1 0,9 0,7 0,1 0,2 
24 0,4 Gbggh,, 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,1 0,4 0,4 0,1 0,4 0,4 0,1 0,05 
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A partir de cette matrice de foisonnement et des puissances nominales des différents appareils, nous obtenons (figure III-1) les courbes 
de charges moyennes sur une journée des différents services définis en tableau III.2. 

 
 

 

Figure III-1 : Comparaison des différentes courbes de charges des différents services 

 
Pour chaque village théorique prédéfini (tableau III.3), nous pouvons ainsi calculer sa courbe de charge. Les courbes de charges pour 
les 6 types de villages avec une population de 1000 foyers chacun sont représentées en figure III-2. 
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Figure III-2 : Comparaison des courbes de charges des différents villages 

 
 
 3.4.3. L’Equipement Intérieur - Le Tableau de Branchement 

 
Nous avons également considéré que l’investissement pour l’équipement intérieur était à la charge de l’installateur réseau; il s’agit d’installer un 
tableau de branchement (constitué d’un interrupteur ou d’un disjoncteur différentiel pour la protection des personnes, d’un système de 
comptage permettant de s’assurer que le client est en accord avec le contrat souscrit, etc) et d’une multiprise pour la connexion des appareils 
de consommation. Le coût d’investissement de cet équipement intérieur a été estimé à 30 $ par foyer. 
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 3.4.4. Les Modes de Paiement 

 
Le mode de paiement sera également une donnée très importante à considérer lors de l’électrification d’une zone. Différents types de modes 
de paiement peuvent être identifiés comme le montre le tableau III.5. 

 
Tableau III.5: Définition de Différents Modes de Paiement pour l’Electrification d’une Zone 

 

 Types Description Commentaires 

Forfait 1 

Nous fournissons sur une plage 
horaire prédéfinie et sous une 
certaine tension,  une quantité 
d’énergie prédéfinie. (elle est donc 
limitée) 

Ce type de forfait nécessite des 
appareils spécifiques tels que des « 
interrupteurs  avec minuterie » et des « 
compteurs d’énergie ». 

Forfait 2 

Nous fournissons sur une plage 
horaire prédéfinie l’électricité sous un 
certain niveau de tension. La quantité 
d’énergie fournie n’est pas 
comptabilisée dans ce type de forfait. 

Ce type de forfait devrait nécessiter  
comme appareils spécifiques des « 
interrupteurs avec minuterie » 
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Forfait 3 

La plage horaire n’est  pas définie, 
mais  la quantité d’énergie fournie est 
limitée journalière ment fonction des 
types de services prévus (évite le 
passage à des appareils plus 
consommateurs) 

Ce type de forfait nécessitera un 
compteur d’énergie. 

Forfait 4 
La plage horaire n’est pas définie, le 
client paie ce qu’il consomme. 

Mêmes   types   d’appareils   de  
comptage   qu’en milieu urbain. 

 
Nous pouvons faire la distinction entre deux types de clients ; les clients avec réfrigérateurs et les clients sans réfrigérateurs. Ces derniers 
auront certainement accès à un forfait de type 1 ou 2 puisque leur consommation reste faible et puisque l’ on peut raisonnablement penser 
imposer des plages horaires (pas trop contraignantes) pour leur consommation (éclairage + audiovisuel). Par contre, les clients avec 
réfrigérateurs auront obligatoirement accès à un forfait de type 3 ou 4. Le tableau II.6 montre les répartitions possibles de forfait en 
fonction des différents services possibles : 

 
Tableau III.6 : Aspect positif et négatif des différents forfaits en fonction des services 

considérés 

 

Types S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

Forfait 1 + + +++ +++ --- --- --- 

Forfait 2 +++ +++ + + --- --- --- 

Forfait 3 --- --- --- --- +++ +++ + 

Forfait 4 --- --- --- --- + + +++ 
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3.4.5. Définition d’une Gamme Adaptée 
 
3.4.5.1.  Les Groupes Electrogènes 

 
Dans cette partie, nous avons construit une gamme de GE de puissance20	 (<, 60	 (< et 250  (<. Les investissements considérés sont donnés 
dans le tableau III.7 ainsi que les coûts des cuves de stockage du fuel et du génie civil dans le tableau III.8. 
 

Tableau III.7 : Coûts des groupes Electrogènes 

 

 

Groupe électrogène Coût en $ 

20 kVA *PQ_��
S,+ =9000 

60 kVA *PQ_��
S,+ = 13000 

250 kVA *PQ_�U�
S,+ = 31000 

 

Tableau III.8 : Coûts des cuves et du génie civil 

 

Cuve et Génie civil Coût en $ 

Cuve pour le GE de 20 kVA 1000 

Cuve pour le GE de 60 kVA 2500 

Cuve pour le GE de 250 kVA 5000 

Génie civil pour le GE de 20 kVA 3000 

Génie civil pour le GE de 60 kVA 6000 

Génie civil pour le GE de 250 kVA 12000 
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En moyenne, le nombre d’heures de fonctionnement V$PQ
��,
W d’un groupe électrogène est pris égal à 12000	ℎ, avec un coûts de 

renouvellement (*PQ
��,) de 0.025$  �ℎ⁄  , un coûts de maintenance V*PQ

Z��,W du groupe de  0.018$  �ℎ⁄   et un rendement ([PQ) de 

0.4 (valeur typique). 
 
         3.4.5.2. Les Eoliennes 

 

Le coût d’investissement d’une éolienne (*Q�	��,
S,+ ) est pris égal à 1000$  �ℎ⁄  avec une durée de vie de 20 ans. Dans cette partie, 

nous considérons que la puissance fournie par une éolienne est en moyenne de 0,3 ou 0,5 fois la puissance installée en fonction de 

la zone à électrifier (secteur venté ou très venté). Les coûts de maintenance V*Q�	��,
Z��,W d’une éolienne sont de 0,01$  �ℎ⁄ . 

 
        3.4.5.3. Autres Sources d’Energie 

 
Comme nous l’avons mentionné au début de ce travail, il existe de très nombreuses autres sources de génération d’énergie distribuée 
(stockage, photovoltaïque, etc.) pouvant être utilisées dans le cadre de l’électrification rurale. Dans un premier temps, nous ne 
considérons pas ce type de sources de production puisque nous souhaitons tout d’abord comparer différentes « grandes » gammes de 
structures d’électrification. 

 

      4. Valorisation des modèles et méthodes utilisées : Exemple d’application à la cité  de KILEMBWE 

                  4.1. Localisation du Site 
 

Cette modeste ville de l’Est de la RD Congo, juchée à 762m d’altitude, jouit d’un gisement important éolien de l’ensemble  de la 
région     côtière des grands lacs dont pourtant près de 96% de la population  n’a pas accès à l’énergie électrique. [I.16] Les 
mesures de la petite station météorologique locale installée par les Belges depuis l’époque coloniale font estimer la vitesse 
moyenne annuelle du vent à 12,85	F/E [I.18], vent est constant de l’Est à l’Ouest et qui a fait appeler la région C’est pour HEWA 
BORA, entendez par là « Bel air ». 

 
 

4.2 Hypothèses de travail : Dimensionnement d’un centre de production de 100 kW pour alimenter un hôpital rural, une école, 
une mission religieuse ainsi que quelques abonnés. 



 
 

40 
 

40 
 

        4.3. Evaluation de la Charge de la Cité 
 

On va évaluer la production par un SEH pour le Service Domestique et pour la micro-industrie. 

Cas n°1 : Service Domestique  

Nous considérons 500 foyers dont 350 pour les utilisateurs domestiques et 150 pour les services à caractères collectifs comme 

l’école, le centre de santé et le marché avec l’éclairage extérieur compris selon la démarche exposée à  la section III.1. 

           Cas n°2 : Micro-Industrie 
 

La puissance requise par le secteur de la micro-industrie est estimée selon le tableau V.1 

Tableau V.1 Estimation des puissances du secteur de la micro-industrie 

 

Applications Nombres 
Puissance 

consommée 
Performances horaire 

Pompage d’eau 7 7,5  � 25 F^ d’eau à une hauteur de 60 mètres 

Extraction d’huile de 
palme 

5 7,5  � 30 kg d'huile pour 70 kg de noix 

Moulin pour le 
manioc 

7 7,5  � 450  _/ℎD9`D 
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4.4. Détermination de la Charge de la Micro-Industrie (Mécanique) 
 

Tableau V.2. Estimation des puissances pour le secteur de la micro-industrie 

Application Quantité ab c ad eb ef a	(gh) 
Pompage d'eau 7 7500 0,82 64024,39 0,80 0,75 38,41 

Extraction d'huile palmiste 5 7500 0,82 45731,71 0,80 0,75 27,44 

Moulin pour le manioc 7 7500 0,82 64024,39 0,80 0,75 38,41 

 
Avec : 

i?: Puissance unitaire 
[: Rendement 
i: Puissance totale 
k?: Coefficient d’utilisation 
k�: Coefficient de simultanéité 

 
 4.5. Résultats de Dimensionnement 

 
Dans cette partie, nous montrons un exemple de résultats de dimensionnement (choix de matériel) pour les différents systèmes 
présentés dans ce chapitre. Nous réalisons une étude pour une courbe de charge dimensionnée sur 24 heures; cette étude 
comprend les résultats de dimensionnement pour les différents systèmes avec les coûts actualisés correspondant ainsi qu’une 
analyse de la répartition des différents coûts, et une étude paramétrique correspondant à l’évolution du coût du  �ℎ en fonction 
du coût du fuel pour les différents systèmes. Nous montrons enfin les résultats d’un dimensionnement pour un service électrique 
limité dans le temps (courbe de charge sur 5 h). 
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    4.5.1. Courbe de Charge sur 24 Heures 
 
    4.5.1.1. Hypothèses de Dimensionnement 

 
    Pour cet exemple, les paramètres fixés pour réaliser l’étude sont la courbe de charge sur une journée décrite en figure V-1. 
    En bleu, la charge domestique pour 500 foyers et en rouge la charge de la micro-industrie. 

 
   4.5.1.2. Comparaison du Coût des Différents Systèmes 

 
Pour chaque type de système, nous synthétisons dans le tableau V.3 les combinaisons de matériels à utiliser et le coût du  �ℎ 
correspondant en considérant un coût du fuel de 1 $/litre. 

 
Parmi les différents types de systèmes (1GE + ..., 2GE + ..., EOLIEN + ...), on constate que le système répondant à un coût du  �ℎ 
le plus faible possible (pour ce village et pour cette courbe de charge) est le Système 2GE_cas1 avec l’utilisation d’un GE de 80 
 � et d’un GE de 40  �. 

 
La figure V-2 montre la répartition des coûts (investissement, fonctionnement, renouvellement) pour les différents systèmes 
présentés sur le tableau V.3. 

 
4.5.1.3 .Discussions des résultats pour 24 heures de fonctionnement 

 
Nous constatons que la part du coût de fonctionnement pour les différents systèmes GE est très importante par rapport aux 
coûts d’investissement et de renouvellement (coût du fuel). L’utilisation de batteries et d’éoliennes permet de réduire ce coût de 
fonctionnement comme on pouvait l’espérer mais pas suffisamment par rapport à l’utilisation de deux GE. 
Pour les systèmes EOLIEN, le coût d’investissement est très élevé ce qui conduit à un coût total trop important pour une 
utilisation rentable. De plus, en raison d’une taille importante du stockage, on constate que le coût de fonctionnement 
(maintenance) reste important. Bien évidemment, les résultats présentés ci-dessus dépendent beaucoup des données d’entrée 
(contraintes locales des sites d’électrification). De plus, nous ne tenons pas compte du coût environnemental. 
La répartition des investissements présentée ci-dessus montre que pour les systèmes de type GE, l’utilisation de deux GE conduit 
à des coûts d’investissement très faibles. Pour le système GE + Eolien + Batterie_cas1, le GE ne représente plus qu’une très faible 
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part des investissements en raison de l’utilisation d’une éolienne et d’une batterie servant à réduire les coûts de fonctionnement 
annuels. 
Pour le système EOLIEN + Batterie + GE_cas1, la part de l’électronique de puissance dans les coûts d’investissement est très 
importante ; en effet, ce type de système présente le désavantage d’utiliser un nombre élevé d’étage d’Electronique de 
Puissance (entre l’éolienne en Machine Synchrone et le bus continu ; entre le GE et le bus continu et entre le bus continu et la 
charge). 
De même pour un coût du fuel de 5 $/litre, où les infrastructures routières sont presque inexistantes. 
La figure V-3 montre la répartition des coûts (investissement, fonctionnement, renouvellement) pour les différents systèmes 
présentés sur le tableau V.4. 
Nous constatons que la part du coût de fonctionnement pour les différents systèmes GE est très importante par rapport aux 
coûts d’investissement et de renouvellement (coût du fuel très élevé). L’utilisation de batteries et d’éoliennes permet de réduire 
ce coût de fonctionnement. 
Pour les systèmes EOLIEN, on constate que le coût de fonctionnement (maintenance et approvisionnement en carburant) est 
réduit avec la limitation du carburant d’origine fossile. 

 
4.5.2  Dimensionnement- Courbe de Charge sur 5 Heures 

 

          4.5.2.1 Hypothèses de Dimensionnement 
 

Pour cet exemple, les paramètres fixés pour réaliser l’étude sont la courbe de charge sur 5 heures. Dans ce cas, les services 
proposés sont sur une plage prédéfinie (forfait 1 ou 2 du tableau II.5). 
Pour ce dimensionnement, on effectue les mêmes hypothèses que précédemment (tous les systèmes présentant un nombre 
d’heures de non fonctionnement supérieur à 5 % sont éliminés). 

 
         4.5.2.2. Comparaison du Coût des différents systèmes  

 
Pour chaque type de système, nous synthétisons dans le tableau V.5 les combinaisons de matériels à utiliser et le coût du  �ℎ 
correspondant en considérant un coût du fuel de 1 $/litre. Le dimensionnement des différents systèmes 1GE montre que pour 
un fonctionnement sur 5 h, il n’est pas intéressant d’y ajouter des éoliennes ou des batteries. Parmi les différents systèmes 2GE, 
il est plus intéressant au niveau économique d’utiliser le système 2GE + Eolien_cas2. 
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Ce choix économique sera à pondérer en fonction de la complexité éventuelle du système (critères techniques et de fiabilité). La 
figure V-5 montre la répartition des coûts actualisés pour les différents systèmes. 

 
Tableau V.3 : Résultats de Dimensionnement pour les Différents Systèmes 

Système 
GE1 

(gh) 

GE2 

(gh) 

Eolienne 

(gh) 

Batterie 

(lmf	 

nbdo) 

Coûts 

($/ghp) 

1GE 80 - - - 0.310 

1GE + Eolien 80 - - - 0.310 

1GE + Batterie_cas1 50 - - 0.1 0.219 

1GE + Batterie_cas2 50 - - 0.1 0.207 

1GE + Eolien + Batterie_cas1 50 - 40 0.2 0.181 

1GE + Eolien + Batterie_cas2 50 - 20 0.1 0.191 

    

2GE_cas1 80 40 - - 0.147 

2GE_cas2 50 20 - - 0.199 

2GE_cas1_Eolien 80 5 60 - 0.179 

2GE_cas2_Eolien 50 20 15 - 0.183 

  

EOLIEN + Batterie  - 100 6 0.481 

EOLIEN + Batterie + GE_cas1 100 - 200 1 0.354 

EOLIEN + Batterie + GE_cas2 80 - 60 2 0.357 
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On constate tout d’abord que le coût actualisé pour les différents systèmes, par rapport au coût actualisé pour un fonctionnement sur 24 
heures, est beaucoup plus faible (4 fois). En effet, le village n’est alimenté que 5 heures par jour, ce qui conduit à des coûts de fonctionnement 
plus faibles et à une durée de vie plus élevée du matériel. Le service fourni au client n’est toutefois pas le même. 

 

Figure V-1 : Courbe de charge moyenne considérée sur 24 heures 

 
    5.  Conclusions 
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Les travaux de cette étude ont été orientés vers le développement d’une méthodologie de pré- planification permettant, à partir de 
données locales limitées, d’orienter le planificateur vers des stratégies d’électrification sans utiliser de système d’information 
géographique. Pour appliquer cette méthode, nous avons réalisé une analyse économique permettant de comparer le coût 
d’électrification de différentes stratégies de l’électrification rurale décentralisée avec système de production autonome.  
Nous explicitons une méthode de dimensionnement de différents centres de production adaptés à l’électrification rurale décentralisée; 
ceux-ci sont composés de groupes électrogènes, d’énergie renouvelable et de systèmes de stockage (batteries). 
La méthode de dimensionnement utilisée permet de choisir l’équipement à installer parmi une gamme de matériels prédéfinie. Les 
différents résultats présentés ci-dessus correspondent bien évidemment à des cas particuliers puisque les paramètres utilisés sont 
locaux (énergies renouvelables, coût du fuel, etc). 
Du fait que des difficultés d’accès aux sites isolés entrainent un coût de production du  �ℎ Diesel suffisamment élevé en raison 
notamment du carburant qui justifiera l’adjonction de l’éolienne au générateur diesel.  Il apparaît toutefois que l’utilisation de centres 
de production à base d’énergie renouvelable (éolienne) n’est pas adaptée en raison d’une taille du stockage importante et d’une forte 
utilisation de l’électronique de puissance qui est encore trop onéreuse.  

 
6. Perspectives d’avenir 

 
Les résultats de l’étude présentée dans ce papier permettent de dégager des perspectives immédiates et plus lointaines: 

� Dans l’immédiat, la réalisation d’un premier travail conduisant à l’optimisation du coût de fonctionnement en utilisant la méthode de la 
programmation dynamique ainsi qu’à l’étude de la sureté de fonctionnement de différentes configurations de centre de production, et 
la prise en compte des autres sources d’énergie renouvelable (hydraulique, photovoltaïque, pile à combustible, etc.) ; 

� Plus tard, une étude sur la modélisation et la simulation d’un système d’énergie hybride en régime déséquilibré et la possibilité de son 
interconnexion à un réseau existant. 
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Tableau n°1   Potentialités énergétiques de la RDC                                               

Ressources méthodologie appropriée de la planification 
des réseaux de distributions et  de la définition 
de cahiers de charges des utilisateurs du 
monde rural ; 

Production(P) Consommation annuelle (C) 

1. Hydroélectriques méthodologie appropriée de la planification 
des réseaux de distributions et  de la définition 
de cahiers de charges des utilisateurs du 
monde rural ; 

(P): ±6.000 GWh    (C): ±5.000 GWh      (Puissance installée.: 
±2.516MW) 

2. Forestières méthodologie appropriée de la planification 
des réseaux de distributions et  de la définition 
de cahiers de charges des utilisateurs du 
monde rural ; 

(C): 8,5 millions TEP 

3. Pétrolières (Cuvette, 
littoral atlantique) 

230 millions barils (P): ±12 millions barils 

4. Charbon (Nord-Katanga) 720 millions T (quantité moyenne et teneur 
Inférieur) dont 50 millions T récupérables 

1980-1990: (P): ±120.000 T  (C): ± 250.000 T   (Importation : ± 50 
%) 
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5. Gaz méthane (lac Kivu) 50 milliards m3 (C): 0,5 à 1 million m3 (pour le Rwanda) Exploitation possible : 120 
millions m3/an 

6. Uranium (mines du 
Katanga) 

1560 MWh utilisés par le Centre Nucléaire 
pour la Recherche Scientifique 

-Mines déjà fermées 

7. Résidus agricoles   - (C) : 600.000 TEP 

 
 

 


