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 IMPORTANT RAPPEL 

Ce document est une compilation de plusieurs  sources utiles, et 

plusieurs de ses paragraphes ont été tirés directement de ces 

sources qui seront entièrement inventoriées dans la bibliographie. 

Ces différentes parties tirées des sources ont été utilisées pour 

certaines, sans modification aucune, et pour d’autres avec de 

légères et profondes modifications pour l’adapter au contexte qui 

est le nôtre. 
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I- PRÉSENTATION DE LA TECHNOLOGIE DU MICRO-HYDRO  

1.1 Historique 

Les origines de la production hydroélectrique remontent à environ 3000 

ans avec l’utilisation de la force de l’eau pour des usages quotidiens. Mais 

l’usage des cours d’eau pour la production électrique date du 19ème siècle, 

et c’est à partir du 20ème siècle que cette technologie a été véritablement 

répandue (ADEME, 2009). 

1.2 Définition et classification 

Il faut d’emblée dire qu’il n’existe pas de classification universelle 

d’installations hydrauliques de différentes capacités. Néanmoins, une 

centrale micro-hydraulique (ou micro-hydro, en abrégé MH) peut se 

définir comme une installation de production énergétique, généralement 

d’une puissance inférieure à 500 kW, transformant l’énergie hydraulique 

d’un cours d’eau en énergie électrique. 

L’Agence Internationale des Energies Renouvelables (IRENA) a la 

classification suivante des centrales en fonction des puissances installées: 

Tableau 1 : Catégories de centrales hydrauliques 

Catégorie Capacité range Connexion au Réseau 
Difficulté de 

conception 

Large hydro 100 MW + Connecté au réseau  Haute 

Moyen hydro 20 - 100 MW 
Presque toujours 

connecté au réseau  

 

Petite  hydro 1 - 20 MW 
Généralement connecté 

au réseau 

 

Mini-hydro 100 kW - 1 MW 
Autonome, Mini réseau 

ou connecté au réseau 

 

Micro-hydro 5 - 100kW 
Généralement autonome 

ou mini réseau 

 

Pico-hydro < 5kW 
Autonome ou mini 

réseau 

Bas 

          

 

Source: IRENA (2012) 
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1.3 Quelques rappels de physique 

Quelques rappels de physique nous permettent de mieux comprendre les 

terminologies souvent utilisées en relation avec les installations 

électriques.  

Puissance électrique : La puissance électrique se définit comme la 

valeur instantanée produite (par exemple une centrale de 300kW) ou 

consommée en fonctionnement  normale (par exemple une ampoule de 

20W). Elle s’exprime principalement en watts (W) : 

1 kW = 1 000 W (abréviation de kilo), 

1 MW = 1 000 kW (abréviation de méga), 

1 GW = 1 000 MW (abréviation de giga), 

1 TW = 1 000 GW (abréviation de téra). 

La puissance électrique est aussi définit comme la tension multipliée par 

l’intensité (voir ci-dessous). 

Energie électrique : L’énergie est la capacité d’un système de produire 

un travail, soit un mouvement mécanique ou la production de lumière, 

chaleur, etc.1 L’unité officielle de mesure de l’énergie est le Joule mais en 

électricité on utilise plus fréquemment le kilowattheure. C’est une 

production ou une consommation d’une puissance d’un kilowatt pendant 

une heure. (C’est également la production ou la consommation de 2 kW 

pendant une demi-heure.) 

A titre d’exemple : 

- la production d’une MH de 300 kW, fonctionnant 7 000 heures sur 

l’année, est de 2 100 MWh. 

Tension : La tension électrique est la difference de potentiel électrique 

entre 2 points. Un courant circulera s’il y a un conducteur entre ces deux 

points.  

Intensité : L'intensité électrique est le débit de charge électrique 

traversant une section de circuit pendant une seconde. Elle se mesure en 

ampères notés A.  

Résistance : La résistance est l’aptitude d’un matériel à ralentir le 

courant électrique (réduire son intensité). 

                                    
  http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/Physique/Physico/Electro/e08puiss.htm 
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La relation entre la tension, l’intensité, et la resistance est : 

Tension = Intensité x Resistance 

Donc, pour un matériel avec une résistance élevée, il faut une plus haute 

tension pour faire passer un courant donné. Autrement dit, pour une 

résistance donnée (dans un fil electrique), l’intensité du courant en 

ampères est liée à la tension en volts. 

1.4 Les différentes composantes d’un MH (Guide pour le montage des projets de 

petite hydroélectricité, ADEME) 

Deux principaux types de barrage sont utilisés pour ce qui concerne le 

micro-hydro, les barrages par accumulation avec lac de réservoir, et les 

barrages au fil de l’eau. 

Les barrages par accumulation sont plus souvent construits dans des 

vallées en altitude. La centrale est en bas de la vallée, ce qui lui permet 

de bénéficier d'une grande hauteur de chute.  

Figure 1 : Fonctionnement d’un barrage au fil de l’eau 

 

 

Les barrages stockent l'eau en altitude et la conserve pour les moments 

de forte demande d'électricité. Pour répondre à cette demande, on ouvre 

les vannes afin de guider l'eau vers des conduites forcées qui l'amènent 

vers la centrale. La quantité d'énergie disponible, sur une période donnée, 

dans la réserve d'eau d'un barrage dépend de son volume, et de la 

Source : ECOHABITATION 
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hauteur de chute.  

Pour les barrages au fil de l'eau, il est prévu très peu ou pas de stockage 

d’eau. La quantité d'énergie produite est plus directement liée au débit, 

avec ses fluctuations saisonnières. S’il n’y a aucun stockage, la possibilité 

de faire face à une hausse rapide de la demande d'électricité est limitée.  

Un micro-hydro est composé de quatre éléments principaux : 

- les ouvrages de prise d’eau (digues, barrages), 

- les ouvrages d’amenée et de mise en charge (canal d’amenée, 

conduite forcée), 

- les équipements de production (turbines, générateurs, systèmes de 

régulation), 

- les ouvrages de restitution. 

1.4.1 L’ouvrage de prise d’eau : 

La forme et les dimensions de cet ouvrage sont adaptées à la nature du 

terrain ou à la conformation du lit du cours d’eau. Il est construit en 

enrochements, en gabions, en terre, en maçonnerie ou en béton. Il peut 

parfois tirer parti des faciès naturels et ne nécessiter aucun 

aménagement. Cet ouvrage est spécifique à chaque site. 

La prise d’eau peut également être installée sur un canal d’irrigation ou 

sur une adduction d’eau potable.  

Un système de régulation du niveau d’eau peut être installé. Il a pour rôle 

d’adapter en permanence les variations, parfois brutales, du débit d’eau à 

la demande des consommateurs (en réseau autonome) et d’utiliser au 

mieux l’eau disponible (en réseau interconnecté). 

1.4.2 Les ouvrages d’amenée et de mise en charge : 

Un canal d’amenée, en terre ou en béton, et la conduite forcée le plus 

souvent en acier ou en polyéthylène dirigent l’eau vers la centrale. Le 

canal est muni d’une grille qui retient les corps solides charriés par le 

cours d’eau. Eventuellement un dessableur favorise le dépôt des particules 

avant l’entrée dans l’installation. 

Un système de vannes répond à différentes utilisations : protection contre 

les crues, isolement du canal, isolation de la turbine, etc. 

Une chambre de mise en charge si le canal d’amenée est à écoulement 

libre, ou une cheminée d’équilibre s’il s’agit d’une conduite en charge, 
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assure la jonction avec la conduite forcée qui alimente en eau la turbine. 

1.4.3 Les équipements de production : 

Une turbine, comme la roue à aube d’un moulin, transforme en énergie 

mécanique l’énergie fournie par la chute d’eau. Il existe de nombreux 

types de turbines s’adaptant aux différentes contraintes imposées par 

chaque site. 

Le type de turbine à utiliser dépend des caractéristiques du site : hauteur 

de chute disponible sur le site, débit et variabilité du débit. Voir Annexe 1 

pour les types de turbines.  

Un générateur produit l’énergie électrique à partir de l’énergie mécanique 

de la turbine. C’est en général un alternateur synchrone 2  en réseau 

autonome et une génératrice asynchrone3 en réseau connecté pour des 

puissances inférieures à 1 000 ou 2 000 kW. 

Un bâtiment abrite toutes les installations de production et les tableaux de 

commande qui peuvent être contrôlés sur place ou pilotés à distance. 

Une ligne d’évacuation transporte le courant électrique produit, soit à un 

réseau interconnecté, soit à un réseau isolé. 

                                    
2  La génératrice synchrone ou alternateur, généralement utilisée en réseau 
autonome, mais également pour des unités de grande puissance, supérieures à 1 

000 ou 2 000 kW et raccordées au réseau. 
3  La génératrice asynchrone est la plus souvent utilisée dans le cas d’un 

raccordement au réseau général, pour des puissances inférieures à 1 000 ou 2 
000 kW. 
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Figure 2 : Principe de production d’électricité 

 
 

 

1.4.4 Les ouvrages de restitution 

A la sortie de la centrale, les eaux turbinées sont renvoyées dans la rivière 

par un canal de fuite. Ce canal est établi soit à l’air libre, soit en galerie 

dans le cas où la centrale est souterraine. 

La longueur du canal de fuite est très variable selon le type 

d’aménagement. 

1.5 Impact environnemental de la technologie 

L’impact environnemental d’une MH se fait sentir sur les trois milieux qui 

sont (AMEDE, 2006): 

 

• le milieu physique : le cycle de l’eau (l’hydrologie); l’aspect visuel du  

milieu (la morphologie) ; la structure et la dynamique des ions (la 

physico chimie), 

• le milieu biologique : la faune aquatique des rivières et fleuves 

(hydrobiologie), faune piscicole et pêche, végétation et faune 

riveraine, 

• le milieu humain : usages de l’eau, paysage, environnement sonore, 

socio-économie et sécurité. 

Source : SOZOALA   
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L’impact varie selon la taille et le type d’installation. Les plus grandes 

installations avec un lac reservoir empechent le passage de poissons, et 

dans le cas des plus grands barrages peuvent entrainer le deplacement 

des populations habitant dans la vallée en amont du barrage. Cet impact 

est diminué pour les petits barrages, et les installations au fil de l’eau ont 

encore moins d’impact, typiquement limité à une réduction du débit du 

cours d’eau sur une longueur limitée, c’est à dire entre le canal de 

deviation le point de restitution à la sortie de la centrale.  

Dans le cadre de developpement d’un projet, les aspects 

environnementaux seront analysés rapidement au stade de préfaisabilité, 

sachant qu’ils devront ultérieurement être étudiés de manière exhaustive 

dans une Etude d’Impact Envinronnemental (EIE) pour obtenir 

l’autorisation d’exploiter le site. 

II - PRÉSENTATION DU CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE 
 
2.1 Objectifs poursuivis par la nouvelle loi 

 

 

La nouvelle loi est simplement divisée en deux points qui sont les objectifs 

poursuivis et les principes. 

S’agissant des objectifs poursuivis, ils sont de : 

1. Répondre à l’obligation de l’article 48 de la Constitution ; 
2. Résoudre les problèmes identifiés du secteur et de faible taux 

d’accès à l’énergie électrique et de l’absence d’un cadre juridique 
adapté et attractif ; 

3. Rendre performant le secteur ; 
4. Attirer les investisseurs à travers des mesures de sécurisation et 

favoriser l’émergence énergétique nationale par le recours à la 
formule du Partenariat Public-Privé4 ; 

5. Faire de la RDC une puissance énergétique. 
 

2.2 Les principes de la nouvelle loi 

 

Les principes repris également dans le préambule sont les suivants : 

 Libéralisation du secteur et ouverture du marché de l’électricité à 

tout opérateur ; 
 Répartition des compétences basées sur l’article 203 point 24 de la 

constitution ; 

                                    
4 Lien avec le nouveau projet de loi sur le partenariat Public-Privé et sur la 

loi sur les marchés publics 
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 Erection de tout site hydroélectrique ou géothermique en site 

d’utilité publique inaliénable ; 
 Protection environnementale pour tous les projets du secteur ; 

 Garantie de protection de l’investisseur5 et du consommateur6 
 

2.3 Les principales modifications ultérieures, les lois sur l’électricité 

 

Le même préambule introduit les innovations suivantes : 

 Promotion et développement de l’offre de l’électricité en milieu 

urbain, périurbain et rural (recours au PPP) 
 Fourniture de qualité par le respect de l’environnement 

 Garantir contre la concurrence déloyale 
 Fixation des règles tarifaires claires et de facturation selon les 

principes de vérité des prix, d’égalité, d’équité et de non-
transférabilité des charges 

 Instauration des régimes juridiques : concession, Licence, 
autorisation, déclaration et liberté 

 Instauration du contrat de délégation 
 Cadre institutionnel 

 Mécanisme de règlement des différends 
 Sanctions 

 Servitudes de passage, fiscalité et douane 
 Protection des consommateurs 

 Les biens des producteurs indépendants sont exclus du domaine 

public 
 

2.4 Les différentes formes d’autorisations 
 
 

2.4.1 La concession  
 

Service instructeur 
C’est Le gouvernement central quand le projet est d’intérêt national, et la province, 
quand le projet est d’intérêt provincial. L’intérêt provincial est lié à un projet touchant 
ou impactant plusieurs provinces, et lié à l’importation et l’exportation. 
 
Caractéristiques 
Activité de production établie sur le domaine public ainsi que celles de transport et de 
distribution. La concession est cessible et transmissible, et la durée fixée dans le 
contrat mais ne peut dépasser 30 ans. 
 
Est éligible toute personne physique ou morale de droit congolais ayant une 
résidence ou domicile, avec preuve de son inscription au RCCM, avec capacité 
technique et financière. 

                                    
5 Lien avec le Code des investissements, le projet de loi sur les assurances 
et la fiscalité des investissements 
6 Lien avec le nouveau projet de loi sur la protection des consommateurs 
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2.4.2 La licence  
 
Service instructeur 
C’est le gouvernement central pout tout ce qui est importation et exportation, et la 
province pour la production et la commercialisation. L’autorité de régulation élabore 
le Cahier de charge. 
 
Caractéristiques 
La licence concerne la production indépendante de ≥ 1 MW réalisée en dehors du 
domaine public de l’Etat, l’importation, l’exportation et la commercialisation. La durée 
du contrat est de 10 ans pour l’importation, l’exportation et la commercialisation, et 
de 30 pour la production. Les conditions d’éligibilité sont identiques à celle de la 
concession. 
 

2.4.3 L’autorisation  
 
Service instructeur 
Ce sont les provinces et les entités territoriales décentralisées (ETD). 
 
Caractéristiques 
Elle concerne les puissances installées de 100 kW à 999,99 kW (en dehors du 

domaine public de l’Etat), les lignes électriques privées ou même traversant le 

domaine public (voir art 74). Elle est cessible et transmissible. Les conditions 

d’éligibilité sont identiques à celle de la concession et de la licence. 

2.4.4 La déclaration  
 
Service instructeur 
C’est l’administration locale.  
 
Caractéristiques 
Elle concerne les puissances installées 51 à 99 kW. La déclaration est cessible et 
transmissible. Les conditions d’éligibilité sont identiques à celle de la concession et 
de la licence. 
 

2.4.5 La liberté  
Liberté: Il existe une liberté de production pour les puissances installées inférieures à 
50 kW. 
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2.5 Les avantages pour les investisseurs (Anapi.org et Loi n°004 du 21 février 2002) 

La RDC offre les avantages suivants aux investisseurs : 

2.5.1 La liberté du commerce et d’industrie 

Tous les secteurs d’activités étant, aux termes de la loi (notamment la 

Constitution et le Code des Investissements), libéralisés et ouverts à tous 

les investisseurs sans égard à leurs nationalités, tous ceux intéressés par 
un projet de micro-hydro peuvent s’établir dans n’importe quelle partie du 

territoire, et y développer leur activité dans le respect des lois et 
règlements. 

2.5.2 Les mécanismes de protection des investissements 

 La Constitution dans son article 34 établit que la propriété de toute 

personne se trouvant en République Démocratique du Congo est 
sacrée. Personne ne peut y toucher, sauf dans les cas prévus par la 

loi, notamment en cas de condamnations judiciaires pour certaines 
infractions. 

 Le même article 34 de la constitution stipule que nul ne peut être 
saisi en ses biens qu’en vertu d’une décision prise par une autorité 

judiciaire compétente. 
 Le Code des Investissements exclut formellement la nationalisation 

et l’expropriation d’un investissement réalisé en RDC (sauf en cas 

extrême pour motifs d’utilité publique, et ce, moyennant une juste 
et équitable indemnité préalable). 

 La Loi accorde et garantit un égal traitement à tous les investisseurs 
nationaux et étrangers. Aucune discrimination ne peut ainsi être 

faite entre un investisseur congolais et un investisseur étranger. 
 Le Code des Investissements garantit le respect des droits acquis 

par les investisseurs : aucune disposition légale ou réglementaire 
postérieure ne peut ébranler ou restreindre un avantage 

antérieurement accordé de manière légale et régulière à un 
investisseur. 

 Il garantit également la liberté de transfert à l’étranger, sans 
restrictions, des revenus, dividendes et autres rémunérations 

provenant des investissements réalisés en République Démocratique 
du Congo. 

 La Loi privilégie, en cas d’éventuel différend en matière 

d’investissement, le règlement à l’amiable ou par voie d’arbitrage. 
 La République Démocratique du Congo est depuis le 29 avril 1970, 

membre de la CIRDI (Convention du 18 mars 1965 pour le 
règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et 

ressortissants d’autres Etats). Cet instrument juridique prévoit 
notamment des mécanismes de règlement des différends 

compatibles avec les exigences du monde des affaires et qui 
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privilégient le règlement à l’amiable ainsi que l’arbitrage. 

 La République Démocratique Congo est également membre de la 
MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency), une branche du 

groupe de la Banque Mondiale qui assure les investisseurs 

internationaux contre les risques non commerciaux, tels que les 
insurrections, les guerres civiles, les soulèvements populaires, les 

pillages, etc. 
 Elle est également membre de l’Agence pour l’Assurance du 

Commerce en Afrique (A.C.A) basée à Nairobi au Kenya. Cette 
institution internationale a pour objet de faciliter, d’encourager et de 

développer la fourniture ou l’appui en assurance et la réassurance, 
les garanties et autres instruments financiers, à des fins d’échanges 

commerciaux, d’investissements et d’autres activités productrices en 
Afrique. Les garanties qu’elle offre peuvent couvrir tant les risques 

politiques que commerciaux ou non commerciaux. 
 La République Démocratique du Congo a finalisé, depuis le 13 juillet 

2012, son adhésion à l’OHADA (Organisation pour l’Harmonisation 
en Afrique du Droit des Affaires). Ce droit moderne des affaires en 

Afrique est entré en vigueur en RDC depuis le 12 septembre 2012. 

Comme on le sait, le droit OHADA se caractérise notamment par la 
simplification des procédures en matières des affaires et la sécurité 

juridique et judiciaire accrue des investisseurs grâce aux divers 
mécanismes qu’il prévoit, entre autres une Cour Commune de 

Justice et d’Arbitrage (CCJA), la procédure simplifiée de création 
d’entreprises, de recouvrement des créances, la procédure 

d’information régulière et d’alerte des actionnaires, etc. 

2.5.3 Les incitations fiscales et douanières (code des investissements, Loi n°004 du 
21 février 2002) 

Le Code des Investissements prévoit d’intéressantes exonérations 

douanières et fiscales au profit des investisseurs qui présentent à l’ANAPI 
leurs projets d’investissement (Business Plan), une fois le projet agréé 

dans un délai ne pouvant dépassé 30 jours, l’investisseur bénéficie des 
avantages douaniers, fiscaux et parafiscaux ci-après : 

 Exonération des droits et taxes à l’importation des machines, 

matériels et équipements (à l’exclusion de la taxe administrative de 
2 % et de la TVA (à payer en amont par le promoteur, mais à 

rembourser par l’Administration fiscale). 

 Exonération de l’impôt sur les bénéfices 
 Exonération de l’impôt foncier 

 Exonération des droits proportionnels lors de la création des SARL 
ou de l’augmentation de leur capital social. 

La durée des avantages accordés est de 3, 4 ou 5 ans selon la région 

économique où est localisé l’investissement : 
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 3 ans : région économique A (Kinshasa, la Capitale) ; 

 4 ans : région économique B (Bas-Congo, villes de Lubumbashi, 
Likasi, Kolwezi) ; 

 5 ans : région économique C (partout ailleurs). 

       Un décret du Premier Ministre a été promulgué le 1er novembre 2012 

portant mesures d’application du Code des Investissements. Ce texte 
insiste sur le bénéfice par l’investisseur des avantages résultant de 

l’agrément de son projet dans le délai légal de 30 jours et met en place le 
mécanisme tel que passé ce délai de 30 jours, l’agrément est réputé 

accordé. En conséquence, les régies financières sont tenues de faire jouir 
à l’investisseur tous les avantages douaniers, fiscaux et parafiscaux 

prévus par le Code des Investissements, au vu du récépissé du dépôt du 
dossier signé par le Directeur Général de l’ANAPI. 

       Par ailleurs, aux fins de facilitation de la réalisation de 
l’investissement, la décision d’agrément prise par l’ANAPI (non encore 

approuvée par l’Arrêté interministériel / Plan et Finances) peut, en cas de 
nécessité, être présentée par l’investisseur à l’administration douanière, 

pour l’enlèvement autorisé des équipements, matériels et outillage agréés. 

      Les conditions pour accéder aux avantages du Code des 

Investissements sont les suivantes: 

 Se constituer en une entité économique de droit congolais ; 
 Le coût global de l’investissement projeté (toutes dépenses 

confondues) doit être d’au moins 200.000 USD (ou d’au moins 
10.000 USD pour les PME/PMI) ; 

 S’engager à respecter la réglementation environnementale ; 
 S’engager à respecter la réglementation de travail ; 

 L’investissement doit garantir’ un taux de valeur ajoutée d’au moins 
35%. 

Toutes ces dispositions ont pour but de faciliter et favoriser les 
investissements en RDC. Tout n’est pas encore parfait mais un effort 

continuel est fait pour améliorer l’environnement des affaires. En effet 
selon le comité congolais de pilotage pour l’amélioration du climat des 

affaires (CPAC), une dizaine de réformes entreprise par la RDC, a permis 
de gagner deux  place dans le dernier classement « Doing Business » de 

la Banque Mondiale. Ces réformes ont porté sur : 

- La mise en place de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 

- L’adhésion à OHADA 
- Et la mise en place du guichet unique de création des entreprises. 

Malgré la faiblesse de l’évolution au niveau du classement global (gain de 

2 rangs), il faut noter que la RDC a gagné 18 rangs pour « l’obtention de 
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crédit », et 8 rangs pour « la protection des investisseurs » (Doing 

business, Banque Mondiale).  

III - Coût théorique des investissements et risques 

3.1 Coût d’installation d’une centrale MH (Renewable energy technologies: cost 

analysis series, IRENA) 

Le coût total des d'investissement varient considérablement en fonction 

du site, du choix de conception, du coût de la main-d'œuvre et des 

matériaux. Le coût du kW hydraulique évolue dans une fourchette allant 

de $2000 à $4000 par kW installé. Mais le coût du kW peut aller 

largement au-delà des $4000 pour les centrales de très petite taille. 

Il existe trois principaux éléments de coûts dans les projets de production 

d’électricité : 

 Les coûts de développement du projet ; 

 Les travaux de génie civil y compris le développement des 

infrastructures requises pour l'accès au site ; 

 Les coûts liés aux équipements électromécaniques. 

Pour les projets éloignés des réseaux de distributions, le coût de 

construction de la ligne de transmission peut grever considérablement le 

coût total du projet. Les projets d’électrification dans les localités qui 

n’étaient pas desservies doivent aussi prendre en compte le coût du 

réseau de distribution.  

3.1.1 Les coûts de développement 

Les coûts de développement du projet comprennent la planification et 

l'évaluation de la faisabilité, les études d'impact sur l'environnement, les 

coûts d’obtention des licences, les coûts de montage financier et juridique, 

les mesures d'atténuation des impacts sur l’environnement. 

Même si les coûts de developpement augmentent avec la taille du projet, 

ils consituent une poportion plus importante pour les plus petits projets. 

Signalons que le porteur du projet perd intégralement ce budget destiné 

aux études si la demande est rejetée, ou le résultat des études montre 

que le projet ne satisfait pas les conditions de faisabilité économique ou 

technique. Le risque pour le porteur du projet, souvent pas partagé 

pendant ce stade, est donc plus élevé pendant la phase des études.  

A la notion de risque s’ajoute la notion de délai. Les études et la 

procédure d’instruction du projet nécessitent souvent au delà d’une 
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année pour capter les fluctuations saisonnières de débit d’eau. Les délais 

peuvent être étends à cause des travaux de conception et de génie civil, 

mais aussi des achats et acheminements des équipements 

électromécaniques sur le site (il faut prévoir plusieurs mois à cause des 

difficultés d’accès aux sites isolés et des problèmes de transport). 

3.1.2 Le génie civil 

Les coûts de genie civile peut occuper jusqu’à 75% des coûts 

d’investissement d’un projet hydroélectrique, et dépend aussi des prix des 

produits de base (ciment, fer…) et du coût du travail. Ils peuvent être 

globalement regroupés en catégories: 

- la construction de barrages et de lacs de retenue ; 

- la construction du canal d’amenée ; 

- la construction de la maison pour les équipements de production ; 

- la construction des infrastructures d’accès au site ; 

- la construction du réseau de distribution ;  

- les charges liées au développeurs/propriétaires. 

Les coûts des travaux de génie civil varient considerablement pour chaque 

site. Cette variation peut être en fonction de 

- la hauteur de la chute et le débit, 

- la puissance à installer, 

- le type de barrage à construire, 

- la topographie et les conditions géologiques du site, 

- les linéaires de conduite forcée,  

- les routes d’accès à créer,  

- lignes électriques à implanter. 

3.1.3 Les équipements électromécaniques 

Le matériel électromécanique utilisé dans les micro-hydro est une 

technologie mature, et le coût est fortement corrélé à la capacité de 

l'usine hydroélectrique (voir Annexe 2). Mais la décision de conception est 

donc un compromis entre minimiser les coûts en capital et maximiser 

l'efficacité et le nombre d'unités de production afin d'assurer la meilleure 

disponibilité.  

L'équipement électromécanique pour le projet inclut les turbines, les 

générateurs, les transformateurs, le câblage et les systèmes de contrôle 

requis. Ces coûts ont tendance à varier beaucoup moins sensiblement que 

les frais de génie civil. L'équipement électromécanique étant dans une 

phase de maturité technologique, les coûts ne sont donc pas 
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fortement influencés par les caractéristiques du site. Par conséquent, la 

variation dans les coûts installés par kW pour un projet de micro-hydro est 

presque exclusivement déterminée par l’état du site et les travaux de 

génie civil que les installations nécessiteront.  

3.1.4 La notion d’optimum (Guide de montage de projets de petite hydroélectricité, 

ADEME) 

L’optimum économique : cette notion évoque le meilleur compromis à 

trouver entre les différentes options disponibles. Le porteur d’un projet 

doit envisager plusieurs variantes dans son projet. 

Sans être exhaustif, les facteurs qui vont influencer le choix économique 

peuvent être : 

- la topographie du site (par exemple, il peut être nécessaire de 

trouver la meilleure adéquation entre la hauteur de chute et le 

linéaire de conduite forcée), 

- le mode d’exploitation de la centrale MH (par exemple, une 

production d’énergie en régime isolé n’induit pas les mêmes 

contraintes qu’une production évacuée sur le réseau), 

- le prix d’achat du kWh (condition d’achat saison pluvieuse / saison 

sèche ou jour/nuit, durée du contrat, régularité de la production …). 

L’optimum technique est la production pour laquelle le profit unitaire 

est maximum, ou le coût moyen du kW est au minimum. 

La notion d’optimum environnemental fait référence au coût minimum 

à supporter par la centrale pour maintenir un niveau de production sans 

impact négatif sur l’environnement.  

L’optimum économique doit ensuite être confronté à « l’optimum 

environnemental » et à « l’optimum technique ». L’optimisation du projet 

doit tenir compte de ce triple impératif.  

On peut donc faire un triple constat sur l’investissement que représente 

une centrale MH : 

- il nécessite des capitaux importants, 

- il existe une forte variabilité dans les coûts de construction 

- il est nécessaire de rechercher « l’optimisation économique »  

3.2 Les coûts d’exploitation et de maintenance d’un Micro-hydro  

Une fois installée, les micro-hydro nécessitent généralement peu 

d'entretien, et les coûts d'opération sont faibles. Les coûts annuels 
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d’opération et de maintenance sont souvent définis comme un 

pourcentage du coût d'investissement par kW et par an. Le pourcentage 

type varie de 1 à 4% du coût de l’investissement avec une moyenne 

globale d’environ 2.5% (Agence Internationale de l’Energie, 2010). Ce 

pourcentage inclut généralement la réparation des équipements 

mécaniques et électriques comme la révision des turbines, le rebobinage 

du générateur et le réinvestissement dans les systèmes de communication 

et de contrôle. Cependant, il ne couvre pas le remplacement des 

principaux équipements électromécaniques ou la remise en état des 

conduites forcées, etc…  

Les équipements électromécaniques ont une durée de vie de plus de 30 

ans, et cela est de 50 ans pour la réparation des conduites forcées et 

autres. 

Une étude récente (Ecofys et al, 2011) a montré que les coûts moyens 

d’exploitation et de maintenance pour les micro-hydro étaient de 

$52/kW/an. 

Les charges d’exploitation et de maintenance comprennent les éléments 

suivants : 

- les frais de personnel, principalement les opérateurs pour la mise en 

marche, les agents de sécurité et des petites interventions 

d’entretien des installations et bâtiments, 

- les consommables : huiles, électricité, pièces d’usine …, 

- la maintenance programmée, 

- les assurances : responsabilité civile, risque industriel, incendie, 

dégâts des eaux, bris de machine, couverture totale ou partielle des 

pertes d’exploitation, 

- la taxe professionnelle, calculée notamment sur les immobilisations, 

à l’exception des ouvrages d’amenée d’eau et de transport 

d’électricité, 

- les taxes éventuelles, redevances ; droit de passage des ouvrages 

de la centrale, agence de l’eau, 

- la gestion administrative et financière : facturation, comptabilité. 

3.3 Appréciation de la rentabilité financière 

Cette étape présentera : 

- le facteur de charge qui est un élément essentiel de la rentabilité, 

- les grandes caractéristiques du montage financier d’un projet de 

MH, 
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- les étapes des études financières, 

- les modèles économiques, 

- les méthodes d’appréciation de la rentabilité. 

3.3.1 Le facteur de charge ou facteur d’utilisation 

Le facteur de charge ou facteur d'utilisation d'une centrale électrique, 

exprimé en pourcentage, est le rapport entre l’électricité effectivement 

produite sur une période donnée, typiquement calculée sur une année, et 

l’électricité qu'elle aurait produit si elle avait fonctionné à sa puissance 

nominale pendant cette période.  

3.3.1.1Exemples de calcul 

Prenons par exemple un MH de 1MW de puissance nominale. Sachant 

qu’une année correspond à 8760 heures, cette centrale pourrait en théorie 

produire au maximum : 

8760h X 1MW = 8760 MWh. 

Si la centrale considérée produit 2015 MWh durant un an, son facteur de 

charge est égal à 2015/8760 =23% 

 

Les facteurs influençant le facteur de charge sont (IRENA): 

- les opérations de maintenance, les défaillances techniques plus ou 

moins longues d’équipements, etc. 

- les variations de flux de la source d’énergie (ex : les variations de 

précipitation pouvant influencer la production hydroélectrique) 

- l’absence de demande qui en absence de stockage, peut amener les 

gestionnaires à diminuer la production, 

- Le type d’usage qui est fait de l’énergie produite. 

Il faut aussi prendre en compte que pas toute l’énergie produite par la 

centrale sera consommée, surtout pour des centrales qui alimentent des 

réseaux isolés.  

3.3.2 Les caractéristiques de montage financier d’un MH 

Le montage financier d’un projet de micro-hydro se caractérise 

notamment par : 

- une forte mobilisation de capitaux, 

- des marges sur chiffre d’affaires a priori élevées, 

- un investissement sur du long terme, 
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- plusieurs types d’aléas. 

3.3.2.1 Une forte mobilisation de capitaux 

Cette caractéristique a été développée un peu plus haut. Il est admis que 

l’investissement se situe dans une fourchette allant de 2.5 à 10 fois le 

chiffre d’affaires, avec une moyenne se situant à environ 6 fois (ADEME, 

2012). 

Avec un tel ratio, on peut dire qu’un projet de MH est exigeant en 

capitaux, d’autant plus que les coûts de développement sont à ajouter. 

3.3.2.2 Une marge sur chiffre d’affaires élevée 

Un aménagement correctement conçu et exploité dégage, dans la plupart 

des cas, une marge élevée par rapport au chiffre d’affaires. 

Il est très difficile de fournir une estimation sur la marge d’une centrale 

MH, car les modes d’exploitation sont très divers. Néanmoins, on 

considère parfois, qu’après le remboursement des emprunts, soit de 5 ans 

à 10 ans après la réalisation de la centrale, la marge nette sur le chiffre 

d’affaires avoisine environ le tiers de celui-ci (ce qui signifie que l’on se 

situe à environ 50 % avant l’impôt sur les sociétés). 

3.3.2.3 Un investissement sur du long terme 

Une centrale MH a une durée de vie de plusieurs dizaines d’années ; il 

s’agit donc d’un investissement sur le long terme. De manière générale, 

les équipements importants ont une durée de vie supérieure à 30 ou 40 

ans. On comprend donc pourquoi les durées des contrats d’achat dans 

l’hydraulique sont les plus longs parmi les différentes filières d’énergies 

renouvelables. 

3.3.2.4 Un risque non négligeable 

Cette partie fera l’objet d’un développement plus détaillé par la suite. 

  

 

 

 

3.3.3 Les étapes des études financières (Guide pour le montage des projets de 

petite hydroélectricité, ADEME) 
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 Poursuite du projet 

 

 

 

                                         Poursuite du projet 

 

 

 

 

 

Comme pour les études d’environnement, les études financières doivent 

être réalisées de façon progressive et continue en trois étapes distinctes : 

Les études préliminaires, les études de faisabilités et les études de 

finalisation du projet. 

3.3.3.1 Les études préliminaires  

 A ce stade, on réalise un diagnostic sur l’intérêt économique du projet à 

partir des paramètres suivants : 

- hauteur de chute et débit pour évaluer la puissance maximale brute 

et la puissance installée, 

- linéaire approximatif de conduite forcée, de canal d’amenée et de 

voie d’accès à créer, 

- distance entre le lieu de production et le point de raccordement 

électrique, 

- recettes et coûts engendrés par ces différents paramètres. 

Etudes préliminaires 
 identification du site d’implantation 

 identification des contraintes 

environnementales majeures 

 évaluation des ressources hydrauliques 

 diagnostic global sur l’intérêt économique du 

projet 

Etudes de faisabilité 
  définition technique des composantes de 

l’installation. 

 réalisation de l’étude d’impact  

 mise au point d’un protocole d’achat avec un 

distributeur. 
 constitution du dossier de demande 

d’autorisation 

Abandon de                                                            

projet 

Finalisation du projet 
 mise au point des équipements définitifs 

 budget final d’investissement 
 planning des travaux 

  modalités de financement 
 montage juridique 

 élaboration des dossiers d’appel d’offres 

Abandon de                                                            

projet 

Source : ADEME 
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3.3.3.2 Les études de faisabilité 

A ce stade, il est important d’avoir évalué plusieurs variantes, tant sur les 

plans technique, environnemental et financier. Ces évaluations permettent 

de dégager la variante correspondant au meilleur compromis. C’est l’étape 

de confrontation des différents optimums. Les caractéristiques essentielles 

du projet doivent être définies, pour aboutir à un dossier de demande 

d’autorisation ou de permit. 

3.3.3.3 La finalisation du projet   

C’est à ce stade que le développeur affine les coûts, poste par poste, pour 

ensuite élaborer les dossiers d’appel d’offres des entreprises. Il met au 

point les équipements définitifs et finalise son budget d’investissement 

avec les modalités de financement. C’est aussi à cette étape que le 

contrat d’achat d’électricité (PPA) devra être signé si le développeur a fait 

le choix comme business model de vendre sa production entièrement à un 

distributeur. 

3.3.4 Les modèles d’affaires 

C’est un élément essentiel dans le développement des projets de micro-

hydro, car la rentabilité du projet dépend du choix du modèle d’affaires.  

Le choix du modèle dépend généralement de facteurs comme la capacité, 

et la distance séparant le micro-hydro d’un réseau disponible. Des 

possibles modèles d’affaires pourraient être : 

3.3.4.1 La connexion au réseau de distribution  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Schéma illustrant la vente directe à un distributeur existant  

Cette approche consiste à produire et vendre à un tarif de gros à un 

distributeur. L'investissement dans ce modèle est limité à l'installation et à 

la ligne de transmission. L’avantage dans ce modèle est que le 

développeur sera isolé des pertes de distribution (en particulier le vol de 

Micro-hydro 

Distributeur 

   Ex   

 

 

Fourniture 

D’énergie 

Flux 

financier 
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câble et d’électricité), et les coûts d'exploitation concernant les utilisateurs 

finaux, qui sont de la responsabilité du distributeur.  

SNEL est actuellement le concessionnaire pour la distribution dans la 

plupart des villes de RDC. Et il se pose avec elle un problème de crédibilité 

financière. Cette approche peut s’avérer très bonne si :  

 La SNEL s’engage à uniquement fonctionner qu’avec un système 

prépayé. 

 Un contrat tripartite est signé entre le développeur, la SNEL et une 

banque de la place (ou un opérateur télécom) qui garantira le 

payement des factures du développeur.  

 

 

 

 

3.3.4.2 La vente de l’électricité aux consommateurs finaux. 

 

Plusieurs options sont disponibles avec ce modèle dont : 

 

 La vente à un nombre limité de gros client : 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Schéma illustrant la vente à de gros client installés sur un seul site 

 

C’est un modèle qui se concentre sur une courte liste de grands clients 

installés sur des sites uniques: Une cimenterie, la RVA, quelques grands 

hôtels... Le principal avantage est d'éviter la nécessité d'une concession 

de distribution et de gros investissements dans les lignes de distribution. 

Cette approche peut s’avérer limitée à trouver de solides clients avec des 

besoins d'électricité importants. En outre, dans cette approche il y a un 

risque à avoir un nombre trop limité de clients car lorsque quelques-uns 

sont défaillants, il y a risque de trésorerie pour le développeur. Aussi il 

pourrait avoir des difficultés pour garder ces clients en cas d’apparition 

d’autres fournisseurs sur le marché.  

En outre, le profil de charge à partir d'un seul gros client peut ne pas être 

Micro-hydro 
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   Ex   

 

Cimenterie 

   Ex   

 

Regideso 

   Ex   

 

RVA 

   Ex   
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optimale - les pics de la demande pour de courtes durées peuvent 

impliquer d'importantes capacités inutilisées au cours des opérations 

normales ainsi que lorsque la machine n’est pas en cours d'exécution. 

L'impact social de cette approche est limité.  

 

 La vente à des gros clients à plusieurs sites : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma illustrant la vente à de gros clients avec plusieurs sites 

 

Ce modèle met également l'accent sur les clients solvables dont les sites 

multiples représentent une source importante de revenue cumulée. En 

particulier, ce sont les entreprises de télécommunications (Airtel, Orange 

et Vodacom), qui ont à elle toutes réunies au moins une vingtaine 

d’antennes dans chaque importante ville. Le partenariat avec ces types de 

clients offrira un bon retour sur investissement  avec un risque modéré, 

en raison de la stabilité de leur demande et de leur solvabilité. 

Leur répartition géographique dans la ville nécessite la mise en place d'un 

réseau de distribution, ce qui soulève la possibilité d'étendre le service à 

de nouveaux clients tels que les artisans et les ménages, mais cela exige 

une production suffisante. La principale faiblesse de cette approche est la 

nécessité d'investir dans un réseau de distribution pour atteindre des sites 

répartis sur plusieurs km2, ou de louer une partie du réseau de la SNEL. 

Dans cette approche, l'exigence d'une concession de distribution dépendra 

de savoir si le site de production est dans le domaine public ou privé. 

L'exigence d'une concession de distribution est susceptible d'être un 

obstacle important car il est accordé en vue de fournir un service public, 

et ce n’est pas le cas si l'électricité est principalement fournie à un petit 

nombre d'opérateurs de télécommunications. Par conséquent, cette 

approche n’est viable que si le site de production est dans le domaine 

privé. Même ainsi, il exige d'importants investissements dans un réseau 
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qui couvre une grande partie de la ville, ce qui n’est pas nécessairement 

rationnelle s’il y a une capacité limitée disponible et une base de clientèle 

limitée à servir.  

 

 Mise en place d’un mini réseau de voisinage : 

 

Ce modèle consiste à obtenir une concession pour un quartier existant, 

avec ou sans un réseau de distribution existant. Un avantage principal est 

le contrôle de la distribution et la gestion de la demande, bien que cela 

entraîne des coûts d'exploitation supplémentaires. Une clientèle diversifiée 

à travers la base de voisinage peut assurer un facteur de charge 

supérieur. 

La concession peut en principe être isolé de l'impact de l’arrivée d’autres 

fournisseurs. Certaines entreprises peuvent être prêts à déménager dans 

un nouvel endroit où l'énergie à faible coût est disponible. Le réseau peut 

également servir les gros clients comme les antennes de 

télécommunications. 

Une des faiblesses de ce modèle est que l'électricité sera fournie à un seul 

secteur de la ville, tant que le projet aura un impact majeur, il sera limité 

géographiquement. Une autre difficulté serait de convaincre le 

gouvernement provincial pour accorder cette concession.  

 

 Mise en place d’un mini réseau dans une zone inhabitée : 

 

Cette approche consiste à établir une nouvelle zone économique dans un 

endroit proche du site de production hydroélectrique, et attirer la clientèle 

de déménager et de se connecter à un réseau nouvellement construit. 

Cette option nécessitera une concession du gouvernement, mais avec 

l'avantage d'avoir la propriété d'un nouveau réseau, et un contrôle total 

sur la distribution dans la zone de concession. Cette concession peut être 

isolée de l’impact de nouvel arrivant sur le marché de la production. 

Les principales faiblesses sont le fait que les revenus n’apparaissent que 

quand la zone se développe, et la gestion du réseau entraîne des frais 

d'exploitation supplémentaires. Cela implique une période de récupération 

plus longue et plus d’exigences en fonds de roulement. D'autre part, les 

coûts d'investissement peuvent être réduits ils n’y a pas besoin de 

construire la ligne de transmission à cause de la proximité de la 

production avec le lieu de distribution. 

Si le choix du site de production favorise ce modèle, une évaluation de 

quartier approprié doit être faite pour évaluer la disponibilité de l'espace 

et le nombre d’entreprises intéressées à faire le déplacement. 
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 La vente directe à une multitude de clients : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma illustrant la vente d’électricité aux consommateurs à travers un 

réseau existant. 

 

Cette option implique l’utilisation du réseau de la SNEL pour atteindre les 

clients. L'investissement dans ce modèle comprend la construction du site 

de production et les lignes de transmission ainsi que les connexions 

clients. L'avantage est que la gestion de la relation client et le 

recouvrement des recettes, ainsi que la gestion de la demande, ne sont 

pas dans les mains d'un tiers. Mais la maintenance du réseau incombant à 

la SNEL, et avec ses difficultés financières, la qualité du réseau n’est pas 

toujours fiable.  

 

 La création de plateformes multifonctionnelles :  

 

Cette approche consiste à créer des petites plates-formes industrielles qui 

pourrait rassembler les magasins, les usines, les petites unités 

industrielles, des soudeurs, et autres artisans. 

Cette option a l’avantage de nécessiter un investissement très limité dans 

la distribution et a l'avantage de réduire le risque de vol avec un petit 

nombre de sites gérés. Il y a la possibilité de duplication dans plusieurs 

parties de la ville, surtout dans les zones mal desservies en électricité, 

pour aider à stimuler les activités économiques dans différentes parties de 

la ville. Cette approche peut également être incorporée dans d'autres 

approches si la capacité de production est suffisante. Par exemple, il peut 

être possible de se concentrer sur les gros clients solvables pour rendre le 
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Industries 

   Ex   

 

Artisans 

   Ex   

 

Commerces 

   Ex   

 

Bureaux 

   Ex   
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projet plus viable financièrement, et mettre en place une plate-forme 

multifonctionnelle pour atteindre les artisans, les usines et les petites 

entreprises, pour accroitre l’impact social. 

Bien que l’investissement dans la distribution soit limité, il y a nécessité 

d’investir dans la préparation des sites, devant accueillir les plateformes. 

En outre, un accroissement de l’offre d’électricité dans la ville peut 

remettre en cause certains accords. 

Plus important encore, cette option n’est vraiment pas appropriée pour la 

production d'énergie à très petite échelle. Pour éviter la nécessité d'une 

concession de distribution, la plate-forme doit être concentrée sur une 

seule parcelle de terrain, avec une restriction du nombre d’activités à 

implanter sur le site.  

 

3.3.4.3 Les principaux éléments des modèles d’affaires 

 

Les éléments principaux du modèle économique sont: 

 Les objectifs de l’entreprise (types de clients ciblés, horaires 

de production; ex. ménages et commerces, 24h) 

 Le modèle de revenus (modèle tarifaire, autres sources de 

revenus; ex. tarifs prépayés pas kWh) 

 Le modèle opératoire (qui exploite et fait l’entretien; comment 

les clients sont raccordés, facturés; est ce que la demande est 

gérée ex. gestion communautaire ou par operateur, limites de 

puissance maximale avec disjoncteurs) 

 Quels sont les sources de financement (fonds propres, dette, 

dons, contributions communautaires) 

 Quelle est la structure organisationnelle et de gouvernance 

(parties prenantes, prise de décisions) 

3.3.5 Méthodes d’appréciation de la rentabilité 

Pour apprécier la rentabilité d’un micro-hydro, il faut prendre en compte à 

la fois l’investissement global, le chiffre d’affaires hors taxe et la 

rentabilité nette sur le chiffre d’affaires. 

Prenons comme hypothèses une centrale MH : 

- avec un chiffre d’affaires hors taxe évalué au septième de 

l’investissement, 

- avec une rentabilité nette évaluée au tiers du chiffre d’affaires. 

On en déduit que la rentabilité nette est d’un vingt-et-unième (1/7 x 1/3 
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=1/21) de l’investissement, soit une rentabilité nette légèrement 

inférieure à 5% de l’investissement initial. 

Dans cet exemple, on peut dire qu’il s’agit d’un investissement 

comparable en terme de rentabilité, avec de l’immobilier. A titre de 

comparaison, cette rentabilité est voisine des rendements de produits 

financiers tels que les obligations. 

Mais pour mieux comparer la rentabilité du MH avec d’autres formes de 

placements, l’élément représentatif de la réalité est le ratio liant 

l’investissement global à la rentabilité nette annuelle. Mais les méthodes 

les plus couramment utilisées sont les suivantes : 

- La méthode du temps de retour : Cette méthode simple détermine 

le temps nécessaire pour que des cash-flows cumulés égalent 

l’investissement initial. 

- La méthode du temps de retour actualisé : Elle vient corriger les 

résultats obtenus par la méthode précédente, en appliquant un taux 

d’actualisation aux flux de trésorerie à venir. La fiabilité de cette 

méthode réside principalement dans le choix d’un taux cohérent. 

Celui-ci devra tenir compte du prix de l’argent sur le marché et du 

risque inhérent au projet lui-même. 

- La Méthode du taux de rentabilité interne : Cette méthode consiste 

à rechercher le taux d’actualisation à appliquer aux cash-flows pour 

que la somme des cash-flows actualisés sur une période donnée 

égale l’investissement initial. La période prise en compte pour ce 

calcul peut être la durée de l’autorisation administrative, ou plus 

couramment la durée d’amortissement fiscal ou comptable ou 

encore, la durée totale de remboursement des emprunts. 

 

 

 

 

 

IV - LES RISQUES LIÉS AUX INVESTISSEMENTS ET LEUR 

MITIGATION (Adapté de « Renewable Energy Finance and the 

Role of Project Finance » de Frankfurt School of Finance & 

Management.) 
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Dans cette partie nous présenterons les différents risques auxquels feront 

face les porteurs de projets de MH et comment il est possible de les 
réduire. Ce sont les risques de développement, de construction, de 

ressource, d’exploitation, de technologie, de change et d’inflation, fiscal, 

de financement, politique et de régulations, environnementales et 
sociales, et le risque lié au marché.  

4.1 Le risque de développement 

Ce risque intervient à un stade précoce, et se situe dans l’étape faisabilité 

du projet, où le développeur peut entreprendre des études coûteuses, 
sans garantie d’obtenir l’autorisation d’exploiter l’énergie hydraulique du 

site pressenti, ou le projet ne peut être réalisé comme prévu et que le 
capital investi pour les études de faisabilité et des travaux préparatoires 

sera perdu ou seulement remboursé avec des retards importants. Ce 
risque est généralement supporte par le porteur du projet, et pas les 

investisseurs. 

Comment réduire le risque ? 

Une bonne procédure d’études préliminaires permettrait de réduire ce 

risque. L’étude de préfaisabilité permet de prendre une décision 
preliminaire dans un relativement court délai sans dépenser un grande 

somme d’argent. Néanmoins, ce risque est une barrière importante pour 
le developpement des MH. 

4.2 Le risque de construction 

Une centrale hydro-électrique nécessite une grande ingénierie et un 

savoir-faire de pointe. Des retards dans le processus de construction et 
des dépassements de coûts sont des problèmes habituels, mais les 

systèmes de construction faibles peuvent aussi avoir un impact énorme 
sur le rendement de l'usine à long terme. 

Comment réduire le risque ? 

L’entreprise de construction et tous les autres prestataires doivent être 
rigoureusement sélectionnés et sur la base d’expériences vérifiables. Une 

autre possibilité serait de souscrire à une assurance. 

4.3 Le risque de raccordement au réseau 

C’est le risque de produire de l’électricité et de ne pouvoir l’évacuer à 
cause de plusieurs facteurs qui pourraient être : 

- non maitrise des caractéristiques techniques du réseau, 
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- la nécessité de construction d’une ligne additionnelle de 

transmission. 
- L’absence de planification d’une station de transformation 

-  

Comment réduire le risque ? 

Les questions suivantes sont à élucider au cours de l’étude de faisabilité : 

- Qui est responsable de la connexion au réseau et la partie 

responsable est-elle capable et décidée à établir la connexion? 

- Est-ce qu'une étude de raccordement au réseau correcte a été faite? 
- Quelle est l'importance de l'investissement de raccordement au 

réseau comparée au gain tiré de la production supplémentaire?  

4.4 Le risque de ressource 

Ce risque résulte de l’irrégularité des données climatiques et hydrauliques 
du cours d’eau aménagé. La production annuelle d’un micro-hydro 

dépendra de l’hydrologie (étude du cycle de l’eau), qui varie d’une année 
à une autre. 

Comment réduire le risque ? 

L’étude de faisabilité devra considérer l’historique concernant les données 
climatiques sur au moins les dix dernières années. Cela contribuera à 
avoir des données plus fiables. Les données climatiques et hydrologiques 

peuvent être obtenues auprès des services de la division provinciale de la 

météorologie. Il est aussi conseillé de mesurer le débit sur une année 
entière dans le cadre de l’étude de faisabilité. 

4.5 Les risques d’exploitation 

Les risques d’exploitation sont tous les risques qui ont pour conséquence 

un rendement insatisfaisant de la centrale. Ces risques sont liés à des 
actions sous contrôle des propriétaires du MH, et qui affectent directement 

l’activité, et par ricochet le résultat d’exploitation. 

Ces risques résultent en général de : 

- Une faiblesse au niveau de la maintenance, 

- Une compétence limitée à exploiter le micro-hydro 
- Des ruptures dans les livraisons d’huiles, pièces de rechange, etc. 
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Comment réduire le risque ? 

Ces risques peuvent être réduits par un choix très sélectif de l’opérateur 
technique et des fournisseurs et une rigoureuse programmation des 

livraisons avec des stocks de sécurité. 

On peut aussi mesurer l’impact de ces actions sur l’activité, en calculant 
l’élasticité ou levier d’exploitation qui mesure leur effet amplificateur. Cet 

indice permet de surveiller ces différents risques et d’apporter des actions 
correctives à temps. 

4.6 Le risque technologique 

Ce risque concerne toutes les technologies qui ont besoin d’être testées 
sur le terrain avant de devenir véritablement fiable et bancable. Au niveau 
du micro-hydro, les principales préoccupations touchent à la qualité et à la 

performance des équipements sur sa durée de vie, en tenant compte des 
conditions climatiques et des degrés d'acidité ou d'alcalinité du milieu 

aquatique.  

Aussi dans le cas des technologies établies comme le micro-hydro, le 

risque de technologie peut provenir d’un élément manquant dans la 
livraison d’un fabricant spécifique, comme l’absence d’une feuille de route, 

ou d’un mode d’emploi.  

Comment réduire le risque ? 

Ce risque peut être réduit par une bonne étude de faisabilité technique qui 

permettra de choisir les équipements appropriés pour le site. Aussi la 
souscription à une assurance, ou une garantie, une sélection rigoureuse 

des fournisseurs d’équipements, avec un historique de clients vérifiable, 
réduirait considérablement le risque de technologie. 

4.7 Le risque de change 

Les risques de change surviennent lorsque le remboursement  d’un 

emprunt contracté à l’étranger est plus élevé que prévu du fait des 
fluctuations du taux de change. Ce risque peut aussi survenir dans le cas 

de toute forme de transaction financière avec un client ou partenaire 
extérieur. 

Un exemple pourrait être un emprunt contracté en USD pour le 

financement d’un micro-hydro. Les revenus de la centrale seront en 

monnaie locale mais devront être converties en USD pour le payement de 

la dette plus les intérêts. Une dévaluation de la monnaie locale réduirait 

considérablement la valeur des revenus en USD et par conséquent les 
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rendements des investisseurs en fonds propres.  

Les durées de projet de micro-hydro varient  de 2 à plusieurs années si les 

périodes d’études de préfaisabilité et faisabilité doivent être inclues. Le 

budget prévu initialement pourrait être revu à la hausse du fait de 

l’inflation. Le risque d’escalade des coûts pourrait mettre en péril la 

finalisation du projet, ou amener le développeur à solliciter un 

financement additionnel.   

Comment réduire le risque ? 

Le risque de change pourrait être réduit par les méthodes suivantes (voir 
plus de détail en Annexe 4): 

- Les contrats d’achat ou d’emprunt en monnaie locale 

- Le termaillage 
- Les clauses d’indexation 

- L’assurance change 
- La couverture sur les marchés de change à terme  

- D’autres méthodes comme la couverture sur le marché monétaire, 
les options de devises, et les contrats de change à terme avec 

participation. 
 

Le risque d’inflation peut être réduit par l’incorporation d’une provision 

pour hausse de prix, pour parer à ces éventualités, et se réserver une 

marge de manœuvre suffisante pour compenser les escalades de prix. 

4.8 Le risque fiscal (Université de Paris val de Marne) 

Le risque fiscal est le risque de fluctuation des taux d’impositions ou la 
suppression de certains avantages fiscaux liés à l’investissement. La 
hausse des taux d’imposition impactera négativement les flux de 

trésorerie, et par conséquent le rendement des investisseurs en fonds 
propre. 

Un exemple de risque fiscal pourrait être le risque de double imposition 
pour une entreprise étrangère qui décide d’investir localement dans un 

projet de micro-hydro en créant en RDC une succursale, avec une 
nouvelle personnalité fiscale mais non juridique. Le risque de double 

imposition est évident si les deux pays (pays d’origine et RDC) taxent les 
résultats de la succursale qui font partie du résultat comptable de la 

société étrangère. 

Comment réduire le risque ? 

Une bonne étude de faisabilité juridique et règlementaire permettrait 
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d’avoir une bonne évaluation de ce risque, à travers l’analyse du contexte 

fiscal actuel, et les changements probables à court terme. 

Pour évaluer ces risques, il est important de mettre en place un cadre 

fiable permettant d’évaluer comparativement les risques fiscaux, quel 
qu’en soit le type. Ceci servira à établir des stratégies organisationnelles 

dont le but est de maîtriser les risques fiscaux rencontrés lors de l’exercice 
écoulé. L’évaluation des risques fiscaux consiste donc à quantifier ceux qui 

auront été définis lors du dernier exercice, en distinguant les risques 
majeurs de ceux moins importants. 

L’analyste devra ainsi déterminer les sources de risques particuliers qui 
ont été identifiés, évaluer leur impact sur la réalisation des objectifs 

organisationnels et en déterminer la probabilité lors d’un exercice futur. 

4.9 Le risque de financement 

C’est le risque d’augmentation des coûts du financement, en particulier les 
coûts de financement de la dette. Les coûts de financement peuvent 

augmenter au cours de la durée de vie d’un projet dans le cas où aucun 
taux d’intérêt fixe n’ait été convenu. Un risque de refinancement existe si 

le promoteur a obtenu un financement dont le remboursement intervient 
sur une période plus courte que la durée de vie du projet, en supposant 

qu’il ne peut rembourser le montant du prêt qu’en prenant un nouvel 
emprunt. De telles dispositions peuvent facilement entrainer le manque de 

trésorerie si aucun refinancement n’est obtenu. 

Comment réduire le risque ? 

Ce risque peut être réduit en s’assurant de structurer et négocier des 

financements dont les remboursements s’étalent sur la durée de 
recouvrement des capitaux. Il faut aussi s’assurer de négocier un taux 

d’intérêt constant sur toute la durée du remboursement. 

4.10 Les risques politiques et de régulation 

Le risque politique est un type de risques auquel sont confrontés les 
investisseurs. Ce risque se rapporte à tout bouleversement politique, 

social ou sécuritaire susceptible d’avoir un impact significatif sur des 
intérêts, notamment économiques et financiers. Ce risque, qui recouvre 

un vaste champ de situations, peut résulter de l’action du gouvernement 
local (non-respect d’obligations contractuelles, décision d’expropriation, 

évolution d’une politique macroéconomique…), ou d’autres facteurs de 
changement (instabilité sociale, terrorisme, coups d’état, troubles 

politiques consécutives à des élections…). 

Concernant les risques de régulation, ils sont liés aux changements au 
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niveau de la régulation qui pourraient affecter négativement la profitabilité 

de l’entreprise. Ils peuvent résulter de modification du coût de cession, 
pour les micro-hydro ayant un contrat d’achat avec une entreprise 

publique de distribution. 

Comment réduire ces risques ? 

Ces risques peuvent faire l’objet de couverture de la part de compagnies 
d’assurances nationales, sous régionales, ou internationales, et aussi de la 
part des institutions de developpement. Aussi une bonne analyse de 

l’environnement politique avec une évaluation des décisions 
gouvernementales concernant le secteur permettrait de se faire une 

bonne idée du contexte général. 

4.11 Le risque environnemental et social 

Lors de la construction ou l’exploitation d’un projet de micro-hydro, des 
effets négatifs sur l’environnement et la communauté peuvent se 

produire. Le risque environnemental peut inclure la perte de biodiversité 
et la destruction des écosystèmes naturels. Le risque social peut inclure la 

perte d’activités économiques des populations riveraines suite à la 

construction d’un micro-hydro (arrêt de la pêche commerciale suite à une 
baisse de la quantité de poissons dans la rivière). 

Comment réduire ce risque ? 

Une étude d’impact complète et réalisée par une entreprise expérimentée 

permettrait de prendre en considération tous ces facteurs, et réduirait 

considérablement les risques sociaux et environnementaux. Un approche 

qui prend en compte les intérêts de toutes les parties prenantes dès 

l’inception du projet peut éviter les problèmes plus tard. 

4.12 Le risque lié au marché 

Même quand une bonne étude de marché a été réalisée, il peut toujours 

avoir incertitude sur : 

- La disponibilité d’une interconnexion pour un transport de l’énergie 

produite, pour servir les centres de consommation, 

- Une évaluation précise du marché potentiel, 

- Le développement du marché, lorsque l’énergie devient plus 

disponible, 

- La disponibilité des ménages, et commerces à payer effectivement 

le prix de vente.  

Comment réduire ce risque ? 
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Ce risque peut être réduit par le choix d’un modèle économique qui met 

l’entreprise à l’abri de l’incertitude pouvant résulter de l’arrivée de 

nouveau fournisseur sur le marché. Un contrat d’achat d’énergie 

mentionnant la partie responsable de la construction de la ligne de 

transmission, avant la fin des travaux du micro-hydro, pourrait aussi 

contribuer à réduire ce risque, ainsi qu’une étude de qualité sur la volonté 

et la capacité des usagers à payer les factures. Il faudrait aussi faire des 

simulations de sensibilité dans le modèle économique et prendre en 

compte dans les études la solvabilité de contrepartie. 

V-LE POTENTIEL DE LA RDC 

5.1 Le potentiel hydrographique 

La RDC A un potentiel hydrographique énorme. Mais alors que son 

potentiel hydroélectrique est évalué à 100 000 MW, dont 98 000MW sont 

déjà recensés et peuvent recevoir des installations. la puissance installée 

est seulement de 2 500 MW(PNUD).  

La demande actuelle en électricité est très élevée et est évaluée 

actuellement à environ 3 000 MW et sera de 15 000 MW en 2030. 

La RDC a recensé des sites à développer, dont les études préliminaires 

pour la plupart sont déjà réalisées, et sont en attente d’investissement, et 

cela avec pour ambition de passer d’un taux d’accès actuel de 11% à 18% 

d’ici 2 ans (2016). 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution de la demande d’électricité: 

Année  2010  2015  2020  2025  2030  

Puissance installée (MW)  1.432  3.127  5.131  8.187  14.303  

 

 

NB: Cette demande ne concerne que les populations qui ont accès à 

l’électricité, mais si nous devons prendre en compte toute la population de 
la RDC, elle est beaucoup plus élevée. 
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5.2 Un faible taux d’accès national et sous régional 

 Avec 70 millions d’habitants le taux de couverture actuel en 

électricité est seulement de 11%. En dehors de Kinshasa (59,5%), 

et du Bas-Congo, les autres provinces sont en dessous de 5%. La 

moyenne nationale est de 1%  (ENERCAP). 

 Entourée de 9 pays limitrophes, ce sont aussi 9 marchés potentiels 

avec des besoins énormes en électricités. 

 La RDC est membre de la SADC (communauté de développement de 

l’Afrique Australe) un vaste marché de 260 millions d’habitants au 

sein de laquelle les traités et les conventions signés permettent la 

vente d’électricité entre les états membres.      

 Elle est aussi membre du COMESA (Marché commun de l’Afrique 

oriental et austral), un grand espace de libre échange économique, 

de 400 millions d’habitants. 
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Annexe 1 – Types de turbines 

1. Petites chutes (<10 m) 

Figure 3 : Schéma de fonctionnement d’un MH à basse chute 

 

 

La roue à aube : c’est la plus ancienne des turbines, celle équipait les 

moulins à aube. Elle se sert du poids de l’eau pour créer de l’énergie et est 

utilisée pour des chutes de 1 à 10 m. Elle nécessite l’ajout de matériel de 

multiplication avec un fort coefficient. 

Figure 4 : La roue à aube 

 

Source : ADEME 
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La turbine Kaplan ou de type hélice : Elle est utilisée lorsque le débit 

d’eau est compris entre 300 et 10 000 l/s et pour des hauteurs de chute 

jusqu’à 15 à 20 m. Elle se sert de la force d’écoulement de l’eau pour 

tourner et fournit une puissance de quelques kW à plusieurs centaines. 

Schéma de fonctionnement d’une turbine Kaplan 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Chutes moyennes (10 à 100 m) 

Figure 5 : Fonctionnement d’un MH de moyenne et haute chute 

Source : Energiedouce 

Source : Club ER 
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La turbine Francis (roue à pale) : Elle est utilisée pour des débits de 

100 à 6 000 l/s. Son prix est élevé mais son rendement est excellent si le 

débit varie de 60 à 100 % du débit nominal. Elle fonctionne sans 

multiplicateur. 

Schéma de présentation d’une turbine Francis 

  

 

La turbine Banki-Mitchell ou à flux traversant : Elle est utilisée 

jusqu’à 200 m de chute, pour des débits allant de 20 à 7 000 l/s. Son 

rendement est inférieur aux autres mais elle offre une bonne souplesse 

d’utilisation car elle supporte de forts changements de débit. Un important 

multiplicateur est à prévoir avant de brancher la génératrice. 

Schéma de fonctionnement d’une turbine Banki-Mitchell 

Source : ADEME 

Source : ENSEEIHT 
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3. Chutes de haute montagne 

La turbine Pelton (50 à 1000m et +) : Ce type de turbine ne dispose 

pas de diffuseur (ou aspirateur) en sortie d’eau, car celle-ci s’écoule 

librement à la pression atmosphérique. Elle s’utilise avec des débits de 20 

à 1 000 l/s et fournit une puissance de plusieurs centaines de kW. Elle 

peut être liée directement avec la génératrice. 

Schéma de fonctionnement d’une turbine Pelton 

  

La turbine Turgo (entre 30 et 300 m de chute) :c’est une turbine 

hydraulique à action conçue pour des hauteurs de chute moyennes. Le 

Source : Energiedouce 

Source : Energiedouce 



43 
 

rendement énergétique des turbines Turgo atteint 87%. Son petit 

diamètre lui permet d’être directement couplée au générateur. 

Développée comme une modification de la turbine Pelton, la Turgo 

possède quelques avantages sur la turbine Francis et la turbine Pelton 

pour certaines applications. 

Le rotor est moins coûteux que celui d'une turbine Pelton. Deuxièmement, 

elle ne requiert pas un compartiment étanche comme la turbine Francis. 

Enfin, elle a une vitesse spécifique plus élevée et a la capacité de gérer un 

flux hydraulique plus grand qu'une turbine Pelton de même taille. Ce qui 

conduit à des réductions de coût supplémentaires. 

Le schéma ci-dessous nous donne le type de turbine à utiliser en fonction 

de la hauteur de chute et du débit. 

 

 

 

Turbines conseillées en fonction de la hauteur de chute et du débit 
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Source : ElectroService 

(ELS 
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Annexe 2 – Modélisation de coût d’installation 

La formule suivante (IRENA, 2009) peut décrire la relation entre les coûts 

et la capacité, et la hauteur de chute d'une petite centrale 

hydroélectrique: 

Coût (par kW) = αP1-β x Hβ1 

Ou 

P est la capacité en kW de la turbine ; 

H est la chute en mètre ; 

estune constante 

and sont respectivement les 

coefficients de la capacité et de la 

hauteur de chute.

 

Même si les coûts de construction sont très variables entre MH, il est 

possible de faire une évaluation sommaire du coût global de l’installation à 

partir de la formule suivante (R. CHENAL, 2012) : 

C = 10
3
 (A + BP

c
 X H

D
) 

C : coût de l’installation (pour une installation dont la 

longueur de la conduite forcée ne dépasse pas trois 

fois la hauteur de la chute nette H) 

A, B, C, D : constantes calculées de façon empirique.  

P : puissance électrique maximum de l’installation 

H : hauteur de la chute nette 

Cette formule s’applique principalement pour les MH de 20 à 1000 kW et 

pour des hauteurs de chute nette variant de 5 à 600 m. 

Pour un micro-hydro dont la longueur de la conduite forcée est plus de 3 

fois supérieure à la hauteur de chute, un coefficient de surcoût doit être 

appliqué. 
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Annexe 3 – Impact Environnementale 

Le sujet de l’étude d’impact environnemental est décrit en détail par 

l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie en France. Leur 

description des aspects environnementaux est disponible sure leur site 

(franche-comte.ademe.fr) et est détaillée ci-dessous: 

[L’étude d’Impact Environnemental] partie s’attachera à analyser les 

impacts de l’aménagement sur son environnement, et en particulier 

sur : 

 le milieu physique : hydrologie et eaux souterraines, morphologie, 

physico chimie, 

 le milieu biologique : hydrobiologie, faune piscicole et pêche, 

végétation et faune riveraine, 

 le milieu humain : usages de l’eau, paysage, environnement sonore, 

socio-économie et sécurité. 

Cette partie [de l’étude de faisabilité] sera plus ou moins étayée en 

fonction de la sensibilité environnementale du site (classement du 

cours d’eau, site inscrit, site classé…), des aménagements prévus 

(réalisation d’un aménagement sur un seuil qui n’a jamais été 

équipé ; remise en service d’un équipement abandonné ; équipement 

complémentaire sur un site actuellement exploité) et de la situation 

administrative du site (autorisation, concession, droit fondé en 

titre…). 

Dans le cadre de l’étude, ces aspects seront analysés rapidement au 

stade de faisabilité, sachant qu’ils devront ultérieurement être étudiés 

de manière exhaustive dans une étude d’impact pour obtenir 

l’autorisation d’exploiter. 

Milieu physique 

Le classement éventuel du cours d’eau sera vérifié, qu’il soit effectif 

ou en projet. 

Hydrologie et eaux souterraines, morphologie 

L’impact de l’aménagement sera évalué sur le régime hydrologique 

du cours d’eau. On raisonnera en particulier en terme de variations 

de hauteur d’eau et de débit à l’amont et à l’aval de l’aménagement, 

et de vitesse de variation de ces paramètres. 

L’influence éventuelle de l’aménagement sur les écoulements 
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souterrains sera abordée ainsi que sur la morphologie du cours d’eau. 

Physicochimie 

La qualité physicochimique de l’eau sera recherchée à partir d’une 

collecte d’éléments bibliographiques existants, elle concernera 

principalement les paramètres suivants : température, oxygène, pH, 

conductivité, azote, phosphore, MES, DB5, DCO, chlorophylle. 

L’influence probable de l’aménagement sur la qualité de l’eau sera 

abordée (notamment modification du temps de séjour de l’eau dans 

la retenue amont, modification du transport des sédiments, relargage 

de polluants actuellement piégés dans la retenue, modification des 

caractéristiques du cours d’eau à l’aval et de sa température …). 

Milieu biologique 

Hydrobiologie 

La qualité biologique de l’eau sera recherchée à partir de données 

existantes. L’influence probable de l’aménagement sur la qualité de 

l’eau sera abordée. 

Faune piscicole et pêche 

Le peuplement actuel sera évalué à partir de données existantes. 

Pour cela, tous les contacts nécessaires seront pris (DDAF, DIREN, 

fédérations de pêche, CSP, DDE, Agence de l’eau, mairies…). 

L’impact de l’aménagement sur la vie piscicole sera examiné : 

modification du milieu, risque de mortalité à la traversée des 

turbines, possibilité de remontée et de dévalaison sur le seuil. En 

particulier la nécessité technique et réglementaire de réalisation 

d’une passe à poissons sera appréciée, et l’avis de l’administration 

sera pris à ce sujet.  

Une analyse sera menée concernant le tronçon court-circuité par 

l’aménagement. Une valeur sera proposée pour le débit réservé et 

justifiée tant sur le plan réglementaire que sur la préservation du 

milieu aquatique dans le tronçon court-circuité. 

Végétation et faune riveraine 

Elles feront l’objet d’un inventaire rapide obtenu par une visite du site 

et la recherche d’éléments bibliographiques. L’existence de zone 

protégée (inscription, ZNIEFF ou autres…) sera vérifiée. 

L’impact de l’aménagement sera abordé, notamment celui du 

marnage induit par le fonctionnement de l’usine. 
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Milieu humain 

Usages de l’eau 

Les usages de l’eau dans le secteur de l’aménagement seront 

recensés. Il s’agit en particulier de : 

 sports d’eau vive, 

 baignade, promenade, 

 navigation. 

Un inventaire de l’ensemble de ces usages sera fait avec les différents 

acteurs concernés afin d’apprécier les enjeux et les contraintes qui 

peuvent y être associés. 

Les besoins en eau à proximité du projet seront identifiés (soutien 

d’étiage, prise d’eau agricole, eau potable…). 

Paysage 

L’insertion paysagère du projet sera abordée. En particulier, les 

éventuels sites protégés seront listés et localisés. 

Bruit 

Le bruit généré sera estimé, ainsi que la gêne qu’il occasionnera.  

Socio-économie et sécurité 

Les activités économiques locales seront listées. Les caractéristiques 

des communes concernées par le projet seront indiquées notamment 

leurs ressources fiscales. L’influence du projet sur ces activités sera 

abordée et financièrement quantifiée : influence positive (apport 

fiscal pour la commune, création d’emploi) et influence négative 

(gêne des autres usages). 

Les effets de l’aménagement sur la sécurité publique seront analysés, 

notamment en terme de variation de débit et de hauteur d’eau sur le 

cours d’eau, de sécurité quant à l’accès à l’usine. 

Mesures compensatoires 

L’analyse des impacts objet du chapitre 2.3 fera l’objet de 

propositions de mesures compensatoires : 

 adaptations du projet pour répondre aux contraintes identifiées (par 

exemple réalisation d’une passe à poissons, traitement 

architectural, insonorisation, adaptation du mode de gestion de 

l’ouvrage automatisation des vannages, mise en place 
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d’un enregistreur du débit réservé, mise en place d’un dégrilleur 

automatique, récupération et élimination des déchets 

flottants...), 

 mesures destinées à compenser la gêne induite sur les autres 

usages (par exemple rempoissonnement, aménagement d’une 

plage d’accès etc.). 

Le débit réservé sera précisé, notamment s’il diffère des valeurs 

fixées par les textes réglementaires. Si le droit d’eau est fondé en 

titre, un débit réservé répondant aux exigences actuelles sera 

proposée. 

Ces mesures seront chiffrées et intégrées dans l’estimation 

économique. 

Analyses ultérieures à prévoir 

Les compléments d’analyse nécessaires à la poursuite du projet 

seront définis et chiffrées. Elles pourront par exemple concerner des 

prélèvements pour analyses de l’eau, la réalisation de pêches 

électriques, la définition précise du débit réservé par la méthode de 

micro habitat. 
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Annexe 4 

Le risque de change pourrait être réduit par les méthodes suivantes : 

- Les contrats d’achat ou d’emprunt en monnaie locale, ce qui 
dans la pratique s’avère très difficile à cause du faible pouvoir de 

décision des développeurs ou porteurs de projets. Dans ce dernier 
cas, le contrat est accompagné de clauses d’indexation qui rendent 

la protection presque illusoire. 
- Le termaillage qui est une technique de couverture, qui permet 

d'influencer les encaissements et décaissements des devises 

étrangères, selon l'évolution anticipée des cours sur le marché des 
changes, en les accélérant ou les retardant, dans le respect des 

clauses du contrat. Ainsi, lorsqu'un emprunteur anticipe une 
appréciation de la devise de remboursement, il accélère la date de 

règlement de sa dette. Par contre, lorsqu'il anticipe une dépréciation 
de la devise, il retarde la date de règlement. Cette technique permet 

de faire varier les dates ou délais de paiement, afin de bénéficier de 
l'évolution des cours à son profit. Il est caractérisé par un décalage 

des dates de paiement essentiellement. 
 

- Les clauses d’indexation : Pour se protéger contre des variations 
de la devise de facturation, il existe des clauses, appelées clauses 

d'indexation, qui permettent aux deux parties, emprunteur et 
investisseur, de prévoir de façon contractuelle les modalités du 

risque de changes. Ainsi, il existe donc un bon nombre de clauses à 

ce sujet, dont on ne pourrait pas idéaliser l'une ou l'autre, mais qui, 
par contre permettre d'atténuer les conséquences. 

 
- L’assurance change : Ce sont des assurances que des organismes 

externes proposent aux entreprises pour leur permettre une 
couverture quant à leurs opérations d'exportations ou 

d'importations. Ces assurances ont pour objectif de protéger les 
entreprises, quant à des variations des cours de change, qui 

peuvent leur être défavorables. 
 

- La couverture sur les marchés de change à terme : Cette 
technique est la plus utilisé par les entreprises, pour essentiellement 

des raisons de simplicité. Elle est basée sur un échange de devise 
entre contre une autre, autour d'un cours comptant fixé avec 

livraison simultané, à une date convenue. 

 
- D’autres méthodes existent comme la couverture sur le marché 

monétaire, les options de devises, et les contrats de change à 
terme avec participation. 
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