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La majorité des 
africains ne peuvent 
pas accéder aux 
formes « modernes » 
d’énergie – électricité, 
bouteilles de gaz, 
kérosène – ni se les 
offrir. Ils doivent 
compter sur le bois ou 
le charbon. 

 

6.1 Sources d’énergie de la biomasse 

Description sommaire du secteur 

Les populations pauvres d’Afrique utilisent principalement l’énergie pour la 
cuisine mais aussi pour le transport, le chauffage, l’éclairage et 
l’alimentation électrique des appareils ménagers. Qu’elle soit sous forme de 
bois ou de charbon, la biomasse utilisée pour la cuisine est la principale 
source d’énergie en Afrique subsaharienne. En 1995, elle représentait 71,5% 
de la consommation totale d’énergie primaire du continent. Pour bon nombre 
de pays africains, ce pourcentage peut atteindre 90% de l’approvisionnement 
énergétique total. 
Bien que la biomasse puisse être une source d’énergie écologique, les 
méthodes actuelles de ramassage de bois et de production de charbon ne sont 
pas viables dans la plupart des pays africains. Ces pratiques causent de 
sérieux préjudices au capital en ressources naturelles et au bien-être 
écologique de l’Afrique. 
En Afrique, la dépendance vis-à-vis de la biomasse est le reflet de plusieurs 
facteurs. L’un d’entre eux est la pauvreté : les formes « modernes » 
d’énergie – l’électricité, les bouteilles de gaz, le kérosène – ne sont toujours 
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pas à la portée économique de la majorité des habitants des pays africains. 
Par ailleurs, de nombreuses régions n’ont pas accès à une énergie non issue 
de la biomasse ni ne disposent de l’infrastructure nécessaire à sa distribution. 
Il y a deux raisons principales à cette situation :  
• Bien que l’Afrique dispose de ressources énergétiques substantielles et 

diversifiées non issues de la biomasse, les sources et la demande 
concernant ces ressources ne sont pas distribuées de façon homogène. 
Par exemple, 96% des réserves pétrolières sont situées en Afrique du 
Nord, au Nigeria et en Angola, alors que 95% des gisements de charbon 
exploitables se trouvent en Afrique australe. 

Avantages du projet 
 
Les petits projets d’énergie 
peuvent : 

• Améliorer la santé publique 

• Protéger l’environnement 

• Améliorer la qualité de vie 
des pauvres et plus 
particulièrement celle des 
femmes 

• Créer des perspectives 
économiques  

• Faciliter les affaires ou 
l’éducation 

 

• L’infrastructure nécessaire à 
la production et à la 
distribution d’énergie non 
issue de la biomasse exige 
souvent un capital important. 
Ainsi, même là où des 
ressources naturelles sont 
disponibles, les installations 
de production et de 
distribution font souvent 
défaut ou sont inadaptées. Par 
exemple, on trouve des 
ressources hydroélectriques 
aussi bien en Afrique de l’Est 
qu’en Afrique de l’Ouest. 
Cependant, au début des 
années 1990, l’Afrique 
subsaharienne n’avait 
exploité que 4% de ces 
ressources hydroélectriques à 
des fins énergétiques. De 
façon générale, peu de gens 
disposent de l’électricité 
courante. Le kérosène et 
l’essence sont les seules 
formes « modernes » 
d’énergie ayant une 
disponibilité quasi-
universelle.  

En Afrique, c’est principalement à des 
fins culinaires qu’on utilise l’énergie. 
L’utilisation de l’énergie de la biomasse 
contribue à la dégradation des forêts et 
affecte sérieusement la santé et la 
qualité de vie des Africains. 

On ne s’attend pas à une diminution de la dépendance vis-à-vis de la 
biomasse dans un avenir prévisible. Il est vrai qu’en Afrique subsaharienne, 
la consommation d’énergie « moderne » par habitant n’a cessé de diminuer 
pendant les vingt dernières années. On s’attend à ce que cette tendance à la 
baisse se poursuive étant donné que les infrastructures de production et de 
distribution ne parviennent pas à suivre le rythme de la croissance 
démographique projetée. Cependant, la croissance démographique se 
traduira certainement par une augmentation de la consommation totale des 
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deux types d’énergie – moderne et de la biomasse. Les projections de la 
croissance annuelle pour la prochaine décennie varient entre 2,7 et 4,5% (de 
0,9 à 1,6% pour les pays industrialisés). Cette augmentation sera amplifiée 
par l’urbanisation ; on prévoit, pour les 50 prochaines années, une 
augmentation sensible de la population urbaine d’Afrique – et la population 
urbaine consomme plus d’énergie par habitant. 
Cette pression accrue exercée sur les sources d’énergie de la biomasse – déjà 
surexploitées – donne d’autant plus d’importance aux projets d’énergie. Les 
projets de développement d’énergie à petite échelle sont généralement 
conçus pour améliorer la santé publique, protéger l’environnement, 
améliorer la qualité de vie des populations pauvres et plus particulièrement 
celle des femmes. Ces projets peuvent par ailleurs avoir des avantages 
complémentaires et créer, par exemple, des opportunités commerciales. En 
effet, ils fournissent de l’énergie là où elle n’était pas disponible au préalable 
ou ils substituent des sources d’énergie autogènes localement disponibles à 
celles dont les réserves sont limitées ou tarissables et qui, dans certains cas, 
doivent être importées. 
Les projets de développement concentrent souvent leurs efforts sur 
l’amélioration de l’efficacité de la cuisson à usage culinaire avec du bois ou 
des combustibles dérivés du bois (ex. : en promouvant les fours améliorés) 
ou en remplaçant l’énergie de la biomasse par une source d’énergie 
alternative comme les biogaz ou l’énergie solaire. D’autres projets 
s’évertuent essentiellement à fournir des sources alternatives d’électricité – 
solaires, micro-hydroélectriques ou de biogaz – pour alimenter les éclairages 
modernes, les appareils ménagers et les télécommunications à distance, 
spécialement pour les communautés rurales qui n’ont qu’un accès limité aux 
réseaux électriques. La disponibilité d’une source d’électricité fiable peut 
permettre aux occupants de la maison – et plus particulièrement aux femmes 
– d’avoir une source de revenus supplémentaires en travaillant à domicile 
après la tombée de la nuit. L’éclairage, commodité appréciable, favorise 
l’instruction et permet de cuisiner ou de faire sa toilette même après le 
coucher du soleil. Les systèmes photovoltaïques sont employés pour fournir 
de l’électricité aux postes de santé ruraux. On peut aussi alimenter les petits 
systèmes de réfrigération de la chaîne de froid utilisés pour le stockage des 
vaccins. Ces systèmes permettent d’alimenter les éclairages nocturnes et les 
communications radio des postes sanitaires. 
Ce module examinera les différentes approches au problème de la 
déforestation dont le moteur est le bois de chauffage. Il abordera par ailleurs 
la question des risques écologiques potentiels des autres projets d’énergie – 
projets qui impliquent l’utilisation de fours et de séchoirs solaires, mais aussi 
les projets d’énergie photovoltaïque, microhydroélectrique, éolienne et de 
biogaz. Les impacts sociaux seront abordés moins en détail. L’énergie 
microhydroélectrique sera examinée dans une sous-section spéciale. 
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Les impacts environnementaux potentiels et leurs 
causes  

Déforestation. Les zones forestières d’Afrique ont diminué de moitié durant 
le siècle dernier. Rien qu’entre 1990 et 1995, l’Afrique a perdu plus de 18,5 
millions d’hectares de forêts – 3,5% de son couvert forestier total. Cela 
équivaut à un taux de déforestation annuel de 0,7%. Aucun continent 
n’enregistre de taux aussi élevé.  

Les zones forestières 
d’Afrique ont diminué 
de moitié durant le 
siècle dernier. La 
déforestation entraîne 
une diminution de la 
production agricole et 
de la biodiversité, une 
augmentation du prix 
des combustibles et 
des autres produits 
forestiers et décuple 
l’effet de serre. 

Bien que les taux varient considérablement d’un pays à l’autre, la grande 
majorité de cette perte concerne l’Afrique tropicale. Le Niger n’a subi 
aucune perte alors que le couvert forestier du Kenya a décliné à un taux 
annuel de 0,3%. La Tanzanie a un taux de déforestation annuel de 1% et la 
Sierra Leone est marquée par un taux alarmant de 3% par an. Bien que des 
facteurs comme l’expansion agricole et la croissance démographique soient 
les principales causes sous-jacentes de la déforestation en Afrique, la 
consommation de bois combustible est également un facteur déterminant. 
Comme il a été mentionné ci-dessus, la croissance démographique 
accentuera la pression exercée sur les ressources de la biomasse. 
La production de bois de chauffage et de charbon a augmenté de façon 
significative durant les deux dernières décennies en Afrique. Selon les 
prévisions, cette augmentation devrait se poursuivre. En 1994, 84% du bois 
servait de combustible. Au milieu des années 90, on estimait que 32% de la 
population africaine totale vivait dans des zones où les ressources issues de 
la biomasse ne pouvaient être viables en raison des pratiques d’utilisation de 
l’époque. C’est en majeure partie la demande des populations urbaines en 
charbon et en bois de chauffage qui contribue en majeure partie à la 

déforestation, 
particulièrement dans les 
régions arides et semi-
arides. La déforestation 
entraîne à son tour une 
baisse de la productivité 
agricole (ex. : perte de 
terres en raison d’une 
érosion accrue, 
destruction des bassins 
hydrographiques) et de la 
biodiversité (ex. : perte 
d’habitat faunique et de 
diversité des espèces). 
L’extraction non durable 
de bois de chauffage 
contribue aussi à l’effet 
de serre en libérant du 
carbone absorbé et en 
diminuant la capacité de 
la région à séquestrer le 
carbone. 

Impacts potentiels 
de l’énergie de la 
biomasse 
 
• Déforestation 

• Perte de productivité 
économique  

• Dommages sanitaires 
dus à l’inhalation de 
fumée 

Arbres abattus pour la production de charbon 
en Zambie. L’abattage aveugle peut mener 
rapidement à la déforestation. 
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En Afrique, de grandes distances séparent souvent les consommateurs du 
lieu où se trouve l’énergie de la biomasse. Ces distances deviennent plus 
importantes au fur et à mesure que les forêts sont abattues, ce qui provoque 
une augmentation du prix du charbon et du bois de chauffage. Les familles – 
spécialement les femmes et les enfants – doivent donc parcourir de longues 
distances à la recherche de bois de chauffage, perdant ainsi un temps qui 
pourrait être consacré à d’autres activités productives comme l’éducation. 
Les régimes fonciers accentuent le problème. Dans bon nombre de pays 
africains, l’Etat conserve le droit de propriété des ressources (arbres et forêts 
inclus) – vestiges d’un contrôle colonial centralisé des ressources. Dans 
d’autres pays, certains agriculteurs (à titre individuel) et communautés n’ont 
peut être pas connaissance des lois récentes qui leur accordent un droit de 
propriété. Ces conditions risquent de décourager la plantation d’arbres et 
l’utilisation durable du bois de chauffage. 
Impacts sanitaires. En plus des impacts écologiques, la combustion du 
bois, du charbon et d’autres matières issues de la biomasse dans des maisons 
ou des locaux mal ventilés, expose les utilisateurs à d’importantes quantités 
de fumées. Une exposition continue peut causer des problèmes sanitaires 
sérieux, spécialement aux femmes et aux enfants qui passent le plus clair de 
leur temps à l’intérieur de locaux et sont donc soumis à des expositions plus 
longues. 
 

Conception du programme sectoriel : quelques 
directives spécifiques 

Eléments pour la 
conception sectorielle 
 
• Trouver ou compléter les 

analyses énergétiques 
locales 

• Contrôler les programmes 
publics incitatifs existants 

• Consulter la population 
locale 

• Evaluer les aspirations à 
long terme de la 
communauté pour ce qui  
est de l’énergie 

• Dresser la liste des 
bénéficiaires 

• Chiffrer les coûts de 
transport du combustible 

• Examiner les mesures 
incitatives et les obstacles 
socioéconomiques 

Si votre organisation planifie de nouvelles activités pour développer des 
activités de développement d’énergies renouvelables, vous trouverez 
probablement utile de vous poser les questions suivantes avant la conception 
de votre programme : 
• La Banque mondiale ou une autre organisation internationale a-t-elle 

déjà réalisé, pour ce pays, une analyse relative au secteur énergétique ou 
à la biomasse ? Quels sont les modes d’utilisation actuels de l’énergie 
dans le voisinage immédiat du projet ?  

• Peut-on utiliser, promouvoir ou modifier certains programmes fiscaux 
ou certaines mesures incitatives pour encourager l’utilisation des 
ressources renouvelables et faire diminuer la dépendance vis-à-vis des 
combustibles pétroliers et ligneux ? 

• Les communautés locales ont-elles été consultées ? (Leurs suggestions 
et leurs besoins peuvent s’avérer capitaux dans le développement du 
projet.) 

• Quelles sont les aspirations à long terme des communautés rurales pour 
ce qui est de l’énergie ? Le bois de chauffage pourra-t-il, à lui seul, 
répondre à leurs attentes ? Si une communauté souhaite développer une 
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industrie/des entreprises de petite taille (ex. : secteur agroalimentaire), 
pourrait-elle considérer d’autres formes d’énergie ? 

• Qui seront les clients du projet ? Les ménages locaux et les autres 
secteurs profiteront-ils du projet ?  

• Si le projet a trait au bois de chauffage, quelle sera l’accessibilité du 
bois par rapport à la zone où il sera consommé ? Quels sont les frais de 
transport afférents au projet ? 

• Quelles sont les contraintes et les mesures incitatives socio-
économiques du projet (ex. : régimes fonciers qui s’appliquent aux 
arbres, propriété de la communauté, disponibilité des crédits, etc.) ?  

Atténuation et surveillance environnementales : 
difficultés et direction 

On abordera ci-dessous les questions relatives aux risques d’impacts 
environnementaux néfastes, ainsi que des conseils sur les mesures 
d’atténuation et de surveillance dans les domaines suivants : le bois de 
chauffage, l’énergie solaire, le biogaz, l’éthanol et l’énergie éolienne. 
L’énergie microhydroélectrique sera traitée dans la section suivante. 

Initiatives relatives au bois de chauffage 
• Evaluer la biomasse (y compris la disponibilité et la demande en bois de 

chauffage). Etablir des conditions de référence et identifier les modèles 
de déforestation dans le temps. Fournir des informations sur les 
initiatives prometteuses en matière d’énergie dans le secteur. Pour cela, 
on pourrait employer des techniques de cartographie qui utilisent les 
systèmes de télédétection GPS (Système de positionnement global) et 
d’informations géographiques (GIS), si on dispose de ces derniers. 

Atténuation et surveillance 
  
Cette section examine les moyens 
d’aborder les impacts écologiques 
des initiatives concernant : 

 
• le bois de chauffage  

• l’énergie solaire 

• les biogaz 

• l’éthanol 

• l’hydroélectricité 

• l’énergie éolienne 

 

• Développer une stratégie biomasse en fonction de cette évaluation. La 
stratégie devrait permettre d’identifier les zones qui nécessitent une 
assistance technique, des réformes politiques et des systèmes pratiques 
de mesures incitatives et dissuasives. Elle devrait par ailleurs signaler 
quand les conditions se prêtent à l’utilisation de sources d’énergie 
économiques autres que le bois de chauffage. 

• Développer des plans d’action. Les plans d’action – locaux et nationaux 
– devraient combiner des mesures destinées à accroître la production 
(ex. : agroforesterie), à réduire la consommation (ex. : fourneaux de 
cuisson améliorés) et améliorer la protection des ressources forestières 
restantes (ex. : développement des pépinières). Inclure des mesures 
incitatives pour la reforestation et des mesures dissuasives pour 
l’utilisation des carburants fossiles. Encourager la planification 
multisectorielle pour gérer les ressources en bois de chauffage.  

• Assurer la participation de la communauté. S’assurer que la 
communauté locale est consultée dès le départ dans la conception et la 
mise en œuvre du projet. (La participation insuffisante des agriculteurs, 
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des familles et des communautés est une faiblesse commune aux projets 
relatifs au bois de chauffage. Cette faiblesse rend les projets moins 
viables.) 

• Refléter fidèlement la valeur économique. Ajuster le prix du bois de 
chauffage et du charbon afin qu’ils soient le reflet fidèle des ressources 
forestières. Pour ce faire, appliquer les règles de comptabilité 
applicables à l’environnement et aux ressources naturelles. Souvent, les 
valeurs biologiques, économiques et sociales des ressources forestières 
ne sont pas prises en compte dans la détermination du prix total du bois 
de chauffage. 

Plans d’action pour les 
initiatives relatives au 
bois de chauffage 
 

Ils devraient : 

 

• Augmenter la production de 
bois de chauffage 

• Diminuer la consommation 
de bois de chauffage 

• Mieux protéger les 
ressources forestières 
restantes 

• Créer des mesures 
incitatives pour la plantation 
d’arbres 

• Décourager l’utilisation des 
carburants fossiles 

• Protéger les ressources. Protéger les sources existantes de bois de 
chauffage dans les forêts naturelles en impliquant les communautés 
avoisinantes dans la gestion forestière et le partage durable des 
ressources forestières. 

• Accorder un droit de propriété sur les ressources en bois de chauffage. 
Quand cela est nécessaire, prendre part à un dialogue sur les politiques 
afin d’établir une législation sur le droit de propriété privé ou collectif et 
sur la gestion des ressources en bois de chauffage.  

• Sélectionner les espèces d’arbres. Si des arbres doivent être plantés pour 
répondre à des besoins en bois de chauffage, choisir les arbres les mieux 
adaptés en s’appuyant sur les compétences locales et nationales. La 
courte rotation requise pour les espèces d’arbres exotiques à croissance 
rapide permet une production plus importante de bois de chauffage. 
Toutefois, leur croissance rapide peut aussi accélérer l’épuisement des 
éléments nutritifs du sol ou des ressources en eau. Songer à utiliser des 
engrais pour la plantation d’espèces à croissance rapide. Les espèces 
choisies doivent être adaptées au type local de sol et aux conditions 
climatiques locales. Dans les régions où les précipitations sont faibles ou 
sporadiques, éviter les espèces qui demandent beaucoup d’eau. 

• Evaluer le potentiel des fourneaux améliorés. La commercialisation de 
fourneaux à charbon améliorés est un autre moyen d’encourager les 
gens à préserver le bois de chauffage. Ces fourneaux, généralement 
construits en métal et enduits d’un isolant à base d’argile, permettent de 
conserver la chaleur. Cela permet une meilleure combustion du charbon 
et en réduit sensiblement la consommation.  

Bon nombre d’espèces d’arbres présentent des usages ligneux et non-
ligneux, le bois de chauffage étant un produit secondaire. Par exemple, les 
branches qu’on élague de quelques espèces Prosopis peuvent servir de bois 
de chauffage, alors que les arbres eux-mêmes peuvent servir de haies vives. 
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6.2  Développement d’énergies alternatives Critères pour les 
technologies d’énergie 
renouvelable 
 
Le système proposé doit être : 

• Simple 

• Abordable 

• Gérable par une industrie 
privée, locale et de petite 
taille 

Les plans de crédit peuvent 
être une solution aux coûts 
initiaux élevés si le système 
offre des avantages par les 
coûts à long terme. 

Les technologies d’énergie renouvelable doivent satisfaire à plusieurs 
critères. Elles devraient être simples, abordables et gérables par des  
industries privées/petites entreprises locales. Bien que les coûts initiaux 
d’une technologie d’énergie alternative puissent présenter des contraintes, 
les coûts de fonctionnement tendent à être bien plus faibles que ceux des 
systèmes conventionnels d’énergie. Les plans de crédit peuvent, dans 
certains cas, être une solution au problème des frais d’établissement et offrir 
ainsi des avantages à long terme par les coûts. Cette section abordera 
l’énergie solaire, le biogaz, l’éthanol et l’énergie éolienne. L’énergie 
hydroélectrique est une autre alternative importante de source d’énergie. 
Toutefois, en raison de la nature complexe de ses impacts potentiels, elle 
fera l’objet d’un examen séparé dans la section suivante de ce chapitre. 
 
L’énergie solaire. Pour de nombreuses régions d’Afrique, le soleil est une 
importante source d’énergie propre et abondante. Cependant, pour des 
raisons techniques et économiques, l’utilisation de l’énergie solaire n’est pas 
très répandue.  
Les impacts écologiques néfastes de l’énergie solaire sont la pollution 
causée par la fabrication d’appareils qui utilisent l’énergie solaire, le 

déversement 
d’acides de batterie 
et la mauvaise 
élimination des 
batteries. Ces 
impacts, 
habituellement 
gérables, devraient 
être évalués par 
rapport au potentiel 
de l’énergie solaire 
de réduire la 
déforestation et 
d’améliorer la 
qualité de l’air pour 
les femmes et les 
enfants.   

Difficultés relatives à 
l’énergie solaire 
 
L’énergie solaire peut aider à lutter 
contre la désertification, la pollution 
atmosphérique et l’effet de serre. 
Toutefois, certains problèmes sont 
à relever : 

• Coûts initiaux élevés 

• Pollution émanant de la 
fabrication des dispositifs 
solaires 

• Ecoulement des acides de 
batterie 

• Mauvaise élimination des 
batteries (usagées) 

 

D’autres impacts sérieux peuvent 
résulter des bassins solaires : 

• Contamination des eaux 
souterraines et du sol par les 
échappées de sel 

• Risques de noyade 

• Corrosion du métal en raison 
de la saumure chaude 

• Pertes importantes d’eau en 
raison de l’évaporation 

Les bassins solaires peuvent être une source 
d’énergie ou servir à sécher des aliments en vue de 
les stocker. Ces bassins nécessitent toutefois qu’on 
prenne des précautions pour empêcher les fuites, 
les noyades et l’évaporation de l’eau. 

Voici quelques 
exemples d’appareils 
utilisant l’énergie 
solaire et les risques 
écologiques qui 
découlent de leur 
utilisation :  
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• Séchoir solaire pour produits alimentaires. Un séchoir solaire pour 
produits alimentaires est une boîte dont l’un des côtés (au moins) est 
transparent, ce qui permet à l’énergie solaire d’y pénétrer. Cela permet 
une augmentation de la température à l’intérieur de la boîte et crée ainsi 
un courant de convection. On peut y sécher des fruits, des céréales, du 
poisson, etc.. Le séchage des aliments y est plus rapide que par une 
exposition directe au soleil. Cela permet aussi une meilleure 
conservation des vitamines. 

• Les bassins solaires. Un bassin solaire fonctionne sur le même principe 
qu’un séchoir solaire pour produits alimentaires. Au lieu de capturer les 
rayonnements thermiques par une fenêtre transparente, la chaleur y est 
capturée par plusieurs couches successives d’eau douce et d’eau salée. 
La chaleur générée peut être utilisée pour des procédés industriels et 
agricoles à faible température ; pour le préchauffage nécessaire aux 
procédés industriels nécessitant des températures plus élevées ; et pour 
générer de l’électricité. Contrairement aux séchoirs solaires pour 
produits alimentaires, les bassins solaires peuvent causer de sérieux 
dommages écologiques. Comme de grandes quantités de sel sont 
utilisées, une fuite dans le fond du bassin pourrait sérieusement 
contaminer les réserves souterraines d’eau. Les pentes abruptes sur les 
côtés du bassin peuvent aussi représenter un certain risque. L’absence de 
barrières adaptées crée un risque pour les jeunes enfants ou les animaux, 
qui pourraient tomber dans le bassin et s’y noyer. En raison des 
températures élevées, les objets qui coulent au fond du bassin ne 
peuvent être récupérés sans équipement spécial. Bon nombre de métaux 
se corrodent en raison de la saumure chaude des bassins solaires. Enfin, 
on doit utiliser d’autres sources d’eau pour remplacer les eaux évaporées 
de la surface du bassin. 

• Cuisson solaire. Les fours solaires capturent et/ou réfléchissent l’énergie 
des rayonnements solairs convertis en chaleur lorsqu’ils frappent la 
surface d’un réceptacle noir. Ces dernières années, bien qu’on ait 
enregistré une utilisation sensiblement plus importante des équipements 
de cuisson solaire, leur usage est resté limité pour plusieurs raisons. Ces 
fours ont été conçus pour une cuisson lente (pour faire mijoter) alors que 
la cuisson traditionnelle locale consiste en aliments frits ou sautés. Les 
fours solaires qui utilisent des réflecteurs paraboliques doivent être 
constamment ajustés pour suivre les déplacements du soleil. Le coût 
initial, l’obligation de cuisiner avant le coucher du soleil, 
l’incompatibilité avec la cuisine locale et le fait que les gens ne sont pas 
familiarisés avec ces appareils sont autant de freins à l’utilisation de 
cette technologie. Les cuisinières solaires sont couramment utilisées 
dans les camps de réfugiés ou de populations déplacées à l’intérieur du 
pays. Bien qu’onéreux, ils permettent de réduire les taux élevés de 
déforestation qui caractérisent les zones avoisinant les camps.  

• Chauffe-eau solaire. Les gouvernements, les services publics et le 
secteur privé promeuvent de plus en plus les systèmes de chauffe-eau 
solaires résidentiels dans les zones à faible couverture nuageuse. Dans 
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ces conditions, ils peuvent économiquement rivaliser à long terme (10-
20 ans) avec les chauffe-eau électriques ou à gaz, bien que les frais 
d’acquisition et d’installation  puissent être sensiblement plus 
importants.  

• Cellules photovoltaïques. Bien que le coût de la conversion de l’énergie 
solaire en électricité continue de diminuer en Afrique, il reste encore 
trop élevé pour une large propagation. Néanmoins, dans des zones 
reculées, loin des réseaux électriques, où le coût de génération 
d’électricité à partir de moteurs diesel est élevé, les cellules 
photovoltaïques peuvent s’avérer compétitives pour des applications 
telles que l’éclairage, le maintien de la chaîne de froid pour la 
réfrigération de vaccins et les communications radio ou à ondes ultra-
courtes. Le nettoyage régulier de la surface des panneaux suffit à 
maintenir un système photovoltaïque. Cependant, pour éviter 
d’endommager les cellules, seuls des individus formés doivent procéder 
au nettoyage. On doit par ailleurs protéger les systèmes contre tout 
risque de vol ou de vandalisme. 

Problèmes liés aux biogaz 
 
Les biogaz sont employés à des fins 
multiples : cuisiner, éclairer, générer 
du courant et réparer les dégâts 
environnementaux.  

Les problèmes potentiels sont : 

• Des coûts initiaux élevés 

• La difficulté à amener les 
communautés et les organisations 
à participer à des installations 
communautaires plus larges 

• Le manque de formation en 
construction et en maintenance 

• Les effets secondaires des 
« cultures bio-énergie » pour la 
production de biogaz – risque de 
déplacement des cultures 
vivrières, d’accentuation de la 
déforestation ou d’invasion de ces 
cultures 

• L’utilisation de fèces contentant 
des agents pathogènes, à des fins 
de combustion 

• Le débordement gênant de 
déchets liquides 

• Des asphyxies ou des explosions 
provoquées par les pertes ou les 
fuites de biogaz 

• Les conflits à propos du droit 
d’utilisation du fumier 
« communal »  

 
Biogaz. Bien que les technologies utilisées pour la conversion des matières 
organiques en biogaz, comme la fermentation anaérobie, ne soient pas du 
tout récentes, leur utilisation n’est pas très répandue. La production de 
biogaz implique la fermentation biologique de matières organiques (ex. : 
déchets agricoles, fumier ou effluents industriels) dans un environnement 
pauvre en oxygène pour produire du méthane, du dioxyde de carbone et des 
traces de sulfure d’hydrogène. Les gaz peuvent être utilisés directement pour 
cuisiner ou éclairer, ou indirectement pour servir de carburant aux moteurs à 
combustion qui produisent de l’énergie électrique ou une force motrice 
(Bokalders and Kristoferson, 1991). La lente propagation de cette 
technologie est due (a) aux coûts initiaux de construction ; (b) au manque 
d’organisation et de participation de la communauté, particulièrement pour 
les digesteurs locaux de plus grande taille ; ou (c) à un manque 
d’opportunités pour bénéficier de formations en construction et en 
maintenance.  
Récemment, on a produit plus de bio-énergie en utilisant des végétaux 
spécifiquement cultivés à cette fin que des déchets agricoles. Cette pratique 
peut être à la fois bénéfique et néfaste à l’environnement. Les cultures de 
production de bio-énergie pourraient être utilisées pour reconstituer la 
couverture végétale des zones dénudées, pour récupérer les sols salins ou 
engorgés d’eau et stabiliser les zones prédisposées à l’érosion. 
Convenablement gérées, elles peuvent assurer un habitat et accroître la 
biodiversité. Cependant, leur utilisation pourrait déplacer la production 
agricole, contribuer à la déforestation et même introduire des espèces 
exotiques invasives et potentiellement dangereuses. 
Le fonctionnement des digesteurs de biogaz présente plusieurs risques pour 
l’environnement – risques qui peuvent néanmoins être minimisés par une 
planification et une utilisation adéquates. Par exemple, si le digesteur est 
construit à proximité de toilettes ou d’une étable, les excréments peuvent y 

10 

Directives environnementales pour les activités à petite échelle  

Chapitre 6 – Sources d’énergie 



être directement déversés, évitant ainsi toute manipulation superflue. Il faut 
toutefois prendre des précautions spéciales si l’on utilise des déchets 
humains ou du lisier de porc dans le digesteur. Par exemple, on retrouve les 
mêmes parasites et agents pathogènes dans les matières fécales humaines et 
animales. Pour cette raison, certaines autorités pensent que les déchets 
fécaux – même traités – sont extrêmement dangereux. Aussi recommandent-
ils de ne pas appliquer de lisier (fumier semi-liquide) sur les cultures 
maraîchères et les plantes racines.  
L’élimination du liquide surnageant du digesteur peut occasionnellement 
avoir certains effets néfastes. En temps normal, ce liquide est clair et sans 
odeur et peut être utilisé comme fertilisant dissous. S’il y a pénurie d’eau, le 
liquide surnageant peut être recyclé dans le digesteur avec un nouveau 
substrat organique. Sinon, on peut l’utiliser pour arroser les végétaux ou 
pour humidifier le compost. Toutefois, si le digesteur fonctionne mal, le 
liquide surnageant peut être sombre et repoussant. S’il n’est pas recyclé, il 
devrait être enterré ou mélangé au sol dans un lieu isolé. 
Comme pour le gaz naturel, la composition des biogaz devrait être analysée 
et les précautions nécessaires prises pour éviter les fuites et les pertes. La 
surveillance est particulièrement importante puisque les biogaz ne dégagent 
généralement pas d’odeur et sont donc difficiles à détecter. Dans des pièces 
fermées, les fuites pourraient provoquer l’asphyxie ou même une explosion. 
Dans les zones où les gens considèrent le fumier ou le lisier comme une 
ressource communautaire gratuite, l’installation de digesteurs de biogaz 
risque de provoquer des changements non désirés dans l’économie locale. 
Par exemple, si pour certaines raisons, la valeur du fumier augmente plus 
que la normale, il peut devenir un produit commercialisable qui ne sera plus 
à la portée des pauvres. Lors des phases initiales de planification d’un projet 
d’énergie, il convient de déterminer qui profitera du projet d’énergie et qui 
en pâtira. Il est donc important de consulter la communauté.  

Problèmes relatifs à 
l’éthanol  
 
La fermentation de sous-
produits agricoles permet de 
produire un combustible 
liquide utile ainsi que des 
résidus solides qui peuvent 
servir d’aliments aux animaux. 
Les difficultés sont : 

• Des quantités importantes 
d’eau doivent être 
utilisées dans la 
production 

• La production génère 
d’importantes quantités de 
résidus liquides qui 
risquent d’endommager 
les sols et de contaminer 
les lacs et les cours d’eau

 
Ethanol. Les combustibles liquides sous forme d’éthanol peuvent être 
produits par fermentation de la biomasse (ex.: feuilles de canne à sucre ou 
bagasse). La production d’éthanol implique le lavage, la fermentation et la 
distillation de la biomasse. Les coûts et les bénéfices économiques à long 
terme sont aussi à étudier attentivement avant de développer ces systèmes. 
On peut facilement se débarrasser des résidus solides provenant de la 
production d’éthanol. On peut s’en servir comme complément alimentaire 
riche en protéines pour le bétail. Il est cependant plus difficile d’éliminer les 
liquides résiduels qui représentent 12 à 13 fois le volume du produit final. 
Ce « résidu de distillation » – à forte concentration en acide – dégage une 
forte odeur et contient de nombreux solutés organiques. Son application peut 
dégrader de nombreux types de sol, spécialement ceux à forte teneur en 
argile. On ne devrait pas éliminer les résidus de distillation en les déversant 
dans des zones où ils pourraient couler et contaminer les lacs et les cours 
d’eau. 
L’éthanol issu du maïs permet de produire 50% d’énergie de plus que le total 
d’énergie requis pour cultiver le maïs et fabriquer l’éthanol. Bien que cela 
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soit appréciable, d’autres cultures sont plus efficaces pour la production 
d’éthanol (ex.: graminées, arbres) et permettent de dégager 4 à 5 fois la 
somme d’énergie nécessaire pour cultiver les cultures et fabriquer l’éthanol.  
D’importantes quantités d’eau sont utilisées dans la production d’éthanol. 
Pour chaque volume d’éthanol produit, on utilise environ 16 volumes d’eau 
pour générer de la vapeur. Cette demande en eau doit être évaluée par 
rapport à la quantité d’eau disponible et aux avantages comparatifs des 
autres options.  
L’éthanol présente des avantages écologiques par rapport aux carburants 
fossiles tels que le charbon ou le pétrole. Toutefois, comme tout combustible 
liquide, il peut causer des dommages par des fuites ou des écoulements. Par 
ailleurs, les méthodes employées pour la production de cultures pour 
l’éthanol présentent des risques potentiels indirects, comme ceux de la lutte 
contre les ravageurs. 

 
Energie éolienne. Si elles sont bien conçues et bien placées, les éoliennes 
peuvent être une source d’énergie fiable. Une pompe à eau alimentée par le 
vent peut servir à l’irrigation et à l’approvisionnement en eau potable. Les 
grandes éoliennes peuvent faire sérieusement concurrence aux autres formes 
de production d’électricité. 
Avant de retenir l’énergie éolienne comme source d’énergie, il faudra 
réaliser une analyse comparative coûts-bénéfices. La force et la constance du 
vent sont 
particulièrement 
importantes dans ce 
calcul. En outre, la 
structure de l’éolienne 
doit manifestement 
pouvoir résister à des 
vents violents. C’est 
une approche à 
envisager avec 
beaucoup de prudence 
car bon nombre de 
pays africains ne 
disposent pas toujours 
de statistiques 
météorologiques. 

Problèmes liés à l’énergie 
éolienne 
 
Le vent peut être une source 
d’énergie fiable. Il permet de 
pomper l’eau pour des travaux 
d’irrigation ou pour un usage 
domestique. Les problèmes 
potentiels sont : 

• Les données historiques sur la 
force/constance du vent sont 
difficiles à trouver 

• Les vents violents risquent 
d’endommager les machines, 
mettant en danger la vie des 
humains et des animaux 

• L’eau stagnante autour des 
pompes 

L’énergie éolienne peut être une source d’énergie 
fiable. Il faut s’assurer d’évaluer convenablement 
tous les impacts écologiques des éoliennes (eaux 
stagnantes, effets sur les oiseaux et sur les 
valeurs esthétiques.) 

 
L’eau stagnante 
provenant des 
écoulements autour des 
pompes à eau 
alimentées par le vent 
peut créer un risque 
sanitaire. Un coupe-
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circuit peut résoudre le problème. Comme pour tout système d’eau, le 
surpâturage à proximité des réserves d’eau peut être un problème sérieux, 
spécialement dans un environnement aride et semi-aride.  
Comme pour les autres technologies précédemment abordées, la discussion 
de cette technologie ne couvre pas tous les aspects possibles des questions 
liées aux éoliennes tels que le bruit, les effets sur les oiseaux, l’utilisation 
des terres et l’aspect esthétique. 
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 6.3 Petites centrales hydroélectriques  

Description sommaire du sous-secteur1 

L’Afrique subsaharienne exploite seulement 4% du potentiel hydrologique 
des ses ressources énergétiques. Si les réserves d’énergie hydroélectriques 
restantes étaient développées d’une manière écologique, elles pourraient en 
grande partie faire face à la demande énergétique de la région (PNUD, 
1992), particulièrement dans les zones rurales reculées.  
La taille de ces petites centrales varie : de quelques kilowatts à 100 
kilowatts. On recense deux types principaux : Projets de petites 

centrales 
hydroélectriques 
 
Cette sous-section spéciale 
sur les projets de petites 
centrales hydroélectriques 
aborde : 

• Les projets « au fil de 
l’eau » 

• Les projets de rétention 
de l’eau 

• Les petites centrales « au fil de l’eau », qui n’impliquent pas de 
retenue d’eau (réservoir). Elles dépendent du débit naturel de la rivière 
ou du cours d’eau pour fournir de la force motrice à la (aux) turbine(s). 
En règle générale, on détourne une partie du cours d’eau qu’on fait 
passer par un déversoir, un canal latéral ou une conduite. L’eau ainsi 
déviée retourne à la rivière en aval de la turbine.  

• Les petites centrales de rétention de l’eau, qui utilisent un barrage de 
retenue afin de stabiliser l’approvisionnement électrique lors des 
variations de débit ; de fournir une plus grande charge ou pression pour 
alimenter la (les) turbine(s) ; ou encore les deux simultanément. Cette 
retenue peut aussi servir à des fins d’irrigation. 

Les impacts environnementaux potentiels et leurs 
causes 

Une question unique et majeure permet de déterminer l’ampleur des impacts 
écologiques des petites centrales hydroélectriques : faut-il créer une retenue 
ou pas ? 
Si le barrage est d’une taille qui nécessite un financement par le biais des 
programmes des OVP/ONG, la construction ne devrait être réalisée que par 
des professionnels compétents. Même avec une telle assistance, il sera peut 
être difficile d’identifier immédiatement tous les problèmes liés aux 
barrages. 

Les centrales « au fil de l’eau » 
Les impacts les plus importants surviennent lors la phase de construction. 
Les principales préoccupations concernent les impacts sur la partie de la 
rivière de laquelle on détourne l’eau pour faire fonctionner la microcentale 
hydroélectrique ; la méthode employée pour restituer l’eau à son cours ; les 
conséquences sur les usagers en aval. Les impacts se limitent généralement 

                                                        
1 Les matériaux présentés ici et relatifs aux petites centrales hydroélectriques sont 
inspirés en grande partie de l’ouvrage Environmental Guidelines for Micro-hydroelectric 
Projects. Celui-ci a été développé pour soutenir les projets 517-0247 (USAID/Dominican 
Republic’s PVO Co-Financing Project ) et 517-0270 (Electrical Energy Sector 
Restructuring Project). Odalís Pérez, de l’Equipe énergie & environnement de 
l’USAID/DR et Karen Menczer, du Bureau de l’USAID pour l’Amérique latine et les 
Antilles, Bureau pour le développement régional durable et l’environnement 
(USAID/LAC/RSD/ENV) ont participé à la préparation du texte original.  
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au site et sont faciles à évaluer. Les impacts néfastes potentiels sont résumés 
dans le tableau 6.1. 

 

 

Tableau 6.1 : Impacts environnementaux des petites centrales hydroélectriques 
« au fil de l’eau » 

Phase de l’activité Impact 

Construction • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Il peut y avoir un accroissement de l’érosion en raison des déplacements de 
terre, ce qui peut accroître la sédimentation des cours d’eau et ainsi affecter 
les usagers en aval (humains, pêcheries et faune). 

Un accroissement d’activité le long du cours d’eau et des lignes de 
transmission risque de perturber la faune. 

La construction et le placement d’une conduite pourraient bloquer les cours 
d’eau de façon temporaire ou permanente. 

La construction et le placement d’une conduite et la construction de lignes de 
transmission risquent de perturber les zones humides, les plaines inondables 
ou les terres agricoles. 

Une activité accrue le long du cours d’eau et des lignes de transmission 
risque de perturber les activités récréatives/culturelles/de subsistance de la 
zone en question.  

Les lignes de tension/voies d’accès risquent d’entraîner la destruction des 
zones humides ou de tout autre habitat sensible. 

Une diminution en aval du débit de l’eau pourrait affecter les usagers qui se 
trouvent en aval (humains, pêcheries et faune). 

Fonctionnement  • 

• 

• 

• 

Une diminution du débit du cours d’eau entre le point de dérivation et le point 
de restitution risque d’affecter les pêcheries et la faune. 

Une diminution du débit du cours d’eau entre le point de dérivation et le point 
de restitution risque de modifier les modèles d’épandage, nuisant ainsi aux 
zones humides. 

Les canalisations de restitution risquent d’accroître l’affouillement des rives à 
l’endroit où l’eau est restituée à son cours. 

Les lignes de tension peuvent nuire à l’aspect esthétique de la zone ou du 
panorama.   
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Les petites centrales hydroélectriques de rétention de l’eau 
Les impacts écologiques d’un projet qui nécessite la création d’une retenue 
peuvent être supérieurs aux impacts des systèmes « au fil de l’eau ». Comme 
dans le cas des centrales « au fil de l’eau », les impacts écologiques 
pourraient survenir aussi bien pendant les activités de construction que 
pendant les activités de fonctionnement. Les préoccupations majeures 
concernent la partie de la rivière d’où on extrait l’eau, la zone qui est 
inondée et les utilisateurs en aval (y compris les humains, les poissons et la 
faune).  
Remarque : conformément aux procédures environnementales de l’USAID, 
les petites centrales hydroélectriques entraînent généralement une EA (Etude 
d’impact sur l’environnement) [Environmental Assessment]. Les impacts 
environnementaux potentiels sont résumés dans le tableau 6.2.

 

Tableau 6.2 : Impacts environnementaux des petites centrales hydroélectriques 
de rétention de l’eau 

Phase de l’activité Impact 

Construction et 
fonctionnement 

Tous les impacts causés par la construction de centrales « au fil de l’eau » 
mais aussi : 

Construction • Les déplacements de terre à l’endroit où se trouve la retenue risquent de 
créer de l’érosion. 

• Un accroissement d’activité à l’endroit où se trouve la retenue risque de 
perturber la faune. 

• La construction de la retenue pourrait endommager/perturber les zones 
humides, les plaines inondables ou les terres agricoles. 

• Un accroissement d’activité à l’endroit où se trouve la retenue pourrait 
perturber les activités récréatives et culturelles ou le mode de vie des 
résidents locaux. 

 

Fonctionnement • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Les variations de température de l’eau du réservoir risquent d’affecter la 
qualité de l’eau de la retenue et de celle qui en est débitée. 

La submersion des terres couvertes par la retenue détruit les habitats et 
les écosystèmes existants et en crée de nouveaux (aquatiques) ; cela peut 
réduire la surface de terres disponibles pour les cultures. 

La retenue risque de créer un environnement favorable à la reproduction 
des ravageurs et des maladies. 

La retenue risque de changer les schémas généraux d’écoulement, ce qui 
peut endommager le débit du cours d’eau. 

La retenue risque de changer l’hydrologie générale de la zone, 
endommageant ainsi les habitats le long des rives.  

Une modification du débit normal du cours d’eau réduira en aval la teneur 
en éléments nutritifs et en sédiments, ce qui nuit aux cultures et aux 
poissons. Un barrage pourrait également compromettre les migrations de 
poissons. 

Si on n’accorde pas une attention suffisante à la géologie et à la 
topographie de la zone en question, on risque de concevoir un barrage 
inadapté (trop faible). Un mauvais fonctionnement de la retenue risque de 
provoquer des inondations, de l’érosion et des dégâts en aval.  
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Conception du programme sectoriel : quelques 
directives spécifiques 

La communauté locale doit être impliquée dans la conception, la mise en 
oeuvre et le suivi des tous les projets à petite échelle. Le bon fonctionnement 
et la bonne maintenance des petites installations hydroélectriques sont 
essentiels pour minimiser les dégâts écologiques. Aussi la participation de la 
communauté sera-t-elle particulièrement capitale à ces projets.  
Les projets de petites centrales hydroélectriques de rétention de l’eau 
nécessitent généralement une EA. Aussi mettrons-nous en relief l’axiome 
suivant pour l’évaluation des impacts sur l’environnement : Envisager toutes 
les autres possibilités permettant d’atteindre les résultats escomptés. Nous 
vous invitons à considérer les questions suivantes pour les petites centrales 
hydroélectriques :  
• Y a-t-il d’autres choix possibles pour produire l’énergie dont on a 

besoin ? 

• Peut-on utiliser d’autres locations pour établir le projet ?  Questions liées à la 
conception sectorielle  
des petites centrales 
hyrdoélectriques 
 
• Considérer d’abord toutes 

les alternatives. 

• Pour évaluer les coûts et 
les avantages d’une 
retenue, il faut examiner :

o L’utilisation actuelle 
des terres 

o Les effets des 
systèmes de 
transmission dans la 
zone en question  

o Les activités en aval 

• S’il y a d’autres options réalisables, se peut-il qu’elles aient moins 
d’impacts sur l’environnement que l’activité proposée ?   

Il faut évaluer le coût environnemental du projet par rapport à ses avantages 
économiques. Pour ce faire, un certain nombre de questions devraient être 
abordées :   
• Quels avantages le cours d’eau à l’état naturel fournit-il ? (Exemples : 

approvisionnement en eau, habitat pour les pêcheries, habitat faunique, 
atténuation des risques d’inondation, pêche commerciale/récréative, 
tourisme, valeurs culturelles, etc.) L’activité portera-t-elle atteinte à l’un 
quelconque de ces avantages ? 

• Comment les terres sont-elles utilisées dans la zone où se trouve la 
retenue ? Quels avantages cet emplacement offre-t-il (ex. : production 
agricole, habitat faunique, habitations résidentielles, activités culturelles, 
etc.) ? La construction et le fonctionnement du barrage affecteront-ils 
ces avantages ou l’utilisation des terres ? 

• Comment les terres émergées seront-elles affectées par le cheminement 
des lignes électriques ? (Ou si des accumulateurs sont employés, quelle 
sera l’incidence de leur transport vers le/en provenance du site de la 
centrale hydroélectrique ?). 

• A l’heure actuelle, quelles sont les activités en aval et les utilisations des 
terres qui risquent d’être affectées ? Le projet de microcentrale 
hydroélectrique affectera-t-il de façon néfaste l’un/une quelconque de 
ces usages/activités ? 

Atténuation et surveillance environnementales 

Atténuation 
Les questions et les mesures relatives à l’atténuation et à la surveillance 
environnementales qui s’appliquent aux activités de construction à petite 
échelle s’appliquent également à la construction des petites installations 
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hydroélectriques. Veuillez vous référer au chapitre « Activités de 
construction à petite échelle » de ces Directives. 
Les directives générales pour l’atténuation des impacts des petites centrales 
hydroélectriques sont : Directives pour 

l’atténuation et la 
surveillance des petites 
centrales hydroélectriques 
 
• Eviter l’entassement de la 

terre 

• Maintenir les cours et débits 
d’eau ouverts 

• Restituer la couche 
superficielle de terre au site 
d’origine 

• Restaurer les périmètres 
naturels du terrain 

• Eviter les travaux pendant 
les périodes de reproduction 
de la faune 

• Protéger l’habitat des 
espèces fauniques 
menacées 

• Maintenir le débit d’eau en 
aval 

• Préserver la structure des 
barrages 

• Développer des critères et 
un calendrier relatifs aux 
opérations de contrôle 

• Spécifier les mesures à 
appliquer pour palier aux 
problèmes 

• Eviter d’entasser de la terre dans les zones humides ou les plaines 
inondables. Entasser la terre dans les zones déjà perturbées. 

• Ne pas bloquer le cours d’eau pendant les travaux de construction. Pour 
une dérivation temporaire, employer des coffrages en béton plutôt qu’en 
terre. (L’utilisation des coffrages à béton permettra de réduire la 
sédimentation dans les cours d’eau).  

• Après les travaux de construction, restituer la couche superficielle de 
terre à son lieu d’origine et restaurer les périmètres naturels du terrain 
afin qu’ils correspondent à la topographie d’origine. 

• Eviter les travaux de construction pendant les périodes de reproduction 
de la faune. 

• S’assurer que les travaux de construction n’endommagent pas l’habitat 
des espèces menacées ou en danger. 

Pour que les impacts de la phase de fonctionnement soient convenablement 
atténués, il faut non seulement une conception minutieuse mais aussi un  
fonctionnement et une maintenance (O&M) adaptés du système. Dans le cas 
des structures de retenue, un bon fonctionnement et une bonne maintenance 
(O&M) sont essentiels pour : 
• que le débit d’eau en aval ne descende pas en deçà d’un niveau donné ; 

• préserver l’intégrité de la structure de retenue – le niveau de l’eau ne 
devra pas dépasser un niveau donné ; les travaux de maintenance 
nécessaires devraient être réalisés sans délai. 

 

Surveillance 
Les deux types de petites centrales hydroélectriques nécessitent une 
surveillance des impacts (mentionnés ci-dessus) qui surviennent lors de la 
phase de fonctionnement. De plus, les retenues nécessitent des procédés bien 
définis pour le contrôle de la qualité de l’eau (du réservoir) ainsi qu’une 
surveillance régulière du débit d’eau en aval. Les plans de surveillance 
expliqueront en détail : 
• les critères utilisés pour les opérations de contrôle  

• la fréquence des contrôles 

• les mesures à appliquer pour palier aux problèmes éventuels du 
système ?  

On devra, par ailleurs, contrôler régulièrement l’intégrité de la structure de la 
retenue (barrage).
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