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0 - RESUME ET CONCLUSIONS DE L'ETUDE 

0.1 Objet de l'étude 

La présente étude est effectuée a in de dégager, parmi 
les options retenues pour déve opper les parcs de 
production et les réseaux asso 1es du Mali, de la 
Mauritanie et du Sénégal, le sc nario de réalisation 
optimale permettant de rentabi iser les centrales 
hydrauliques du bassin du fleuve 'négal. 

OMVS 

L'étude est essentiellement 
comparative, à la fois du point 
point de vue économique, entre 
conduisant à interconnecter le 
pays. 

La rentabilité du scénario opti 
rapport à un scénario tout therm 
les parcs de production des troi 
où aucune centrale hydro-électri 
sur le fleuve Sénégal. 

0.2 Descriptif des scénarios étudiés 

sur une base 
vue technique et du 

es di vers scénarios 
réseaux des trois 

al est calculée par 
que de référence, où 

pays sont isolés et 
ue n'est construite 

En se basant sur les études ant · ieures, le Client a 
défini les quatre scénarios e développement de 
réseaux à 225 kV que l'Assac ation momentanée a 
considérés. Il s'agit des scénarios "Boucle", 
"Monoterne-Sud", "Monoterne-Fleuv " et "Biterne". 

Le scénario Boucle comprend u 
biterne passant par Manantali, Ka 
tronçon monoterne-sud de Bakel 
Tambacounda et Kaolack, et 
fleuve de Bakel à Tobène 
Dagana, Rosso et Louga. 

tronçon commun en 
es et Bakel, puis un 

Tobène passant par 
e tronçon monoterne

par Matam, Kaédi, 

Dans le scénario Monoterne-Sud, le tronçon sud est 
réalisé en premier. Il est suiv' du tronçon fleuve à 
une date à déterminer. 

Dans le scénario Monoterne-Fleuv , le tronçon fleuve 
est réalisé en premier. Il est s ivi du tronçon sud à 
une date à déterminer. 

Le tracé Biterne comprend un 
Manantal i à Tobène passant par 
Dagana et Louga. 

ligne biterne de 
ayes, Bakel, Matam, 

Tous les tracés 
Manantali-Bamako, 
tension du Mali. 

comportent é alement une 
afin d'alimente le réseau à 

ligne 
haute 
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D'une manière générale, les scénarios étudiés ont été 
comparés sur base d'un service aussi équivalent que 
possible, rendu aux différents points de charge. 
Ceux-ci sont définis comme étant Dakar, Bamako, Kayes, 
Nouakchott, Matam, Podor, Kaédi, Bagué, Dagana, Le 
Littoral du Fleuve (incluant Louga et St-Louis), 
Kaolack ainsi que Tambacounda. 

1 
1 
1 
1 
1 

Pour chacun des scénarios étudiés, il a été pris en 
compte la réalisation de la centrale de Manantali et 
la réalisation éventuelle d'autres centrales hydro
électriques telles que Félou, Gouina, Petit Kénié et 
Kékréti. 

1 
0.3 synthèse des études techniques 

Les études techniques ont eu pour objet principal de 
simuler le fonctionnement des réseaux d'interconnexion 
proposés, sous divers régimes de charge en 
exploitation normale, ainsi que de vérifier leur 
comportement dynamique face à une perturbation. 

1 
1 

Pour chaque scénario, les réseaux ont été équipés de 1 
façon à avoir un comportement acceptable en régime 
normal et en régime perturbé. 1 Les études techniques ont clairement mis en évidence 
les différences de capacité de transport (= limite de 

1 transit) des réseaux correspondant aux scénarios 
étudiés. Ces capacités représentent les puissances 
limites issues des centrales hydrauliques du fleuve 
Sénégal et exportables vers l'ouest 1 

le scénario Boucle possède une limite de transit 
d'environ 225 MW, 

- les scénarios monoternes ont une limite de transit 1 
particulièrement réduite (90 à 100 MW) pendant la 
période précédant la fermeture de la boucle, 1 

- le scénario Bi terne présente 1' avantage d'avoir la 
limite de transit la plus élevée (370 MW), ce qui 1 
assure une souplesse maximale d • exploitation et a 
permis d'avancer de deux ans la réalisation des 
centrales hydrauliques de Félou et Gouina. Si les 
charges futures présentent une augmentation plusl 
rapide que prévue, cette réalisation peut encore 
être avancée. 

1 
1 
1 
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Par ailleurs, les contraintes 
associées aux différents scénari 
Elles ont permis d'évaluer : 

- le taux d'indisponibilité de 

- les difficultés éventuelle 
ouvrages, 

- les impératifs de gestion du 
des ouvrages de transport. 

Ces différents critères ont 
suivantes : 

de fonctionnement 
ont été analysées. 

terconnexion, 

d'entretien des 

production et 

aux constatations 

1) Le scénario Monoterne-sud p ·sente un entretien 
plus facile (longueur réduite t accès aisé) que le 
scénario Monoterne-fleuve. 

2) Les scénarios Boucle et Bi ter e, qui comportent 2 
circuits entre Manantali et Ta ène, présentent, par 
rapport aux scénarios monotern s avant fermeture de 
la boucle, les avantages suiva s 

continuité de service assu 
d'un circuit intermédiaire, 

- indisponibilité plus réduite, 

en cas de perte 

- plus de souplesse pour l' év cuation de l'énergie 
produite dans la Haute Vallé du fleuve Sénégal. 

3) Par rapport au scénario Boucle 
présente une indisponiblité 
toutefois pas d'incidence sur 
gie hydraulique livrée. 
indisponibilité est très inf · 
groupe thermique équival 
l'interconnexion et implanté 
Dakar. 
En revanche, le scénario Boucl 

- les difficultés d'accès pour 
fleuve en période de f 
production hydraulique 
inondables), 

- les déplacements plus imper 
des équipes d'entretien, à 
de postes et de la plu 
géographique des éléments du 

le scénario Biterne 
élevée, qui n'a 

la quanti té d' éner
Cependant cette 

à celle d'un 
substitué à 
la région de 

est pénalisé par 

entretien du circuit 
rte charge et de 

maximale (zones 

ants et plus longs 
use du nombre accru 

grande dispersion 
éseau, 

un plus grand nombre de man uvres sur le réseau 
à cause du nombre accru d'équ"pements en service. 
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1 
La conclusion des études techniques donne 1' avantagJ 
au scénario Biterne, par rapport au scénario Boucle, 
que 1 'on peut classer en deuxième position, et aul 
scénarios monoternes. 

Par ailleurs, l'étude des conditions d'exploitation a 
montré 1' intérêt de disposer d'un centre de conduit. 
gérant 1 'ensemble des centrales hydrauliques etl 
thermiques ainsi que le 
centre . doit s'appuyer 
télécommunication fiable. 

réseau 
sur 

0.4 synthèse des études économiques 

de transport. 
un réseau 

A partir des prévisions de la demande d' électrici tél 
les stratégies optimales d'investissement ont ét 
élaborées, en vue de déterminer pour les différents 
scénarios, de 1994 à 2019, les évolutions du parc dl 
production et des réseaux de transport associé 
nécessaires à la couverture de cette demande. 

Ont été déterminés en particulier : 1 
- le phasage des aménagements hydro-électriques 

postérieurs à la centrale de Manantali, 

- les dates de raccordement des charges au 
d'interconnection, 

- le volume et 1' échéancier des nouveaux équipementl 
thermiques nécessaires en complément des équipement~ 
hydro-électriques. 1 

Pour le scénario Boucle, l'échéancier optima~ 
d'apparition des centrales hydrauliques est 1. 
suivant 1 

Félou à fin 2001, 
Gouina à fin 2010, 
Petit Kénié à fin 2014. 

Par rapport au scénario Boucle 

- le scénario Biterne : 
. avance de deux ans la réalisation de Félou et de 

1 
1 

Gouina 1 
. avance de trois ans la réalisation de Petit Kenié 
. retarde certains investissements thermiques 

- le scénario Monoterne-Sud retarde de 1994 à 2001 ~ 
raccordement au réseau des charges "fleuve" (Matam 
Kaédi, Rosso) et de Nouakchott. 

1 
1 
1 
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le scénario Monoterne-fleuve avance légèrement 
1' investissement thermique à c use de la limitation 
du transit vers l'Ouest. 

Dans le coût actualisé de chaque scénario, le coût de 
la production thermique représei te près de 70 % du 
total. Afin d'éliminer 1' impor~o-ance de ce facteur, 
les résultats en pourcentage p~ésentés ci-après ne 
comptabilisent, en plus des coûts afférents au 
développement du parc hydraulique et des réseaux, que 
les écarts de coût de la produc tien thermique entre 
les scénarios (le scénario Botcle est pris comme 
référence) . 

Des analyses de sensibilité des résultats aux 
variations de certains paramètre~ économiques ont été 
effectuées. Ces paramètres sont es suivants : 

- taux d'actualisation, 

- prix du pétrole, 

-coûts d'investissement et <'exploitation (hors 
combustible) des réseaux de tt ansport, des groupes 
hydrauliques et des groupes the1miques, 

- hypothèses de crue artificiel~e et d'année sèche 
moyenne récurrente. 

Le classement relatif des scénar os n'est pas affecté 
par les variations prises en comp~e (voir tableau 0.1. 
ci-après) . 

La comparaison des coûts actiualisés 
scénarios étudiés fait resscrtir à 
l'avantage du scénario Biterne. 

des quatre 
l'évidence 

Celui-ci présente, pour le tau, d'actualisation de 
8 %, un avantage de près de 7.5 m~lliards de FCFA vis
à-vis du scénario classé en deux ème position, c'est
à-dire le scénario Boucle. Les scénarios monoternes 
sont au moins 16 milliards p us coûteux que le 
scénario Biterne. 

L'écart de coût de 7. 5 milliarc s de FCFA entre le 
scénario Bi terne et le scénario E oucle représente 5 % 
des dépenses actualisées des équi~ernents de réseau et 
de production hydraulique associé~ au projet, et plus 
de 10 % du coût actualisé des ~euls équipements de 
réseau. 
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Cet écart de coût se traduit aussi dans 
l'énergie hydro-électrique acheminée 
consommateurs : 

- 17.5 FCFA/kWh dans le scénario Biterne, 
- 18.4 FCFA/kWh dans le scénario Boucle, 

(coût du barrage de Manantali non inclus). 

o.s Recommandation d'un scénario optimal 

Le scénario 
Bi terne. 

optimal recommandé est 

le coût de 
aux postes 

le scénario 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

L'avantage principal du scénario Bi terne réside dans 1 
sa capacité limite de transit très élevée, à savoir 
370 MW. Cette valeur excède les besoins réels en 
année moyenne (300 MW) tels que déterminés par les 1 
études de simulation de la gestion du réseau 
interconnecté. Elle permet de tirer pleinement profit 
d'un accroissement du productible hydro-électrique 1 
pendant les années de forte hydraulicité. 

De plus, au niveau de l'exploitation, 
Biterne présente les avantages suivants : 

le scénario 

il est moins vulnérable à des perturbations du 
réseau, grâce à sa limite de transit élevée, 

- la perte d'un circuit sur incident 
manoeuvre, n'affecte qu'un terne entre 
successifs, ce qui réduit moins la limite 
que dans le cas du tracé Boucle, 

ou fausse 
2 postes 

de transit 

- l'exp loi tati on et l'entretien du tracé Bi terne sont 
facilités par un moindre nombre de postes 
intermédiaires, une bonne accessibilité et une 
longueur réduite des lignes. Ces facteurs 
accélèrent également la remise sous tension après 
incident. 

Enfin, le scénario Biterne constitue la solution la 
moins coûteuse pour acheminer vers l'Ouest l'énergie 
hydro-électrique de la Haute Vallée du fleuve Sénégal. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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0.6 Rentabilité du scénario optimal (s énario Biterne) 
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La rentabilité du scénario Biter e 
rapport à un scénario thermiqu 
maintient isolés les trois résea 

a été évaluée par 
de référence qui 
principaux et les 

centres situés sur le parcours s réseaux envisagés 
et prévoit leur alimentation par es moyens thermiques 
appropriés. 

Le coût moyen de l'énergie ther ique substituée par 
les centrales hydro-électriques scénario Bi terne, 
qui résulte de la comparaison d s scénarios au taux 
d'actualisation de 8 %, est de 31 CFA/kWh. 

Le taux de rentabilité du 
d'actualisation qui rend égaux 
des deux scénarios comparés, est 
valeurs de référence des paramètre 

Le taux de rentabilité est 
lorsqu'on le calcule pour la 
Manantali et les réseaux de tran 
service pendant la période 
l'exp loi tati on des autres centra 
de la Vallée du Sénégal. 

ojet Biterne, taux 
coûts actualisés 
18. 6 % pour les 

économiques. 

supérieur (22.5 %) 
seule centrale de 
ort associés mis en 

1994-1998, avant 
es hydro-électriques 

La rentabilité du projet reste sa isfaisante lorsqu'on 
impute dès 1989 au scénario Bite e 43.8 % du coût du 
barrage, soit 52.5 milliards de F FA; les taux obtenus 
sont respectivement 11.2 et 9.8 o, pour l'ensemble du 
scénario ou pour les seuls in estissements de la 
période 1994-1998. 
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TABLEAU 8.1. COUTS ACTUALISES DES SCEHARIOS COMPARAISon DES SCEHARIOS 

AHALYSES DE SE~IBILITE CSCE~ARIO BOUCLE : REFERE~CE> 

SCEHARIO SCEHARIO SCEHARIO SCEHARIO SCEHARIO SCEHARIO SCEHARIO SCEHARIO 1 
PARAI1ETRE BOUCLE noHOT.SUD noMOT.FLU BITERfiE BOUCLE ~~OT.SUD no~OT.FLU BITER~E 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 
REFERE~CE CTAUX ACT. 8%) 148838 157439 161589 141329 188.8 185.8 188.& 95.8 

RESEAU +28% ( II«<EST. •EXPL. > 1637'78 178249 175274 154688 118.8 114.4 117.8 183.9 1 
HYDRO +28% CII«<EST.+EXPL.> 163649 172869 176219 157888 118.8 115.& 118.4 18&.1 

HYDRO GR. BULBES C FELOU, GOUI HA> 142858 151459 1S568'I 134328 96.8 181.8 184.& 98.3 1 
THEIIrt. •28'/. C !!«<EST. +EXPL. > 186358 195968 288623 177215 125.2 131.7 134. B 119.1 

ALIME~ATIOM DE XAEDI PAR LE 141488 95.8 1 
SCE~ARIO BITE~E DES 1995 

1 
AHHEE SECHE CSAKS CRUE ARTIF.> 146575 155884 159154 139138 98.5 184.1 18&.9 93.5 

Ali. noYE~. CSAI1S CRUE ARTIF.) 137584 149585 153654 12%98 92.4 188.5 183.2 87.1 1 
Al1. ~YE~. CAUEC CRUE ARTIF. 155859 164828 1&8978 148773 184.7 118.7 113.5 188.8 

18 Ml LLI ARDS M3) 1 
COMBUSTIBLE 15 USD/bi 122688 128428 13332& 115395 82.4 8&.3 89.& 77.5 

1 
COMBUSTIBLE 25 USD/bi 174988 186451 189853 1&72&4 117.& 125.3 127.& 112.4 

COMBUSTIBLE UAR.TEMPS 233966 247883 258&11 2257&8 157.2 1&6.6 1&8.4 151.7 1 
TAUX ACTUALISATion 6% 191854 285581 289312 181861 188.8 187.2 189.1 94.8 1 
TAUX ACTUALISATIO~ 18% 119713 124544 128928 113885 188.8 184.8 187.7 95.1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
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0 - SUMMARY AND CONCLUSION OF THE STUDY 

0.1 Object of the study 

OMVS 

The present study was undertaken in order to bring to 
light, among the various option under consideration 
regarding the development of th generating capaci ty 
and related systems of Mali, Ma ri tania and Senegal, 
the optimum scenario permitting the profitability of 
the hydroelectric powerhouses o the Senegal River 
Valley. 

The study has been essential y carried out by 
comparing from a technical and e onomic viewpoint the 
various scenarios for the inte onnection of the 3 
countries. 

The profitability of the optim 
calculated using an entirely t 
comparison. In this scenario, th 
not interconnected and there 
powerhouses project on Upper Sene 

0.2 Description of scenarios studied 

Based on previous studies, the C 
four development scenarios for a 
have been considered by the Cons 
the "Loop", "Southern-Single Ci 
Circuit" and "Double Circuit" sce 

scenario has been 
rmal scenario as a 
three countries are 

s no hydroelectric 
1 River Valley. 

ient has defined the 
225 kV system which 
ltant. They comprise 

"River-Single 

The Loop scenario consists of ommon double-circuit 
sections through Manantali, Kayes and Bakel, and then 
a southern single-circuit sect'on from Bakel to 
Tobène, through Tambacounda and aolack, and another 
River single-circuit section fr rn Bakel to Tobène 
passing Matam, Kaédi, Dagana, Ross and Louga. 

In the southern-Single Circuit s nario, the southern 
section is to be completed first. It is to be followed 
by the River section whose d te is yet to be 
determined. 

In the River-Single Circuit 
section is to be completed first. 
by the southern section whose 
determined. 

enario, the River 
It is to be followed 
ate is yet to be 

In the Double Circuit scenario, oute consists of a 
double circuit line from Mananta i to Tobène passing 
Kayes, Bakel, Matam, Dagana and Lo ga. 

0-11 
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In addition, all routes include a Manantali-Bamako 
line, in order to supply Mali's high tension grid. 

Generally, the scenarios studied were compared for a 
service as equivalent as possible, delivered to 
different load centers; namely Dakar, Bamako, Kayes, 
Nouakchott, Ma tarn, Podor, Kaédi, Bogué, Daga na, the 
littoral region (including Louga and St-Lcuis), 
Kaolack and also Tambacounda. 

For each 
powerhouse 
plants as 
studied. 

scenario, the erection of the Manantali 
is planned and other possible hydroelectric 
Félou, Gouina, Petit Kénié and Kékréti 

0.3 Synthesis of technical studies 

The main purpose of the technical studies was to 
simulate the operation of each of the proposed 
interconnection systems, under various normal 
operational loads, and also to verify their dynamic 
performance when faced with a disturbance. 

In each scenario, the networks are sufficient equipped 
for acceptable operation under normal or disturbed 
conditions. 

The studies have clearly shown that differing energy 
transmission capacities (= maximum transit) exist 
between the different scenarios for power transmitted 
westward from the Senegal River Valley hydroelectric 
powerhouses 

- the Loop scenario has a maximum transit of about 
225 MW, 

- the single-circuit scenarios have a considerable 
reduction of maximum transit (90 to 100 MW) during 
the period preceding loop closing, 

- the Double Circuit scenario has the advantage of a 
rouch higher maximum transit (370 MW), which allows 
for the maximum operational flexibility and permits 
progress of 2 years in the realization of the Félou 
and Gouina hydroelectric powerhouses. If the demand 
is growing faster than planned, this realization 
could be anticipated. 

0-12 
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In other respects, the operation restraints associated 
with the different scenarios h been analyzed to 
evaluate : 

- the rate of unavailability of t e interconnection, 

- eventual difficulties in mainte 

- the management imperatives rela 
and transmission works. 

These different criteria have 
conclusions : 

1) The Southern-Single Circuit 
easier maintenance (reduced 
access) than the River-Single 

2) The Loop and Double Circuit 
following advantages over 
scenarios prior to loop closin 

generation 

following 

scenario calls for 
istances and easier 
ircuit scenario. 

cenarios present the 
he single circuit 

- the assurance of continuous service in case of 
intermediate circuit loss, 

- greater reduction of unavail 

- more operational flexibility 
sion from Upper Sen~gal Rive 

3) Regarding the Loop scenario, 
scenario presents a higher deg 
but which however remains inf 
equivalent thermal stations 
place in supplying the Dakar 
unavailability doesn't affec 
energy delivered from hydroelec 

transmis-

the Double Circuit 
ee of unavailability 
rior to that of the 
ich would take i ts 

However this 
quantity of 

rie powerhouses. 

On the other hand, the drawbacks of the Loop scenario 
are : 

difficul ties in gaining for the maintenance 
of the river corridor durin maximum load and 
maximum hydrogeneration conditio s (flood zones), 

- longer travelling distances maintenance teams 
due to an increased number of ubstations and their 
geographical location in a wider area, 

- increased number of swi tching 
increased number of equipments. 

due to an 

The conclusion of technical studi s favors the Double 
Circuit scenario over the Loop scenario, which is 
ranked second, and single circuit cenarios. 
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1 
On the other hand, the demands of a concerted 1 
synchronized flow from the hydroelectric and thermal 
generation stations through the transmission system 1 
make the need for a reliable telecommunications system 
and integrated control center obvious. 

1 
0.4 synthesis of economie studies 

From the load forecasts, an optimal investment 1 
strategy has been elaborated, to determine from 1994 
to 2019, for each scenario, the needed generation and 1 
transmission equipments to cover the load growth. 

OMVS 

It has been determined : 

- the planning of subsequent hydroelectric powerhouses 1 
after the Manantali powerhouse, 

- dates for connection 
interconnection system, 

of the loads to the 1 
- the new thermal equipment needed to complement the 1 

hydroelectric powerhouses. 

In the Loop scenario, the optimal schedule 
commissioning the powerhouses is as follow: 

- Félou, end of 2001, 
- Gouina, end of 2010, 
- Petit-Kénié, end of 2014. 

If the Loop scenario is taken as a reference, 
essential differences are the following 

for 1 

1 
the 1 

- Double Circuit scenario : 
. a two-year advancement of the Félou 

projects, 
and Gouina 1 

. a three-year advancement of Petit-Kénié, 

. delay of sorne thermal investments. 

- The Southern-Single Circuit scenario delays from 
1994 until 2001 the connection to the grid of the 
"River route'' (Matam, Kaédi, Rosso) and Nouakchott. 

1 
1 

- The River-Single Circuit scenario will 
thermal investment slightly due to 
transmission westward. 

In the discounted cost of each scenario, 
thermal production represents close to 70 

speed up 

1 limited 

cost of 1 % of the 
total. In order to elimina te this common factor, the 
results presented hereafter take into the cost with 1 

1 
o-t 

1 
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' 

every generation and transmissi n equipments needed 
for hydroelectric projects only the gap account for 
the thermal production cost be ween the scenarios, 
using the Loop scenario as a refe 

The sensitivity analysis 
economie parameters in 
resul ts relative to the 
hereafter) . 

of the at different 
no way alters the economie 
scenari s. (see Figure 0.1. 

The parameters introduced in o 
calculations are the following: 

the sensitivity 

- discount rate, 

- priee of fuel, 

- investment and 
combustibles) of 
thermal units, 

operation 
transmission 

osts (other 
hydroelectric 

th an 
and 

- assumption of artificial swe ing of rivers and 
recurrent dry years. 

Comparison of the discounted 
scenarios demonstrates that the 
possesses obvious advantages. 

of the four 
Circuit option 

This scenario presents, for the iscount rate of 8 %, 
an advantage of close to 7. 5 bi lion FCFA vis-a-vis 
the second ranking Loop scenario The single circuit 
scenarios are more expensive tha the Double Circuit 
option by at least 16 billion FCF . 

The difference of 7. 5 billion F FA existing between 
the Double Circuit option and th Loop represents 5 % 
of the discounted expenditures f r the transmission's 
equipment and hydroelectric po erhouses associated 
with the project, and more than 1 % of the discounted 
cost of transmission equipment al e. 

This difference is translated in 
hydroelectric energy deliver 
substations : 

mean cost for the 
to the load 

- 17.5 FCFA/kWh with the Double Ci cuit option, 
- 18.4 FCFA/kWh with the Loop; 

(cost of the Manantali dam not ta n into account) . 
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o.s Optimum scenario recommandation 1 

OMVS 

The optimal scenario recommanded is the Double Circuit~ 
scenario. 

The main advantage of the Double Circuit scenario~ 
rests in its very high capacity, maximum transit, 
being 370 MW. This value exceeds the actual needs of 
an average year ( 3 00 MW) as determined by the 
simulation studies. It permits the full realizationll 
of profit due to increased power production duringl 
years with heavy rainfall. 

In addition, from an operation standpoint, the Doubl~ 
Circuit option presents the following advantages : 

- It is less vulnerable to disturbances in the system,l 
thanks to its higher maximum transit. 

- The loss of a circuit through incident or fals11 
manoeuvre, would only affect one circuit between tw11 
successive substations, reducing the maximum transit 
to a lesser degree than would the Loop scenario~ .J 

- Operation and maintenance of the Double C1rcu1 
scenario are facilitated by a smaller number of 
substations, excellent accessibility and reduce4l 
line length. These factors accelerate voltag4l 
recovery after the incident. 

Finally, the Double Circuit scenario is the leasJI 
costly solution to transmit hydroelectricity westwarcJI 
from the Upper Senegal River Valley. 

1 
0.6 Profitability of optimum scenario 

(Double Circuit scenario) 
1 

The profitability of the Double Circuit scenario hal 
been calculated using an entirely thermal scenario a_ 
a comparison. In this scenario, the three national 
grids are not interconnected and isolated loads arl 
supplied from local thermal power station. 

The mean cost of the thermal energy substituted by thl 
hydroelectric plants of the Double Circuit scenario 
resulting of this comparison is 31 FCFA/kWh, with a 

discount rate of 8 %. 

The profitability rate, in ether words the discounl 
that equalizes the costs of the two compared 
scenarios, is 18.6 % in the case of economie parametel 
used as reference. 

1 
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to 2 2 . 5 % wh en we This profitability rate increas s 
are taking into account Manant 1 i 
transmission system commissione 
before commissioning of any 
powerhouses in the Upper Senegal 

alone and related 
between 1994-1998, 

other hydroelectric 
iver Valley. 

If we charge 43.8 % of the cost 
Double Circuit scenario, 
remains satisfactory at 11.2 % 
scenario or for the first 
respectively. 

of Manantali dam to 
profitability rate 

9.8 % for the global 
estments (1994-1998) 
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FIGURE 8.1. DISCOUHT COSYS OF SCENARIOS COMPARIS~ OF SCENARIOS 

SEHSITIVITY ~ALYSIS CLOOP SCEHARIO AS A REFEREHCEl 

LOOP SOUTHEJitl RIVER DOUBLE LOOP SOUTHERH RIVER DOUBLE 1 
PARAnETERS SCENARIO CIRCUIT CIRCUIT CIRCUIT SCEHARIO CIRCUIT CIRCUIT CIRCUIT 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 
REFEREMCE CDISC.RATE ~/.l 148838 157439 161589 141329 188.8 185.8 188.6 95.8 

T~IS.+28% (111\JEST.+O&Rl 163778 178249 175274 154688 118.8 114.4 117.8 183.9 1 
HYDRO +28% CIHVEST.+O&Rl 163649 1721169 176219 157BBB 118.8 115.6 118.4 1116. 1 

HYDRO CBULB GR. FELOU, GOUI HAl 142858 151459 155689 134328 96.8 181.8 184.6 98.3 1 
tHERriAL +28% ( 1 HUEST. +O&Rl 186358 195968 288623 177215 125.2 131.7 134.8 119.1 1 
KAEDI C~ECTED TO THE SYSTEM 141488 95.8 

lM 1995 

1 
DRY YEAR CYITHOUT ARTIF.SYELLl 146575 155884 159154 1~138 98.5 184. 1 1116.9 93.5 

AV.YEAR (YITHOUT ARTIF.SUD.Ll 137584 149585 153654 129698 92.4 188.5 183.2 87.1 1 
AV. YEAR CYITH 18 BILLIONS M3 155859 164828 168978 148773 184.7 118.7 113.5 188.8 

ARTI F . SLIELL > 1 
COMBUST 1 BLE 15 US!l/b 1 122688 128428 133326 115~5 82.4 86.3 89.6 77.5 1 
COMBUST 1 BLE 25 US!l/b 1 174988 186451 189853 167264 117.6 125.3 127.6 112.4 

COMBUSTIBLE VAR. TIME 233966 247883 2S8611 225768 157.2 166.6 168.4 151.7 1 
DISCOUMT RATE 6% 191854 285581 289312 181861 188.8 187.2 189.1 94.8 1 
DISCOUHT RATE 18% 119713 124544 128928 113885 188.8 184.8 187.7 95.1 1 
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1 - PREAMBULE 

OMVS 

1.1 But de l'étude 

La présente étude a pour objet d 
parmi les options retenues pour 
de production et les réseaux de t 
scénario de réalisation optimal 
technique et économique permettan 
centrales hydrauliques de Mananta 
Kékréti. 

Dans le passé, des études ont 
développement des réseaux natio 
Mali et de la Mauritanie, 
l'Organisation pour la Mise e 
Sénégal (OMVS) et sur l'interconn 

dégager clairement, 
évelopper les parcs 
ansport associés, le 

du point de vue 
de rentabiliser les 

Félou, Gouina et 

réalisées sur le 
du Sénégal, du 

pays membres de 
Valeur du fleuve 

ion de ces réseaux. 

Compte tenu de nouvelles inf rmations concernant 
l'évolution des consommations, le développement et la 
gestion du parc de production, la définition des 
réseaux de transport, l'évolut'on des coûts des 
matériels et des combustibles, 1 prise de certaines 
décisions, il est apparu nécessa· e de procéder à une 
réactualisation des travaux déjà fectués. 

L' OMVS a confié cette réactualis tion à 1 'Association 
momentanée formée des organismes ivants 

- Groupement Manantali/Tractebel 
- Hydro-Québec InternationaljDess 
- Electricité de France Internati al. 

L'étude est 
comparative 
rentabilité 
rapport à un 

essentiellement 
entre les divers 

du scénario optima 
scénario tout thermi 

1.2 Descriptif des scénarios étudiés 

sur une 
scénarios et 
est calculée 

e de référence. 

base 
la 

par 

En se basant sur les études anté ieures, le Client a 
défini quatre scénarios de dévelo pement de réseaux à 
225 kV que 1 'Association momenta ée doit considérer. 
Il s'agit des scénarios "Boucl ", "Monoterne-Sud", 
"Monoterne-Fleuve" et "Biterne". Ces configurations 
sont montrées pages 1-4 et 1-5 (planches no 6 et 7 
extraites du rapport de démarrage) 
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Le scénario Boucle comprend u tronçon commun en 
biterne passant par Manantali, Ka es et Bakel, puis un 
tronçon monoterne-sud de Bakel Tobène passant par 
Tambacounda et Kaolack, et un aut e tronçon monoterne
fleuve de Bakel à Tobène passa par Matam, Kaédi, 
Dagana, Rosso et Louga. 

Dans le scénario Monoterne-Sud, le tronçon sud est 
réalisé en premier. Il est sui vi du tronçon fleuve à 
une date à déterminer. 

Dans le scénario Monoterne-Fleuv , le tronçon fleuve 
est réalisé en premier. Il est s ivi du tronçon sud à 
une date à déterminer. 

Le tracé Biterne comprend un 
Manantal i à Tobène passant par 
Dagana et Louga. 

ligne biterne de 
ayes, Bakel, Matam, 

Par ailleurs, une ligne à 225 kV alimente Bamako dans 
tous les scénarios. 

D'une manière générale, les 
être comparés sur la 
équivalent que possible, 
de charge. Ceux-ci sont définis 
Bamako, Kayes, Nouakchott, 
Dagana, Le Littoral du Fleuve ( i 
Louis), Kaolack ainsi que Tambaco 

1.3 Présentation du rapport 

Les différents chapitres du 
résument les résultats des études 

étudiés doivent 
'un service 
x différents 
comme étant 

am, Podor, 
cl ua nt Lou ga 
da. 

pport qui 
ffectuées. 

aussi 
points 
Dakar, 
Bogué, 
et St-

suivent 

Le chapitre 2 se rapporte aux é udes techniques. Il 
présente les objectifs de ces tudes, rappelle les 
principales données de base dé'' définies dans le 
Rapport de démarrage, et nte les résultats 
obtenus. 

Le chapitre 3 concerne les es économiques. Il 
comporte essentiellement la ription des quatre 
scénarios de développement de réseaux et leur 
comparaison économique pour les aleurs de base des 
paramètres économiques (taux d'ac ualisation, coût de 
1 'énergie primaire) et les analy es de sensibilité à 
ces paramètres et aux coûts 'investissement des 
équipements de production et de tr nsport. 
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Sur la base des résultats obtenus dans les chapitres 2 
(études techniques) et 3 (études économiques), le 
chapitre 4 propose le scénario optimal pour le réseau 
225 kV issu de la centrale de Manantali. 

Le chapitre 5 présente les résultats de 1 'étude de 
rentabilité économique du scénario optimal par rapport 
à un scénario de référence thermique. 
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EXPLOITATION DES CENTRALES ET DES RE 

2.5.1 - Disponibilité de l'interconn 
2.5.2 - Gestion du parc de productio 
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2.5.4 - Conduite du réseau interconn 
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2.5.6 - Travaux d'entretien 
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CONCLUSIONS DES ETUDES TECHNIQUES 

2.6.1 - Caractéristiques du scénario 
2.6.2 Scénario Monoterne-sud (a 

boucle) 
2.6.3 - Scénario Monoterne-fleuve ( 

boucle) 
2.6.4 - Scénario Biterne 

onnexion 
cté 

de défauts graves 

oucle (référence) 
nt fermeture de la 

ant fermeture de la 
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2 - ETUDES TECHNIQUES 

2.1 Les objectifs des études techniqu s 

Les réseaux relatifs aux diver scénarios présentés 
plus haut, doivent répondre à des impératifs 
techniques bien définis qui ditionnent leur bon 
fonctionnement électrique, la qua ité du service rendu 
à la clientèle, et la facili é d'exploitation du 
système interconnecté. 

2.1.1 Le réseau de transport 

Le fonctionnement électr · e de chacun des 
réseaux étudiés doit être tisfaisant en régime 
normal, lorsque le réseau 'est soumis qu'à son 
"bruit de fond", c'est-à dire aux variations 

OMVS 

normales des charges qui sont raccordées et 
aux diverses d'équipement 
susceptibles de se en exploitation 
journalière et saisonn1e Pour cela, les 
divers paramètres urants, tensions, 
transits, ... ) doivent maintenus à 
l'intérieur de plages bien éfinies, au cours de 
l'évolution de l'état du ré eau (mise en service 
des lignes, passage des heures de creux de 
charge aux heures de pointe 

Le fonctionnement doi 
satisfaisant lorsque le ré 
perturbations plus importan 
circuits monophasés ou tri 
les stabilités statique 
unités de production doiven 

également être 
au est soumis à des 
es, comme des court
hasés. Dans ce cas, 
et transi toi re des 
être conservées. 

Cependant, le bon ne peut être 
assuré dans tous les cas ù des perturbations 
particulièrement graves affecteraient le 
système, comme des défauts ultiples simultanés. 
Une telle exigence, consi tant à se prémunir 
contre des régimes de fonctionnement très 
dégradés dont la probabil té est faible, ne 
justifierait pas les suré ipements nécessaires 
en matériel et les surcoûts orrespondants. 

1 

Les critères qui défini sent ces exigences 
relatives aux reg1mes perm ent et perturbé ont 
déjà été mentionnés dans le Rapport de démarrage 
et ils seront résumés plus 
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Pour cette étude de fonctionnement de 
l'interconnexion à 225 kV, il n'est pas 
nécessaire de représenter en détail les réseaux 
à moyenne tension des différents points de 
charge. 

2.1.2 Sécurité d'alimentation 

1 
1 
1 
1 

En plus du bon fonctionnement du réseau de 1 
transport, il faut assurer une sécurité 
suffisante de la fourniture de l'énergie. A cet 

1 effet, chaque réseau national doit posséder une 
réserve de production suffisante pour que la 
totalité de sa charge puisse être alimentée dans 
le cas d'une indisponibilité de longue durée 1 
affectant l'un de ses propres ouvrages ou l'un 
des ouvrages du système interconnecté. De pl us, 
les consommations prioritaires des réseaux 1 
nationaux doivent être réalimentées très 
rapidement par des productions locales si 
l'intégrité du réseau interconnecté est 

1 compromise. 

L'évaluation de cette capacité de réserve se 
fait par l'analyse du cycle de production des 1 
équipements hydroélectriques, du cycle de la 
demande en énergie et en puissance, prenant en 
compte la présence éventuelle de "goulots 
d'étranglements" limitant la puissance sur le 1 
réseau de transport. 
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1 

2.2 Rappel des données de base 

Le détail des données de base 
le rapport de démarrage. Les 
rappelées ci-après. 

2.2.1 Définition des réseaux 

jà été présenté dans 
cipales données sont 

De l'analyse des · udes précédentes, 
l'Association a retenu certains résultats 
fondamentaux à partir de quels elle a basé 
l'étude des tracés définis ar le Client. 

Réseau de transport 

Les résultats fondamentau 
suivants : 

- le niveau de tension 225 
tenu de la capacité de tr 
la distance séparant la p 
principales, 

- les liaisons 225 kV 
conducteurs d'alliage 
par phase, 

retenus sont les 

est adéquat compte 
nsport requise et de 
oduction des charges 

t formées de ~ 
luminium de 228 mm 

l'effet capacitif des li nes est compensé par 
des inductances de puiss nee unitaire voisine 
de 20 MVAR et des co ensateurs statiques 
(C.E.R) si nécessaire, 

- la distance maximale e re deux postes de 
transport est fixée à env'ron 300 km. 

Equipements de production 

Le tableau suivant résu e les principales 
caractéristiques des équipe ents hydrauliques de 
production retenus. 
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Equipement Puissance Puissance Mise en 
hydraulique nominale garantie service* 

(MW) (MW) possible 

Manantali 200 100 1994 
Félou 105 33 1998 
Gouina 104 29 1998 
Kékréti 32 14 2003 
Petit Kénié 48 18 2003 

* La mise en service est prévue en fin d'année. 

Pour les équipements thermiques, il a été retenu 
divers types de groupes Diesel d'une capacité 
unitaire de 100 kW à 21 MW, des turbines à gaz 
d'une capacité de 24 MW, et des groupes au 
charbon d'une capacité de 40 MW. 

2.2.2 Réserve minimale 

Dans le cas des réseaux Monoternes, pour assurer 
la sécurité de réalimentation des charges 
prioritaires en cas de perte du réseau de 
transport à 225 kV, à Dakar, on doit disposer 
d'un minimum de 3 0 MW d'équipements thermiques 
en service. 

En ce qui concerne Bamako, la capacité de la 
centrale de Sélingué est suffisante pour remplir 
ce rôle, et il n'y a pas lieu de faire 
fonctionner une centrale thermique en 
permanence. 

Pour Nouakchott, dans chacun des scénarios, où 
son raccordement au réseau est prévu, on dai t 
disposer d'au moins 4 MW d'équipement thermique 
en service. 
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2.2.3 Critères d'exploitation 

1 i 

!Régime normal 
!courant max. A• 
!tension 225 kU 

'Régime à Yide 
là tension 225 kU 
machine MUA 

1 

MUAR 

Le tableau ci-après 
d'exploitation retenus. 

Boucle Monoterne-
sud 

15BB 15BB 
:!: 5 ;1, :!: 5 ;1, 

:!: 1B ::1. :!: 1B ::1. 

Sn•• Sn 
B.3 Sn B.3 Sn 

rEsume les critères 

Monoterne- Bi terne 1 
fleuye 

1 

1 
15BB 15BB 1 
:!: 5 ;1, :!: 5 ;1, 1 

1 

1 
:!: 1B ::1. ± 1B ::1. 1 
Sn Sn 1 
B.3 Sn B.3 Sn 1 

1 
!Régime perturbé••• 1 
!défaut type 3 phases 1 phase 1 phase 3 phases 1 

1 durée 5 cy. 5 cy. 5 cy. 5 PY· 1 
ouYerture 3 phases 1 phase 1 phase 3 phases 1 
fermeture non 6B cy. 6B cy. non j 

* courant total sur les deux conducte rs d'une phase pour 
une température ambiante de 38 de rés Celsius et une 
température de conducteur de 95 de rés Celsius avec un 
vent d'une vélocité de 0,6 mjsec. 

** Sn = puissance apparente nominale 

*** Le réseau doit être capable, sans p rte de stabilité, de 
faire face à un défaut triphasé perm nent pour les tracés 
Boucle et Bi terne, et à un défaut onophasé fugitif sur 
les tronçons monoternes non-bouclés. 

OMVS 

Le défaut est simulé à 1' endroit le plus contraignant du 
point de vue de la stabilité du résea . 

2.2.4 Les charges intermédiaires 

Les données fondamentales écédentes concernant 
les équipements de produc ion et de transport 
permettent de définir les éseaux de transport 
de base nécessaires 'évacuation de la 
production hydraulique l'interconnexion des 
trois pays concernés. Ces r seaux sont illustrés 
par les planches 1 à 4, pa es 2-11 à 2-14, pour 
les scénarios Boucle, Mono erne-Sud, Monoterne
Fleuve et Biterne, t ils assurent 
1 'alimentation des réseaux principaux des trois 
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pays concernés. Les différentes charges qui se 
trouvent le long des parcours des lignes, sont 
relativement faibles et le fait de les prendre 
ou non en compte n 1 a pas d 1 incidence sur les 
limites de fonctionnement des réseaux. Elles ont 
été néanmoins incluses dans certaines 
simulations à titre illustratif. 
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2.3 Résultats des études techniques 
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Les résultats des études techni 
sous cinq rubriques : 

regroupés 

- conclusions générales 
transit vers l'ouest 
simulés, 

concer ant la limite de 
pour divers scénarios 

simulations des réseaux en r gime permanent pour 
différentes conditions de pro uction et de charge 
pour les années pertinentes, 

- simulations du reg1me transit ire pour déterminer 
les conditions de stabilité d réseau suite à une 
perturbation importante, 

marche du réseau à circuit ouvert en vue de 
déterminer la compensation de p issance réactive, 

marges de fonctionnement 
de tension. 

2.3.1 Limite de transit vers 

La limite de transit 
puissance au départ d'une 
puissance brute doit être d 
transport pour déterminer 
délivrée aux charges. 

Ces transits limites son 
différents scénarios de rés 
évacuer peuvent être produ' 
installer à Manantali, Félo 

Les études ont montré que 
Boucle, la simulation 
triphasés suivis de l' ouv 
défaut a permis de déte 
transit d'environ 225 MW au 
Tobène lorsque deux CER 
installés, l'un à Rosso et 

Lorsque trois groupes 
Manantali et qu'un CER de ± 
à Kaolack pour le tracé Mon 
pour le tracé Monoterne-Fl 

is de l'effondrement 

t définie par la 
nterconnexion. Cette 
minuée des pertes de 
la puissance nette 

évalués pour les 
au. Les puissances à 
es par les unités à 
etjou Gouina. 

ans le cas du tracé 
e divers défauts 
ture du circuit en 
iner une limite de 
départ de Kayes vers 
de ± 100 MVAR sont 
•autre à Kaolack. 

nt en service à 
40 MVAR est installé 
terne-Sud et à Rosso 

les 1 imites des 
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puissances transmissibles vers 1 'ouest sont 
voisines de 90 MW pour le tracé Monoterne-Sud et 
de 100 MW pour le tracé Monoterne-Fleuve. Les 
résultats correspondant sont fournis en Annexe 
c. 

Grâce à la présence de postes intermédiaires, le 
tracé Bi terne permet, en cas de défaut, de ne 
perdre que la partie du réseau limitée au 
tronçon de la ligne situé entre les deux postes 
encadrant ce défaut. Dans ce cas, la limite de 
transit est portée à environ 370 MW au départ de 
Kayes vers Tobène lorsqu'un CER de ± 200 MVAR 
est installé à Dagana. 

Ces 1 imites de transit sont résumées dans le 
tableau ci-après 

Tracé Transit vers Pertes Transit 
l'ouest net 

(MW) (MW) (MW) 

Boucle 225 25 200 
Monoterne-Sud 90 8 82 
Monoterne-Fleuve lOO 9 91 
Bi terne 370 60 310 

2.3.2 Régime permanent 

Pour chacun des scénarios, la simulation du 
comportement du réseau en régime permanent porte 
sur les conditions extrêmes de production et de 
charge pour les années les plus pertinentes. Le 
fonctionnement satisfaisant du réseau dans ces 
conditions extrêmes garantit l'adéquation du 
réseau aux conditions moins contraignantes 
situées à l'intérieur de ces conditions 
extrêmes. 

Le comportement du réseau est simulé dans les 
conditions suivantes : 

- production maximale et charge de pointe, 
- production maximale et charge minimale, 
- production minimale et charge de pointe. 
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1 

Réseau Boucle 

Pour le réseau Boucle, le condi tiens extrêmes 
sont simulées pour les a nées 1994, mise en 
service de la centrale de Manantali, et 1999, 
année où la centrale de Félou pourrait 
techniquement être raccor ée au réseau. Ces 
années sont les plus sév res pour le transit 
vers l'ouest, qui diminue en effet d'année en 
année lorsque la charge de amako augmente. 

Les schémas de répartiti n de la puissance 
relatifs à ces condit ons extrêmes sont 
présentés en Annexe B, pla hes B1 à B6. On peut 
voir que dans toutes les c nditions simulées, la 
1 imite de transit vers l'ouest n' est pas 
atteinte et que les critè es de fonctionnement 
en régime permanent sont respectés. On peut 
aussi observer que la répartition de la 
puissance se fait à peu p également sur les 
tronçons sud et fleuve. 

Les principales caractéri 
et de charge sont 
2.3.2.1 ci-après. 
contraignant pour le 
l'ouest, les pertes sont 
niveau de transit est de 16 
MW lorsque le niveau de tra 
1999. 

L'analyse du tableau 
déterminer la production 
La quanti té maximale requi 
demande de pointe en sai 
moment où la product 
hydrauliques est limitée. 
la production thermique est 
de 250 MW en 1999. 

igues de production 
es dans le tableau 
le cas le plus 

u de transport vers 
e 16 MW lorsque le 

MW en 1994 et de 23 
sit est de 217 MW en 

rmet également de 
hermique nécessaire. 
e s'obtient pour la 
on sèche (RP3), au 
on des centrales 
ans cette situation, 
de 176 MW en 1994 et 

Pour les années 1994 et 19 9, le passage de la 
situation de production ma imale à la situation 
de production minimale à Manantali nécessite 
l'enclenchement de quat e puis de cinq 
inductances de 20 MVAR. 
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Réseaux Monoternes 

Pour les réseaux Monoternes, on simule les 
conditions extrêmes au moment de la mise en 
service des trois premiers groupes de la 
centrale de Manantali (1994) et avant le 
bouclage du réseau et le raccordement de la 
centrale de Félou, qui peut techniquement 
intervenir au plus tôt en 1999. La limite de 
puissance transmissible vers le réseau ouest a 
été respectée pour ces simulations. 

Les schémas de répartition de puissance 
correspondant à ces conditions extrêmes sont 
donnés en Annexe c, planches cs à C16. on peut 
vérifier sur ces schémas que les critères de 
fonctionnement en régime permanent sont 
respectés. Ceci confirme les choix qui ont été 
faits en ce qui concerne 1' équipement du réseau 
(220 MVAR d'inductances et + 40 MVAR de CER). 
Les principaux paramètres - relatifs à ces 
simulations sont rassemblés dans les tableaux 
2.3.2.2 et 2.3.2.3. 

Les tableaux fournissent également la production 
thermique complémentaire à la production 
hydraulique nécessaire à 1' alimentation des 
charges et des pertes. La quantité maximale est 
requise lorsque la deir.c=.nde de pointe est en 
saison sèche, au moment où la production des 
centrales hydrauliques est limitée. Dans ce cas, 
la production thermique est de 185 MW en 1994 et 
311 MW en 1999. 

On rappelle que dans le cas le plus contraignant 
d'un transit maximal vers 1 'ouest, les pertes 
sur ce réseau sont de l'ordre de 9 MW. 

Les variations de la puissance transitée ne 
nécessitent pas de manoeuvres d'inductances, les 
modulations correspondantes de puissance 
réactive étant absorbées par les CER. 

Réseau Biterne 

En ce qui concerne le fonctionnement du réseau 
en régime permanent, le réseau Biterne se 
comporte de la même façon que le réseau Boucle, 
et les mêmes conclusions peuvent être tirées 
pour les années 1994 et 1999. Les schémas de 
réparti ti on de la puissance sont en Annexe D, 
planches Dl à D6, et les principales 
caractéristiques de production et de charge sont 
rassemblées au Tableau 2.3.2.4. 
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Par contre, comme il a é 
réseau Bi terne permet un 
3 7 o MW, ce qui pourrait 
d'intégrer la centrale 
2004. 

dit auparavant, le 
iveau de transit de 
hniquement permettre 
Gouina dès l'année 

Les trois conditions d'ex loitation du réseau 
ont donc été simulées ég lement pour l'année 
2004. Les schémas de répar 'tion de la puissance 
se trouvent en Annexe 0, p anches 07 à 09 ; les 
critères de capacité de t nsport et de niveau 
de tension sont respectés. 

Le tableau 2. 3. 2. 4 résume 
d' intérêt. On y voit que 
contraignant, les pertes s 
le niveau de transit est de 

principaux points 
ans le cas le plus 
nt de 35 MW lorsque 
282 MW. 

En plus du fait que la pui sance réactive de la 
charge est compensée à 97 %, il faut installer 
60 MVAR de condensateurs à Tobène et 40 MVAR à 
Bamako. 

La production thermique ma 
350 MW en période de point 
Le passage de la situ 
minimale à la situation d 
des centrales hydrauli 
déclenchement de six i 
certains cas, l'enclenche 
condensateurs. 

imale requise est de 
et en saison sèche. 

tion de production 
production maximale 
es nécessite le 

ductances et dans 
nt de batteries de 
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Tableau 2.3.2.1 

Régime permanent 
Réseau Boucle 

Références schémas 1994 1994 
B-RP1 B-RP2 

!Productions t1anantali 288 189 
1 C t1Ul Félou 

1 

Gouina 
Sél ingué 48 25 

1 Thermique Dakar 69.4 8 

1 Thermique Nouakchott 8.1 8 

!Charges C t1U) Ouest Total 

1 dont Nouakchott 

1 Est 

jTransits 
1 C t1Ul 

Ouest 
Pertes 
Est 
Pertes 

Transit Ct1U) Tobène 
225/98 kU 

Compensation 
Nombre d' inductances 
de 28 t1UAR 
Condensateurs Ct1UAR> 

231.1 
28.1 
68.7 

169 
16 
31 

2 

188 

12 

5 

182 
8.2 

23.3 

189 
8 
8 
8 

85 

16 

8 

1994 
B-RP3 

188 

28 
176 

8.1 

231.1 
28.1 
68.7 

58 
2 

58 
2 

2 

16 

5 

1999 
B-RP1 

288 
185 

48 
99 
15 

318 
35 

113 

217 
23 
78 

4 

148 

8 

5 

RP1 Production de saison humide, charge pointe 
RP2 Production de saison humide, charge minimale 
RP3 Production de saison sèche, charge pointe. 

OMVS 

1999 
B-RP2 

99 
55 

48 
8 
8 

142 
18.6 
37.5 

152 
12 

8 
8 

117 

13 

8 

1999 
B-RP3 

188 
33 

48 
258 

15 

318 
35 

113 

47 
3 

78 
4 

12 

13 

5 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Tableau 2.3.2.2 

Régime permanent 
Réseau Monoterne-sud 

Références schémas 1'3'34 1'3'34 1~ 

B-RP1 B-RP2 B 

!Productions Manantali 128 88 
CMU) Sél ingué 48 25 

Thermique Dakar 128 12 l 

Charges (MU) Ouest Total 283 '33.8 ~ 
Est 68.7 23.3 

Transits Ouest '31 '38 
CMU) Pertes 7.8 7.3 

Est 2'3 - 1. 7 
Pertes 8.3 8 

Transit CMU) Tobène 83 82 
225/'38 kU 

Compensation 

1 Nombre d' inductances 11 11 
de 28 MUAR 
CER • CMUAR) C43 C43 c 

RPl : production de saison humide, charge 
RP2 . production de saison humide, charge . 
RP3 : production de saison sèche, charge J 

* c . . les CER fournissent de la puissance 
s : les CER absorbent de la puissance r1 

OMVS 

94 1'3'3'3 1'3'3'3 1'3'3'3 1 
RP3 B-RP1 B-RP2 B-RP3 1 

~8 128 182 88 
~8 48 25 38 
~4 241 58 2'38 

1 

~3 283 131.4 283 

1 ~8.7 113 37.5 113 
i 

48 44 8'3 - 7 1 
1.3 1.7 7.3 8.31 

3'3 76 12 87 1 
8.8 2.5 8.1 3.21 

3'3 42 82 - 7 1 

1 

i 
11 11 11 11 

1 
16 C18 C43 cs 

pointe 
minimale 
ointe. 

réactive 
active. 
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Tableau 2 . 3 . 2 . 3 . 

Régime permanent 
Réseau Monoterne-Fleuve 

1 Références schémas 1994 1994 1994 1999 
B-RP1 B-RP2 B-RP3 B-RP1 

Productions t1anantali 128 98 88 128 
CMU) Sélingué 48 25 38 48 

Thermique Dakar 141 12 185 2fa2 
Thermique Houakchott 8.1 8 8.1 15 

Charges CMU) Ouest Total 231.1 182 231.1 318 
dont Houakchott 28.1 8.2 28.1 35 

Est fa8.7 23.3 fa8.7 113 

!Transits Ouest 91 188 48.5 44 
CMU) Pertes 8.8 9.1 2.5 3.8 

Est 29 - 2 39.5 ?fa 
Pertes 8.3 8 8.8 2.5 

!Transit CMU) Tobène fa2 82 18 21 
1225/98 kU 

Compensation 
Hombre d' inductances 11 11 11 11 
de 28 MUAR 
CER • CMUAR) S1 ca S25 S22 

RPl 
RP2 
RP3 

production de saison humide, charge pointe 
production de saison humide, charge minimale 
production de saison sèche, charge pointe. 

* c 
s 

OMVS 

les CER fournissent de la puissance réactive 
les CER absorbent de la puissance réactive 

1999 
B-RP2 

182 
25 
fa1 

8 

142 
18.fa 
37.5 

188 
7.7 

12.fa 
8.1 

71 

11 

S2 

1999 1 
B-RP3 1 

i 

88 

1 38 
311 1 

15 
1 

318 1 
35 1 

113 
1 

- fa. si 
1. fa 1 

Bfa.SI 
3.11 

i 

-28 1 

! 
1 

11 

1 
S38 

1 
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1 
1 Tableau 2.3.2.4 

1 
Régime permanent 

Réseau Bi terne 
' 

1 Références achéaas 1994 1994 1994 1999 199'3 1999 211&4 211&4 211&4 

BI-RP1 BI-RP2 BI-RP3 BI-RP1 BI-RF~ BI-RP3 BI-RP1 BI-RP2 BI-RP3 

1 
Produc1:1Dn8 ftanantali 288 188 1811 288 9'.1 188 288 1ZCJ 1811 

(l'lU) FoU ou - - - 185 55 33 185 S8 33 

Gouina - - - - - - 184 S8 29 

Ullngué 48 zs ze 48 4e 48 48 zs 48 

1 Thenolque Dabr 68 8 174 96 e 248 134 8 358 

Thenolque Houallchott 8 8 8 15 e 15 zs 8 zs 

1 Chargea ( ltU) Oueat Total 231 182 231 318 14Z 318 323 185 424 

dont Houallchott ZB 8 Z8 35 18 35 45 13 45 

Est 68 Z3 68 113 37 113 143 48 143 

1 Tranai'ts Oueat 169 1119 S8 Z18 1SZ 47 Z8Z 281 36 

(l'lU) Pertea 16 7 3 Z3 13 2 35 19 4 

Est 31 8 S8 77 8 78 1119 Z4 118 

1 Pertes z 8 z 4 8 5 6 z 6 

Transit (l'lU) To!Mtne 117 88 1Z 1SZ 1ZZ 8 191 168 zs 

1 
ZZS/98 kV 

Cooopenaatlon 1 

Mo.bre d'Inductances 1Z 17 13 7 14 1Z 7 13 1Z 

1 
1 

de ze ltVAR 

CER • <rtVAR> 5 8 5 5 8 5 185 5 45 

1 
1 
1, 

RPl . Production de saison humide, charge pointe . 
RP2 . Production de saison humide, charge minimale . 
RP3 . Production de saison sèche, charge t: ointe. 

1 
. 

1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 1 

1 
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2.3.3 Régime transitoire 

Pour chacun des scénarios, la simulation du 
régime transitoire a été réalisée afin de 
s'assurer que la stabilité est conservée suite à 
1' application d'un défaut à 1' endroit le plus 
contraignant. Pour ces simulations, les groupes 
générateurs sont représentés selon un modèle 
complet incluant la modélisation des 
comportements transitoire et subtransitoire. De 
plus, les nouveaux générateurs sont munis d'un 
système d' excitation statique performant équipé 
d'un circuit stabilisateur de puissance. Les 
simulations ont également tenu compte du fait 
que la charge comprend une quanti té importante 
de petits moteurs. Ces études ont permis de 
déterminer les limites de transit mentionnées à 
la section 2. 3. 1. Quelques exemples de telles 
simulations sont décrits ci-après. 

Réseau Boucle 

Pour le réseau Boucle, les simulations ont porté 
sur l'année 1994 et 1999 dans les conditions les 
plus critiques du point de vue de la stabilité 
du réseau. Pour 1 'année 1994, cela a conduit à 
représenter un transit vers l'ouest de 198 MW au 
départ de Manantali, alors que la production 
thermique de Dakar est 42 MW. Pour l'année 
1999, le transit vers l'ouest est 225 MW au 
départ de Kayes et la production thermique à 
Dakar est 90 MW. 

Dans ces conditions, la simulation d'un défaut 
triphasé à Kaolack, éliminé en 5 cycles par 
l'ouverture permanente du tronçon Kaolack
Tambacounda, montre que les machines gardent le 
synchronisme, et que la tension se maintient à 
un niveau acceptable à condition de disposer 
d'environ 100 MVAR de CER. Les courbes donnant 
les évolutions de la puissance électrique et de 
l'écart angulaire des machines, et de la tension 
à différents endroits du réseau figurent en 
Annexe B aux planches B9 à B16. Il apparaît que, 
malgré la forte perturbation, le réseau revient 
rapidement à un état stable pour l'année 1994 et 
pour l'année 1999. 
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Réseaux monoternes 

Pour les réseaux monoterne , les simulations ont 
été réalisées sur un rése "très contraignant 11 

comportant les puissances ournantes minimales à 
Dakar et à Bamako nécessa res à 1' alimentation 
des charges prioritaires e ces deux villes. 
Cette hypothèse est essimiste car les 
possibilités réduites des groupes, en ce qui 
concerne les fourniture et absorption de 
puissance réactive, ne so t pas favorables au 
maintien de la tension pendant le régime 
transitoire consécutif aux éfauts. 

Les limites de puissance ransmissible ont été 
obtenues en faisant de manière 
concomitante, la charge de Dakar et la 
production de la centrale de Manantali et en 
observant la résistance d réseau aux défauts 
retenus. L'étude correspo dante est détaillée 
Annexe c où sont présentée les courbes donnant 
les évolutions temporelle des angles et des 
puissances débitées par 1 s machines (planches 
Cl7 à C26). 

Cette étude a montré que 1 limite de puissance 
transitable sur le rése u Ouest, issue de 
Manantali, était voisine de 90 MW pour le réseau 
Monoterne-Sud et 100 pour le réseau 
Monoterne-Fleuve. 

Le défaut le plus contra· nant, permettant de 
déterminer cette limite, st le court-circuit 
monophasé fugitif appliqu· à Bakel sur les 
sections de ligne monoter c'est-à-dire sur 
les tronçons : 

- Bakel-Tambacounda pour le tracé Sud 
- Bakel-Kaédi pour le tracé Fleuve. 

! 
Les courts-circuits triph sés sur la section 
biterne Manantali-Bakel s'avéraient moins 
contraignants. 

Dans le cas où des issances tournantes 
importantes seraient mises en oeuvre à Dakar, 
les défauts les plus contr 'gnants précédents ne 
mettraient pas en cause la stabilité du réseau; 
à la suite de ces défaut 1 'amortissement du 
système est très satisfaisa 
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Réseau Biterne 

Etant donné les résultats obtenus lors de la 
simulation du réseau Boucle, il n'est pas 
nécessaire de vérifier la stabilité du réseau 
Bi terne pour 1' année 1994. Les simulations ont 
porté sur l'année 1999, lorsqu'il y a un transit 
de 225 MW vers l'ouest à partir de Kayes et une 
production thermique de 90 MW à Dakar, et sur 
l'année 2004 lorsqu'il y a un transit de 300 MW 
vers l'ouest à partir de Kayes et une production 
thermique de 117 MW à Dakar. Les courbes 
illustrant les résultats de ces simulations sont 
présentées dans 1 'Annexe D aux planches D12 à 
D18. Dans les deux cas, le défaut le plus sévère 
est à Matam sur le tronçon vers Dagana. En 
effet, il s'agit du tronçon le plus long. Pour 
1 'année 1999, le comportement est satisfaisant 
sans CER, alors que pour 1' année 2004, il faut 
ajouter 70 MVAR de CER à Dagana. 

2.3.4 Marche en circuit ouvert 

En plus de l'évaluation des moyens de puissance 
réactive nécessaires à 1 'obtention d'un profil 
de tension correct en régime permanent, les 
moyens de compensation à installer ont été 
déterminés afin d'obtenir un plan de tension 
satisfaisant pour le réseau ouest ouvert à 
Manantali ou à Tobène. Ceci afin de permettre la 
mise sous tension de la ligne et de limiter les 
surtensions en cas d'ouverture de cette 
dernière. 

Pour satisfaire aux conditions précédentes, le 
tableau suivant indique la compensation minimale 
totale nécessaire pour chacun des réseaux. 

compensation réactive minimale 

Boucle Monoterne Monoterne Bi terne 
Sud Fleuve 

Nombre 
d'inductances 18 11 11 18 
de 20 MVAR 
CER ± 40 MVAR ± 40 MVAR 
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Ces conditions de fonctionn ment sont montrées à 
l'Annexe B aux planches B7 et BS pour le réseau 
Boucle, à l'Annexe C aux pl nches C27 à C30 pour 
les réseaux Monoternes e à l'Annexe 0 aux 
planches 010 et 011 pour le réseau Biterne. 

2.3.5 Marges de fonctionnement 
ment de tension 

is-à-vis l'effondre-

Les limites des puissanc s transmissibles de 
Manantal i vers Tobène ont été déterminées pour 
que le réseau puisse fai e face aux défauts 
retenus. Pour les réseaux quipés des moyens de 
compensation définis à la section 2. 3. 4, on a 
recherché une limite de tra sit, supérieure à la 
précédente, à partir de laquelle, un 
effondrement du réseau pour ait se produire. Cet 
effondrement peut être dû s it : 

- à une limite de stabilité statique des groupes 
de production, 

- à une limite de stabilité en tension, 

- à 1 'arrivée en butée de 
permettant plus de 
réseau. 

oyens de réglage ne 
ôler la tension du 

On constate que pour les ré eaux considérés ici, 
cette dernière limite est 1 plus contraignante. 
Elle intervient au nive u des groupes de 
production qui arrivent en butée de fourniture 
de puissance réactive. Elle peut d'ailleurs être 
repoussée par des manoeuvr s réalisées sur les 
moyens de compensation qui ermettent de ramener 
les groupes dans leur pla e de fonctionnement 
normal. 

La seule 1 imite à prendre en compte est donc 
celle qui correspond au mai tien de la stabilité 
transitoire. 

2.3.6 Compensation série 

Il aurait pu être envi agé d'utiliser la 
compensation série afin d' croître la capacité 
de transit des lignes à 225 kV du réseau ouest. 
Ceci n'est pas nécessaire pour les scénarios 
Boucle et Biterne pour les els la capacité de 
transit maximale s'avère uffisante. Pour les 
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réseaux Monoternes qui sont destinés à évoluer 
vers le réseau Boucle, le gain potentiel en 
énergie transitée lié à l'utilisation de la 
compensation série est relativement faible et ne 
se produit que pendant les premières années. 

Il ne justifie donc pas l'installation de ces 
équipements. Par ailleurs, l'accroissement des 
puissances transitées entraînerait des 
accroissements de pertes importants. 
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2.4 coûts des équipements de réseaux 

2.4.1 Coûts des lignes 

Les pylônes monoternes et 
ainsi que les pylônes monet 
été étudiés en fonction de 
et des cas de chargement 
en Afrique de l'Ouest. 

biternes à 225 kV 
rnes à 90 kV (*) ont 

conducteurs retenus 
énéralement utilisés 

Les critères 
étude sont 
démarrage. 

de conception utilisés pour cette 
énumérés da s le rapport de 

Les coûts kilométriques de base comprennent la 
fourniture des matériaux, e transport maritime 
et terrestre, les ass rances ainsi que 
l'installation des ouvrage . De plus, le coût 
d'installation tient compte de la préparation du 
layon et de l'accès aux sit 

Coûts kilométriques 

225 kV monoterne = 
225 kV biterne 

90 kV monoterne = 

27.5 
= 40.0 

20.0 

terrain normal 

Dans le tableau 2.4.1. , un facteur de 
majoration a été appliqué pour les différents 
tronçons de lignes. Ce fa eur de majoration a 
été établi, suite à un reconnaissance des 
tracés, pour tenir compte du transport et des 
difficultés d'accès des zo es particulières. Le 
facteur de majoration de chaque section est 
montré à l'Annexe E. 

En ce qui concerne la 
Nouakchott à 90 kV, le 
pris égal à 25 MFCFA. Il 
réduire les portées pour a 
vertical dans la région des 

ne Dagana ou Rosso-
kilométrique a été 

a en effet lieu de 
enter le dégagement 

dunes vives. 

(*) La tension 90 kV des antennes res e à optimiser lors 
d'études ultérieures. Une tension lus élevée pourrait 
s'avérer plus intéressante dans certa'ns cas. 
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Tableau 2.4.1.1 

Coût des lignes 
Stade initial 1994 

1 Lignes 225 kU !Longueur Boucle Monoterne 

1 
1 Sud 

! 
IPoste 1 - Poste 2 Ckm) CMFCFA> CMFCFA> 
i 

IBakel - Matam 128.8 
IMatam - Dagana 267.8 
IDagana - Louga 129.8 

1 
Bakel - Kaédi 198.8 6188.8 
Kaédi - Bagué 98.8 3188.8 
Bagué - Rosso 138.8 5228.8 

!Rosso - Louga 112.8 3145.8 
ILouga - Tobène 1 95.8 2618.8 

1 
-Tambacoundal Bakel 193.8 5688.8 5688.8 

Tambacounda- Kaolack 263.8 7238.8 7238.8 
Kaolack - Tobène 126.8 3465.8 3465.8 

Tracé commun 
Manantali - Bamako 286.8 8818.8 8818.8 
Manantali - Kayès 186.8 9318.8 9318.8 
Kayès - Bakel 123.8 5165.8 5165.8 

Total général 225 kU 59915.8 39668.8 

Lignes 98 kU C•) 

'Rosso - Nouakchott! 193.8 1 5868.8 
Daga na - Nouakchott 227.8 

1 

Total général 1 
225 + '38 kU 164'375.8 3'3668.8 

Mono terne Bi terne 
Fleuve 

CMFCFA) CMFCFA> 

5148.8 
11438.8 
5348.8 

6188.8 
3188.8 
5228.8 
3145.8 
2618.8 3888.8 

8818.8 8818.8 
9318.8 9318.8 
5165.8 5165.8 

43548.8 48995.8 

5868.8 
5798.8 

48688.8 54785.8 

1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

(*) La tension 90 kV des antennes reste à optimiser lors 
d'études ultérieures. Une tension plus élevée pourrait 1 
s'avérer plus intéressante dans certains cas. 
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2.4.2 Coûts des postes 

Généralités 

La configuration des post s 
tracé qui sera retenu dev a 
cours d'études ultérieures. 

faisant partie 
être optimisée 

du 
au 

Le coût des postes a été établi à partir de 
schémas unifilaires types. Il est valable pour 
des postes en anneau ou es postes à jeux de 
barres conventionnels. Le oût de chaque poste 
est basé sur des travaux e fectués récemment en 
Afrique de 1 'Ouest et corn rend : la fourni ture 
des équipements, le tr nsport maritime et 
terrestre, les assur les coûts 
d'infrastructure à l'inté eur des limites du 
poste ainsi que les coûts d installation. 

Les équipements compren 
matériels à haute tension 
équipements de commande e 
que le matériel de téléc 
postes voisins et avec le 
réseaux interconnectés. 

Coûts unitaires retenus 

Infrastructure 225 kV 
Infrastructure 225 kV/90 kV 
Cellule 225 kV 
Transfo. 225/90 kV - 70 MVA 
Transfo. 225/90 kV - 30 MVA 
Transfo. 225/90 kV - 20 MVA 
Transfo. 225/30 kV - 20 MVA 
Transfo. 90/30 kV - 20 MVA 

Réactance 20 MVAR 
CER - terme fixe 
CER ·- coût variable MF CFA/ 

2.4.3 Investissements pour les di 

nt l'ensemble des 
t basse tension, les 

signalisation ainsi 
unication avec les 

ntre de conduite des 

650.0 MF CFA 
800.0 MF CFA 
115.0 MFCFA 
550.0 MF CFA 
415.0 MFCFA 
355.0 MF CFA 
240.0 MF CFA 
220.0 MFCFA 

185.0 MF CFA 
150.0 MF CFA 

R 15.0 MF CFA 

érents scénarios 

Les coûts unitaires précéde ts des lignes et des 
postes permettent de lculer les coûts 
d'investissements propres à haque scénario. 
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1 

Ces coûts sont décomposés en ceux relatifs à un 
1 

réseau de base nécessaire pour acheminer 

1 l'énergie de Manantali vers les points de charge 
principaux (Bamako, Dakar et Nouakchott lorsque 
son raccordement au réseau 225 kV est 
réalisable) et en ceux liés aux suppléments 1 
requis pour la réalisation complète des 
scénarios. 

Le réseau de base comprend les lignes à 225 kV 1 
et HT vers Bamako, Dakar (Tobène) et Nouakchott, 
les postes de sectionnement et les équipements 
de compensation nécessaires pour l'évacuation de 1 
l'énergie de la Haute Vallée du Sénégal vers ces 
trois points. 

Les compléments sont composés des équipements 1 
pour l'alimentation des charges situées sous ou 
à proximité du tracé des lignes 225 kV, en 

1 particulier les transformations 225 kV/MT, 
225/90 kV et 90 kV/MT et les liaisons 90 kV. 

Les investissements correspondant et leur 
échelonnement probable découlant de l'étude 
économique ci-après sont présentés dans les 
tableaux 2.4.3.1 et 2.4.3.2. 
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Tableau 2.4.3.1 

Investissements lign s 

RESEAU DE BASE 
1994 
2881 

COMPLEMENTS 
1994 

TOTAL 

Maolack 225 kU (98 kU) 
Louga 225 kU (98 kU) 
Maolack 98 kU 

TOTAL 

1998 (1994 en variante) 
Maédi 98 kU 

2881 
Maolack 225 kU (98 kU) 
Louga 225 kU (98 kU) 
Manantali-Bamako L.2 

TOTAL 

TOTAL COMPLEMENTS 

TOTAL BASE + COMPLEMENTS 

Boucle Monoterne 
Sud 

fl4975.8 39flfl8.8 
25315.8 

fl4975.8 fl4975.8 

2fl18.8• 
' i 

8.8 2618.8• 
1 

-2618.8• 
8818.8 8818.8 
8818.8 fl288.8 

8818.8 8818.8 

73785.8 73785.8 

Mono terne Bi terne 

1 Fleuve 

48fl88.8 54785.8 
1fl375.8 

1 
fl4975.8 54785.8 1 

34fl5.8• 

2528.8 
3465.8• 2528.8 

1938.8 

-3465.8• 

8818.8 8818.8 
5345.8 8818.8 

8818.8 132fl8.8 

73785.8 fl8845.8 

* Anticipation à 1994 de lignes compt~es en 2001 dans le 
réseau de base. 
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Tableau 2.4.3.2 

Investissements Postes 

RESEAU DE BASE COIIPLDIEHTS 

:---------------1------------------------------------l 1---------------:------------------------------------: 
IRYBstisae-ent 1994 lnFCFAJ 

P-tea 22S kV 1 Bouc le llonot. 

aud 

llonot. 

fl1101Ye 

BI terne 

IRYBstiaaeMent !nFCFAJ 

llonot. 

fleuve 

l---------------1------------------------------------l l---------------l------------------------------------1 
1994 

Balcel 1858 1365 1365 1858 Balcel Z48 Z48 Z48 Z48 

ltatato zeee ltatato uze uze Z48 

X..édl 1ZS8 1ZS8 X..édi Z48 Z48 

D&gana Z41S x..y- Z48 Z48 Z48 Z48 

Roaao 3465 ZS6S Louga 15811 15811 1818 

Lou ga Tuobacounda Z48 Z48 

Taabacounda 1ZS8 1ZS8 X..olaclc Z48 Z48 zze zze 
X..olaclc Z988 zeee Ill ta Z48 Z48 Z48 Z48 

Tobène Z86S ze1s ze1s Z86S l---------------1------------------------------------l 
Total 1994 4148 1Z88 3888 Z998 f 

1---------------:------------------------------------: t---------------1------------------------------------: 
1 Total partiel 1 135811 6638 7195 9138 1 

l---------------l------------------------------------1 

llaaalco 

X..y

ltanantall 

1658 

1858 

1658 

1488 

378 

1658 

1488 

378 

1658 

1858 

l---------------1------------------------------------l 
Total 1994 17888 18138 18695 12638 1 

19% 

llaaalco sse sse sse sse 

1---------------l------------------------------------l 
1998 

CD D&gana 

ltataa • X..édi 

1Z88 

S?S 

l---------------l------------------------------------1 
Total 1994 1775 1 

l---------------1------------------------------------l 
:---------------:------------------------------------1 2881 

IRYBatia ...... nt Z881 lnFCFAJ 

l---------------l------------------------------------1 

Ext. Balcel 

X..édl 

Jloaao 

Taabacounda 

X..alack 

Ext. Tabène 

48S 

1ZS8 

3465 

988 

858 

485 

988 

1ZS8 

Z988 

858 

1---------------l------------------------------------l 
Total Z881 6958 

l---------------l------------------------------------1 
1 Tau 1 g'néra 1 1 17888 17888 17888 12638 1 

l---------------l------------------------------------1 

OMVS 

llaaalco 

ltanantall 

ltatato 

X..édl 

Lou ga 

Tuoba•X..Oiaclc 

f.f.S 

115 

665 

us 

uze 

Z48 

15811 

f.f.S 

115 

488 

f.f.S 

us 

1---------------l------------------------------------l 
Total Z881 788 37Z8 788 1 

l---------------1------------------------------------l 
Z883 

X..a laclc+ 11av- 488 488 

1---------------l------------------------------------l 
zet? 

sse sse sse sse 
l---------------1------------------------------------l 
1 Total g'néral 1 67Z8 7185 1 

l---------------l------------------------------------1 
total ba- • 

CO*pl'-ent.a 

Z38ll8 1973S 

l---------------l------------------------------------1 
C•) Anticipation ~ 1994 en variante 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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2.4.4 Variantes de coûts du scéna io Boucle 

Poste localisé à Rosso-Maur tanie 

Les coûts précédemment présentés pour le 
scénario Boucle sont basés sur un poste localisé 
à Rosso-Sénégal. La locali ation de ce poste à 
Rosso-Mauritanie entrain rait une double 
traversée de la ligne Mon terne 225 kV et une 
réduction équivalente de 1 longueur de la ligne 
Monoterne 90 kV. Ce qui e traduirait par un 
surcoût de 179,7 MFCFA. 

Scénario Boucle entièrement en rive gauche 

Si le scénario Boucle étai entièrement en rive 
gauche, c'est-à-dire tracé passant 
directement de Matam à Ro so (Sénégal) au lieu 
de suivre Matam-Kaédi-Bogh -Rosso (Sénégal), la 
réduction initiale des c Ats serait de 2 150 
MFCFA. 

Cette réduction de c Ats découle d'une 
diminution de la longu r du tracé, d 1 un 
coefficient moindre de ifficultés en rive 
gauche et de l'élimination e deux traversées du 
fleuve. 
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2.5 Exploitation des centrales et des réseaux 

2.5.1 Disponibilité de l'interconnexion 

Tracé 

Boucle 
Monoterne-Sud 

Le taux de disponibilité de l'interconnexion 
entre la centrale de Manantali et la reg1on 
Ouest du Sénégal est fonction du tracé retenu. 
Le calcul détaillé des indisponibilités est 
présenté en Annexe F. 

Le tableau ci-après résume les indisponibilités 
totales des différents tracés : 

Jours d'indisponibilité Taux d'indisponibilité 
totale par an totale 00 

fortuite fortuite 1 
program. et total program. et total 1 

foudre foudre 

2 7,1 '3,1 8,55 1,% 2,4 
14 1& 38 3,8 4,4 8,2 

Monoterne-Fleuve 18 1&,1 34,1 4,'3 4,4 '3,3 
Bi terne & 12,5 18,5 1,& 3,4 5,8 

La capacité de transport des tracés monoternes 
est réduite et est pleinement utilisée pendant 
une partie importante de l'année. Le taux 
d'indisponibilité se traduit donc par une 
réduction correspondante du transit d'énergie. 

Par contre, la limite de transit des tracés 
Boucle et Bi terne n 1 est susceptible d 1 être 
atteinte qu'en saison des pluies, et encore à la 
pointe de la charge seulement, ce qui permet de 
négliger l'incidence des indisponibilités 
totales sur la fourniture d • énergie, pour ces 
tracés. 

Les coupures de 1' interconnexion se traduisent 
également au niveau du service à la clientèle, 
et de la conduite du système interconnecté 

- le démarrage des groupes thermiques de pointe 
nécessaires à pallier la coupure de 
l'interconnexion doit précéder une coupure 
programmée et suivre immédiatement une coupure 
fortuite, 
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Boucle, une coupure 
e-sud ou monoterne
de transit à celle 
et il faut donc 

- dans le cas du tracé 
partielle (tracé monote 
fleuve) réduit la limit 
d'un tracé monoterne, 
immédiatement démarrer 1 s groupes thermiques 
permettant d'abaisser la puissance 
effectivement transitée, 

- dans le cas du tracé Bit rne, la coupure d'un 
terne affecte sensibleme moins la limite de 
transit, et une action immédiate ne sera 
nécessaire qu'à la pointe de charge. 

En conclusion, le risque d'indisponibilité de 
l'interconnexion vers l'ouest est 
particulièrement dommageab e dans le cas de 
réalisation d'une seule lia'son Monoterne-Sud ou 
Monoterne-Fleuve. 

2.5.2 Gestion du parc de producti 

La gestion du parc de pr duction présente une 
caractéristique saisonnière extrêmement marquée, 
en ce qui concerne les tro s centrales les plus 
puissantes (Manantali, Félo et Gouina), situées 
dans le bassin du fleuve Sénégal. En effet, 
l'optimisation de la ges ion du barrage de 
Manantali, dont le stockage est alimenté par une 
saison des pluies très in ense et relativement 
courte, impose de turbiner un maximum d'eau en 
saison des pluies, mais ussi de limiter la 
production d'électricité en saison sèche si l'on 
veut pouvoir garantir un production minimum 
quel· que soit le mois e l'année, lorsque 
plusieurs années sèches vie nent à se succéder. 

Pendant les trois mois de c ête de la saison des 
pluies (août, septembre, octobre), le niveau 
d'eau du barrage est à son aximum, et toute eau 
qui ne peut être turbin e pour produire de 
l'électricité à un ins ant donné est à 
considérer comme perdue. I faut, durant cette 
période, gérer le parc de reduction de manière 
à donner la priorité à la production 
hydraulique, qui doit ne se placer de 
préférence à la base du d · gramme de charge du 
réseau. 

Les études détaillées de 
interconnecté production-tr 
évidence qu'une modulatio 
hydraulique était cep 
particulièrement au début d 
nouvel aménagement hydra 

mulation du système 
nsport, ont mis en 

de la production 
ndant inévitable, 
l'exploitation d'un 

lique, lorsque le 
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productible hydraulique constitue une part 
importante de la production totale nécessaire 
(thermique et hydraulique) . Ces simulations ont 
validé l'hypothèse avancée dans le rapport de 
démarrage, d'un taux d'utilisation moyen de 0,75 
de la pointe de production hydraulique. Le taux 
réel sera en fait inférieur en début de vie d'un 
aménagement, et supérieur à plus long terme. 

C'est évidemment en saison 
produit le transit maximum 
l'ouest, et que les limites 
toute leur importance. 

de pluies que se 
de puissance vers 

de transit prennent 

En conséquence, il y a lieu d'organiser la 
gestion du parc de manière à placer tous les 
entretiens préventifs et arrêts programmés en 
saison sèche. 

En saison sèche, la puissance installée des 
centrales hydrauliques est très élevée par 
rapport à celle requise pour produire l'énergie 
disponible, ce qui confirme la possibilité de 
situer les indisponibilités programmées en cette 
saison et, en outre, laisse une très grande 
liberté de modulation de la production 
hydraulique entre le creux et la pointe de la 
charge du réseau. Il est donc possible, à ce 
moment, de placer la production hydraulique à la 
pointe du diagramme de charge, de manière à 
maximiser la production des unités thermiques de 
base les plus économiques. 

2.5.3 Gestion des ouvrages d'interconnexion 

Les considérations ci-avant relatives au parc de 
production peuvent être directement transposées 
aux ouvrages d'interconnexion. c'est en saison 
des pluies que le transit vers l'ouest est le 
plus élevé, et que toute interruption de ce 
transit entraîne une réduction du productible. 

Il convient donc également 
indisponibilités programmées 
manière à ce qu'elles se 
sèche. 

de planifier les 
pour entretien de 
situent en saison 

Compte tenu des impératifs de gestion du parc de 
production exposés ci-avant, des simulations 
détaillées de la gestion de l'ensemble 
production-interconnexion ont permis d'établir 
la production hydraulique nette placée, année 

2-36 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 OMVS 

1 

par année, pour 
production et 
d'interconnexion, en tena 
sur l'interconnexion. 

tes hypothèses de 
cé des ouvrages 

compte des pertes 

Un exemple de telle simu ation est donné en 
Annexe G, dans le cas du sc nario Boucle. 

L'ensemble des résultats ob 
le tableau 2. 5. 3, qui 
technique à partir de 
économiques permettent de 
des investissements dans 1 
considération. 

enus est résumé dans 
constitue la base 
aquelle les études 
éterminer le phasage 
s scénarios pris en 
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Tableau 2.5.3 

Production nette placée des centrales hydrauliques (GWh/an) 
(non compris la production de Selingué et Sotuba, 

soit 239.9 GWh/an) 

Tracé Monoterne Tracé Boucle 

Manantali seule Manantali Manantali t1anantali Manantali 
Année 3 Groupes 5 Groupes seule + Félou + Félou + Félou 

+ Gouina + Gouina 
+ Pet.J<en 

1995 fa28.7 fa53.4 785.2 
199(, fa28.8 fafa5.7 788.5 
1997 fa3fa.2 fa78.fa 792.8 18fa5.5 1223.2 1359.8 
1998 fa48.fa fa92.9 795.4 188fa.2 1245.1 1481.8 
1999 fa44.8 788.8 798.9 1182.2 12fa2.3 1419.5 
2888 fa47.8 721. r, 881.5 1115.1 127fa.5 1434.8 
2881 fa49.8 731.3 883.4 1122.8 1287.3 144fa.4 
2882 fa51. r, 741.2 885.1 1138.9 1298.5 1458.5 
2883 fa53.2 751.4 88fa.8 1137.3 1318.2 1471.1 
2884 fa54.5 7fa1. 9 888.3 1143.3 1322.4 1484.2 
2885 889.8 1147. r, 133(,.8 1498.9 
288(, 811.2 1151.4 1351.1 1515.2 
2887 812.2 1155.1 13fafa.8 1532.3 
2888 812.9 1158. r, 1383.2 1558.1 
2889 813.1 11fa1. 8 1488.3 15fa8.7 
2818 812.8 11fa4. 3 1415.(, 1585.3 
2811 812.3 11rara. 1 1429.8 1599.9 
2812 811.3 11fa7. 7 1442.7 1fa14.9 
2813 889.8 11fa8. 9 145fa.7 1fa38.2 
2814 887.9 11fa9. 8 1471.1 1fa46.8 
2815 885.5 1178.2 1482.5 1fa61. 4 
2816 882.ra 1178.1 1498.8 1fa7fa.fa 
2817 799.1 1169. r, 14%.1 1fa92.8 
2818 795.8 11fa8. 5 1498.8 1787.7 
2819 798.1 11fafa. 8 1499.2 1722.1 
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Tableau 2.5.3 (suite 

Production nette placée des centrales h 
(non compris la production de Seli 

soit 239.9 GWh/an) 

nanantali nana 
seule + F 

1995 785.2 
199EJ 788.5 
1997 792.8 187 
1998 795.4 118 
1999 798.9 112 
2888 881.5 113 
2881 883.4 113 
2882 885.1 
2883 88EJ.8 114 
2884 888.3 
2885 889.8 
288EJ 811.2 
288? 812.2 
2888 812.9 115 
2889 813.1 
2818 812.8 
2811 812.3 11EJEJ 
2812 811.3 11EJ7 
2813 889.8 11EJ8 
2814 887.9 11EJ9 
2815 885.5 1178 
281EJ 882.f, 1178 
281? 799.1 11EJ9 
2818 795.8 11EJ8 
2819 798.1 11EJEJ 

OMVS 

drauliques (GWhjan) 
gué et Sotuba, 

Tracé Biterne 

ali nanantal i nanantali 
ou + Félou + Félou 

+ Gouina + Gouina 
+ Pet.)(en 

2 1239.8 1374.8 
1 127EJ.9 1432.9 
2 1311.5 14EJ8.8 
8 1334.2 1492.5 
5 1358.5 1589.(, 
8 13EJ1. 8 1521.7 
5 1373.5 1534.3 
9 1385.(, 154?.5 
f, 1399.2 15EJ2.2 
4 1414.3 1578.5 
1 1438.1 1595.(, 
f, 144EJ.5 1EJ13.4 
8 14EJ8.4 1EJ31. 9 
3 14EJ9.8 1EJ48.5 
1 14?7.8 1EJEJ3.2 
7 1481.1 1EJ78.1 
9 1484.8 1EJ93.4 
8 1488.3 1785.1 
2 1491.4 1718.8 
1 1494.8 1715.2 
f, 14%.2 1719.3 
5 1498.8 1723.8 
8 1499.2 172EJ.3 
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2.5.4 Conduite du réseau interconnecté 

Actuellement, les réseaux nationaux du Sénégal 
et de la Mauritanie sont formés d'unités de 
production thermique localisées près des centres 
de consommation, et le réseau intégré du Mali 
est constitué de deux centrales hydroélectriques 
et d'une centrale thermique. La mise en service 
de la centrale de Manantali et du nouveau réseau 
de transport assoc1e aura comme conséquence 
d'interconnecter les trois réseaux et ainsi de 
les rendre interdépendants. 

L'exploitation de cet ensemble sera beaucoup 
plus complexe, compte tenu des contraintes de 
fonctionnement des centrales, mentionnées plus 
haut, de l'étendue du réseau interconnecté et de 
l'harmonisation des modes d'exploitation des 
réseaux des trois pays. 

Ces considérations mettent en évidence la 
nécessité de disposer d'outils de conduite 
appropriés pour la conduite en temps réel de 
1 'ensemble du réseau, tenant compte du nombre 
élevé de groupes générateurs, tant hydrauliques 
que thermiques, qui seront interconnectés au fur 
et à mesure de la croissance des réseaux. 

Il est donc indispensable qu'un système intégré 
de conduite soit mis en place pour assurer la 
gestion globale du système production-transport. 

Exploitation normale 

Le centre de conduite aura un rôle 
particulièrement important à jouer dans 
l'exploitation des réseaux interconnectés. En 
effet, en exploitation normale, l'ensemble du 
réseau sera soumis à des variations importantes 
de charge, soit journalière, soit saisonnière, 
et 1 'exploitant devra préparer la gestion 
prévisionnelle du réseau ainsi qu'en assurer sa 
conduite en temps réel. 

La gestion prévisionnelle comportera principa
lement : 

- la définition du planning de marche des unités 
de production, 
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- la gestion des travaux 
réparation et la supervi 
en seront chargées, 
strictement la dur 
indispensables à l'exécut 

La conduite en temps réel 

- ajuster la compensation 

d'entretien et de 
ion des équipes qui 
afin de limiter 

e des coupures 
on de ces travaux. 

- veiller au respect des 1 mites de transit, de 
man1ere à éviter que le r·seau soit vulnérable 
à une perturbation import te, 

- définir les priorités 
charges en cas de défaut 

d'alimentation 
ajeur. 

des 

Mise en service 

La mise en service du rése u interconnecté sera 
une opération très délie e qui exigera une 
attention particulière et u e règle de procédure 
bien définie. En effet, afin d'éviter des 
surtensions inacceptables, '1 faudra procéder à 
la mise en service tron par tronçon, et 
s'assurer de la réussi te 'une étape avant de 
passer à la suivante. C'est pendant ce régime de 
fonctionnement que le be in de compensation 
réactive est le plus i portant et il est 
indispensable que les équipements de 
compensation soient touj rs disponibles en 
quantité suffisante et que leur manoeuvre soit 
flexible. La mise en devrait pouvoir se 
faire à partir de ou à partir de 
Manantali. 

De plus, il serait requis 
du réseau puisse se faire 
différents le long du rése 
que cette opération soit po 
suite à une séparatio 
équipements adéquats les pl 
installés car la réussite d 
vitale pour la rentabilit 
réseau interconnecté. 

e la synchronisation 
plusieurs endroits 

u afin de s'assurer 
sible en tout temps, 

du réseau. Les 
s performants seront 
cette manoeuvre est 

de l'ensemble du 
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Comparaison du point de vue de la conduite du 1 
réseau 

Ces tâches seront plus ou moins délicates selon 1 
le scénario retenu et son stade d'évolution. 

Ainsi, dans le cas du phasage de la boucle et 1 
lorsqu'un seul tracé monoterne (sud ou fleuve) 
est installé : 

- le respect de la limite de transit est 1 
difficile par le fait qu'elle est basse (90 
MW) et susceptible d'être souvent dépassée en 
l'absence d'une gestion attentive, 1 

- la fiabilité de 1' interconnexion est moindre, 
et les manoeuvres de rétablissement seront 1 
plus fréquentes, 

- les travaux d'entretien et de réparation 
affectent plus intensément la production de la 1 
centrale de Manantali. 

Dans le cas du scénario Boucle, 1' exploitation 
est facilitée : 

- la probabilité de dépassement accidentel de la 
limite de transit (225 MW) est faible en 
situation normale elle n'est toutefois pas 
négligeable lors de la perte de la liaison 
Manantali-Bamako. 

- les coupures totales de 1' interconnexion sont 
nettement moins fréquentes. 

- les coupures d'un tronçon Monoterne-Sud ou 
Monoterne-Fleuve n'exigent qu'une adaptation 
des productions relatives hydraulique/ 
thermique à la réduction de la limite de 
transit à 90 MW. 

Le scénario Biterne présente 
d'avantages de gestion : 

un maximum 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

- le dépassement accidentel de la limite de 1 
tr~nsit (370 MW) est pratiquement exclu, 

- les coupures totales de 1' interconnexion sont 1 
peu fréquentes, 

- les coupures d'un terne d'un tronçon Bi terne 1 
entre deux postes voisins n'entraînent qu'une 
faible réduction de la limite de transit, et 
ne demanderont que très rarement une 
correction immédiate des productions. 1 

1 
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Dispositions à prendre en c s de défauts graves 

à chacun des scénarios a été 
face aux euls défauts retenus 

d'exp citation et de 
intég i té ne peut être 

pertur ations plus graves. 

Le réseau relatif 
défini pour faire 
comme critères 
planification. Son 
garantie pour des 
Comme par exemple : 

- des pertes brutales 
plusieurs unités de produ 

- des courts-circuits simul 

1 

simultanées de 
importantes, 

- des courts-circuits sur des jeux de barres 
importants, 

. courts-circuits de lon ues durées dus aux 
mauvais fonctionnemen des protections 
(éliminés par des prote tiens de secours), 

- des déclenchements intemp stifs de la totalité 
d'un circuit de transpor à 225 kV pour les 
réseaux monoternes et de deux circuits pour 
les réseaux Boucle ou Bit ne, 

- des oscillations, 

Lors de l'apparition de ce défauts, il s'agit 
d'éviter que la propagatio de la perturbation 
mette en péril l'équipemen . Pour ce faire, des 
systèmes de protection devr nt être définis dans 
une étude ultérieure. 

De plus, il y aura lieu d'é udier la faisabilité 
technique et économique d un plan de défense 
efficace qui permettrait d sauver en totalité 
ou en parties les réseaux qui se trouveraient 
îlotés suite à la perturbat' n. 

A titre d'exemple, le plan 
être basé sur des 
permettant de limiter 
graves incidents sur 
auraient pour rôle : 

- d'isoler le plus 
les) zones s1eges dujo 
éviter leur extension, 

de défense pourrait 
tèmes automatiques 
conséquences de ces 
éseau. Ces systèmes 

nt possible la 
des défauts 

(ou 
pour 
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- de créer très vite, c'est-à-dire avant la 
perte de synchronisme généralisée, un (ou des) 
réseaux, connexes (ou non), encore 
exploitables, permettant en particulier 
d'alimenter au moins les charges prioritaires. 

La création de ces réseaux "viables" implique, 
immédiatement après le découpage, l'obtention 
rapide d'un bilan production-consommation 
équilibré dans chaque zone indépendante. 

En résumé, pour faire face aux défauts "graves", 
le réseau doit donc être capable 

- de détecter ces défauts, 
- de procéder à des découpages, 
- d'équilibrer, au sein des diverses zones indé-

pendantes, l'ensemble production-consommation. 

2.5.6 Travaux d'entretien 

L'étendue du réseau d'interconnexion pose un 
problème particulier pour l'entretien préventif 
des lignes et des postes, ainsi que pour les 
interventions urgentes motivées par un incident 
grave interrompant le service. 

La probabilité de tels incidents est faible, et 
il n'est pas concevable de mettre sur pied et de 
disperser plusieurs équipes d'entretien entre 
plusieurs postes du réseau. 

Il est logique d'admettre que le réseau 
d'interconnexion soit entretenu et réparé par 
deux équipes chargées respectivement de 
l'entretien de la partie ouest et de la partie 
est du réseau. 

La rapidité d' intervention de ces équipes sera 
conditionnée par leur mobilité, leur 
coordination et la difficulté plus ou moins 
grande des travaux à effectuer. 

De ce point de vue, 
envisagés présentent 
particulières : 

les différents scénarios 
des caractéristiques 

- le tracé Boucle est le plus difficile, par 
suite : 

• du nombre de postes intermédiaires, 

. de la longueur totale de lignes, 
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1 

. de la difficulté d'ace 
cas d'accident aux t 
Sénégal et aux tronçon 
en zones inondables. 

- le tracé Monoterne-Sud e 
de par sa plus courte 1 
aisé à la plupart des poi 

- le tracé Monoterne-Fle 
difficulté d'accès et 
d'accident aux traversées 
aux tronçons de ligne 
inondables. 

1 

1 

travail en 
aversées du fleuve 
de 1 igne construits 

aisé à entretenir, 
gueur et d'un accès 
s du parcours. 

souffre de la 
e travail en cas 

du fleuve Sénégal et 
onstruits en zones 

- le tracé Biterne présen e l'avantage d'être 
rapport au tracé 

r aucune difficulté 
travail. 

relativement court, par 
Boucle, et de ne présen 
particulière d'accès et d 

2.5.7 Télécommunications et 
réseau 

Pour chacun des scénarios 
des contraintes liées à la 
équipements de production 
réseau interconnecté, il f 
réseau de télécommunication 

de conduite du 

tudiés, compte tenu 
gestion du parc des 
t à la conduite du 
udra compter sur un 
iable. 

Celui-ci répondra aux object'fs suivants 

- assurer les communicatio s 
centre de conduite ver 
production et les postes à 

téléphoniques 
les centrales 

225 kV, 
1 

du 
de 

- rapatrier les signalis tions, mesures et 
alarmes nécessaires à connaissance de 
l'état de fonctionnement centrales et du 
réseau, 

- assurer la télécommande d s organes essentiels 
de l'interconnexion, et 1 envoi automatique de 
consignes de réglage aux u ités de production, 

- assurer les communication adéquates lors des 
entretiens. 

Le système de 
ultérieurement 
d'ingénierie. 

télécommuni ations devra faire 
l'objet d' étude détaillée 
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1 
Au stade actuel, on a retenu pour 1 'évaluation 1 
l'installation de liaisons par courants porteurs 
sur les lignes à 225 kV. Cette solution est 
techniquement bien adaptée aux longues distances 1 
entre postes successifs, et au type de 
conducteurs choisi pour les lignes à 225 kV (2 
conducteurs jumelés par phase, minimisant le 1 
risque de perturbations par effet couronne). 

Le coût des télécommunications a déjà été 
incorporé dans le coût des postes. 1 
Pour l'équipement de base du centre de conduite, 
il est prévu un investissement de 1 ooo MFCFA et 1 
des frais annuels d'exploitation de 200 MFCFA. 
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2.6 Conclusion de l'étude technique 

Les caractéristiques principales du scénario Boucle 
d'une part, les avantages et inc ~:>nvénients techniques 
des autres scénarios par rappor au scénario Boucle 
d'autre part, sont résumés dans lEs tableaux ci-après. 

On peut en conclure que le scénc rio Biterne 
un maximum d'avantages signifi~atifs sur 
technique; sa limite de transit ttrès élevée 
particulièrement intéressante. 

présente 
le plan 
est tout 

Les scénario monoternes sont très défavorisés, pendant 
la période qui précédera la fer~~eture de la boucle 
par leur faible limite de transit et leur 
indisponibilité plus élevée. Sul un plan strictement 
technique, ces deux facteurs sont de nature a 
compliquer la conduite du réseau. 

Caractéristiques du scénario Boucle Créfé encel 

- Limite de transit élevée (225 MU) 

- Faible indisponibilité : 9 jours/an, so t 2.4 % 

1 
- Continuité de service assurée en cas de 

avec limite de transit réduite à celle 
avant fermeture de la boucle. 

perte d'un circuit, maisj 
'un scénario monoterne 1 

1 

-Difficultés d'accès du circuit fleuve ( raversées du fleuve et 
zones inondables). 

1 
- Entretien lourd : déplacements plus lon s et plus nombreux des 1 

équipes d'entretien, à cause des postes HT plus nombreux et des 1 
deux tracés différents. 1 

i 
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Avantages et inconvénients du scénario Monoterne-sud 
(avant fermeture de la boucle) 

Avantages : 

-Entretien plus léger (longueur réduite et accès aisé>. 

Inconvénients : 

- Faible limite de transit (98 MU>, posant des problèmes de 
conduite du réseau. 

- Indisponibilité très élevée : 38 jours/an, soit B,Z %. 

-Service totalement interrompu, dès la perte d'un circuit 
1 intermédiaire, entraînant une perte d'énergie hydro-électrique 
1 en saison des pluies. 

- Manoeuvres de remise sous tension et de synchronisation 
fréquentes. 

-Pas d'alimentation de charges en Mauritanie. 

- Contrainte additionnelle pour l'entretien programmé. 

Avantages et inconvénients du scénario Monoterne-fleuve 
(avant fermeture de la boucle) 

Avantages : 

- ttéant. 

Inconvénients : 

- Faible limite de transit (188 MU), posant des problèmes de 
conduite du réseau. 

- Indisponibilité la plus élevée : 34 jours/an, soit 9,3 % 

-Service totalement interrompu, dès la perte d'un circuit 
intermédiaire, entraînant une perte d'énergie hydro-électrique 
en saison des pluies. 

- Manoeuvres de remise sous tension et de synchronisation 
fréquentes. 

- Contrainte additionnelle pour l'entretien programmé. 

------

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Avantages et. inconvénients du scénario B terne 

Avantages : 

- Limite de transit. t.rès élevée C37B MU> assurant. un maximum de 
souplesse de conduite du réseau et. per ettant de valoriser plus 
d'énergie hydroélectrique en année trè humide. 

i 
i 

1 
1 

1 
-Possibilité d'avancer les aménagements hydro-électriques CFélou, 1 

Gouina ... ). 

-Continuité de service assurée dans le cas de perte d'un circuit 
entre deux postes successifs, avec lim t.e de transit. relati
vement. peu affectée. 

1- Aucune difficulté d'accès ni de t.ravai 
1 

1 

J 1- Peu de contraintes pour l'entretien prcgrammé. 

Inconvénients : 

1 
-Indisponibilité plus élevée que celle cu scénario Boucle: 1 

18,5 jours/an, soit. 5 %, mais plus faille que celles des 1 

1 

l
I 

scénarios monoternes. Cette indisponi1 ilité n'affecte toutefois 
pas la quantité d'énergie transitée. 1 

Maintien d'un terne sous tension lors d'interventions de 
maintenance sur l'autre terne. 

1 

1 

2-49 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 

CHAPITRE 3 - ETUDES ECONOMIQUES 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

TABLE DES MATIERES - CHAPITRE 3 

3.1 RECAPITULATION DES PREVISIONS DE LA DEMANDE 

3.2 LES STRATEGIES D'INVESTISSEMENT 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

OMVS 

3.2.1 - Scénario "Boucle 
3.2.2 - Scénario "Monoterne Sud" 
3.2.3 - Scénario "Monoterne Fleuve" 
3.2.4 - Scénario "Biterne" 

COUTS ACTUALISES DES DIFFERENTS SCE RIOS (au taux de 
base) 

ANALYSES DE SENSIBILITE 

3.4.1 -Sensibilité aux coûts d'inv stissements et 
d'exploitation hors combust"ble 

3.4.2 - Raccordement de Kaédi au ré eau interconnecté 
dès 1994 

3.4.3 - Sensibilité aux hypothèses artificielle 
et à l'année sèche 

3.4.4 - Sensibilité au prix du pétr 
3.4.5 - Sensibilité aux taux d'actu 

COMPARAISON DES SCENARIOS 

CONCLUSIONS 

3-1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

3 - ETUDES ECONOMIQUES 

1 

1 

1 

3.1 Récapitulation des prévisions de "a demande 

Les prévisions de la demande d'électricité pour les 
principaux points de charge itués le long des 
parcours des tracés ont été effe tuées à partir d'une 
remise à jour des renseignements Fournis par les plans 
directeurs des états membres. Des prévisions 
détaillées apparaissent à l'AnnE xe 2 du rapport de 
démarrage. Toutefois, nous r~prenons au tableau 
suivant l'évolution prévue de la ~emande d'électricité 
au niveau des sources Transport/~T pour les points de 
charge de Nouakchott, Dakar (RGl) et Bamako (RI) et 
pour l'ensemble des points de c ~arge situés le long 
des tracés étudiés. 

Tableau 

Prévisions de la demande d'él!ctricité 

! 
1 

11988 
Taux 

1989 1994 2884 2814 2819 annuel 1 
moyen 1 
00 

1 

1 r1 • • aur1tan1e 

1 
1 

jttouakchott 1 
21fJ.g 1- Demande CGUh) 1 (,8.9 (,(,,3 133.8 385.5 359.(, 5.9 

1 ~- Puissance CHU) 
cnu>l 

12.9 14.8 28.1 45.8 (,3.4 ?4.(, 5.8 
- Puissance min. 3.8 4.1 8.2 13.6 19.2 22.(, 6.8 

1 i i 
1 , , 

1 i Senegal 
1 R.G.I. 1 1 

189?.El ~- Demande CGUh) ??9.1 814.8 18?8. .• ,.1 3835.5 3?28.2 5.2 1 
- Puissance CHU> 131.4 13?.? 1?7.'? 318.5 588.? fJ13.? 5.1 1 1- Puissance min. CHU> 53.9 59.2 84.(, 152.1 245.3 388.? 5.? 

1 

Ha li 1 
Réseau interconnecté 1 1 
- Demande CGUh) j193.4 211.5 3(,3.2 ?38.5 1284.2 1512.9 (,.9 1 
- Puissance CHU) 3?.2 41.8 ?3.(, 148.2 23?.8 29?.8 ?.8 1 
- Puissance min. CHU> 13.1 14.8 23.3 48.8 ?9.5 188.2 fJ.8 

Charg. sur les tracés l - Demande (GUh) 1?.1 18.2 3?.8 118.8 2?4.3 314.3 9.8 
i 

$<J( 
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3.2 Les stratégies d'investissement 

Les quatre scénarios retenus pour cette étude doivent 
faire l'objet d'une comparaison de leur coût actualisé 
basée sur une satisfaction équivalente des besoins des 
consommateurs tels qu'on vient de les rappeler. 

Pour chaque scénario étudié, une stratégie 
d'investissement a été définie sur base des principes 
généraux repris ci-dessous. 

L'alimentation de Bamako et de Nouakchott est prévue 
dès la construction de la centrale de Manantali et du 
réseau de transport associé, dans tous les scénarios 
pour Bamako, dans tous les scénarios desservant Dagana 
ou Rosso pour Nouakchott. Les raccordements au 
réseau, justifiés par ailleurs en annexe, sont basés 
pour l'essentiel sur les considérations suivantes : 

- la construction de la centrale de Manantali avec 2 
puis 3 groupes et d'une ligne Manantali-Bamako à 
225 kV se justifie économiquement pour les seuls 
besoins du Mali, elle se justifie à fortiori si les 
coûts d'investissement et d'exploitation de la 
centrale sont partagés entre les utilisateurs, les 
besoins d'énergie du Mali étant limités dans les 
premières années (voir annexe H) ; 

la présence de la charge de Nouakchott sur le réseau 
interconnecté augmente notablement la production 
hydro-électrique nette placée en heures creuses et 
en période de hautes eaux sur le réseau. Elle 
réduit donc la production thermique dont le terme 
combustible suffit à justifier la construction de la 
ligne HT vers Nouakchott lorsque le réseau 225 kV 
passe par Dagana ou Rosso (voir annexe I). 

L'alimentation des points de charge intermédiaires par 
le réseau 225 kV est basée sur une analyse marginale 
qui justifie le raccordement au réseau par la diffé
rence de coût de production thermique (production iso
lée - proc4uction réseau interconnecté) puisque 1 'en
tièreté de la production hydraulique peut être absor
bée par les points de charge principaux. L' applica
tion de ce raisonnement montre que le raccordement des 
points de charge intermédiaires doit être prévu dès la 
construction du réseau dans tous les cas où le réseau 
passe à proximité immédiate (voir annexe J). 

Les charges éloignées du réseau (comme Tambacounda 
dans le scénario Biterne) resteront alimentées par une 
production thermique locale durant tout ou partie de 
la période de planification, l'écart de coût de 
production thermique devant compenser le coût de la 
transformation (225/HT et HT/30 kV) et de la ligne HT 
de raccordement (voir annexe J). 
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Les dates de mise en service de aménagements hydro
électriques sont déterminées par e placement immédiat 
de plus de 90 % de leur product · le de manière à ne 
pas dégrader excessivement le r coût moyen de 
production tel qu'il a été calcul· dans le rapport de 
démarrage. 

Les mises en service du deuxième circuit vers l'Ouest 
et de l'accroissement de capaci t · de la centrale de 
Manantali (+ 2x40 MW) sont prévu dans les scénarios 
monoternes à la date de mise e service du premier 
aménagement hydro-électrique suiv nt Manantali dans le 
scénario Boucle, seule situation i permet un transit 
d'énergie hydraulique suffisant vers l'Ouest pour 
amortir le coût du deuxième terne. 

Des groupes thermiques complémen ires sont installés 
dans les trois capitales Bamako, Dakar et Nouakchott 
pour satisfaire la demande de man ère équivalente dans 
chaque scénario. Cette productio thermique est basée 
essentiellement sur des groupes · vapeur alimentés au 
charbon à Dakar à l'exception es quelques groupes 
diesels et turbines à gaz desti és à satisfaire la 
demande de pointe avant la mise e service des groupes 
hydro-électriques. A Nouakchot et à Bamako, les 
groupes thermiques supplémentair s sont des groupes 
diesels; quelques turbines à az sont toutefois 
installées à Nouakchott pour ass er simultanément la 
charge de pointe du réseau 'nterconnecté et la 
sécurité d'approvisionnement de Nouakchott en cas 
d'avarie sur la ligne HT. 

La construction de la deuxième 
225 kV vers Bamako est justifiée 
transit vers Bamako et par 1 
qualité de service qu'elle permet 

ligne de transport 
ar l'augmentation de 
amélioration de la 
voir annexe H) . 

Les principales différences entr les scénarios sont 
rappelées dans le tableau ci-après 
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Différences entre scénarios 

Energie appelée CGUh/an) 

2888 
2818 
2828 

Raccordements au réseau 

Rosso et Nouakchott 
Matam 
J<aédi Cet Boghél 

Tambacounda 

Aménagements hydro-électriques 

Manantali 5 x 48 MU 
3 x 48 MU 

+ 2 x 48 MU 
Félou 
Gouina 
Petit-J<énié 
J<ékréti 

Nouv. équipements thermiques 
(réseau interconnecté) 

Fin 1999 : Charbon 
Diesel 
TAG 

Fin 2889 

Fin 2819 

Charbon 
Diesel 
TAG 

Charbon 
Diesel 
TAG 

Boucle 

Réf.(•) 

2412 
4899 
5915 

1994 
1994 
1994 

1994 

1994 

2881 
2818 
2814 

Mo not erne 
Sud Fleuve 

-215 

2881 
2881 
2881 

1994 

1994 
2881 
2881 
2818 
2814 

Ecarts 

-12 

1994 
1994 
1994 

2881 

1994 
2881 
2881 
2818 
2814 

Bi terne 

-12 
-18 
-28 

1994 
1994 
1998 

(1994 en 
variante) 
après 2819 

1994 

1999 
2888 
2818 

<---- après 2819 ----> 

Réf. 

36 
234 

291 
294 

43 

518 
294 

65 

Puissance continue CMU) 
Ecarts 

-36 -36 
-28 

+43 +43 

-36 
-28 

-28 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

(*) Dans le scénario Boucle, l'ensemble des charges est 1 
alimenté par le réseau interconnecté. 
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3.2.1 Scénario Boucle 

Les programmes d'équipeme 
Boucle sont décrits dans 1 
après. 

liés au scénario 
tableau 3.2.1. ci-

Les mises en service imper ntes dans le réseau 
225 kV sont résumées ci-des us. 

La centrale de Manantali (5 
de transport, ainsi que 
Nouakchott, Bamako et To 
service à la fin de 1994. 

x 40 MW), la boucle 
l'alimentation de 

sont mises en 

Tous les points de charge ntermédiaires Kayes, 
Bakel, Tambacounda, Kaolack Matam, Kaédi (dont 
Boghé repris en 30 kV), Dag na, Rosso et la zone 
littorale (Louga) sont al mentés à partir de 
cette date. L'aménagement hydro-électrique de 
Félou et la deuxième ligne ers Bamako sont mis 
en service à la fin de 200 . Les aménagements 
hydro-électriques de Gouina et Petit Kénié sont 
mis en service à la fi de 2010 et 2014 
respectivement. 

3.2.2 Scénario Monoterne Sud 

Les programmes d'équipemen 
Monoterne-sud sont décrit 
3.2.2. ci-après. 

Les événements marquants 
sont : 

- à la fin de 1994, la mi 
centrale de Manantali 
40 MW) , la construction d 
Boucle et l'alimentation 
Tambacounda, Kaolack, Tob 
de la ligne Tobène-L 
exploitée en 90 kV) ; 

liés 
dans 

au scénario 
le tableau 

i le caractérisent 

service de la 
vec 3 groupes de 

tronçon Sud de la 
de Bamako, Kayes, 

la construction 
(ligne 225 kV 

-à la fin de 2001, l'accr 'ssement de capacité 
de Manantali (2 x 40 MW), la mise en service 
de Félou ( 4 x 2 6, 2 5 MW) , la fermeture de la 
boucle par le tracé Fleuv , 1' alimentation de 
Nouakchott et des charges le long du fleuve, 
le doublement de la ligne ers Bamako. 

Les mises en service apr s 
celles présentées dans le 

cette date 
Boucle. 

sont 
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3.2.3 Scénario Monoterne fleuve 

Les programmes 
Monoterne-fleuve 
3.2.3. ci-après. 

d'équipement liés au 
sont décrits dans le 

scénario 
tableau 

Les principaux événements qui le caractérisent 
sont : 

à la fin de 1994, les mises en service de la 
centrale de Manantali (3 x 40 MW), du tronçon 
Fleuve jusqu'à Tobène, 1' alimentation de 
Bamako, Nouakchott et des points de charge 
intermédiaires le long du fleuve, la mise en 
service de la ligne 225 kV Tobène-Kaolack 
(exploitée en 90 kV) ; 

- à la fin de 2001, la fermeture de la boucle 
par le tracé Sud, 1 'accroissement de capacité 
de Manantali, la mise en service de Félou 
(105 MW), 1' alimentation de Tambacounda et le 
doublement de la ligne vers Bamako. 

Les investissements ultérieurs 
prévus dans le scénario Boucle. 

3.2.4 Scénario Biterne 

sont ceux 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Les programmes d'équipements liés au scénario 1 
Bi terne sont décrits dans le tableau 3. 2. 4. ci-
après. 

Les principaux événements qui le caractérisent 1 
sont : 

- à la fin de 1994, la mise en service de la 1 
centrale de Manantali (5 x 40 MW), de la 
liaison Biterne le long du fleuve jusqu'à 
Tobène, de l'alimentation de Bamako, 1 
Nouakchott et des charges intermédiaires le 
long du fleuve (à l'exception de Kaédi et 
Boghé reportées à 1998), l'alimentation de 

1 Kaolack en 90 kV; 

- à la fin de 1998, ou à la fin de 1994 en 
variante (à justifier par une demande 1 
super~eure à celle retenue dans le rapport de 
démarrage), la mise en service de la ligne HT 
traversant le fleuve pour alimenter Kaédi (et 

1 Boghé repris en 30 kV) depuis Matam; 

- à la fin de 1999, la mise en service de Félou 
( 105 MW) ; 
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OMVS 

- à la fin de 2001, le do blement de la ligne 
vers Bamako; 

- les mises en services de 
respectivement à la fin d 

ouina et Petit Kénié 
2009 et de 2011. 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

TAB~EAü 3.2.1 - PROGRAMMES D'EQUIPEMENT LIES AU SCENARIO BOUC~E 

INVESTISSRMRI'I'TS DANS LE SCENAP IC< BOLC~ 

RF.SEAUI DE TRANSPORT f.!-·ŒRMIOUE BAMAY.: 
ET PROD. HYDRO-ELEC!R. 

1989 DIESEL 1'5.5 MW 
1990 DIESEL 1'5.5 MW 
1991 
1992 
1993 
1994 MAHAH'!ALI 51 40 H\J 

WJCLE 225 kil 

1995 

ALIM. NOUAKOOTT 
TRFOS TOBENE 3170 MVA 
ALIM. BAMAKO 11 70 ~vA 

1996 BAMAKO +1'70 MVA TFG 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 2R LIGNE BAMAKO 

BAMAKO +1170 HVA TFO 
FEi.OU 41 26 H\J 

2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 GOUINA 41 26 MW 
2011 
2012 
2013 
2014 PETIT KENIE 41 12 MW 
2015 
2016 
2017 BAMAKO +1 1 70 MVA TFO 
2018 
2019 

CœœNTAIRES 

DIESEL 1' 10 MW 
DIESL 2'10 HW 
DIF.SE!. l' 10 MW 
DIESEL l' 10 HW 
DIESEL 2'10 MW 

Toutes les charges inter1édiaires sont ali1entées. 

THER~II:')UE :JAKAR 

DIESE~ 2'11.S M~ 
DIESEL 19.5 ~ 1 

DIESE~ 2':~.5 MW 

CHARBON : 1 36 • 4 
CHARBON•TAG 36.4 21.5 Hw 

CHARBON l' 36. 4 
CHARBON 1' 36.;. 
CHARBON 1' 36 • 4 
CHAR BON l' 36. 4 

CHARBON l' 36 • " 
CHARBON P ~6. " M 

CHARBON 11 36.4 
CHARBON P 36 • 4 

CHARBON P 36 . 4 
CHARBON 11 36. 4 
CHAW 1136.4 
CHARBON P 36. 4 

DIESE~ 2'5.5 M\o.' 

DIESEL ?'10 MW 
DIESEL DECLASS. -28 HW 

'!AG P2: .5 MW 

!AG 1'21.5 HW 

l.a faible utilisation des groupes ther1iques Diesel de Baaaio (5.5 et 10 HWi 
et de Nouakchott (5.5 MW) per.et d'augaenter leur durée de vie à ans. 



TABU:AU 3.2.2 - PROGRAMMES D' E11UIPEMEN7 i.IE3 AU SCENARIO ltJNOTERNE-SUD 

INVESTISSHHKNTS DANS L.E SCENARIO MONOTERNE SU:, 

ii!SEAUX DR TRANSFQF.'l THERMIQUE BAMAK:: 
ET PiOD. HYORO-ELECTR. 

1989 DIESEL 1'5.5 MW 
1990 DIESEL 11 5.5 HW 
1991 
1992 
1993 
1994 PIANANTALI 3140 Mil 

MONOTERIŒ SUD 225rV 
ALIH. TAMBAC. KAOLACK 
TRFOS TOBENE 2'70 MV;. 
ALIH. BAMAKO 1'70 Kv~ 
TOBHNE-I.OUGA 225(exp 9(: 

1995 
1996 BAPIAKO +1'70 HVA TfO DIESE~ ! 'lü M'..: 
1997 DIESE 2'10 MW 
1998 DIESEL 1' 10 Mil 
1999 DIESEL 1'~0 MW 
2000 DIESEL 2'10 Mil 
2001 2E LIGNE BAMAKO 

2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

BAPIAKO +1'70 HVA TFO 
!f)HO'l'KRHE FL. 
FELOU 4'26 MW 
MANANTALI +2 1 40 MW 
TRFOS TOBENE +1 170 MVA 
ALIH. NOUAKCHOTT 
ET CHARGES F~EUVE 

2010 GOUINA 4'26 MW 
2011 
2012 
2013 
2014 PETIT mm: 41 12 Mil 
2015 
2016 
2017 BAMAKO +1'70 MVA TFO 
2018 
2019 

CO!IIŒMTAIRES 

DIESEL 2'19.5 HW 
DIESEL 19.5 HW 
DIESEL 2'19.5 MW 

DIESEL 2'19.5 MW 
DIESEL+TAG 19.5+21.5 MW 

TAG PI:LS HW 

CHAROON 1' 36. 4 MW 
CHARBON P36 .4 HW 

CHARBON P 36. 4 HW 
CHAROON 1136.4 MW 
CHARBON P 36 • 4 HW 
CHARBON P36 .4 HW 

CHARBON P36.4 HW 
CHAROON P 36 • 4 Mil 

CHAROON 1'36. 4 MW 
CHARBON 1'36. 4 HW 

CHAiOON 1'36. 4 MW 
CHARBON 1'36.4 HW 
CHARBON 1'36.4 MW 
CHARBON P 36.4 HW 

DIESEL 1'10 MW 

DIESEL 31 10 Mil 
DIESEL DECI.ASS. -28 HW 

TAG P2LS H1J 

TAG 1'21.5 HW 

Les charges interlédiaires Fleuve et Nvuaf.chott sont aliaentées en theraique jusq~ 2001 inclus. 
La faible utilisation des groupes thertiques Diesel de Balako (5.5 et 10 HW) 
et de Nouakchott (5.5 MW) per.et d'augaenter leur durée de vie à 25 ans. 
Les turbines à gaz de Dakar de 1994 et 1995 ne sont pas renouvelées à la fin de leur vie de 15 ans. 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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1 
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1 
1 
1 
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TABLEAU 3.2.3 - PROGRAMI'!E J'EOU!PEMEN7 l.IES AU SCENARiû MONOTERNE-FL.E'.i\' 

INVESTISSEMENTS DANS LE SCENARIO MONOTERNE FLE~.~ 

RESRAUX DE TRANSroF: 1HER!HQUE BAMAKO 
ti PROD. HYDRO-ELEC'l'F.. 

1989 DIESEl. 1'5.5 MW 
1990 DIESEL 1'5.5 HW 
1991 
1992 
1993 
1994 MANANT ALI 31 40 HW 

MONon:RNE FL. 225rV 
ALIM. NOUAKCHOTT+FL. 
TRFOS TOBENE 2'70 ~vh 
ALIM. BAMAKO 1'70 MVA. 
TOBENE-KAOL.225{el\p 90~ 

1995 
1996 BAMAKO + 1 '70 MVA 1FC 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 2H LIGNE BAMAKO 

2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

BAMAKO + 11 70 MVA TFG 
ltJNOTERNE SUD 
FE LOU 4 1 26 HW 
MANANTALI +2 1 40 MW 
TRFOS TOBENE +1 1 70 MVA 
ALIM. TAMBACOUNDA 

2010 GOUINA 41 26 Ill 
2011 
2012 
2013 
2014 PE!IT RENIE 41 12 HW 
2015 
2016 
2017 BAMAKO +1'70 MVA TFO 
2018 
2019 

C~NTAIRES 

DIESE 1' :0 Mw 
DIESEL 2'10 Mw 
DIESEL l'lü HW 
DIESRL 11 10 MW 
DIESEL 21 10 HW 

DIESEL 2'19.) M~: 

DIESEL+ TA~ :9. )+ 1. 5 11\.i 

CHARBON 1'36.4 
TAG P2l.5 l'li.' 
CHARBOti P36.4 

CHARBON P 36 • 4 
CHARBON ~'36.4 
CHARBON :•36.4 !1 · 
CHARBON P 36. 4 M 

CHARBON P 3r~ . ~ l'! 
CHARBON P36.4 

CHARBON P 36. 4 
CHARBON P36.4 

CHARBON P 36. 4 
CHARBON P 36. 4 
CHARBON 1136.4 
CHARBON P36.4 

------------ 1 

La charge de Taabacounda est atiaentée en theraique jusque 2001 i lus. 

THERMIQ:.lE NOUAKCH0:7 

DIESEL 3'10 MW 
DIESEL DE::.ASS. -28 MW 

!AG 1'2i.5 MW 

TAG 1121.5 MW 

La faible utilisation des groupes thertiques Diesel de Ba1a~o (5.5 et 10 HW) 
et de Nouakchott (5 .. 5 MW) penet d'augaenter leur duréo: de vie à 2 ans. 
Les turbines à gaz de Dakar de 1994 et 1995 ne sont pas renouvelée à la fin de leur vie de 15 ans. 



TABLEAU 3.2.4 - PROGRAMMES D'EQUIPEMENT LIES AU SCENARIO BITERNE 

IMVESTISSHHOOS DANS LE SCENARiO BITEHNE 

RESEAUX Dll TRANSroRT THERMIQUE BAMAKO 
ET PROD. HYDRO-ELRCT1. 

1989 DIESEL 11 5.5 MW 
1990 DIESEL 11 5.5 HW 
1991 
1992 
1993 
1994 MANANTALI 51 40 HW 

BITERNE 22SkV 

1995 

ALIH. NOOAKCOOn' HT FL. 
TRFOS TOBENE 3170 MVA 
ALIH. BAMAKO 1'70 HVA 
TOBENE-KAOLACK 90rV 

1996 BAMAKO +1 170 MVA TFO 
1997 
1998 ALIH. KAEDI (90kV) 
1999 FRI.OU 41 26 MW 
2000 
2001 2E LIGNE BAMAKO 

BAMAKO +1 170 HVA TFO 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 GOUfNA 4'26 MW 
2009 
2010 
2011 PETIT KENIE 4'12 HW 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 BMAKO +1'70 MVA UO 
2018 
2019 

Cœ1BNTAIRES 

DIESEL 1 '10 M\1 
DIESEL 2'10 H~ 
DIESEL 1'10 HW 
DIESEL PlO MW 
DIESEL 2'10 M\1 

THERIHOOE DAKAR 

DIESEL 2119.5 MW 
DIESEL 19.5 HW 
DIESEL 2'19.5 HW 

CHARBON+TAG 36.4+21.5 MW 
CHARBON P36 .4 MW 

DIESEL 1119.5 MW DIESEL PlG Kli 
CHARBON P 36 • 4 HW 
CHARBON 11 36.4 MW DIESEL 3'10 KW 
CHARBON 1136.4 KW DIESEL DECLASS. -28 Mit 
CHARBON 1136.4 HW 

CHARBON P 36. 4 MW 
CHARBON P 36 • 4 HW 

CHARBON 1136.4 MW 
CHARBON P36.4 HW 
CHARBON l' 36. 4 MW 
CHARBON 1136.4 HW 
CHARBON P 36. 4 Ill 
CHARBON 1'36.4 MW 

TAG 1'21.5 HW 

Les charges interlédiaires de Kaédi et Boghé sont ali.entées en theraique jusque 1998 inclus. 
Une variante où ces charges sont ali.entées par le réseau dès 1995 est étudiée. 
La faible utilisation des groupes theraiques Diesel de Baaako (5.5 et 10 HW) 
et de Nouakchott {5.5 MW) peraet d'augaenter leur durée de vie à 25 ans. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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1 
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3.3 Coûts actualisés des différents 
base) 

cénarios (au taux de 

OMVS 

Les quatre scénarios retenus o 
calcul de leur coût actualisé. 
reprend l'ensemble des coû 
d'entretien, d'exploitation e 
défaillance du système de prod 
système comprend la centrale de 
aménagements hydro-électriques, 
production thermique, le tra 
développements. 

Pour permettre la comparaison 
couvrent une même zone géograp 
points de charge étant alimenté 
chaque cas au mode d'alimentat 
moindre coût (production locale 
réseau). 

Les parcs de production de chac 
établis de manière à assurer des 
service équivalents quel que soi 
Ils sont dimensionnés afin de sat 
pointe des réseaux en année sèche. 

Les principales données de 
économique imposées dans les te 
reprises dans le rapport 
ci-après : 

Taux d'actualisation 
Taux de change 
Prix du pétrole 

fait l'objet d'un 
Ce coût actualisé 

d'investissement, 
les écarts de 

tien-transport. Ce 
anantali, les autres 

les groupes de 
étudié et ses 

s scénarios, ceux-ci 
que, les différents 

en recourrant dans 
on qui présente le 
ou raccordement au 

n des systèmes sont 
iveaux de qualité de 
le scénario étudié. 

sfaire la demande de 

base de l'analyse 
es de référence et 

rage sont présentées 

% 
300 (FCFA/USD) 

0 USD/bl. 

Le calcul de la valeur actualisé des scénarios 
est réalisé sur 50 ans (1995 bien que la 
période de planification soit li 25 ans (1995-
2019), dans le but de réduire l'influence sur le 
résultat de la méthode adoptée po r l'évaluation de la 
valeur d'usage (ou résiduelle) d s équipements en fin 
de période. Pendant la seconde p riode de 25 ans, les 
équipements, les coûts d' exploi ti on et la demande 
sont maintenus à l'identique avec renouvellement 
durant cette période des équipem ts de production et 
de réseau arrivés à la fin de leu vie. 

Dans le coût actualisé des scén rios, la production 
thermique représente près de % du total; afin 
d'éliminer l'importance de ce facteur commun aux 
différents scénarios, les résulta s présentés dans le 
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OMVS 

tableau 3.3.1. suivant ne comptabilisent que les 
écarts de coût de la production thermique entre les 
scénarios, en prenant le scénario Boucle comme 
référence. Le coût actualisé à 8 % de la production 
thermique dans le scénario Boucle atteint 
355.7 x 109 FCFA. 

Lorsqu'on élimine les coûts communs de la production 
thermique, les coûts se partagent sensiblement par 
moitié entre le réseau de transport et la production 
hydro-électrique. Les écarts entre scénarios sont 
imputables au réseau de transport si on compare les 
scénarios bi terne et boucle et représentent près de 
5 % du coût actualisé total en faveur du scénario 
Biterne; si on compare les scénarios monoternes avec 
la boucle, ils sont imputables à l'accroissement de la 
production thermique et de la défaillance 
essentiellement mais réduits grâce aux gains sur le 
coût du réseau. 

La valeur actualisée (coût du thermique inclus) de 
chaque scénario est reprise dans le tableau 3.3.2. ci
après. On y retrouve les coûts d' investissement et 
d'exploitation pour le réseau, les productions 
hydraulique, thermique et la différence de coût pour 
l'énergie non desservie dans les scénarios monoternes. 
Le détail des calculs est repris en annexe K ainsi que 
les hypothèses adoptées pour les réaliser. 
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TABLEAU 3.3.1 - COOT ACTUALISE DES SCIKARIOS 

USEAUX (MFCiAl 
------------------------------

INVESTIS. 
DPLOIT. 

TOTAL 

PRO!œriOH (MFCFAJ 

------------------------------
C!lfTRAL!S HYDRO 

INVESTIS. 
DPLOIT. 

C!NTRAI.ES !HERM. 
·INVESTIS. 

DPL. IDS rom. 
rom. 

(dont centr. isol.} 

toTAL 

DEPAILI.AHCH (!FCFA) 

Ol4PAIAI9lCS DES SCENARIOS AV!C PllSt EN 
COO'TE DES lCARTS EN PiOO. !HERM. 
TAUX D' ACTIJALISATIOI CS) 8 
ARIŒ! D' ACTUALISATUXf 1988 
COUT DU OOMBUSTIBL!CUSD/blJ 20 
INVESTIS. RESEAU (SI 100 

~DiO (Sl 100 
THERMIQUE (S) 100 

BOUCLE MONOT.SUD D>T.FL BI1'ERNE 
----------------------------------------

65587 55966 59904 58039 
9152 al83 8521 8318 

----------------------------------------
74739 64049 68424 66357 

64121 63301 63301 71631 
9970 9848 9848 11163 

0 3643 5572 -6171 

0 1321 1960 -2036 
0 12561 10212 386 

----------------------------------------
74091 90675 90894 74973 

------------------------------
(150 FCFA/kWh) 0 2715 2271 0 

TOTAL C!HEBAL 148830 157439 161589 141329 
------------------------------

CIVS 3-1 

COMPAIAIOONS DES SC!NARIOS AVRC PliS! EN 
tniPt'E DES ECARTS BN PROO. THillM. 
TAUI D' ACTUAI.ISATIOI (l) 8 

· ARIŒE D'ACruALISATION 1988 
COOl' DU COMBUSTIBL!(USD/bl} 20 
IBVF.STIS. B.F.SEAU (Il 100 

mRo cs} 100 
THRRKIOOH (S) 100 

COUTS RELATIFS 1 BOUCLE 

BC.œL! tom.SUD !>NOT.FL BITERNE 
----------------------------------------

44.1 37.6 40.2 39.0 
6.1 . 5.4 5.7 5.6 

50.2 43.0 46.0 44.6 

43.1 42.5 42.5 . 48.r -
6.7 6.6 6.6 7.5 

0.0 2.4 3.7 -4.1 

0.0 0.9 1.3 -1.4 
0.0 8.4 6.9 0.3 

49.8 60.9 61.1 50.4 

0.0 1.8 1.5 0.0 

100.0 105.8 108.6 95.0 
T:' ~ 



TABWU 3.3.2 - O:XJ'I ACTUALISE DES SCENARiûS 

HYPOTHESES DE BASE 

TAUI D' ACTUALISATiœ (Il 8 
ANNEE D'ACTUALISATION 1988 
coor DU COMBUS!IBLE!USD/bl l 20 
INVESTIS. RESEAU (1) 100 

HYDRO (1) 100 
THERMIQUE (1) 100 

_BOUCLE MONO!. SUD PK)f{OT .FL B!TRRNE 
RFSRAIJX (!ŒCFAl ----------------------------------------
------------------------------

INVESTIS. 65587 55966 59904 58039 
DPL011'. 91C? 

._ ___ 
8083 8521 8318 

----------------------------------------
TOTAL 74739 64049 68424 66357 

PiOrœiiœ (MFCFAJ 

------------------------------
C!MTRAI.F.S HYDRO 

INVESTIS. 64121 63301 03301 71631 
EXPLOIT. 9970 9848 9848 11163 

CENTRALES TH!RM. 
INVESTIS. 142116 145762 147691 135947 

DPL. HORS Olœ. 45520 46842 47/HJ 43484 
cœa. 168102 180663 178314 168488 

(dont centr. isol.l (-) {3867) {1743) (6930) 

----------------------------------------
TOTAL 429832 446416 446635 430714 

DEPAILLAHCH {tllCFA} 

------------------------------
1150 FCJ'A/twh) 2715 2271 

to'lAL CDIRAL 504571 513180 517330 497070 

------------------------------

œvs 

. 
HYPOTHF.SF.S DE BASE 

TAUX D'ACTUALISA !ION (S) 8 
ANNEE D'ACTUALISATION 1988 
CXXlT 00 caœiJSTIBl.E(USD/bl) 20 
INVESTIS. RFSHAU Ill 100 

HYDRO (1) 100 
THERMIQUE Ill 100 

COOTS RELATIFS 1 BOUCLE 

BOUCLE MONOT.SUD MONOT.FL BI TERNE 
----------------------------------------

13.0 11.1 11.9 11.5 
1.8 Lé 1.7 1.6 

14.8 12.7 13.6 13.2 

12.7 12.5 12.5 14.2 
2.0 2.0 2.0 2.2 

28.2 28.9 29.3 26.9 

9.0 9.3 9.4 8.6 
33.3 35.8 35.3 33.4 

85.2 88.5 88.5 85.4 

0.0 0.5 0.5 0.0 

100.0 10l.7 102.5 98.5 
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OMVS 

1 
1 

3.4 Analyses de sensibilité 

La sensibilité des résultats à 
économiques et techniques a été 
des scénarios. Les paramètres r 
des ouvrages de réseau et 
hypothèses de crue artificielle 
prix du pétrole et le taux d'actu 

ifférents paramètres 
calculée pour chacun 
tenus sont les coûts 
e production, les 
t d • année sèche, le 

lisation. 

Les résultats présentés dans le t bleau 3.4.1 ci-après 
ne comptabilisent que les éca de coût de la 
production thermique entre les énarios, en prenant 
le scénario Boucle (avec pétrel à 20 USD/bl) comme 
référence. 

3.4.1 Sensibilités aux coûts d'investissement et 
d'exploitation hors combust' le 

Les coûts actualisés des 
coûts d'investissement et 
combustible) majorés de 20 
tableau de synthèse. 

On trouvera successivement 
coût des réseaux de tra 
groupes hydrauliques 
respectivement. La sensi 
aménagements de Félou et 
groupes bulbes moins onéreu 
qu 1 en équipement électre-rn· 
étudiée (Voir annexe K) . 

3.4.2 Raccordement de Kaédi au 
dès 1994 

scénarios pour des 
d'exploitation (hors 

sont repris dans le 

la sensibilité au 
port, au coût des 

et thermiques 
ilité au coût des 
Gouina équipés de 
tant en génie civil 
anique a aussi été 

éseau interconnecté 

L'incidence sur les 
scénario Biterne du 

résu tats actualisés du 

Kaédi (et Boghé) dès 1994 
calculs ont été réalisés a 
demande retenues dans le rap 

ement au réseau de 
été mesurée. Ces 

c les prévisions de 
ort de démarrage. 
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TABLEAU 3.4.1 - OJ.l7 ACTUAI.ISE DE~ SCENAR:::~ 

PARAMETRE 

REFERr!iCE 

RESEAU +201 (l tfllfS'l' • +EXP L. ) 

HYDRO +20% ( INVEST. +Ei:F:.. : 

HYDRO GR. BULBF.3 !FELOU,GOUINAi 

THI!R!I. +20% ( INVEST. tEX?i.. i 

ALIMOOATION DE KAEDI PI\R .. 
SCENARIO BI TERNE DES 1995 

ANNEE SECHE (SANS CRUE AR7IF. i 

AN. ~YEN. SANS CRUE ARTIF. 

AN. ~YEN. AVEC CRUE ARM•~ il!' . 

10 MILLIARDS M3 

COMBUST. 15 USDibl 

ln!BUS'r • 25 USD/bl 

COHBUS!.VAR.TEMPS 

TI ACT. 61 

LI ACT. tœ 

oos 

OMVS - RESEAU DE TRAASPOR': OO'S - RESEAG DE TRAK~?·;:: 
rtNAi.YSE.S DE SE:NSIBil:..ITE ANA:.YSES DE SENSIE::.::~ 

O:t'7S RELAiiFS 1 REFEEENCE BVUCLE 
SCENARIO SCENARIO SCr!iARIO SCENARIO SCENARIO SCENARIO SCENARI0 SCENARIC 

BOUCLE MO!'*-)'l'.SU: !•t'.OOT.FLV SI!ERNE BOUCLE MONO!.SU: MüNC7.~:.·: 3ITER~ 

148830 15743Ç 16158S 10:.~329 10C.G 105.E ..... - 95.C .l t;:. ~-

163776 170:::..:.; 17527~ 15450(· 110. C· ~ • ! '.- c 103.:; .:..:.o.. • .~.~ 

163649 
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3.4.3 Sensibilités aux hypothèses de crue artificielle 
et à l'année sèche 

Les coûts actualisés des scénarios en année 
sèche (mais sans crue arti icielle) et en année 
moyenne sans crue et avec ne crue artificielle 
de 10 milliards de m3 nt repris dans le 
tableau de synthèse. Les carts de productible 
avec et sans crue par rap ort au cas de base 
sont valorisés au coût de combustible des 
groupes Diesel de Dakar (voi annexe K). 

3.4.4 Sensibilité au prix e 

3.4.5 

Le coût actualisé des quat scénarios avec des 
coûts du pétrole brut 15 et 25 USD/bl 
respectivement sont prése La nouvelle 
optimisation des équipement pour les écarts de 
coût de combustible n' st pas prise en 
considération. 

La sensibilité du coût actu 
dans le temps du coût 
20 USD/bl en 1990 à 50 US 
étudiée (Voir annexe K) . 

Sensibilité aux taux d'actu 

Les coûts actualisés des 
pour les taux d'actualisa 
repris dans le tableau de 
après; les résultats dé tai 
annexe K. 

lisé à une évolution 
pétrole brut (de 

/bl en 2017) a été 

isation 

ifférents scénarios 
ion 6 et 10 % sont 
synthèse 3.4.1. ci-
lés sont repris en 
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3.5 Comparaison des scénarios 

La comparaison des coûts actualisés des quatre 
scénarios étudiés fait ressortir à l'évidence 
l'avantage du scénario Biterne. Il est suivi du 
scénario Boucle puis des scénarios Monoternes-Sud et 
Fleuve. 

Cet avantage du scénario 
tant pour les valeurs 
économiques et techniques 
sensibilité qui ont été 
3.3.1., 3.3.2. et 3.4.1.). 

Biterne est 
de base 
que dans 
réalisées 

mis en lumière 
des paramètres 

les analyses de 
(voir tableaux 

Le scénario Biterne présente pour le taux 
d'actualisation de 8 % un avantage de près de 7.5 
milliards de FCFA vis-à-vis du scénario classé en 
deuxième position dans le classement : le scénario 
Boucle. Les scénarios Monoternes sont au moins 16 
milliards plus coûteux que le scénario Biterne. 

L'écart entre les deux scénarios les plus avantageux 
est essentiellement lié au coût des réseaux de 
transport, les suppléments de coût actualisé dus aux 
anticipations des aménagements hydrauliques dans le 
scénario Bi terne étant compensés parfaitement par des 
coûts réduits pour 1' investissement et 1 'exp loi tatien 
des groupes thermiques. 

Les coûts moyens de la production hydraulique nette 
aux barres des centrales et rendue aux postes 
consommateurs dans les différents scénarios sont 
repris dans le tableau ci-après. 

Coût (FCFA/kWh) 

Centrales 
Réseaux 

Postes consom. 

Boucle Monot.Sud Monot.Fl. Biterne 

9.2 
9.2 

18.4 

9.6 
8.4 

18.0 

9.6 
9.0 

18.6 

9.7 
7.8 

17.5 

Ces coûts sont obtenus en divisant les coûts 
actualisés des équipements concernés, centrales 
hydrauliques et réseaux de transport associés (au taux 
de 8 %) par la production nette hydraulique de ces 
équipements actualisée sur la même période. Le coût 
du barrage de la centrale de Manantali n'est pas 
inclus dans le calcul. 

Dans le scénario Bi terne, on trouve les coûts moyens 
suivants au cours de la période étudiée 

4. 9 FCFA/kWh : pour la production de Manantal i aux 
barres de la centrale (coût du réseau 
d'évacuation non compris), 
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16.6 FCFA/kWh pour la producti 
barres des poste 
du réseau d'évacu 

de Manantali aux 
consommateurs (coût 
ion compris) , 

19.3 FCFA/kWh pour la prod des autres 
centrales hydraul aux barres des 
postes consommat rs mais aussi des 
centrales puisque la construction du 
réseau est associ · e à la construction 
de la centrale de anantali. 

Dans le scénario Boucle, ce 
respectivement 4.9, 17.9 et 20.0 

coûts 
FA/kWh. 

deviennent 

A titre comparatif, 
scénario thermique 
31 FCFA/kWh. 

le coût moyen de l'énergie pour le 
de référence est de l'ordre de 

Pour chacun des deux scénarios B ucle et Biterne, les 
dépenses d'investissements relat ves aux équipements 
de réseau et aux groupes hydrauliques sont 
pratiquement égales. Les coûts e fonctionnement et 
d'équipement du parc thermique eprésentent plus de 
70 % du coût total des scénarios voir tableaux 3.3.1. 
et 3. 3. 2.) . Une majoration de 20 % des coûts des 
équipements hydrauliques, ou de ceux du réseau de 
transport, a une incidence limit' sur le coût global 
de chaque scénario qui n'est aff té que de 9 à 11 %. 
Par contre une majoration de 20 % des coûts thermiques 
se traduit par des écarts de coû s globaux de l'ordre 
de 25 %. Ces majorations modifient pas le 
classement des scénarios. 

Le recours 
réduit de 
scénario. 

à 
4 

des groupes 
à 5 % le 

bulbe 
coût 

Le passage de la crue artificiel 
10 x 109 m3 augmente le coût a 
suppression de la crue artifi 
réduction de 5 à 8 % du coût actu 

à Félou 
ctualisé 

et 
de 

Gouina 
chaque 

e de 7. 5 x 109 m3 à 
de 5 %, une 

entraîne une 

La simulation de la gestion du seau en année sèche 
conduit à de meilleurs résultats e dans la référence 
(-1.5 à -1.7 %), car l'année sèc e s'accompagne d'une 
suppression de la crue artifici lle dont les effets 
bénéfiques en matière de product ·on hydraulique sont 
supérieurs aux effets de la séche 

Une réduction du coût du 
entraîne une réduction de à 
(thermique inclus) actualisé de c 
sans effet sur leur classement. 

brut de 5 USD/hl 
% du coût global 

aque scénario et est 
Une majoration de 
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5 USD/bl a des effets d'augmentation similaires ( 5 à 
5.5 %) . Rapportés aux seuls coûts actualisés des 
équipements hydro-électriques et du réseau, les écarts 
atteignent 18 %. 

Dans l'hypothèse d'une dérive à la hausse des coûts du 
pétrole (de 20 USD/bl en 1990 à 50 USD/bl en 2017), le 
surcoût en combustible est de 85 à 90 x 109 FCFA (ou 
55 à 60 % du coût actualisé du scénario Boucle hors 
thermique) . 

Lorsque le taux d'actualisation passe à 10 %, l'écart 
de coût entre les scénarios les mieux classés est de 
5.8 milliards de FCFA (4.9 % du coût du scénario 
Boucle, hors thermique) ; il est accru à près de 10 
milliards de FCFA pour un taux d'actualisation de 6 % 
(5.2 % du coût du scénario Boucle, hors thermique). 

3.6 Conclusions 

Sur la base des seuls résultats de 1 'analyse 
économique, le scénario Bi terne doit être recommandé. 
On notera toutefois que l'écart de coût entre les deux 
scénarios avec deux ternes installés immédiatement 
vers 1 'Ouest représente 7. 5 milliards de FCFA ou 5 % 
des dépenses actualisées des équipements de réseau et 
de production hydraulique associés au projet (voir 
tableau 3.6.1.). 

Les deux scénarios Monoternes ne peuvent être 
recommandés, ils présentent comme seul avantage de 
réduire les investissements initiaux mais l'énergie 
hydro-électriques placée sur le réseau est réduite et 
par conséquent les revenus associés; la rentabilité du 
projet s'en trouve dégradée car la perte de revenu est 
supérieure au gain réalisé. Si des contraintes 
extérieures à la présente étude amenaient à préférer 
les scénarios monoternes aux scénarios à deux 
circuits, le scénario Monoterne-sud serait à 
conseiller. 
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TABLEAU 3.6.1 

COUTS ACT. A 8% EN 1988 
(MFCFA) 

LIGNES ET POSTES 

PRODUCTION HYDRAULIQUE 

ECART PROD. THERMIQUE 

ECART DE DEFAILLANCE 

TOTAL HORS THERMIQUE BOUCLE 

COUT REL. 1 BOUCLE (%) 

PROD. THERMIQUE BOUCLE 

TOTAL GENERAL 

COUT REL. 1 BOUCLE (%1 

OMVS 

COMPARAISON ECO OMIQUE 
HYPOTHESES DE R FERENCE - SYNTHESE 

SCENARIO SCEN RIO SCENARIO SCENARIO 
BOUCLE MONO! SUD MONOT.FLV BITERNE 

74739 6 049 68424 6.-,..,""""' o.;.__,. 

74091 7 150 73150 827'~4 

0 1 525 17744 -782:.: 

c' ·715 2271 IJ' 

148830 15 439 161589 141329 

100.0 1 5.8 108.6 95.0 

355741 35 741 355741 

504571 51 180 517330 497070 

100.0 1 1. 7 102.5 98.5 
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CHAPITRE 4 - RECOMMANDATION D'UN SCENARIO OPTIMAL 
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4 - RECOMMANDATION D'UN SCENARIO OPTIMAL 

A l'issue de l'étude des quatre narios proposés, le 
scénario optimal recommandé est scénario Biterne, 
compte tenu de ses avantages techn ques et économiques 
dont les principaux sont repris ci-ap ès. 

4.1 Avantages techniques 

OMVS 

La limite de transit vers l'Ouest est très élevée dans 
le scénario Biterne, à savoir 3 MW. Pendant toute 
la période de planification, les ointes de transit ne 
dépassent pas 300 MW environ. 

Le scénario Biterne permet donc de tirer pleinement 
profit d'un accroissement du productible hydro
électrique pendant les années d forte hydraulicité, 
jusqu'à ur. niveau relativement ·levé ou lors d'une 
anticipation de centrale hydre ·lectrique justifiée 
par un accroissement de la deman e à l'Ouest. cette 
capacité de transit plus élevée peut également être 
mise à profit lors d'une cou de la liaison 
Manantali Bamako, pour repor er vers l'Ouest un 
maximum de production des cen ales de Manantali, 
Félou et Gouina. 

En revanche, le scénario Boucle dont la limite de 
transit vers l'Ouest est de 225 MW, ne présente pas 
des avantages aussi importants, t exige de plus une 
planification rigoureuse de la p oduction journalière 
afin de maximiser le transit sans toutefois en 
dépasser la limite, après la mise en service de Félou 
et surtout de Gouina. 

Les scénarios monoternes, dont limite de transit 
est de 90 MW ou 100 MW, sont tr s défavorisés à cet 
égard. 

Tous les scénarios étudiés ont ·té équipés afin de 
répondre à des critères d'expl itation identiques. 
Toutefois, au niveau de l' explo tatien, le scénario 
Biterne présente les avantages sui ants : 

- en régime permanent, étant do que le scénario 
Biterne fonctionne en-deçà de s limite de transit, 
il est moins vulnérable à d s perturbations du 
réseau. De même, en régime d gradé, il permet un 
transit supérieur, 
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- la perte d'un circuit sur incident ou fausse 
manoeuvre n'affecte qu'un terne entre 2 postes 
successifs dans le cas du scénario Biterne, sans 
conséquence notable sur la limite de transit. Dans 
le cas du tracé Boucle, le transit doit être ramené 
au transit maximal d'un tracé monoterne, 

- 1' exploitation et surtout 1 'entretien du tracé 
Biterne sont facilités par le nombre réduit de 
postes intermédiaires, la simplification du système 
de télécommunications, la bonne accessibilité et la 
longueur réduite des lignes, ce qui permet une 
meilleure coordination des équipes chargées de 
l'entretien. Cependant, l'entretien non planifié se 
fera à proximité de lignes sous tension et requerra 
des précautions spéciales, mais, cette technologie 
est bien connue et mai trisée et ne présente pas de 
difficultés majeures, 

- les remises sous tension après incident seront 
également plus rapides dans le scénario Biterne que 
pour la Boucle, le nombre de postes intermédiaires 
étant réduit et les éléments à manoeuvrer (selfs, 
CER, disjoncteurs, ... ) plus concentrés. 

Toutefois, le réseau Biterne présente une 
indisponibilité un peu supérieure à celle du réseau 
Boucle du fait que les deux circuits sont si tués sur 
les mêmes supports et sui vent un trajet commun. Les 
risques de défauts simultanés sont cependant faibles. 

Par ailleurs, il faut noter que, 
partie fleuve du tracé Boucle, 
Biterne est plus aisé. 

par rapport à la 
l'accès au réseau 

La programmation des entretiens n'est pas liée à la 
saison pour le tracé Biterne, ce qui n'est pas le cas 
pour les autres tracés. 

4.2 Avantages économiques 

Le scénario Biterne est la solution la moins coûteuse 
pour acheminer l'énergie hydro-électrique de la Haute
Vallée du Sénégal vers l'Ouest. L'écart de coût 
actualisé (au taux de 8 %jan et sur une période de 
50 ans) par rapport au scénario Boucle, son principal 
concurrent, est de 7. 5 milliards de FCFA 
essentiellement dus au coût actualisé moindre des 
équipements de réseau: cet écart représente pl us de 
10 % du coût actualisé du réseau. L'économie permise 
par le scénario Biterne atteint 5 % du coût actualisé 
des équipements de réseau et de production hydraulique 
du scénario Boucle pris comme référence. 
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o~s 

L'avantage du scénario Biterne e t encore plus marqué 
par rapport aux deux scénarios Monoternes (Sud et 
Fleuve); l'écart de coût actua isé atteint 10 % au 
moins, bien que les investiss ments initiaux des 
scénarios Monoternes soient 10 à 25 % plus faibles en 
réseau et 20 % plus faibles en p duction hydraulique. 
Toutefois, la réduction de 1 production hydro
électrique, livrée au réseau ces scénarios, 
entraîne un surcroît de prod ction thermique et 
augmente de ce fait le coût actua isé de ces scénarios 
Monoternes. 
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CHAPITRE 5 - RENTABILITE ECONOMIQUE DO SC NARIO OPTIMAL 
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5 - RENTABILITE ECONOMIQUE DU SCENARIO OP IMAL 

La rentabilité économique 
calculée globalement par 
référence thermique. 

du scén rio 
rapport à 

optimal a 
un scénario 

été 
de 

Le taux de rentabilité est def ni comme le 
d'actualisation qui égalise les oûts actualisés 
scénario optimal et du scénario therm' e de référence. 

taux 
du 

Ce scénario de référence compr 
d'investissements en moyen de 
nécessaires à 1' alimentation des tr 
principaux et à 1 'alimentation par 
points de charge intermédiaires si t 
lignes d'interconnexion. 

Pour Bamako, on a toutefois prévu 
l'aménagement hydro-électrique de 
1995, vu l'attrait économique de ce 
le réseau malien si le projet de Ma 
se réaliser. 

5.1 Scénario thermique de référence 

nd les programmes 
reduction thermique 
is points de charge 
ntrales isolées des 

· s sur le tracé des 

mise en service de 
t Kénié à la fin de 
investissement pour 
ntali ne devait pas 

ré érence est décrit Le scénario thermique de 
complètement à 1 'annexe L 
principales sont résumées ci-après 

OMVS 

Puissance continue CMU) des nouveaux 

Dakar 

Charbon 
Diesel 
TAG 

Bamako 

Diesels 

Hydro-électrique 

Nouakchott 

Diesels 

Fin 1999 

3 x 3E,.4 
5 x 19.5 
2 x 21.5 

2 x 5.5 
3 x 7.5 
5 x 18 

Petit J<énié 
(4 x 12) 

3 x 5.5 

caractéristiques 

(période 1989-2819) 

Fin 2BB9 

9 x 3fl.4 
7 x 19.5 
3 x 21.5 

8 x 18 
4 x 15 
3 x 28 

Petit J<énié 
(4 x 12) 

18 x 5.5 
2 x 8 

Fin 2B19 

14 x 3fl.4 
lB x 19.5 

4 x 21.5 

3 x 15 
8 x 28 
f, x 25 

Petit J<énié 
(4 x 12) 

14 x 5.5 
2 x 8 
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Les coûts d'investissements et d'exploitation (charges 
fixes et combustible) correspondants sont détaillés à 
l'annexe L. 

L'échéancier des dépenses du scénario de référence est 
repris dans le tableau 5.1.1 ci-après. 

Les coûts actualisés du scénario thermique de 
référence pour les taux retenus 8, 6 et 10 % sont 
repris ci-dessous; les écarts par rapport au scénario 
recommandé, le scénario Bi terne, sont également 
publiés. 

Taux d'ac
tualisation 

(%) 

8 
6 

10 

Coût actualisé (MFCFA) Ecartjbiterne 
Thermique Biterne 

611 745 
933 568 
425 463 

497 070 
718 954 
363 306 

(%) 

+ 23.1 
+ 29.9 
+ 17.1 

Le coût moyen de l'énergie thermique substituée qui en 
résulte est de 31 FCFA/kWh pour un taux d' actuali
sation de 8 %. 
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1 TABLEAU 5.1.1 - ECHEANCIER DES DEPENSES 

1 SCENARIO DE REFERENCE 
PARC THERMIQUE COMBUST .- PT KENIE TOTAL 

1 
INVEST. EXPLOIT. 20USD/bl HNEST. XPLOIT.-

1988 5606 5606 
1989 11597 11597 
1990 9618 9618 

1 1991 11004 1100.4 
1992 9830 6210 1604(1 

1993 15463 10350 25813 

1 1994 12450 16560 29010 
1995 11820 2474 25461 8280 48035 
1996 12635 3097 21360 621 37712 

1 
1997 13470 3507 23174 621 40772 
1998 16040 3807 25730 621, 46198 
1999 17533 4580 28191 621 50924 
2000 18930 4854 31061 6"'>1 

~ ... 55466 

1 2001 15948 5777 32852 6?1 55197 -· 2002 16017 6549 33613 6;1 56801 --
2003 22301 6965 35339 621 65226 

1 
2004 28080 777û 37834 621 74311 
2005 29749 8003. 40918 6"'>~ 79291 ....... 
2006 29906 8815 43820 (-.?1- 83162 _._ ... 
2007 17107 10132 46987 6~· ~l. 74847 

1 2008 19883 10507 50823 6?· 81833 -J. 

2009 18275 10640 55379 621 84915 
2010 19118 11482 59273 621 90495 

·1 2011 23822 12353 61885 6'"'. 98681. ..!.J. 

2012 24758 12693 65117 6"~ 103188 -· 2013 19845 13100 68554 6?1 102121 
2014 23451 13908 71581 6'"' . 109560 

1 
..!.i 

2015 20072 14690 74843 621 110226 
2016 18948 15339 78546 6'"'. -113454 ~J. 

2017 21000 16121 82044 621 119787 

1 2018 16883 17141 85722 6"'· 120367 ~..L 

2019 23530 17503 89971 621 131625 
2020 27019 17503 89971 621 135115 

1 2021 26266 17503 89971 6?· 134362 ... J. 

2022 18017 17503 89971 2843 621 128955 
2023 22613 17503 89971 4738 621 135446 

1 
2024 17365 17503 89971 7580 621 133041 
2025 24578 17503 89971 3790 621 136464 
2026 26552 17503 89971 621 134648 
2027 22938 17503 89971 621 131033 

1 2028 18935 17503 89971 621 127031 
2029 20721 17503 89971 621 128816 
2030 20982 17503 89971 621 129078 

1 
2031 16218 17503 89971 621 124314 
2032 20090 17503 89971 621 128186 
2033 22343 17503 89971 621 130439 
2034 28990 17503 89971 621 137085 

1 2035 27019 17503 89971 621 135115 
2036 28996 17503 89971 621 137092 
2037 19837 17503 89971 621 127933 

1 2038 -23523 17503 89971 621 131618 
2039 20095 17503 89971 621 128191 
2040 20938 17503 89971 621 129034 

1 
2041 27462 17503 89971 621 135558 
2042 20208 17503 89971 621 128303 
2043 6195 17503 89971 621 114291 
2044 4883 17503 89971 621 112978 

1 2045 -216453 -7397 -223850 

1 
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5.2 Rentabilité économique du scénario Biterne et étude de 
sensibilité 

OMVS 

La rentabilité économique du scénario Biterne a été 
calculée par rapport au scénario thermique de 
référence pour les valeurs de base des paramètres 
économiques et techniques et la sensibilité des 
résultats à différents paramètres a été analysée. 

L • échéancier des dépenses du scénario Bi terne repris 
dans le tableau 5.2.1 est composé au départ des 
échéanciers partiels par type d'équipements publiés 
dans l'annexe K. 

Les résultats du calcul du taux de rentabilité sont 
présentés dans le tableau 5.2.2 ci-après. 

Le taux de rentabilité 
18.6 % pour les valeurs 
en particulier le coût 
USD/bl •. 

du scénario Biterne est de 
de référence des paramètres, 
du pétrole brut pris à 20 

Les différents paramètres retenus pour l'étude de 
sensibilité sont ceux adoptés dans la comparaison 
économique des scénarios : 

- le prix du pétrole ( 15 , 25 USD/bl, variable de 20 
USD/bl en 1990 à 50 USD/bl en 2017 en variante), 

- le coût des équipements de production et de réseau, 

- les crues artificielles (sans crue et avec crue de 
10 milliards de m3 ), 

- les conditions d'année sèche récurrente sans crue. 

On a par ailleurs analysé quelle charge annuelle 
constante, imputée au projet à partir de 1995, 
ramènerait le taux de rentabilité à 8 %. Cette 
analyse a pour but d'apprécier la participation dans 
les charges du barrage de Manantali que pourrait 
supporter la production d'énergie électrique tout en 
maintenant une rentabilité minimale au projet. 

Le taux de rentabilité avec une imputation en 1989 de 
43.8 % du coût du barrage (soit 52.5 milliards de 
FCFA) a aussi été calculé. 
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1 TABLEAU 5. 2. l - ECHEANCIER DES DEPENSES 

1 SCENARIO BITERNE 
PARC THERMIQUE COMBUST.PARC HYDRO-EL. RE AU TOTAL 

1 
INVEST. EXPLOIT.20USD/bliNVEST. EXPLOIT. IN ST. EXFLOIT. 

1988 5606 5606 
1989 11597 11597 
1990 9618 9618 

1 1991 7254 5169 685 16108 
1992 4836 8615 424 31875 
1993 7254 13784 57913 

1 1994 6892 877 927 22695 
1995 3630 1866 12112 520 460 927 19515 
1996 8085 1866 13467 9113 520 1036 932 35020 

1 
1997 8010 2277 15258 15188 520 853 932 44038 
1998 10580 2577 16866 24300 520 970 57033 
1999 17533 2727 18195 12150 520 398 970 54491 
2000 17610 3002 16122 1430 818 970 43952 

1 2001 14060 3924 17347 1430 033 1065 39860 
2002 14720 4547 1...,...,.7 1430 230 1065 39210 ~~~, 

2003 26996 4697 18901 1430 92 1070 53185 

1 2004 31082 5319 19391 1430 1070 58292 
2005 19383 6392 20770 8375 1430 1070 57419 
2006 15444 7014 22323 13958 1430 50 1070 61288 

1 
2007 15019 7636 23997 22332 1430 250 1070 71734 
2008 17264 7761 26386 17376 1430 500 1070 71787 
2009 10920 7761 25397 10350 2267 200 1270 58165 
2010 8190 8384 27360 16560 2267 1270. 64031 

1 2011 7280 9006 28921 8280 2267 1270 57024 
2012 12740 9006 28686 2888 1270 54590 
2013 18200 9006 30719 2888 1270 62083 

1 
2014 21103 9628 32150 2888 28 1270 67067 
2015 18200 10164 34135 2888 138 1270 66795 
2016 19693 10700 36223 2888 275 1270 71048 
2017 12900 11447 38622 2886 110 1276 67242 

1 2018 14256 12069 40956 2888 1276 71445 
2019 15612 12692 43421 2886 1276 75889 
2020 12093 12692 43421 2888 1276 72370 

1 2021 15339 12692 43421 3877 2888 685 1276 83177 
2022 15749 12692 43421 6461 2888 424 1276 100910 
2023 17834 12692 43421 10338 2888 875 1276 125324 

1 
2024 14630 12692 43421 5169 2888 877 1276 94952 
2025 17610 12692 43421 2888 460 1276 78347 
2026 12740 12692 43421 3917 2888 1036 1276 77969 
2027 12740 12692 43421 6528 2888 853 1276 81397 

1 2028 18200 12692 43421 10444 2888 1221 1276 90141 
2029 18373 12692 43421 5222 2888 398 1276 86269 
2030 10920 12692 43421 2888 818 1276 76015 

1 2031 12413 12692 43421 2888 033 1276 74722 
2032 9260 12692 43421 2888 230 1276 69767 
2033 18806 12692 43421 2888 92 1276 79175 

1 
2034 26532 12692 43421 2888 1276 86809 
2035 16653 12692 43421 4017 2888 1276 80947 
2036 14534 12692 43421 6695 2888 50 1276 81556 
2037 20479 12692 43421 10712 2888 250 1276 91717 

1 2038 25454 12692 43421 8199 2888 500 1276 94429 
2039 18200 12692 43421 4738 2888 200 1276 83414 
2040 18200 12692 43421 7580 2888 1276 86057 

1 
2041 15470 12692 43421 3790 2888 1276 79537 
2042 10920 12692 43421 2888 1276 71197 
2043 5460 12692 43421 2888 1276 65737 
2044 12692 43421 2888 378 1276 64654 

1 2045 -182089 -79380 _-::t -628 -294097 
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TABLEAU - RENTABILITE DU SCENARIO OPTIMAL 

TAUX DE RENTABILITE INTERNE 
TX.ACT. SCENARIO BITERNE 

6 
8 

10 
13 
16 
19 
22 
25 
28 

IRR(%) 

OMVS 

214614 
114675 

62157 
23907 

7092 
-662 

-4274 
-5879 
-6471 

18.6 

TAUX DE RENTABILITE INTERNE 
SCENARIO BITERNE 
RESUME DE L'ETUDE DE SENSIBILITE 

PARAMETRE 

REFERENCE (COMB. 20 USD/bll 

COMBUST.15 USD/bl 
COMBUST.25 USD/bl 
COMBUST.VAR.TEMPS 

HYDRO +20% (INVEST.+EXPL.) 
RESEAU +20% (!NVEST.+EXPL.) 
THERMIQUE +20% <INVEST.+EXPL.) 

CHARGE BARRAGE /AN <MFCFA) 16000 
IMPUT.BARRAGE 89 (MFCFA) 52500 

AN. MOYEN. SANS CRUE ARTIF. 
AN. MOYEN. AVEC CRUE 10.0 
ANNEE SECHE SANS CRUE ARTIF. 

TAUX RENT.(%) 

18.6 

17.4 
19.9 
21.6 

17.3 
15.9 
21.0 

8.0 
11.2 

19.8 
17.9 
18.8 
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1 

5.2.1 Sensibilité au prix du 

Une baisse de 5 USD/bl du p ix du brut réduit le 
taux de rentabilité du pr 'et de 1.2% (17.4% 
au lieu de 18.6 %); une au entation de 5 USD/bl 
accroît la rentabilité de 1.3 %. Un coût du 
combustible en croissance cours du temps (20 
USD/bl en 199 0 à 50 USD/bl en 2 017) accroît la 
rentabilité de 3 %. 

5.2.2 Sensibilité au coût 
production et de ·réseau 

équipements de 

La rentabilité du projet e t plus sensible à un 
accroissement des coûts du réseau de transport 
qu • au coût des équipements hydro-électriques (-
2.7 % pour une augmentation de 20 % des coûts de 
réseau, - 1. 3 % pour une a gmentation similaire 
des aménagements hydre-élee riques) . 

Elle est notablement accru ( + 2. 4 %) pour une 
augmentation de 20 % des ûts des équipements 
thermiques. 

1 

5.2.3 Sensibilité à la crue artif cielle et aux années 
sèches 

La suppression de la crue 
la rentabilité du proje 
augmentation à 10 milliard 
7.5) réduit la rentabilité 

artificielle accroît 
de 1. 2 %. Son 

de m3 (au lieu de 
0.7 %. 

L'année sèche n'a d'influence sur la 
rentabilité car elle s • accompagne d • une 
suppression de la crue art ficielle (+ 0. 2 % de 
rentabilité) . 

5.2.4 Prise en charge d'une parti du coût du barrage 
de Manantali dans le coût gl bal du projet 

Pour évaluer une éventuelle 
production hydro-électriqu 
projetés à l'amortisseme 
Manantali, on a calculé la 
supplémentaire, constante à 
ramènerait le taux de rentab 

participation de la 
des aménagements 

du barrage de 
valeur de l'annuité 
partir de 1995, qui 
lité à 8 %. 

Les résultats obtenus sont rassemblés dans le 
tableau de synthèse. 
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1 
Le scénario Biterne peut supporter une charge 1 
annuelle constante de 16 milliards de FCFA de 
1995 à 2044 inclus et conserver une rentabilité 

1 de 8 %; il y correspond un montant actualisé à 
1988 de 114 675 MFCFA. 

L'imputation d'un coût de 52.5 milliards de FCFA 1 
(soit 43.8 % de 120 milliards) pour le barrage 
dès 1989 réduit sensiblement la rentabilité du 
projet; cette rentabilité reste toutefois très 1 
satisfaisante avec 11.2 %. 
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5. 3 Analyse de la rentabilité des 
période 1994-1999 . 

nvestissements de la 

OMVS 

Une étude similaire à la précéd 
pour évaluer la rentabilité des 
première phase du projet ne comp 
de Manantali et les réseaux 
Biterne). 

Cette analyse est réalisée 
d'exploitation de 50 ans à par 
1995-2044) en supposant des 
équipements stables à partir 
d'exploitation étant maintenus à 
période 1999-2044 et les équipe 
fin de leur durée de vie durant 1 

Ces hypothèses sont adoptées tan 
référence thermique que pour 
(scénario Biterne). 

nte a été entreprise 
nvestissements de la 
nant que la Centrale 

transport (tracé 

sur une période 
ir de 1995 (période 

demandes et des 
e 2000, les coûts 
'identique durant la 
nts renouvelés à · la 
même période. 

pour le scénario de 
scénario recommandé 

La rentabilité du projet dans ce conditions pour les 
valeurs de base des paramètres et la sensibilité à 
l'évolution de certains d'entre e x sont résumées dans 
le tableau 5.3.1 ci-après. 

La rentabilité de la première p 
du projet est supérieure à cell 
ensemble (+ 3.9 % environ) et 
effet, l'énergie hydraulique f 
départ de Manantali est moins coû 
des centrales hydro-électriques 
service après sa réalisation. 

Les investissements de première 
toutefois pas une participation 
l'hydro-électricité dans la cou 
Barrage de Manantali, 1 1 énergie 
étant plus faible. Une charge a 
de 8 100 MFCFA (de 1995 à 2044) 
dépense actualisée de 57 900 MF 
rentabilité du projet à 8 %. 
milliards aux 16 milliards dé 
complet. 

ase d • investissement 
du projet dans son 

atteint 22.5 %. En 
rnie au réseau au 
euse que celle issue 

i seront mises en 

phase ne permettent 
aussi importante de 
rture des coûts du 

hydraulique produite 
uelle supplémentaire 
correspondant à une 
A à 1988 ramène la 
n comparera ces 8 
gés par le projet 

L'imputation en 1989 de 52.5 m · liards de FCFA, ou 
43.8 % des coûts du barrage, ram'ne la rentabilité de 
la première phase du projet à 9. 3 %, valeur 
satisfaisante mais plus faible e celle du projet 
complet (-1.9 %) en raison d la limitation de 
l'énergie thermique substituée 1 le projet est 
réduit à la seule centrale de Man 
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TABLEAU 5.3.1 -RENTABILITE DU SCENARIO OPTIMAL 

TAUX DE RENTABILITE INTERNE 
TX.ACT. SCENARIO BITERNE - PREMIERE PHASE (1995-1999) 

6 
8 

10 . ":) 
.1.....; 

16 
19 
22 
2.5 
28 

IRR(%) 

91539 
57914 
37439 
19517 

9593 
3830 

402 
-1647 
-2852 

22 . .5 

TAUX DE RENTABILITE INTERNE 
SCENARIO BITERNE - PREMIERE PHASE (1995-1999) 
RESUME DE L'ETUDE DE SENSIBILITE 

---. 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

PARAMETRE TAUX RENT.(%) 
1 
1 

OMVS 

REFERENCE (COMB. 20 USD/bl) 

HYDRO +20% (INVEST.+EXPL.) 
RESEAU +20% (INVEST.+EXPL.) 
THERMIQUE +20% (INVEST.+EXPL.) 

CHARGE BARRAGE /AN (MFCFA) 
IMPUT.BARRAGE 89 (MFCFA} 

AN. MOYEN. SANS CRUE ARTIF. 
AN. MOYEN. AVEC CRUE 10.0 
ANNEE SECHE SANS CRUE ARTIF. 

8100 
52500 

22.5 

22.4 
17.4 
26.3 

8.0 
9.3 

23.9 
21.6 
22.4 
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