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Problématique
Actuellement, près d’1,2 milliard de personnes n’ont pas accès
à l’électricité. Bon nombre d’entre elles vivent dans des zones
isolées. Diverses solutions techniques pour électrifier les zones
rurales isolées ont vu le jour. La vocation de cette fiche est de
présenter, sous un angle technique, les systèmes hybrides de
production d’électricité en mini-réseau.

Un système hybride de production électrique est un système qui
produit de l’électricité à partir de deux sources d'énergie (ou
davantage) utilisées conjointement. Il inclut souvent, mais pas
nécessairement, une unité de stockage, et est raccordé à un
réseau de distribution local, un mini-réseau.

Généralement, il s’agit d’utiliser une source d’énergie renouve-
lable, variable, en complément d’une autre source d’énergie,
contrôlable : typiquement un groupe électrogène Diesel. Pour
l’électrification rurale, les systèmes hybrides les mieux adaptés
et les plus répandus sont les systèmes photovoltaïques (PV)-

Diesel, qui bénéficient de nombreux retours d’expérience sur plu-
sieurs continents. Des expérimentations de systèmes hybrides
éoliens existent, mais ceux-ci sont souvent moins adaptés à
l’électrification rurale, en raison des faibles performances des
éoliennes de petites puissances, et de la nécessité d’études pré-
cises de la ressource.

La suite de cette fiche se focalise sur les systèmes hybrides PV-
Diesel.

Principes de base
Fonctionnement
Dans un système hybride PV, l’électricité photovoltaïque est soit
injectée en temps réel sur le réseau pour répondre à la puissance
instantanée appelée, soit stockée dans des batteries pour une
utilisation ultérieure. Un groupe électrogène Diesel assure le
complément de production électrique.

Encadré 1 : Quelques exemples récents en Afrique Subsaharienne
Mali : Le Mali fait figure de pionnier en Afrique subsaharienne en matière de développement des systèmes hybrides. L’agence
en charge de l’électrification rurale (AMADER) ainsi que la société d’électricité EDM-SA, financées par des bailleurs interna-
tionaux, ont développé et poursuivent l’implantation d’un grand nombre de systèmes et ont acquis une expérience certaine
dans le pilotage de ces projets. En 2015, les plus grands systèmes hybrides du Mali sont des centrales de 383 kWc PV.

Mauritanie : Sur un financement de l'Union Européenne de 2,3 millions d’euros, l'Agence pour le Développement de l'Élec-
trification Rurale de la Mauritanie a installé en 2014 six systèmes hybrides PV-Diesel à travers le pays.Trois d'entre eux consis-
tent en l'adjonction de champs photovoltaïques d'une capacité de 15 kWc à 50 kWc à des groupes électrogènes existants.
Trois nouveaux systèmes ont été installés, chacun doté de 25 kWc PV et de groupes électrogènes Diesel.

Kenya : Une dizaine de sites répartis sur tout le territoire kenyan ont bénéficié d’hybridation PV-Diesel, de 11 à 350 kWc, et
dans un cas d’un système comprenant aussi une composante éolienne (50 kW).

Afrique du Sud : Hors du champ de l’électrification rurale, les systèmes hybrides PV-Diesel représentent une solution perti-
nente pour certaines industries installées loin des grands réseaux électriques, notamment l’extraction minière. En Afrique du
Sud, un système PV-Diesel (sans stockage) de 1 MWc PV et 2x800 kVA Diesel a été mis en place en 2012 à la mine de chrome
de Thabazimbi dans le Nord-Est du pays.
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Encadré 2 : Définitions
Courbe de charge : Courbe de la puissance appelée en fonc-
tion de l’heure de la journée. Pour la tracer, il faut estimer ou
mesurer la puissance nécessaire chaque heure de la journée,
par exemple en sommant heure par heure les puissances de
l’ensemble des équipements électriques en fonctionnement.
Dans le cas d’une localité rurale, la courbe de charge possède
typiquement l’allure ci-contre.
Champ photovoltaïque : Ensemble de modules photovol-
taïques (panneaux solaires) raccordés en série et en parallèle
assurant la production électrique. La capacité du champ PV, exprimée en kWc, représente la puissance électrique délivrée par
ce champ PV dans les conditions standardisées de température et d’ensoleillement.
Taux annuel de pénétration de l’énergie solaire PV au sein d’un système hybride : Rapport de l’énergie d’origine
solaire PV produite durant une année sur la production totale d’énergie durant cette même période.
Taux instantané de pénétration de puissance PV au sein d’un système hybride : Rapport de la puissance fournie par
le système solaire PV sur la puissance totale fournie à un instant donné. Ce taux est utile dans l’examen de la stabilité du sys-
tème de production face aux fluctuations de la production solaire qui peut engendrer de fortes perturbations sur les niveaux
de tension et de fréquence délivrés sur le mini-réseau.
Capacité nominale d’une batterie : Quantité de courant, mesurée en Ah, qu’une batterie peut délivrer sur une durée pré-
cise au bout de laquelle elle sera déchargée. La capacité nominale d’une batterie dépend des conditions des cycles de charge/
décharge : une batterie déchargée par un appel de puissance important mon-
trera une capacité moindre que si elle est déchargée par un appel de puissance
plus faible.
Profondeur de décharge d’une batterie (voir illustration ci-contre). Les
profondeurs de décharge atteintes à chaque cycle influent fortement sur la
durée de vie des batteries acide-plomb : plus les décharges sont profondes,
moindre est la durée de vie, mesurée en nombre de cycles.

kilowattheures solaires permet de réduire les émissions de gaz
à effet de serre, même si ce n’est généralement pas l’objectif
premier.

Description technique
Composants des systèmes hybrides
Les systèmes hybrides sont composés d’éléments spécifiques à
l’énergie solaire et au groupe Diesel :

• Modules photovoltaïques : Ils bénéficient d’une longue
durée de vie, plus de 20 ans, et d’un faible besoin de mainte-
nance (nettoyage). En revanche, leur rendement diminue avec
le temps, avec une perte de capacité moyenne d’environ 0.5%
par an.Actuellement, les principaux fabricants garantissent une
baisse de puissance maximale de l’ordre de 20% sur 20 ou
25 ans. Ce paramètre devra donc être pris en compte dans le
dimensionnement.

• Système de stockage de l’énergie (batterie) : Il permet
une utilisation différée de l’énergie solaire. L’option technique
actuellement la plus utilisée consiste en un parc de batteries
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Avantages de l’hybridation
En utilisant deux sources d’énergie pour l’électrification rurale, on
cherche à réduire les inconvénients propres à chaque technolo-
gie. Par exemple, un groupe électrogène est soumis à la hausse
du prix des carburants, à laquelle s'ajoute le coût du transport du
carburant dans des régions souvent difficiles d'accès. De son
côté, l'énergie solaire est variable dans le temps, ce qui néces-
site un équipement de stockage de l'électricité non consommée
à l’instant de sa production ; bien qu’elle suppose d’importants
investissements initiaux, ses coûts d'exploitation sont faibles. La
combinaison de ces deux technologies permet de compenser
certains de leurs inconvénients réciproques. Par ailleurs les
groupes électrogènes sont peu adaptés pour alimenter des
charges faibles telles que l’éclairage public nocturne ou les
faibles consommations matinales, en raison de leur rendement
réduit à faible charge et des dégradations qu’ils subissent
lorsqu’ils sont maintenus dans ces conditions de fonctionnement.
L’hybridation permet souvent d’améliorer le facteur de charge
du groupe électrogène et donc son rendement énergétique glo-
bal, et de fournir un service plus étendu, par exemple sur 24h.
Par ailleurs la substitution de kilowattheures Diesel par des
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acide-plomb, dont la durée de vie dépend fortement des condi-
tions d’exploitation, notamment la température. Étant donné
que le parc de batteries représente une part importante du coût
total du système hybride, il est raisonnable de le dimensionner
de façon à obtenir une durée de vie de six ans minimum dans
les conditions d’exploitation locales, et idéalement de huit à
dix ans.

• Système de gestion de l’énergie : Constitué d’un ou plu-
sieurs onduleurs et régulateurs, il permet de piloter la tension
et la fréquence du réseau, convertir le courant continu prove-
nant de la batterie ou du champ PV en courant alternatif,
redresser le courant alternatif pour recharger la batterie, régu-
ler et contrôler le processus de charge de la batterie pour
assurer les meilleures conditions de fonctionnement et prolon-
ger la durée de vie de la batterie. La durée de vie d'un ondu-
leur peut dépasser dix ans. Le remplacement d’un onduleur
défaillant peut se révéler complexe en région isolée ou dans
des pays où les fournisseurs spécialisés ne disposent pas de
base commerciale. Les risques associés à la défaillance d'un
onduleur doivent donc être pris en compte.

• Groupe électrogène : Il doit assurer l’intégralité de la pro-
duction électrique en cas de défaillance de l’onduleur ou de
trop faible apport solaire sur une période prolongée. Ainsi, il
est dimensionné pour répondre à la pointe de la courbe de
charge, majorée d’un coefficient de sécurité. Les groupes élec-
trogènes d'une puissance de 30 kVA à 200 kVA nécessitent
d'importantes opérations de maintenance ou un remplacement
après 15000 heures de fonctionnement. Il faut alors considé-
rer un temps d’indisponibilité pour maintenance.

Catégorisation des systèmes hybrides
On peut distinguer trois catégories, selon l’envergure du projet
(Figure 1 et Tableaux 1 et 2). Le cas des systèmes hybrides de
grande capacité pour l’alimentation de petites agglomérations
présentant des activités économiques significatives (demande
de pointe supérieure à 150 kW et consommation supérieure à
1000 kWh/jour) permet des économies d’échelle. L’investisse-
ment initial est typiquement de l’ordre de 200 à 300€ / kW pour
les groupes électrogènes, de 1500 k€ / kWc pour le champ PV,
et de 150 k€ / MWh pour le renouvellement des batteries (après
10 à 12 ans).
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Figure 1. Les trois catégories de systèmes
hybrides, selon leur taille
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Village isolé avec peu d'activités productives : Demande de pointe 30-60 kW, 150-300 kWh / jour, faible taux de croissance
(peu attractif pour un producteur d'électricité indépendant : éloignement géographique, chiffre d’affaires limité)

Compétences
Option Chiffres et facteurs clés pour l'analyse économique et financière Niveau de service requises pour

l'exploitation

Aucune

Basiques, locales
(maintenance du
groupe électrogène)

Formation requise
pour les exploitants
+ soutien à distance

- Distance du réseau
- Coût de ligne MT 8 à 13 k € / km
- Ventes annuelles 55 à 110 MWh / an
- Tenir compte des plans d’extension du réseau

- Investissement initial (incluant 1 groupe électrogène, 5 ans) 40 à 70 k €
- Coûts d’exploitation et de maintenance annuels (coût effectif du carburant Diesel et impacts sur le coût du kWh)
- Impact sur les finances publiques si subvention sur le Diesel (ex.: 8 à 16 k € / an)*

- Investissement initial 180-250 k €
- Renouvellement des batteries (8 ans) 35 à 50 k €
- Taux de pénétration accessible > 40%
- Impact sur les finances publiques si subvention sur le Diesel (ex. 3 à 7 k €/an pour taux de pénétration PV de
40%, soit 30 à 65 MWh / an en Diesel)**

- Coûts d’exploitation / maintenance annuels réduits
- Durée de retour sur investissement
- Longue durée vie PV (25 ans)
- Avantages : Fournir un service électrique de plus longue durée journalière (les batteries peuvent répondre à des
besoins de puissance relativement basse,; allongement de la durée de vie du groupe Diesel

- Modèle de gestion : Partenariat public-privé (investissement par le secteur public, exploitation par l’opérateur
privé).
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du réseau
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Centrale
hybride
(Exemple :
30 kWc PV)

Tableau 1. Village isolé avec peu d'activités productives
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Les données sur l'investissement citées pour comparer les options n'incluent pas le coût du réseau ou du mini-réseau local (moyenne et basse tension).
L'investissement initial et le coût du renouvellement des batteries pour l'option PV-Diesel sont basés sur un système 30 kWc à titre d'exemple.
*Basé sur une subvention de 30% sur un prix du carburant de 1,00 €/L et une consommation du groupe électrogène de 0,5 L/kWh
**Basé sur une consommation du groupe électrogène améliorée par l’hybridation : 0.35 L/kWh
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Limitations technologiques
Plusieurs limitations doivent être prises en compte lors de la défi-
nition de systèmes hybrides :

• Augmentation de capacité : Une centrale de production
électrique doit être capable de s’adapter à l’évolution de
la demande au cours des années. S’il est aisé d’augmenter
la capacité installée d’un parc de groupes électrogènes
(adjonction d’un groupe supplémentaire et synchronisation,
ou remplacement de l’existant par un groupe de capacité
supérieure), augmenter la capacité de production d’une cen-
trale solaire est plus complexe et nécessite des études d’in-
génierie approfondies. Il faut d’une part, augmenter la
puissance crête du champ PV (extension du champ PV avec
les aménagements de terrain que cela suppose), et d’autre
part, accroître la capacité du système d’onduleurs et de
stockage. Un système hybride PV-Diesel est donc moins faci-
lement adaptable à une hausse de la demande qu’un groupe
électrogène. Le non accroissement de la capacité d’onduleurs
face à une hausse de la puissance appelée peut conduire à
rendre caduc le mode opératoire du système hybride et
condamner la composante solaire à être exploitée de manière
inefficace.

• Systèmes avec stockage : Disposer d’un stockage permet
d’utiliser l’énergie solaire en temps réel pendant la journée,
de manière différée en soirée ou la nuit, et par ailleurs de
« lisser » la production instantanée. Le stockage permet d’at-
teindre des taux de pénétration annuelle de l’énergie solaire
très élevés, notamment pour les petits systèmes. Toutefois, le
système de stockage représentera une part importante, de
l’ordre de 20% à 40%, du coût du système hybride de pro-
duction. Pour les systèmes hybrides de grande capacité, les
montants relatifs au stockage sont alors très importants, et on
préfèrera limiter ce stockage et donc limiter le taux de péné-
tration annuel de l’énergie solaire, qui se situera alors entre
40% et 60%.

• Systèmes sans stockage : Les systèmes PV/Diesel sans
stockage alimentant un mini-réseau en injection directe sont
contraints par la variabilité de la production solaire et l’ab-
sence de réserve tournante dans les mini-réseaux. La réserve
tournante est un ensemble de groupes de production qui sont
en fonctionnement à puissance réduite de manière à pouvoir
participer très rapidement au maintien de l'équilibre produc-
tion-consommation en cas d'arrêt d'une unité de production.
Les mini-réseaux en sont généralement dépourvus. Dans une
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Village avec activités productives : Demande de pointe 60-150 kW, 300-1000 kWh / jour, croissance attendue

Compétences
Option Chiffres et facteurs clés pour l'analyse économique et financière Niveau de service requises pour

l'exploitation

Aucune

Exploitation et
maintenance
de groupes
électrogènes
synchronisés

Exploitation et
maintenance
de systèmes hybrides

Formation et appui
à distance requis

- Distance du réseau
- Coût de ligne MT 8 à 13 k€ / km
- Ventes annuelles 110 à 370 MWh / an
- Tenir compte des plans d’extension du réseau

- Investissement initial (incluant de 2 à 3 groupes électrogènes) 80 à 150 k€
- Coût effectif du carburant Diesel
- Impact sur les finances publiques si subvention publique sur le Diesel (ex. 12 à 40 k€/an)*
- Coûts d’exploitation et de maintenance annuels
- Durée de vie des groupes électrogènes

- Investissement initial 420 à 560 k€ pour 70 kWc.
- Renouvellement des batteries (8 ans) 80 à 110 k€
- Taux de pénétration accessible > 40%. Pour limiter les investissements initiaux, le taux de pénétration PV
maximal ne devrait pas dépasser 60% environ.

- Impact sur les finances publiques si subvention sur le Diesel (ex. 7 à 24 k€ / an pour taux de pénétration PV
de 40%, soit 65 à 220 MWh / an en Diesel)*

- Coûts d’exploitation / maintenance annuels réduits
- Durée de retour sur investissement
- Longue durée vie PV (25 ans)
- Avantages : Moindre nombre de groupes Diesel, et allongement de leur durée de vie
- Modèle de gestion : Partenariat public-privé et implication des bailleurs internationaux.
- Perçu comme particulièrement intéressant par les agences d'électrification rurale en Afrique et dans d’autres
régions.
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Centrale
thermique
Diesel

Centrale
hybride
(Exemple :
70 kWc PV)

Tableau 2. Village avec activités productives
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Les données sur l'investissement citées pour comparer les options n'incluent pas le coût du réseau ou du mini-réseau local moyenne et basse tension.
L'investissement initial et le coût du renouvellement des batteries pour l'option PV-Diesel sont basés sur un système 70 kWc à titre d’exemple.
*Basé sur une subvention de 30% sur un prix du carburant de 1,00 €/L et une consommation du groupe électrogène de 0,35 L/kWh
** Fourchette de 200 à 900 k€ pour des puissances de 60 à 150 kW, comparé à 80-150 k€ pour une centrale thermique Diesel équivalente.



telle configuration, il faudra limiter le taux de pénétration
maximal de la puissance solaire injectée afin de permettre au
système Diesel d’absorber une éventuelle perte de la puis-
sance solaire. Cela conduit à un pic de puissance solaire in-
jectée qui ne devra pas dépasser 30% de la puissance
moyenne appelée à midi. Ceci correspond typiquement à un
taux de pénétration annuel de l’énergie solaire de 7% à 10%.

Stratégies de mise
en œuvre
Étapes d’un projet
La chronologie-type d’un projet d’implantation d’un système
hybride suit les étapes habituelles de tout projet avec des
aspects spécifiques décrits ci-dessous. Dès le lancement d’un
projet, son appropriation par les usagers et les communautés
locales est essentielle pour la pérennité des installations et du
service.

• État des lieux initial : Il convient de rassembler des don-
nées suivantes :

- Carte de la localité (avec les bâtis, routes, obstacles éven-
tuels, etc.), si possible géo-référencée, en vue du tracé du
réseau de distribution.

- Ressource solaire locale en kWh/m²/jour; cette valeur est
disponible dans des bases de données météorologiques
comme PV-GIS.1

- Données démographiques récentes (nombre d’habitants,
nombre de personne par ménage, accroissement annuel
de la population, etc.)

• Examen des modalités de financement : En raison de la
faible densité de population et de la dispersion de l'habitat,
assurer l'approvisionnement en électricité dans les zones
rurales est une tâche difficile en l'absence d'un mécanisme de
subvention. Les modèles de subvention existants pour la pro-
duction décentralisée comprennent des subventions aux
investissements (équipement de production et infrastructures,
raccordement des clients, etc.) et des subventions aux coûts
d'exploitation (généralement des subventions sur les
dépenses en carburant supportées par les opérateurs locaux).

- Dans les pays où l'électricité est subventionnée, la transi-
tion d'un système Diesel conventionnel vers un système
hybride PV-Diesel induit un transfert des subventions
auparavant consacrées aux coûts d'exploitation vers des
subventions à l'investissement initial. Il s'agit d'un chan-
gement important pour les autorités publiques et les bail-
leurs de fonds.

- Si les investisseurs sont des entreprises privées, la durée
(au moins 10 ans) et le niveau de risque des investisse-
ments rend complexe la levée de fonds, le secteur bancaire
local étant généralement peu enclin à investir dans ce type
de projets.

• Analyse de la demande actuelle et future (courbe de
charge): Des enquêtes de terrain et la comparaison avec les
localités déjà électrifiées dans la même région peuvent four-
nir les informations nécessaires :

- Quantité d'énergie requise en moyenne journalière (kWh).

- Heure et valeur de la pointe journalière moyenne, et
valeur de la pointe maximale en haute saison (kW).

- Moyenne et maximum des puissances requises (kW) pen-
dant les heures de production solaire

- Quantité d'énergie utilisée pendant les périodes à faible
demande, généralement la nuit (kWh, heure de début et fin
de période).

- Variations saisonnières.

• Étude de préfaisabilité : Pour modéliser le comportement
des différentes options hybrides (généralement sur 10 ans)
et identifier le dimensionnement de moindre coût parmi
différents taux de pénétration PV ou différents niveaux de
capacité de stockage par exemple, le logiciel gratuit HOMER
(www.homerenergy.com) pourra s'avérer particulièrement
utile.

• Études techniques : Confiées à un bureau d’études spé-
cialisé, elles visent à concevoir la centrale hybride de pro-
duction et le réseau de distribution. La carte géo-référencée
de la zone de projet permettra une optimisation du tracé du
réseau et de son dimensionnement pour atteindre le moindre
coût.

• Réalisation des travaux : Les travaux sont confiés à des
entreprises spécialistes des différents lots : construction de
la centrale, groupes électrogènes, champ photovoltaïque,
système de gestion de l’énergie (onduleurs), système de
stockage, réseau de distribution. La coordination de ces dif-
férents corps de métiers peut se révéler difficile dans des
zones particulièrement isolées.

• Mise en service : A la mise en service, la conformité des
travaux est vérifiée. Le mode opératoire du système, notam-
ment les critères et seuils et/ou horaires de basculement entre
sources sont testés et validés. L’intégralité de la documenta-
tion technique est transmise à l’exploitant qui la conserve et
l’utilise pendant toute la durée de vie de l’installation.
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1. Outil disponible en ligne : http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/
Des explications en français sont disponibles sur : http://www.photovoltaique-energie.fr/pvgis-logiciel-en-ligne-de-simulation.html
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• Exploitation et maintenance : Des besoins d’ajustement
des modalités de fonctionnement du système peuvent appa-
raître (ajustement des critères de basculement entre sources
par exemple), les technologies de suivi à distance des para-
mètres de fonctionnement du système par une expertise spé-
cialisée permettent alors d’anticiper ces besoins et de mettre
en place les mesures adéquates.

Pérennité des systèmes
Les problématiques majeures qui surgissent lors de la migration
d'un modèle fondé sur le Diesel seul vers un modèle hybride PV-
Diesel sont relatives à l'accès au financement, à l'accroissement
des risques techniques et aux besoins en personnel qualifié.
Ainsi, les principales causes de défaillance des projets sont le
faible niveau de compétences et d'information des exploitants et
des utilisateurs, les augmentations imprévues de la demande,
les recettes insuffisantes, l'indisponibilité d'un service après-
vente pour les équipements spécifiques aux systèmes hybrides
(notamment onduleurs) et enfin, des régimes de propriété et de
gestion inadaptés. Des solutions existent néanmoins :

• Pallier le faible niveau de compétence : Former le per-
sonnel aux spécificités des systèmes hybrides en matière d’ex-
ploitation et de maintenance. Regrouper les projets afin
d’atteindre les seuils minimum pour conserver un personnel
qualifié et pour réduire les coûts d’exploitation et de mainte-
nance.

• Se prémunir contre l’augmentation imprévue de la
demande : Promouvoir les appareils électriques à faible
consommation et sensibiliser les clients à l'usage rationnel
de l'énergie.

• S’assurer de générer des recettes suffisantes pour cou-
vrir les coûts d'exploitation et de maintenance : desservir
notamment les entreprises et les institutions publiques pré-
sentes sur le site, afin d’atteindre la masse critique de clients,
augmenter les recettes et favoriser l'implication locale.

• Mettre en place des régimes de propriété et de ges-
tion adaptés : Il est important que des accords contractuels
clairs soient conclus pour définir qui investira, qui dévelop-
pera le projet, qui sera propriétaire des installations et qui
exploitera le système et en assurera la maintenance. Les
conditions sociales et économiques locales doivent orienter le
choix du modèle qui convient.

• Dans l’éventualité d’une interconnexion ultérieure
avec le réseau national : Les infrastructures de production

hybride existantes seront mises en concurrence avec la pro-
duction centralisée du point de vue du coût de production,
généralement plus élevé que celui de la production centrali-
sée, ainsi qu'au niveau de la disponibilité et de la fiabilité du
service (parfois meilleures que celles de l'approvisionnement
offert par le réseau national, souvent sujet aux délestages).
Un tel raccordement devra être anticipé et ses conséquences
pour l’opérateur devront être clairement prises en compte
dans les contrats encadrant son activité et ses investisse-
ments.

Résultats attendus
Les avantages attendus de l’électrification par centrale hybride
en mini réseau sont les suivants :

• Réduction des coûts grâce à la diminution des frais de
carburant, coûts pouvant s’avérer élevés dans les régions ru-
rales isolées et qui subissent les effets de la hausse du prix du
pétrole. L’investissement pour la composante PV et le système
de stockage ne sera économiquement pertinent que si son
temps de retour (atteint lorsque les économies de carburant
compensent l’investissement initial), apparaît raisonnable et
acceptable par un investisseur. Les remplacements de maté-
riel (notamment batterie) sont à anticiper pour pérenniser les
réductions de coût obtenues les premières années.

• Réduction des émissions de gaz à effet de serre, chif-
frable selon le cadre méthodologique2 de la Convention-
Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques. La
valeur retenue pour le calcul des émissions évitées est 3,2 kg
de CO2 équivalent par litre de Diesel économisé.

• Promotion des énergies renouvelables et diversification
des sources utilisées pour la production d’électricité, engen-
drant une montée en compétence du personnel technique.

Conclusion
Les principaux avantages d’une électrification par centrale
hybride PV-Diesel par rapport à une centrale thermique sont, en
premier lieu la réduction du coût de production (à condition que
l'investissement initial bénéficie d'un financement avantageux),
l'amélioration de la qualité du service, l'extension de la durée
du service aux heures de faible demande, la réduction de la
consommation de carburant (et donc de gaz à effet de serre
émis), ainsi que la prolongation de la durée de vie du groupe
électrogène.
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2. La méthodologie applicable est référencée AMS-I.F : « Small-scale Methodology - Renewable electricity generation for captive use and mini-grid », version 3. Son
champ d’application comprend « les projets fournissant de l’électricité à un mini réseau approvisionné à l’origine uniquement par des générateurs fonctionnant à
l’essence ou au diesel ».



À l’heure actuelle, la technologie hybride PV-Diesel appliquée à
l'électrification rurale nécessite encore des mécanismes de sub-
vention. En effet, le recours à la technologie photovoltaïque pour
réduire les coûts de production des centrales Diesel exige des
capitaux significatifs (toutefois en baisse grâce à la réduction
continue des prix des modules PV) en comparaison avec ceux
des projets classiques. Par ailleurs, les systèmes hybrides PV-
Diesel introduisent une complexité technique nouvelle dans des
régions où les compétences requises sont le plus souvent
absentes. Des actions de renforcement des capacités locales et
de formation à l'exploitation et la maintenance sont nécessaires
pour assurer la durabilité des projets à long terme. L'instauration
d'un cadre réglementaire et contractuel plus sûr reste nécessaire
à la participation des investisseurs privés. Les partenariats public-
privé doivent donc être promus et facilités. Il faut enfin que les
agences d’électrification encouragent l'implication des autorités
locales dès la planification des projets et tout au long de leur
mise en œuvre, ainsi que pendant l'exploitation.

Références
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Étude de cas
Centrales PV-Diesel pour l’électrification rurale en Mauritanie

Description
L'Agence de Développement de l'Electrification Rurale (ADER) de Mau-
ritanie a obtenu une subvention de la seconde Facilité Énergétique de
l’Union Européenne pour la mise en œuvre d'infrastructures de pro-
duction électrique solaire pour des localités rurales isolées et pour la
mise en place de gestionnaires locaux. Les infrastructures consistent en
six centrales hybrides PV-Diesel, dont trois hybridations PV de centrales
Diesel existantes et trois nouvelles centrales hybrides avec leur réseau
de distribution, ainsi qu’un ensemble de 1650 kits solaires pour ali-
menter les populations rurales dispersées.

Stratégie de mise en œuvre
et financement
Un bureau d’étude a été chargé de la maîtrise d’œuvre du projet (in-
génierie et gestion) et de l’assistance au maître d’ouvrage (ADER). Le
budget global du projet a été de 3.24 millions d’euros, dont 74% ap-
porté par l’Union Européenne, 24% apporté par l’Etat Mauritanien et
2% par les usagers. Sur ce budget, 2.37 millions d’euros sont consacrés
directement aux investissements d’infrastructures.

Le projet s’est déroulé comme suit :

• 2012 : mise en place des équipes, enquêtes d’évaluation de la
demande électrique et études pour définir les profils de charge sur
chaque site et leur évolution future.

• 2013 : études d’ingénierie, appels d’offres et passation des marchés.

• 2014 : suivi des travaux et réception, recrutement des délégataires
opérateurs des centrales, et mise en exploitation des ouvrages.

• Extension de 9 mois en 2015 : réception des ouvrages, mise en place
des mesures d’accompagnement (sensibilisation, formations et
appui aux opérateurs privés, formation complémentaire du person-
nel technique de l’ADER).

Résultats techniques et financiers
Les six centrales hybrides et trois nouveaux réseaux de distribution ont
été mis en service en 2015. Ils offrent à présent à 2200 clients un
service de qualité de 16h par jour, et 24h dans le cas d’un des sites,
raccordé au réseau national.

Une optimisation reste nécessaire pour améliorer le taux de pénétration
solaire, elle sera assurée par l’ADER en 2016. 10 agents de l’ADER ont
été formés pour les études de conception de centrales hybrides et pour
leur suivi et accompagnement, ainsi que 23 opérateurs pour l’exploita-
tion et la maintenance des centrales. Parallèlement 1650 kits solaires en
location-vente ont été installés dans 103 localités.

L’hybridation solaire, par une subvention sur l’investissement initial,
permet la viabilité économique de la production décentralisée au moyen
de centrales de petite échelle, option pertinente pour des localités
encore éloignées du réseau national. Le tarif règlementé payé par les
clients ruraux (0.15 €/kWh et une prime fixe de 2.00 €/mois) reste
supérieur à celui applicable aux clients du réseau national interconnecté
(0.09 €/kWh et prime fixe de 0.75 €/mois pour un niveau de consom-
mation comparable), qui jouissent de coûts de production
significativement plus faibles.

Les principales difficultés rencontrées sont les retards de mise en œuvre,
notamment dus à des contraintes administratives pour le lancement
d’appels d’offres, et des problèmes techniques liés aux onduleurs, que
la faiblesse ou défaillance des entreprises n’a pas permis de régler
rapidement.

Fort de l’expérience et des acquis du projet, l’ADER a lancé plusieurs
requêtes de financement pour de nouveaux projets similaires d’hybri-
dation auprès de bailleurs internationaux.

Conclusion
La réalisation de centrales hybrides PV-Diesel s’est révélée être très
positive pour les localités bénéficiaires du projet et pour l’Etat Maurita-
nien, en termes de baisse des coûts de production, qualité de service, de
réduction de la dépendance au carburant Diesel et à ses variations de
prix, mais aussi sur le plan du renforcement des capacités locales et de
l’appropriation de la technologie par l'Agence de Développement de
l'Electrification Rurale (ADER) qui permettra de répliquer l’hybridation
solaire PV sur d’autres sites.

Références et autres cas
Mauritanie : Innovation Énergie Développement (IED)

Laos : www.energies-renouvelables.org/fondem/pdf/f_action/pakeo.pdf

Sénégal : www.peracod.sn/IMG/pdf/modele_electrification_des_loca-
lites_de_500hab.pdf

Mali : www.ecowrex.org/system/files/repository/2004_profile_pro-
jet_eolien-Diesel_gao_-_gtz.pdf

Nom du Site Nombre Equipement installé Durée du service Fonctionnement solaire / Diesel obtenu

de clients PV Batterie Diesel

Kser Terchane 180 25 kWc 175 kWh 100+60 kVA de 8h00 à 24h00 100% solaire. Diesel en secours
El Ghediye 215 25 kWc 175 kWh 100+60 kVA de 8h00 à 24h00 100% solaire. Diesel en secours
Nebaghiya 235 25 kWc 175 kWh 100+60 kVA de 8h00 à 24h00 5 heures solaire, 11 heures Diesel
Ain Ehel Taya 314 16 kWc 165 kWh 100+66 kVA de 8h00 à 24h00 7 heures solaire, 9 heures Diesel
Male 575 20 kWc 200 kWh 80+80 kVA de 8h00 à 24h00 3 heures solaire, 13 heures Diesel
Vassale 680 50 kWc 200 kWh 110+80 kVA 24h / 24 6 heures solaire (la nuit entre 2h00 et 8h00)


