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Introduction 

L’hydroélectricité est l’une des formes d’énergie renouvelable ayant atteint 

le plus de maturité, fournissant plus de 19 % de la consommation électrique 

mondiale. C’est la forme d’énergie la plus utilisée dans les pays en voie de 

développement comme le Cameroun. La recherche et mise en place des sources 

d’énergie sont des amorceurs du développement industriel et technique des états 

(mise en place des industries de fabrication de nouveaux produits, de 

transformations des produits locaux…). Pour qu’un projet de construction de 

centrales ou aménagements hydroélectriques soit compétitif sur le marché, il 

doit intégrer des garantis et des stratégies de développement durable. 

« Un développement durable est celui qui répond aux besoins des 

générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à 

répondre aux leurs » (Définition donnée par Mme Gro Harlem Brundtland dans 

son rapport « Notre avenir à tous » (1987) - définition adoptée par l’ONU). Par 

contre, la mise en œuvre et le développement de ces projets d’hydroélectricité se 

font généralement en dégradant de façon progressive notre milieu de vie. 

Comment garantir et assurer des stratégies de   développement durable 

lors du montage des  projets d’hydroélectricité ? Quelles stratégies idéales 

peut-on intégrer aux projets de construction des centrales hydroélectriques 

ou d’aménagements hydroélectriques ? 

Dans l’intention de résoudre ce problème
1
 d’intérêt planétaire, nous 

présenterons d’abord le secteur hydroélectrique ensuite les impacts (positifs et 

négatifs) liés à la mise en place et à l’exploitation des ouvrages hydroélectriques  

pour enfin proposer des stratégies de développement durable à intégrer aux  

projets d’hydroélectricité. 

 

                                         
1 Non durabilité des projets d’Hydroélectricité 
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1 Présentations générales : Hydroélectricité et Secteur 

Hydroélectrique 

1.1  L’Hydroélectricité : qu’est- ce que c’est ? pourquoi 

l’hydroélectricité ? 

L’hydroélectricité est la production de l’énergie électrique à partir de 

l’eau. L’eau dispose d’un potentiel énergétique considérable. Sa force motrice 

permet de produire l’électricité. L’eau retenue par le barrage est conduite vers 

une turbine qui entraîne un alternateur, ce dernier produit de l’électricité que 

l’on répartit ensuite en fonction des besoins. Ce principe est aussi utilisé en bord 

de mer, sur l’estuaire d’un fleuve, où l’on profite des mouvements de la marée 

pour faire fonctionner une turbine.  

Le potentiel hydroélectrique mondial est considérable et atteint en principe 

36 000 TWh, alors que les ressources considérées comme effectivement 

exploitables sont de l’ordre de 14 000TWh.  L’hydroélectricité serait donc la 

principale alternative à la production de l’électricité par combustion des 

combustibles fossiles et nucléaires. 

Cependant, l’exploitation du potentiel hydroélectrique est limitée par 

plusieurs facteurs : 

- Les nouveaux barrages ont un impact environnemental considérable sur 

les climats et les écosystèmes locaux ; 

- La suppression de la végétation qui provoquerait les inondations 

catastrophiques ; 

- Le déplacement massif des populations ; 

- Les risques de rupture de barrages réels et bien d’autres clivages 

.Cette production de l’énergie électrique à partir de l’eau n’est 

possible qu’à l’aide de certains ouvrages et équipements. Et la 

construction des ouvrages et la mise en place des aménagements 
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hydroélectriques ne peut se faire qu’après de longues études viables 

(projets d’hydroélectricité). 

1.2  Ouvrages  hydroélectriques et Projets d’hydroélectricité 

Le développement des projets de centrales hydroélectriques passe par la 

construction ou l’installation de certains ouvrages (civils, mécaniques et 

électriques) après de longues études de faisabilité et de mise en œuvre. Ces 

centrales hydroélectriques peuvent dans l’avenir constituer un très grand 

problème lorsque les études  faites et les installations ne s’intègrent pas dans 

une politique de protection de l’environnement. Voila pourquoi, il importe 

pour nous d’abord de présenter comment ces installations et ces études sont 

faites pour ensuite montrer en quoi et pourquoi tout projet d’hydroélectricité 

doit impérativement s’intégrer dans le cadre du développement durable. 

1.2.1 Description des ouvrages d’hydroélectricité 

Pour la réalisation des centrales hydroélectriques, on distingue deux 

importants types de travaux : 

-  la construction des ouvrages de génie civil et 

-  la mise en place des équipements électriques et mécaniques.  

 

Le schéma ci-après en illustre clairement. 
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Figure 1: Schéma de projet d'une centrale hydroélectrique : composants d’un système hydroélectrique 

1.2.1.1 Ouvrages de génie civil 

Les principaux ouvrages de génie civil d’une centrale hydroélectrique sont 

le barrage de dérivation, les conduites d’eau et la centrale, comme montré à la 

Figure 2. Le barrage de dérivation dirige l’eau dans un canal, un tunnel, une 

conduite forcée ou une entrée de turbine. L’eau passe ensuite dans la turbine 

qu’elle fait tourner avec suffisamment de force pour créer de l’électricité dans 

une génératrice, après quoi elle retourne à la rivière via un canal de fuite. 

D’ordinaire, les petites centrales hydroélectriques construites pour alimenter une 

région isolée sont des installations au fil de l’eau, ce qui signifie que l’eau n’est 

pas stockée dans un réservoir et qu’elle est utilisée que lorsqu’elle est 

disponible. Ces ouvrages peuvent être en béton, en bois, en maçonnerie ou en 

une combinaison de ces matériaux.  
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Figure 2: Ouvrage de génie civil d'une petite centrale 

Les conduites d’eau d’une petite centrale hydroélectrique sont les 

suivantes : 

- Une entrée d’eau munie d’une grille crapaudine, une vanne et une entrée 

alimentant un canal, une conduite forcée ou directement la turbine selon le 

type de centrale. L’entrée est généralement en béton armé, la grille en 

acier et la vanne, en bois ou en acier.  

- Un canal, un tunnel et/ou une conduite forcée, qui amène l’eau jusqu’à la 

centrale, dans les installations où la centrale se trouve à une certaine 

distance en aval de l’entrée d’eau. Les canaux sont généralement excavés 

et suivent les contours du terrain. Les tunnels sont souterrains et creusés 

par forage et dynamitage ou à l’aide d’un tunnelier. Les conduites forcées, 

qui amènent l’eau sous pression, peuvent être en acier, en fer, en fibre de 

verre, en plastique, en béton ou en bois. L’entrée et la sortie de la turbine, 

qui incluent les soupapes et les vannes nécessaires pour arrêter l’arrivée 

d’eau lors de fermetures et de l’entretien. Ces composants sont 

généralement en acier. Lorsqu’il faut avoir des vannes en aval de la 

turbine pour des travaux d’entretien, celles-ci peuvent être en bois.  

- Un canal de fuite, qui transporte l’eau de la sortie de la turbine jusqu’à la 

rivière. Ce canal est aussi excavé.  

La centrale contient les turbines et la plupart des équipements mécaniques et 

électriques.  

Afin de limiter au minimum les coûts, une conception simple mettant 

l’accent sur des structures pratiques et faciles à construire, est la principale 

préoccupation dans un projet de centrale hydroélectrique. 
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1.2.1.2 Les équipements électriques et mécaniques 

Les principaux composants électriques et mécaniques d’une centrale sont la 

turbine et la génératrice qui peuvent être en plusieurs exemplaires. Différents 

types de turbines ont été conçus afin de s’adapter à tous les types de sites 

hydroélectriques se trouvant dans le monde. 

 Les  turbines  hydrauliques  peuvent atteindre  des  rendements  d’environ  

90%.  On peut également utiliser plusieurs turbines qui fonctionnent dans une 

plage limitée de débits. 

Les génératrices utilisées dans les centrales hydroélectriques sont de deux 

grands types : synchrones ou à induction (asynchrones). La génératrice 

synchrone peut fonctionner isolément, tandis que la génératrice asynchrone doit 

normalement fonctionner de concert avec d’autres ou être raccordée à un réseau 

principal. Les premières sont utilisées comme principale source d’énergie par les 

compagnies d’électricité et pour les petites centrales hydroélectriques ou diesel-

électrique isolées et autonomes.  

Les autres composants mécaniques et électriques d’une centrale 

hydroélectrique sont les suivants :  

- multiplicateur de vitesse pour faire tourner la génératrice à sa vitesse de 

rotation idéale à partir de la vitesse de rotation de la turbine (au besoin);  

- vanne(s) d’isolement de l’eau pour la ou les turbines; 

- vanne de dérivation et de contrôle (au besoin);  

- système de contrôle hydraulique pour les turbines et les soupapes; 

Chapitre Analyse de projets de petite centrale hydroélectrique 

- transformateurs auxiliaires et de transport de l’énergie; 

- services auxiliaires, notamment l’éclairage et le chauffage, ainsi que 

l’énergie pour alimenter les systèmes de contrôle et le dispositif de 

commutation électrique; 

- système de refroidissement à l’eau et de lubrification (au besoin); 

- système de ventilation; 

- alimentation électrique de secours; 

- système de télécommunication; 
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- systèmes d’alarme incendie et de sécurité (au besoin); et  

- interconnexion avec une compagnie d’électricité ou système  

- de transport et de distribution. 

 

1.2.2 Processus de mise en place d’un projet d’hydroélectricité 

Il faut généralement de deux à cinq ans au minimum pour réaliser un projet 

de centrale hydroélectrique, depuis la conception jusqu’à la mise en service. 

Cette période de temps est requise pour faire des études et des travaux de 

conception, pour recevoir les autorisations nécessaires et construire les 

installations. Une fois construites, les centrales hydroélectriques nécessitent peu 

d’entretien au cours de leur vie utile, qui peut facilement dépasser 50 ans. 

Normalement, un opérateur à temps partiel suffit aisément pour l’exploitation et 

l’entretien ordinaire d’une centrale, avec habituellement le soutien 

d’entrepreneurs externes pour l’entretien périodique des composants plus 

importants. La viabilité technique et financière d’un projet de petite centrale 

hydroélectrique dépend beaucoup du site. La puissance est  fonction  du  débit  

d’eau  disponible et de la hauteur de chute. La quantité d’énergie produite 

dépend de la quantité d’eau disponible et de la variabilité du débit durant 

l’année. La rentabilité économique d’un site est liée à la puissance (capacité) et à 

l’énergie que la centrale peut produire, de la possibilité ou non de vendre 

l’énergie et du prix payé pour cette  énergie.  Dans  les  endroits  isolés 

(applications  hors  réseau  ou  reliées  à des réseaux isolés), la valeur de 

l’énergie produite pour consommation est généralement beaucoup plus élevée 

que pour les systèmes reliés à un réseau central. Cependant, il se peut que ces 

endroits isolés ne puissent pas utiliser toute l’énergie fournie par une centrale 

hydroélectrique, et qu’ils ne puissent pas l’utiliser au moment où elle est 

disponible en raison des variations saisonnières du débit d’eau et de la 

consommation d’énergie. 
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Selon Gordon (1989), un projet hydroélectrique compte normalement 

quatre étapes pour les travaux d’ingénierie. Il faut cependant noter que dans le 

cas des petites centrales hydroélectriques, les travaux de génie sont souvent 

limités à trois étapes afin de réduire les coûts. En général, une étude préliminaire 

qui combine l’étude de préfaisabilité et les levés de reconnaissance est conduite. 

Cependant, l’étude est souvent complétée avec un moindre degré de détail afin 

de réduire les coûts. La réduction du niveau de précision de l’étude préliminaire 

augmente le risque que le projet ne soit pas viable, mais peut habituellement être 

justifiée en raison des coûts moindres d’un petit projet. Ces étapes ce résument 

donc comme suit :  

1.2.2.1 Levées de reconnaissance et études hydrauliques 

Les premières étapes des travaux d’ingénierie couvrent souvent de 

nombreux sites. Ces travaux comprennent : la délimitation des bassins 

hydrographiques; les estimations préliminaires du débit et des inondations; une 

visite d’une journée dans chaque site (par un ingénieur concepteur et un 

géologue ou un géotechnicien); un plan préliminaire; des estimations de coûts 

(basées sur des formules ou des données informatiques); un classement final des 

sites basé sur le potentiel hydrologique et un indice des coûts. 

1.2.2.2 Etude de préfaisabilité 

Les travaux d’études de préfaisabilité visant le ou les sites identifiés 

pourraient inclure la cartographie du site et des études géologiques (avec forages 

limités aux zones où les incertitudes relatives au sol de fondation pourraient 

avoir un effet important sur les coûts), une reconnaissance des zones adéquates 

d’emprunt (p. ex. pour le sable et le gravier), un plan préliminaire basé sur les 

matériaux connus, une première sélection des principales caractéristiques du 

projet (capacité installée, type d’aménagement, etc.), une estimation des coûts 

basée sur les principales quantités, l’identification des incidences 
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environnementales possibles, et la production d’un rapport unique pour chaque 

site. 

1.2.2.3 Etude de faisabilité 

Les travaux d’ingénierie se poursuivraient sur le site choisi avec un 

important programme d’étude du sol de fondation, la délimitation et la mise à 

l’essai de toutes les zones d’emprunt, l’estimation de la dérivation, de la 

conception et des inondations maximales probables, la détermination du 

potentiel hydroélectrique pour diverses hauteurs de barrage et les capacités 

installées en vue d’optimiser le projet, la détermination des résistances 

nominales et maximales aux séismes, la conception suffisamment détaillée de 

toutes les structures pour connaître les quantités de tous les composants qui 

constituent plus de 10 % environ du coût de chacune des structures, la 

détermination de la séquence d’assèchement et du calendrier d’exécution des 

travaux, l’optimisation du plan du projet, des niveaux d’eau et des composants; 

la production d’une estimation détaillée des coûts, et enfin, une évaluation 

économique et financière du projet, incluant notamment une évaluation de 

l’impact sur le réseau électrique existant ainsi qu’un rapport détaillé sur la 

faisabilité du projet. 

1.2.2.4 Planification et ingénierie 

Cette étape des travaux d’ingénierie comprendrait des études et un plan 

définitif du système de transport de l’énergie, l’intégration du système de 

transport de l’énergie, l’intégration du projet dans le réseau électrique afin de 

déterminer avec précision le mode d’exploitation, la production des plans et 

devis, les appels d’offres, l’analyse des soumissions et un plan détaillé du projet, 

la production de plans de construction détaillés et l’examen des plans 

d’équipements du fabricant. Toutefois, cette étape n’inclura pas la surveillance 
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des travaux ni la gestion du projet étant donné que ces travaux font partie des 

coûts d’exécution du projet. 

 

. 

 L’hydroélectricité est une source d’énergie très sollicitée 

dans le monde. Sa mise en place passe par la construction des 

ouvrages de génie civil, mécanique et électrique après de 

longues études de projets. Au cours de la construction et de 

l’exploitation de ces centrales/barrages hydroélectriques, 

l’environnement, l’économie, les populations et les pouvoirs 

politiques en sont affectés. Voila pourquoi, il importe 

d’étudier les impacts de l’hydroélectricité. 

2 Impacts du secteur hydroélectrique sur le développement durable 

2.1 Impacts économiques 

2.1.1 Impacts économiques positifs 

Les centrales hydroélectriques participent parfois au renforcement de 

l’économie locale. Ces impacts positifs sur l’économie sont les suivants : 

2.1.1.1 Création de nouveaux emplois 

Au cours des phases de construction et d’exploitation des centrales hydro-

électriques, nouveaux emplois (cadres, techniciens, ouvriers… ) naissent et le 

taux de chômage baisse par la suite. 

Ces emplois et  retombées économiques, sont bénéficiables par les 

communautés locales généralement pendant de longues années de construction. 
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2.1.1.2 Développement industriel rapide et attrait des investisseurs 

Les centrales hydroélectriques produisent parfois suffisamment d’énergie 

dont ont besoin les industries pour fonctionner et favorisent par la suite non 

seulement  l’implantation de nouvelles industries et l’extension de celles 

existantes, mais encore attirent de grands investisseurs. 

  Le développement et l’exploitation des centrales hydroélectriques ne 

présentent par toujours des états économiques satisfaisants. Ces centrales 

constituent aujourd’hui un sujet de discorde économique dans la plupart des 

régions du globe.  

2.1.2 Impacts économiques négatifs 

Parmi ces impacts on peut citer : 

·      

2.1.2.1 Variation du coût et de la qualité de certains services à la 

population (eau, électricité, etc.) 

Au cours de la phase de construction des barrages hydroélectriques par 

exemple, certains produits sont parfois utilisés abusivement ou encore les voies 

sont occupées par les engins et autres qui empêchent la livraison de certains 

produits aux locaux d’où on assiste parfois à une inflation sur les marchés. 

 

2.1.2.2 -  Réduction du potentiel de développement régional 

Bien que nous comprenions le désir des élus locaux de redynamiser leur 

région respective, les dossiers centrales ont souvent laissé un goût amer, car ces 

projets ne créent pas d’emplois à long terme. Seule l’étape de la construction 
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crée quelques emplois à court terme, tandis que l’entretien et la sécurité créent 

par la suite quelques emplois à temps partiel. 

Or, les conséquences environnementales des petites centrales liées à la perte de 

patrimoine naturel et de paysages exceptionnels ne cessent de réduire d’autres 

possibilités de développement comme l’écotourisme, secteur qui peut être de 

son côté à la base d’emplois permanents. De plus, le harnachement des rivières 

prive les riverains de leur environnement naturel et de loisirs. La poursuite des 

activités récréatives liées à la vie en milieu naturel comme la baignade, la pêche, 

le canot ou le kayak en est ainsi affectée, entraînant par le même fait même une 

perte de fréquentation des sites. Or, nous savons que la préservation et la mise 

en valeur des points d’eau, de même que leur utilité pour les riverains (baignade, 

canot, pêche, etc.), sont des éléments clés afin de valoriser le territoire en région. 

 

2.1.2.3 Pertes fiscales 

La construction d’un barrage et la destruction des paysages peut impliquer 

des conséquences graves pour les régions et les riverains. Sur le plan foncier, la 

pollution de l’eau, la dégradation de l’environnement ou les inondations plus 

fréquentes entraînent d’importantes pertes sur la valeur des habitations et un 

manque à gagner important pour les différentes villes. 

2.1.2.4 Un coût supérieur à celui de l’efficacité énergétique  

En comparant le prix de revient au kWh des projets hydroélectriques à celui 

des autres secteurs de production de l’électricité, on constate que ces dernières 

options sont avantageuses économiquement pour certains pays comme le 

Cameroun. D’autre part, si l’on tenait compte de la  valeur économique des 

externalités associées aux grands projets hydroélectriques (territoires inondés, 
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espèces menacées et contamination au mercure), la pertinence économique de 

l’hydroélectricité s’affaiblirait considérablement 

Nous constatons donc que l’exécution des projets 

hydroélectriques est plus ou moins favorable pour les 

communautés locales sous l’aspect économique. Qu’en est-il 

de l’aspect sociopolitique ? 

2.2   Impacts sociopolitiques 

L’exécution ou l’exploitation des constructions hydroélectrique est 

généralement dépréciée sous l’angle sociopolitique. Les impacts liés sont 

divers, à l’instar de : 

2.2.1 La création de divisions au sein des communautés 

Le bilan sombre des centrales ne cesse de s’alourdir. La menace que  fait  

planer  les  centrales  est  à  la  base  d’un  appauvrissement  des  racines 

culturelles et de luttes fratricides au sein des communautés. Loin d’être 

rassembleurs, les projets hydroélectriques sont souvent problématiques et 

porteurs de divisions aux niveaux local et régional. Tous les citoyens touchés 

par un projet de centrale témoignent des tensions sociales et familiales 

importantes qu’entraînent ces projets. De plus, bien que la promesse d’un 

référendum local puisse paraître un moyen juste et équitable aux yeux des 

citoyens pour déterminer la pertinence d’un projet de centrale, elle comporte des 

conséquences néfastes pour les milieux locaux concernés et pour l’ensemble de 

la société.  Dès  qu’un  projet  est  publicisé,  les  communautés  touchées  font  

face  à d’importantes  tensions  sociales  et  familiales,  causés  par  les  opinions  

divergentes.  Les campagnes référendaires ne font qu’attiser ces tensions et 

affectent de façon négative la vie sociale des communautés locales. 
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2.2.2 Gestion fragmentée du territoire 

Pourquoi  permettre  une  telle  division  au  sein  des  communautés  alors  

que  la  stratégie indique  clairement  que  les  centrales  apportent  une  

contribution  énergétique marginale ? Il serait plutôt préférable de développer de 

nouvelles filières et industries permettant de générer des retombées 

économiques régionales à un coût environnemental socialement acceptable. 

2.2.3 Perturbations ou améliorations du cadre de vie des populations 

locales 

Il peut s’agir de : 

- Des nuisances causées par les travaux de construction, d’exploitation et 

d’entretien.  

- De l’augmentation du bruit et de la poussière liée à l’excavation et au 

transport des matériaux 

- Des dommages causés aux routes du réseau menant au site de 

construction. 

- de la diminution de la sécurité routière menant au site des travaux 

- de l’amélioration de l’accès à de nouveaux territoires   

- de la modification des axes de circulation et réorganisation des 

déplacements 

- les Effets sur l’organisation sociale et la santé de certaines communautés 

- la Perturbation des coutumes et des traditions 

- la  Destruction de sites religieux, culturels et archéologiques 

- .     Prolifération et migration des agents vecteurs de maladies (insectes) 

-     Amélioration de la santé publique, de l’espérance et des conditions de 

vie grâce à l’accès à de nouveaux services 

·     Emploi et achat de biens et services lors de la construction et de 

l’exploitation 
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2.2.4 Retombées politiques  

Les retombées politiques des projets d’hydroélectricité dépendent des 

impacts économiques, environnementaux, démographiques de ces 

derniers. 

Nous pouvons citer en autre : 

- La stabilité politique qui est favorisée lorsque les conditions de vie des 

populations sont améliorées 

- Les révoltes, exprimées généralement comme réponse aux dégradations 

de leur cadre de vie, l’accaparement des terres des locaux et autres…  ces 

soulèvements peuvent être parfois plus ou moins violents, allant des 

simples marches dans les rues jusqu’à l’attaque parfois des institutions 

publiques, le massacre des ouvriers, techniciens et même des chefs de 

projets de ces barrages jusqu’aux représentants locaux du gouvernement. 

2.3  Impacts environnementaux et sur les écosystèmes 

Ces impacts sont les plus importants et les plus pertinents. Ils sont  résumés 

dans le tableau suivant : 

Tableau 1: Impacts environnementaux et sur les écosystèmes des constructions hydroélectriques 

Milieu Physique 

Eau  - Modification des régimes hydrologique et hydraulique 

-  Modification des courants et des mouvements des masses d’eau 

-  Transformation de milieux lotiques en milieux lacustres 

- Modification des débits, des périodes de crues et d’étiage 

- Modifications à l’apport des eaux de ruissellement pour les zones 

estuariennes et côtières 

- Modification de la qualité des eaux estuariennes en aval des 

ouvrages 
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- Turbidité et caractéristiques physico-chimiques des eaux (dragage, 

construction, mise en eau) 

-  Remaniement  et remise en suspension de sédiments 

- Modification du régime thermique des eaux  

- Modification de l’écoulement des eaux de surface et souterraines 

-  Exondation de zones aquatiques 

- Réduction des quantités d’eau disponible à d’autres usages 

- Altération des processus naturels de filtration et d’épuration des 

eaux 

- Contamination des sources d’alimentation en eau potable liée aux 

travaux de dragage, d’excavation ou lors de la mise en eau 

Sol  - Érosion des berges et mouvements de terrain 

- Pertes de sols propices à des fins agricoles ou forestières 

-  Érosion et déstabilisation des sols dans et en bordure du réservoir 

- Altération des processus de sédimentation et d’accumulation dans 

les secteurs situés en aval 

- Modification du drainage des sols 

- Modification des processus de formation et d’enrichissement des 

sols (ex. plaine d’inondation) 

- Surexploitation des sols adjacents 

- Modification de la topographie et du relief. 

Air  - Altération de la qualité de l’air par la poussière et les émissions des 

véhicules routiers lors de la construction. 

- Production de gaz associés à la décomposition des matières 

organiques dans le réservoir 

- Modification du cycle local et régional d’évapotranspiration 

- Modification du microclimat 

Milieu biologique 

Flore  - Modification de la productivité primaire (phytoplancton)  
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-  Intrusion saline et modification des communautés végétales 

Estuariennes 

- Pertes des superficies en herbiers aquatiques, marais et marécages 

- Modification de la composition floristique des communautés 

végétales riveraines et aquatiques 

-  Prolifération d’algues et plantes aquatiques indésirables 

- Pertes de zones riveraines productives associées à un changement 

du régime hydrologique 

- Perte de végétation terrestre occasionnée par la mise en eau; 

- Destruction d’habitats d’espèces rares ou menacées 

- Disparition d’espèces végétales endémiques 

- Intégration possible de contaminants et d’éléments toxiques à la 

chaîne alimentaire 

- Surutilisation des ressources végétales et forestières associée à une 

accessibilité accrue au territoire 

- Réduction de la biodiversité végétale 

- Modification de la productivité secondaire (zooplancton) 

Faune  - Pertes et modification de la quantité et de la qualité des habitats 

terrestres pour la faune 

- Création de barrières aux déplacements fauniques 

- Isolement géographique d’espèces fauniques terrestres 

- Diminution de la productivité des écosystèmes terrestres 

- Modification et augmentation des superficies d’habitats pour la 

faune aquatique 

- Modification de la composition et de la richesse des communautés 

Piscicoles dans et en aval du plan d’eau 

-   Effets des changements hydrologiques et du turbinage sur les 

espèces de poissons  

- Modification des rendements de pêche en aval des ouvrages 

- Assèchement permanent et temporaire de parties de cours d’eau ou 

de lacs 

- Perturbation des habitats de reproduction en aval des ouvrages 
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- Introduction et prolifération d’espèces non indigènes 

- Contamination de la chair d’espèces animales, en particulier les 

Poissons 

- Perturbation des chaînes alimentaires 

- Disparition d’espèces animales rares ou menacées d’extinction. 

- Augmentation du prélèvement d’espèces fauniques liée à une 

accessibilité accrue à de nouveaux territoires 

- réduction de la biodiversité animale. 

 

2.4   Impacts sur l’agriculture 

Les constructions hydroélectriques influent la plupart du temps sur 

l’agriculture locale. Et ceci peut se manifester par : 

- Les pertes de superficies agricoles exploitées par les communautés sont 

perdues(cédées pour la construction du barrage). cet accaparement des 

grandes aires cultivables provoquent la famine. 

- On cesse d’utiliser le sol, on abandonne les récoltes ou certains animaux 

dans les plaines d’inondations  

- La création des nouvelles aires locales pour les agriculteurs ou encore 

- La facilitation du transport des vivres vers les villes. 

2.5         Impacts démographiques 

La mise en œuvre et l’exploitation des constructions hydroélectriques peut 

être source de peuplement ou de dépeuplement des régions. 

Très souvent les populations sont déplacées soit à cause des effets 

pernicieux du barrage ( inondations, pollution atmosphérique…) vers des zones 

aménagées un peu plus éloignées.  
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·  Mais elle est aussi à l’origine d’une croissance démographique dans la mesure 

où elle favorise les conditions de vie locales et attire donc des nouvelles 

populations. 

 

 

Il est donc clair que l’éxécution des projets 

d’hydroélectricité présentent plusieurs impacts(sociaux, 

économiques, politiques, environnementaux,…). Ces projets 

sont généralement coûteux. Et pour être validés doivent donc 

s’insérer dans un développement durable, et ceci par 

l’intégration dans les études des stratégies spécifiques pour 

palier à ces effets négatifs ou pour renforcer les retombées 

positives. 

3 Stratégies du développement durable dans le secteur 

hydroélectrique 

 

3.1 Stratégies économiques 

3.1.1 Multiplier  les retombées économiques pour les investisseurs 

d’une part et les populations d’autres part 

Pour garantir un gain pour les investisseurs, l’on devrait apporter une très 

grande valeur ajouter. On doit donc limiter les consommations en phase de 

construction et d’exploitation du barrage. 

Pour améliorer les rétombées économiques volet population, il faut : 

- Favoriser l’emploi et la main-d’oeuvre locale; 
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- Favoriser l’achat de biens et services locaux; 

- Améliorer les services existants en eau potable et en approvisionnement 

énergétique pour les populations affectées. 

 

3.1.2 Utiliser l’énergie comme levier de développement économique 

Elle constitue l’un des principaux avantages comparatifs, particulièrement pour 

soutenir et développer une bonne base industrielle. 

3.1.3 Favoriser les investissements et la création d’emploi 

La stratégie énergétique permettra de tirer pleinement parti de ces différents 

atouts. 

 En permettant de relever le défi du développement économique, les 

projets énergétiques se traduiront en investissements et en emplois. 

 La disponibilité d’énergie à des prix compétitifs et sous des formes 

diversifiées favorisera le renforcement du tissu économique de chaque 

région. 

  Des exportations énergétiques accrues amélioreront les balances 

commerciales et fourniront des revenus additionnels.  

Au total, l’énergie contribuera ainsi à assurer la  prospérité et celle des 

générations futures. 

3.1.4 Consommer plus efficacement l’énergie pour renforcer 

l’économie 

 Les économies d’énergie sont au centre de la stratégie énergétique. 

 Cette énergie doit être mieux utilisée.  

 Il faut optimiser l’énergie consommée pour une utilisation donnée qu’il 

s’agisse de se chauffer ou de se transporter. Pour cela, il faut que les 

comportements soient de plus en plus porteurs de changements, qu’ils 

soient davantage responsables vis-à-vis de l’avenir de la planète.  
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 Il faut également que les équipements utilisés soient plus efficaces et que 

l’on utilise la bonne énergie au bon endroit. 

Ainsi, la réduction des factures énergétiques, ne peut être qu’avantageux pour 

les particuliers comme pour les entreprises.  

 Grâce à l’hydroélectricité, les entreprises comme les particuliers 

bénéficient d’un prix fort avantageux. D’où la pérennité de l’entreprise 

qui réalise de nombreux bénéfices. 

 

3.1.5 Intégrer des mesures de précautions pour protéger le 

consommateur et les industries 

Certaines centrales hydroélectriques produisent de l’électricité à des prix très 

exorbitants ou modifie les prix à leur guise. On doit donc élaborer et mettre en 

place une politique pour préserver les consommateurs et les industries des 

surfacturations  ou des hausses non justifiées des prix. 

3.1.6 Le prix du kWh doit être compétitif 

Le prix du kWh heure doit être compétitif, c-à-d l’hydroélectricité doit  se 

ranger parmi les énergies les plus profitables et utilisées par les populations 

locales. 

 

3.2 Stratégies socio-démographiques 

.   Les  avantages  socio-démographiques  induits  par les   projets  doivent être  

perceptibles  dans  des domaines comme l’urbanisation, l’éducation, la santé, la 

sécurité des biens et des personnes.  L’électrification doit améliorer la 

sécurisation des centres hospitaliers, des chaines de froid, de l’eau  potable et  le  

renforcement  de  la  sécurité  alimentaire  dans  les  zones  rurales.  Elle doit 
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permettre   la   création   des   centres   de   loisirs   et   améliorera   leur   

fonctionnement.   Le développement  des  activités  contribuera  à  générer  des  

revenus  à  réduire  le  chômage  et    à améliorer les conditions de vie en zones 

rurales. Il en résultera un ralentissement de l’exode des jeunes vers les centres 

urbains et ainsi l’arrêt de la baisse tendancielle de la production agricole et la 

garantie de la sécurité alimentaire. L’électrification doit favoriser l’urbanisation, 

améliorer le cadre de vie des populations, la sécurité des personnes et des biens.  

Dans les zones des projets comme en Afrique, les femmes doivent être libérées 

des corvées quotidiennes et récurrentes( recherche du bois de chauffe par 

exemple en Afrique…)  pour se consacrer d’avantage aux activités génératrices 

de revenus, susceptibles d’améliorer le niveau de  vie  des  familles.  Outre  ces  

avantages,  l’électrification  doit se traduire  pour  les  localités concernées par 

l’ouverture d’autres horizons, tant pour les enseignants que pour les écoliers, 

dans  le  domaine  de  l’information,  de  la  formation  et  de  l’éducation.  Il  en  

résultera l’amélioration  de  la  motivation  des  enseignants  et  des  élèves  ce  

qui  se  traduira  par l’augmentation des taux de fréquentation et l’amélioration 

des résultats scolaires. 

L’exécution des projets d’hydroélectricité sont parfois facteur de 

peuplement et de dépeuplement. 

Dans le cas où on est obligé à déplacer des populations pour des raisons 

précises (comme protection contre les inondations, contre l’air pollué…) on 

devrait :   

- S’entendre avec la population sur les modalités relatives à la 

relocalisation, élaborer un plan de réinstallation et respecter les 

engagements de cette entente; 

-  Négocier, s’il y a lieu, l’acquisition de terrain ou le droit de passage et 

prévoir les compensations adéquates; 

- Assurer l’accès aux propriétés privées, ainsi que la sécurité des résidants 

et passants lors des travaux, en appliquant des mesures appropriées 

(clôture, surveillant, etc.). 
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Dans le cas, où ces constructions hydroélectriques ont eu un impact 

économique favorable, certaines populations sont attirées et s’installent 

généralement très rapidement. L’on doit : 

- Créer des hôpitaux 

- Des établissements scolaires 

- Créer des centres de loisirs sociaux 

- Favoriser la création et le développement des petites et moyennes 

entreprises ainsi que les petites et moyennes industries 

- Créer des centres d’approvisionnement en eau potable 

- Créer les routes pour favoriser les accès 

Justification de ces stratégies sociales supplémentaires 

- La création d’emploi permettra l’amélioration des conditions de vie des 

populations ; 

- La présence des établissements scolaires favorisera l’éducation des 

personnes ainsi que le niveau civique et intellectuel ;  

- La présence des communautés religieuses soutiendra l’éthique morale des 

uns et des autres ; 

- La création des centres de loisirs permettra l’épanouissement des enfants 

et des jeunes ; 

- Ces différents points permettront aussi la consolidation de la famille dans 

la mesure où les jeunes ne seront plus obligés de se déplacer pour être 

scolarisé ; 

- Le recrutement de la main d’œuvre locale permettra l’insertion sociale ; 

 

3.3 Stratégies environnementales et stratégies de protection des 

écosystèmes 

3.3.1 Palier à la destruction et à la modification de la faune 

Pour cela on peut intégrer quelques une des mesures suivantes : 

- Prévoir la mise en place d’ouvrages de franchissement pour les poissons; 

- Installer des barrières pour éloigner la faune des prises d’eau potable; 
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- Aménager  des  habitats  de  reproduction  pour  les  espèces  fauniques  

ayant  irrémédiablement perdu des superficies importantes lors de la mise 

en eau du réservoir; 

- Élaborer  un  calendrier  des  travaux  qui  tient  compte  des  utilisations  

du  territoire  par  la  faune (migration, période de reproduction); 

- Protéger  les  habitats  productifs,  les  zones  humides  et  les  zones  de  

frayères  reconnues  en aménageant de petites digues qui soustraient les 

sites de l’influence du réservoir; 

-  Aménager  des  habitats  de  remplacement  pour  des  espèces  qui  se  

prêtent  à  ce  type d’intervention; 

- Préparer un plan d’ensemencement piscicole des réservoirs. 

 

3.3.2 Stratégies gestion  et de protection des eaux 

3.3.2.1 Protection de la qualité des eaux de surface 

Pour cela, on peut :  

- Contrôler  la  circulation  pour  éviter  les  fuites  et  les  déversements  de  

matières  dangereuses (hydrocarbures, etc.) lors des travaux de 

construction; 

- Prendre toutes les précautions possibles lors du ravitaillement des 

véhicules de transport et de la  machinerie  sur  le  site  des  travaux  afin  

d’éviter  les  déversements  accidentels.    Interdire  le ravitaillement de la 

machinerie à proximité des cours d’eau. 

- Prévoir des mesures en cas de contamination accidentelle; 

-  Éviter de circuler avec de la machinerie à proximité des prises d’eau 

potable.  Un périmètre de sécurité doit être déterminé et indiqué sur le 

terrain en le balisant ou en le clôturant selon les mesures requises; 

3.3.2.2 Protection de la nappe phréatique 

On peut : 

- Sceller adéquatement les puits et forages avant leur abandon; 

-  Établir des pratiques de forage adéquates. 

3.3.2.3 Modification de l’écoulement des eaux de surface lors de la 

construction 

- Réduire au minimum la durée des dérivations de cours d’eau; 
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- Ne pas entraver le drainage des eaux de surface et prévoir des mesures de 

rétablissement; 

- Respecter le drainage superficiel en tout temps.  Éviter d’obstruer les 

cours d’eau, les fossés ou tout autre canal.  Enlever tout débris qui entrave 

l’écoulement normal des eaux de surface; 

- Prévoir  des  aménagements  pour  la  circulation  des  véhicules  chaque  

fois  qu’il  y  a  risque  de compactage ou d’altération de la surface; 

-  Orienter les eaux de ruissellement et de drainage de façon à ce qu’elles 

contournent le site des travaux  et  les  diriger  vers  les  zones  de  

végétation.    Installer  des  dispositifs  pour  capter  les sédiments. 

 

3.4 Stratégies agricoles 

3.4.1 Limiter les Perturbations des activités agricoles 

L’on devrait : 

-  Effectuer  les  travaux  de  construction  de  façon  à  nuire  le  moins  

possible  aux  cultures  et  aux pratiques culturales existantes (durée, 

période étendue); 

- Minimiser les superficies agricoles qui seront inondées et compenser pour 

les pertes encourues; 

- Localiser et concentrer géographiquement les équipements connexes de 

manière à réduire les impacts aux affectations territoriales; 

-  Ameublir les sols compactés par la machinerie. 

3.4.2 Limiter les perturbations des activités forestières 

Pour cela, on doit : 

- Aviser les propriétaires de la superficie occupée et de la durée des 

travaux; 

- Prévoir des mécanismes de concertation entre les autorités concernées 

pour l’écoulement du bois  marchand  récolté  sur  les  terrains  privés  ou  

avec  les  propriétaires  privés  pour  la récupération du bois de feu. 
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3.4.3 Lutte contre l’érosion et la déstabilisation des sols, des rives et 

des berges 

Pour cela, on doit : 

- Éviter la construction d’infrastructures temporaires ou permanentes sur les 

sols de forte pente et de créer des ruptures de pente; 

-  Aux endroits sensibles, stabiliser le sol mécaniquement pour réduire le 

potentiel d’érosion; 

- Mettre en place un programme de revégétalisation des rives et des berges 

pour contrer l’érosion dans les zones affectées;  

-  Construire des seuils pour réduire l’érosion des nouvelles berges jugées 

très sensibles et une augmentation de la turbidité. 

3.4.4 Préservation de la nature du sol 

Pour que la nature du sol demeure inchangée il faut : 

- Favoriser l’utilisation des bancs d’emprunt existants; 

-  Restaurer les sites d’intervention en rétablissant le profil original de la 

topographie et des sols; 

- Restaurer les carrières et bancs d’emprunt qui ne seront plus utilisés en 

stabilisant les pentes, en recouvrant de la terre organique d’origine et en 

favorisant le rétablissement d’une végétation. 

- Maintenir les véhicules de transport et la machinerie en bon état de 

fonctionnement afin d’éviter les fuites d’huile, de carburant ou de tout 

autre polluant. 

3.4.5 Gestion de la qualité de l’air et de l’ambiance sonore 

-   À  proximité  des  zones  habitées,  éviter  la  circulation  de  véhicules  

lourds  et  la  réalisation  de travaux bruyants en dehors des heures 

normales de travail; 

-   Maintenir les véhicules de transport et la machinerie en bon état afin de 

minimiser les émissions gazeuses et le bruit; 

- Utiliser des abat-poussières et des unités de récupération de poussières; 

- Mettre en place des murs antibruit, lorsque requis. 

3.4.6 Préservation du couvert végétal 

Pour cela, on doit : 
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- Définir clairement les aires de coupe afin de restreindre les déplacements 

de la machinerie et le déboisement aux superficies qui seront inondées; 

- Lors des travaux de déboisement de la zone à inonder, restreindre les 

activités à l’intérieur des limites projetées du réservoir; 

- Utiliser de manière optimale les ressources végétales qui seront détruites 

lors de la mise en eau du réservoir;  

-   Éviter  le  déboisement  et  la  destruction  de  la  végétation  riveraine  

lors  de  la  construction  des accès et des lignes de transport d’énergie. 

-  Restaurer la végétation aux endroits perturbés après la fin des travaux de 

construction. 
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Conclusion 

  Parvenu au terme de notre travail portant sur les stratégies de 

développement durable dans le secteur de l’hydroélectricité, il en ressort que 

l’hydroélectricité est l’une des formes d’énergies les plus sollicitées dans de 

nombreux pays dont l’hydrologie et le relief favorise la construction et 

l’exploitation des barrages et centrales. Mais ces constructions et aménagéments 

hydroélectriques ont parfois un effet très nuisible sur l’environnement, la 

société, l’économie et même parfois sur le cadre politique. Plusieurs entreprises 

internationales montent les projets pour la réalisation de ces ouvrages, qui seront 

présentés aux grands décideurs que sont les états, communautés locales et les 

grands bailleurs de fond. Pour qu’un projet soit plus compétitif, il doit présenter 

des stratégies pertinentes pour un développement durable et élaborer une 

politique certaine de leur mise en œuvre. Mais cependant, avant de valider tout 

projet d’hydroélectricité, on doit s’assurer que les stratégies proposées à cet 

égard sont viables et fiables pour un développement certain. 
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