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I. HISTORIQUE 

La construction de la centrale de Zongo a été décidée par Monsieur le 

Ministre des colonies Pierre WIGNY, elle fut confiée à la Société des Forces 

Hydroélectriques du Bas-Congo dont le Président était Monsieur FRANZ 

LEEMANS. Les travaux commencèrent le 10 Mars 1951 et la mise en service du 

premier groupe eut lieu le 23 Octobre 1955.  

L'aménagement hydroélectrique de Zongo se situe dans le village Celo situé 

dans le secteur de Gombe Matadi, territoire de Mbanza-Ngungu, district de 

Cataracte, dans la Province du  Bas-Congo.   

Les ouvrages se situent en aval de ceux de Sanga sur la rivière Inkisi bien 

avant de déboucher sur le fleuve Congo. Le barrage et les ouvrages 

annexes se situent en amont de la chute touristique de Zongo tandis que la 

centrale est à 500 mètres en aval. Cet aménagement utilise une chute nette 

d'environ  60 mètres et se compose essentiellement de: 

1. Un barrage déversoir équipé de vannes wagons qui forment un bassin 

de retenue et qui de ce fait, permet une décantation suffisante des 

sédiments. La retenue ainsi formée permet de porter en pointe 

journalière, le débit turbiné à 90m3/sec. 

2. Deux prises d'eau munies de chasses à sable qui permettent d'éliminer 

les grains de sable moyen (jusqu'à une granulométrie d'environ 0.6 

mm). 

3. Une galerie d'amenée souterraine. 

4. Une cheminée d'équilibre à étranglement inférieur avec puits. 

5. Trois conduites forcées en acier avec anneaux de raidissement et des 

gaines en béton de 45cm d'épaisseur. Les deux premières conduites se 

subdivisent à la hauteur des axes des turbines en deux conduites 

d'environ 20m de longueur et 2,5m de diamètre, qui débouchent du 

rocher directement dans la salle des turbines. 

6. Un bâtiment central, prévu pour recevoir 5 groupes pour une 

puissance installée de 75MW. Le poste élévateur se trouve à l'extérieur 

du bâtiment tandis que le poste  de dispersion se situe sur la colline de 

CELO. 

7. Un canal de fuite restitue l'eau turbinée à la rivière Inkisi.  
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 Aujourd'hui, de plus en plus confrontée au poids de son âge et aux multiples 

difficultés liées à l'exploitation et à la maintenance, la centrale 

hydroélectrique de Zongo 1 ne produit plus que 28 Mw en moyenne. La 

situation actuelle des machines se présente comme suit: 

 

 Groupe 1 (13 Mw): en service. 

 Groupe 2(13 Mw): à l'arrêt suite à la cassure de la frette  à la  ceinture 

de la roue turbine. 

 Groupe 3(13 Mw): à l'arrêt suite à l'arrachement de ± 4 m2 de tôles de 

blindage aspirateur.  

 Groupe 4(18 Mw): en service. 

 Groupe 5(18 Mw): à l'arrêt suite au voilage de l'arbre et à la pollution 

d'huile au niveau des servomoteurs de la vanne de pied. 

II.  DESCRIPTIONS ET OBSERVATIONS 
 

II.1. EXPLOITATION DE LA CENTRALE 

II.1.1. INTRODUCTION 

L'exploitation d'une centrale hydroélectrique nécessite une bonne maitrise 

des installations, bref une parfaite connaissance de l'aménagement 

hydroélectrique. La variété de problèmes posés lors de l'exploitation d'une 

centrale hydroélectrique d'une part et la progression de la technique d'autre 

part nous obligent d'acquérir des connaissances toujours plus approfondies 

et une expérience toujours plus grande dans la conduite, la gestion et la 

maintenance des installations de production.   

 

Par ailleurs, l'élaboration des différents documents d'exploitation permet de 

suivre la vie des équipements et ainsi faciliter le travail de maintenance. La 

consigne d'exploitation sert de guide dans l'exploitation des machines et 

cette dernière subit des modifications suivant les contraintes d'exploitation, 

de maintenance et les objectifs à atteindre. 

 

II.1.2. L'AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE DE ZONGO 1 

II.1.2.1. DONNEES HYDROLOGIQUES 

 

 Le bassin versant de la rivière Inkisi est de : 14600 km2. 

 Le débit minimum : 60 m3/sec. 

 Débit maximum estimé : 1750 m3/sec. 

 

 

 

 

 

Vue de la rivière Inkisi en amont du barrage. 
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II.1.2.2. CARACTERISTIQUES D'UTILISATION DES CHUTES ET RAPIDES DE  

ZONGO - MATANDA 

 

 Hauteur de chute : 65 m. 

 Débit turbiné maximum : 133.5 m3/sec. 

 Hauteur nette : 60 m. 

 

II.1.2.3. BARRAGE 

 

A. ROLE 

Le barrage est un ouvrage de retenue d'eau qui permet de barrer 

l'écoulement de l'eau afin de constituer une réserve énergétique (énergie 

potentielle de position) dans le but de faciliter la régulation de débit turbiné 

en fonction de l'énergie électrique demandée par les consommateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. CARACTERISTIQUES 

 

 Type : Poids mobile en forme de voûte. 

 Hauteur maximum sur fondation : 17 m 

 Longueur totale : 190 m 

 Volume utile de la retenue pour 

la régulation journalière 

 

: 

 

975000 m3 

 côte retenue max : 422,7 m 

 côte retenue très basse : 417 m 

 4 pertuis de chasse de 8 m de longueur disposant de 4 vannes wagons qui 

servent d'office de vannes de fond.  

Barrage de Zongo 1. 
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 2 déversoirs de 54,15 m de longueur totale. 

En période d'étiage, un exhaussement du barrage est réalisé à l'aide de 6 

vannes segments installées sur les deux déversoirs et par 4 éléments de 

vannes installés sur les 4 pertuis présentés ci-dessus. 

 

N.B.: ces vannes segments permettent aussi l'évacuation des crues. 

 

II.1.2.4. PRISE D'EAU 

 

A. ROLE 

 

Cette prise d'eau est constituée de deux bassins amont et aval qui permettent 

d'orienter l'eau du bassin de retenue vers la galerie d'amenée. Ces bassins 

assurent aussi la décantation des sédiments et de sable qui sont évacués par 

la suite via un canal dit trappe à sable. 

Des grilles sont installées au niveau des bassins de prise d'eau et captent les 

feuilles mortes et les morceaux de bois (détritus). Un dégrilleur enlève ces 

détritus pour les jeter dans le canal à détritus dans lequel on injecte l'eau sous 

pression afin de les chasser vers l'aval du barrage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  B. CARACTERISTIQUES 

 

 2 bassins de prise d'eau identiques 

(amont et aval).  

 

: 

 

L×l×h= 25,20×23,30×11 m3. 

 Grilles fines de surface : 475 m2 par bassin. 

 Niveau d'eau à la prise par rapport au 

niveau de la mer 

  

 Retenue maximale : 422,40 m 

 Retenue normale : 420,20 m 

 Retenue minimale : 417 m 

 Un dégrilleur semi-automatique   
 

 

  

 
Bassin de prise d'eau aval. 

Grilles. 

Dégrilleur. 
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II.1.2.5. GALERIE D'AMENEE D'EAU SOUTERRAINE  

 

A. ROLE 

La galerie canalise l'eau de la prise 

d'eau jusqu'au niveau de la 

cheminée d'équilibre, elle a une 

petite dénivellation qui permet 

l'écoulement de l'eau sans 

beaucoup de pertes de charges. 

Deux reniflards en béton assurent 

l'adduction ou l'échappement d'air 

respectivement lors de vidange ou 

lors de remplissage de la galerie.  

La figure ci-contre nous présente 

un reniflard. 

 

 

 

 

 

 

 

B. CARACTERISTIQUES 

 

 2 galeries de raccord de diamètre : 4,50 m 

 Une galerie principale de diamètre : 5,40 m 

 Longueur totale  : 725,35 m 

 La galerie est revêtue en béton d'une épaisseur de : 0,040 m 

 2 vannes principales à l'entrée de chaque galerie de raccord. 

 2 vannes by-pass à l'entrée de chaque galerie de raccord. 

 

 

II.1.2.6. CHEMINEE D'EQUILIBRE A ETRANGLEMENT  

 

A. ROLE 

 

La cheminée d'équilibre permet de 

diminuer les surpressions dans la 

galerie d'amenée (protection de la 

galerie) et d'installer des temps de 

manœuvre plus rapide des 

organes de réglage ou d'isolement 

(tels que le distributeur de 

vannage, la vanne de tête, la 

vanne de pied, etc.). Notons que 

dans une installation hydraulique, 

les dépressions peuvent prendre 

autant d'importance que les 

surpressions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En effet, une rupture de conduite peut être due soit à une surpression ou à 

une dépression (vide partiel). La cheminée d'équilibre joue donc un rôle très 

 

CHEMINEE 

D'EQUILIBRE 
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important dont la diminution des surpressions provoquées par une onde de 

choc due au coup de bélier dans nos installations hydrauliques et empêche 

ainsi l'éclatement des conduites, alors que le reniflard supprime les 

dépressions lors de vidange d'une conduite et empêche l'aplatissement de 

cette dernière; il diminue aussi les surpressions lors du remplissage afin d'éviter 

les coups de bélier.  

 

B. CARACTERISTIQUES 

 

 Diamètre de l'étranglement inférieur : 3,36 m 

 Puits de section variable de diamètre : 15 m à 16,50 m 

 Hauteur utile : 25 m 

 Niveau d'eau à la cheminée d'équilibre   

 Niveau max. : 431,60 m 

 Niveau normal : 420,70 m 

 Niveau min. : 408,60 m 
 

II.1.2.7. CHAMBRE DE VANNES 

 

A. ROLE 

L'eau qui provient de la galerie d'amenée arrive au niveau de la chambre 

des vannes en passant par la cheminée d'équilibre et par une culotte qui la 

repartie en trois avant d'entrer dans les trois conduites forcées. A la tête de 

chaque conduite forcée, il y a une vanne papillon avec accessoires de 

commande et l'ensemble est bien protégé dans la chambre de vannes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. CARACTERISTIQUES 

 

 2 vannes papillons (conduites 1 et 2)  

 disposition de l'axe : verticale, 

 

A l'intérieur de la chambre des vannes 

servomoteurs 

Vanne 
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 ouverture : servomoteurs à huile,  

 fermeture : contre poids (±11 tonnes),  

 étanchéité : joint gonflable. 

 1 vanne papillon (conduite 3) 

 disposition de l'axe : horizontale, 

 ouverture : Servomoteurs à huile, 

 fermeture : Contre poids, 

 étanchéité : Joint gonflable. 

 

II.1.2.8. CONDUITES FORCEES 
 

A. ROLE 

Trois conduites forcées canalisent l'eau de la chambre des vannes jusqu'à la 

centrale. C'est au niveau de ces conduites que l'eau est forcée d'acquérir la 

plus grande partie de la charge nécessaire à la mise en marche des turbines. 

A la tête de chaque conduite forcée, un détecteur de survitesse permet de 

protéger les installations en fermant la vanne de tête de la conduite 

concernée. 

 

 

B. CARACTERISTIQUES 

 

 2 conduites forcées pour les groupes 1, 2, 3 et 4 

 Diamètre : 4 m 

 Longueur : 172 m 

 2 culottes      :    2,5 m de diamètre.   

 1 conduite forcée pour le groupe 5   

 Diamètre : 2,8 m 

 Longueur : 145 m 

Les conduites forcées de Zongo 1 
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II.1.2.9. CENTRALE HYDRO-ELECTRIQUE 

 

A. ROLE 

A un niveau d'abstraction élevé, la centrale hydroélectrique peut être 

considérée comme une boite noire ayant pour entrée, l'énergie hydraulique  

et pour sortie, l'énergie électrique. Donc son rôle est de transformer l'énergie 

hydraulique qui arrive par les conduites forcées en énergie électrique qui sort 

par les barres en cuivre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, la centrale devient un système dont plusieurs éléments interagissent afin 

que cette transformation soit effective. Il s'agit principalement, pour une 

centrale hydroélectrique, des équipements ci-dessous: 

 Turbines, 

 Alternateurs, 

 régulateurs, 

 excitatrices, 

 Paliers et pivots, 

 vannes, 

 etc.  

    

 
 

ENERGIE 

HYDRAULIQUE 

ENERGIE 

ELECTRIQUE 

Salle des machines de la centrale de Zongo 1 (75 MW).  

APPORTS 

EXTERIEURS 

DECHETS 

CENTRALE 
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B. CARACTERISTIQUES 

 GROUPES 

 3 groupes turbine-alternateurs (1, 2 et 3) à axe vertical. 

 Puissance utile : 13 MW 

 2 groupes turbine-alternateurs (4 et 5) à axe vertical.  

 Puissance utile : 18 MW 

 

 VANNES DE PIED 

 

 GROUPES 1, 2 ET 3 

 Type : Sphérique. 

 ouverture : Servomoteur à huile (huile de régulation 20-22 bars ) 

 fermeture : Servomoteur à eau (eau du décanteur ±6 bars) 

 GROUPE 4   

 Type : Sphérique 

 ouverture : Servomoteur à huile (huile de régulation 17-19 bars) 

 fermeture : Par contre poids  

 étanchéité : Par obturateurs 

 

 GROUPE 5   

 Type : Fourreau 

 ouverture : servomoteurs à huile (huile de régulation 17-19 bars) 

 fermeture : Servomoteurs à eau (eau du décanteur ±6 bars) 

 étanchéité : Joint en caoutchouc 

 

 TURBINES 

 GROUPES 1, 2 et 3 GROUPES 4 et 5 

 Type Turbine Francis Turbine Francis 

 Puissance nominale pour une 

hauteur nette de ±63,5 m 

17450 CV 29900 CV 

 Vitesse nominale 375 tr/min. 300 tr/min. 

 Débit max 23,2 m3/sec. 39,6 m3/sec.  

 Poids de la roue turbine  5,7  tonnes 

 Constructeur VEVEY CHARMILLES 

 

 ALTERNATEURS 

 GROUPES 1, 2 et 3 GROUPES 4 et 5 

 Puissance apparente 17,5 MVA 26,4 MVA 

 vitesse de synchronisme 375 tr/min. 300 tr/min. 

 Nombre de paire de pôles  8 10 

 Tension entre Phases (triphasé) 6,6 kV±10% 6,6 kV±10% 

 Fréquence 50 HZ 50 HZ 

 Poids du rotor sans ventilateurs   68 tonnes 

 Type d'excitation  Dynamique Dynamique 

 Diamètre du rotor  3966 mm 
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 Constructeur A.C.E.C. A.C.E.C. 

 

II.1.2.10. BASSIN DE RESTITUTION 

 

A. ROLE 

 

Le bassin de restitution canalise les 

eaux mortes qui sortent des 

turbines pour les restituer à la rivière 

Inkisi. Cet ouvrage est muni des 

batardeaux en amont et en aval 

ainsi que d'un palan monorail 2 

tonnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. CARACTERISTIQUES  

 

 Niveau radier du bassin : 352 m 

 Niveau axe de la roue : 355,20 m 

 Niveau crue Max : 360,65 m 

 Niveau crue normale : 358,65 m 

 Niveau étiage : 354,85 m 

 Niveau platelage alternateur : 362,50 m 

 

N.B.: Toutes ces valeurs se rapportent au niveau de la mer. 

 

II.1.2.11. POSTE ELEVATEUR 

 

A. ROLE 

 

Ce poste élévateur nous permet,  

grâce aux transformateurs de 

puissance, d'élever la tension de 

6,6kV à 70kV afin de procéder au 

transport d'énergie à pertes et 

coûts réduits.  

En effet, un transformateur est une 

machine électrique statique  

capable d'assurer, à un rendement 

près, le transfert de l'énergie 

électrique en modifiant les 

différents paramètres (tension et 

courant) mais tout en gardant la 

puissance constante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Poste élévateur. 

Bassin de restitution. 
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B. CARACTERISTIQUES   

 

 3 transformateurs triphasés 6,6/70kV±10% (pour les groupes 1, 2 et 3) 

 Puissance apparente : 17,5 MVA 

 Mode de couplage : Triangle-étoile 

 Indice horaire : 11 

 2 transformateurs triphasés 6,6/70kV±10% (pour les groupes 4 et 5) 

 Puissance apparente : 26,4 MVA 

 Mode de couplage : Triangle-étoile 

 Indice horaire : 11 

 

II.1.2.12. POSTE DE DISPERSION 

 

 5 arrivées groupes : 70 kV 

 1 départ vers Gombe : 70 kV 

 1 départ vers Kwilu (en double ternes) : 70 kV 

 1 départ vers Badiadingi : 132 kV 

 1 transformateur triphasé composé de 

trois transformateurs monophasés. 

 

: 

 

70/132 kV 

 1 transformateur triphasé (T31) pour les 

services généraux.  

 

: 

 

70/6,6 kV 

 

 
 

 

 

Poste de dispersion de Zongo. 


