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RESUME

Cztte étude, de, ¿aisabiliXí {ait &uitz à V¿nvzntaiAe. Aíalisí dans
payh d'A{¡Ai.quz pouJi ¿de,nti£¿zn des hites pote.ntitttejne.nt {¡avoAablzA à
V-implantation d'une. m¿cA.oczntAalz gzothzAmiquz.

tes tAois hiXes ÁÍlzctionntí, lofu de. Vttade. antéA¿e.uAe. [Ruhun
- Bumindi ; BeX¿¿aka - tÁadagcMcaA ; G¿&e.ny - Rwanda), hont di{¿n¿e¿ le¿
avuictéA¿6tiqu.e¿ dzM mlcjioce.ntnjoJiej> pouvant VCÂJL in&tattíeM. Ce¿ mlcxoce.nüia¿e¿> pe.ttmeXte.nt ta conveAA-ion tkeAmodynamÁ.quz de. V e\nexai.e. tke.ttm¿que. en
íneAgle. mícanlque. eX ¿te.ctAA.que.. La puOibante. íltc&Uque. KÍcupítiable. pouA IQM
¿>¿tej> ítud¿¿& e¿>t de. 15 kWe.. Le. pKÍdmo.M>ionnwe.nt de¿ mlcxoce.ntAjaZ.eji a ítí
poK SOVRETtS.
POUA

L'ítudz montre, la {aÀMabiliZe. te.cknA.que. de. Vopésiation pouK
&¿te¿ moÁJi, da ¿a¿t de¿> caAJxeteAÁAtiquea de. tempvwJJjJie. de. Veau
tkemale. à V émeJiQtnce., le, coût de. la m¿cn.octntAjxle. e¿t ílzví.

II appoAaÁt é.galeme.nt que., pouK te¿ ¿iteA ítud¿í¿, ¿I ne pzut e\tn,e,
VexJjite.nct de. A.e¿¿ouA.ceJ> QÍotheAmiquej> de. tempéA¿a£uA.e. plu¿ ítevíe.,
pan, {¡onager dz moyenne, pKo^ondeuA e.t pejuneXtant d'-inàtatteA doj>
unités de. plus anjxnde. puÄs&ancz [0,2-1 MW) avec la même te.cknologÂ.e, {ce.ntn.ales
à hlui.de
Il QJit ptiopo&í en conclusion ¿oit dz mznzA. à tenmz ta tizalisation
d'unz mi.cA,oce.ntAale. gzotkznmlquz ¿UA un des tA.ois &i.tes, ¿*oiX d1'onlznteA le.
pfiOQKajmz vzns des objzctifa d'Installation de. czntftale. gzotkzAm¿que. dz
moyznnz puissance demandant unz ¿tAatiglz d1 zxptoAotion di.fázA.zntz.
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1 - INTRODUCTION

Le Ministère de la Coopération a confié au BRGM l'étude de faisabilité d'une microcentrale alimentée par source thermale. Ce rapport, deuxième
partie de l'étude, fait suite à l'inventaire des sites potentiels réalisé
dans 6 pays d'Afrique.
A l'issue de la première partie de l'étude (rapport BRGM 81 5GN
412 GTH), 3 sites ont été sélectionnés : les sources thermales de Ruhwa au
Burundi, de Betsiaka à Madagascar et de Giseny au Rwanda. Le présent rapport
présente les résultats de l'étude de faisabilité menée sur ces trois sites et
les spécifications techniques des microcentrales pouvant être installées.

2 - RAPPEL : DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT D'UNE MICROCENTRALE GEOTHERMIQUE
(figure 1)

La transformation de l'énergie thermique en énergie mécanique est
réalisée en utilisant un groupe de conversion thermodynamique qui met en jeu
3 fluides :
. l'eau chaude de la source géothermale,
. un fluide caloporteur (fréon),
. un fluide de refroidissement (eaux de surface).

2.1. - P£iQÇipe de fonctionnement
Le fréon décrit un cycle de RANKINE. L'eau géothermale vaporise le
fréon à travers 1'évaporateur. La pression du fréon permet d'entrainer
l'organe
moteur, soit un moteur, soit une turbine, qui entraine
l'alternateur, soit directement si la vitesse de rotation le permet, soit par
l'intermédiaire d'un réducteur de vitesse.
Après sa détente dans le convertisseur, le fréon est liquéfié dans
le condenseur qui est refroidi par l'eau pompée depuis la source froide.
Le fréon liquide est alors renvoyé dans 1'évaporateur par l'intermédiaire d'une pompe de réinjection.
La lubrification est assurée par de l'huile mélangée au fréon et
entrainée par la pompe à huile, située entre le moteur et le dévésiculeur.
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2.2. - Circuit eau chaude

La circulation de l'eau géothermale est assurée par une pompe
centrifuge à travers 1'évaporateur. Cette pompe est motorisée, au moins pour
le démarrage de l'installation et est entrainée mécaniquement par poulies en
fonctionnement normal.
Une électrovanne by-passe 1'évaporateur, permettant ainsi l'utilisation de l'eau à un autre usage en cas d'arrêt de la microcentrale (sous
réserve que la pompe soit entrainée).

2.3. - Circuit eau froide

La circulation de l'eau froide est assurée par une
centrifuge entrainée mécaniquement par l'arbre de sortie du réducteur.

pompe

2.4. - Echangeurs

L'évaporateur et le condenseur sont des échangeurs à plaques
soudées. L'alliage d'acier est déterminé selon la nature chimique des eaux.
L'évaporateur assure le préchauffage du liquide et son evaporation. Le
condenseur assure la désurchauffe de la vapeur en sortie de l'organe moteur
et sa condensation.

2.5. - Organe moteur
L'organe de détente peut être soit une turbine axiale, soit un
moteur à vis. La solution turbine axiale est préconisée lorsque les rapports
de pression sont faibles et le débit de fréon élevé. Cette turbine peut être
dimensionnée pour une vitesse de rotation de 3000 tr/mn, ce qui rend possible
le couplage direct sur l'alternateur.
Dans le cas inverse, l'utilisation d'un réducteur lubrifié séparément est indispensable.
L'utilisation d'un moteur à vis, solution moins onéreuse, est
envisageable dans certaines conditions de fonctionnement (débit, température,
fluide). Dans ce cas, le réducteur est nécessaire et la lubrification est
assurée par l'intermédiaire du dévésiculeur.

2.6. - Circuit fréon
Le cyclone assure la séparation des phases liquide et gazeuse en
sortie évaporateur, par centrifugation.
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Le liquide est réinjecté à l'entrée de 1'évaporateur par un
recirculateur fréon. Le dévésiculeur assure la séparation de l'huile et du
fréon vapeur en sortie moteur. Cette séparation s'effectue à travers un tamis
de fibres de verre ou de fils d'acier. Une proportion très faible du débit
d'eau chaude traverse le dévésiculeur pour améliorer la séparation.
Ce procédé très efficace permet l'obtention d'une viscosité
d'huile suffisante pour les paliers, la garniture et éventuellement les vis
du moteur. Le déshydrateur élimine, lors du remplissage, toute trace
d'humidité dans le fréon. La pompe de réinjection est une pompe à canal
latéral multicellulaire acceptant de faibles NPSH.
2.7. - Production_d^électricité - Régulation - Automatisme
L'alternateur entraine les annexes techniques (moteur alternatif,
chargeur de batteries) et délivre la puissance sur la charge.
1) La charge est un réseau basse tension auquel cas la microcentrale peut être utilisée en fourniture de base constante.
"L'accrochage" au réseau s'effectue alors par un coupleur basse
tension qui assure l'égalité des fréquences, des tensions et
l'ordre des phases avant l'enclenchement du contacteur de
puissance.
Dans ce cas, la régulation n'assure pas de suivi de charge,
mais seulement la stabilité de vitesse au point nominal.
2) La charge est constituée par un certain nombre d'utilisations
modulaires (pompage, machines électriques, etc..) auquel cas
le conducteur de la microcentrale devra lui-même fixer les
priorités et adapter les besoins à la puissance disponible en
fonction de ces priorités.
Les séquences de démarrage et d'arrêt sont semi-automatiques,
c'est-à-dire que l'opérateur actionne des boutons poussoirs qui
enclenchent des contacteurs, lesquels contacteurs commandent
les moteurs (vannes, pompes).
Les sécurités restent automatiques.

3 - DESCRIPTION DES SITES SELECTIONNES

Trois sites ont été sélectionnés :
. site de Ruhwa (Burundi),
. site de Betsiaka (Madagascar),
. site de Giseny (Rwanda).
Pour chacun des sites, il est décrit les caractéristiques
physiques et chimiques des eaux thermales et leur environnement.
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3.1. - Site de Ruhwa
3.1.1. - Localisation
Les sources thermales de la Ruhwa sont situées sur la rive gauche
du fleuve Ruhwa à la frontière du Burundi et du Rwanda. Les sources se
trouvent en bordure de la route Bujumbura-Cyangugu et sont donc d'un accès
très aisé.
3.1.2. - Caractéristiques physiques
. Température de l'eau thermale : 64-68°C
. Conductivité
: 4480 |j.s/cm
. pH
: 6,9
. Débit estimé

: de l'ordre de 15 1/s pour
l'ensemble des points d'émergence.

3.1.3. - Caractéristiques chimiques
Les eaux thermales sont du type

bicarbonaté sodique.

Analyse chimique en mq/1
Ca :

63 ,8

Mg : 51 ,6
Na : 390
K : 64 ,5

HC0 3 ~ : 1449

B

Cl"

SiO2 : 45

:

0,7

:

98

2

so 4 '

:

6

Li

:

0,7

N0 3 "

:

6,4

F

:

2,4

NH
Rb
Sr
Fe
Mn

+

:

0,5

:

0,5

:

1,45

: <

0,10

:

0,03

3.2. - Site_de_Betsiaka
3.2.1. - Localisation
Les sources de Betsiaka sont situées dans le Nord de Madagascar,
zone des mines d'or d'Andavovera, à 2 km du village de Betsiaka. L'accès se
fait par la route d'Ambilobe à Vohemar, puis par une piste à partir de
Betsiaka.
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3.2.2. - Caractéristiques physiques
Température

74-78°C

Conductivité

3600 us/cm

PH

6,8

Débit

de 1'ordre de 4 1/s.

L'eau thermale qui émerge dans des bassins se mélange à de l'eau
froide de surface ; le débit est difficile à mesurer.

3.2.3. - Caractéristiques chimiques

Ces eaux sont du type bicarbonaté chloruré sodique.
Analyse chimique en mq/1
HCO3

:

342

Ca

:

Cl

:

170

Mg

:

S0

:

370

Na

:

:

10

4

K
:
NH4 :

44
4,7

B
SiO„

0,3
112

Li

0,22

23,2

Sr

0,23

0,4

Fe

0,13

Mn

0,23

348

3.3. - Site de
3.3.1. - Localisation

Ces sources thermales sont situées au Nord du pays près de la
ville de Giseny, sur la presqu'île de Kiraga, en bordure du lac Kivu et à
proximité de la Brasserie et Limonaderie du Rwanda (BRALIRWA).

3.3.2. - Caractéristiques physiques

Température

72°C

Conductivité

5200 \is/cm

pH

6,6

Débit

débit total estimé de l'ordre de 4-5 1/s.
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3.3.3. - Caractéristiques chimiques

Ces eaux sont du type bicarbonaté sodique.
Analyse chimique en mq/1

HCO

: 1052 .

B

Cl

:

66

SÍO 2 : 81

Na : 230

so A

:

28

K : 24,7

N03

:

4

Li
F

Ca : 149
Mg :

17,8

:

0,2

NH

: < 0,1

Rb

:

0,2

:

0,27

Sr

:

1,65

:

0,27

Fe

:

0,12

Mn

:

0,15

4 - PREDIMENSIONNEMENT DES MICROCENTRALES

4.1. - Généralités

La
puissance
électrique
pouvant
être
fournie
par
les
microcentrales est fonction des températures de source chaude et source
froide et du débit d'eau chaude.
Au vu des caractéristiques thermiques des sites étudiés, nous avons
retenu comme hypothèse de travail commune pour le prédimensionnement une puissance électrique de 15 kW.
Pour chacun des sites, cette puissance nécessitera des débits
d'eau thermale et des caractéristiques des équipements différents.
Pour un débit d'eau chaude fixé, il existe un maximum de puissance
mécanique utile, correspondant à une température de rejet particulière
(température sortie eau évaporateur).
En effet, plus la température de rejet est basse, plus la
puissance thermique fournie à la boucle est importante et plus cette
température est élevée, meilleur est le rendement de conversion.
Le calcul de SOFRETES permet de définir cet optimum moyennant des
hypothèses sur les composants : échangeurs, turbine, pompes annexes, fluide
de travail. Le cycle thermodynamique utilisé est un cycle de RANKINE.
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4.2. - Choix du fluide de travail
Compte tenu des températures de sources chaude et froide, deux
fluides apparaissent les mieux adaptés : le fréon 11 et le fréon 114.
La prise en compte des caractéristiques thermodynamiques des deux
fluides montre que le fréon 11 est plus performant que le fréon 114. En
effet, à partir d'un même débit d'eau chaude, un cycle au fréon 11 fournira
plus de puissance utile.
Cette différence est mise en évidence sur les courbes 1 et 2 en
annexe 1, où l'on fait varier l'écart de température sur le condenseur (DT).
Les mêmes conclusions sont obtenues en faisant varier la température de source chaude (cf. courbes 3, 4, 5 et 6 en annexe).
Bien que le fréon 11 présente par rapport au fréon 114 les inconvénients d'une dépression par rapport à l'atmosphère à basse température et
de son agressivité chimique, il sera retenu comme fluide de travail, car la
fourniture de 15 kWe avec du fréon 114 conduirait à un débit d'eau chaude
prohibitif.

4.3. - Détermination_des_débits_d_|eau chaude et froide nécessaires
Les hypothèses
suivantes :

sur l'implantation

de la microcentrale sur les

. Distance source chaude-centrale : 20 mètres
. L'eau géothermale est prise à la pression atmosphérique
. Distance source froide-centrale : 50 mètres
. Débit disponible sur l'eau froide très important (rivière
ou lac)
. Hauteur de relevage eau froide-microcentrale : 3 mètres.
Ces hypothèses permettent de calculer les consommations annexes
des pompes eau chaude et eau froide.
L'analyse des eaux chaudes et froides montre qu'il faudra prévoir
des circuits de détartrage sur 1'évaporateur et le condenseur. Les surfaces
d'échange de l'évaporateur seront prévues en acier inox au mobyldène.
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Les diverses courbes présentées en annexe montrent que l'écart de
température sur 1''eau froide au condenseur influe sensiblement sur la valeur
de l'optimum de puissance utile par débit d'eau chaude.
L'écart optimum est de 4°C.
En annexe, sont présentées les courbes tracées par le programme
pour les conditions de référence avec un écart de température de 4°C sur le
condenseur. La valeur de la puissance par débit d'eau chaude ne tient pas
compte de la consommation des annexes électriques et du rendement de
l'alternateur.
En incluant ces éléments dans le calcul, on obtient les résultats
suivants pour la fourniture de 15 kWe.
T
eau froide

= 25°C.

Teau chaude
. , (°C)

78

71

68

Trejet
. .(°C)

59

55,8

54,5

9,9

15,8

20,2

163,8

210,2

Q

géothermal(/s)

Qeau efroide
. , (mVh)

239

A partir de ces éléments, les caractéristiques de tous les composants ont été définies.

4.4. - Cahier des charges pour la centrale_du site_de Ruhwa

. Source chaude à 68°C, source froide à 25°C
. Fluide de travail : fréon 11
• débit d'eau géothermale nécessaire : 20,2 kg/s

4.4.1. - Implantation de la centrale

. Distance source chaude-centrale : 20 mètres
. Pression de l'eau : 1 atm
. Distance source froide-centrale : 50 mètres
. Hauteur de relevage eau froide-centrale : 3 mètres.
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4.4.2. - Composants
. Evaporateur
Puissance thermique

1139 ,9 kW

Circuit eau : température entrée

68°C

Température sortie

54,5°C

Débit

20,2 kg/s

Circuit fréon : Température evaporation

47 ,5°C

Débit utile vaporisé

2,25 b.a.
5,92 kg/s

Débit total

8,46 kg/s

Température entrée du liquide

32°C

Pression evaporation

. Turbine
Turbine axiale
Taux de détente

1,6

Puissance à l'arbre

30,3 kW

Débit vapeur de fréon

5,92 kg/s

. Condenseur
Puissance thermique

1109,6 kW

Circuit eau : Température entrée

25°C

Température sortie

29°C

Débit eau froide

66,4 kg/s

Circuit fréon : Température condensation

32°C

Pression condensation

1,38 bar

Débit condensé

5,92 kg/s

Débit total

8,46 kg/s

. Pompe de réinjection
Pression entrée

1,38 bar

Pression sortie

2,25 bars

Débit fréon

8,46 kg/s

Puissance consommée

1,68 Kw
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. Pompe eau chaude
Ah

2 m.ce.

Débit eau à 68°C

20,2 kg/s

Puissance consommée

0,66 kW

. Pompe eau froide
Ah

5 m.ce.

Débit eau froide

66,A kg/s

Puissance consommée

5,13 kW

. Pompe huile
Puissance consommée

0,3 kW

. Circulateur fréon
Puissance consommée

4,23 ktJe

. Alternateur - 50 hZ - 380 V triphasé
Vitesse

1500 tr/mn

Rendement sous cos ï = 0,8 à 4/4

0,85

Température ambiante

40°C

Fonctionnement

24 h/24

Puissance nominale

24 KVA

4.5. - Cahier des_charges de la microcentrale du_site de Betsiaka

. Source chaude à 78°C, source froide à 25°C
. Fluide de travail : fréon 11
. Débit d'eau géothermale nécessaire : 9,9 kg/s

4.5.1. - Implantation de la microcentrale

. Distance source chaude-centrale : 20 mètres
. Pression de l'eau : 1 atm
. Distance source froide-centrale : 50 mètres
. Hauteur de relevage eau froide-centrale : 3 mètres.
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A.5.2. - Composants
. Evaporateur
Puissance thermique

786,7 kW

Circuit eau : Temperature entrée

78°C

Température sortie

59°C

Débit

9,9 kg/s

Circuit fréon : Température evaporation

52°C

Pression evaporation

2,57 bars abs.

Débit utile vaporisé

4,02 kg/s

Débit total

5,74 kg/s

Température entrée du liquide

32°C

. Turbine
Turbine axiale
Taux de détente de construction

1,8

Puissance à l'arbre

26,6 kW

Débit vapeur de fréon

4,02 kg/s

. Condenseur
Puissance thermique

760,1 kW

Circuit eau : Température entrée

25DC

Température sortie

29°C

Débit

45,5 kg/s

Circuit fréon : Température condensation

32°C

Pression condensation

1,38 bars abs.

Débit utile condensé

4,02 kg/s

Débit total

5,74 kg/s

. Pompe de réinjection
Pression entrée

1,38 bar

Pression sortie

2,57 bars

Débit fréon

5,74 kg/s

Puissance consommée

1,56 kW
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Pompe eau chaude
Pression aspiration

1 b.a.

Ah

2 m.ce.

Débit eau à 78°C

9,9 kg/s

Puissance consommée

0,32 kW

Pompe eau froide
Pression aspiration

1 b.a.

Ah

5 m.ce.

Débit eau

45,5 kg/s

Puissance consommée

3,52 kW

Circulateur_fréon
Puissance consommée

2,85 kWe

Pompe à_huile
Puissance consommée

0,2 kW

Alternateur - 50 Hz - 380 V triphasé
Vitesse de rotation

1500 tr/mn

Rendement sous cos ï : 0,6 à 4/4

0,85

Température ambiante de fonctionnement

40°C

Fonctionnement permanent

24 h/24

Puissance nominale

22,3 KVA

4.6. - Cahier des charges de la microcentrale du_site de Giseny

. Production de 15 kWe
. Source chaude à 71°C, source froide à 25°C
. Fluide de travail : fréon 11
. Débit d'eau géothermale nécessaire : 15,8 kg/s.
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4.6.1. - Implantation de la centrale
. Distance source chaude-centrale : 20 mètres
. Pression de l'eau : 1 atm
. Distance source froide-centrale : 50 mètres
• Hauteur de relevage eau froide-centrale : 3 mètres.
4.6.2. - Composants
. Evaporateur
Puissance thermique
Circuit eau : Température entrée

1005 ,6 kW
71°C

Température sortie

55,8 DC

Débit

15,8 kg/s

Circuit fréon : Température evaporation

48,8 °C

Pression evaporation

2,36 bars

Débit utile vaporisé

5,19 kg/s

Débit total

7,42 kg/s

Température entrée du liquide

32°C

. Turbine
Turbine axiale
Taux de détente de construction

1,7

Puissance sur l'arbre

28,9 kW

Débit vapeur de fréon

5,19 kg/s

. Condenseur
Puissance thermique

976, 7 kW

Circuit eau : Température entrée

25°C

Température sortie

29°C

Débit eau froide

58,4 kg/s

Circuit fréon : Température condensation

32°C

Pression condensation

1,38 b . a .

Débit condensé

5,19 kg/s

Débit total

7,42 kg/s

Pompe_de réinjection
Pression entrée

1,38 b

Pression sortie

2,36 b

Débit fréon

7,42 kg/s

Puissance consommée

1,66 kW

Pompe eau chaude
Ah

2 m.ce.

Débit eau à 71°C

15,8 kg/s

Puissance consommée

0,52 kW

Pompe eau_froide
Ah

5 m.ce.
4,47 kW

Puissance consommée
Circulateur fréon
3,71 kWe
Puissance consommée
Pompe huile
0,3 kW
Puissance consommée
Alternateur - 50 Hz - 380 V triphasé
Vitesse

1500 tr/mn

Rendement sous cos ¥ = 0,8 à 4/4

0,85

Température ambiante

40°C

Fonctionnement permanent

24 h/24

Puissance nominale

23,4 KVA

Ci'fuit eau chaude

Boucle thermodynamique
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5 - UTILISATIONS DE L'ELECTRICITE PRODUITE

Pour chacun des 3 sites, il a été pris en compte l'utilisation
possible de l'énergie électrique. L'énergie électrique produite par la
microcentrale géothermique devra être consommée à proximité du site, en
effet au regard de la faible puissance installé, il semble exclu de
raccorder l'unité à un réseau interconnecté.
5.1. - Site de Ruhwa

II est recensé dans la province de Bubanza une vingtaine de
centres alimentés par des groupes diesel isolés, de puissance allant de
quelques kVA à quelques dizaines de kVA. Chacun de ces centres serait un
consommateur potentiel de l'énergie électrique produite par une microcentrale. Néanmoins, le coût des travaux d'installation des lignes électriques à partir de Ruhwa pénaliserait trop fortement le prix de revient du
kilowatt heure. Le seul utilisateur potentiel suffisamment proche du site
pour éviter l'installation de lignes trop importantes serait le poste
frontière qui se trouve à toute proximité de l'émergence.

5.2. - Site de Betsiaka
Ambilobe, qui est la ville la plus proche de Betsiaka, est
alimentée en électricité par des groupes diesel. La puissance totale
installée est de 220 kVA et la puissance appelée en pointe est de 80 kVA. Le
site se trouve néanmoins à 25 kilomètres (à vol d'oiseau) de la ville et
seul le village de Betsiaka semble suffisamment proche pour éviter des
investissements en lignes électriques que ne justifie pas la puissance à
installer.
Le village de Betsiaka ne dispose pas de groupe électrogène, et
son electrification par microcentrale géothermique pourrait être envisagée.
5.3. - Site de Giseny
Dans la région de Giseny, l'électricité est produite à partir des
microcentrales hydroélectriques de Giseny (2 x 600 kW) et de Gihira (70 kW 2 MW en projet). Il existe également quelques générateurs diesel isolés de
très faible puissance.
Les consommateurs principaux d'énergie électrique sont la ville
de Giseny, la Bralirwa (Brasserie et Limonaderie du Rwanda) et la Rwandex
(usine de torréfaction de café).
La microcentrale géothermique pourrait être raccordée à l'usine
de Bralirwa qui se trouve à proximité du site.
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6 - ESTIMATION DES COUTS DE REALISATION DE LA MICROCENTRALE

La réalisation de la microcentrale devra comprendre :
. l'aménagement du site,
. la construction et l'installation de la microcentrale.
6.1. - Aménagement du site

L'aménagement du site dont le programme est détaillé en annexe
comprendra des travaux de captage des émergences thermales et de l'eau
froide et la construction d'un local technique devant abriter l'installation.
. Travaux de captage des eaux thermales :
- Implantation des forages courts de

recaptage

(géologie, géophysique... )

130 000

- Réalisation des forages

750 000

- Suivi des travaux

50 000
TOTAL

930 000

Les travaux de génie civil, captage de l'eau froide (construction
d'une petite retenue) et construction d'un local ne sont pas chiffrés car
variables suivant les conditions du site, mais peuvent être estimés à
environ 200 000 FF.

6.2. - Construction et installation_de la centrale

. Construction :
- Etude détaillée et ingénierie
- Equipement

300 000
2 200 000

- Montage et coordination

110 000

- Essais en usine

130 000

. Installation :
- Estimation du colisage : 70 m3 - 40 tonnes
- Montage sur site
- Déplacements et missions
TOTAL construction et installation

140 000
80 000
2 960 000
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Pour les sites à température d'émergences 71°C et 68°C, il est
prévisible un surcoût de l'ordre de 150 à 200 000 FF.
En cas d'une seconde réalisation, on peut estimer une moins value
de 530 000 FF.
Le montant total de l'opération aménagement du site et construction
s'élèverait à 3 890 000 FF hors taxes, non compris les transports et travaux
de génie civil (captage eau froide et local technique).

7 - EXPLOITATION ET SUIVI DE LA MICROCENTRALE PILOTE

Pour assurer son bon fonctionnement et garantir l'aspect démonstratif de l'opération, la microcentrale pilote devra faire l'objet d'un suivi
régulier. Ceci entraine la nécessité d'identifier un organisme ou une
association qui assure localement l'exploitation et le suivi de la centrale.
Cet organisme pourrait être soit les services techniques d'un
ministère, soit un producteur et distributeur d'électricité. Dans les deux
cas, il semble nécessaire pour garantir le fonctionnement du pilote
d'intéresser l'utilisateur à l'exploitation. Ainsi, il pourrait être envisagé
également une formule associant un ou deux organismes officiels (Ministère
et/ou
distributeur d'électricité) à l'utilisateur. L'organisme officiel
fournirait les équipes techniques et l'utilisateur assurerait le contrôle
journalier.
Durant les missions de terrain, nous avons pu contacter divers
organismes qui nous semblent susceptibles d'assurer l'exploitation :
. Pour le site de Ruhwa (Burundi), le Ministère des Mines et la
Regideso ;
. Pour le site de Betsiaka (Madagascar), le Ministère de l'Economie
et du Commerce (Direction de l'Industrie et des Mines) et la
JIRAMA ;
. Pour le site de Giseny, le Ministère des Ressources Naturelles,
des Mines et des Carrières et Electrogaz.
La
formule
d'association
avec
l'utilisateur
devrait
particulièrement être envisagée dans le cas de Giseny où la Bralirwa pourrait
être partie prenante de l'exploitation.
Le choix définitif sera du ressort des autorités nationales concernées qui identifieront l'exploitant de la centrale pilote, sachant que
l'organisme sélectionné devra être pourvu de techniciens compétents dans ce
domaine technologique et suffisamment disponibles pour suivre en France les
stages de formations spécifiques et pour gérer localement l'exploitation de
l'unité.
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II devra être prévu un contrat entre l'exploitant et le fournisseur
de la centrale couvrant :
. la maintenance et pièces détachées sur une période de deux ans
reconductible,
la formation qui inclura un stage en usine en France lors du
montage et un stage sur le site lors de l'installation et mise en
route,
. la gestion démonstrative de l'unité durant une période de l'ordre
de 6 mois qui inclura également le suivi des résultats d'exploitation et leur valorisation.

8 - DISCUSSION DES RESULTATS

8.1. - Débit d'eau thermale et d'eau froide

Pour les 3 sites étudiés, le débit d'eau thermale nécessaire au
fonctionnement de la centrale est supérieur au débit mesuré en surface dans
l'état actuel des sites. Le tableau suivant synthétise ces résultats.

Ruhwa

Betsiaka

Giseny

Débit d'eau thermale
à l'émergence en 1/s

15

4

4-5

Débit d'eau thermale
nécessaire au fonctionnement
de la microcentrale en 1/s

20

10

16

Néanmoins, il faut noter que, d'une façon générale, le débit d'eau
thermale apparent à l'émergence n'est qu'une fraction du débit total. Un
forage à faible profondeur (100-150 mètres) peut permettre de capter
l'émergence et d'augmenter le débit exploitable en concentrant le débit diffus
en surface et en intersectant des zones de circulation non affleurantes.
Dans le cas présent, au vu des caractéristiques des sites, il
parait possible d'obtenir par forage de recaptage les débits nécessaires à
l'exploitation de la microcentrale.
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Dans chacun des 3 sites, il existe à proximité une rivière ou lac
(Giseny) pouvant être utilisée comme source froide ; mais il sera nécessaire
de prévoir une retenue permettant le captage. Les débits d'eau froide
nécessaire à l'exploitation des microcentrales de Ruhwa, Betsiaka et Giseny
sont respectivement de 240 m'/h, 165 m3/h et 210 m3/n.
Il faut noter qu'une augmentation de la température de l'eau
thermale captée par forage permettrait de réduire le débit d'eau froide
nécessaire pour une même puissance électrique.

8.2. - Puissance électrique_installable
La puissance installable est faible au regard de la demande
régionale dans chacun des 3 sites, actuellement couverte par des groupes
générateurs diesel ou des centrales hydrauliques (Giseny). Ceci peut, dans une
certaine mesure, limiter l'impact démonstratif du projet. La faible puissance
entraine également un prix de revient élevé du kilowatt installé.

8.3. - Chimie des eaux thermales

Les eaux thermales étudiées sont du type bicarbonaté sodique et
bicarbonaté chloruré sodique (Betsiaka). Elles sont faiblement chargées
relativement aux eaux thermales et ont des pH compris entre 6,8 et 6,9. Les
eaux de Betsiaka sont de plus très sulfatées.
Ce type d'eau à température relativement élevée et faible minéralisation a été rencontré (Truesdell, 1976 ; Manon et al, 1980) dans les eaux
superficielles de zones de gisements géothermiques. Ces eaux superficielles
sont réchauffées par des mélanges vapeur gaz (C02, H 2 S) provenant de la
vaporisation et/ou dégazage d'un réservoir géothermique profond.
La dissolution du C02 dans les eaux superficielles conduit à des
eaux thermales et bicarbonatées. La dissolution du H25 donnera lieu à des eaux
sulfatées. Le C0 2 , moins soluble que H25 et moins réactif, se trouvera en plus
grande proportion en surface lorsque les zones de recondensation sont
profondes.
Les caractéristiques chimiques des eaux des sites étudiés rappellent ces eaux de dessus de gisement et, bien que les géothermomètres
chimiques n'indiquent pas des températures très élevées, il n'est pas exclu
que ces eaux (en particulier Betsiaka) soient des indices de gisements
géothermiques plus profonds et de plus forte température.
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9 - CONCLUSIONS

Cette étude montre la faisabilité technique d'une" microcentrale
géothermique pour les 3 sites étudiés. Néanmoins, le coût est élevé pour les
raisons suivantes :
les conditions de température de source chaude sont particulièrement défavorables puisqu'elles conduisent à des rendements
de Carnot très faibles variant entre 4,8 K et 6,2 ?i ;
.

les caractéristiques naturelles des sites ne permettent pas
d'installer la microcentrale sans réaliser au préalable des
travaux d'aménagement (forages de faible profondeur).

Ceci compromet la faisabilité économique du projet mais ne remet
pas en cause l'intérêt géothermique des zones étudiées ni l'intérêt de la
technologie des centrales à fluide secondaire. En effet, l'objet de cette
étude étant d'analyser la faisabilité de l'exploitation des ressources
affleurantes, seules ont été prises en compte les températures de l'eau
thermale à l'émergence.
Il ne peut être écarté l'existence de ressources géothermiques de
tmepérature plus élevée (supérieure à 100°C) qui permettraient d'atteindre
avec la même technologie des puissances électriques plus importantes et
correspondant mieux à la demande électrique régionale (0,2-1 MW). La mise en
valeur de ces ressources demande une stratégie d'exploration particulière
(annexe 5).
Le projet d'équipement d'un des sites par une microcentrale géothermique pourrait donc soit être mené à terme, le site de Betsiaka étant le
moins défavorable d'un point de vue économique, soit être réorienté vers des
travaux d'exploration visant à l'installation d'une centrale de plus grande
puissance exploitant des ressources de température plus élevée et conduisant à
une économie d'échelle considérable.
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ANNEXE

1

Comparaison des performances
avec fréon 11 et fréon
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ANNEXE

2

Fluide fréon 11
Optimisation de l'écart de température au condenseur
Calcul de l'optimum sur la température de rejet
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ANNEXE

Caractéristiques physiques synthétiques
des sources thermales visitées
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B U R U N D I

Source thermale

Température
d'émergence en "C

PH

Conductivité
en (is/cm

Source froide
disponible

Kabezi

38

7,8

4800

oui
(lac Tanganyka)

Sazaka

40

6,0

5000

oui (rivière)

Cibitoke

31

5,6

1550

-

Ruhanza

51

6,5

5250

oui

RuhiAia

64

6,9

4480

oui (Rusizi)

M A D A G A S C A R

Conductivité
en ps/cm

Source froide
disponible

55

1215

oui
(rivière Andratsay)

ANTSIRABE :
Pedulive
Ranovisy
Lac

42
42,9
33

7400
9580
7460

Etablissement thermal

49,8

9760

74

3600

Source thermale
Betafo

Betsiaka

Température
d'émergence en °C

-

oui (rivière)

RUANDA

Source thermale

Température
d'émergence en °C

PH

Conductivité
en (is/cm

Source froide
disponible

Giseny

71

6,6

-

oui (lac Kivu)

Gishiyita

31

6,0

2150

oui (lac Kivu)

Mashyuza

42

6,4

3540

oui (rivière)
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ANNEXE

Programme des travaux d'aménagement
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Les 3 sites étudiés présentent des conditions naturelles qui
demandent des travaux d'aménagement pour permettre leur exploitation. Les
travaux suivants doivent être envisagés :
. captage des sources chaudes,
. captage de l'eau de refroidissement,
. génie civil, construction d'un local technique.
1) Cagtage des sources chaudes
Le débit d'eau thermal en surface de chacun des 3 sites est, dans
l'état actuel, diffus et insuffisant pour permettre l'exploitation. Il est
nécessaire d'entreprendre des travaux de captage des émergences thermales qui
comprendront :
. levers géologiques de détail et campagne géophysique légère,
. forages de faible profondeur (100-150 mètres).
Les levers géologiques et les mesures géophysiques sur le site
permettront de localiser les zones de circulation de l'eau thermale et d'implanter les forages.
Les forages de faible profondeur pourront être réalisés au moyen de
foreuses marteau fond de trou. Ces forages concentreront le débit exploitable
et peuvent l'augmenter en intersectant des zones de circulation d'eau thermale
non affleurantes.
2) Captage de l'eau de_refroidissement
Les 3 sites disposent d'eau froide à proximité mais des travaux de
captage devront être entrepris. Pour les sites de Betsiaka et Ruhwa, l'eau de
refroidissement sera pompée à partir des rivières, ce qui demande la
construction d'une petite retenue. Pour Giseny, l'eau pourrait être pompée
directement du lac Kivu.
3) Génie civil - Construction d'un local technigue
Un local technique de faibles dimensions devra être construit pour
abriter la microcentrale ; une surface de l'ordre de 12 m 2 est jugée
suffisante.
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ESTIMATION DES COUTS (pour 1 site)

1 - Cagtage des sources chaudes

en FF hors taxes

. Levers géologiques, cartographie structurale du site....

50 000

. Campagne de géophysique légère (mesures de
résistivité et électromagnétiques)

80 000

. Réalisation des forages

750 000
TOTAL

930 000

2 - Cagtaçje de l'eau de refroidissement

Les travaux sont estimés à

120 000

3 - Génie civil_- Construction du local technigue
Les travaux sont estimés à

80 000
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5

Programe d'exploration alternatif
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Les caractéristiques des sites étudiés méritent d'entreprendre des
travaux d'exploration visant à mettre en valeur des ressources géothermiques
de moyenne profondeur permettant l'installation de minicentrales géothermiques
(0,2-1 MW).
La valorisation de ces ressources s'accompagne
d'exploration particulière qui est résumée ci-après.

d'une stratégie

Des réservoirs géothermiques de qualité peuvent être obtenus à une
profondeur raisonnable (400-1000 m) soit au sein des formations pyroclastiques
de coulées basaltiques, soit cristallin, dans le substratum sédimentaire ou
cristallin, dans ce dernier cas à la faveur de fractures tectoniques ou
volcano-tectoniques.
La localisation des sources de chaleur actuelles, des réservoirs
géothermiques et de leur couverture peut être précisée dans un premier temps
par
une
étude
géologique
détaillée incluant volcanologie, géologie
structurale, pétrologie, minéralogie et géochronologie.
Des précisions sur la nature des fluides des réservoirs, leurs
températures peuvent être obtenues par échantillonnage et analyses géochimiques.

ETUDE GEOLOGIQUE ET VOLCANOLOGIQUE
. photo interprétation et cartographie géologique
. étude pétrologique du volcanisme (échantillonnage systématique
des unités volcanologiques, évolution pétrographique)
. téphrochronologie des unités volcaniques
. relations volcanostructurales
. localisation et minéralogie des zones d'activité hydrothermale
actuelle et fossile
. identification des réservoirs géothermiques potentiels.

COMPLEMENTS D'ETUDE HYDROGEOCHIMIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE
. compléments de prélèvements des eaux thermales et des eaux
froides pour analyses chimiques et isotopiques dans les zones
sélectionnées
. modèle hydrogéologique conceptuel des zones sélectionnées
. étude de la recharge naturelle des réservoirs potentiels.
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ETUDE GEOPHYSIQUE
Sur les zones considérées les plus favorables, on mettra en oeuvre
des méthodes de prospection gravimétrique, électrique et électromagnétiques visant à délimiter les zones d'implantation des forages
d'exploration-production.

