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Descriptif du projet 
 
Il s'agit d'un projet combiné hydroélectrique et solaire d'une puissance totale de 25 MW et 
d'un coût total de 70 millions de dollars. Avec une production de 125 millions de kWh par an, 
il permettra d'alimenter en énergie 250'000 ménages et de nombreuses industries et PME 
sur le réseau connecté d'Antananarivo. Il servira aussi de projet pilote pouvant être 
facilement répliqué dans d'autres régions du pays. 
Ce projet a gagné le prix ACF lors de sa présentation le 22 juin 2016 à l'Africa Energy Forum 
à Londres. Il dispose de ce fait du financement mis sur pied par le Fonds Access Power, 
basé à Dubaï, et pourra être mis en œuvre dès que les autorisations nécessaires 
(concession, location des terrains, permis de construire, contrat d'achat d'énergie) auront été 
délivrées par les Autorités Malgaches. 
Le projet présente l'avantage de combiner deux ressources extrêmement complémentaires: 
l'hydroélectricité et le solaire photovoltaïque. Les centrales solaires ont le désavantage de 
produire le maximum de leur énergie à midi, alors que la demande en électricité et la plus 
forte  le soir. Il faut donc stocker l'énergie solaire produite en milieu de journée pour la mettre 
à disposition le soir, après la tombée de la nuit. Les projets récents de centrales solaires 
photovoltaïques compensaient cet inconvénient en ajoutant des générateurs diesel qu'on 



 

  

 

 

  

pouvait mettre en marche le soir, pour pallier l'impossibilité de produire du courant solaire le 
soir, malgré le coût très élevé du carburant. 
L'énergie hydroélectrique est beaucoup plus flexible, et il est aisé de stocker dans un 
réservoir de petite taille une quantité d'eau équivalent à quelques heures de production. 
Ainsi, lorsque la production de la centrale solaire est à son maximum en milieu de journée, 
on diminue la production hydroélectrique pour stocker de l'eau dans le réservoir. Lorsque la 
production solaire fléchit en fin de journée, ou en cas de nuages, la centrale hydroélectrique 
prend le relais et  utilise l'eau stockée autour de midi pour assurer la production nécessaire 
et répondre aux pics  de demande. 

 
Centrale hydroélectrique de Talaviana Centrale, tunnel de 1.7 km, prise d'eau sur la 
Manandona 
 
 
 

 
 
Centrale solaire d'IVATO 
Les zones colorées présentent deux options possibles (environ 7 ha) 
 
 
 
De même, la saison des pluies permet un maximum de production hydroélectrique quand la 
production solaire est limitée par les nuages. C'est le contraire en saison sèche, où le faible 
débit des rivières est compensé par une production solaire plus intense. L'optimisation des 
caractéristiques techniques des deux centrales leur permet fonctionner en tandem, même si  
elles sont à distance l'une de l'autre, et d'assurer une production appropriée en toute saison. 
Ce mode de fonctionnement permet de bien correspondre à la demande en électricité, qui 
fluctue largement durant la journée. 
La construction de la centrale solaire pourrait commencer en 2017 pour une mise en service 
au printemps 2018. La construction de la centrale hydroélectrique pourrait commencer en 
2017  pour une mise en service en 2019. L'ensemble du projet bénéficie d'un financement 



 

  

 

 

  

privé et ne nécessite pas de mise de fonds de l'Etat. Il permettra à l'état Malgache 
d'économiser des centaines de millions de dollars en frais d'achat de carburant importé. 
Après examen de diverses options, nous sommes arrivés à la conclusion que la solution la 
meilleure et la plus rapide est de l'installer à proximité de l'aéroport international, suivant 
ainsi l'exemple de ce qui se fait depuis plusieurs années dans d'autres pays. Le terrain plat 
et inutilisé (hors du périmètre de sécurité pour l'aviation) permet de disposer d'une surface 
importante dans un lieu protégé, sans devoir exproprier ni déplacer de population et sans 
atteinte pour l'agriculture. A noter que la position indiquée pour l'emplacement des panneaux 
photovoltaïque sur le montage "google earth" ci-dessus n'est pas fixée de manière définitive, 
et pourrait bien entendu faire l'objet de modifications, d'entente avec les autorités 
responsables. Nous tenons à préciser qu'en cas d'extension de l'aéroport, nous sommes 
prêts à déplacer à nos frais cette installation et de la réinstaller à un autre emplacement, 
vraisemblablement sur le territoire d'une autre commune au vu des contraintes techniques et 
géographiques. 
 
 
 

Objectif  
 
D'un point de vue technique, le projet solaire consiste en la construction d'une installation 
photovoltaïque de 10 MW à l'aéroport d'Ivato. La surface nécessaire est d'environ 7 hectares 
qui seront occupés par 42'000 panneaux solaires. L'installation sera connectée au Réseau 
Interconnecté d'Antananarivo. Le périmètre extérieur de la centrale sera grillagé, et l'accès 
pourra se faire par l'intérieur ou l'extérieur de l'aéroport, selon solution à convenir avec les 
autorités en charge de l'aéroport afin de ne pas perturber son fonctionnement. 
La durée de vie de l'aménagement solaire est de 25 ans au minimum; au terme de cette 
période, les panneaux peuvent être soit remplacés progressivement, pour permettre une 
extension de la vie de l'installation, soit démontés, auquel cas le terrain pourra être remis en 
l'état initial, et le cas échéant, rendu à son propriétaire initial. L'expérience de projets 
similaires installés dans des aéroports européens, par exemple celui de Genève où de tels 
panneaux sont en service depuis plusieurs années, démontre que l'aviation ne subit aucune 
perturbation ni effet secondaire. 
La centrale hydroélectrique de 15 MW est située à quelques kilomètres d'Antsirabé, sur la 
Manandona, dans les gorges de Talaviana. Le projet ne nécessite pas de grand barrage et 
ne dispose que d'un réservoir minimal, permettant de stocker une quantité d'eau 
correspondant à quelques heures de production. Outre la prise d'eau, un tunnel de 1.7 km 
achemine l'eau une centaine de mètres en contrebas et alimente deux turbines, connectées 
au réseau. L'absence de barrage permet d'éviter d'inonder des terrains agricoles et ne 
nécessite pas de déplacement de population. La route d'accès à la centrale permet aussi 
d'améliorer la desserte des villages et zones agricoles situées en aval. 
 
Descriptif des tâches 
 
  -  estimation  de l'impact écologique du projet; 
  -  validation de son potentiel énergétique; 
  -  étude de l'exploitation combinée des deux aménagements; 
  -  évaluation / quantification des risques liés aux variations météorologiques; 
  -  adéquation de l'offre et de la demande / apport énergétique du système au réseau. 
  -  autres... 
 
 



 

  

 

 

  

 


