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This report was prepared by SHER Ingénieurs-Conseils s.a. in association with Mhylab, under contract to  
The World Bank.  

Energy Resource Mapping and Geospatial Planning     [Project ID: P145350]. This activity is 
funded and supported by the Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP), a multi-donor trust 
fund administered by The World Bank, under a global initiative on Renewable Energy Resource Mapping. 
Further details on the initiative can be obtained from the ESMAP website.  
 
This document is an interim output from the above-mentioned project. Users are strongly advised to 
exercise caution when utilizing the information and data contained, as this has not been subject to full peer 
review. The final, validated, peer reviewed output from this project will be a Madagascar Small Hydro Atlas, 
which will be published once the project is completed. 
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CONTEXTE GÉNÉRAL DU PROJET ESMAP - FWC 

ESMAP (Energy Sector Management Assistance Program) est un programme d'assistance technique 

administré par la Banque Mondiale et soutenu par 11 donateurs bilatéraux. ESMAP a lancé, en 

janvier 2013, une initiative qui permet de soutenir les efforts menés par les pays pour améliorer la 

connaissance des ressources en énergie renouvelable (ENR), mettre en place des cadres 

institutionnels appropriés pour le développement des ENR, et fournir un «libre accès» aux 

ressources et données géospatiales. Cette initiative appuiera également le programme IRENA-

GlobalAtlas1 en améliorant la disponibilité des données et la qualité consultable à travers un Atlas 

interactif. 

Cette étude "Renewable Energy Resource Mapping: Small Hydro Madagascar", fait partie d'un 

projet d'assistance technique, financé par ESMAP, mis en oeuvre par la Banque Mondiale à 

Madagascar (le «Client»), qui vise à soutenir les ressources cartographiques et la planification 

géospatiale pour la petite hydraulique. Il est mené en étroite coordination avec le Ministère de 

l'Energie, l'Office de Régulation de l’Electricité (ORE), l'Agence de Développement de 

l’Electrification Rurale (ADER) et la JIRAMA. 

 

CADRE DU RAPPORT DE VISITE DE SITES 

Le rapport de visite de sites (en anglais : Site visits Report) est le résultat de la consolidation des 

données primaires récoltées sur le terrain et secondaires traitées ultérieurement. Ce rapport vient 

en complément du Hydro Mapping report et de l'Hydro Planning report. Les 33 sites prometteurs 

visités sont issus du processus de priorisation décrit dans ces ouvrages. 

Les fiches contenues dans cet ouvrage contiennent des informations très préliminaires qui doivent 

obligatoirement être vérifiées lors d'études approfondies ultérieures avant tout développement. 
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CARTE DE SITUATION DES SITES 
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1. ANDRIAMANJAVONA (G191) 

 
Figure 1 : Indicative site layout  

 

Coordonnées géographiques  

(WGS 84) 
Longitude [°] Latitude [°] Altitude (m) 

Barrage 47.600 -21.382 461 

Prise d’eau 47.600 -21.383 - 

Centrale hydroélectrique 47.606 -21.383 - 

 

1. Données administratives et socio-économiques  

Code du site G191 

Nom du site Andriamanjavona 

Rivière Namorona 

Bassin versant principal Namorona 

Province Fianarantsoa 

Région Vatovavy Fitovinany 

District Ifanadiana 

Commune Ifanadiana 

Village Site isolé, pas d'habitations ni de cultures à proximité imédiate. 

Carte topographique de référence Carte topographique n°P53 (échelle 1:50,000) 
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2. Données techniques préliminaires 

Type d’aménagement : Aménagement au fil de l'eau 
Description brève : 
Seuil déversant transversal avec une vanne de vidange (H100 x l120 cm), Ouvrages en rive droite. Prise d'eau avec 
dégraveur, galerie d'amenée , conduite forcée, centrale et canal de fuite.Situé à 526 m à l'aval du pont. 
 

Barrage et centrale hydroélectrique 

Longueur du canal [m]    0 

Longueur de la galerie [m]  700 

Longueur de la conduite forcée [m]  190 (aérienne) +    0 (enterrée) 

Type de barrage Barrage poids en béton 

Hauteur du barrage [m]    2.0 

Longueur du barrage [m]   88 

Turbidité mesurée [NTU]   30 

Commentaires sur le transport 

solide 

< 30 mm sur le fond à - 0,30 m, < 5 mm à + 0,70 m. 30% Quatz. 

Mesure de turbidité faite à l'étiage => on peut s'attendre à une turbidité plus 

importante en saison humide 

Commentaires sur la géologie Au niveau du seuil: Rocher massif de bonne qualité, avec dyke rempli dur 

Accès au site 

Longueur totale de route à créer 

[km] 

   0.6 (jusqu’au site du barrage) +    1.5 (jusqu’au site de la centrale) 

Longueur totale de route à 

réhabiliter [km] 

   0.0 (jusqu’au site du barrage) +     0.0 (jusqu’au site de la centrale) 

Impact potentiel de l’aménagement site isolé, pas d'habitations, ni de cultures à proximité imédiate. 

Commentaires sur l’accessibilité En venant de Ranomafana tourner à droite avant d'arriver à Ifanadiana. Ensuite, 

10km de piste en bon état (30 minutes). 
 

3. Données hydrologiques préliminaires 

Ces paramètres ont été estimés par régionalisation. Ces valeurs sont indicatives et n’ont pas vocation a être utilisées pour 
le dimensionnement des infrastructures.  
 

Rivière Namorona 

Superficie du bassin versant [km
2
] 813 

Altitude moyenne [m] 1117 

Pluviométrie annuelle moyenne e [mm/y] 1569 

Débit garanti Q95% [m³/s]  9.0 

Débit Q90% [m³/s] 10.6 

Débit Q50% [m³/s] 20.5 

Débit Q30% [m³/s] 28.7 

Crue centennale P100 yr [m³/s] 152.1 

Indice de confiance dans les paramètres 

hydrologiques 

Elevé 

Commentaires Bassin versant jaugé en amont (rapport des bassins versants 48%) - 

Jaugé à 10.8 m³/s en octobre 2014 
 

 

4. Données préliminaires de production d’énergie   

Hauteur de chute brute [m] 61 

 Site équipé à Q95% Site équipé à Q50% 

Débit d’équipement [m³/s]  9.0 (Q95%) 20.5 (Q50%) 

Capacité installée [MW]  4.6 10.4 

Productible annuel [GWh/y] 36.0 76.8 
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5. Commentaires généraux 

Ce site correspond à une alternative du projet hydroélectrique de Namorona II. 

 

 

6. Photos représentatives du site 

 
Figure 2 - A : Première chute (20m) avec vue sur seuil rocheux en 

rive droite sur lequel s'appuiera le barrage 

 
Figure 2 - B : Vue amont site du barrage 

 
Figure 2 - C : Vue aval première chute 

 
Figure 2 - D : Vue seuil rocheux pour barrage avec un bloc de 

béton détaché du pont en amont (probablement lors d'une crue) 
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2.  TAMBOHORANO (AD652) 

 
Figure 1 : Indicative site layout  

 

Coordonnées géographiques  

(WGS 84) 
Longitude [°] Latitude [°] Altitude (m) 

Barrage 47.664 -21.261 412 

Prise d’eau 47.664 -21.262 - 

Centrale hydroélectrique 47.673 -21.264 - 

 

1. Données administratives et socio-économiques  

Code du site AD652 

Nom du site Tambohorano 

Rivière Faravory 

Bassin versant principal Mananjary 

Province Fianarantsoa 

Région Vatovavy Fitovinany 

District Ifanadiana 

Commune Ifanadiana 

Village Site isolé, pas d'habitations à proximité immédiate. 

Carte topographique de référence Carte topographique n°P53 (échelle 1:50,000) 
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2. Données techniques préliminaires 

Type d’aménagement : Aménagement au fil de l'eau 
Description brève : 
Seuil déversant transversal. Ouvrages en rive droite: prise d'eau en rive droite environ 300m en amont du seuil avec 
dégraveur et départ en tunnel suivi d'une conduite forcée. 
 

Barrage et centrale hydroélectrique 

Longueur du canal [m]    0 

Longueur de la galerie [m]  680 

Longueur de la conduite forcée [m]  240 (aérienne) +    0 (enterrée) 

Type de barrage Barrage poids en béton 

Hauteur du barrage [m]    3.0 

Longueur du barrage [m]   65 

Turbidité mesurée [NTU]   30 

Commentaires sur le transport 

solide 

Aterrissements sable 0,5<d<5 mm à +2,4 m. Mica (1%) 

Mesure de turbidité faite à l'étiage => on peut s'attendre à une turbidité plus 

importante en saison humide 

Commentaires sur la géologie Au niveau du seuil: Rocher massif de bonne qualité, avec dyke rempli dur 

Accès au site 

Longueur totale de route à créer 

[km] 

   5.5 (jusqu’au site du barrage) +    2.5 (jusqu’au site de la centrale) 

Longueur totale de route à 

réhabiliter [km] 

   0.0 (jusqu’au site du barrage) +     0.0 (jusqu’au site de la centrale) 

Impact potentiel de l’aménagement Chercheurs d'or à 1 km à l'amont du seuil. Pécheurs à la gaule et au filet. Pas 

d'habitations et de cultures dans la zone inondable. Bambous et arbres du 

voyageurs en rives 

Commentaires sur l’accessibilité En venant de Ranomafana bifurquer à gauche à Ifanadiana - direction 

Ambohimanga. 

2.7 km de piste en très bon état. 

Ensuite, 5.5 km de marche: dernier km pour accès site barrage très difficile: pas 

de sentier en RD - traverser en pyrogue et continuer sur RG jusqu'au site du 

barrage. Accès à la centrale hpp via ??? 
 

3. Données hydrologiques préliminaires 

Ces paramètres ont été estimés par régionalisation. Ces valeurs sont indicatives et n’ont pas vocation a être utilisées pour 
le dimensionnement des infrastructures.  
 

Rivière Faravory 

Superficie du bassin versant [km
2
] 414 

Altitude moyenne [m] 689 

Pluviométrie annuelle moyenne e [mm/y] 2143 

Débit garanti Q95% [m³/s] 10.4 

Débit Q90% [m³/s] 12.0 

Débit Q50% [m³/s] 21.7 

Débit Q30% [m³/s] 29.1 

Crue centennale P100 yr [m³/s] 119.0 

Indice de confiance dans les paramètres 

hydrologiques 

Moyen 

Commentaires Bassin versant non jaugé (mais bassin adjacent jaugé) - Jaugé à 10 

m³/s en octobre 2014 
 



Small Hydro Madagascar -  Tambohorano (AD652)  - ESMAP / The World Bank 

 

SHER s.a. 2015 Site visits - Final Report 15 

 

 

4. Données préliminaires de production d’énergie   

Hauteur de chute brute [m] 42 

 Site équipé à Q95% Site équipé à Q50% 

Débit d’équipement [m³/s] 10.4 (Q95%) 21.7 (Q50%) 

Capacité installée [MW]  3.6  7.5 

Productible annuel [GWh/y] 28.5 56.8 
 

 

5. Commentaires généraux 

- 

 

 

6. Photos représentatives du site 

 
Figure 2 - A : Zone de prise d'eau en rive droite 

 
Figure 2 - B : Vue aval du site du barrage avec seuil rocheux 

important en rive gauche 

 
Figure 2 - C : vue amont du site du barrage 

 
Figure 2 - D : Rive gauche - Zone alluvionnaire cultivée 300m en 

amont de la prise d'eau. 
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3.  ANTANJONA (AD631) 

 
Figure 1 : Indicative site layout  

 

Coordonnées géographiques  

(WGS 84) 
Longitude [°] Latitude [°] Altitude (m) 

Barrage 47.688 -20.992 507 

Prise d’eau 47.690 -20.994 - 

Centrale hydroélectrique 47.708 -20.992 - 

 

1. Données administratives et socio-économiques  

Code du site AD631 

Nom du site Antanjona 

Rivière Sahanofa 

Bassin versant principal Mananjary 

Province Fianarantsoa 

Région Vatovavy Fitovinany 

District Ifanadiana 

Commune Tsaratanana 

Village Antanjona 

Carte topographique de référence Carte topographique n°P52 (échelle 1:100,000) 
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2. Données techniques préliminaires 

Type d’aménagement : Aménagement au fil de l'eau 
Description brève : 
Seuil transversal avec ouvrages en rive droite. Prise d'eau en rive droite environ 1200 m en amont du seuil avec dessableur 
et tunnel suivi d'une conduite forcée. 
 

Barrage et centrale hydroélectrique 

Longueur du canal [m]    0 

Longueur de la galerie [m] 1,590 

Longueur de la conduite forcée [m]  300 (aérienne) +    0 (enterrée) 

Type de barrage Barrage poids en béton 

Hauteur du barrage [m]    2.0 

Longueur du barrage [m]   89 

Turbidité mesurée [NTU]   40 

Commentaires sur le transport 

solide 

Aterrissements de sables fins et limons. Rivière large et très tranquille jusqu'au 

site du barrage. 

Mesure de turbidité faite à l'étiage => on peut s'attendre à une turbidité plus 

importante en saison humide 

Commentaires sur la géologie Au niveau du seuil: Rocher massif de bonne qualité, avec dyke rempli dur 

Accès au site 

Longueur totale de route à créer 

[km] 

  11.0 (jusqu’au site du barrage) +    3.0 (jusqu’au site de la centrale) 

Longueur totale de route à 

réhabiliter [km] 

  20.0 (jusqu’au site du barrage) +     0.0 (jusqu’au site de la centrale) 

Impact potentiel de l’aménagement Petit village d'une dizaine de hutte à proximité de la prise d'eau 

Commentaires sur l’accessibilité En venant de Ranomafana bifurquer à gauche à Ifanadiana - direction 

Ambohimanga. 

46 km de pistes: les 26 premiers en bon état et les 20 derniers impossibles en 

saison des pluies. 

Sentier: 9km pour accéder aà l'endroit du barrage, en traversant la rivière et 

coupant par les collines - trajet très physique / 11 km en suivant la RD: plus facile 

car moins de dénivelé (recommendé): nécessité de traverser en pyogue au 

niveau du village de Antajona (impossible à gué) - à partir de là, accès au site de 

la central hp via les collines (3km supplémentaires - soit 6km AR). Conclusion: 

11+6+11 km si visite barrage + central hp 
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3. Données hydrologiques préliminaires 

Ces paramètres ont été estimés par régionalisation. Ces valeurs sont indicatives et n’ont pas vocation a être utilisées pour 
le dimensionnement des infrastructures.  
 

Rivière Sahanofa 

Superficie du bassin versant [km
2
] 394 

Altitude moyenne [m] 1039 

Pluviométrie annuelle moyenne e [mm/y] 1832 

Débit garanti Q95% [m³/s]  7.0 

Débit Q90% [m³/s]  8.1 

Débit Q50% [m³/s] 14.9 

Débit Q30% [m³/s] 20.4 

Crue centennale P100 yr [m³/s] 100.2 

Indice de confiance dans les paramètres 

hydrologiques 

Moyen 

Commentaires Sous-bassin versant non jaugé (mais bassin versant jaugé en aval d'un 

confluence non jaugée) - Estimé à 7m³/s en octobre 2014 
 

 

4. Données préliminaires de production d’énergie   

Hauteur de chute brute [m] 112 

 Site équipé à Q95% Site équipé à Q50% 

Débit d’équipement [m³/s]  7.0 (Q95%) 14.9 (Q50%) 

Capacité installée [MW]  6.5 13.8 

Productible annuel [GWh/y] 51.2 103.2 
 

 

5. Commentaires généraux 

- 
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6. Photos représentatives du site 

 
Figure 2 - A : Zone de prise d'eau en rive droite 

 
Figure 2 - B : Vue du site du barrage 

 
Figure 2 - C : Berges érodée (rive gauche) environ 1km en amont 

de la prise d'eau 

 
Figure 2 - D : Dépôts de sables en face de la zone de prise d'eau 
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4.  SF196 (SF196) 

 
Figure 1 : Indicative site layout  

 

Coordonnées géographiques  

(WGS 84) 
Longitude [°] Latitude [°] Altitude (m) 

Barrage 47.917 -21.032 226 

Prise d’eau 47.917 -21.032 - 

Centrale hydroélectrique 47.922 -21.037 - 

 

1. Données administratives et socio-économiques  

Code du site SF196 

Nom du site SF196 

Rivière Besana 

Bassin versant principal Mananjary 

Province Fianarantsoa 

Région Vatovavy Fitovinany 

District Mananjary 

Commune Ambodinonoka 

Village Ambodiara 

Carte topographique de référence Carte topographique n°Q52 (échelle 1:50,000) 
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2. Données techniques préliminaires 

Type d’aménagement : Aménagement au fil de l'eau 
Description brève : 
Seuil transversal au niveau du reserrement géologique d'environ 20m de large à sa base. Ouvrages en rive droite avec prise 
d'eau et départ vers tunnel suivi d'une conduite forcée. Centrale hpp sur roches en dehors des rizières. 
 

Barrage et centrale hydroélectrique 

Longueur du canal [m]  120 

Longueur de la galerie [m]  718 

Longueur de la conduite forcée [m]  267 (aérienne) +  (enterrée) 

Type de barrage Barrage poids en béton 

Hauteur du barrage [m]    2.0 

Longueur du barrage [m]   20 

Turbidité mesurée [NTU]   40 

Commentaires sur le transport 

solide 

Rivière étroite et rapide en amont de la chute mais présence d'orpailleurs qui 

remuent le lit de la rivière. 

Mesure de turbidité faite à l'étiage => on peut s'attendre à une turbidité plus 

importante en saison humide 

Commentaires sur la géologie Au niveau du seuil: Rocher massif de bonne qualité 

Accès au site 

Longueur totale de route à créer 

[km] 

   0.5 (jusqu’au site du barrage) +    1.5 (jusqu’au site de la centrale) 

Longueur totale de route à 

réhabiliter [km] 

  55.0 (jusqu’au site du barrage) +     0.0 (jusqu’au site de la centrale) 

Impact potentiel de l’aménagement Orpailleurs en amont du site du barrage. Zone de rizière au niveau de la centrale 

hpp 

Commentaires sur l’accessibilité En provenance de Mananjary, bifurquer à droite vers Vohilava (RN25) - 14 km de 

route en bon état. 

Ensuite, 58 km de piste jusqu'au village d'Ambodivandrika (en passant par 

Vohilava). La piste continue sur 7km jusqu'au site du barrage. 

Accès central hp à partir de la piste: dénivelés importants - sentier de 1.5km à 

travers les rizières 
 

3. Données hydrologiques préliminaires 

Ces paramètres ont été estimés par régionalisation. Ces valeurs sont indicatives et n’ont pas vocation a être utilisées pour 
le dimensionnement des infrastructures.  
 

Rivière Besana 

Superficie du bassin versant [km
2
] 117 

Altitude moyenne [m] 365 

Pluviométrie annuelle moyenne e [mm/y] 2414 

Débit garanti Q95% [m³/s]  3.7 

Débit Q90% [m³/s]  4.3 

Débit Q50% [m³/s]  7.7 

Débit Q30% [m³/s] 10.1 

Crue centennale P100 yr [m³/s] 35.5 

Indice de confiance dans les paramètres 

hydrologiques 

Moyen 

Commentaires Bassin versant non jaugé (mais bassin adjacent jaugé) - Jaugé à 2.4 

m³/s en octobre 2014) 
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4. Données préliminaires de production d’énergie   

Hauteur de chute brute [m] 151 

 Site équipé à Q95% Site équipé à Q50% 

Débit d’équipement [m³/s]  3.7 (Q95%)  7.7 (Q50%) 

Capacité installée [MW]  4.6  9.6 

Productible annuel [GWh/y] 36.1 72.2 
 

 

5. Commentaires généraux 

- 

 

 

6. Photos représentatives du site 

 
Figure 2 - A : Vue vers l'amont du site du barrage (verrou 

géologique) 

 
Figure 2 - B : Vue vers l'aval du site du barrage 

 
Figure 2 - C : Vue de la zone aval de la chute avec zones cultivées 

(topographie très plane) - endroit ou la rivière à modifié son cours 
entre 1950 et maintenant 

 
Figure 2 - D : Vue site centrale 

 

  



Small Hydro Madagascar -  Ambodimanga (AD411)  - ESMAP / The World Bank 

 

SHER s.a. 2015 Site visits - Final Report 23 

 

5.  AMBODIMANGA (AD411) 

 
Figure 1 : Indicative site layout  

 

Coordonnées géographiques  

(WGS 84) 
Longitude [°] Latitude [°] Altitude (m) 

Barrage 48.633 -19.050  

Prise d’eau 48.633 -19.050 - 

Centrale hydroélectrique 48.642 -19.050 - 

 

1. Données administratives et socio-économiques  

Code du site AD411 

Nom du site Ambodimanga 

Rivière Iakora 

Bassin versant principal Rianila 

Province Toamasina 

Région Alaotra-Mangoro 

District Moramanga 

Commune Beforona 

Village Ambodimanga 

Carte topographique de référence Carte topographique n°T47 (échelle 1:50,000) 
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2. Données techniques préliminaires 

Type d’aménagement : Aménagement au fil de l'eau 
Description brève : 
Site destiné à être connecté au réseau via la ligne d'Andekaleka 
 

Barrage et centrale hydroélectrique 

Longueur du canal [m]  

Longueur de la galerie [m]  767 

Longueur de la conduite forcée [m]  398 (aérienne) +  (enterrée) 

Type de barrage Barrage poids en maçonnerie 

Hauteur du barrage [m]    8.0 

Longueur du barrage [m]   50 

Turbidité mesurée [NTU]   20 

Commentaires sur le transport 

solide 

Bien que la qualité de l'eau était très bonne au moment de la visite, on peut 

s'attendre à un transport solide important en saison des pluies. Du sable est 

observé le long des berges en bas de la chute. Par ailleurs, les bassins versants 

sont fort sollicités par l'agriculture. 

Commentaires sur la géologie Roche pure pour le tunnel 

Accès au site 

Longueur totale de route à créer 

[km] 

  12.0 (jusqu’au site du barrage) +    1.5 (jusqu’au site de la centrale) 

Longueur totale de route à 

réhabiliter [km] 

 (jusqu’au site du barrage) +   (jusqu’au site de la centrale) 

Impact potentiel de l’aménagement Limité si aménagement au fil de l'eau 

Commentaires sur l’accessibilité A 12 km de la RN2 
 

3. Données hydrologiques préliminaires 

Ces paramètres ont été estimés par régionalisation. Ces valeurs sont indicatives et n’ont pas vocation a être utilisées pour 
le dimensionnement des infrastructures.  
 

Rivière Iakora 

Superficie du bassin versant [km
2
] 180 

Altitude moyenne [m] 786 

Pluviométrie annuelle moyenne e [mm/y] 2289 

Débit garanti Q95% [m³/s]  5.2 

Débit Q90% [m³/s]  6.0 

Débit Q50% [m³/s] 10.7 

Débit Q30% [m³/s] 14.3 

Crue centennale P100 yr [m³/s] 60.8 

Indice de confiance dans les paramètres 

hydrologiques 

Moyen 

Commentaires Sous-bassin versant non jaugé (mais bassin versant jaugé à d'autres 

endroits) - Jaugé à 10.86m³/s en octobre 2014 
 

 

4. Données préliminaires de production d’énergie   

Hauteur de chute brute [m] 123 

 Site équipé à Q95% Site équipé à Q50% 

Débit d’équipement [m³/s]  5.2 (Q95%) 10.7 (Q50%) 

Capacité installée [MW]  5.3 10.8 

Productible annuel [GWh/y] 41.8 81.9 
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5. Commentaires généraux 

- 

 

 

6. Photos représentatives du site 

 
Figure 2 - A : Site de prise 

 
Figure 2 - B : Roche sur le site de prise 

 
Figure 2 - C : Chute principale 

 
Figure 2 - D : Usine en rive gauche 
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6.  FANOVANA (G407) 

 
Figure 1 : Indicative site layout  

 

Coordonnées géographiques  

(WGS 84) 
Longitude [°] Latitude [°] Altitude (m) 

Barrage 48.545 -18.916  

Prise d’eau 48.545 -18.916 - 

Centrale hydroélectrique 48.547 -18.913 - 

 

1. Données administratives et socio-économiques  

Code du site G407 

Nom du site Fanovana 

Rivière Sahatandra 

Bassin versant principal Rianila 

Province Toamasina 

Région Alaotra-Mangoro 

District Moramanga 

Commune Ambatovola 

Village Fanovana 

Carte topographique de référence Carte topographique n°S47 (échelle 1:50,000) 
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2. Données techniques préliminaires 

Type d’aménagement : Aménagement au fil de l'eau 
Description brève : 
Site destiné à être connecté au réseau via la ligne d'Andekaleka 
 

Barrage et centrale hydroélectrique 

Longueur du canal [m]  

Longueur de la galerie [m]  236 

Longueur de la conduite forcée [m]  187 (aérienne) +  (enterrée) 

Type de barrage Barrage poids en maçonnerie 

Hauteur du barrage [m]    2.0 

Longueur du barrage [m]   70 

Turbidité mesurée [NTU]   20 

Commentaires sur le transport 

solide 

Bien que la qualité de l'eau était très bonne au moment de la visite, on peut 

s'attendre à un transport solide important en saison des pluies. Du sable et des 

graviers sont observés le long des berges en bas de la chute. Par ailleurs, les 

bassins versants sont fort sollicités par l'agriculture. 

Etant donné la topographie du site de prise, la position et la taille du dessableur 

sera une contrainte non négligeable. 

Commentaires sur la géologie Roche pure pour le tunnel (tunnel existant pour voie ferrée) 

Accès au site 

Longueur totale de route à créer 

[km] 

   2.0 (jusqu’au site du barrage) +    1.0 (jusqu’au site de la centrale) 

Longueur totale de route à 

réhabiliter [km] 

   5.0 (jusqu’au site du barrage) +   (jusqu’au site de la centrale) 

Impact potentiel de l’aménagement Limité si aménagement au fil de l'eau 

Commentaires sur l’accessibilité Il existe déjà une piste qui permet d'accéder non loin du site. Celle-ci 

appartiendrait à la compagnie exploitant le nickel en amont et qui transporte 

celui-ci via une conduite hydraulique. A noter que la ligne de chemin de fer passe 

à côté du site. 
 

3. Données hydrologiques préliminaires 

Ces paramètres ont été estimés par régionalisation. Ces valeurs sont indicatives et n’ont pas vocation a être utilisées pour 
le dimensionnement des infrastructures.  
 

Rivière Sahatandra 

Superficie du bassin versant [km
2
] 496 

Altitude moyenne [m] 984 

Pluviométrie annuelle moyenne e [mm/y] 1841 

Débit garanti Q95% [m³/s]  8.9 

Débit Q90% [m³/s] 10.3 

Débit Q50% [m³/s] 19.0 

Débit Q30% [m³/s] 25.9 

Crue centennale P100 yr [m³/s] 124.0 

Indice de confiance dans les paramètres 

hydrologiques 

Moyen 

Commentaires Sous-bassin versant non jaugé (mais bassin versant jaugé en aval d'un 

confluence non jaugée) - Jaugé à 8.32m³/s en octobre 2014 
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4. Données préliminaires de production d’énergie   

Hauteur de chute brute [m] 68 

 Site équipé à Q95% Site équipé à Q50% 

Débit d’équipement [m³/s]  8.9 (Q95%) 19.0 (Q50%) 

Capacité installée [MW]  5.0 10.7 

Productible annuel [GWh/y] 39.6 80.0 
 

 

5. Commentaires généraux 

- 

 

 

6. Photos représentatives du site 

 
Figure 2 - A : Site de prise 

 
Figure 2 - B : Chute principale 

 
Figure 2 - C : Transport solide important 

 
Figure 2 - D : Site de l'usine 
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7.  SF420 (SF420) 

 
Figure 1 : Indicative site layout  

 

Coordonnées géographiques  

(WGS 84) 
Longitude [°] Latitude [°] Altitude (m) 

Barrage 48.505 -18.912  

Prise d’eau 48.505 -18.912 - 

Centrale hydroélectrique 48.510 -18.914 - 

 

1. Données administratives et socio-économiques  

Code du site SF420 

Nom du site SF420 

Rivière Sahatandra 

Bassin versant principal Rianila 

Province Toamasina 

Région Alaotra-Mangoro 

District Moramanga 

Commune Ambatovola 

Village Fanovana 

Carte topographique de référence Carte topographique n°S47 (échelle 1:50,000) 
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2. Données techniques préliminaires 

Type d’aménagement : Aménagement au fil de l'eau 
Description brève : 
Site destiné à être connecté au réseau via la ligne d'Andekaleka 
 

Barrage et centrale hydroélectrique 

Longueur du canal [m]  

Longueur de la galerie [m]  510 

Longueur de la conduite forcée [m]   71 (aérienne) +  (enterrée) 

Type de barrage Barrage poids en maçonnerie 

Hauteur du barrage [m]    4.0 

Longueur du barrage [m]   40 

Turbidité mesurée [NTU]   20 

Commentaires sur le transport 

solide 

Bien que la qualité de l'eau était très bonne au moment de la visite, on peut 

s'attendre à un transport solide important en saison des pluies. Du sable et des 

graviers sont observés le long des berges en bas de la chute. Par ailleurs, les 

bassins versants sont fort sollicités par l'agriculture. 

Etant donné la topographie du site de prise, la position et la taille du dessableur 

sera une contrainte non négligeable. 

Commentaires sur la géologie Roche pure pour le tunnel 

Accès au site 

Longueur totale de route à créer 

[km] 

   1.0 (jusqu’au site du barrage) +    2.0 (jusqu’au site de la centrale) 

Longueur totale de route à 

réhabiliter [km] 

   8.0 (jusqu’au site du barrage) +   (jusqu’au site de la centrale) 

Impact potentiel de l’aménagement Limité si aménagement au fil de l'eau 

Commentaires sur l’accessibilité Il existe déjà une piste qui permet d'accéder non loin du site. Celle-ci 

appartiendrait à la compagnie exploitant le nickel en amont et qui transporte 

celui-ci via une conduite hydraulique. A noter que la ligne de chemin de fer passe 

à côté du site. 
 

3. Données hydrologiques préliminaires 

Ces paramètres ont été estimés par régionalisation. Ces valeurs sont indicatives et n’ont pas vocation a être utilisées pour 
le dimensionnement des infrastructures.  
 

Rivière Sahatandra 

Superficie du bassin versant [km
2
] 433 

Altitude moyenne [m] 997 

Pluviométrie annuelle moyenne e [mm/y] 1795 

Débit garanti Q95% [m³/s]  7.3 

Débit Q90% [m³/s]  8.4 

Débit Q50% [m³/s] 15.6 

Débit Q30% [m³/s] 21.4 

Crue centennale P100 yr [m³/s] 103.4 

Indice de confiance dans les paramètres 

hydrologiques 

Moyen 

Commentaires Sous-bassin versant non jaugé (mais bassin versant jaugé en aval d'un 

confluence non jaugée) - Jaugé à 8.32m³/s en octobre 2014 
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4. Données préliminaires de production d’énergie   

Hauteur de chute brute [m] 20 

 Site équipé à Q95% Site équipé à Q50% 

Débit d’équipement [m³/s]  7.3 (Q95%) 15.6 (Q50%) 

Capacité installée [MW]  1.2  2.6 

Productible annuel [GWh/y]  9.5 19.4 
 

 

5. Commentaires généraux 

- 

 

 

6. Photos représentatives du site 

 
Figure 2 - A : Le site si situe dans la réserve de Vohimana 

 
Figure 2 - B : Site de prise et vue sur le défilé 

 
Figure 2 - C : Déforestation en cours à proximité du site 

 
Figure 2 - D : Fin de la chute, vue vers l'aval 
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8.  SF038A (SF038) 

 
Figure 1 : Indicative site layout  

 

Coordonnées géographiques  

(WGS 84) 
Longitude [°] Latitude [°] Altitude (m) 

Barrage 47.770 -21.524  

Prise d’eau 47.770 -21.524 - 

Centrale hydroélectrique 47.775 -21.525 - 

 

1. Données administratives et socio-économiques  

Code du site SF038 

Nom du site SF038A 

Rivière Namorona 

Bassin versant principal Namorona 

Province Fianarantsoa 

Région Vatovavy Fitovinany 

District Ifanadiana 

Commune Androrangavola 

Village Androrangavola 

Carte topographique de référence Carte topographique n°Q53 (échelle 1:50,000) 
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2. Données techniques préliminaires 

Type d’aménagement : Aménagement au fil de l'eau 
Description brève : 
Site destiné à alimenter Mananjary et/ou Manakara 
 

Barrage et centrale hydroélectrique 

Longueur du canal [m]  

Longueur de la galerie [m]  562 

Longueur de la conduite forcée [m]   91 (aérienne) +  (enterrée) 

Type de barrage Barrage poids en maçonnerie 

Hauteur du barrage [m]    8.0 

Longueur du barrage [m]  120 

Turbidité mesurée [NTU]   20 

Commentaires sur le transport 

solide 

Bien que la qualité de l'eau était très bonne au moment de la visite, on peut 

s'attendre à un transport solide important en saison des pluies. Du sable et des 

graviers sont observés le long des berges en bas de la chute. Par ailleurs, les 

bassins versants sont fort sollicités par l'agriculture. 

Etant donné la topographie du site de prise, la position et la taille du dessableur 

sera une contrainte non négligeable. 

Commentaires sur la géologie Roche pure pour le tunnel 

Accès au site 

Longueur totale de route à créer 

[km] 

   4.0 (jusqu’au site du barrage) +    2.0 (jusqu’au site de la centrale) 

Longueur totale de route à 

réhabiliter [km] 

  40.0 (jusqu’au site du barrage) +   (jusqu’au site de la centrale) 

Impact potentiel de l’aménagement Limité si aménagement au fil de l'eau 

Commentaires sur l’accessibilité Une longue piste en mauvais état mais praticable permet de s'approcher du site 

en vehicule. 
 

3. Données hydrologiques préliminaires 

Ces paramètres ont été estimés par régionalisation. Ces valeurs sont indicatives et n’ont pas vocation a être utilisées pour 
le dimensionnement des infrastructures.  
 

Rivière Namorona 

Superficie du bassin versant [km
2
] 1225 

Altitude moyenne [m] 898 

Pluviométrie annuelle moyenne e [mm/y] 1791 

Débit garanti Q95% [m³/s] 20.3 

Débit Q90% [m³/s] 23.6 

Débit Q50% [m³/s] 43.8 

Débit Q30% [m³/s] 59.9 

Crue centennale P100 yr [m³/s] 276.4 

Indice de confiance dans les paramètres 

hydrologiques 

Moyen 

Commentaires Bassin versant jaugé en amont (rapport des bassins versants 32%) - 

Jaugé à 14.2 m³/s en octobre 2014 
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4. Données préliminaires de production d’énergie   

Hauteur de chute brute [m] 35 

 Site équipé à Q95% Site équipé à Q50% 

Débit d’équipement [m³/s] 20.3 (Q95%) 43.8 (Q50%) 

Capacité installée [MW]  5.9 12.7 

Productible annuel [GWh/y] 46.5 95.2 
 

 

5. Commentaires généraux 

- 

 

 

6. Photos représentatives du site 

 
Figure 2 - A : Site de prise 

 
Figure 2 - B : Transport solide important 

 
Figure 2 - C : Roche en place sur le site de prise 

 
Figure 2 - D : Vue d'ensemble 
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9.  SF011 (SF011) 

 
Figure 1 : Indicative site layout  

 

Coordonnées géographiques  

(WGS 84) 
Longitude [°] Latitude [°] Altitude (m) 

Barrage 49.422 -16.916  

Prise d’eau 49.422 -16.916 - 

Centrale hydroélectrique 49.433 -16.928 - 

 

1. Données administratives et socio-économiques  

Code du site SF011 

Nom du site SF011 

Rivière Marimbona 

Bassin versant principal Marimbona 

Province Toamasina 

Région Analanjirofo 

District Soanierana-Ivongo 

Commune Andapafito 

Village Fotsialanana 

Carte topographique de référence Carte topographique n°V42 (échelle 1:50,000) 
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2. Données techniques préliminaires 

Type d’aménagement : Aménagement au fil de l'eau 
Description brève : 
Site destiné à alimenter Soniera-Ivongo et la côte est. 
 

Barrage et centrale hydroélectrique 

Longueur du canal [m]  

Longueur de la galerie [m] 1,998 

Longueur de la conduite forcée [m]  274 (aérienne) +  (enterrée) 

Type de barrage Barrage poids en maçonnerie 

Hauteur du barrage [m]   10.0 

Longueur du barrage [m]   90 

Turbidité mesurée [NTU]   20 

Commentaires sur le transport 

solide 

Bien que la qualité de l'eau était très bonne au moment de la visite, on peut 

s'attendre à un transport solide important en saison des pluies. Du sable et des 

graviers sont observés le long des berges en bas de la chute. Par ailleurs, les 

bassins versants sont fort sollicités par l'agriculture. 

Etant donné la topographie du site de prise, la position et la taille du dessableur 

sera une contrainte non négligeable. 

Commentaires sur la géologie Roche pure pour le tunnel 

Accès au site 

Longueur totale de route à créer 

[km] 

  27.0 (jusqu’au site du barrage) +    3.0 (jusqu’au site de la centrale) 

Longueur totale de route à 

réhabiliter [km] 

 (jusqu’au site du barrage) +   (jusqu’au site de la centrale) 

Impact potentiel de l’aménagement Limité si aménagement au fil de l'eau 

Commentaires sur l’accessibilité Le village de Fotsialanana est actuellement aisément accessible en pirogue à 

partir de Soniera-Ivongo (1h30). Sur un tracé menant à proximité du site, les 

habitants ont excavé le chemin sur une largeur qui permettrait  le passage d'un 

véhicule si les ouvrages de franchissement étaient construits. 
 

3. Données hydrologiques préliminaires 

Ces paramètres ont été estimés par régionalisation. Ces valeurs sont indicatives et n’ont pas vocation a être utilisées pour 
le dimensionnement des infrastructures.  
 

Rivière Marimbona 

Superficie du bassin versant [km
2
] 1409 

Altitude moyenne [m] 800 

Pluviométrie annuelle moyenne e [mm/y] 1633 

Débit garanti Q95% [m³/s] 17.5 

Débit Q90% [m³/s] 20.7 

Débit Q50% [m³/s] 39.8 

Débit Q30% [m³/s] 54.7 

Crue centennale P100 yr [m³/s] 245.9 

Indice de confiance dans les paramètres 

hydrologiques 

Faible 

Commentaires Bassin versant non jaugé (et pas de bassins adjacents jaugés) - Jaugé à 

64.23 m³/s en octobre 2014 
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4. Données préliminaires de production d’énergie   

Hauteur de chute brute [m] 55 

 Site équipé à Q95% Site équipé à Q50% 

Débit d’équipement [m³/s] 17.5 (Q95%) 39.8 (Q50%) 

Capacité installée [MW]  8.0 18.1 

Productible annuel [GWh/y] 62.8 134.5 
 

 

5. Commentaires généraux 

- 

 

 

6. Photos représentatives du site 

 
Figure 2 - A : Site de prise (en bas à droite de la photo) 

 
Figure 2 - B : Vue d'ensemble de l'amont vers l'aval du site 

 
Figure 2 - C : Détail de la rivière 

 
Figure 2 - D : Vue d'ensemble 
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10.  SF020 (SF020) 

 
Figure 1 : Indicative site layout  

 

Coordonnées géographiques  

(WGS 84) 
Longitude [°] Latitude [°] Altitude (m) 

Barrage 49.202 -17.145  

Prise d’eau 49.202 -17.145 - 

Centrale hydroélectrique 49.209 -17.148 - 

 

1. Données administratives et socio-économiques  

Code du site SF020 

Nom du site SF020 

Rivière Sandratsiona 

Bassin versant principal Maningory 

Province Toamasina 

Région Analanjirofo 

District Fenoarivo Atsinanana 

Commune Vohipeno 

Village Vohipeno 

Carte topographique de référence Carte topographique n°U42 (échelle 1:50,000) 
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2. Données techniques préliminaires 

Type d’aménagement : Aménagement au fil de l'eau 
Description brève : 
Site destiné à alimenter Fenoarivo Atsin, Mahambo et Foulpointe. 
 

Barrage et centrale hydroélectrique 

Longueur du canal [m]  

Longueur de la galerie [m]  955 

Longueur de la conduite forcée [m]  185 (aérienne) +  (enterrée) 

Type de barrage Barrage poids en maçonnerie 

Hauteur du barrage [m]    8.0 

Longueur du barrage [m]   70 

Turbidité mesurée [NTU]   20 

Commentaires sur le transport 

solide 

Bien que la qualité de l'eau était très bonne au moment de la visite, on peut 

s'attendre à un transport solide important en saison des pluies. Du sable et des 

graviers sont observés le long des berges en bas de la chute. Par ailleurs, les 

bassins versants sont fort sollicités par l'agriculture. 

Etant donné la topographie du site de prise, la position et la taille du dessableur 

sera une contrainte non négligeable. 

Commentaires sur la géologie Roche pure pour le tunnel 

Accès au site 

Longueur totale de route à créer 

[km] 

  40.0 (jusqu’au site du barrage) +    3.0 (jusqu’au site de la centrale) 

Longueur totale de route à 

réhabiliter [km] 

  50.0 (jusqu’au site du barrage) +   (jusqu’au site de la centrale) 

Impact potentiel de l’aménagement Limité si aménagement au fil de l'eau 

Commentaires sur l’accessibilité Lors de la visite de terrain, l'équipe à accéder au site via le village de Vohipeno. 

Toutefois, pour la piste de d'accès, il est souhaitable de passer via le village de 

Vohilengo dont la piste était autrefois revêtue. 
 

3. Données hydrologiques préliminaires 

Ces paramètres ont été estimés par régionalisation. Ces valeurs sont indicatives et n’ont pas vocation a être utilisées pour 
le dimensionnement des infrastructures.  
 

Rivière Sandratsiona 

Superficie du bassin versant [km
2
] 2093 

Altitude moyenne [m] 916 

Pluviométrie annuelle moyenne e [mm/y] 1280 

Débit garanti Q95% [m³/s]  7.3 

Débit Q90% [m³/s]  9.6 

Débit Q50% [m³/s] 23.8 

Débit Q30% [m³/s] 35.2 

Crue centennale P100 yr [m³/s] 189.1 

Indice de confiance dans les paramètres 

hydrologiques 

Faible 

Commentaires Bassin versant non jaugé (et pas de bassins adjacents jaugés) - Jaugé à 

55.71 m³/s en octobre 2014 
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4. Données préliminaires de production d’énergie   

Hauteur de chute brute [m] 90 

 Site équipé à Q95% Site équipé à Q50% 

Débit d’équipement [m³/s]  7.3 (Q95%) 23.8 (Q50%) 

Capacité installée [MW]  5.4 17.7 

Productible annuel [GWh/y] 43.0 126.2 
 

 

5. Commentaires généraux 

- 

 

 

6. Photos représentatives du site 

 
Figure 2 - A : Site de prise 

 
Figure 2 - B : Roche en place sur le site de prise 

 
Figure 2 - C : Partie principale de la chute vue de l'amont 

 
Figure 2 - D : Vue sur la rive droite (usine, penstock, tunnel) 
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11.  SF204 (SF204) 

 
Figure 1 : Indicative site layout  

 

Coordonnées géographiques  

(WGS 84) 
Longitude [°] Latitude [°] Altitude (m) 

Barrage 47.507 -21.427 517 

Prise d’eau 47.507 -21.427 - 

Centrale hydroélectrique 47.511 -21.427 - 

 

1. Données administratives et socio-économiques  

Code du site SF204 

Nom du site SF204 

Rivière Faraony 

Bassin versant principal Faraony 

Province Fianarantsoa 

Région Vatovavy Fitovinany 

District Ikongo 

Commune Ambohimisafy 

Village Ambodirotra 

Carte topographique de référence Carte topographique n°P53 (échelle 1:100,000) 
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2. Données techniques préliminaires 

Type d’aménagement : Aménagement au fil de l'eau 
Description brève : 
Site pouvant alimenter le réseau existant de FIANARANTSOA en se connectant sur le site GEC191. 
 

Barrage et centrale hydroélectrique 

Longueur du canal [m]    0 

Longueur de la galerie [m]    0 

Longueur de la conduite forcée [m]  300 (aérienne) +  370 (enterrée) 

Type de barrage Barrage poids en maçonnerie 

Hauteur du barrage [m]    4.0 

Longueur du barrage [m]   50 

Turbidité mesurée [NTU]   30 

Commentaires sur le transport 

solide 

La qualité de l'eau était très bonne au moment de la visite. Le bassin versant est 

situé en bonne partie dans une zone très préservée (aire protégée de 

Ranomafana). Du sable (2-5mm) et des graviers (jusque 10 cm) sont observés. Il 

convient donc d'anticiper un apport futur plus important, par l'extension des 

cultures, en prévoyant un système préventif de dessablage. 

Commentaires sur la géologie Sol peu épais sur roche-mère. Le site du barrage est constitué de rocher sain 

avec un pendage favorable. Le seuil s'appuiera sur ce rocher existant. 

Accès au site 

Longueur totale de route à créer 

[km] 

   6.5 (jusqu’au site du barrage) +    1.0 (jusqu’au site de la centrale) 

Longueur totale de route à 

réhabiliter [km] 

  10.0 (jusqu’au site du barrage) +     0.0 (jusqu’au site de la centrale) 

Impact potentiel de l’aménagement L'aménagement impactera uniquement sur quelques terrains agricoles exploités 

en amont. 

Commentaires sur l’accessibilité Une nouvelle piste à créer à partir de la piste existante. La piste de la centrale 

bifurque après environ 4 km de la nouvelle piste qui mène au barrage 
 

3. Données hydrologiques préliminaires 

Ces paramètres ont été estimés par régionalisation. Ces valeurs sont indicatives et n’ont pas vocation a être utilisées pour 
le dimensionnement des infrastructures.  
 

Rivière Faraony 

Superficie du bassin versant [km
2
] 278 

Altitude moyenne [m] 1001 

Pluviométrie annuelle moyenne e [mm/y] 1617 

Débit garanti Q95% [m³/s]  3.4 

Débit Q90% [m³/s]  4.0 

Débit Q50% [m³/s]  7.6 

Débit Q30% [m³/s] 10.6 

Crue centennale P100 yr [m³/s] 52.5 

Indice de confiance dans les paramètres 

hydrologiques 

Moyen 

Commentaires Bassin versant non jaugé (mais bassin adjacent jaugé) - Jaugé à 2.4 

m³/s en octobre 2014 
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4. Données préliminaires de production d’énergie   

Hauteur de chute brute [m] 45 

 Site équipé à Q95% Site équipé à Q50% 

Débit d’équipement [m³/s]  3.4 (Q95%)  7.6 (Q50%) 

Capacité installée [MW]  1.3  2.8 

Productible annuel [GWh/y]  9.9 21.1 
 

 

5. Commentaires généraux 

Les études ultérieures devraient également se pencher la possibilité économique d'un aménagement plus long, en canal ou 

tunnel. 

 

 

6. Photos représentatives du site 

 
Figure 2 - A : Vue générale de la vallée depuis la piste existante 

 
Figure 2 - B : Site de prise avec seuil rocheux 

 
Figure 2 - C : Chute principale 

 
Figure 2 - D : Site de remise 
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12.  BEHINGITIKA (AD620) 

 
Figure 1 : Indicative site layout  

 

Coordonnées géographiques  

(WGS 84) 
Longitude [°] Latitude [°] Altitude (m) 

Barrage 47.655 -20.907 551 

Prise d’eau 47.655 -20.907 - 

Centrale hydroélectrique 47.659 -20.908 - 

 

1. Données administratives et socio-économiques  

Code du site AD620 

Nom du site Behingitika 

Rivière Manandriana 

Bassin versant principal Mananjary 

Province Fianarantsoa 

Région Vatovavy Fitovinany 

District Ifanadiana 

Commune Ambohimanga Atsimo 

Village Ambilanibe 

Carte topographique de référence Carte topographique n°P52 (échelle 1:100,000) 
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2. Données techniques préliminaires 

Type d’aménagement : Aménagement au fil de l'eau 
Description brève : 
Site pouvant alimenter un mini-grid (Ambodimanga du Sud, non raccordé) puis être raccordé au réseau de Mananjary dans 
un deuxième temps. 
 

Barrage et centrale hydroélectrique 

Longueur du canal [m]    0 

Longueur de la galerie [m]  320 

Longueur de la conduite forcée [m]  100 (aérienne) +    0 (enterrée) 

Type de barrage Barrage poids en maçonnerie 

Hauteur du barrage [m]    5.0 

Longueur du barrage [m]  120 

Turbidité mesurée [NTU]   50 

Commentaires sur le transport 

solide 

La qualité de l'eau était de bonne qualité au moment de la visite. Mais on 

observe des larges dépots de sable transportés lors des épisodes de crue.  Il 

convient donc d'anticiper un apport futur plus important, par l'extension des 

cultures, en prévoyant un système préventif de dessablage. 

Commentaires sur la géologie La roche en place au niveau du barrage semble favorable à l'installation d'un 

seuil court. Le pendage de la roche est favorable à la poussée. 

Accès au site 

Longueur totale de route à créer 

[km] 

   7.7 (jusqu’au site du barrage) +    1.4 (jusqu’au site de la centrale) 

Longueur totale de route à 

réhabiliter [km] 

  20.0 (jusqu’au site du barrage) +     0.0 (jusqu’au site de la centrale) 

Impact potentiel de l’aménagement L'aménagement impactera uniquement sur quelques terrains agricoles exploités 

en amont. 

Commentaires sur l’accessibilité Il faudra réhabiliter la piste depuis le pont de Sandrakely sur environ 20 km en 

plusieurs  tronçons. L'accès au barrage et à la centrale depuis Ambodimanga du 

Sud sont à créer. 
 

3. Données hydrologiques préliminaires 

Ces paramètres ont été estimés par régionalisation. Ces valeurs sont indicatives et n’ont pas vocation a être utilisées pour 
le dimensionnement des infrastructures.  
 

Rivière Manandriana 

Superficie du bassin versant [km
2
] 268 

Altitude moyenne [m] 818 

Pluviométrie annuelle moyenne e [mm/y] 2019 

Débit garanti Q95% [m³/s]  6.0 

Débit Q90% [m³/s]  6.9 

Débit Q50% [m³/s] 12.5 

Débit Q30% [m³/s] 16.9 

Crue centennale P100 yr [m³/s] 73.6 

Indice de confiance dans les paramètres 

hydrologiques 

Moyen 

Commentaires Sous-bassin versant non jaugé (mais bassin versant jaugé en aval d'un 

confluence non jaugée) - Jaugé à 4.8m³/s en octobre 2014 
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4. Données préliminaires de production d’énergie   

Hauteur de chute brute [m] 45 

 Site équipé à Q95% Site équipé à Q50% 

Débit d’équipement [m³/s]  6.0 (Q95%) 12.5 (Q50%) 

Capacité installée [MW]  2.2  4.7 

Productible annuel [GWh/y] 17.5 35.0 
 

 

5. Commentaires généraux 

Une deuxième phase de projet pourrait utiliser la deuxième chute en aval du site de remise (Projet en cascade). Cette 

deuxième phase récupérerait directement les eaux de la Manandriana turbinées par la centrale pour les conduire dans la 

Mananjary en contr 

 

 

6. Photos représentatives du site 

 
Figure 2 - A : Site de prise avec seuil rocheux 

 
Figure 2 - B : Chute principale 

 
Figure 2 - C : Site de remise (en rive droite) 

 
Figure 2 - D : Pont à Ambodimanga du Sud pour station de mesure 
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13.  ANTANINAREN (AD644) 

 
Figure 1 : Indicative site layout  

 

Coordonnées géographiques  

(WGS 84) 
Longitude [°] Latitude [°] Altitude (m) 

Barrage 47.912 -21.069 254 

Prise d’eau 47.912 -21.069 - 

Centrale hydroélectrique 47.928 -21.068 - 

 

1. Données administratives et socio-économiques  

Code du site AD644 

Nom du site Antaninaren 

Rivière Manahano 

Bassin versant principal Mananjary 

Province Fianarantsoa 

Région Vatovavy Fitovinany 

District Mananjary 

Commune Ambodinonoka 

Village Ambodivandrika 

Carte topographique de référence Carte topographique n°Q52 (échelle 1:50,000) 
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2. Données techniques préliminaires 

Type d’aménagement : Aménagement au fil de l'eau 
Description brève : 
Site pouvant alimenter Vohilava où il y a un petit groupe électrogène. Raccordement dans un deuxième temps à un réseau 
à créer à partir de Mananjary. 
 

Barrage et centrale hydroélectrique 

Longueur du canal [m]    0 

Longueur de la galerie [m] 1,380 

Longueur de la conduite forcée [m]  800 (aérienne) +  (enterrée) 

Type de barrage Barrage poids en maçonnerie 

Hauteur du barrage [m]    5.0 

Longueur du barrage [m]   70 

Turbidité mesurée [NTU]  100 

Commentaires sur le transport 

solide 

L'eau était de qualité moyenne au moment de la visite. On observe des larges 

dépots de sable transportés lors des épisodes de crue.  Il convient d'anticiper un 

apport futur plus important, par l'extension des cultures, en prévoyant un 

système préventif de dessablage en rive gauche. 

Commentaires sur la géologie Les études ultérieures devront se pencher sur les caractéristiques et l'adéquation 

de la roche pour les 2 tunnels prévus. Le pendage de la roche est favorable au 

niveau du barrage 

Accès au site 

Longueur totale de route à créer 

[km] 

   1.0 (jusqu’au site du barrage) +    0.0 (jusqu’au site de la centrale) 

Longueur totale de route à 

réhabiliter [km] 

   7.0 (jusqu’au site du barrage) +     1.0 (jusqu’au site de la centrale) 

Impact potentiel de l’aménagement Une activité importante d'orpaillage a lieu à plusieurs endroits de la rivière qui 

est réputée aurifère. Le futur projet devra prendre en compte ce paramètre, 

notamment par rapport à la méfiance des populations et à l'augmentation du 

transport solide. 

Commentaires sur l’accessibilité Plusieurs tronçons de piste sont à réhabiliter à partir de Vohilava. Les 5 derniers 

km sont entièrement à revoir. Une piste est à créer pour accéder ensuite au 

barrage 
 

3. Données hydrologiques préliminaires 

Ces paramètres ont été estimés par régionalisation. Ces valeurs sont indicatives et n’ont pas vocation a être utilisées pour 
le dimensionnement des infrastructures.  
 

Rivière Manahano 

Superficie du bassin versant [km
2
] 34 

Altitude moyenne [m] 309 

Pluviométrie annuelle moyenne e [mm/y] 2404 

Débit garanti Q95% [m³/s]  1.1 

Débit Q90% [m³/s]  1.2 

Débit Q50% [m³/s]  2.2 

Débit Q30% [m³/s]  2.9 

Crue centennale P100 yr [m³/s] 10.0 

Indice de confiance dans les paramètres 

hydrologiques 

Moyen 

Commentaires Bassin versant non jaugé (mais bassin adjacent jaugé) - Jaugé à 3.5 

m³/s en octobre 2014 
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4. Données préliminaires de production d’énergie   

Hauteur de chute brute [m] 180 

 Site équipé à Q95% Site équipé à Q50% 

Débit d’équipement [m³/s]  1.1 (Q95%)  2.2 (Q50%) 

Capacité installée [MW]  1.6  3.3 

Productible annuel [GWh/y] 12.2 24.6 
 

 

5. Commentaires généraux 

Site intéressant qui présente cepenant quelques complications technique (piste d'accès très raides, risques de glissements), 

qualité de l'eau qui pourrait se dégrader sous la pression foncière et l'orpaillage artisanal. 

 

 

6. Photos représentatives du site 

 
Figure 2 - A : Site de prise avec seuil rocheux 

 
Figure 2 - B : Chute intermédiaire 

 
Figure 2 - C : Chute intermédiaire 

 
Figure 2 - D : Fin des chutes et rapides 
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14.  MARIANINA (AD465) 

 
Figure 1 : Indicative site layout  

 

Coordonnées géographiques  

(WGS 84) 
Longitude [°] Latitude [°] Altitude (m) 

Barrage 46.692 -19.447 1211 

Prise d’eau 46.692 -19.447 - 

Centrale hydroélectrique 46.663 -19.448 - 

 

1. Données administratives et socio-économiques  

Code du site AD465 

Nom du site Marianina 

Rivière Sahasarotra 

Bassin versant principal Tsiribihina 

Province Antananarivo 

Région Vakinankaratra 

District Faratsiho 

Commune Miandrarivo 

Village Marianina 

Carte topographique de référence Carte topographique n°M48 (échelle 1:100,000) 
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2. Données techniques préliminaires 

Type d’aménagement : Aménagement au fil de l'eau 
Description brève : 
Site pouvant être connecté au réseau de Faratsiho. Pas assez de populations au environs immédiat du site. 
 

Barrage et centrale hydroélectrique 

Longueur du canal [m]  440 

Longueur de la galerie [m] 2,400 

Longueur de la conduite forcée [m]  260 (aérienne) +  (enterrée) 

Type de barrage Barrage poids en béton 

Hauteur du barrage [m]    8.0 

Longueur du barrage [m]   80 

Turbidité mesurée [NTU]  500 

Commentaires sur le transport 

solide 

La rivière est très chargée en sédiments, même à l'étiage, période de la visite. 

Commentaires sur la géologie Une géologie complémentaire devrait confirmer la stabilité du versant 

supportant la conduite forcée. 

Accès au site 

Longueur totale de route à créer 

[km] 

   1.1 (jusqu’au site du barrage) +    0.8 (jusqu’au site de la centrale) 

Longueur totale de route à 

réhabiliter [km] 

  49.0 (jusqu’au site du barrage) +     0.0 (jusqu’au site de la centrale) 

Impact potentiel de l’aménagement Quelques cultures seront noyées. Pas de déplacement de population à prévoir. 

L'Etude d'impact environnementale et sociale devra vérifier l'impact sur la faune 

aquatique. La réhabilitation de la piste à partir de Faratsiho aura un effet 

bénéfique sur l'enc 

Commentaires sur l’accessibilité La piste existante de Faratsiho (à 49 km) est entièrement à revoir, avec plusieurs 

passages difficiles. 
 

3. Données hydrologiques préliminaires 

Ces paramètres ont été estimés par régionalisation. Ces valeurs sont indicatives et n’ont pas vocation a être utilisées pour 
le dimensionnement des infrastructures.  
 

Rivière Sahasarotra 

Superficie du bassin versant [km
2
] 416 

Altitude moyenne [m] 1838 

Pluviométrie annuelle moyenne e [mm/y] 1623 

Débit garanti Q95% [m³/s]  2.8 

Débit Q90% [m³/s]  3.2 

Débit Q50% [m³/s]  7.3 

Débit Q30% [m³/s] 10.7 

Crue centennale P100 yr [m³/s] 32.5 

Indice de confiance dans les paramètres 

hydrologiques 

Faible 

Commentaires Sous-bassin versant non jaugé (bassin versant jaugé en aval mais 

rapport des bassins inférieur à 10%) - Non jaugé durant la campagne 

de terrain 
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4. Données préliminaires de production d’énergie   

Hauteur de chute brute [m] 187 

 Site équipé à Q95% Site équipé à Q50% 

Débit d’équipement [m³/s]  2.8 (Q95%)  7.3 (Q50%) 

Capacité installée [MW]  4.4 11.3 

Productible annuel [GWh/y] 34.5 81.1 
 

 

5. Commentaires généraux 

Il s'agit d'un projet difficile qui cumule les difficultés : longue piste à réhabiliter, rivière très chargée en sédiments, charriage 

important, lavakas présents dans toute la zone et nécessité de prévoir un système de dessablage efficace et un système de 

 

 

6. Photos représentatives du site 

 
Figure 2 - A : Piste d'accès à réhabiliter 

 
Figure 2 - B : Site de prise 

 
Figure 2 - C : Vue de dépots sableux et d'érosion de pied de talus 

en amont de la prise 

 
Figure 2 - D : Vue de la zone amont du site de prise 
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15.  ANALAMANAHA (AD544) 

 
Figure 1 : Indicative site layout  

 

Coordonnées géographiques  

(WGS 84) 
Longitude [°] Latitude [°] Altitude (m) 

Barrage 47.109 -20.165 1724 

Prise d’eau 47.109 -20.165 - 

Centrale hydroélectrique 47.087 -20.164 - 

 

1. Données administratives et socio-économiques  

Code du site AD544 

Nom du site Analamanaha 

Rivière Analomanata 

Bassin versant principal Tsiribihina 

Province Fianarantsoa 

Région Amoron'i mania 

District Ambositra 

Commune Sahatsiho Ambohimanjaka 

Village Marovato 

Carte topographique de référence Carte topographique n°O50 (échelle 1:100,000) 
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2. Données techniques préliminaires 

Type d’aménagement : Aménagement au fil de l'eau 
Description brève : 
Site profitant d'une trace de canal en terre et d'un barrage existant. Le projet doit tenir compte des infrastructures  
existantes (3 seuils en amont et réseau d'irrigation). 
Le projet peut se connecter au réseau d'Antsirabé via la ligne aboutissant à la 
 

Barrage et centrale hydroélectrique 

Longueur du canal [m] 3,410 

Longueur de la galerie [m] - 

Longueur de la conduite forcée [m]  900 (aérienne) +  (enterrée) 

Type de barrage Barrage poids en maçonnerie 

Hauteur du barrage [m]    5.0 

Longueur du barrage [m]   25 

Turbidité mesurée [NTU]   30 

Commentaires sur le transport 

solide 

Charriage très faible, bassin versant peu dégradé 

Commentaires sur la géologie Canal en déblais meuble et CF sur roche à nettoyer 

Accès au site 

Longueur totale de route à créer 

[km] 

   2.0 (jusqu’au site du barrage) +    0.2 (jusqu’au site de la centrale) 

Longueur totale de route à 

réhabiliter [km] 

   9.0 (jusqu’au site du barrage) +     0.0 (jusqu’au site de la centrale) 

Impact potentiel de l’aménagement Le projet doit tenir compte des prélévements pour l'irrigation 

Commentaires sur l’accessibilité Des portions de la piste existantes très raides sont à reconstruire en pavé ou 

macadam 
 

3. Données hydrologiques préliminaires 

Ces paramètres ont été estimés par régionalisation. Ces valeurs sont indicatives et n’ont pas vocation a être utilisées pour 
le dimensionnement des infrastructures.  
 

Rivière Analomanata 

Superficie du bassin versant [km
2
] 54 

Altitude moyenne [m] 1816 

Pluviométrie annuelle moyenne e [mm/y] 1406 

Débit garanti Q95% [m³/s]  0.3 

Débit Q90% [m³/s]  0.3 

Débit Q50% [m³/s]  0.7 

Débit Q30% [m³/s]  1.1 

Crue centennale P100 yr [m³/s]  3.4 

Indice de confiance dans les paramètres 

hydrologiques 

Moyen 

Commentaires Sous-bassin versant non jaugé (mais bassin versant jaugé à d'autres 

endroits) - Jaugé à 0.26m³/s en octobre 2014 
 

 

4. Données préliminaires de production d’énergie   

Hauteur de chute brute [m] 350 

 Site équipé à Q95% Site équipé à Q50% 

Débit d’équipement [m³/s]  0.3 (Q95%)  0.7 (Q50%) 

Capacité installée [MW]  0.8  2.1 

Productible annuel [GWh/y]  6.1 15.0 
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5. Commentaires généraux 

Ce site est intéressant s'il peut bénéficier d'une approche multifonction : hydroéléctricité, irrigation et peut-être même eau 

potable. Le projet peut bénéficier à long terme à l'ensemble des acteurs et améliorer l'environnement car l'irrigation 

actuelle 

 

 

6. Photos représentatives du site 

 
Figure 2 - A : Vue de la première cascade et du canal d'irrigation 

en rive droite 

 
Figure 2 - B : Site du seuil et de la prise 

 
Figure 2 - C : Barrage d'irrigation existant en amont 

 
Figure 2 - D : Vue des terrasses d'irrigation alimentée par un des 

barrages existant. 
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16.  TSINJOARIVO (AD481) 

 
Figure 1 : Indicative site layout  

 

Coordonnées géographiques  

(WGS 84) 
Longitude [°] Latitude [°] Altitude (m) 

Barrage 47.683 -19.638 1554 

Prise d’eau 47.683 -19.638 - 

Centrale hydroélectrique 47.688 -19.639 - 

 

1. Données administratives et socio-économiques  

Code du site AD481 

Nom du site Tsinjoarivo 

Rivière Onive 

Bassin versant principal Mangoro 

Province Antananarivo 

Région Vakinankaratra 

District Ambatolampy 

Commune Tsinjoarivo 

Village Tsinjoarivo 

Carte topographique de référence Carte topographique n°P49 (échelle 1:100,000) 
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2. Données techniques préliminaires 

Type d’aménagement : Aménagement au fil de l'eau 
Description brève : 
Le site peut alimenter le réseau existant, mais pourra alimenter également des villages à proximité, notamment 
Antsampandrano et ambatomainty 
 

Barrage et centrale hydroélectrique 

Longueur du canal [m]    0 

Longueur de la galerie [m]  380 

Longueur de la conduite forcée [m]  100 (aérienne) +    0 (enterrée) 

Type de barrage Barrage poids en béton 

Hauteur du barrage [m]    8.0 

Longueur du barrage [m]  190 

Turbidité mesurée [NTU]  300 

Commentaires sur le transport 

solide 

La rivière charrie beaucoup de sable. 

Commentaires sur la géologie Les études ultérieures devront se pencher sur les caractéristiques et l'adéquation 

de la roche pour le tunnel prévu. 

Accès au site 

Longueur totale de route à créer 

[km] 

   0.4 (jusqu’au site du barrage) +    1.6 (jusqu’au site de la centrale) 

Longueur totale de route à 

réhabiliter [km] 

   5.0 (jusqu’au site du barrage) +     0.0 (jusqu’au site de la centrale) 

Impact potentiel de l’aménagement Le projet va innonder quelques cultures en amont ansi qu'un pont. Le projet 

devra intégrer et préserver l'intégrité du site touristique (palais de la Reine) qui 

pourra bénéfcier potentiellement de l'amélioration de l'accès à partir de la route 

nationale. 

Commentaires sur l’accessibilité Le piste existante depuis Ambatolampy (à 35 km) est à revoir en de nombreux 

passages dont la longueur cumulée a été estimée à 5 km. 
 

3. Données hydrologiques préliminaires 

Ces paramètres ont été estimés par régionalisation. Ces valeurs sont indicatives et n’ont pas vocation a être utilisées pour 
le dimensionnement des infrastructures.  
 

Rivière Onive 

Superficie du bassin versant [km
2
] 3282 

Altitude moyenne [m] 1703 

Pluviométrie annuelle moyenne e [mm/y] 1452 

Débit garanti Q95% [m³/s] 12.4 

Débit Q90% [m³/s] 17.5 

Débit Q50% [m³/s] 41.9 

Débit Q30% [m³/s] 81.1 

Crue centennale P100 yr [m³/s] 764.6 

Indice de confiance dans les paramètres 

hydrologiques 

Elevé 

Commentaires Station de jaugeage M84 proche du site 
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4. Données préliminaires de production d’énergie   

Hauteur de chute brute [m] 62 

 Site équipé à Q95% Site équipé à Q50% 

Débit d’équipement [m³/s] 12.4 (Q95%) 41.9 (Q50%) 

Capacité installée [MW]  6.4 21.5 

Productible annuel [GWh/y] 50.4 151.7 
 

 

5. Commentaires généraux 

Il s'agit d'un projet difficile qui cumule les difficultés : rivière très chargée en sédiments, charriage important, nécessité de 

prévoir un système de dessablage efficace et un système de chasse de grande dimension. Le projet devra prendre en 

compte dans 

 

 

6. Photos représentatives du site 

 
Figure 2 - A : Site de prise et de seuil 

 
Figure 2 - B : Première cascade 

 
Figure 2 - C : Deuxième cascade 

 
Figure 2 - D : Onive au niveau de la restitution 
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17.  SF195 (SF195) 

 
Figure 1 : Indicative site layout  

 

Coordonnées géographiques  

(WGS 84) 
Longitude [°] Latitude [°] Altitude (m) 

Barrage 48.633 -19.050 560 

Prise d’eau 48.633 -19.050 - 

Centrale hydroélectrique 47.572 -21.339 - 

 

1. Données administratives et socio-économiques  

Code du site SF195 

Nom du site SF195 

Rivière Namorona 

Bassin versant principal Namorona 

Province Fianarantsoa 

Région Vatovavy Fitovinany 

District Ifanadiana 

Commune Kelilalina 

Village Fotsialanana (à environ 1km à l'Ouest du site de captage) 

Carte topographique de référence Carte topographique n°P53 (échelle 1:50,000) 
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2. Données techniques préliminaires 

Type d’aménagement : Aménagement au fil de l'eau 
Description brève : 
Site en cascade au fil de l'eau. Ouvrage de captage en seuil encastrés sur/dans de bons rochers compacts, profitant de 
l'existance des rochers sur la base du seuil et de même sur les deux côtés des berges pour les culées. 
La prise d'eau sera en rive gauch 
 

Barrage et centrale hydroélectrique 

Longueur du canal [m]  450 

Longueur de la galerie [m]  

Longueur de la conduite forcée [m]  110 (aérienne) +  (enterrée) 

Type de barrage Barrage poids en maçonnerie 

Hauteur du barrage [m]    3.0 

Longueur du barrage [m]  100 

Turbidité mesurée [NTU]  450 

Commentaires sur le transport 

solide 

Existence de gros arbres morts coincés entre les blocs de rochers dans le lit de la 

rivière par endroit 

taille de sable recuelli dans le lit aval de chute variant de 0 à 3mm 

Commentaires sur la géologie En majorité le passage de la conduite forcée passe dans de zones de rochers 

représentant environ 60 à 65% de la totalité du tracé. 

Accès au site 

Longueur totale de route à créer 

[km] 

  12.0 (jusqu’au site du barrage) +   13.0 (jusqu’au site de la centrale) 

Longueur totale de route à 

réhabiliter [km] 

   0.0 (jusqu’au site du barrage) +     0.0 (jusqu’au site de la centrale) 

Impact potentiel de l’aménagement Terrain domanial, mais occupé à 20% par des paysans pour diverses cultures 

Commentaires sur l’accessibilité Depuis le pont sur Namorona juste en amont du site à Andriamanjavona, il n'y a 

que de sentier pour piéton de 11 Km jusqu'au village Fotsialanana qui se trouve à 

1Km à l'Ouest du site. Au total cela fait 12 Km de route à créer 
 

3. Données hydrologiques préliminaires 

Ces paramètres ont été estimés par régionalisation. Ces valeurs sont indicatives et n’ont pas vocation a être utilisées pour 
le dimensionnement des infrastructures.  
 

Rivière Namorona 

Superficie du bassin versant [km
2
] 784 

Altitude moyenne [m] 1138 

Pluviométrie annuelle moyenne e [mm/y] 1546 

Débit garanti Q95% [m³/s]  8.3 

Débit Q90% [m³/s]  9.7 

Débit Q50% [m³/s] 18.9 

Débit Q30% [m³/s] 26.6 

Crue centennale P100 yr [m³/s] 142.8 

Indice de confiance dans les paramètres 

hydrologiques 

Elevé 

Commentaires Bassin versant jaugé en amont (rapport des bassins versants 50%) - 

Jaugé à 10.27 m³/s en octobre 2014 
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4. Données préliminaires de production d’énergie   

Hauteur de chute brute [m] 50 

 Site équipé à Q95% Site équipé à Q50% 

Débit d’équipement [m³/s]  8.3 (Q95%) 18.9 (Q50%) 

Capacité installée [MW]  3.4  7.8 

Productible annuel [GWh/y] 27.0 58.1 
 

 

5. Commentaires généraux 

- 

 

 

6. Photos représentatives du site 

 
Figure 2 - A : Site de captage vue depuis l'amont 

 
Figure 2 - B : Tronçon aval de la chute 

 
Figure 2 - C : Pied de chute finale 

 
Figure 2 - D : Emplacement de la centrale en berge RG 
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18.  SF019 (SF019) 

 
Figure 1 : Indicative site layout  

 

Coordonnées géographiques  

(WGS 84) 
Longitude [°] Latitude [°] Altitude (m) 

Barrage 49.265 -17.173 137 

Prise d’eau 49.265 -17.173 - 

Centrale hydroélectrique 49.273 -17.189 - 

 

1. Données administratives et socio-économiques  

Code du site SF019 

Nom du site SF019 

Rivière Sandratsio 

Bassin versant principal Maningory 

Province Toamasina 

Région Analanjirofo 

District Fenoarivo Atsinanana 

Commune Vohipeno 

Village Andranovelona (village à 500m vol d'oiseau au nord du site de captage) 

Carte topographique de référence Carte topographique n°V42 (échelle 1:50,000) 
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2. Données techniques préliminaires 

Type d’aménagement : Aménagement au fil de l'eau 
Description brève : 
Le site est constitué par une serie de plusieurs chutes variant de 2m à 5m de hauteur. Ouvrage de captage en seuil ancré 
dans du rocher en rive gauche coté prise d'eau et dans du flanc de montagne en sol laterique en surface et du rocher en 
profondeur app 
 

Barrage et centrale hydroélectrique 

Longueur du canal [m] 1,950 

Longueur de la galerie [m]  

Longueur de la conduite forcée [m]  350 (aérienne) +  (enterrée) 

Type de barrage Barrage poids en béton 

Hauteur du barrage [m]    3.0 

Longueur du barrage [m]  110 

Turbidité mesurée [NTU]  500 

Commentaires sur le transport 

solide 

Existence de tronc d'arbres mort et débranchés coincés entre les rochers à 

travers le lit par endroit 

Taille de sable recueillie dans le lit aval de chute 0 à 2,5 mm 

Commentaires sur la géologie Rocher sur l'emplacement de l'ouvrage de captage et dans le lit de rivière. Sol 

meuble en hauteur sur le tracé du canal d'aménée 

Accès au site 

Longueur totale de route à créer 

[km] 

  10.0 (jusqu’au site du barrage) +   14.0 (jusqu’au site de la centrale) 

Longueur totale de route à 

réhabiliter [km] 

  15.0 (jusqu’au site du barrage) +    15.0 (jusqu’au site de la centrale) 

Impact potentiel de l’aménagement Champ de culture et talweg non cultivés. Possiblité d'expropriation 

Commentaires sur l’accessibilité Depuis le village de Mahatsara l'accès en voiture est presque impossible vue 

l'état de la route jusqu'au village Vohipeno. 15km à réhabiliter . Et de Vohipeno 

au site sur 10km sentiker pour pieton. Route à créer 
 

3. Données hydrologiques préliminaires 

Ces paramètres ont été estimés par régionalisation. Ces valeurs sont indicatives et n’ont pas vocation a être utilisées pour 
le dimensionnement des infrastructures.  
 

Rivière Sandratsio 

Superficie du bassin versant [km
2
] 2420 

Altitude moyenne [m] 848 

Pluviométrie annuelle moyenne e [mm/y] 1378 

Débit garanti Q95% [m³/s] 14.4 

Débit Q90% [m³/s] 17.9 

Débit Q50% [m³/s] 38.8 

Débit Q30% [m³/s] 55.4 

Crue centennale P100 yr [m³/s] 272.5 

Indice de confiance dans les paramètres 

hydrologiques 

Faible 

Commentaires Bassin versant non jaugé (et pas de bassins adjacents jaugés) - Jaugé à 

55.71 m³/s en octobre 2014 
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4. Données préliminaires de production d’énergie   

Hauteur de chute brute [m] 36 

 Site équipé à Q95% Site équipé à Q50% 

Débit d’équipement [m³/s] 14.4 (Q95%) 38.8 (Q50%) 

Capacité installée [MW]  4.3 11.6 

Productible annuel [GWh/y] 33.9 84.0 
 

 

5. Commentaires généraux 

- 

 

 

6. Photos représentatives du site 

 
Figure 2 - A : Site de l'ouvrage de captage 

 
Figure 2 - B : Seconde chute en aval 

 
Figure 2 - C : Pied de la chute finale 

 
Figure 2 - D : Emplacement de la centrale hydroélectrique 
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19.  SF148 (SF148) 

 
Figure 1 : Indicative site layout  

 

Coordonnées géographiques  

(WGS 84) 
Longitude [°] Latitude [°] Altitude (m) 

Barrage 49.008 -18.414 298 

Prise d’eau 49.008 -18.414 - 

Centrale hydroélectrique 49.010 -18.416 - 

 

1. Données administratives et socio-économiques  

Code du site SF148 

Nom du site SF148 

Rivière Morongolo 

Bassin versant principal Rianila 

Province Toamasina 

Région Atsinanana 

District Ampasimanolotra 

Commune Anjahamana 

Village Ampasimbe à 3 km en aval de la chute Andriamamovoka. Ankorakibora (village 

juste en amont de la chute à 100m) 

Carte topographique de référence Carte topographique n°U46 (échelle 1:100,000) 
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2. Données techniques préliminaires 

Type d’aménagement : Aménagement au fil de l'eau 
Description brève : 
Seule l'aménagement de la première grande chute semble techniquement possible. Ouvrages en rive gauche. 
 

Barrage et centrale hydroélectrique 

Longueur du canal [m]  500 

Longueur de la galerie [m]  

Longueur de la conduite forcée [m]  250 (aérienne) +  (enterrée) 

Type de barrage Barrage poids en béton 

Hauteur du barrage [m]    3.0 

Longueur du barrage [m]   80 

Turbidité mesurée [NTU]  500 

Commentaires sur le transport 

solide 

Existence de tronc d'arbres morts et branches à travers les rochers 

Taille de sable échantillon prise dans le lit aval de la chute 0 à 3mm 

Commentaires sur la géologie Pour l'association de captage et prise c'est du banc rocher comptacte et pour le 

canal de mené et la centrale c'est du sol meuble 

Accès au site 

Longueur totale de route à créer 

[km] 

   9.0 (jusqu’au site du barrage) +    8.5 (jusqu’au site de la centrale) 

Longueur totale de route à 

réhabiliter [km] 

  30.0 (jusqu’au site du barrage) +    30.0 (jusqu’au site de la centrale) 

Impact potentiel de l’aménagement Presque de fôret vierge encore avec de lemuriens lors de notre visite 

Commentaires sur l’accessibilité Depuis la bifurcation à Savalaina sur RN2 jusqu'au village Ambalarondra 30 Km la 

route est encore praticable en voiture mais avec beaucoup de point noirs et de 

point cassés . De Ambalarondra au site 9km pas de route 
 

3. Données hydrologiques préliminaires 

Ces paramètres ont été estimés par régionalisation. Ces valeurs sont indicatives et n’ont pas vocation a être utilisées pour 
le dimensionnement des infrastructures.  
 

Rivière Morongolo 

Superficie du bassin versant [km
2
] 217 

Altitude moyenne [m] 609 

Pluviométrie annuelle moyenne e [mm/y] 2106 

Débit garanti Q95% [m³/s]  5.2 

Débit Q90% [m³/s]  6.1 

Débit Q50% [m³/s] 11.0 

Débit Q30% [m³/s] 14.7 

Crue centennale P100 yr [m³/s] 58.1 

Indice de confiance dans les paramètres 

hydrologiques 

Moyen 

Commentaires Bassin versant non jaugé (mais bassin adjacent jaugé) - Jaugé à 8.84 

m³/s en octobre 2014 
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4. Données préliminaires de production d’énergie   

Hauteur de chute brute [m] 24 

 Site équipé à Q95% Site équipé à Q50% 

Débit d’équipement [m³/s]  5.2 (Q95%) 11.0 (Q50%) 

Capacité installée [MW]  1.0  2.2 

Productible annuel [GWh/y]  8.2 16.4 
 

 

5. Commentaires généraux 

- 

 

 

6. Photos représentatives du site 

 
Figure 2 - A : Berge RD de l'emplacement de l'ouvrage de captage 

 
Figure 2 - B : L'aval de la chute 

 
Figure 2 - C : Emplacement plateforme de la centrale 

 
Figure 2 - D : Une des petites chutes aval 
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20.  ANTARALAVA (AD601) 

 
Figure 1 : Indicative site layout  

 

Coordonnées géographiques  

(WGS 84) 
Longitude [°] Latitude [°] Altitude (m) 

Barrage 56.711 -20.593 1194 

Prise d’eau 56.711 -20.593 - 

Centrale hydroélectrique 56.708 -20.594 - 

 

1. Données administratives et socio-économiques  

Code du site AD601 

Nom du site Antaralava 

Rivière Imorona 

Bassin versant principal Tsiribihina 

Province Fianarantsoa 

Région Amoron'i mania 

District Ambatofinandrahana 

Commune Itremo 

Village FKT SAMBALAHY à 2km à l'Est du site 

Carte topographique de référence Carte topographique n°M51 (échelle 1:100,000) 
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2. Données techniques préliminaires 

Type d’aménagement : Aménagement au fil de l'eau 
Description brève : 
Aménagement en cascade sur une série de trois chutes se trouvant dans un tronçon de 500 m dans le lit de la rivière.  Site 
de barrage existant destiné à l'irrigation des parcelles rizicoles bien fonctionnel, actuellement avec deux prises Rive Gauche 
et Ri 
 

Barrage et centrale hydroélectrique 

Longueur du canal [m]  600 

Longueur de la galerie [m]  

Longueur de la conduite forcée [m]  120 (aérienne) +  (enterrée) 

Type de barrage Barrage poids en béton 

Hauteur du barrage [m]    3.0 

Longueur du barrage [m]   80 

Turbidité mesurée [NTU]  500 

Commentaires sur le transport 

solide 

- Présence de départ de sable au pied de chute et les tronçons plats. 

Pas tronc d'arbre 

0 à 4 m/m 

Commentaires sur la géologie - Pour les assise de barrage et la prisse c'est du rocher, et pour la conduite et la 

centrale, c'est du sol meublé. 

Accès au site 

Longueur totale de route à créer 

[km] 

   0.2 (jusqu’au site du barrage) +    0.4 (jusqu’au site de la centrale) 

Longueur totale de route à 

réhabiliter [km] 

  16.0 (jusqu’au site du barrage) +    16.0 (jusqu’au site de la centrale) 

Impact potentiel de l’aménagement - Le tracé de conduite emprunte sur certains tronçons dans des parcelles 

cultivées, dont la statut est à savoir  si disons terrain domanial ou titré. 

Commentaires sur l’accessibilité -Depuis la ville d'Ambatofinandrahana jusqu'à 200 m avant le site, le RN 34 est 

très abîmée et à besoin de réhabilitation pour accéder au site. 
 

3. Données hydrologiques préliminaires 

Ces paramètres ont été estimés par régionalisation. Ces valeurs sont indicatives et n’ont pas vocation a être utilisées pour 
le dimensionnement des infrastructures.  
 

Rivière Imorona 

Superficie du bassin versant [km
2
] 463 

Altitude moyenne [m] 1462 

Pluviométrie annuelle moyenne e [mm/y] 1331 

Débit garanti Q95% [m³/s]  1.9 

Débit Q90% [m³/s]  2.2 

Débit Q50% [m³/s]  5.5 

Débit Q30% [m³/s]  8.7 

Crue centennale P100 yr [m³/s] 33.3 

Indice de confiance dans les paramètres 

hydrologiques 

Moyen 

Commentaires Sous-bassin versant non jaugé (mais bassin versant jaugé à d'autres 

endroits) - Jaugé à 1.2m³/s en octobre 2014 
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4. Données préliminaires de production d’énergie   

Hauteur de chute brute [m] 32 

 Site équipé à Q95% Site équipé à Q50% 

Débit d’équipement [m³/s]  1.9 (Q95%)  5.5 (Q50%) 

Capacité installée [MW]  0.5  1.4 

Productible annuel [GWh/y]  4.0 10.2 
 

 

5. Commentaires généraux 

Ce site est intéressant s'il peut bénéficier d'une approche multifonction : hydroéléctricité, irrigation et peut-être même eau 

potable. Le projet peut bénéficier à long terme à l'ensemble des acteurs et améliorer l'environnement car l'irrigation 

actuelle 

 

 

6. Photos représentatives du site 

 
Figure 2 - A : Emplacement de l'ouvrage de captage avec prise en 

rive gauche (vue depuis l'aval) 

 
Figure 2 - B : Chute amont (vue depuis l'emplacement de la 

centrale) 

 
Figure 2 - C : Vue d'ensemble (depuis l'aval) 

 
Figure 2 - D : Point de jaugeage et la chute avale 
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21.  VOHINAOMBY (AD653) 

 
Figure 1 : Indicative site layout  

 

Coordonnées géographiques  

(WGS 84) 
Longitude [°] Latitude [°] Altitude (m) 

Barrage 46.682 -21.260 890 

Prise d’eau 46.682 -21.260 - 

Centrale hydroélectrique 46.681 -21.261 - 

 

1. Données administratives et socio-économiques  

Code du site AD653 

Nom du site Vohinaomby 

Rivière IVONINA 

ASITONGA 

Bassin versant principal Mongoky 

Province Fianarantsoa 

Région Haute matsiatra 

District Ikalamavony 

Commune Mangidy 

Village ASITONGA 

Carte topographique de référence Carte topographique n°M53 (échelle 1:100,000) 
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2. Données techniques préliminaires 

Type d’aménagement : Aménagement au fil de l'eau 
Description brève : 
Site très encaissé dans deux berges très hautes en roche compacte de plus de 6 à 7m d hauteur depuis le niveau du lit, qui 
lui aussi est très couvert de roche surtout au droit de l'emplacement du seuil, avec prise en rive gauche dont la naissance 
est en 
 

Barrage et centrale hydroélectrique 

Longueur du canal [m] 1,100 

Longueur de la galerie [m]  

Longueur de la conduite forcée [m]  100 (aérienne) +  (enterrée) 

Type de barrage Barrage poids en béton 

Hauteur du barrage [m]    3.0 

Longueur du barrage [m]   30 

Turbidité mesurée [NTU]  550 

Commentaires sur le transport 

solide 

- Présence de dépôt de sable et de galet sur les tronçons plats 

sable = 0 à 4m/m + galet 5m/m à 150m/m 

Commentaires sur la géologie Pour l'assise du barrage seuil et culée d'aménagement c'est du rocher et le tracé 

de la conduite en sol meuble à part le début sur 50 m 

Accès au site 

Longueur totale de route à créer 

[km] 

   0.3 (jusqu’au site du barrage) +    0.2 (jusqu’au site de la centrale) 

Longueur totale de route à 

réhabiliter [km] 

   2.5 (jusqu’au site du barrage) +     3.0 (jusqu’au site de la centrale) 

Impact potentiel de l’aménagement Le tracé passe en partie sur de champs et de parcelles de cultures et y en a de 

même pour l'emplacement de la centrale 

Commentaires sur l’accessibilité Depuis la ville de Fianarantsoa jusqu'au pont où la bifurcation vers Ikalamavony 

et le site, l'accès c'est la RN 42. 
 

3. Données hydrologiques préliminaires 

Ces paramètres ont été estimés par régionalisation. Ces valeurs sont indicatives et n’ont pas vocation a être utilisées pour 
le dimensionnement des infrastructures.  
 

Rivière IVONINA 

ASITONGA 

Superficie du bassin versant [km
2
] 381 

Altitude moyenne [m] 1335 

Pluviométrie annuelle moyenne e [mm/y] 1158 

Débit garanti Q95% [m³/s]  1.0 

Débit Q90% [m³/s]  1.2 

Débit Q50% [m³/s]  3.3 

Débit Q30% [m³/s]  5.5 

Crue centennale P100 yr [m³/s] 23.7 

Indice de confiance dans les paramètres 

hydrologiques 

Faible 

Commentaires Sous-bassin versant non jaugé (bassin versant jaugé en aval mais 

rapport des bassins inférieur à 10%) - Jaugé à 0.3m³/s en octobre 

2014 
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4. Données préliminaires de production d’énergie   

Hauteur de chute brute [m] 22 

 Site équipé à Q95% Site équipé à Q50% 

Débit d’équipement [m³/s]  1.0 (Q95%)  3.3 (Q50%) 

Capacité installée [MW]  0.2  0.6 

Productible annuel [GWh/y]  1.4  4.1 
 

 

5. Commentaires généraux 

- 

 

 

6. Photos représentatives du site 

 
Figure 2 - A : Emplacement  ouvrage de captage (vue depuis l'aval) 

 
Figure 2 - B : Vue depuis la crête de chute 

 
Figure 2 - C : La chute (vue depuis la berge RG aval) 

 
Figure 2 - D : Emplacement de la centrale 
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22.  TSARAVAO (AD337) 

 
Figure 1 : Indicative site layout  

 

Coordonnées géographiques  

(WGS 84) 
Longitude [°] Latitude [°] Altitude (m) 

Barrage 47.109 -18.072 1245 

Prise d’eau 47.109 -18.072 - 

Centrale hydroélectrique 47.089 -18.060 - 

 

1. Données administratives et socio-économiques  

Code du site AD337 

Nom du site Tsaravao 

Rivière Manankazo 

Bassin versant principal Betsiboka 

Province Antananarivo 

Région Analamanga 

District Ankazobe 

Commune Kiangara 

Village Antanetibe à 1km en aval emplacement centrale  

Fokontany Tsiafahy 

Carte topographique de référence Carte topographique n°O45 (échelle 1:100,000) 
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2. Données techniques préliminaires 

Type d’aménagement : Aménagement au fil de l'eau 
Description brève : 
Site très encaissé avec seuil très court. Présence de glissements de terrain importants en rive droite. Ouvrages en rive 
droite avec départ en tunnel suivi d'une conduite forcée. 
 

Barrage et centrale hydroélectrique 

Longueur du canal [m]  

Longueur de la galerie [m] 1,500 

Longueur de la conduite forcée [m] 1,400 (aérienne) +  (enterrée) 

Type de barrage Barrage poids en béton 

Hauteur du barrage [m]    3.0 

Longueur du barrage [m]   70 

Turbidité mesurée [NTU]  400 

Commentaires sur le transport 

solide 

Présence de dépôt de sable et de sédiment provenant des ravinements des 

berges et flancs de montagnes adjacents très instables. 

0 à 3m/m  et avec de dépôts vaseux parfois 

Commentaires sur la géologie Alternance de sol meuble et de partie rocailleux et banc de roche , Mais le 

problème c'est que le sol du coin est très instable. 

Accès au site 

Longueur totale de route à créer 

[km] 

   7.8 (jusqu’au site du barrage) +   11.5 (jusqu’au site de la centrale) 

Longueur totale de route à 

réhabiliter [km] 

 (jusqu’au site du barrage) +   (jusqu’au site de la centrale) 

Impact potentiel de l’aménagement Terrain presque non occupé par de la culture 

Commentaires sur l’accessibilité Depuis la bifurcation sur la RN4 jusqu'au site , il n' y a plus de route mais d'accès 

à la charrette 
 

3. Données hydrologiques préliminaires 

Ces paramètres ont été estimés par régionalisation. Ces valeurs sont indicatives et n’ont pas vocation a être utilisées pour 
le dimensionnement des infrastructures.  
 

Rivière Manankazo 

Superficie du bassin versant [km
2
] 296 

Altitude moyenne [m] 1516 

Pluviométrie annuelle moyenne e [mm/y] 1438 

Débit garanti Q95% [m³/s]  1.5 

Débit Q90% [m³/s]  1.7 

Débit Q50% [m³/s]  4.1 

Débit Q30% [m³/s]  6.3 

Crue centennale P100 yr [m³/s] 23.3 

Indice de confiance dans les paramètres 

hydrologiques 

Faible 

Commentaires Sous-bassin versant non jaugé (mais bassin versant jaugé à d'autres 

endroits) - Jaugé à 1.5m³/s en octobre 2014 
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4. Données préliminaires de production d’énergie   

Hauteur de chute brute [m] 67 

 Site équipé à Q95% Site équipé à Q50% 

Débit d’équipement [m³/s]  1.5 (Q95%)  4.1 (Q50%) 

Capacité installée [MW]  0.8  2.2 

Productible annuel [GWh/y]  6.4 15.8 
 

 

5. Commentaires généraux 

- 

 

 

6. Photos représentatives du site 

 
Figure 2 - A : 2137 

Emplacement de l'ouvrage  de captage (vue depuis l'aval) 

 
Figure 2 - B : 2177 

Le bras gauche de la chute 

 
Figure 2 - C : 2180 

Vue d'ensemble depuis l'aval 

 
Figure 2 - D : 2209 

la bute de colline en berge RD pour l'emplacement de la centrale 
(vue depuis l'aval) 
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23.  SF079 (SF079) 

 
Figure 1 : Indicative site layout  

 

Coordonnées géographiques  

(WGS 84) 
Longitude [°] Latitude [°] Altitude (m) 

Barrage 48.314 -14.585 183 

Prise d’eau 48.314 -14.585 - 

Centrale hydroélectrique 48.277 -14.603 - 

 

1. Données administratives et socio-économiques  

Code du site SF079 

Nom du site SF079 

Rivière Maevarano 

Bassin versant principal Maevarano 

Province Mahajanga 

Région Sofia 

District Analalava 

Commune Ambaliha 

Village Ankiabe village à environ 10 km en aval du site 

Carte topographique de référence Carte topographique n°R36 (échelle 1:100,000) 
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2. Données techniques préliminaires 

Type d’aménagement : Aménagement au fil de l'eau 
Description brève : 
Emplacement de l'ouvrage de captage avec prise en rive gauche dans du banc rocheux très compacte. Il ne s'agit pas d'une 
chute bien marquée mais d'une série de petits rapides disposés en escalier sur une longueur de plus de 3km pour atteindre 
au total une 
 

Barrage et centrale hydroélectrique 

Longueur du canal [m] 4,600 

Longueur de la galerie [m]  

Longueur de la conduite forcée [m] 1,000 (aérienne) +  (enterrée) 

Type de barrage Barrage poids en béton 

Hauteur du barrage [m]    3.0 

Longueur du barrage [m]  100 

Turbidité mesurée [NTU]  600 

Commentaires sur le transport 

solide 

Présence de gros tronc d'arbre morts dans le lit 

0 à 3m/m du sable propre 

Commentaires sur la géologie - L'assise du seuil se pose sur du roche compacte 

- L'ensemble du sol de la zone est en général stable 

Accès au site 

Longueur totale de route à créer 

[km] 

  15.0 (jusqu’au site du barrage) +   11.5 (jusqu’au site de la centrale) 

Longueur totale de route à 

réhabiliter [km] 

   3.0 (jusqu’au site du barrage) +     3.0 (jusqu’au site de la centrale) 

Impact potentiel de l’aménagement Certains tronçons de la conduite de menée passent à travers de champ de 

culture 

Commentaires sur l’accessibilité Après le village Andreba qui se trouve à environ 15km en aval du site de captage, 

l'accès est à créer  

Et de mauvais tronçons sur la route secondaire avant d'arriver à Andreba aussi 

sont à réhabiliter sur environ 4km 
 

3. Données hydrologiques préliminaires 

Ces paramètres ont été estimés par régionalisation. Ces valeurs sont indicatives et n’ont pas vocation a être utilisées pour 
le dimensionnement des infrastructures.  
 

Rivière Maevarano 

Superficie du bassin versant [km
2
] 4485 

Altitude moyenne [m] 1226 

Pluviométrie annuelle moyenne e [mm/y] 1453 

Débit garanti Q95% [m³/s]  8.1 

Débit Q90% [m³/s] 10.0 

Débit Q50% [m³/s] 42.1 

Débit Q30% [m³/s] 101.6 

Crue centennale P100 yr [m³/s] 391.7 

Indice de confiance dans les paramètres 

hydrologiques 

Moyen 

Commentaires Affluent majeur entre les stations M10 et SF079 - rapport des bassins 

versant de 59% 
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4. Données préliminaires de production d’énergie   

Hauteur de chute brute [m] 54 

 Site équipé à Q95% Site équipé à Q50% 

Débit d’équipement [m³/s]  8.1 (Q95%) 42.1 (Q50%) 

Capacité installée [MW]  3.6 18.7 

Productible annuel [GWh/y] 28.2 121.7 
 

 

5. Commentaires généraux 

- 

 

 

6. Photos représentatives du site 

 
Figure 2 - A : Emplacement ouvrage de captage (vue depuis l'aval) 

 
Figure 2 - B : L'amont de l'ouvrage de captage 

 

 
Figure 2 - C : Tronçon aval de l'ouvrage de captage 

 
Figure 2 - D : Emplacement de la centrale en berge opposée en 

arrière plan 
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24.  SF080A (SF080) 

 
Figure 1 : Indicative site layout  

 

Coordonnées géographiques  

(WGS 84) 
Longitude [°] Latitude [°] Altitude (m) 

Barrage 48.450 -14.580 698 

Prise d’eau 48.450 -14.580 - 

Centrale hydroélectrique 48.450 -14.596 - 

 

1. Données administratives et socio-économiques  

Code du site SF080 

Nom du site SF080A 

Rivière Maevarano 

Bassin versant principal Maevarano 

Province Mahajanga 

Région Sofia 

District Bealanana 

Commune Beandrarezona 

Village Hameaux Ambatomenavava entre les 2 sites de captage prévus et le village 

Ambinaninkarongana se trouve à 1km en amont du 2 ème  site de captage 

Carte topographique de référence Carte topographique n°S36 (échelle 1:100,000) 

 



Small Hydro Madagascar -  SF080A (SF080)  - ESMAP / The World Bank 

 

SHER s.a. 2015 Site visits - Final Report 81 

 

2. Données techniques préliminaires 

Type d’aménagement : Aménagement au fil de l'eau 
Description brève : 
SF080 - option amont. Il s'agit d'une série de petits rapides disposés en escalier sur longueur d'environs 2km. Ouvrages en 
rive droite consistant en canal débouchant sur une conduite forcée. 
 

Barrage et centrale hydroélectrique 

Longueur du canal [m] 1,850 

Longueur de la galerie [m]  

Longueur de la conduite forcée [m]  400 (aérienne) +  (enterrée) 

Type de barrage Barrage poids en béton 

Hauteur du barrage [m]    3.0 

Longueur du barrage [m]  110 

Turbidité mesurée [NTU]  600 

Commentaires sur le transport 

solide 

Présence de gros troncs d'arbre morts et de branches dans le lit. 0 à 3 m/m de 

sable. 

Commentaires sur la géologie Terrain stable mais alternance de zone meuble et partie très riche en blocs de 

roches 

Accès au site 

Longueur totale de route à créer 

[km] 

   8.0 (jusqu’au site du barrage) +   11.0 (jusqu’au site de la centrale) 

Longueur totale de route à 

réhabiliter [km] 

  28.0 (jusqu’au site du barrage) +    28.0 (jusqu’au site de la centrale) 

Impact potentiel de l’aménagement Certains tronçons de la conduite passent dans des parcelle de cultures à flancs de 

montagne 

Commentaires sur l’accessibilité De la bifurcation sur RN13 Antsohihy - Bealanana au village Ambodivohitra route 

existante en mauvais état sur 28 km, Et du village Ambodivohitra au site N°1 8km 

et Site N°2 12km 
 

3. Données hydrologiques préliminaires 

Ces paramètres ont été estimés par régionalisation. Ces valeurs sont indicatives et n’ont pas vocation a être utilisées pour 
le dimensionnement des infrastructures.  
 

Rivière Maevarano 

Superficie du bassin versant [km
2
] 2953 

Altitude moyenne [m] 1302 

Pluviométrie annuelle moyenne e [mm/y] 1438 

Débit garanti Q95% [m³/s]  5.3 

Débit Q90% [m³/s]  6.6 

Débit Q50% [m³/s] 27.7 

Débit Q30% [m³/s] 66.9 

Crue centennale P100 yr [m³/s] 257.9 

Indice de confiance dans les paramètres 

hydrologiques 

Elevé 

Commentaires Le bassin versant de la station M10 représente 90% du bassin versant 

du site SF080 - Jaugé à 12.3m³ en octobre 2014 
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4. Données préliminaires de production d’énergie   

Hauteur de chute brute [m] 60 

 Site équipé à Q95% Site équipé à Q50% 

Débit d’équipement [m³/s]  5.3 (Q95%) 27.7 (Q50%) 

Capacité installée [MW]  2.6 13.7 

Productible annuel [GWh/y] 20.7 89.3 
 

 

5. Commentaires généraux 

Ce site pourrait être développé avec un tunnel en rive droite d'une longueur de l'ordre de 5km pour déboucher sur une 

centrale à une altitude d'environ 493m (centrale de SF080 option avale). Dans ce cas, la hauteur de chute brute serait 

d'environ 210m cor 

 

 

6. Photos représentatives du site 

 
Figure 2 - A : Emplacement prévu pour l'ouvrage de captage 

 
Figure 2 - B : Tronçon en amont de l'ouvrage de captage 

 
Figure 2 - C : Rapides constituant l'ensemble de la chute 

 
Figure 2 - D : Emplacement de la 1ère centrale hydroélectrique 
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25.  VOHIPARY (AD158) 

 
Figure 1 : Indicative site layout  

 

Coordonnées géographiques  

(WGS 84) 
Longitude [°] Latitude [°] Altitude (m) 

Barrage 49.668 -16.238 107 

Prise d’eau 49.668 -16.238 - 

Centrale hydroélectrique 49.673 -16.221 - 

 

1. Données administratives et socio-économiques  

Code du site AD158 

Nom du site Vohipary 

Rivière Mananara 

Bassin versant principal Mananara 

Province Toamasina 

Région Analanjirofo 

District Mananara 

Commune Antanambaobe 

Village Village Anjahan'Antanambaobe à 1 km en amont du site de captage 

Carte topographique de référence Carte topographique n°WX40 (échelle 1:50,000) 
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2. Données techniques préliminaires 

Type d’aménagement : Aménagement au fil de l'eau 
Description brève : 
Ouvrage au fil de l'eau en rive droite consistant en un tunnel afin de maximiser la hauteur de chute disponible. 
 

Barrage et centrale hydroélectrique 

Longueur du canal [m]  

Longueur de la galerie [m] 1,600 

Longueur de la conduite forcée [m]  200 (aérienne) +  (enterrée) 

Type de barrage Barrage poids en béton 

Hauteur du barrage [m]    2.5 

Longueur du barrage [m]   80 

Turbidité mesurée [NTU]  350 

Commentaires sur le transport 

solide 

Comme la pluie a commenccé à tomber une fois déjà, la rivière emporte de 

débris divers provenant de vallée et flanc de collines et montagne. 0 à 4m/m et 

tentôt boueux 

Commentaires sur la géologie Terrain presque à pente abrupte avec de blocs de roches isolés sur certaines 

zones et de sol meuble pour les parties occupées par des cultures 

Accès au site 

Longueur totale de route à créer 

[km] 

   3.0 (jusqu’au site du barrage) +    3.0 (jusqu’au site de la centrale) 

Longueur totale de route à 

réhabiliter [km] 

 (jusqu’au site du barrage) +   (jusqu’au site de la centrale) 

Impact potentiel de l’aménagement le tracé emprunte en partie des zones cultivées 

Commentaires sur l’accessibilité Il n'ya que de sentier por piéton pour accéder aux ites depuis la route reliant 

Mananara - Sandrakaty 
 

3. Données hydrologiques préliminaires 

Ces paramètres ont été estimés par régionalisation. Ces valeurs sont indicatives et n’ont pas vocation a être utilisées pour 
le dimensionnement des infrastructures.  
 

Rivière Mananara 

Superficie du bassin versant [km
2
] 2495 

Altitude moyenne [m] 647 

Pluviométrie annuelle moyenne e [mm/y] 1780 

Débit garanti Q95% [m³/s] 39.8 

Débit Q90% [m³/s] 46.7 

Débit Q50% [m³/s] 87.8 

Débit Q30% [m³/s] 119.0 

Crue centennale P100 yr [m³/s] 489.9 

Indice de confiance dans les paramètres 

hydrologiques 

Faible 

Commentaires Bassin versant non jaugé (et pas de bassins adjacents jaugés) - Jaugé à 

8 m³/s en octobre 2014 
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4. Données préliminaires de production d’énergie   

Hauteur de chute brute [m] 53.5 

 Site équipé à Q95% Site équipé à Q50% 

Débit d’équipement [m³/s] 39.8 (Q95%) 87.8 (Q50%) 

Capacité installée [MW] 17.6 38.9 

Productible annuel [GWh/y] 139.0 290.5 
 

 

5. Commentaires généraux 

Il existe une autre chute d'environ 35m exploitable 3.5km en aval de ce site (au niveau du village de Nosimanasy) 

 

 

6. Photos représentatives du site 

 
Figure 2 - A : Site de captage N° 1 vue depuis l'aval 

 

 
Figure 2 - B : Site de captge n° 2 vue de puis l'aval 

 
Figure 2 - C : Site de captage n° 3 vue depuis l'aval 

 

 
Figure 2 - D : Emplacement centrale en berge RG 
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26.  ILENGY - B (AD160) 

 
Figure 1 : Indicative site layout  

 

Coordonnées géographiques  

(WGS 84) 
Longitude [°] Latitude [°] Altitude (m) 

Barrage 49.283 -16.154 434 

Prise d’eau 49.283 -16.154 - 

Centrale hydroélectrique 49.490 -16.280 - 

 

1. Données administratives et socio-économiques  

Code du site AD160 

Nom du site Ilengy - B 

Rivière Mananara 

Bassin versant principal Mananara 

Province Toamasina 

Région Analanjirofo 

District Mananara 

Commune Tanibe 

Village Antanananivo Iloengy village à 1km en aval du site de captage 

Carte topographique de référence Carte topographique n°V40 (échelle 1:100,000) 
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2. Données techniques préliminaires 

Type d’aménagement : Aménagement au fil de l'eau 
Description brève : 
 

Barrage et centrale hydroélectrique 

Longueur du canal [m] 1,700 

Longueur de la galerie [m]  

Longueur de la conduite forcée [m]  150 (aérienne) +  (enterrée) 

Type de barrage Barrage poids en béton 

Hauteur du barrage [m]    3.0 

Longueur du barrage [m]   60 

Turbidité mesurée [NTU]  350 

Commentaires sur le transport 

solide 

Présence de divers debirs provenant de talweg, flancs de montagne et de vallées. 

0 à 4m/m et tentôt boueux 

Commentaires sur la géologie Les assises des ouvrages de captage sont toute de roches compactes. Pour la 

conduitele sol est stable bien couvert de végétation, mais très en relief 

Accès au site 

Longueur totale de route à créer 

[km] 

  14.8 (jusqu’au site du barrage) +   13.0 (jusqu’au site de la centrale) 

Longueur totale de route à 

réhabiliter [km] 

   0.0 (jusqu’au site du barrage) +     0.0 (jusqu’au site de la centrale) 

Impact potentiel de l’aménagement le tracé emprunte en partie des zones de cultures 

Commentaires sur l’accessibilité Depuis le chef lieu de la comme à Antanibe il n'y a plus de piste circulable en 

voiture mais de sentier pour piéton. Il faut alors traverser la Mananara en 

pirogue, ce qui veut dire projet d'un pont plus de 70 à 80m de portée. Arpsè tout 

est à créer pour aller aux sites. 
 

3. Données hydrologiques préliminaires 

Ces paramètres ont été estimés par régionalisation. Ces valeurs sont indicatives et n’ont pas vocation a être utilisées pour 
le dimensionnement des infrastructures.  
 

Rivière Mananara 

Superficie du bassin versant [km
2
] 1728 

Altitude moyenne [m] 836 

Pluviométrie annuelle moyenne e [mm/y] 1591 

Débit garanti Q95% [m³/s] 19.7 

Débit Q90% [m³/s] 23.3 

Débit Q50% [m³/s] 45.3 

Débit Q30% [m³/s] 62.6 

Crue centennale P100 yr [m³/s] 288.4 

Indice de confiance dans les paramètres 

hydrologiques 

Faible 

Commentaires Bassin versant non jaugé (et pas de bassins adjacents jaugés) - Jaugé à 

6.5 m³/s en octobre 2014 
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4. Données préliminaires de production d’énergie   

Hauteur de chute brute [m] 24 

 Site équipé à Q95% Site équipé à Q50% 

Débit d’équipement [m³/s] 19.7 (Q95%) 45.3 (Q50%) 

Capacité installée [MW]  3.9  9.0 

Productible annuel [GWh/y] 30.8 66.8 
 

 

5. Commentaires généraux 

- 

 

 

6. Photos représentatives du site 

 
Figure 2 - A : Site de captage n°1 et le bassin de retenue amont 

(emplacmeent barrage dans le fond de la photo 

 

 
Figure 2 - B : Site de captage n° 2 

 
Figure 2 - C : Emplacement centrale n° 2 sur plateforme en berge 

opposée RD 

 
Figure 2 - D : Vue d'ensemble des pétits rapides 
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27.  SF533 (SF533) 

 
Figure 1 : Indicative site layout  

 

Coordonnées géographiques  

(WGS 84) 
Longitude [°] Latitude [°] Altitude (m) 

Barrage 49.499 -16.318 352 

Prise d’eau 49.499 -16.318 - 

Centrale hydroélectrique 49.498 -16.338 - 

 

1. Données administratives et socio-économiques  

Code du site SF533 

Nom du site SF533 

Rivière Mananara 

Bassin versant principal Mananara 

Province Toamasina 

Région Analanjirofo 

District Mananara 

Commune Sandrakatsy 

Village Andongona - Antanambao 2 

Carte topographique de référence Carte topographique n°V40 (échelle 1:100,000) 
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2. Données techniques préliminaires 

Type d’aménagement : Aménagement au fil de l'eau 
Description brève : 
 

Barrage et centrale hydroélectrique 

Longueur du canal [m] 3,000 

Longueur de la galerie [m]  

Longueur de la conduite forcée [m]  350 (aérienne) +  (enterrée) 

Type de barrage Barrage poids en béton 

Hauteur du barrage [m]    3.0 

Longueur du barrage [m]  120 

Turbidité mesurée [NTU]  350 

Commentaires sur le transport 

solide 

Présence de débris divers provenant des vallées, talweg et flancs de montagne. 

0,4m/m un peu boueux 

Commentaires sur la géologie Du roche stable sur toutes l'assise devant recevoir les ouvrages de captage la 

conduite et la station sur du terrain meuble alternée de partie rocailleuse 

Accès au site 

Longueur totale de route à créer 

[km] 

   4.0 (jusqu’au site du barrage) +    0.5 (jusqu’au site de la centrale) 

Longueur totale de route à 

réhabiliter [km] 

   1.5 (jusqu’au site du barrage) +     1.5 (jusqu’au site de la centrale) 

Impact potentiel de l’aménagement Possiblité d'expropriation pour le passage de la conduite 

Commentaires sur l’accessibilité Pour la longueur d'accès on se refére au chef lieu de la commune à Sandrakatsy 

le plus proche des sites. La partie de l'accès à réhabiliter de 15km c'est le tronçon 

entre Sandrakatsy et le chef lieu de la commune Tanibe 
 

3. Données hydrologiques préliminaires 

Ces paramètres ont été estimés par régionalisation. Ces valeurs sont indicatives et n’ont pas vocation a être utilisées pour 
le dimensionnement des infrastructures.  
 

Rivière Mananara 

Superficie du bassin versant [km
2
] 1879 

Altitude moyenne [m] 741 

Pluviométrie annuelle moyenne e [mm/y] 1624 

Débit garanti Q95% [m³/s] 22.8 

Débit Q90% [m³/s] 27.0 

Débit Q50% [m³/s] 52.2 

Débit Q30% [m³/s] 71.7 

Crue centennale P100 yr [m³/s] 314.4 

Indice de confiance dans les paramètres 

hydrologiques 

Faible 

Commentaires Bassin versant non jaugé (et pas de bassins adjacents jaugés) - Jaugé à 

7 m³/s en octobre 2014 
 

 

4. Données préliminaires de production d’énergie   

Hauteur de chute brute [m] 95 

 Site équipé à Q95% Site équipé à Q50% 

Débit d’équipement [m³/s] 22.8 (Q95%) 52.2 (Q50%) 

Capacité installée [MW] 17.9 41.0 

Productible annuel [GWh/y] 141.2 304.6 
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5. Commentaires généraux 

Possibilité d'exploite la chute en aval de la centrale proposée dans une seconde phase de développement du projet. 

 

 

6. Photos représentatives du site 

 
Figure 2 - A : Emplacement site de captage n° 1 sur la crête de la 

chute en arrière plan 

 
Figure 2 - B : Emplacement central e n°1en RG 

 

 
Figure 2 - C : Emplacement centrale n° 2 en RD sur bord du village 

Tanibe 

 

 
Figure 2 - D : Vue d'ensemble du lit aval du captage 
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28.  SF118 (SF118) 

 
Figure 1 : Indicative site layout  

 

Coordonnées géographiques  

(WGS 84) 
Longitude [°] Latitude [°] Altitude (m) 

Barrage 48.814 -17.381 719 

Prise d’eau 48.814 -17.381 - 

Centrale hydroélectrique 48.821 -17.381 - 

 

1. Données administratives et socio-économiques  

Code du site SF118 

Nom du site SF118 

Rivière Maningory 

Bassin versant principal Maningory 

Province Toamasina 

Région Analanjirofo 

District Vavatenina 

Commune Andasibe 

Village Ambodiriana (juste au pied de chute) 

Carte topographique de référence Carte topographique n°T43 (échelle 1:100,000) 
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2. Données techniques préliminaires 

Type d’aménagement : Aménagement au fil de l'eau 
Description brève : 
 

Barrage et centrale hydroélectrique 

Longueur du canal [m]  800 

Longueur de la galerie [m]  

Longueur de la conduite forcée [m]  230 (aérienne) +  (enterrée) 

Type de barrage Barrage poids en béton 

Hauteur du barrage [m]    2.0 

Longueur du barrage [m]   90 

Turbidité mesurée [NTU]  400 

Commentaires sur le transport 

solide 

Présence de gros arbres  morts et de branches suspendus à travers les rochers du 

lit. 0 à 3m/m sable propre 

Commentaires sur la géologie Alternation de zone à terrain meuble et de tronçon rocailleux sur le tracé de la 

conduite 

Accès au site 

Longueur totale de route à créer 

[km] 

  15.0 (jusqu’au site du barrage) +   17.0 (jusqu’au site de la centrale) 

Longueur totale de route à 

réhabiliter [km] 

  10.0 (jusqu’au site du barrage) +    10.0 (jusqu’au site de la centrale) 

Impact potentiel de l’aménagement le tracé passe sur certain tronçons dans de champ de culture (tavy) 

Commentaires sur l’accessibilité la piste existante est circulable en voiture 4x4 jusqu'au village Ambodimanga 

actuellement, mais lors de la saison de pluie cette piste n'est plus pratiquable en 

voiture. Et sur environ 10km, il faut réparer la chaussée et certains ponceaux 

pour franchissement. 
 

3. Données hydrologiques préliminaires 

Ces paramètres ont été estimés par régionalisation. Ces valeurs sont indicatives et n’ont pas vocation a être utilisées pour 
le dimensionnement des infrastructures.  
 

Rivière Maningory 

Superficie du bassin versant [km
2
] 8423 

Altitude moyenne [m] 913 

Pluviométrie annuelle moyenne e [mm/y] 1190 

Débit garanti Q95% [m³/s]  9.0 

Débit Q90% [m³/s] 12.2 

Débit Q50% [m³/s] 48.7 

Débit Q30% [m³/s] 85.9 

Crue centennale P100 yr [m³/s] 557.2 

Indice de confiance dans les paramètres 

hydrologiques 

Elevé 

Commentaires Rapport des bassin versants avec la station M21 (exutoire du lac 

Alaotra) = 95.6%. Jaugé à 2.8m³/s en octobre 2014 
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4. Données préliminaires de production d’énergie   

Hauteur de chute brute [m] 91 

 Site équipé à Q95% Site équipé à Q50% 

Débit d’équipement [m³/s]  9.0 (Q95%) 48.7 (Q50%) 

Capacité installée [MW]  6.7 36.7 

Productible annuel [GWh/y] 53.1 243.6 
 

 

5. Commentaires généraux 

- 

 

 

6. Photos représentatives du site 

 
Figure 2 - A : Site de captage vu depuis l'amont du barrage 

 

 
Figure 2 - B : Vue d'ensemble de la retenue amont et le site du 

barrage 

 
Figure 2 - C : Vue d'ensemble de la chute depuis l'aval 

 
Figure 2 - D : Vue d'ensemble d'une partie de la chute et la 

plateforme de la centrale en berge rive droite 
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29.  SF015 (SF015) 

 
Figure 1 : Indicative site layout  

 

Coordonnées géographiques  

(WGS 84) 
Longitude [°] Latitude [°] Altitude (m) 

Barrage 48.727 -17.407 749 

Prise d’eau 48.727 -17.407 - 

Centrale hydroélectrique 48.733 -17.405 - 

 

1. Données administratives et socio-économiques  

Code du site SF015 

Nom du site SF015 

Rivière Maningory 

Bassin versant principal Maningory 

Province Toamasina 

Région Alaotra-Mangoro 

District Amparafaravola 

Commune Andrebakely I 

Village Le village Ambinaninandampy se trouve à 100m en amont du site 

Carte topographique de référence Carte topographique n°T43 (échelle 1:100,000) 
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2. Données techniques préliminaires 

Type d’aménagement : Aménagement au fil de l'eau 
Description brève : 
Le site consiste en une serie de petites rapides avec aménagement en rive droite. 
 

Barrage et centrale hydroélectrique 

Longueur du canal [m]  900 

Longueur de la galerie [m]  

Longueur de la conduite forcée [m]  160 (aérienne) +  (enterrée) 

Type de barrage Barrage poids en béton 

Hauteur du barrage [m]    3.0 

Longueur du barrage [m]  175 

Turbidité mesurée [NTU]  400 

Commentaires sur le transport 

solide 

présence de gros arbres et de branches suspendus à travers les roches du lit 

Commentaires sur la géologie zone à domination rocheuse pour le passage du tracé de conduite en RD 

Accès au site 

Longueur totale de route à créer 

[km] 

   5.0 (jusqu’au site du barrage) +    5.5 (jusqu’au site de la centrale) 

Longueur totale de route à 

réhabiliter [km] 

  10.0 (jusqu’au site du barrage) +    10.0 (jusqu’au site de la centrale) 

Impact potentiel de l’aménagement le tracé passe dans de zone non occupée, sans culture ni autres exploitation 

Commentaires sur l’accessibilité La difficulté de l'accés s'ajoute à tous les mauvais critères sus-décrits 
 

3. Données hydrologiques préliminaires 

Ces paramètres ont été estimés par régionalisation. Ces valeurs sont indicatives et n’ont pas vocation a être utilisées pour 
le dimensionnement des infrastructures.  
 

Rivière Maningory 

Superficie du bassin versant [km
2
] 8110 

Altitude moyenne [m] 913 

Pluviométrie annuelle moyenne e [mm/y] 1188 

Débit garanti Q95% [m³/s]  8.6 

Débit Q90% [m³/s] 11.7 

Débit Q50% [m³/s] 46.9 

Débit Q30% [m³/s] 82.7 

Crue centennale P100 yr [m³/s] 533.2 

Indice de confiance dans les paramètres 

hydrologiques 

Elevé 

Commentaires Rapport des bassin versants avec la station M21 (exutoire du lac 

Alaotra) = 99.3%. Jaugé à 2.4m³/s en octobre 2014 
 

 

4. Données préliminaires de production d’énergie   

Hauteur de chute brute [m] 27 

 Site équipé à Q95% Site équipé à Q50% 

Débit d’équipement [m³/s]  8.6 (Q95%) 46.9 (Q50%) 

Capacité installée [MW]  1.9 10.5 

Productible annuel [GWh/y] 15.2 69.7 
 

 

5. Commentaires généraux 



Small Hydro Madagascar -  SF015 (SF015)  - ESMAP / The World Bank 

 

SHER s.a. 2015 Site visits - Final Report 97 

 

Ce site est en aval du lac Alaotra et son débit est par conséquent partiellement régulé naturellement. L'aménagement du 

site est assez compliqué d'un point de vue genie civil comtpe tenu de de la présence de blocs de rochers éparpiées. La 

rivière est asse 

 

 

6. Photos représentatives du site 

 
Figure 2 - A : Emplacement site de captage au niveau du fond 

 
Figure 2 - B : Vue de la retenue amont 

 
Figure 2 - C : Tronçon juste aval du captage ou la mesure de débit 

a été réalisée 

 
Figure 2 - D : A droite au niveau des gros arbres la plateforme de 

la centrale en berge rive droite 
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30.  SF023 (SF023) 

 
Figure 1 : Indicative site layout  

 

Coordonnées géographiques  

(WGS 84) 
Longitude [°] Latitude [°] Altitude (m) 

Barrage 48.218 -19.990 351 

Prise d’eau 48.218 -19.990 - 

Centrale hydroélectrique 48.220 -19.994 - 

 

1. Données administratives et socio-économiques  

Code du site SF023 

Nom du site SF023 

Rivière Nosivolo 

Bassin versant principal Mangoro 

Province Toamasina 

Région Atsinanana 

District Marolambo 

Commune Marolambo 

Village Le village Ambatomasina se situe à 2km environ en amont du site du barrage 

Carte topographique de référence Carte topographique n°R50 (échelle 1:50,000) 
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2. Données techniques préliminaires 

Type d’aménagement : Aménagement au fil de l'eau 
Description brève : 
La chute Andriananjavona est constituée d'une chute de 20 à 25 m suivie d'une serie de petites chutes (zone de rapides) sur 
un tronçon de 2 à 2,5 km.  
Ouvrage au fil de l'eau avec un long seuil déversant, prise et canal en rive droite avec de courtes cond 
 

Barrage et centrale hydroélectrique 

Longueur du canal [m]  550 

Longueur de la galerie [m]  

Longueur de la conduite forcée [m]   90 (aérienne) +  (enterrée) 

Type de barrage Barrage poids en béton 

Hauteur du barrage [m]    3.0 

Longueur du barrage [m]  250 

Turbidité mesurée [NTU]  300 

Commentaires sur le transport 

solide 

la rivière vient de passer un regime de petite crue le jour passé et le sable et les 

apports boueux se mélangent lors de notre passage. mélange de sable et de 

boue 

Commentaires sur la géologie Alternation de zones de terrain meuble et de tronçon rocailleux parfois de 

tronçons à talweg humidifié par l'eau de sources souterraines 

Accès au site 

Longueur totale de route à créer 

[km] 

   0.0 (jusqu’au site du barrage) +  (jusqu’au site de la centrale) 

Longueur totale de route à 

réhabiliter [km] 

  18.0 (jusqu’au site du barrage) +    18.0 (jusqu’au site de la centrale) 

Impact potentiel de l’aménagement le tracé traverse sur certains tronçons de champ de cultures 

Commentaires sur l’accessibilité Comme la route existante longe toute la berge rive droite de la rivière Nosivolo, 

le site de l'ouvrage de captage est presque sur le bord de la route. Par contre 

pour la centrale qui se trouve en berge RG, l'accés à besoin de la construction 

d'un ouvrage de franchissement (Pont) qui est très couteux vue la portée qu'on 

doit enjamber 
 

3. Données hydrologiques préliminaires 

Ces paramètres ont été estimés par régionalisation. Ces valeurs sont indicatives et n’ont pas vocation a être utilisées pour 
le dimensionnement des infrastructures.  
 

Rivière Nosivolo 

Superficie du bassin versant [km
2
] 2897 

Altitude moyenne [m] 897 

Pluviométrie annuelle moyenne e [mm/y] 1958 

Débit garanti Q95% [m³/s] 60.4 

Débit Q90% [m³/s] 69.7 

Débit Q50% [m³/s] 126.7 

Débit Q30% [m³/s] 172.1 

Crue centennale P100 yr [m³/s] 782.0 

Indice de confiance dans les paramètres 

hydrologiques 

Faible 

Commentaires Bassin versant non jaugé. Jaugé à 34 m³/s en novembre 2014 
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4. Données préliminaires de production d’énergie   

Hauteur de chute brute [m] 24 

 Site équipé à Q95% Site équipé à Q50% 

Débit d’équipement [m³/s] 60.4 (Q95%) 126.7 (Q50%) 

Capacité installée [MW] 12.0 25.2 

Productible annuel [GWh/y] 94.8 189.5 
 

 

5. Commentaires généraux 

- 

 

 

6. Photos représentatives du site 

 
Figure 2 - A : Emplacement site de captage aet une partie du 

bassin de retenue en amont  
Figure 2 - B : Vue de loin de la première chute 

 
Figure 2 - C : Vue d'ensemble de la 2ème chute du flanc de 

montagne en berge rive gauche pour passage de conduite et à 
droite la plateforme de la centrale 

 
Figure 2 - D : Vue d'ensemble du tronçon au droit de la centrale 
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31.  SF022 (SF022) 

 
Figure 1 : Indicative site layout  

 

Coordonnées géographiques  

(WGS 84) 
Longitude [°] Latitude [°] Altitude (m) 

Barrage 48.335 -20.002 274.65 

Prise d’eau 48.335 -20.002 - 

Centrale hydroélectrique 48.343 -19.993 - 

 

1. Données administratives et socio-économiques  

Code du site SF022 

Nom du site SF022 

Rivière Nosivolo 

Bassin versant principal Mangoro 

Province Toamasina 

Région Atsinanana 

District Mahanoro 

Commune Ambinanindrano 

Village le village Tanambao se trouve juste au droit du site de barrage en berge rive 

gauche 

Carte topographique de référence Carte topographique n°S49 (échelle 1:50,000) 
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2. Données techniques préliminaires 

Type d’aménagement : Aménagement au fil de l'eau 
Description brève : 
Aménagement au fil de l'eau avec ouvrage de captage en seuil. Ouvrages en rive droite consistant en un canal suivi d'une 
conduite forcée. 
 

Barrage et centrale hydroélectrique 

Longueur du canal [m] 1,500 

Longueur de la galerie [m]  

Longueur de la conduite forcée [m]   80 (aérienne) +  (enterrée) 

Type de barrage Barrage poids en béton 

Hauteur du barrage [m]    2.0 

Longueur du barrage [m]  150 

Turbidité mesurée [NTU]  300 

Commentaires sur le transport 

solide 

du sable un peu boueux sur les dépôts en petit rayon au droit des courbures. 

mélange de sable et de boue 

Commentaires sur la géologie Une majeur partie en terain meuble et presque le 1/3 du tracé dans du rocheux 

Accès au site 

Longueur totale de route à créer 

[km] 

  13.0 (jusqu’au site du barrage) +   15.0 (jusqu’au site de la centrale) 

Longueur totale de route à 

réhabiliter [km] 

 (jusqu’au site du barrage) +   (jusqu’au site de la centrale) 

Impact potentiel de l’aménagement le tracé passe sur quelques tronçons dans de champs cultivée. 

Commentaires sur l’accessibilité Pour accéder aux sites il faut franchir la rivière Nosivolo pour réjoindre la rive 

gauche qui est possible pour l'aménagment de route ou pistes d'accés car en rive 

droite, il est impossible compte tenu de la relief de montagne et la domination 

de pente de blocs de roches géantes 
 

3. Données hydrologiques préliminaires 

Ces paramètres ont été estimés par régionalisation. Ces valeurs sont indicatives et n’ont pas vocation a être utilisées pour 
le dimensionnement des infrastructures.  
 

Rivière Nosivolo 

Superficie du bassin versant [km
2
] 3490 

Altitude moyenne [m] 840 

Pluviométrie annuelle moyenne e [mm/y] 2000 

Débit garanti Q95% [m³/s] 76.2 

Débit Q90% [m³/s] 87.9 

Débit Q50% [m³/s] 159.5 

Débit Q30% [m³/s] 215.9 

Crue centennale P100 yr [m³/s] 952.9 

Indice de confiance dans les paramètres 

hydrologiques 

Faible 

Commentaires Bassin versant non jaugé. Jaugé à 34 m³/s en novembre 2014 
 

 

4. Données préliminaires de production d’énergie   

Hauteur de chute brute [m] 14.59 

 Site équipé à Q95% Site équipé à Q50% 

Débit d’équipement [m³/s] 76.2 (Q95%) 159.5 (Q50%) 

Capacité installée [MW]  9.2 19.3 

Productible annuel [GWh/y] 72.7 145.1 
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5. Commentaires généraux 

- 

 

 

6. Photos représentatives du site 

 
Figure 2 - A : Emplacement barrage n° 1 

 
Figure 2 - B : Chute Fanaizana 

 
Figure 2 - C : Emplacement barrage n° 2 

 
Figure 2 - D : Tronçon type de l'aval du captage n° 2 
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32.  AMBATOSADA (AD691) 

 
Figure 1 : Indicative site layout  

 

Coordonnées géographiques  

(WGS 84) 
Longitude [°] Latitude [°] Altitude (m) 

Barrage 47.792 -21.754 140 

Prise d’eau 47.804 -21.749 - 

Centrale hydroélectrique 47.803 -21.765 - 

 

1. Données administratives et socio-économiques  

Code du site AD691 

Nom du site Ambatosada 

Rivière Faraony 

 

Bassin versant principal Faraony 

Province Fianarantsoa 

Région Vatovavy Fitovinany 

District Manakara-Sud 

Commune Fenomby 

Village FKT Fenomby gare à 3,500 km à l'Est du site (chute Marofototra) 

Carte topographique de référence Carte topographique n°Q54 (échelle 1:100,000) 
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2. Données techniques préliminaires 

Type d’aménagement : Aménagement au fil de l'eau 
Description brève : 
Site majeur avec long seuil déversant transversal. Ouvrages en rive droite consistant en un passage en tunnel débouchant 
sur une série de conduites forcées. 
 

Barrage et centrale hydroélectrique 

Longueur du canal [m]  

Longueur de la galerie [m] 1,500 

Longueur de la conduite forcée [m]  380 (aérienne) +  (enterrée) 

Type de barrage Barrage poids en béton 

Hauteur du barrage [m]    2.5 

Longueur du barrage [m]  350 

Turbidité mesurée [NTU]  600 

Commentaires sur le transport 

solide 

- Présence de débris de branches mortes et de troncs d'arbres suspendus à 

travers les blocs de rochers. 

'- Sable 0 à 4 m/m + gros cailloux de 20 m/m troncs à 150 m/m dans le lit à 

tronçon plat 

Commentaires sur la géologie Pour l'assise du barrage seuil  de barrage de captage et l'ancrage latéral c'est du 

roche compacte partout. 

'- Pour l'emplacement de la centrale c'est du sol meuble sur une petite colline 

Accès au site 

Longueur totale de route à créer 

[km] 

   3.5 (jusqu’au site du barrage) +    8.0 (jusqu’au site de la centrale) 

Longueur totale de route à 

réhabiliter [km] 

  15.0 (jusqu’au site du barrage) +    15.0 (jusqu’au site de la centrale) 

Impact potentiel de l’aménagement  

Commentaires sur l’accessibilité - Depuis la ville de Sahasihanaka à Fenomby Gare route circulable en voiture 4 x 

4 mais en mauvais état, 

De Fenomby gare au site de barrage sentier, route à créer. 
 

3. Données hydrologiques préliminaires 

Ces paramètres ont été estimés par régionalisation. Ces valeurs sont indicatives et n’ont pas vocation a être utilisées pour 
le dimensionnement des infrastructures.  
 

Rivière Faraony 

 

Superficie du bassin versant [km
2
] 1709 

Altitude moyenne [m] 584 

Pluviométrie annuelle moyenne e [mm/y] 1975 

Débit garanti Q95% [m³/s] 35.5 

Débit Q90% [m³/s] 41.4 

Débit Q50% [m³/s] 76.0 

Débit Q30% [m³/s] 102.0 

Crue centennale P100 yr [m³/s] 401.6 

Indice de confiance dans les paramètres 

hydrologiques 

Moyen 

Commentaires Sous-bassin versant non jaugé (mais bassin versant jaugé en aval - 

rapport des bassins versant de 83%) - Jaugé à 14m³/s en octobre 2014 
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4. Données préliminaires de production d’énergie   

Hauteur de chute brute [m] 67.5 

 Site équipé à Q95% Site équipé à Q50% 

Débit d’équipement [m³/s] 35.5 (Q95%) 76.0 (Q50%) 

Capacité installée [MW] 19.8 42.4 

Productible annuel [GWh/y] 156.1 318.3 
 

 

5. Commentaires généraux 

Pour la galerie, il y a de blocs de roche massif à franchir 

 

 

6. Photos représentatives du site 

 
Figure 2 - A : Emplacement ouvrage de captage (vue depuis la 

berge RD aval) 

 
Figure 2 - B : Vue de l'aval du bras droit de la 1ère chute 

 
Figure 2 - C : Vue d'ensemble (depuis l'aval) 

 
Figure 2 - D : Emplacement de la centrale 
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33.  SF147 (SF147) 

 
Figure 1 : Indicative site layout  

 

Coordonnées géographiques  

(WGS 84) 
Longitude [°] Latitude [°] Altitude (m) 

Barrage 48.9271 -18.400  

Prise d’eau 48.9271 -18.400 - 

Centrale hydroélectrique 48.9424 -18.402 - 

 

1. Données administratives et socio-économiques  

Code du site SF147 

Nom du site SF147 

Rivière Ivoay 

Bassin versant principal Rianila 

Province Toamasina 

Région Atsinanana 

District Ampasimanolotra 

Commune Anjahamana 

Village Ambatokambana 

(village ≈ 1,5 km en amont de la grande chute) 

Carte topographique de référence Carte topographique n°U45 (échelle 1:100,000) 
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2. Données techniques préliminaires 

Type d’aménagement : Aménagement au fil de l'eau 
Description brève : 
 

Barrage et centrale hydroélectrique 

Longueur du canal [m]  

Longueur de la galerie [m]  700 

Longueur de la conduite forcée [m] 1,000 (aérienne) +  (enterrée) 

Type de barrage Barrage poids en béton 

Hauteur du barrage [m]    3.0 

Longueur du barrage [m]  150 

Turbidité mesurée [NTU]  500 

Commentaires sur le transport 

solide 

Existence de tronc d'arbres morts et de branches à travers les rochers. Taille de 

sable échantillons prise dans le lit aval de la chute 0 à 3mm 

Commentaires sur la géologie Sol/rochersur le premier après la prise, la conduite passe à travers une berge très 

rocailleurx, et le reste presque de sol meuble à flancs en hauteur 

Accès au site 

Longueur totale de route à créer 

[km] 

  22.0 (jusqu’au site du barrage) +   25.0 (jusqu’au site de la centrale) 

Longueur totale de route à 

réhabiliter [km] 

  30.0 (jusqu’au site du barrage) +    30.0 (jusqu’au site de la centrale) 

Impact potentiel de l’aménagement le site de captrage, le tracé de la conduite, ainsi que l'emplacement de la centrale 

se trouvent dans une zone encore sauvage pas trop de cultures 

Commentaires sur l’accessibilité Depuis la bifurcation  à Savalaina sur RN2 jusqu'au village Ambalarondra 30 km, 

la route est encore praticable en voiture mais avec beaucoup de points noir et de 

pont cassés. De Ambalarondra au site9km pas de route 
 

3. Données hydrologiques préliminaires 

Ces paramètres ont été estimés par régionalisation. Ces valeurs sont indicatives et n’ont pas vocation a être utilisées pour 
le dimensionnement des infrastructures.  
 

Rivière Ivoay 

Superficie du bassin versant [km
2
] 120 

Altitude moyenne [m] 712 

Pluviométrie annuelle moyenne e [mm/y] 2002 

Débit garanti Q95% [m³/s]  2.6 

Débit Q90% [m³/s]  3.0 

Débit Q50% [m³/s]  5.5 

Débit Q30% [m³/s]  7.4 

Crue centennale P100 yr [m³/s] 30.8 

Indice de confiance dans les paramètres 

hydrologiques 

Moyen 

Commentaires Bassin versant non jaugé (mais bassin adjacent jaugé) - Jaugé à 4.98 

m³/s en octobre 2014 
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4. Données préliminaires de production d’énergie   

Hauteur de chute brute [m] 170 

 Site équipé à Q95% Site équipé à Q50% 

Débit d’équipement [m³/s]  2.6 (Q95%)  5.5 (Q50%) 

Capacité installée [MW]  3.6  7.7 

Productible annuel [GWh/y] 28.7 57.8 
 

 

5. Commentaires généraux 

- 

 

 

6. Photos représentatives du site 

 
Figure 2 - A : Emplacement de l'ouvrage de captage dans le fond 

de la photo 

 
Figure 2 - B : une partie de la crête de chute en RG 

 
Figure 2 - C : Pied de chute 

 
Figure 2 - D : Emplacement plateforme de la centrale 
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Avenant de 8 sites supplémentaires 
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A la demande du client, des sites considérés comme ayant fait l'objet de visites par des parties tiers ont été 

visités par le consultant sur le terrain. Ces sites sont au nombre de 8 et leur répartition est indiquée à la figure 

suivante. 

Les résultats des visites de terrain permettent d'exclure d'emblée 5 de ceux-ci. Le tableau suivant montre les 

aspects les plus saillants relevés lors des visites. 

ID Code Nom Site Rivière Chute Qualité de l'eau Q_50% Q95% Remarque 

1 AD313 Ampondrokoh Maheriara 18 Moyenne 1.16 0.19 Intérêt de par la proximité avec les villages du lac Aloatra 

2 AD342 Manankazo Manankazo 40 Excellente 1.80 0.65 Intérêt de par la proximité de la ville d'Ankazobe 

3 AD354 Andriabe Demoka 12 Nulle 8.83 3.64 Crues importantes, traces observables plusieurs mètres au dessus du niveau actuel 
de la rivière (novembre 2015) 

4 AD490 Andalona Andratsay 12 Nulle 15.81 5.87 Redondance par rapport à l'aménagement existant. Crues importantes, traces 
observables plusieurs mètres au dessus du niveau actuel de la rivière 

5 FR148 Vohibato Mananara 21 Excellente 88.91 40.26 Grand intérêt de part la situation et la proximité de la ville de Mananara. Crues 
importantes, traces observables plusieurs mètres au dessus du niveau actuel de la 
rivière 

6 G023 Ambatoharanana Bemarivo 12 Nulle 71.08 26.30 Basse chute et crues importantes, traces observables plusieurs mètres au dessus du 
niveau actuel de la rivière (novembre 2015) 

7 G325 Antsiafampiana Sahafihatra 5 Excellente 11.11 5.33 Pas de chute majeure 

8 G546 Marobakoly Ajingo 5 Excellente 22.37 9.81 Basse chute et crues importantes, traces observables plusieurs mètres au dessus du 
niveau actuel de la rivière (novembre 2015) 

 

Ceci permet  de proposer les suites suivants pour les investigations supplémentaires: 

 AD313 

 AD342 

 FR148 
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1.  AMPONDROKOH (AD313) 

 
Figure 1 : Indicative site layout  

 

Coordonnées géographiques  

(WGS 84) 
Longitude [°] Latitude [°] 

Barrage 48.1112 -17.7799 

Centrale hydroélectrique 48.1138 -17.7795 

 

1. Données administratives et socio-économiques  

Code du site AD313 

Nom du site Ampondrokoh 

Rivière Maheriara 

Bassin versant principal Maningory 

Province Toamasina 

Région Alaotra-Mangoro 

District Amparafaravola 

Commune Morarano Chrome 

Village Amparafaravola, Ambatondrazaka 
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2. Données techniques préliminaires 

Type d’aménagement : Aménagement au fil de l'eau 
Description brève : 
Un site est en cours de construction à quelques centaines de mètres en amont du site considéré, et plusieurs petites chutes 
sont observables le long de la rivière. Celle choisie pour le site considéré combine plusieurs avantages. Ce site permettrait 
de renforcer le réseau alimentant les villages aux alentours du lac Aloatra. 
 

Barrage et centrale hydroélectrique 

Longueur du canal [m] 310 

Longueur de la galerie [m]  

Longueur de la conduite forcée [m] 110 (aérienne) +  (enterrée) 

Type de barrage  

Hauteur du barrage [m] 3 

Longueur du barrage [m] 18 

Turbidité mesurée [NTU] 300 

Commentaires sur le transport 

solide 

Le transport solide est très important au vu de la qualité de l'eau et des dépôts 

observables dans la rivière. Les bassins versants sont dénudés dans leur partie 

proche du site. 

Commentaires sur la géologie Le seuil devrait être situé sur de la roche en place, le canal, la conduite et la 

centrale sont quant à eux situés sur du terrain meuble. 

Accès au site 

Longueur totale de route à créer 

[km] 

1.5 (jusqu’au site du barrage) +  ,  0.5 (jusqu’au site de la centrale) 

Longueur totale de route à 

réhabiliter [km] 

 (jusqu’au site du barrage) +   (jusqu’au site de la centrale) 

Impact potentiel de l’aménagement En cas de réalisation du site, l'impact est limité car la taille du site est petite. 

Prévoir néanmoins une passe à poissons adaptée. 

Commentaires sur l’accessibilité  
 

 

3. Données hydrologiques préliminaires 

Ces paramètres ont été estimés par régionalisation. Ces valeurs sont indicatives et n’ont pas vocation a être utilisées pour 
le dimensionnement des infrastructures.  
 

Rivière Maheriara 

Superficie du bassin versant [km
2
] 171 

Altitude moyenne [m] 1051 

Pluviométrie annuelle moyenne [mm/an] 1183 

Débit garanti Q95% [m³/s]  0.2 

Débit Q90% [m³/s]  0.3 

Débit Q50% [m³/s]  1.2 

Débit Q30% [m³/s]  1.9 

Crue centennale P100 yr [m³/s] 195.3 

Indice de confiance dans les paramètres 

hydrologiques 

 

Commentaires Bassin versant non jaugé 
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4. Données préliminaires de production d’énergie et de coûts 

Hauteur de chute brute [m] 18 

 Site équipé à Q95% Site équipé à Q50% 

Débit d’équipement [m³/s]  0.2 (Q95%)  1.2 (Q50%) 

Capacité installée [kW] 27.4 172.7 

Productible annuel [MWh/an]  0.2  1.2 
 

 

5. Commentaires généraux 

Site semble a priori favorable en raison de la demande en électricité autours du lac Aloatra et de la configuration de 

l'aménagement proposé. 

 

 

6. Photos représentatives du site 

 
Figure 2 - A : Site de prise de l'aménagement en construction en 

amont. 

 
Figure 2 - B : Vue globale du site amont 

 
Figure 2 - C : Relief typique de la rivière 

 
Figure 2 - D : Sentier d'accès au site. 
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2.  MANANKAZO (AD342) 

 
Figure 1 : Indicative site layout  

 

Coordonnées géographiques  

(WGS 84) 
Longitude [°] Latitude [°] 

Barrage 47.2100 -18.1577 

Centrale hydroélectrique 47.2046 -18.1558 

 

1. Données administratives et socio-économiques  

Code du site AD342 

Nom du site Manankazo 

Rivière Manankazo 

Bassin versant principal Betsiboka 

Province Antananarivo 

Région Analamanga 

District Ankazobe 

Commune Talata Angavo 

Village Ankazobe 
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2. Données techniques préliminaires 

Type d’aménagement : Aménagement au fil de l'eau 
Description brève : 
Site destiné à alimenter la pépinière ainsi que le village de Ankazobe au sud. 
 

Barrage et centrale hydroélectrique 

Longueur du canal [m] 600 

Longueur de la galerie [m]  

Longueur de la conduite forcée [m] 60 (aérienne) +  (enterrée) 

Type de barrage  

Hauteur du barrage [m] 1.5 

Longueur du barrage [m] 60 

Turbidité mesurée [NTU] <30 

Commentaires sur le transport 

solide 

Bien que la qualité de l'eau était très bonne au moment de la visite, on peut 

s'attendre à un transport solide important en saison des pluies. Du sable est 

observé le long des berges en bas de la chute. 

Commentaires sur la géologie La rivière chute sur une barre rocheuse très visible sur terrain et sur les images 

aériennes. 

Accès au site 

Longueur totale de route à créer 

[km] 

1 (jusqu’au site du barrage) +  ,  1.0 (jusqu’au site de la centrale) 

Longueur totale de route à 

réhabiliter [km] 

0 (jusqu’au site du barrage) +  0 (jusqu’au site de la centrale) 

Impact potentiel de l’aménagement Le site se situe dans une petite forêt dont il faudra vérifier l'éventuel niveau de 

protection. Par ailleurs une pépinière ainsi que le pont de la RN4 se situent à 

proximité immédiate du site. Il convient d'y prêter une attention particulière 

dans les études ultérieures 

Commentaires sur l’accessibilité Le site se situe en bordure de la RN4. Accès idéal. 
 

 

3. Données hydrologiques préliminaires 

Ces paramètres ont été estimés par régionalisation. Ces valeurs sont indicatives et n’ont pas vocation a être utilisées pour 
le dimensionnement des infrastructures.  
 

Rivière Manankazo 

Superficie du bassin versant [km
2
] 134 

Altitude moyenne [m] 1562 

Pluviométrie annuelle moyenne [mm/an] 1418 

Débit garanti Q95% [m³/s]  0.7 

Débit Q90% [m³/s]  0.7 

Débit Q50% [m³/s]  1.8 

Débit Q30% [m³/s]  2.8 

Crue centennale P100 yr [m³/s] 112.9 

Indice de confiance dans les paramètres 

hydrologiques 

 

Commentaires Bassin versant non jaugé 
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4. Données préliminaires de production d’énergie et de coûts 

Hauteur de chute brute [m] 40 

 Site équipé à Q95% Site équipé à Q50% 

Débit d’équipement [m³/s]  0.7 (Q95%)  1.8 (Q50%) 

Capacité installée [kW] 214.8 594.3 

Productible annuel [MWh/an]  1.7  4.2 
 

 

5. Commentaires généraux 

Site jugé intéressant car a priori techniquement sans difficulté majeure et avec une petite ville à proximité où une demande 

existe. 

 

 

6. Photos représentatives du site 

 
Figure 2 - A : Pont situé à la partie amont de la chute 

 
Figure 2 - B : Vue au niveau du pont vers l'aval. Roche affleurante 

 
Figure 2 - C : Détail au niveau de la chute 

 
Figure 2 - D : Prise artisanale de l'aménagement existant. 
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3.  ANDRIABE (AD354) 

 
Figure 1 : Indicative site layout  

 

Coordonnées géographiques  

(WGS 84) 
Longitude [°] Latitude [°] 

Barrage 44.3460 -18.2801 

Centrale hydroélectrique 44.3416 -18.2809 

 

1. Données administratives et socio-économiques  

Code du site AD354 

Nom du site Andriabe 

Rivière Demoka 

Bassin versant principal Demoka 

Province Mahajanga 

Région Melaky 

District Maintirano 

Commune Antsondrondava 

Village Maintirano 
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2. Données techniques préliminaires 

Type d’aménagement : Aménagement au fil de l'eau 
Description brève : 
Ce site est situé sur l'un des rares tronçons de rivière de la région ayant une dénivelée significative. Etant donné l'impact 
financier de l'aménagement du site, de la ligne de transport et de l'accès, son utilité est justifiée par l'alimentation de la 
ville de Maintirano. 
 

Barrage et centrale hydroélectrique 

Longueur du canal [m] 500 

Longueur de la galerie [m]  

Longueur de la conduite forcée [m] 30 (aérienne) +  (enterrée) 

Type de barrage  

Hauteur du barrage [m] 2 

Longueur du barrage [m] 130 

Turbidité mesurée [NTU] 500 

Commentaires sur le transport 

solide 

Le transport solide est très important au vu de la qualité de l'eau et des dépôts 

observables dans la rivière. Les bassins versants sont dénudés dans leur partie 

proche du site. 

Commentaires sur la géologie La rivière et les berges de celle-ci semble être dotée de roche en place saine. 

L'ancrage du barrage et de la centrale ne semble a priori pas poser de problème. 

Par contre, les terrassements du canal devront tenir compte de cet aspect. 

Accès au site 

Longueur totale de route à créer 

[km] 

10 (jusqu’au site du barrage) +  ,  0.0 (jusqu’au site de la centrale) 

Longueur totale de route à 

réhabiliter [km] 

35 (jusqu’au site du barrage) +  0 (jusqu’au site de la centrale) 

Impact potentiel de l’aménagement En cas de réalisation du site, l'impact est limité car la taille du site est petite. 

Prévoir néanmoins une passe à poissons adaptée. 

Commentaires sur l’accessibilité De Maintirano à 1 Km après Betanatanana. C'est le tronçon de la RN8. Après 

c'est une piste à charrette saisonnière qui n'est accessible qu'en période séche 

sur 35 km. Le reste sur 10 km pas de route ni de piste et c'est un accès à 

ouverture nouvelle 
 

 

3. Données hydrologiques préliminaires 

Ces paramètres ont été estimés par régionalisation. Ces valeurs sont indicatives et n’ont pas vocation a être utilisées pour 
le dimensionnement des infrastructures.  
 

Rivière Demoka 

Superficie du bassin versant [km
2
] 1064 

Altitude moyenne [m] 289 

Pluviométrie annuelle moyenne [mm/an] 1298 

Débit garanti Q95% [m³/s]  3.6 

Débit Q90% [m³/s]  3.7 

Débit Q50% [m³/s]  8.8 

Débit Q30% [m³/s] 23.1 

Crue centennale P100 yr [m³/s] 315.7 

Indice de confiance dans les paramètres 

hydrologiques 

 

Commentaires Bassin versant non jaugé 
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4. Données préliminaires de production d’énergie et de coûts 

Hauteur de chute brute [m] 12 

 Site équipé à Q95% Site équipé à Q50% 

Débit d’équipement [m³/s]  3.6 (Q95%)  8.8 (Q50%) 

Capacité installée [kW] 362.3 880.4 

Productible annuel [MWh/an]  2.9  6.1 
 

 

5. Commentaires généraux 

Site défavorable en raison d'une chute trop basse et de crues et transport solide trop importants. 

 

 

6. Photos représentatives du site 

 
Figure 2 - A : Vue vers l'amont. La roche affleure sur le travers de 

la rivière. 

 
Figure 2 - B : Vue vers l'aval du site. L'affleurement rocheux se 

termine de manière nette au bout de celui-ci. 

 
Figure 2 - C : Détail de la roche affleurante 

 
Figure 2 - D : Détail de la rive droite où le canal pourrait passer. 
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4.  ANDALONA (AD490) 

 
Figure 1 : Indicative site layout  

 

Coordonnées géographiques  

(WGS 84) 
Longitude [°] Latitude [°] 

Barrage 46.5095 -19.7270 

Centrale hydroélectrique 46.5084 -19.7281 

 

1. Données administratives et socio-économiques  

Code du site AD490 

Nom du site Andalona 

Rivière Andratsay 

Bassin versant principal Tsiribihina 

Province Antananarivo 

Région Vakinankaratra 

District Betafo 

Commune Ambohimanambola 

Village Andohanankivoka 
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2. Données techniques préliminaires 

Type d’aménagement : Aménagement au fil de l'eau 
Description brève : 
Ce site, situé à quelques centaines de mètres de la centrale existante de Power and Water, dont le site une fois étendu 
suffira largement aux besoins locaux. 
 

Barrage et centrale hydroélectrique 

Longueur du canal [m] 500 

Longueur de la galerie [m]  

Longueur de la conduite forcée [m] 30 (aérienne) +  (enterrée) 

Type de barrage  

Hauteur du barrage [m] 1.5 

Longueur du barrage [m] 90 

Turbidité mesurée [NTU] Turbidité importante, même en saison sèche 

Commentaires sur le transport 

solide 

Un important charriage de sable est observé. 

Commentaires sur la géologie Environnement géologique semble instable car Lavakas en formation à proximité 

du site. 

Accès au site 

Longueur totale de route à créer 

[km] 

2 (jusqu’au site du barrage) +  ,  1.0 (jusqu’au site de la centrale) 

Longueur totale de route à 

réhabiliter [km] 

14 (jusqu’au site du barrage) +  0 (jusqu’au site de la centrale) 

Impact potentiel de l’aménagement En cas de réalisation du site, l'impact est limité car la taille du site est petite, à 

l'instar du site existant en aval. Prévoir néanmoins une passe à poissons adaptée. 

Commentaires sur l’accessibilité Le site est situé à quelques km de la piste menant d'Antsirabe à Morondava (qui 

quitte Antsirabe vers l'est). 
 

 

3. Données hydrologiques préliminaires 

Ces paramètres ont été estimés par régionalisation. Ces valeurs sont indicatives et n’ont pas vocation a être utilisées pour 
le dimensionnement des infrastructures.  
 

Rivière Andratsay 

Superficie du bassin versant [km
2
] 1069 

Altitude moyenne [m] 1498 

Pluviométrie annuelle moyenne [mm/an] 1501 

Débit garanti Q95% [m³/s]  5.9 

Débit Q90% [m³/s]  6.6 

Débit Q50% [m³/s] 15.8 

Débit Q30% [m³/s] 24.7 

Crue centennale P100 yr [m³/s] 130.7 

Indice de confiance dans les paramètres 

hydrologiques 

 

Commentaires Bassin versant non jaugé 
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4. Données préliminaires de production d’énergie et de coûts 

Hauteur de chute brute [m] 12 

 Site équipé à Q95% Site équipé à Q50% 

Débit d’équipement [m³/s]  5.9 (Q95%) 15.8 (Q50%) 

Capacité installée [kW] 584.3 1574.9 

Productible annuel [MWh/an]  4.6 11.2 
 

 

5. Commentaires généraux 

Site redondant par rapport au site existant situé à proximité de Power and Water. 

 

 

6. Photos représentatives du site 

 
Figure 2 - A : Vue d'ensemble de la partie aval du site. 

 
Figure 2 - B : Vue d'ensemble du coude virant vers la droite où se 

situe l'essentiel de la dénivelée. 

 
Figure 2 - C : Pentes raides en rive gauche. 

 
Figure 2 - D : Bancs de sable formés en hauteur par les crues dans 

la rivière. Indique une activité de transport solide importante. 
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5.  VOHIBATO (FR148) 

 
Figure 1 : Indicative site layout  

 

Coordonnées géographiques  

(WGS 84) 
Longitude [°] Latitude [°] 

Barrage 49.6744 -16.2007 

Centrale hydroélectrique 49.6767 -16.1971 

 

1. Données administratives et socio-économiques  

Code du site FR148 

Nom du site Vohibato 

Rivière Mananara 

Bassin versant principal Mananara (Sud) 

Province Toamasina 

Région Analanjirofo 

District Mananara 

Commune Mananara Avaratra 

Village Mananara 
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2. Données techniques préliminaires 

Type d’aménagement : Aménagement au fil de l'eau 
Description brève : 
Site situé à 14km de Mananara, qui est actuellement alimentée avec des groupes thermiques. 
 

Barrage et centrale hydroélectrique 

Longueur du canal [m]  

Longueur de la galerie [m] 430 

Longueur de la conduite forcée [m] 54 (aérienne) +  (enterrée) 

Type de barrage  

Hauteur du barrage [m] 3 

Longueur du barrage [m] 170 

Turbidité mesurée [NTU] <30 

Commentaires sur le transport 

solide 

Bien que la qualité de l'eau était très bonne au moment de la visite, on peut 

s'attendre à un transport solide important en saison des pluies. Du sable est 

observé le long des berges en bas de la chute. Par ailleurs, les bassins versants 

sont fort sollicités par l'agriculture. 

Commentaires sur la géologie La roche apparente semble indiquer que la roche est saine et permet de fonder 

les différents ouvrages? 

Accès au site 

Longueur totale de route à créer 

[km] 

2.7 (jusqu’au site du barrage) +  ,  0.5 (jusqu’au site de la centrale) 

Longueur totale de route à 

réhabiliter [km] 

9.9 (jusqu’au site du barrage) +  0 (jusqu’au site de la centrale) 

Impact potentiel de l’aménagement En cas de réalisation du site, l'impact est limité car la taille du site est petite. 

Prévoir néanmoins une passe à poissons adaptée. 

Commentaires sur l’accessibilité Le site est situé à proximité de Mananara. Une route asphaltée à réhabiliter 

permet d'approcher du site. 
 

 

3. Données hydrologiques préliminaires 

Ces paramètres ont été estimés par régionalisation. Ces valeurs sont indicatives et n’ont pas vocation a être utilisées pour 
le dimensionnement des infrastructures.  
 

Rivière Mananara 

Superficie du bassin versant [km
2
] 2528 

Altitude moyenne [m] 633 

Pluviométrie annuelle moyenne [mm/an] 1780 

Débit garanti Q95% [m³/s] 40.3 

Débit Q90% [m³/s] 47.3 

Débit Q50% [m³/s] 88.9 

Débit Q30% [m³/s] 120.5 

Crue centennale P100 yr [m³/s] 446.7 

Indice de confiance dans les paramètres 

hydrologiques 

 

Commentaires Bassin versant non jaugé et pas de bassin adjacent jaugé. Une mesure 

effectuée en nomvembre 2014 donne 8.0 m³/s 
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4. Données préliminaires de production d’énergie et de coûts 

Hauteur de chute brute [m] 21 

 Site équipé à Q95% Site équipé à Q50% 

Débit d’équipement [m³/s] 40.3 (Q95%) 88.9 (Q50%) 

Capacité installée [kW] 7014.6 15495.6 

Productible annuel [MWh/an] 55.3 115.7 
 

 

5. Commentaires généraux 

Site semble intéressant à ce stade en raison de sa proximité avec Mananara. A évaluer conjointement avec le site AD158 

tout proche. 

 

 

6. Photos représentatives du site 

 
Figure 2 - A : Resserrement au niveau de la chute 

 
Figure 2 - B : Partie amont de la chute, à l'aval de la prise 

 
Figure 2 - C : Détail dans la rivière au niveau du coude 

 
Figure 2 - D : Partie aval de la chute au niveau de la centrale 

 

  



Madagascar Hydropower Atlas Selected sites Ministry of Energy - WB / ESMAP 

 

SHER s.a. 2014  17 

 

6.  AMBATOHARANANA (G023) 

 
Figure 1 : Indicative site layout  

 

Coordonnées géographiques  

(WGS 84) 
Longitude [°] Latitude [°] 

Barrage 47.8030 -16.1009 

Centrale hydroélectrique 47.7988 -16.1015 

 

1. Données administratives et socio-économiques  

Code du site G023 

Nom du site Ambatoharanana 

Rivière Bemarivo 

Bassin versant principal Sofia 

Province Mahajanga 

Région Sofia 

District Mampikony 

Commune Komajia 

Village Mampikony 
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2. Données techniques préliminaires 

Type d’aménagement : Aménagement au fil de l'eau 
Description brève : 
Site destiné à alimenter le village de Mampikony et les hameaux à proximité. 
 

Barrage et centrale hydroélectrique 

Longueur du canal [m] 500 

Longueur de la galerie [m]  

Longueur de la conduite forcée [m] 50 (aérienne) +  (enterrée) 

Type de barrage  

Hauteur du barrage [m] 5 

Longueur du barrage [m] 280 

Turbidité mesurée [NTU] Turbidité importante, même en saison sèche 

Commentaires sur le transport 

solide 

Des bancs de sable sont observables tout le long de la rivière. 

Commentaires sur la géologie La barre rocheuse est bien visible sur les images aériennes et sur terrain. 

Accès au site 

Longueur totale de route à créer 

[km] 

20 (jusqu’au site du barrage) +  ,  1.0 (jusqu’au site de la centrale) 

Longueur totale de route à 

réhabiliter [km] 

5 (jusqu’au site du barrage) +  0 (jusqu’au site de la centrale) 

Impact potentiel de l’aménagement En cas de réalisation du site, l'impact est limité car la taille du site est petite. 

Prévoir néanmoins une passe à poissons adaptée. 

Commentaires sur l’accessibilité Le site est relativement éloigné de Mampikony et l'accès se fait actuellement de 

préférence par moto. 
 

 

3. Données hydrologiques préliminaires 

Ces paramètres ont été estimés par régionalisation. Ces valeurs sont indicatives et n’ont pas vocation a être utilisées pour 
le dimensionnement des infrastructures.  
 

Rivière Bemarivo 

Superficie du bassin versant [km
2
] 6459 

Altitude moyenne [m] 756 

Pluviométrie annuelle moyenne [mm/an] 1373 

Débit garanti Q95% [m³/s] 26.3 

Débit Q90% [m³/s] 27.7 

Débit Q50% [m³/s] 71.1 

Débit Q30% [m³/s] 138.5 

Crue centennale P100 yr [m³/s] 1182.4 

Indice de confiance dans les paramètres 

hydrologiques 

 

Commentaires Bassin versant jaugé à l'aval (rapport des BF: 99%), mais les données 

enregistrées ne semblent pas fiables. 
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4. Données préliminaires de production d’énergie et de coûts 

Hauteur de chute brute [m] 12 

 Site équipé à Q95% Site équipé à Q50% 

Débit d’équipement [m³/s] 26.3 (Q95%) 71.1 (Q50%) 

Capacité installée [kW] 2619.7 7078.7 

Productible annuel [MWh/an] 20.6 49.1 
 

 

5. Commentaires généraux 

Site défavorable en raison d'une chute trop basse et de crues et transport solide trop importants. 

 

 

6. Photos représentatives du site 

 
Figure 2 - A : Partie principale de la chute 

 
Figure 2 - B : Vue d'ensemble vers l'aval 

 
Figure 2 - C : Seuil artisanal à proximité de la prise d'eau prévue 

 
Figure 2 - D : Transport solide très important 
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7.  ANTSIAFAMPIANA (G325) 

 
Figure 1 : Indicative site layout  

 

Coordonnées géographiques  

(WGS 84) 
Longitude [°] Latitude [°] 

Barrage 50.1132 -15.0758 

Centrale hydroélectrique 50.1136 -15.0721 

 

1. Données administratives et socio-économiques  

Code du site G325 

Nom du site Antsiafampiana 

Rivière Sahafihatra 

Bassin versant principal Mananara (Nord) 

Province Antsiranana 

Région Sava 

District Antalaha 

Commune Marofinaritra 

Village Villages le long de la piste 
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2. Données techniques préliminaires 

Type d’aménagement : Aménagement au fil de l'eau 
Description brève : 
Quelques villages bordent la piste qui mène d'Antalaha à Maorantsetra. 
 

Barrage et centrale hydroélectrique 

Longueur du canal [m] 500 

Longueur de la galerie [m]  

Longueur de la conduite forcée [m] 40 (aérienne) +  (enterrée) 

Type de barrage  

Hauteur du barrage [m] 2 

Longueur du barrage [m] 30 

Turbidité mesurée [NTU] <30 

Commentaires sur le transport 

solide 

Des bancs de sables semblent évoluer rapidement ce qui indique une activité de 

transport solide importante en saison des pluies. 

Commentaires sur la géologie La roche affleure le long du tronçon considéré. 

Accès au site 

Longueur totale de route à créer 

[km] 

3 (jusqu’au site du barrage) +  ,  3.0 (jusqu’au site de la centrale) 

Longueur totale de route à 

réhabiliter [km] 

40 (jusqu’au site du barrage) +  0 (jusqu’au site de la centrale) 

Impact potentiel de l’aménagement En cas de réalisation du site, l'impact est limité car la taille du site est petite. 

Prévoir néanmoins une passe à poissons adaptée. 

Commentaires sur l’accessibilité La piste menant au site est dans un état de détérioration avancée. 
 

 

3. Données hydrologiques préliminaires 

Ces paramètres ont été estimés par régionalisation. Ces valeurs sont indicatives et n’ont pas vocation a être utilisées pour 
le dimensionnement des infrastructures.  
 

Rivière Sahafihatra 

Superficie du bassin versant [km
2
] 190 

Altitude moyenne [m] 530 

Pluviométrie annuelle moyenne [mm/an] 2267 

Débit garanti Q95% [m³/s]  5.3 

Débit Q90% [m³/s]  6.2 

Débit Q50% [m³/s] 11.1 

Débit Q30% [m³/s] 14.8 

Crue centennale P100 yr [m³/s] 294.1 

Indice de confiance dans les paramètres 

hydrologiques 

 

Commentaires Bassin versant non jaugé 
 

 

4. Données préliminaires de production d’énergie et de coûts 

Hauteur de chute brute [m] 5 

 Site équipé à Q95% Site équipé à Q50% 

Débit d’équipement [m³/s]  5.3 (Q95%) 11.1 (Q50%) 

Capacité installée [kW] 221.0 461.0 

Productible annuel [MWh/an]  1.7  3.5 
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5. Commentaires généraux 

Site défavorable en raison d'une chute trop basse et de crues et transport solide trop importants. 

 

 

6. Photos représentatives du site 

 
Figure 2 - A : Vue sur la partie amont du tronçon considéré. 

 
Figure 2 - B : Partie de la chute sur le tronçon amont. 

 
Figure 2 - C : Vue sur la partie aval du tronçon considéré. 

 
Figure 2 - D : Banc de sable qui indique un transport solide 

important. 
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8.  MAROBAKOLY (G546) 

 
Figure 1 : Indicative site layout  

 

Coordonnées géographiques  

(WGS 84) 
Longitude [°] Latitude [°] 

Barrage 48.2600 -14.8582 

Centrale hydroélectrique 48.2570 -14.8579 

 

1. Données administratives et socio-économiques  

Code du site G546 

Nom du site Marobakoly 

Rivière Ajingo 

Bassin versant principal Loza 

Province Mahajanga 

Région Sofia 

District Antsihihy 

Commune Andreba 

Village Antsohihy 
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2. Données techniques préliminaires 

Type d’aménagement : Aménagement au fil de l'eau 
Description brève : 
Quelques villages sont également situés sur la route qui mène à Antsohihy. 
 

Barrage et centrale hydroélectrique 

Longueur du canal [m] 500 

Longueur de la galerie [m]  

Longueur de la conduite forcée [m] 20 (aérienne) +  (enterrée) 

Type de barrage  

Hauteur du barrage [m] 2 

Longueur du barrage [m] 200 

Turbidité mesurée [NTU] <30 

Commentaires sur le transport 

solide 

Des dépôts de sable sont visibles sur les berges de la rivière, ce qui laisse 

supposer un transport solide non négligeable en saison des pluies. 

Commentaires sur la géologie La roche affleure le long du tronçon considéré. 

Accès au site 

Longueur totale de route à créer 

[km] 

5 (jusqu’au site du barrage) +  ,  1.0 (jusqu’au site de la centrale) 

Longueur totale de route à 

réhabiliter [km] 

0 (jusqu’au site du barrage) +  0 (jusqu’au site de la centrale) 

Impact potentiel de l’aménagement En cas de réalisation du site, l'impact est limité car la taille du site est petite. 

Prévoir néanmoins une passe à poissons adaptée. 

Commentaires sur l’accessibilité La piste devrait commencer avant le pont afin permettre un accès en rive 

gauche, rive la plus avantageuse pour le site. 
 

 

3. Données hydrologiques préliminaires 

Ces paramètres ont été estimés par régionalisation. Ces valeurs sont indicatives et n’ont pas vocation a être utilisées pour 
le dimensionnement des infrastructures.  
 

Rivière Ajingo 

Superficie du bassin versant [km
2
] 1526 

Altitude moyenne [m] 445 

Pluviométrie annuelle moyenne [mm/an] 1695 

Débit garanti Q95% [m³/s]  9.8 

Débit Q90% [m³/s] 10.0 

Débit Q50% [m³/s] 22.4 

Débit Q30% [m³/s] 49.5 

Crue centennale P100 yr [m³/s] 984.5 

Indice de confiance dans les paramètres 

hydrologiques 

 

Commentaires Bassin versant non jaugé 
 

 

4. Données préliminaires de production d’énergie et de coûts 

Hauteur de chute brute [m] 5 

 Site équipé à Q95% Site équipé à Q50% 

Débit d’équipement [m³/s]  9.8 (Q95%) 22.4 (Q50%) 

Capacité installée [kW] 407.6 929.2 

Productible annuel [MWh/an]  3.2  6.6 
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5. Commentaires généraux 

Site défavorable en raison d'une chute trop basse et de crues et transport solide trop importants. 

 

 

6. Photos représentatives du site 

 
Figure 2 - A : L'essentiel de la chute est créé par ce petit creux 

longiligne dans lequel la rivière s'engouffre. 

 
Figure 2 - B : Vue d'ensemble de la partie amont du site. 

 
Figure 2 - C : Butée sur laquelle un(e) éventuel(le) canal/galerie 

devra être réalisé€ 

 
Figure 2 - D : De nombreux dépôts de sable sont observables. 

 

  



Avenant 8 sites 
Décembre 2015 
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A la demande du client, des sites considérés comme ayant fait l'objet de visites par des parties tiers ont été 

visités par le consultant sur le terrain. Ces sites sont au nombre de 8 et leur répartition est indiquée à la figure 

suivante. 

Les résultats des visites de terrain permettent d'exclure d'emblée 5 de ceux-ci. Le tableau suivant montre les 

aspects les plus saillants relevés lors des visites. 

ID Code Nom Site Rivière Chute Qualité de l'eau Q_50% Q95% Remarque 

1 AD313 Ampondrokoh Maheriara 18 Moyenne 1.16 0.19 Intérêt de par la proximité avec les villages du lac Aloatra 

2 AD342 Manankazo Manankazo 40 Excellente 1.80 0.65 Intérêt de par la proximité de la ville d'Ankazobe 

3 AD354 Andriabe Demoka 12 Nulle 8.83 3.64 Crues importantes, traces observables plusieurs mètres au dessus du niveau actuel 
de la rivière (novembre 2015) 

4 AD490 Andalona Andratsay 12 Nulle 15.81 5.87 Redondance par rapport à l'aménagement existant. Crues importantes, traces 
observables plusieurs mètres au dessus du niveau actuel de la rivière 

5 FR148 Vohibato Mananara 21 Excellente 88.91 40.26 Grand intérêt de part la situation et la proximité de la ville de Mananara. Crues 
importantes, traces observables plusieurs mètres au dessus du niveau actuel de la 
rivière 

6 G023 Ambatoharanana Bemarivo 12 Nulle 71.08 26.30 Basse chute et crues importantes, traces observables plusieurs mètres au dessus du 
niveau actuel de la rivière (novembre 2015) 

7 G325 Antsiafampiana Sahafihatra 5 Excellente 11.11 5.33 Pas de chute majeure 

8 G546 Marobakoly Ajingo 5 Excellente 22.37 9.81 Basse chute et crues importantes, traces observables plusieurs mètres au dessus du 
niveau actuel de la rivière (novembre 2015) 

 

Ceci permet  de proposer les suites suivants pour les investigations supplémentaires: 

 AD313 

 AD342 

 FR148 
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1.  AMPONDROKOH (AD313) 

 
Figure 1 : Indicative site layout  

 

Coordonnées géographiques  

(WGS 84) 
Longitude [°] Latitude [°] 

Barrage 48.1112 -17.7799 

Centrale hydroélectrique 48.1138 -17.7795 

 

1. Données administratives et socio-économiques  

Code du site AD313 

Nom du site Ampondrokoh 

Rivière Maheriara 

Bassin versant principal Maningory 

Province Toamasina 

Région Alaotra-Mangoro 

District Amparafaravola 

Commune Morarano Chrome 

Village Amparafaravola, Ambatondrazaka 
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2. Données techniques préliminaires 

Type d’aménagement : Aménagement au fil de l'eau 
Description brève : 
Un site est en cours de construction à quelques centaines de mètres en amont du site considéré, et plusieurs petites chutes 
sont observables le long de la rivière. Celle choisie pour le site considéré combine plusieurs avantages. Ce site permettrait 
de renforcer le réseau alimentant les villages aux alentours du lac Aloatra. 
 

Barrage et centrale hydroélectrique 

Longueur du canal [m] 310 

Longueur de la galerie [m]  

Longueur de la conduite forcée [m] 110 (aérienne) +  (enterrée) 

Type de barrage  

Hauteur du barrage [m] 3 

Longueur du barrage [m] 18 

Turbidité mesurée [NTU] 300 

Commentaires sur le transport 

solide 

Le transport solide est très important au vu de la qualité de l'eau et des dépôts 

observables dans la rivière. Les bassins versants sont dénudés dans leur partie 

proche du site. 

Commentaires sur la géologie Le seuil devrait être situé sur de la roche en place, le canal, la conduite et la 

centrale sont quant à eux situés sur du terrain meuble. 

Accès au site 

Longueur totale de route à créer 

[km] 

1.5 (jusqu’au site du barrage) +  ,  0.5 (jusqu’au site de la centrale) 

Longueur totale de route à 

réhabiliter [km] 

 (jusqu’au site du barrage) +   (jusqu’au site de la centrale) 

Impact potentiel de l’aménagement En cas de réalisation du site, l'impact est limité car la taille du site est petite. 

Prévoir néanmoins une passe à poissons adaptée. 

Commentaires sur l’accessibilité  
 

 

3. Données hydrologiques préliminaires 

Ces paramètres ont été estimés par régionalisation. Ces valeurs sont indicatives et n’ont pas vocation a être utilisées pour 
le dimensionnement des infrastructures.  
 

Rivière Maheriara 

Superficie du bassin versant [km
2
] 171 

Altitude moyenne [m] 1051 

Pluviométrie annuelle moyenne [mm/an] 1183 

Débit garanti Q95% [m³/s]  0.2 

Débit Q90% [m³/s]  0.3 

Débit Q50% [m³/s]  1.2 

Débit Q30% [m³/s]  1.9 

Crue centennale P100 yr [m³/s] 195.3 

Indice de confiance dans les paramètres 

hydrologiques 

 

Commentaires Bassin versant non jaugé 
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4. Données préliminaires de production d’énergie et de coûts 

Hauteur de chute brute [m] 18 

 Site équipé à Q95% Site équipé à Q50% 

Débit d’équipement [m³/s]  0.2 (Q95%)  1.2 (Q50%) 

Capacité installée [kW] 27.4 172.7 

Productible annuel [MWh/an]  0.2  1.2 
 

 

5. Commentaires généraux 

Site semble a priori favorable en raison de la demande en électricité autours du lac Aloatra et de la configuration de 

l'aménagement proposé. 

 

 

6. Photos représentatives du site 

 
Figure 2 - A : Site de prise de l'aménagement en construction en 

amont. 

 
Figure 2 - B : Vue globale du site amont 

 
Figure 2 - C : Relief typique de la rivière 

 
Figure 2 - D : Sentier d'accès au site. 
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2.  MANANKAZO (AD342) 

 
Figure 1 : Indicative site layout  

 

Coordonnées géographiques  

(WGS 84) 
Longitude [°] Latitude [°] 

Barrage 47.2100 -18.1577 

Centrale hydroélectrique 47.2046 -18.1558 

 

1. Données administratives et socio-économiques  

Code du site AD342 

Nom du site Manankazo 

Rivière Manankazo 

Bassin versant principal Betsiboka 

Province Antananarivo 

Région Analamanga 

District Ankazobe 

Commune Talata Angavo 

Village Ankazobe 
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2. Données techniques préliminaires 

Type d’aménagement : Aménagement au fil de l'eau 
Description brève : 
Site destiné à alimenter la pépinière ainsi que le village de Ankazobe au sud. 
 

Barrage et centrale hydroélectrique 

Longueur du canal [m] 600 

Longueur de la galerie [m]  

Longueur de la conduite forcée [m] 60 (aérienne) +  (enterrée) 

Type de barrage  

Hauteur du barrage [m] 1.5 

Longueur du barrage [m] 60 

Turbidité mesurée [NTU] <30 

Commentaires sur le transport 

solide 

Bien que la qualité de l'eau était très bonne au moment de la visite, on peut 

s'attendre à un transport solide important en saison des pluies. Du sable est 

observé le long des berges en bas de la chute. 

Commentaires sur la géologie La rivière chute sur une barre rocheuse très visible sur terrain et sur les images 

aériennes. 

Accès au site 

Longueur totale de route à créer 

[km] 

1 (jusqu’au site du barrage) +  ,  1.0 (jusqu’au site de la centrale) 

Longueur totale de route à 

réhabiliter [km] 

0 (jusqu’au site du barrage) +  0 (jusqu’au site de la centrale) 

Impact potentiel de l’aménagement Le site se situe dans une petite forêt dont il faudra vérifier l'éventuel niveau de 

protection. Par ailleurs une pépinière ainsi que le pont de la RN4 se situent à 

proximité immédiate du site. Il convient d'y prêter une attention particulière 

dans les études ultérieures 

Commentaires sur l’accessibilité Le site se situe en bordure de la RN4. Accès idéal. 
 

 

3. Données hydrologiques préliminaires 

Ces paramètres ont été estimés par régionalisation. Ces valeurs sont indicatives et n’ont pas vocation a être utilisées pour 
le dimensionnement des infrastructures.  
 

Rivière Manankazo 

Superficie du bassin versant [km
2
] 134 

Altitude moyenne [m] 1562 

Pluviométrie annuelle moyenne [mm/an] 1418 

Débit garanti Q95% [m³/s]  0.7 

Débit Q90% [m³/s]  0.7 

Débit Q50% [m³/s]  1.8 

Débit Q30% [m³/s]  2.8 

Crue centennale P100 yr [m³/s] 112.9 

Indice de confiance dans les paramètres 

hydrologiques 

 

Commentaires Bassin versant non jaugé 
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4. Données préliminaires de production d’énergie et de coûts 

Hauteur de chute brute [m] 40 

 Site équipé à Q95% Site équipé à Q50% 

Débit d’équipement [m³/s]  0.7 (Q95%)  1.8 (Q50%) 

Capacité installée [kW] 214.8 594.3 

Productible annuel [MWh/an]  1.7  4.2 
 

 

5. Commentaires généraux 

Site jugé intéressant car a priori techniquement sans difficulté majeure et avec une petite ville à proximité où une demande 

existe. 

 

 

6. Photos représentatives du site 

 
Figure 2 - A : Pont situé à la partie amont de la chute 

 
Figure 2 - B : Vue au niveau du pont vers l'aval. Roche affleurante 

 
Figure 2 - C : Détail au niveau de la chute 

 
Figure 2 - D : Prise artisanale de l'aménagement existant. 
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3.  ANDRIABE (AD354) 

 
Figure 1 : Indicative site layout  

 

Coordonnées géographiques  

(WGS 84) 
Longitude [°] Latitude [°] 

Barrage 44.3460 -18.2801 

Centrale hydroélectrique 44.3416 -18.2809 

 

1. Données administratives et socio-économiques  

Code du site AD354 

Nom du site Andriabe 

Rivière Demoka 

Bassin versant principal Demoka 

Province Mahajanga 

Région Melaky 

District Maintirano 

Commune Antsondrondava 

Village Maintirano 
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2. Données techniques préliminaires 

Type d’aménagement : Aménagement au fil de l'eau 
Description brève : 
Ce site est situé sur l'un des rares tronçons de rivière de la région ayant une dénivelée significative. Etant donné l'impact 
financier de l'aménagement du site, de la ligne de transport et de l'accès, son utilité est justifiée par l'alimentation de la 
ville de Maintirano. 
 

Barrage et centrale hydroélectrique 

Longueur du canal [m] 500 

Longueur de la galerie [m]  

Longueur de la conduite forcée [m] 30 (aérienne) +  (enterrée) 

Type de barrage  

Hauteur du barrage [m] 2 

Longueur du barrage [m] 130 

Turbidité mesurée [NTU] 500 

Commentaires sur le transport 

solide 

Le transport solide est très important au vu de la qualité de l'eau et des dépôts 

observables dans la rivière. Les bassins versants sont dénudés dans leur partie 

proche du site. 

Commentaires sur la géologie La rivière et les berges de celle-ci semble être dotée de roche en place saine. 

L'ancrage du barrage et de la centrale ne semble a priori pas poser de problème. 

Par contre, les terrassements du canal devront tenir compte de cet aspect. 

Accès au site 

Longueur totale de route à créer 

[km] 

10 (jusqu’au site du barrage) +  ,  0.0 (jusqu’au site de la centrale) 

Longueur totale de route à 

réhabiliter [km] 

35 (jusqu’au site du barrage) +  0 (jusqu’au site de la centrale) 

Impact potentiel de l’aménagement En cas de réalisation du site, l'impact est limité car la taille du site est petite. 

Prévoir néanmoins une passe à poissons adaptée. 

Commentaires sur l’accessibilité De Maintirano à 1 Km après Betanatanana. C'est le tronçon de la RN8. Après 

c'est une piste à charrette saisonnière qui n'est accessible qu'en période séche 

sur 35 km. Le reste sur 10 km pas de route ni de piste et c'est un accès à 

ouverture nouvelle 
 

 

3. Données hydrologiques préliminaires 

Ces paramètres ont été estimés par régionalisation. Ces valeurs sont indicatives et n’ont pas vocation a être utilisées pour 
le dimensionnement des infrastructures.  
 

Rivière Demoka 

Superficie du bassin versant [km
2
] 1064 

Altitude moyenne [m] 289 

Pluviométrie annuelle moyenne [mm/an] 1298 

Débit garanti Q95% [m³/s]  3.6 

Débit Q90% [m³/s]  3.7 

Débit Q50% [m³/s]  8.8 

Débit Q30% [m³/s] 23.1 

Crue centennale P100 yr [m³/s] 315.7 

Indice de confiance dans les paramètres 

hydrologiques 

 

Commentaires Bassin versant non jaugé 
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4. Données préliminaires de production d’énergie et de coûts 

Hauteur de chute brute [m] 12 

 Site équipé à Q95% Site équipé à Q50% 

Débit d’équipement [m³/s]  3.6 (Q95%)  8.8 (Q50%) 

Capacité installée [kW] 362.3 880.4 

Productible annuel [MWh/an]  2.9  6.1 
 

 

5. Commentaires généraux 

Site défavorable en raison d'une chute trop basse et de crues et transport solide trop importants. 

 

 

6. Photos représentatives du site 

 
Figure 2 - A : Vue vers l'amont. La roche affleure sur le travers de 

la rivière. 

 
Figure 2 - B : Vue vers l'aval du site. L'affleurement rocheux se 

termine de manière nette au bout de celui-ci. 

 
Figure 2 - C : Détail de la roche affleurante 

 
Figure 2 - D : Détail de la rive droite où le canal pourrait passer. 
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4.  ANDALONA (AD490) 

 
Figure 1 : Indicative site layout  

 

Coordonnées géographiques  

(WGS 84) 
Longitude [°] Latitude [°] 

Barrage 46.5095 -19.7270 

Centrale hydroélectrique 46.5084 -19.7281 

 

1. Données administratives et socio-économiques  

Code du site AD490 

Nom du site Andalona 

Rivière Andratsay 

Bassin versant principal Tsiribihina 

Province Antananarivo 

Région Vakinankaratra 

District Betafo 

Commune Ambohimanambola 

Village Andohanankivoka 
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2. Données techniques préliminaires 

Type d’aménagement : Aménagement au fil de l'eau 
Description brève : 
Ce site, situé à quelques centaines de mètres de la centrale existante de Power and Water, dont le site une fois étendu 
suffira largement aux besoins locaux. 
 

Barrage et centrale hydroélectrique 

Longueur du canal [m] 500 

Longueur de la galerie [m]  

Longueur de la conduite forcée [m] 30 (aérienne) +  (enterrée) 

Type de barrage  

Hauteur du barrage [m] 1.5 

Longueur du barrage [m] 90 

Turbidité mesurée [NTU] Turbidité importante, même en saison sèche 

Commentaires sur le transport 

solide 

Un important charriage de sable est observé. 

Commentaires sur la géologie Environnement géologique semble instable car Lavakas en formation à proximité 

du site. 

Accès au site 

Longueur totale de route à créer 

[km] 

2 (jusqu’au site du barrage) +  ,  1.0 (jusqu’au site de la centrale) 

Longueur totale de route à 

réhabiliter [km] 

14 (jusqu’au site du barrage) +  0 (jusqu’au site de la centrale) 

Impact potentiel de l’aménagement En cas de réalisation du site, l'impact est limité car la taille du site est petite, à 

l'instar du site existant en aval. Prévoir néanmoins une passe à poissons adaptée. 

Commentaires sur l’accessibilité Le site est situé à quelques km de la piste menant d'Antsirabe à Morondava (qui 

quitte Antsirabe vers l'est). 
 

 

3. Données hydrologiques préliminaires 

Ces paramètres ont été estimés par régionalisation. Ces valeurs sont indicatives et n’ont pas vocation a être utilisées pour 
le dimensionnement des infrastructures.  
 

Rivière Andratsay 

Superficie du bassin versant [km
2
] 1069 

Altitude moyenne [m] 1498 

Pluviométrie annuelle moyenne [mm/an] 1501 

Débit garanti Q95% [m³/s]  5.9 

Débit Q90% [m³/s]  6.6 

Débit Q50% [m³/s] 15.8 

Débit Q30% [m³/s] 24.7 

Crue centennale P100 yr [m³/s] 130.7 

Indice de confiance dans les paramètres 

hydrologiques 

 

Commentaires Bassin versant non jaugé 
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4. Données préliminaires de production d’énergie et de coûts 

Hauteur de chute brute [m] 12 

 Site équipé à Q95% Site équipé à Q50% 

Débit d’équipement [m³/s]  5.9 (Q95%) 15.8 (Q50%) 

Capacité installée [kW] 584.3 1574.9 

Productible annuel [MWh/an]  4.6 11.2 
 

 

5. Commentaires généraux 

Site redondant par rapport au site existant situé à proximité de Power and Water. 

 

 

6. Photos représentatives du site 

 
Figure 2 - A : Vue d'ensemble de la partie aval du site. 

 
Figure 2 - B : Vue d'ensemble du coude virant vers la droite où se 

situe l'essentiel de la dénivelée. 

 
Figure 2 - C : Pentes raides en rive gauche. 

 
Figure 2 - D : Bancs de sable formés en hauteur par les crues dans 

la rivière. Indique une activité de transport solide importante. 
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5.  VOHIBATO (FR148) 

 
Figure 1 : Indicative site layout  

 

Coordonnées géographiques  

(WGS 84) 
Longitude [°] Latitude [°] 

Barrage 49.6744 -16.2007 

Centrale hydroélectrique 49.6767 -16.1971 

 

1. Données administratives et socio-économiques  

Code du site FR148 

Nom du site Vohibato 

Rivière Mananara 

Bassin versant principal Mananara (Sud) 

Province Toamasina 

Région Analanjirofo 

District Mananara 

Commune Mananara Avaratra 

Village Mananara 
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2. Données techniques préliminaires 

Type d’aménagement : Aménagement au fil de l'eau 
Description brève : 
Site situé à 14km de Mananara, qui est actuellement alimentée avec des groupes thermiques. 
 

Barrage et centrale hydroélectrique 

Longueur du canal [m]  

Longueur de la galerie [m] 430 

Longueur de la conduite forcée [m] 54 (aérienne) +  (enterrée) 

Type de barrage  

Hauteur du barrage [m] 3 

Longueur du barrage [m] 170 

Turbidité mesurée [NTU] <30 

Commentaires sur le transport 

solide 

Bien que la qualité de l'eau était très bonne au moment de la visite, on peut 

s'attendre à un transport solide important en saison des pluies. Du sable est 

observé le long des berges en bas de la chute. Par ailleurs, les bassins versants 

sont fort sollicités par l'agriculture. 

Commentaires sur la géologie La roche apparente semble indiquer que la roche est saine et permet de fonder 

les différents ouvrages? 

Accès au site 

Longueur totale de route à créer 

[km] 

2.7 (jusqu’au site du barrage) +  ,  0.5 (jusqu’au site de la centrale) 

Longueur totale de route à 

réhabiliter [km] 

9.9 (jusqu’au site du barrage) +  0 (jusqu’au site de la centrale) 

Impact potentiel de l’aménagement En cas de réalisation du site, l'impact est limité car la taille du site est petite. 

Prévoir néanmoins une passe à poissons adaptée. 

Commentaires sur l’accessibilité Le site est situé à proximité de Mananara. Une route asphaltée à réhabiliter 

permet d'approcher du site. 
 

 

3. Données hydrologiques préliminaires 

Ces paramètres ont été estimés par régionalisation. Ces valeurs sont indicatives et n’ont pas vocation a être utilisées pour 
le dimensionnement des infrastructures.  
 

Rivière Mananara 

Superficie du bassin versant [km
2
] 2528 

Altitude moyenne [m] 633 

Pluviométrie annuelle moyenne [mm/an] 1780 

Débit garanti Q95% [m³/s] 40.3 

Débit Q90% [m³/s] 47.3 

Débit Q50% [m³/s] 88.9 

Débit Q30% [m³/s] 120.5 

Crue centennale P100 yr [m³/s] 446.7 

Indice de confiance dans les paramètres 

hydrologiques 

 

Commentaires Bassin versant non jaugé et pas de bassin adjacent jaugé. Une mesure 

effectuée en nomvembre 2014 donne 8.0 m³/s 
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4. Données préliminaires de production d’énergie et de coûts 

Hauteur de chute brute [m] 21 

 Site équipé à Q95% Site équipé à Q50% 

Débit d’équipement [m³/s] 40.3 (Q95%) 88.9 (Q50%) 

Capacité installée [kW] 7014.6 15495.6 

Productible annuel [MWh/an] 55.3 115.7 
 

 

5. Commentaires généraux 

Site semble intéressant à ce stade en raison de sa proximité avec Mananara. A évaluer conjointement avec le site AD158 

tout proche. 

 

 

6. Photos représentatives du site 

 
Figure 2 - A : Resserrement au niveau de la chute 

 
Figure 2 - B : Partie amont de la chute, à l'aval de la prise 

 
Figure 2 - C : Détail dans la rivière au niveau du coude 

 
Figure 2 - D : Partie aval de la chute au niveau de la centrale 
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6.  AMBATOHARANANA (G023) 

 
Figure 1 : Indicative site layout  

 

Coordonnées géographiques  

(WGS 84) 
Longitude [°] Latitude [°] 

Barrage 47.8030 -16.1009 

Centrale hydroélectrique 47.7988 -16.1015 

 

1. Données administratives et socio-économiques  

Code du site G023 

Nom du site Ambatoharanana 

Rivière Bemarivo 

Bassin versant principal Sofia 

Province Mahajanga 

Région Sofia 

District Mampikony 

Commune Komajia 

Village Mampikony 
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2. Données techniques préliminaires 

Type d’aménagement : Aménagement au fil de l'eau 
Description brève : 
Site destiné à alimenter le village de Mampikony et les hameaux à proximité. 
 

Barrage et centrale hydroélectrique 

Longueur du canal [m] 500 

Longueur de la galerie [m]  

Longueur de la conduite forcée [m] 50 (aérienne) +  (enterrée) 

Type de barrage  

Hauteur du barrage [m] 5 

Longueur du barrage [m] 280 

Turbidité mesurée [NTU] Turbidité importante, même en saison sèche 

Commentaires sur le transport 

solide 

Des bancs de sable sont observables tout le long de la rivière. 

Commentaires sur la géologie La barre rocheuse est bien visible sur les images aériennes et sur terrain. 

Accès au site 

Longueur totale de route à créer 

[km] 

20 (jusqu’au site du barrage) +  ,  1.0 (jusqu’au site de la centrale) 

Longueur totale de route à 

réhabiliter [km] 

5 (jusqu’au site du barrage) +  0 (jusqu’au site de la centrale) 

Impact potentiel de l’aménagement En cas de réalisation du site, l'impact est limité car la taille du site est petite. 

Prévoir néanmoins une passe à poissons adaptée. 

Commentaires sur l’accessibilité Le site est relativement éloigné de Mampikony et l'accès se fait actuellement de 

préférence par moto. 
 

 

3. Données hydrologiques préliminaires 

Ces paramètres ont été estimés par régionalisation. Ces valeurs sont indicatives et n’ont pas vocation a être utilisées pour 
le dimensionnement des infrastructures.  
 

Rivière Bemarivo 

Superficie du bassin versant [km
2
] 6459 

Altitude moyenne [m] 756 

Pluviométrie annuelle moyenne [mm/an] 1373 

Débit garanti Q95% [m³/s] 26.3 

Débit Q90% [m³/s] 27.7 

Débit Q50% [m³/s] 71.1 

Débit Q30% [m³/s] 138.5 

Crue centennale P100 yr [m³/s] 1182.4 

Indice de confiance dans les paramètres 

hydrologiques 

 

Commentaires Bassin versant jaugé à l'aval (rapport des BF: 99%), mais les données 

enregistrées ne semblent pas fiables. 
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4. Données préliminaires de production d’énergie et de coûts 

Hauteur de chute brute [m] 12 

 Site équipé à Q95% Site équipé à Q50% 

Débit d’équipement [m³/s] 26.3 (Q95%) 71.1 (Q50%) 

Capacité installée [kW] 2619.7 7078.7 

Productible annuel [MWh/an] 20.6 49.1 
 

 

5. Commentaires généraux 

Site défavorable en raison d'une chute trop basse et de crues et transport solide trop importants. 

 

 

6. Photos représentatives du site 

 
Figure 2 - A : Partie principale de la chute 

 
Figure 2 - B : Vue d'ensemble vers l'aval 

 
Figure 2 - C : Seuil artisanal à proximité de la prise d'eau prévue 

 
Figure 2 - D : Transport solide très important 
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7.  ANTSIAFAMPIANA (G325) 

 
Figure 1 : Indicative site layout  

 

Coordonnées géographiques  

(WGS 84) 
Longitude [°] Latitude [°] 

Barrage 50.1132 -15.0758 

Centrale hydroélectrique 50.1136 -15.0721 

 

1. Données administratives et socio-économiques  

Code du site G325 

Nom du site Antsiafampiana 

Rivière Sahafihatra 

Bassin versant principal Mananara (Nord) 

Province Antsiranana 

Région Sava 

District Antalaha 

Commune Marofinaritra 

Village Villages le long de la piste 
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2. Données techniques préliminaires 

Type d’aménagement : Aménagement au fil de l'eau 
Description brève : 
Quelques villages bordent la piste qui mène d'Antalaha à Maorantsetra. 
 

Barrage et centrale hydroélectrique 

Longueur du canal [m] 500 

Longueur de la galerie [m]  

Longueur de la conduite forcée [m] 40 (aérienne) +  (enterrée) 

Type de barrage  

Hauteur du barrage [m] 2 

Longueur du barrage [m] 30 

Turbidité mesurée [NTU] <30 

Commentaires sur le transport 

solide 

Des bancs de sables semblent évoluer rapidement ce qui indique une activité de 

transport solide importante en saison des pluies. 

Commentaires sur la géologie La roche affleure le long du tronçon considéré. 

Accès au site 

Longueur totale de route à créer 

[km] 

3 (jusqu’au site du barrage) +  ,  3.0 (jusqu’au site de la centrale) 

Longueur totale de route à 

réhabiliter [km] 

40 (jusqu’au site du barrage) +  0 (jusqu’au site de la centrale) 

Impact potentiel de l’aménagement En cas de réalisation du site, l'impact est limité car la taille du site est petite. 

Prévoir néanmoins une passe à poissons adaptée. 

Commentaires sur l’accessibilité La piste menant au site est dans un état de détérioration avancée. 
 

 

3. Données hydrologiques préliminaires 

Ces paramètres ont été estimés par régionalisation. Ces valeurs sont indicatives et n’ont pas vocation a être utilisées pour 
le dimensionnement des infrastructures.  
 

Rivière Sahafihatra 

Superficie du bassin versant [km
2
] 190 

Altitude moyenne [m] 530 

Pluviométrie annuelle moyenne [mm/an] 2267 

Débit garanti Q95% [m³/s]  5.3 

Débit Q90% [m³/s]  6.2 

Débit Q50% [m³/s] 11.1 

Débit Q30% [m³/s] 14.8 

Crue centennale P100 yr [m³/s] 294.1 

Indice de confiance dans les paramètres 

hydrologiques 

 

Commentaires Bassin versant non jaugé 
 

 

4. Données préliminaires de production d’énergie et de coûts 

Hauteur de chute brute [m] 5 

 Site équipé à Q95% Site équipé à Q50% 

Débit d’équipement [m³/s]  5.3 (Q95%) 11.1 (Q50%) 

Capacité installée [kW] 221.0 461.0 

Productible annuel [MWh/an]  1.7  3.5 
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5. Commentaires généraux 

Site défavorable en raison d'une chute trop basse et de crues et transport solide trop importants. 

 

 

6. Photos représentatives du site 

 
Figure 2 - A : Vue sur la partie amont du tronçon considéré. 

 
Figure 2 - B : Partie de la chute sur le tronçon amont. 

 
Figure 2 - C : Vue sur la partie aval du tronçon considéré. 

 
Figure 2 - D : Banc de sable qui indique un transport solide 

important. 
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8.  MAROBAKOLY (G546) 

 
Figure 1 : Indicative site layout  

 

Coordonnées géographiques  

(WGS 84) 
Longitude [°] Latitude [°] 

Barrage 48.2600 -14.8582 

Centrale hydroélectrique 48.2570 -14.8579 

 

1. Données administratives et socio-économiques  

Code du site G546 

Nom du site Marobakoly 

Rivière Ajingo 

Bassin versant principal Loza 

Province Mahajanga 

Région Sofia 

District Antsihihy 

Commune Andreba 

Village Antsohihy 
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2. Données techniques préliminaires 

Type d’aménagement : Aménagement au fil de l'eau 
Description brève : 
Quelques villages sont également situés sur la route qui mène à Antsohihy. 
 

Barrage et centrale hydroélectrique 

Longueur du canal [m] 500 

Longueur de la galerie [m]  

Longueur de la conduite forcée [m] 20 (aérienne) +  (enterrée) 

Type de barrage  

Hauteur du barrage [m] 2 

Longueur du barrage [m] 200 

Turbidité mesurée [NTU] <30 

Commentaires sur le transport 

solide 

Des dépôts de sable sont visibles sur les berges de la rivière, ce qui laisse 

supposer un transport solide non négligeable en saison des pluies. 

Commentaires sur la géologie La roche affleure le long du tronçon considéré. 

Accès au site 

Longueur totale de route à créer 

[km] 

5 (jusqu’au site du barrage) +  ,  1.0 (jusqu’au site de la centrale) 

Longueur totale de route à 

réhabiliter [km] 

0 (jusqu’au site du barrage) +  0 (jusqu’au site de la centrale) 

Impact potentiel de l’aménagement En cas de réalisation du site, l'impact est limité car la taille du site est petite. 

Prévoir néanmoins une passe à poissons adaptée. 

Commentaires sur l’accessibilité La piste devrait commencer avant le pont afin permettre un accès en rive 

gauche, rive la plus avantageuse pour le site. 
 

 

3. Données hydrologiques préliminaires 

Ces paramètres ont été estimés par régionalisation. Ces valeurs sont indicatives et n’ont pas vocation a être utilisées pour 
le dimensionnement des infrastructures.  
 

Rivière Ajingo 

Superficie du bassin versant [km
2
] 1526 

Altitude moyenne [m] 445 

Pluviométrie annuelle moyenne [mm/an] 1695 

Débit garanti Q95% [m³/s]  9.8 

Débit Q90% [m³/s] 10.0 

Débit Q50% [m³/s] 22.4 

Débit Q30% [m³/s] 49.5 

Crue centennale P100 yr [m³/s] 984.5 

Indice de confiance dans les paramètres 

hydrologiques 

 

Commentaires Bassin versant non jaugé 
 

 

4. Données préliminaires de production d’énergie et de coûts 

Hauteur de chute brute [m] 5 

 Site équipé à Q95% Site équipé à Q50% 

Débit d’équipement [m³/s]  9.8 (Q95%) 22.4 (Q50%) 

Capacité installée [kW] 407.6 929.2 

Productible annuel [MWh/an]  3.2  6.6 
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5. Commentaires généraux 

Site défavorable en raison d'une chute trop basse et de crues et transport solide trop importants. 

 

 

6. Photos représentatives du site 

 
Figure 2 - A : L'essentiel de la chute est créé par ce petit creux 

longiligne dans lequel la rivière s'engouffre. 

 
Figure 2 - B : Vue d'ensemble de la partie amont du site. 

 
Figure 2 - C : Butée sur laquelle un(e) éventuel(le) canal/galerie 

devra être réalisé€ 

 
Figure 2 - D : De nombreux dépôts de sable sont observables. 
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