
ANNEXE A – Liste des textes analysés 
Réglementation sur le secteur de l’électricité : 

► Loi n°014-2017/AN en date du 20 avril 2017 portant réglementation générale du secteur de 
l’énergie ;  

► Loi n°053-2012/AN en date du 17 décembre 2012 portant réglementation générale du sous-
secteur de l’électricité au Burkina Faso ; 

► Décret N°2017 - 1012 /PRES/PM/ME/MCIA/MINEFID portant conditions et modalités d’octroi des 
licences ou autorisations de production d’énergie électrique ; 

► Décret N°2017 - 1011 /PRES/PM/ME portant fixation des seuils de puissance relatifs aux titres 
d’exploitation de la production et les limites de rayon de couverture relatifs aux titres 
d’exploitation de la distribution ; 

► Décret n°2014-636/PM/MME/MEF du 29 juillet 2014 portant conditions de conclusion des 
contrats de délégation de service public, de délivrance des licences, autorisations et de soumission 
à l’obligation de l’obligation de déclaration d’installation dans le sous-secteur de l’électricité au 
Burkina Faso ; 

► Décret n°2014-635/PM/MME/MEF du 29 juillet 2014 portant obligations de service public, leurs 
conditions d’application et les exemptions dans le sous-secteur de l’électricité au Burkina Faso. 

► Décret N°2017 - 1015 /PRES/PM/ME/MINEFID/MCIA portant fixation des seuils de consommation 
énergétique, la périodicité de l’audit énergétique, les modalités d’exercice de l’audit énergétique 
et agrément des auditeurs ; 

► Décret N°2017 - 1014 /PRES/PM/ME/MCIA/MINEFID portant fixation des normes et exigences 
d’efficacité énergétique s’appliquant aux appareils et équipements ainsi que leurs modalités de 
mise en œuvre ; 

► Décret N°2017 - 1013 /PRES/PM/ME/MINEFID/MCIA portant adoption d’un cahier des charges 
applicable aux producteurs d’énergie électrique au Burkina Faso ; 

 

Réglementation sur la commande publique et la maitrise d’ouvrage public déléguée : 

► Loi n°020-2013 portant régime juridique du partenariat public-privé au Burkina Faso ; 

► Décret n°2014-024/PRES/PM/MEF du 3 février 2014 portant modalités d’application de la loi 
n°020-2013 portant régime juridique du partenariat public-privé au Burkina Faso ; 

► Décret n°2014-628/PRES/PM/MEF du 29 juillet 2014 portant création, attributions, composition 
et fonctionnement de la Commission de partenariat public-privé ; 

► Décret n°2015-1143/PRES/TRANS/PM/MEF du 7 octobre 2015 portant adoption du programme 
de projets de partenariat public-privé 2015 ; 

► Loi n°042-2017/AN portant allégement des procédures de contractualisation du programme des 
projets de partenariat public-privé ; 

► Loi n°2016-39 du 2 décembre 2016 portant réglementation générale de la commande publique. 

► Décret n°2017-0051/PRES/PM/MINEFID portant réglementation de la maitrise d’ouvrage public 
déléguée ; 

► Décret n°2008-173 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de 
service public au Burkina Faso ; 
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Réglementation sur le FDE et l’ARSE : 

► Décret N°2017 -1016 /PRES/PM/ME/MCIA/MINEFID portant attributions, organisation et 
fonctionnement de l’Autorité de régulation du secteur de l’énergie 

► Décret n°2003-089/PRES/PM/MCE portant création, attributions, organisation et 
fonctionnement d’un fonds de développement de l’électrification ; 

► Décret n°2010-272/PRES/PM/MCE/MEF portant érection du fonds de développement de 
l’électrification (FDE) en établissement public de l’Etat à caractère administratif ; 

 

Code minier : 

► Loi n°036/2015/CNT portant code minier du Burkina Faso. 

 

  



ANNEXE B – Données de modélisation utilisées dans 
HOMER  

 

Configuration des options de fourniture dans HOMER 

Les options ont été modélisées dans HOMER dans le contexte d’un scénario de fourniture 
d’électricité à la Mine par la SONABEL. 

Figure 1 : Configuration des options de fourniture d’électricité dans HOMER en couplage AC 

 

Figure A2 : Configuration des 6 options de fourniture d’électricité dans HOMER en couplage DC 



Configuration des données d’entrée dans HOMER 

Les données d’entrées configurées dans HOMER sont les suivantes : la demande minière, la demande 
non servie, l’irradiation solaire dans la zone du projet, la température dans la zone du projet, les coûts 
unitaires d’investissement, les coûts unitaires d’exploitation et maintenance et autres données.  

 

 

Figure A3 : Configuration de la demande minière dans HOMER 

 

 

Figure A4 : Configuration de la demande non servie des 8 chefs-lieux de commune dans HOMER 

 

 



 

Figure A5 : Configuration du profil d’irradiation solaire de la zone du projet dans HOMER 

 

 

Figure A6 : Configuration du profil de température de la zone du projet dans HOMER 

 

Les coûts unitaires et autres données utilisés dans HOMER pour les simulations des modèles sont listés 
dans le tableau ci-dessous. 

Tableau A1 : Données sur les coûts unitaires du projet dans HOMER 

Paramètres Valeurs Unités Valeurs (FCFA) 

Demande journalière de la mine 200 000 kWh/jour  

Demande en pointe de la mine 13 640 kW  

Demande journalière non servie des 

ménages 
10 666 kWh/jour  

Demande en pointe non servie des 

ménages 
3 000 kW  

CAPEX Centrale de la mine 23,5 M USD  

OPEX unité HFO — Centrale de la mine 75 USD/h  

OPEX unité LFO - Centrale de la mine 50 USD/h  

Coût carburant (HFO) 0,746 USD/l 421 FCFA 

PV —CAPEX 0,9 USD/W  

PV — OPEX 5 USD/kW/an  

Stockage —CAPEX 250 USD/kWh  



Paramètres Valeurs Unités Valeurs (FCFA) 

Stockage — OPEX 2,5 USD/kWh/an  

Convertisseur —CAPEX 0,1 USD/W  

Convertisseur — OPEX 0 USD/kW/an  

Ligne de transport 33 kV 23 377 USD/km 13 200 000 FCFA/km 

Ligne de transport 90 kV 97 757 USD/km 55 200 000 FCFA/km 

Ligne de transport 132 kV 114 758 USD/km 64 800 000 FCFA/km 

Ligne de transport 225 kV 187 013 USD/km 
105 600 000 

FCFA/km 

Poste à la Mine 33/11 kV 4 600 000 USD 2 597 472 340 FCFA 

Poste à la Mine 90/33/11 kV 4 872 000 USD 2 751 062 009 FCFA 

Poste à la Mine 132/33/11 kV 5 684 000 USD 3 209 572 344 FCFA 

Poste à la Mine 225/33/11 kV 6 380 000 USD 3 602 581 202 FCFA 

Prix d’achat d’électricité sur le réseau 

(période pleine) 
0,211 USD/kWh 119,37 FCFA/kWh 

Prix d’achat d’électricité sur le réseau 

(période de pointe) 
0,211 USD/kWh 119,37 FCFA/kWh 

Prix de vente sur le réseau 

Aucune 

vente sur 

le réseau 

USD/kW  

Taux d’actualisation 10 %  

 



ANNEXE C – Fonctionnement du système de couplage 
AC et DC d’une centrale solaire combinée à des 

batteries de stockage 
 

Fonctionnement du couplage AC d’une centrale solaire et du stockage 

La configuration en couplage AC est présentée à la figure ci-dessous. 

Figure B7 : Configuration de l’option 3a « Fourniture de l’électricité à la Mine par le réseau de la 
SONABEL et la production d’énergie à partir d’une centrale solaire et du stockage en couplage AC 

» 

 

Fonctionnement du couplage AC :  

- Dans la configuration en couplage AC, la centrale solaire dispose de son propre inverseur pour 
transformer le courant DC produit en courant AC permettant ainsi le raccordement au bus AC.  

- L’unité de stockage est raccordée au bus DC.  
- Un convertisseur relie le bus AC et le bus DC. Le convertisseur est composé d’un redresseur 

transformant le courant AC en courant DC et d’un inverseur qui effectue la transformation 
inverse.  

- Ainsi, la centrale solaire recharge l’unité de stockage via son propre inverseur et le convertisseur.  
- De même, l’unité de stockage décharge son énergie pour alimenter la charge minière à travers le 

convertisseur.  

Le couplage AC occasionne des pertes d’énergie dues aux conversions DC-AC et vice versa :  

Cette configuration de couplage AC occasionne des pertes non négligeables dans le système. En effet, 
à la charge de l’unité de stockage, on constate des pertes à l’inverseur de la centrale solaire (conversion 
DC-AC) et des pertes au redresseur du convertisseur (conversion AC-DC). À la décharge des batteries 
du stockage, on constate des pertes à l’inverseur du convertisseur (conversion DC-AC). Nous avons 
donc 3 conversions de courant. Cela occasionne des pertes d’énergie. 

Le couplage AC limite la taille du stockage :  



La taille du stockage est limitée par la taille optimale du convertisseur et la taille optimale de l’inverseur 
de la centrale solaire à installer pour minimiser les pertes durant la conversion DC-AC et vice versa. En 
effet, pour charger les batteries, l’énergie produite par la centrale solaire doit subir deux conversions 
(DC-AC puis AC-DC). Par conséquent, dans un souci d’optimalisation des coûts, le système aura 
tendance à minimiser la taille du stockage pour réduire les pertes d’énergie. Toute l’énergie produite 
par la centrale solaire sera injectée principalement sur le réseau plutôt que d’être stockée. 

 

Fonctionnement du couplage DC d’une centrale solaire et du stockage 

La configuration en couplage DC est présentée à la figure ci-dessous. 

Figure B8 : Configuration de l’option 3b « Fourniture d’électricité à la Mine par raccordement au 
réseau de la SONABEL et la production d’énergie à partir d’une centrale solaire et du stockage en 

couplage DC ». 

 

Le couplage DC est la relation de charge/décharge entre la centrale solaire et l’unité de stockage.  

 

Fonctionnement du couplage DC :  

- Dans la configuration en couplage DC, la centrale solaire est raccordée au bus DC et ne dispose 
pas de son propre inverseur.  

- La centrale est raccordée à l’unité de stockage par un contrôleur de charge (non matérialisé dans 
le diagramme ci-dessus).  

- L’unité de stockage est raccordée au bus DC.  
- Un convertisseur relie le bus DC et le bus AC. Le convertisseur est composé d’un redresseur 

transformant le courant alternatif en courant continu et d’un inverseur qui effectue la 
transformation inverse.  

- La centrale solaire recharge l’unité de stockage via le contrôleur de charge en courant continu. 
Une fois la batterie chargée, la centrale solaire alimente la charge minière côté AC via l’inverseur 
du convertisseur qui relie le bus DC et AC.  

- De même, l’unité de stockage décharge au besoin son énergie pour alimenter la charge minière à 
travers l’inverseur du convertisseur.  

Le couplage DC est plus efficient que le couplage AC :  

Cette configuration de couplage DC occasionne de plus faibles pertes que dans le couplage AC. En 
effet, à la charge de l’unité de stockage, il n’y a pas de transformation du courant de AC à DC. La 



centrale solaire et le stockage opèrent en DC. Par conséquent, il n’y a pas très peu de perte à la charge 
des batteries du stockage (faible perte au niveau du contrôleur de charge). À la décharge des batteries 
du stockage, on constate des pertes à l’inverseur du convertisseur lors de la transformation du courant 
de DC vers AC pour alimenter la charge minière. Dans la configuration de couplage DC, nous avons 
une seule conversion du courant de DC à AC ce qui minimise les pertes et rend le système plus efficient 
que dans un couplage AC.  

Le couplage DC favorise une centrale solaire et un stockage de plus grande capacité :  

Les tailles de l’unité du stockage et de la centrale solaire ne sont pas limitées par la puissance de 
l’inverseur du convertisseur. Ainsi, la centrale solaire peut être d’une puissance supérieure à celle de 
l’inverseur du convertisseur puisque l’excédent est directement emmagasiné dans les batteries du 
stockage. Par conséquent, cette configuration en couplage DC favorise le dimensionnement d’une 
centrale solaire et d’un stockage de plus grande capacité.  

 



ANNEXE D – Résultats de HOMER pour les options de fourniture d’électrique avec 
des tensions de réseau de 90 kV et 225 kV  

 
Résultats des simulations HOMER pour les options de fourniture d’électricité à la Mine avec les tensions réseau de 90 kV et 225 kV  

Le tableau ci-dessous résume les principaux résultats obtenus des simulations HOMER pour chacun des scénarii de fourniture d’électricité. 

Tableau C2 : Caractéristiques et données de performance produites par HOMER pour les différentes options de fourniture d’électricité  

 
Réseau 

Option 

1 

Réseau 

+ 

Solaire 

Option 

2 

Réseau 

+ Solaire + 

Stockage 

(couplage AC) 

Option 3a 

Réseau 

+ Solaire + 

Stockage 

(couplage DC) 

Option 3b 

Réseau 

+ Teranga 

HFO 

Option 4 

Réseau 

+ Teranga HFO 

+ Solaire 

Option 5 

Réseau 

+ Teranga HFO + 

Solaire + Stockage 

(couplage AC) 

Option 6a 

Réseau 

+ Teranga HFO + 

Solaire + Stockage 

(couplage DC) 

Option 6b 

90 kV — 80 km         

LCOE Global 
($/kWh) sur 20 ans 0,2235 0,1887 0,1894 0,1919 0,1937 0,1676 0,1676 0,1710 

CAPEX Global (M$) 12,692 30,330 32,757 39,195 20,536 35,788 35,629 37,484 

O&M Global (M$/an) 15,403 10,280 10,051 9,305 2,419 1,825 1,831 1,833 

Fioul (M$/an) - - - - 9,345 6,326 6,342 6,336 

225 kV — 80 km         

LCOE Global ($/kWh) 
sur 20 ans 0,2350 0,2027 0,2033 0,1848 0,2076 0,1815 0,1818 0,1848 

CAPEX Global (M$) 21,341 38,978 41,405 45,981 29,185 44,436 44,637 45,782 



 
Réseau 

Option 

1 

Réseau 

+ 

Solaire 

Option 

2 

Réseau 

+ Solaire + 

Stockage 

(couplage AC) 

Option 3a 

Réseau 

+ Solaire + 

Stockage 

(couplage DC) 

Option 3b 

Réseau 

+ Teranga 

HFO 

Option 4 

Réseau 

+ Teranga HFO 

+ Solaire 

Option 5 

Réseau 

+ Teranga HFO + 

Solaire + Stockage 

(couplage AC) 

Option 6a 

Réseau 

+ Teranga HFO + 

Solaire + Stockage 

(couplage DC) 

Option 6b 

O&M Global (M$/an) 15,403 10,280 10,051 9,542 2,419 1,825 1,827 1,842 

Fioul (M$/an) - - - - 12,527 6,326 6,320 6,370 

 

 

 

 



ANNEXE E – Production locale : résultats de HOMER pour des tensions de réseau 
de 90/225 kV  

 

Composante production locale des options de fourniture d’électricité à la Mine avec une tension de réseau de 90kV 

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques et performances de l’unité de production locale d’énergie pour alimenter la Mine.  

Tableau D3 : Caractéristiques et données de performance produites par HOMER pour la composante de production locale des différentes options de 
fourniture d’électricité associées à une tension réseau de 90 kV 

 
Réseau 

Option 

1 

Réseau 

+ 

Solaire 

Option 

2 

Réseau 

+ Solaire + 

Stockage 

(couplage 

AC) 

Option 3a 

Réseau 

+ Solaire + 

Stockage 

(couplage 

DC) 

Option 3b 

Réseau 

+ Teranga 

HFO 

Option 4 

Réseau 

+ Teranga 

HFO + Solaire 

Option 5 

Réseau 

+ Teranga HFO + 

Solaire + Stockage 

(couplage AC) 

Option 6a 

Réseau 

+ Teranga HFO + 

Solaire + Stockage 

(couplage DC) 

Option 6b 

HFO (MW) - - - - 9,6 9,6 9,6 9,6 

Consommation fioul (ML/an) - - - - 12,527 8,480 8,501 8,494 

PV (MW) - 19,6 22,127 21,343 - 16,945 16,735 17,322 

Stockage (MWh) - - 0,612 24,998 - - 0,122 1,225 

Autonomie du stockage   - 3 min 2 h - - 37 s 6 min 10 s 

LCOE —Production ($/kWh) sur 

20 ans 
- 0,0852 0,0928 0,1140 0,1716 0,2560 0,2556 0,2663 

LCOE —Transport ($/kWh) sur 20 

ans 
- 0,0309 0,0316 0,0344 0,4557 0,5640 0,5604 0,5631 



 
Réseau 

Option 

1 

Réseau 

+ 

Solaire 

Option 

2 

Réseau 

+ Solaire + 

Stockage 

(couplage 

AC) 

Option 3a 

Réseau 

+ Solaire + 

Stockage 

(couplage 

DC) 

Option 3b 

Réseau 

+ Teranga 

HFO 

Option 4 

Réseau 

+ Teranga 

HFO + Solaire 

Option 5 

Réseau 

+ Teranga HFO + 

Solaire + Stockage 

(couplage AC) 

Option 6a 

Réseau 

+ Teranga HFO + 

Solaire + Stockage 

(couplage DC) 

Option 6b 

LCOE —Achat de l’énergie sur le 

réseau ($/kWh) sur 20 ans 
- 0,2110 0,2110 0,2110 0,2110 0,2110 0,2110 0,2110 

CAPEX volet production (M$) - 17,637 20,064 31,374 7,844 23,095 22,936 29,663 

Énergie consommée par la mine 

(GWh/an) 
73 73 73 73 73 73 73 74,25 

Énergie fournie par le réseau 

(GWh/an) 
73 48,260 47,105 43,305 3,271 2,643 2,660 2,647 

Énergie fournie par la centrale 

HFO (GWh/an) 
- - - - 69,728 47,134 47,252 48,069 

Énergie renouvelable produite 

(GWh/an) 
- 32,542 36,743 35,442 - 28,139 27,790 28,764 

Énergie renouvelable 

consommée par la mine 

(GWh/an) 

- 24,740 25,894 30,522 - 23,221 23,088 23,536 

% Énergie renouvelable sur 

l’ensemble de l’énergie 

consommée 

- 33,890 35,471 40,678 - 31,810 31,627 31,698 

 

  



Composante production locale des options de fourniture d’électricité à la Mine avec une tension de réseau de 225 kV 

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques et performances de l’unité de production locale d’énergie pour alimenter la Mine.  

Tableau D4 : Caractéristiques et données de performance produites par HOMER pour la composante de production locale des différentes options de 
fourniture d’électricité associées à une tension réseau de 225 kV 

 
Réseau 

Option 

1 

Réseau 

+ 

Solaire 

Option 

2 

Réseau 

+ Solaire + 

Stockage 

(couplage 

AC) 

Option 3a 

Réseau 

+ Solaire + 

Stockage 

(couplage 

DC) 

Option 3b 

Réseau 

+ Teranga 

HFO 

Option 4 

Réseau 

+ Teranga 

HFO + Solaire 

Option 5 

Réseau 

+ Teranga HFO + 

Solaire + Stockage 

(couplage AC) 

Option 6a 

Réseau 

+ Teranga HFO + 

Solaire + Stockage 

(couplage DC) 

Option 6b 

HFO (MW) - - - - 9,6 9,6 9,6 9,6 

Consommation fioul (ML/an) - - - - 12,527 8,480 8,472 8,540 

PV (MW) - 19,6 22,127 16,944 - 16,945 17 17,078 

Stockage (MWh) - - 0,612 17,768 - - 0,612 0,612 

Autonomie du stockage  - - 3 min 
1 h 29 min  

33 s 
- - 3 min 3 min 

LCOE —Production ($/kWh) sur 

20 ans 
- 0,0852 0,0928 0,1097 0,1716 0,2560 0,2571 0,2652 

LCOE —Transport ($/kWh) sur 20 

ans 
 0,0519 0,0532 0,0563 0,7662 0,9482 0,9465 0,9376 

LCOE —Achat de l’énergie sur le 

réseau ($/kWh) sur 20 ans 
 0,2110 0,2110 0,2110 0,2110 0,2110 0,2110 0,2110 

CAPEX volet production (M$) - 17,637 20,064 31,020 7,844 23,095 23,296 30,821 



 
Réseau 

Option 

1 

Réseau 

+ 

Solaire 

Option 

2 

Réseau 

+ Solaire + 

Stockage 

(couplage 

AC) 

Option 3a 

Réseau 

+ Solaire + 

Stockage 

(couplage 

DC) 

Option 3b 

Réseau 

+ Teranga 

HFO 

Option 4 

Réseau 

+ Teranga 

HFO + Solaire 

Option 5 

Réseau 

+ Teranga HFO + 

Solaire + Stockage 

(couplage AC) 

Option 6a 

Réseau 

+ Teranga HFO + 

Solaire + Stockage 

(couplage DC) 

Option 6b 

Énergie consommée par la mine 

(GWh/an) 
73 73 73 73,73 73 73 73 74,22 

Énergie fournie par le réseau 

(GWh/an) 
73 48,260 47,105 44,515 3,271 2,643 2,648 2,673 

Énergie fournie par la centrale 

HFO (GWh/an) 
- - - - 69,728 47,134 47,091 48,305 

Énergie renouvelable produite 

(GWh/an) 
- 32,542 36,743 35,291 - 28,139 28,234 28,360 

Énergie renouvelable 

consommée (GWh/an) 
- 24,739 25,894 29,212 - 23,221 23,259 23,242 

% Énergie renouvelable sur 

l’ensemble de l’énergie 

consommée 

- 33,890 35,471 30,975 - 31,810 31,862 31,315 

 

 

 

 

 



ANNEXE F – Comparaison multicritère des options pressenties pour des tensions de 
réseau de 90 kV et 225 kV  

 

Tableau E5 : Comparaison multicritère et analyse des variations entre le cas de base et les options pressenties pour fournir de l’électricité à la Mine à 
un réseau de 90 kV 

 LCOE 

($/kWh) 

Variation 

LCOE 

% 

CAPEX 

(M$) 

Variation 

CAPEX 

% 

OPEX 

(O&M+achat 

énergie réseau 

+carburant) 

(M$/an) 

Variation  

O&M 

% 

Consommation 

fioul 

(M$/an) 

Variation 

Consommation du 

fioul 

% 

% Production 

renouvelable 

Teranga HFO 

(cas de base) 
0,205 - 23,532 - 12,380 - 10,169 - - 

Réseau 90 kV + Solaire 

19,6 MW 

Option 2 

0,1887 -7,951 30,330 +28,889 10,2809 -16,956 - - 33,890 

Réseau 132 kV + Solaire 

19,6 MW 

Option 2 

0,1923 -6,201 32,502 +38,119 10,2809 -16,956 - - 33,890 

Réseau 90 kV+ Solaire 

22,12 MW + Stockage 

612 kWh 

Option 3a 

0,1895 -7,571 32,757 +39,204 10,0514 -18,809 - - 35,472 

Réseau 132 kV+ Solaire 

22,12 MW + Stockage 

612 kWh 

Option 3a 

0,1930 -5,866 34,930 +48,434 10,0514 -18,809 - - 35,472 



 LCOE 

($/kWh) 

Variation 

LCOE 

% 

CAPEX 

(M$) 

Variation 

CAPEX 

% 

OPEX 

(O&M+achat 

énergie réseau 

+carburant) 

(M$/an) 

Variation  

O&M 

% 

Consommation 

fioul 

(M$/an) 

Variation 

Consommation du 

fioul 

% 

% Production 

renouvelable 

Réseau 90 kV 

+ Solaire 21.3 MW + 

Stockage 25 MWh 

(couplage DC) 

Option 3b 

0,1920 -6,364 39,195 +66,561 9,3053 -24,836 - - 40,678 

Réseau 132 kV 

+ Solaire 22 MW + 

Stockage 21 MWh 

(couplage DC) 

Option 3b 

0,1953 -4,737 40,937 +73,963 9,3476 -24,495 - - 40,366 

HFO 9,6 MW +Réseau 90 

kV + Solaire 17 MW 

Option 5 

0,1676 -18,223 35,788 +52,082 8,152 -34,148 6,326 -37,787 31,810 

HFO 9,6 MW +Réseau 

132 kV + Solaire 17 MW 

Option 5 

0,1711 -16,518 37,960 +61,313 8,152 -34,148 6,326 -37,787 31,810 

HFO 9,6 MW +Réseau 90 

kV+ Solaire 16,7 MW + 

Stockage 122 kWh 

Option 6a 

0,1677 -18,198 35,629 +51,407 8,174 -33,978 6,342 -37,633 31,627 

HFO 9,6 MW +Réseau 

132 kV+ Solaire 16,7 MW 

+ Stockage 122 kWh  

0,1712 -16,493 37,801 +60,637 8,174 -33,978 6,342 -37,633 31,627 



 LCOE 

($/kWh) 

Variation 

LCOE 

% 

CAPEX 

(M$) 

Variation 

CAPEX 

% 

OPEX 

(O&M+achat 

énergie réseau 

+carburant) 

(M$/an) 

Variation  

O&M 

% 

Consommation 

fioul 

(M$/an) 

Variation 

Consommation du 

fioul 

% 

% Production 

renouvelable 

Option 6a  

HFO 9,6 MW +Réseau 90 

kV 

+ Solaire 17.3 MW + 

Stockage 1225 kWh 

(couplage DC) 

Option 6b 

0,1710 -16,577 37,484 +59,291 8,171 -34,002 6,337 -37,683 31,698 

HFO 9,6 MW +Réseau 

132 kV 

+ Solaire 17.4 MW + 

Stockage 612 kWh 

(couplage DC) 

Option 6b 

0,1745 -14,888 39,564 +68,128 8,186 -33,880 6,343 -37,623 31,575 

 



Comparaison multicritère des options pressenties avec la fourniture d’électricité à la Mine exclusivement par extension du réseau SONABEL 

Tableau E6 : Comparaison multicritère et analyse des variations entre la fourniture exclusivement par le réseau 90 kV de la SONABEL et les options 
pressenties pour fournir de l’électricité à la Mine 

 LCOE 

($/kWh) 

Variation 

LCOE 

% 

CAPEX 

(M$) 

Variation 

CAPEX 

% 

OPEX 

(O&M +achat 

énergie réseau 

+carburant) 

(M$/an) 

Variation  

O&M 

% 

Consommation 

carburant HFO 

(M$/an) 

Variation 

Consommation 

fioul 

% 

% Production 

renouvelable 

Réseau SONABEL 90 kV 

Option 1b 
0,2236  12,693  15,403  - - - 

Réseau 90 kV + Solaire 

19,6 MW 

Option 2 

0,1887 -15,602 30,330 138,960 10,2809 -33,254 - - 33,890 

Réseau 132 kV + Solaire 

19,6 MW 

Option 2 

0,1923 -13,998 32,502 156,073 10,2809 -33,254 - - 33,890 

Réseau 90 kV+ Solaire 

22,12 MW + Stockage 

612 kWh 

Option 3a 

0,1895 -15,253 32,757 158,084 10,0514 -34,744 - - 35,472 

Réseau 132 kV+ Solaire 

22,12 MW + Stockage 

612 kWh 

Option 3a 

0,1930 -13,690 34,930 175,197 10,0514 -34,744 - - 35,472 

Réseau 90 kV + Solaire 

21.3 MW + Stockage 25 

MWh (couplage DC) 

0,1920 -14,147 39,195 208,805 9,3053 -39,588 - - 40,678 



 LCOE 

($/kWh) 

Variation 

LCOE 

% 

CAPEX 

(M$) 

Variation 

CAPEX 

% 

OPEX 

(O&M +achat 

énergie réseau 

+carburant) 

(M$/an) 

Variation  

O&M 

% 

Consommation 

carburant HFO 

(M$/an) 

Variation 

Consommation 

fioul 

% 

% Production 

renouvelable 

Option 3b 

Réseau 132 kV + Solaire 

22 MW + Stockage 21 

MWh 

(couplage DC) 

Option 3b 

0,1953 -12,655 40,937 222,528 9,3476 -39,313 - - 40,366 

HFO 9,6 MW +Réseau 90 

kV + Solaire 17 MW 

Option 5 

0,1676 -25,020 35,788 181,961 8,152 -47,072 6,326 - 31,810 

HFO 9,6 MW +Réseau 

132 kV + Solaire 17 MW 

Option 5 

0,1711 -23,457 37,960 199,074 8,152 -47,072 6,326 - 31,810 

HFO 9,6 MW +Réseau 90 

kV+ Solaire 16,7 MW + 

Stockage 122 kWh 

Option 6a 

0,1677 -24,997 35,629 180,708 8,174 -46,935 6,342 - 31,627 

HFO 9,6 MW +Réseau 

132 kV+ Solaire 16,7 

MW + Stockage 122 kWh  

Option 6a  

0,1712 -23,434 37,801 197,821 8,174 -46,935 6,342 - 31,627 



 LCOE 

($/kWh) 

Variation 

LCOE 

% 

CAPEX 

(M$) 

Variation 

CAPEX 

% 

OPEX 

(O&M +achat 

énergie réseau 

+carburant) 

(M$/an) 

Variation  

O&M 

% 

Consommation 

carburant HFO 

(M$/an) 

Variation 

Consommation 

fioul 

% 

% Production 

renouvelable 

HFO 9,6 MW +Réseau 90 

kV 

+ Solaire 17.3 MW + 

Stockage 1225 kWh 

(couplage DC) 

Option 6b 

0,1710 -23,511 37,484 195,326 8,171 -34,002 6,337 -48,813 31,698 

HFO 9,6 MW +Réseau 

132 kV 

+ Solaire 17.4 MW + 

Stockage 612 kWh 

(couplage DC) 

Option 6b 

0,1745 -21,962 39,564 211,709 8,186 -33,880 6,343 -48,763 31,575 

 

 


