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L'hydroélectricité, qui représente plus des 
deux tiers de la production d'électricité 
renouvelable au monde, ouvre une voie vers 
un monde plus durable. 
En fournissant suffisamment d'énergie propre à un milliard 
de personnes, l'hydroélectricité contribue à concrétiser 
l'ambition de l'Accord de Paris sur le climat, en réduisant 
notre dépendance aux sources d’énergie polluantes. 

Pourvoyeuse d'avantages économiques, de services 
de support pour d'autres énergies renouvelables et 
de capacités de gestion de l'eau, l'hydroélectricité agit 
également comme un accélérateur pour la réalisation des 
Objectifs de Développement Durable.

Installée au bon endroit et produite conformément aux 
bonnes pratiques internationales, l'hydroélectricité peut 
engendrer des résultats positifs pour la société et pour 
l'environnement.

En choisissant d'adhérer à l'Association Internationale de 
l'Hydroélectricité, nos membres s'engagent à mettre les 
principes de développement durable en pratique, afin de 
maximiser les bénéfices de l'hydroélectricité et de faire 
preuve de leadership dans la gestion des impacts négatifs.

Dans le présent Rapport d'activité et de stratégie 2017-
2018, nous décrivons la mission de l'association, à savoir la 
promotion d'une hydroélectricité durable. Nous revenons 
sur les réalisations de l'année écoulée et définissons nos 
objectifs stratégiques pour l'avenir.

Les programmes d'acquisition de connaissances et de 
développement durable de l'IHA, couvrant la planification, 
la mise en œuvre et l'exploitation, visent à offrir une aide 
pratique aux membres, à soutenir l'échange d'expériences 
et à faire progresser les politiques et stratégies qui 
améliorent la performance du secteur.

Pour preuve que les membres apprécient nos efforts, les 
taux de participation ont atteint de nouveaux sommets. On 
dénombre aujourd'hui 107 organisations membres, actives 
dans plus de 100 pays, qui se considèrent comme une partie 
de la dynamique communauté de l'IHA.

Parmi les accomplissements remarquables de 2017, on peut 
citer : le lancement de l'outil G-res, qui permet au secteur 
de rendre compte de sa modeste empreinte carbone ; un 
nouvel outil de suivi des projets de pompage-turbinage 
hydroélectrique, qui suit la croissance du stockage en 
« batterie hydraulique » ; et de nouvelles ressources en 
ligne sur la gestion des sédiments, l'exploitation et la 
maintenance, et bien d'autres sujets.

Pour beaucoup, le Congrès mondial de l'hydroélectricité 
de 2017, qui s'est tenu en mai à Addis-Abeba, fut le point 
culminant de l'année, en réunissant plus de 700 décideurs 
issus des gouvernements, des entreprises, des finances et de 
la société civile de plus de 60 pays. 

Dans la perspective du prochain Congrès  
qui se tiendra à Paris du 14 au 16 mai 2019, l'IHA 
reste concentrée sur sa mission : promouvoir une 
hydroélectricité durable.

De nouveaux outils seront lancés cette année afin 
d'aider les entreprises, les prêteurs et les organismes de 
réglementation à procéder à des évaluations ciblées de 
la durabilité par une analyse des écarts et à renforcer les 
bonnes pratiques dans le cadre du Protocole d'évaluation de 
la durabilité de l'hydroélectricité. 

Un nouveau statut de membre  collaborateur servira 
à reconnaître les professionnels de l'hydroélectricité 
expérimentés et à renforcer leur implication dans le secteur.

Tout en poursuivant cette démarche, nous continuons à 
établir une collaboration étroite avec une cinquantaine 
d'organisations internationales ayant des intérêts communs 
dans les domaines de l'énergie, de l'eau, du climat, de 
l'environnement, de la finance, de l'investissement et du 
développement social.

La réussite de l'IHA repose sur un sens de l'objectif commun 
parmi ses membres, et sur la collaboration, l'ouverture et la 
convivialité au cœur de notre réseau mondial. 

En travaillant ensemble, nous nous assurons que 
l'hydroélectricité continue à offrir des avantages pour la 
société, les économies et la planète dans son ensemble.

Avant-Propos

Richard Taylor
Directeur général

Ken Adams
Président
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Notre mission

L'Association Internationale de 
l'Hydroélectricité (IHA) est une 
organisation associative à but 
non lucratif dont l'objectif est de 
développer une hydroélectricité 
durable.

Elle a été créée pour soutenir 
une amélioration continue et des 
pratiques durables dans le secteur de 
l'hydroélectricité. 

Nos membres sont actifs dans plus de  
100 pays et incluent plus de 
100 organisations, ainsi que des  
membres individuels.

Parmi les organismes membres, il 
existe des organisations impliquées 
dans la politique, la planification, 
l'autorisation, le financement  
et la réglementation de 
l'hydroélectricité, mais aussi dans 
le développement, la conception, 
et l’approvisionnement. On trouve 
également des propriétaires 
et exploitants, sans oublier des 
organisations à but non lucratif et des 
médias spécialisés. 

Nos membres individuels incluent 
des actifs, des étudiants et des 
enseignants dans le domaine de 
l'hydroélectricité ou autre discipline 
associée. 

La vision de l'IHA est celle d’un 
monde dans lequel les services de 
l'eau et de l'énergie sont fournis  
à tous de manière durable. 

Notre mission consiste à promouvoir 
une hydroélectricité durable à 
travers l'acquisition et le partage 
de connaissances quant à son rôle 
dans les systèmes d'énergies, la 
gestion responsable de l'eau douce 
et les solutions de lutte contre le 
changement climatique.

Pour la mener à bien, nous 
poursuivons quatre objectifs 
stratégiques :

• Faire évoluer les politiques et 
les stratégies qui renforcent la 
performance du secteur

• Bâtir une communauté dynamique, 
inclusive et proactive dans le secteur 
de l’hydroélectricité

• Créer une plateforme de 
connaissances accessible, innovante 
et fiable

• Créer de la valeur auprès des 
membres du monde entier.

Le monde est actuellement soumis 
à un important stress hydrique 
et traverse également une crise 
énergétique. Afin de limiter les 
effets du changement climatique, il 
est urgent d’agir et de fournir une 
énergie « propre » pour répondre 
aux besoins fondamentaux des 
populations en eau potable et 
électricité.

Près d’  
1,1 milliard de personnes 
dans le monde n'ont 
pas accès à l'électricité, 
tandis que 2,1 milliards ne 
bénéficient d'aucun service 
de gestion sécurisé de l'eau.

La prédominance des combustibles 
fossiles aggrave le réchauffement 
climatique, ce qui exacerbe ces 
problèmes. Sachant que la demande 
énergétique devrait doubler entre 
2015 et 2060, le monde doit envisager 
un mélange de sources d'énergies 
durables et renouvelables.

Qui sommes-
nous ? Notre rôle Contexte

Sources IEA 2017, OMS 2017, WEC 2016



    |    07

Notre histoire

L'IHA a été créée le 16 novembre 1995 sous l’égide de 
l'UNESCO. En plus de vingt ans, le secteur mondial de 
l’hydroélectricité a connu une croissance effrénée, 
passant d’une production de 625 GW à plus de 1 250 GW 
aujourd'hui.

Ce progrès va de pair avec la constatation que le 
développement de l'hydroélectricité doit être réalisé  
conformément aux principes fondamentaux du 
développement durable, c'est-à-dire en respectant les droits 
des communautés et en procurant des avantages  
clairs en matière de protection environnementale.

En 2000, la publication du rapport de la Commission mondiale 
des barrages marque un tournant décisif.  Il s’agit du début 
d’une nouvelle ère pour l’hydroélectricité. Une attention toute 
particulière est portée à la participation des communautés 
concernées en matière de planification des projets. 

Dans les années qui ont suivi la publication du rapport, nous 
avons participé au Projet Barrages et développement du 
Programme des Nations unies pour l'environnement, tout en 
continuant à soutenir les efforts internationaux de partage 
et d'acquisition de connaissances en matière de pratiques 
d'excellence dans le secteur de l'hydroélectricité.

Croissance et partenariats
Nous avons embauché notre premier employé à temps plein 
en 2001 et, en 2010, nous avons ouvert de nouveaux bureaux 
de liaison régionaux en Chine et au Brésil. En 2012, notre effectif 
comptait 15 employés.

Nous sommes devenus un membre fondateur de l'Alliance 
internationale pour l'énergie renouvelable (REN Alliance) 
en 2004 avec nos associations partenaires des secteurs de 
la bioénergie, du géothermique, du solaire et de l'éolien. 
L'Alliance a été créée pour élargir le rôle des systèmes d'énergie 
renouvelable, et continue aujourd'hui à exercer son influence.

Un gardien de la durabilité 
La publication de nos premières lignes directrices en matière de 

durabilité pour les projets hydroélectriques en 2004, suivie d'un 
premier protocole de durabilité de l'IHA en 2006, furent une 
étape importante dans la mise à disposition d'outils de conseils 
performants à l’intention des développeurs.

Ce travail fut la base de notre engagement dans le Forum 
d'évaluation de la durabilité de l'hydroélectricité, un organe 
multipartite constitué de représentants des gouvernements, 
des banques commerciales et de développement, des ONG 
à vocation sociale et environnementale, et du secteur de 
l'hydroélectricité. 

Initié en partenariat avec le Fond Mondial pour la Nature (WWF) 
et The Nature Conservancy (TNC), le Forum a collaboré pendant 
trois ans pour affiner un nouvel outil de mesure et d'orientation 
de la performance dans le secteur de l'hydroélectricité : le 
Protocole d'évaluation de la durabilité de l'hydroélectricité.

Nous avons soutenu la mise en œuvre du Protocole dès son 
lancement en 2011 et travaillons désormais en partenariat 
avec des experts et sociétés de premier plan pour assurer son 
application en tant qu'outil de promotion de la durabilité, en 
tenant compte des différents contextes locaux et régionaux.

Congrès mondial de l'hydroélectricité
La création d'une communauté et d'une plateforme de 
connaissances a été au cœur de notre travail au cours de ces 
dernières années. 

En 2007, nous avons hébergé notre premier congrès mondial 
en Turquie, rassemblant des décideurs, responsables politiques 
et personnes d'influence de premier rang dans le domaine de 
l'hydroélectricité.

Nous avons continué à organiser le Congrès mondial de 
l'hydroélectricité tous les deux ans, en divers endroits du globe : 
Islande en 2009, Brésil en 2011, Malaisie en 2013 et Chine en 
2015. 

En 2017, le Congrès mondial de l'hydroélectricité s'est tenu  
à Addis-Abeba, en Éthiopie. Le prochain Congrès aura lieu  
à Paris, en France, au mois de mai 2019.

Nos valeurs 
Trois valeurs 
fondamentales sont 
au cœur de notre 
action :

Ouverture
Intégrité

Excellence
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L'adhésion à l'IHA est ouverte à toutes les 
organisations et tous les individus  
ayant un intérêt dans l'hydroélectricité 
durable.

Nos membres font partie du plus vaste réseau 
hydroélectrique du monde et bénéficient d'un 
meilleur accès à l'information, de nouvelles 
connexions et d'une forte représentation,  
ainsi que de réunions, webinaires, évènements 
et ateliers exclusifs.

En ligne :
Pour découvrir la liste complète des avantages, 
connaître le montant des frais d'adhésion et 
soumettre une candidature en ligne, veuillez 
consulter : 
hydropower.org/join

Adhésion individuelle
Quiconque a un intérêt personnel, professionnel ou 
académique dans l'hydroélectricité est éligible pour 
devenir un membre individuel de l'IHA. 

Des tarifs réduits sont accordés aux étudiants, 
professionnels à la retraite et individus travaillant 
dans les pays les moins avancés (selon le classement 
des Nations Unies).

Les membres individuels peuvent rejoindre les 
Réseaux de connaissances de l'IHA, participer aux 
évènements et ateliers de l'IHA et voter aux élections 
du conseil d'administration de l'IHA.

Nous rejoindre

Devenir un membre 
collaborateur
Si vous êtes un professionnel chevronné de 
l'hydroélectricité, vous pouvez devenir un 
membre Fellow (ou membre collaborateur). 

Les membres Fellow rejoignent un 
réseau de dirigeants dont l'expertise est 
internationalement reconnue par l'IHA. En 
tant que membre Fellow, vous contribuerez 
à orienter le développement futur du 
secteur.

Les membres Fellow sont habilités à 
utiliser les lettres « F.IHA » dans leur titre 
professionnel. 

Pour en savoir plus sur les critères 
d'éligibilité,  
veuillez consulter :

hydropower.org/fellow-iha

Devenir membre
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Adhésion corporative
Notre communauté de membres inclut des 
propriétaires, développeurs et exploitants 
d'hydroélectricité, des fabricants d'équipements, des 
agences gouvernementales et sociétés de services 
publics, des organisations non gouvernementales et  
autres associations.

Chaque organisation désigne, parmi ses employés, des 
représentants corporatifs, qui bénéficient du statut 
de membre. Ces représentants peuvent rejoindre les 
Réseaux de connaissances de l'IHA et participer aux 
évènements et ateliers de l'IHA.

Les organisations membres peuvent désigner 
un à 10 employés, selon le statut d'adhésion, qui 
peuvent obtenir gratuitement le statut de membres 
collaborateurs de l'IHA.

Niveaux d'adhésion
Membres Platine
Pour les grandes entreprises actives sur le marché 
mondial, notamment les sociétés responsables d’une 
puissance hydraulique installée à 10 000 MV. 

Cette catégorie est réservée aux dirigeants d'entreprises 
engagés dans un dialogue sur la filière. Les membres 
Platine sont précurseurs en matière de politique 
et stratégie, et s'engagent à étendre l’influence de 
l’hydroélectricité dans le monde.

Représentants Platine de l'IHA : 40   Votes : 40

Membres Or
Pour les entreprises de taille moyenne actives sur 
les marchés régionaux, notamment les sociétés 
responsables d’une puissance hydraulique installée 
supérieure à 2 000 MW.

Cette catégorie est réservée aux entreprises représentant 
un soutien majeur à l’avenir du secteur hydraulique. Les 
membres Or sont des organismes établis et actifs  
dans le secteur et investis dans notre programme de 
travail. 

Représentants Or de l'IHA : 20   Votes : 20 

Membres Argent
Pour les entreprises de petite taille et locales ou les 
sociétés dont le portefeuille compte une puissance 
hydraulique installée de moins de 2 000 MW.

Cette catégorie est réservée aux entreprises qui 
soutiennent notre mission. Les membres Argent aspirent   
à développer leur activité et leur réseau.

Représentants Argent de l'IHA : 10   Votes : 10
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L'IHA rassemble des professionnels de l'hydroélectricité 
afin de partager leurs idées, discuter de nouveaux 
développements et collaborer par le biais de ses Réseaux 
de connaissances.

 
Accès et ressources
En tant que membre du réseau, vous aurez accès aux 
professionnels de la communauté hydraulique mondiale 
confrontés à des défis similaires dans leur travail quotidien.

Votre participation vous permet de mettre en valeur 
les initiatives réussies et tirer les enseignements des 
expériences des autres.

En ligne :
hydropower.org/iha-knowledge-networks

Il existe des Réseaux de connaissances de l'IHA sur les 
thèmes suivants :

• Gestion des actifs

• Systèmes d'énergies propres

• Atténuation du changement climatique

• Résistance climatique

• Communications

• Finance et investissement

• Avantages de l'hydroélectricité

• Interconnexions régionales

• Aménagement des bassins hydrographiques

• Gestion des sédiments

• Empreinte hydrique

Les activités typiques incluent :

• Webinaires et présentations

• Enquêtes et directives

• Ateliers techniques

• Rassemblements spontanés lors des évènements majeurs du secteur, 
tels que le Congrès mondial de l'hydroélectricité

• Développement des ressources et élaboration de lignes directrices 

• Diffusion et dissémination de supports

• Discussions informelles et partage d'idées

Réseaux de connaissances 
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Programmes 
d'acquisition de 
connaissances
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31,5 GW

Fournir des informations qui font autorité 
sur le statut de l'hydroélectricité 

L'IHA suit la croissance  
de l'hydroélectricité dans toutes  
les régions du monde. 
Nos analystes informent 
régulièrement nos membres des 
tendances et développements clés, au 
travers de publications fiables et de 
séances d'information exclusives.

Les données de recherche et 
statistiques figurant dans ces rapports 
résultent du suivi permanent du 
secteur, des enquêtes auprès des 
membres et des gouvernements et de 
la base de données hydroélectriques 
propre à l'IHA.

Rapport sur le statut de 
l'hydroélectricité
Notre publication phare, le Rapport 
sur le statut de l'hydroélectricité,  
 présente les plus récentes 
statistiques mondiales concernant 
l'hydroélectricité, par pays et par 
région. 

Le rapport 2017 révèle qu'au total, 
31,5 GW sont venus grossir le chiffre 
mondial de la puissance hydraulique 
installée au cours de l'année 
précédente. 

Ce chiffre inclut 6,4 GW de nouveau 
stockage par pompage-turbinage, 
soit presque le double de ce qui s'était 
ajouté l'année précédente.

Le rapport inclut une carte des 
principaux développements 
en matière de transport de 
l’hydroélectricité dans le monde et 17  
profils de pays, ainsi qu'une gamme  
plus large d'analyses thématiques.

Le rapport étudie les tendances en 
profondeur, y compris les initiatives 
visant à gérer le profil de risque de 
l'hydroélectricité, les outils de compte-
rendu de l'empreinte des réservoirs 
en termes de gaz à effet de serre, et 
l'intérêt croissant pour la résilience 
climatique parmi les institutions 
financières.

En ligne 
hydropower.org/status

puissance hydroélectrique 
installée ajoutée en 2016

de nouveau stockage 
par pompage-turbinage 

ajouté en 2016

dont

6,4 GW

Système de suivi du secteur
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L'outil de suivi cartographie le stockage 
par pompage-turbinage,  
les piles hydrauliques du monde
Un outil interactif pour le suivi des projets de stockage 
d'hydroélectricité par pompage-turbinage a été lancé par 
l'IHA lors de la conférence sur le climat  
COP23. 

D'après la nouvelle ressource en ligne dévoilée en 
novembre 2017 à Bonn, en Allemagne, plus de 100 projets 
de stockage d'hydroélectricité par pompage-turbinage, 
totalisant quelque 75 GW de puissance hydraulique 
supplémentaire, sont en préparation dans le monde.

L'Outil de suivi du stockage d'hydroélectricité par pompage-
turbinage est conçu pour les responsables politiques, les 
investisseurs et les chercheurs. 

Il montre le statut d'un projet de stockage par pompage-
turbinage, sa puissance de génération et de pompage-
turbinage installée, le type de turbine et sa date de mise en 
service réelle ou prévue.

En réponse à la transformation du bouquet énergétique, 
notamment la contribution croissante des énergies éolienne 
et solaire, les 100 projets prévus viendront augmenter la 
capacité de stockage mondiale de 50 %, passant de 150 GW 
à presque 225 GW. Le premier de ces projets sera mis en 
ligne en 2018 et ils seront pour la plupart opérationnels d'ici 
2030.

La technologie de stockage par pompage-turbinage offre 
des services auxiliaires essentiels, tels que le contrôle 

de la fréquence électrique et la régulation de la tension, 
garantissant ainsi un fonctionnement stable et fiable 
des réseaux électriques. Associée à l'hydroélectricité 
conventionnelle, elle constitue une solution de premier plan 
pour le redémarrage d'un réseau après une panne.

En ligne
hydropower.org/pumpedstoragetool

« Cet outil de suivi constitue 
la ressource en ligne la plus 
complète en son genre. Il 
met en lumière l'immense 
contribution du stockage par 
pompage-turbinage lorsqu'il 
s'agit de satisfaire les besoins 
en batterie des systèmes 
d'énergies propres, et ce de 
manière  
très efficace. »
Richard Taylor, Directeur général de l'IHA

Outil de suivi 
du stockage 

par pompage-
turbinage



014    |    Association Internationale de l'Hydroélectricité    |    Rapport d'activité et de stratégie 2017-2018  

Élargir le rôle de l'hydroélectricité 
dans les systèmes d'énergies 
propres

Le secteur de l'électricité, 
qui est la plus grande source 
d'émissions de gaz à effet de 
serre dans le monde, doit se 
décarboner pour renforcer la 
réponse globale à la menace du 
changement climatique.
L'adoption d'une énergie propre et 
renouvelable est une condition sine 
qua non pour concrétiser l'Accord de 
Paris, dont l'objectif est de  
contenir l'élévation de la température 
moyenne de la planète nettement 
en-dessous de 2 °C par rapport aux 
niveaux préindustriels. 

Pour atteindre ce résultat, les 
systèmes énergétiques dominés 
par les combustibles fossiles 
devront opérer un transfert vers des 
alternatives à faible émission de gaz à 
effet de serre (CO²). 

L'hydroélectricité reste la plus 
grande source de génération 
d'électricité renouvelable dans le 
monde. Elle représente 16,6 % de la 
production mondiale d'électricité, un 
pourcentage bien supérieur à toutes 
les autres énergies renouvelables 
réunies, et jouera un rôle important 
dans la transition énergétique.

L'hydroélectricité fournit de 
précieux services pour les réseaux, 
qui permettent un déploiement 
plus important et plus efficace des 
énergies renouvelables variables, 
ainsi que d'autres services essentiels 

en matière d'énergie et de gestion de 
l'eau.

L'IHA permet une prise de 
conscience accrue de la valeur 
de l'hydroélectricité envers des 
systèmes d'énergie propre et le 
développement durable. 
L'hydroélectricité aide à maintenir la 
stabilité et la fiabilité des systèmes 
d'alimentation électrique en offrant 
une flexibilité qui permet d'équilibrer 
la variabilité des autres énergies 
renouvelables, tout en stockant 
l'énergie dans des réservoirs.

Dans le même temps, les 
infrastructures hydroélectriques sont 
vitales pour l'approvisionnement en 
eau compte tenu du changement 
climatique, fournissant de l'eau 
pour l'irrigation et les réseaux de 
distribution municipaux, tout en 
réduisant les risques d'inondation et 
de sécheresse. 

En travaillant avec des partenaires 
tels que l'Agence internationale de 
l'énergie, l'Agence internationale 
pour les énergies renouvelables, le 
REN21, la REN Alliance, la campagne 
pour 100 % d'énergies renouvelables 
et le Conseil mondial de l'énergie, 
l'IHA soutient la collaboration 
entre les technologies des énergies 
renouvelables.

Nous sommes activement engagés 

dans la rédaction de publications 
et la mise en place d'ateliers, de 
webinaires et d'évènements mettant 
en valeur l'hydroélectricité en tant 
que composante essentielle  
des futurs systèmes énergétiques. 

Réseau de connaissances
Le Réseau de connaissances 
Systèmes d'énergies propres de l'IHA 
aide les membres à acquérir et à 
partager les connaissances sur le rôle  
de l'hydroélectricité dans les 
systèmes de l'énergie propre.

En ligne 
hydropower.org/
cleanenergysystems

Nous contacter
Mathis Rogner, Analyste principal, 
IHA  
mathis.rogner@hydropower.org

Systèmes d'énergies propres
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Temps forts de l'activité en 2017 
• En mai, à l'occasion du Congrès mondial de 

l'hydroélectricité 2017 en Éthiopie, les systèmes 
d'énergies propres ont été abordés lors de deux 
séances de réflexion sur les systèmes d'énergies 
hybrides et le stockage des énergies renouvelables.

• En juin, nous avons participé à une réunion plénière 
en marge de la conférence annuelle de l'Association 
mondiale de l'énergie éolienne à Malmö, en Suède, 
pour présenter le rôle de l'hydroélectricité dans la mise 
en œuvre des énergies renouvelables variables. 

• En septembre, nous avons fait une présentation 
sur le stockage de l'énergie au cours d'une table 
ronde, à la Conférence internationale sur les énergies 
renouvelables de Mexico.

• En novembre, le Salon mondial des solutions 
d'énergies renouvelables fut l'occasion de lancer l'outil 
de suivi en ligne et interactif relatif au stockage de 
l'hydroélectricité par pompage-turbinage.

• En novembre, en tant que membre de la REN Alliance, 
nous avons présenté le rôle de l'hydroélectricité 
dans le bouquet d'énergies renouvelables, lors d'un 
évènement officiel en marge de la COP23. 

• En décembre, nous sommes devenus membres de la 
Coalition pour l'Action de l'IRENA. Sa mission est de 
promouvoir le dialogue mondial, afin d'encourager 
la transition vers des énergies propres, et ce, en 
augmentant la part des énergies renouvelables.

Systèmes d'énergies 
propres

Image : Centrale solaire flottante  
©Ciel & Terre International

« Afin de mener à bien la 
transition énergétique, nous 
devons nous appuyer sur une 
symphonie de technologies 
d'énergies renouvelables. En 
complétant et en appuyant les 
réseaux électriques modernes, 
l'hydroélectricité constitue la 
colonne vertébrale des systèmes 
d'énergies propres du futur. »

Christine Lins, Secrétaire exécutive, REN21
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Pour atteindre de nouveaux 
marchés et de nouveaux clients, 
l'électricité propre nécessite une 
transmission longue distance, 
souvent au-delà des frontières 
nationales.
L'hydroélectricité offre une 
énergie durable et abordable aux 
communautés locales. Toutefois, pour 
que de nombreux projets deviennent 
économiquement viables, ils doivent 
être interconnectés à un réseau 
central et aux marchés des pays 
voisins. 

L'interconnexion régionale 
implique de relier des systèmes 
électriques distincts et de construire 
des infrastructures réseaux 
transfrontalières. Ceci peut aboutir à 
une baisse des coûts de l'électricité, à 
une plus grande flexibilité et 
à une fiabilité accrue envers les 
systèmes pour les partenaires 
commerciaux. 

L'accès aux systèmes d'énergies 
propres et le stockage de l'énergie 
font partie des autres avantages.  
Ils peuvent toutefois être entravés 
par un manque de capacité 
institutionnelle lorsqu'il s'agit de gérer 
le coût et la complexité d'un projet 
d'infrastructure de transmission. 

Dans certains cas, les projets 
peuvent être grevés par le poids 
de réglementations qui ne sont ni 
harmonisées, ni coordonnées, et des 
désaccords quant à la façon dont les 
avantages et les risques sont partagés 
peuvent retarder les nouveaux 
développements, voire les stopper.

L'IHA promeut les avantages 
et les enseignements tirés des 
interconnexions énergétiques 
régionales.
À l’échelle mondiale, la croissance 
des réseaux énergétiques régionaux 
a créé de nouvelles opportunités 
d'élargissement de l'accès à 
l'électricité propre et aux services 
de l'eau. Il s'agit d'un point essentiel 
pour de nombreux pays afin de leur 
permettre d’atteindre leurs objectifs 
en matière d'énergies renouvelables, 
de réduction de la pauvreté et de 
dynamisation du développement 
national.

Nous continuons à explorer les 
opportunités et les défis découlant 
de la croissance des réseaux 
énergétiques transfrontaliers et à 
partager nos connaissances avec nos 
partenaires et parties prenantes, pour 
un apprentissage continu.

Le thème du Congrès mondial 
de l'hydroélectricité 2017 était 
« Better Hydro pour un meilleur 
développement de l'hydroélectricité 
dans un monde interconnecté », 
avec une attention particulière 
accordée aux interconnexions 
longues distances et régionales. Il 
a été organisé avec le soutien de 
l'Organisation pour le développement 
et la coopération mondiale en 
matière d'interconnexion énergétique 
(GEIDCO), de la Commission de 
l'Union africaine et de la Commission 
économique pour l'Afrique des 
Nations unies, toutes présentes au 
Congrès.

Tout au long de 2018, nous allons 

élaborer un recueil  
d'études de cas pour promouvoir 
les avantages mutuels et les 
enseignements tirés  
des interconnexions régionales  
impliquant l'hydroélectricité.

Connecter l'hydroélectricité 
par le biais des interconnexions 
régionales

Réseau de connaissances
Le Réseau de connaissances 
Interconnexions régionales de l'IHA 
soutient les organisations membres, 
y compris les services publics 
intégrés, les propriétaires d'actifs 
et les prestataires indépendants, 
ayant un intérêt dans les réseaux 
électriques régionaux en Afrique, 
Asie, Amérique du Nord, Amérique 
du Sud et Amérique centrale, 
Europe et Pacifique. 

En ligne 
hydropower.org/
regionalinterconnections

Nous contacter
David Samuel, Analyste, IHA
david.samuel@hydropower.org 

Interconnexions régionales
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Temps forts de l'activité en 2017 
• En janvier, nous avons signé un accord de partenariat 

avec l'Organisation chinoise pour le développement et 
la coopération mondiale en matière d'interconnexion 
énergétique (GEIDCO).

• En mai, le Congrès mondial de l'hydroélectricité en 
Éthiopie s'est tenu avec pour thème : « Better Hydro : 
pour un meilleur développement de l'hydroélectricité 
dans un monde interconnecté », avec des discussions 
portant essentiellement sur la mise en place de 
l'interconnexion régionale.

• En novembre, nous avons mené une étude de cas 
sur le Système d'interconnexion électrique des pays 
d'Amérique centrale (SIEPAC), présentée lors d'un 
évènement sur l'interconnexion énergétique mondiale 
organisé par l'UNDESA et la GEIDCO.

• En décembre, un plan de collecte des études de cas a 
été préparé par l'IHA en vue de constituer un recueil, 
avec des premiers exemples identifiés.

« Les fleuves n’ayant pas de 
frontières, le développement de 
l'hydroélectricité et des réseaux 
ne devrait pas en avoir non 
plus. La mise en place d'une 
interconnexion énergétique 
mondiale à travers une 
interconnexion transnationale 
et transrégionale encouragera 
le développement des énergies 
propres et notamment de 
l'hydroélectricité, permettra 
de répondre à la demande 
en électricité et garantira un 
meilleur avenir en matière de 
transition énergétique et de 
coopération régionale. »
Zhou Yuanbing, Directeur général 
par intérim de l'Institut de recherche 
économique et technologique, GEIDCO

Interconnexions 
régionales
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Préparation de projets 
hydroélectriques durables 
grâce à un nouveau 
dispositif 

L'investissement dans des 
dispositifs hydroélectriques 
permettra au monde de réaliser 
plus facilement les Objectifs 
de Développement Durable 
des Nations unies, notamment 
celui qui consiste à livrer « une 
énergie durable pour tous » d'ici 
2030.
Le risque financier associé à une 
planification et à des évaluations 
rigoureuses et complexes, sans 
certitude pour les investisseurs qu'un 
projet obtiendra une autorisation de 
mise en œuvre, est un frein important 
aux investissements du secteur privé 
dans l’hydroélectricité.

Dans le même temps, les 
gouvernements nationaux veulent 
s'assurer que l'hydroélectricité est 
bien en phase avec les stratégies 
nationales et régionales, et qu'elle 
respecte les bonnes pratiques 
internationales en matière de 
développement durable. 

Un nouveau modèle de 
développement de projets spécifique 
à l'hydroélectricité s'avère nécessaire 
pour aider les gouvernements et 
les investisseurs à sélectionner et à 
préparer des sites potentiels, ce qui 
soutiendra une croissance rapide 
et à grande échelle des énergies 
renouvelables.

L'IHA apporte son concours à 
la mise en place d'un dispositif 
de préparation aux projets 
hydroélectriques.
Nous collaborons étroitement avec un 
certain nombre de gouvernements, 
développeurs, institutions financières 
et ONG afin de faire avancer le 
concept, qui a été proposé lors du 
Congrès mondial de l'hydroélectricité 
de mai 2017 en Éthiopie.

Le modèle du Dispositif de 
préparation à l'hydroélectricité 
pourrait aider les investisseurs, 
développeurs et gouvernements à 
faire sortir de nouveaux projets de 
terre, en s'assurant que chacun d'eux 
est sélectionné en fonction de critères 
de développement durable reconnus 
et des besoins de développement 
nationaux et régionaux.

Dans le cadre de ce modèle, un « plan 
détaillé » du projet sera créé par le 
dispositif puis proposé aux enchères. 
Le développeur qui remportera ces 
dernières remboursera les coûts 
de préparation uniquement au 
moment de la mise en service. Le 
dispositif lui-même sera financé par 
les contributions de donateurs et les 
fonds réunis grâce au processus de 
vente aux enchères.

Tout au long de 2018, nous 
travaillerons aux côtés de partenaires 
tels que Sustainable Energy for All 
afin de continuer à défendre et à 
promouvoir ce concept, mais aussi à 

explorer la faisabilité de ces dispositifs 
de préparation à l'hydroélectricité 
dans différentes régions du monde.

Réseau de connaissances
Les membres désireux de  
contribuer au développement du 
concept de Dispositif de préparation 
à l'hydroélectricité peuvent rejoindre 
le Réseau de connaissances  
Finance et investissement 
, dont le but  
est de partager des informations sur  
les tendances et avancées clés  
en matière de financement de 
l'hydroélectricité.

En ligne 
hydropower.org/preparationfacility

Nous contacter
Nicholas Troja, Analyste principal, 
IHA
nicholas.troja@hydropower.org

Dispositif de préparation à l'hydroélectricité
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Temps forts de l'activité en 2017 
• En mai, au cours d'une réunion plénière en marge 

du Congrès mondial de l'hydroélectricité en 
Éthiopie, le concept de Dispositif de préparation à 
l'hydroélectricité a été proposé et a reçu le soutien 
d'acteurs du gouvernement, d'institutions financières 
et de l'industrie. 

• En novembre, nous avons signé un accord de 
partenariat important avec « Sustainable Energy for 
All » (Énergie durable pour tous) lors de la conférence 
sur le climat COP23 à Bonn, en Allemagne. Dans le 
cadre de cet accord, les deux organisations exploreront 
conjointement la façon dont un modèle de Dispositif 
de préparation à l'hydroélectricité peut être déployé et 
financé.

• Tout au long de 2017, nous avons participé à un certain 
nombre d'évènements visant à faire progresser le 
concept de dispositif de préparation, parmi lesquels : 

 - Asian Clean Energy Summit  
à Manille, Philippines.

 - Comité technique spécialisé de l'Union africaine  
à Lomé, Togo.

« Nous pourrons atteindre un 
accès universel à l'énergie d'ici 
2030 uniquement si la transition 
vers les énergies renouvelables 
se fait rapidement et à grande 
échelle. L'hydroélectricité, 
produite selon des pratiques 
d'excellence, peut fournir une 
énergie renouvelable et des 
opportunités de stockage tout 
en offrant une flexibilité devenue 
particulièrement nécessaire. En 
travaillant en partenariat, nous 
pouvons aider l'IHA à partager 
son leadership et son expertise. » 
Rachel Kyte, Représentante spéciale du 
Secrétaire général de l'ONU et PDG de 
Sustainable Energy for All

Dispositif de préparation à 
l'hydroélectricité
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Les clefs pour libérer le 
potentiel du marché 

Les obligations vertes dirigent 
les investissements vers les 
énergies renouvelables, mais 
une incertitude persistante  
quant aux critères de 
qualification freine 
considérablement le 
financement des projets 
hydroélectriques. 
Nouvel instrument d'investissement 
innovant, les obligations vertes sont 
des prêts à revenu fixe destinés au 
financement et au refinancement 
de projets et d'actifs qui 
contribuent à faire face aux risques 
environnementaux et climatiques. 

Le marché des obligations vertes 
a connu une rapide croissance 
ces dernières années, passant de 
11 milliards de dollars d'émissions en 
2013 à plus de 155 milliards de dollars 
en 2017. Elles contribuent à réorienter 
des investissements indispensables 
vers une économie durable à faible 
émission de carbone. 

Certains émetteurs ont toutefois 
exclu l'utilisation des recettes issues 
des obligations vertes pour le 
financement ou le refinancement 
des projets hydroélectriques, en 
évoquant l'incertitude liée à leur 
profil de durabilité et aux émissions 
potentielles de gaz à effet de serre. 

Les préoccupations portent 
principalement sur les centrales 
hydroélectriques situées dans les 
régions tropicales et sur l'absence 
d'études officielles relatives aux 
émissions de méthane provenant des 
réservoirs. 

L'IHA travaille actuellement 
avec ses partenaires pour 
convenir de critères d'éligibilité 
reconnus pour le financement de 
l'hydroélectricité par le biais des 
obligations vertes.
Nous recherchons des critères 
compatibles avec l'accord 
international sur le climat pour les 
projets hydroélectriques, qui sont 
approuvés par la Climate Bonds 
Initiative (CBI) et les parties prenantes, 
et acceptés par le secteur de 
l'hydroélectricité.

En juin 2016, nous avons rejoint 
le Hydropower Technical Working 
Group (TWG), un groupe à but non 
lucratif centré sur les investisseurs 
et mis en place par la CBI. Le groupe 
adopte une approche scientifique 
solide pour élaborer des critères 
portant sur l'atténuation, la résistance 
et l'adaptation au changement 
climatique, ainsi que l'adhésion à de 
bonnes pratiques environnementales, 
sociales et de gouvernance plus 
larges. Depuis sa création, le TWG 
a fait des progrès substantiels dans 
l'élaboration des critères d'éligibilité, 
qui devraient être finalisés en 2018.

La contribution de l'IHA s'appuie 
sur le Protocole d'évaluation de la 
durabilité de l'hydroélectricité, et 
sur notre participation au projet de 
développement des critères portant 
sur les impacts de la résistance et 
de l'adaptation au changement 
climatique, financé par la Banque 
mondiale. 

En outre, les critères convenus 

devraient tirer profit de l'outil G-res, 
que nous avons lancé en 2017 et 
qui permet une estimation fiable 
des émissions nettes émises par les 
réservoirs.  

Réseau de connaissances
Les membres désireux d'en savoir plus 
sur les obligations vertes peuvent 
rejoindre le Réseau de connaissances 
Finance et investissement de l'IHA. Le 
réseau se consacre à l'acquisition et au 
partage de connaissances  
sur les tendances et avancées clés  
en matière de financement de 
l'hydroélectricité.  

En ligne 
hydropower.org/greenbonds

Nous contacter
Nicholas Troja, Analyste principal, 
IHA
nicholas.troja@hydropower.org

Obligations vertes
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Temps forts de l'activité en 2017 
• En mai, lors du Congrès mondial de l'hydroélectricité, 

nous avons rejoint les représentants de l'industrie, du 
secteur des finances et de diverses ONG internationales 
pour discuter des objectifs, du champ d'application 
et des résultats émergents de l'Hydropower Technical 
Working Group (TWG) de la CBI.

•  Au cours de l'année 2017, huit réunions du TWG 
de la CBI se sont tenues afin d'élaborer les critères 
techniques d'identification et de surveillance des 
investissements hydroélectriques cohérents avec les 
problématiques liées au climat. Ces réunions ont porté 
sur les avantages de l'atténuation, de la résistance 
et de l'adaptation au changement climatique et sur 
l'adhésion à de bonnes pratiques environnementales, 
sociales et de gouvernance plus larges. 

• En décembre, l'IHA a publié une directive intitulée 
« Normalisation du marché des obligations vertes et ce 
que cela implique pour l'hydroélectricité » afin de tenir 
les membres informés du développement du marché 
et des critères d'éligibilité.

« Les obligations vertes aident 
les investisseurs à affecter du 
capital à des projets durables 
qui contribuent à la transition 
énergétique propre. Si nous 
voulons atteindre l'objectif 
de moins de deux degrés, il 
sera essentiel d'investir dans 
l'hydroélectricité pour sa valeur 
de stockage et sa flexibilité 
uniques. » 
Carine de Boissezon, Directrice financière de 
la direction internationale, EDF 

Obligations 
vertes

Image : Laos ©Bonga1965
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Évaluer les émissions de gaz à 
effet de serre pour l'atténuation 
du changement climatique 

Il existe un besoin clair 
et pressant d'éliminer les 
incertitudes quant à la 
quantification de l'empreinte 
carbone des réservoirs en termes 
de gaz à effet de serre. 
L'empreinte carbone des gaz à 
effet de serre (GES) produits par 
l'hydroélectricité, en particulier par la 
création de réservoirs, fut longtemps 
une source de questionnement dans 
les sphères scientifiques et politiques. 

Jusqu'à présent, aucune technique de 
quantification de cette empreinte  
n'a fait consensus. 

Les processus biochimiques associés 
à l'inondation des terres sont 
très complexes et les techniques 
de mesure existantes sont aussi 
fastidieuses que coûteuses.

Cette incertitude s'est transformée en 
obstacle important au financement 
des projets hydroélectriques. Il 
devient urgent que les décideurs et 
les politiques comprennent mieux les 
émissions de GES produites par les 
réservoirs.

L'IHA a ouvert la voie en 
développant un outil permettant 
d'estimer avec fiabilité les 
émissions de carbone de 
l'hydroélectricité.

Depuis 2006, nous travaillons 
en partenariat avec l'UNESCO, la 
Banque mondiale et les principaux 
établissements de recherche, ainsi 
qu'avec des membres qui soutiennent 
notre action tels que CTG, EDF, Hydro 
Quebec, Landsvirkjun, Sarawak 
Energy et Statkraft.

En tant que chef de file, nous 
encourageons une compréhension 
commune de la manière dont les 
GES sont produits par les réservoirs, 
en collaborant étroitement avec des 
scientifiques de premier plan. 

En 2017, ceci a conduit au lancement 
de l'outil G-res, qui permet d'estimer 
les émissions nettes des réservoirs 
avant et après le développement. 
Cet outil est désormais disponible en 
ligne pour un usage public.

Tout au long de l’année 2018, nous 
allons continuer à proposer des 
évaluations aidées grâce à l'outil 
G-res et des formations dédiées aux 
utilisateurs. Nous allons également 
actualiser et affiner l'outil au fur et 
à mesure de l'arrivée de nouvelles 
données empiriques 
et scientifiques. 

Nous visons à ce que l'outil G-res 
devienne une méthodologie 
reconnue au niveau international 
pour l'estimation fiable des émissions 
de GES, et l'attribution des émissions 
à d'autres services, dont la génération 
d'hydroélectricité.

Réseau de connaissances
Le Réseau de connaissances 
Atténuation du changement 
climatique de l'IHA cherche à 
développer et à partager les 
connaissances sur le potentiel 
d'atténuation du changement 
climatique des réservoirs 
hydroélectriques. Les membres 
peuvent bénéficier d'une formation, 
de services support et d'évaluations 
aidées à l'aide de l'outil G-res  
à prix réduit. 

En ligne 
hydropower.org/climatemitigation

Nous contacter
Mathis Rogner, Analyste principal, 
IHA
mathis.rogner@hydropower.org

CH4

CO2

Atténuation du changement climatique
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Temps forts de l'activité en 2017 
• En mai, l'outil G-res a été officiellement lancé lors du 

Congrès mondial de l'hydroélectricité 2017 à Addis-
Abeba. Ce lancement fut l'occasion de présenter les 
résultats préliminaires de l'outil G-res pour près de 
500 réservoirs hydroélectriques, tout en soulignant 
l'importance des réservoirs multifonctions pour le 
développement. 

• En novembre, le cadre conceptuel sur lequel repose la 
méthodologie de l'outil G-res a été publié dans la revue 
Ecosystems, révisée par des pairs.

• En novembre, l'outil G-res a été présenté lors du Forum 
canadien sur l'hydroélectricité, au Canada.

• En novembre, les résultats de l'outil G-res en 
matière d'hydroélectricité ont été présentés lors 
de la conférence Améliorer la durabilité dans le 
développement de l'hydroélectricité, en Colombie.

« Le développement de l'outil 
G-res est une étape majeure 
dans la recherche sur les GES 
émis par les réservoirs de 
stockage. Il s'agit du premier outil 
scientifique de quantification des 
émissions des réservoirs mis à 
la disposition des planificateurs 
et concepteurs. Il sera très utile 
à la Banque mondiale puisqu'il 
nous permettra d'estimer 
les empreintes carbone des 
réservoirs à un stade précoce de 
notre engagement. »
Rikard Liden, Spécialiste principal en 
hydroélectricité, Banque mondiale

Atténuation du 
changement 

climatique
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Élaboration de lignes directrices 
pour une hydroélectricité résiliente 
au changement climatique 
Sur une planète altérée par le 
changement climatique, des 
évènements météorologiques 
extrêmes et des modifications 
dans les schémas hydrologiques 
sont susceptibles de se produire.
Les systèmes hydroélectriques sont 
caractérisés par leur longévité et 
sont traditionnellement conçus sur 
la base des données hydrologiques 
historiques. 

Si les systèmes hydroélectriques 
sont planifiés dans le cadre 
d’une perspective à long terme 
et de résilience climatique, les 
futures générations hériteront 
d'infrastructures qui ne seront pas 
compromises par le changement 
climatique.

Il existe une véritable prise que 
conscience quant à la nécessité 
de construire des infrastructures 
capables de faire face aux risques 
de conditions climatiques variables, 
et diverses approches et réponses 
émergent actuellement. 

Il convient de développer des 
systèmes intrinsèquement capables 
d'absorber le changement climatique, 
voire de l'utiliser afin de devenir plus 
efficaces. 

En décembre 2016, la Banque 
mondiale a lancé une nouvelle 
initiative visant à développer un 
ensemble de lignes directrices 
pertinentes pour le secteur de 
l'hydroélectricité, sur la base des 
bonnes pratiques d'élaboration de la 
résilience climatique dans les projets 
nouveaux et existants. 

L'IHA élabore actuellement un 
ensemble de lignes directrices 
sur les bonnes pratiques, afin 
de s'assurer que les projets 
hydroélectriques  
résisteront au changement 
climatique.
La Banque mondiale définit la 
résilience climatique comme étant 
« la capacité à résister au changement 
climatique, à s'en remettre et à se 
réorganiser afin que tous les membres 
de la société puissent développer ou 
maintenir leur capacité à prospérer ».

Nous nous sommes associés à la 
Banque mondiale et à d'autres 
institutions financières pour élaborer 
un ensemble de lignes directrices 
basées sur les bonnes pratiques en 
matière de résilience climatique pour 
le secteur de l'hydroélectricité. Ces 
lignes directrices seront appliquées 
aux projets existants comme aux 
projets futurs.

Un programme de pilotage et d'essais 
itinérants des lignes directrices est 
en cours pour un certain nombre 
de projets dans plusieurs régions. À 
l'issue d'une période de consultation, 
les lignes directrices seront 
présentées lors du Congrès mondial 
de l'hydroélectricité de 2019.

Elles aideront les sociétés du secteur 
de l'hydroélectricité à prendre en 
compte les risques liés au climat dans 
la conception et l'exploitation des 
projets, et à répondre plus largement 
aux besoins de la communauté 
financière, des responsables 
politiques et des communautés 
locales.

Réseau de connaissances
Le Réseau de connaissances Résilience 
climatique de l'IHA fournit aux 
membres une vaste bibliothèque 
de documents sur les mesures de la 
résilience climatique pour les projets 
hydroélectriques. Des webinaires  
et des séances d'information seront 
mis à la disposition  
de tous les membres du réseau.

En ligne 
hydropower.org/climateresilience

Nous contacter
María Ubierna, Analyste principale, 
IHA
mu@hydropower.org  

Résistance climatique
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Temps forts de l'activité en 2017 
• En mars, nous avons commencé à soutenir une 

initiative de la Banque mondiale consistant à élaborer 
un ensemble de lignes directrices basées sur les 
bonnes pratiques en matière de résilience climatique.

• En juillet, nous avons participé à une réunion des 
acteurs de la Banque mondiale sur les lignes directrices 
relatives à la résilience climatique. 

• En septembre, un rapport d'étude de Mott MacDonald  
sur la résilience climatique, auquel nous avons 
contribué, a été publié en vue d'une consultation. 

• En novembre, en association avec la Banque mondiale, 
nous avons organisé un atelier avec les représentants 
du secteur de l'hydroélectricité et des institutions 
financières pour évoquer les résultats du rapport et la 
phase pilote qui se déroulera 2018.

• Tout au long de l’année 2017, nous avons participé à 
une série d'évènements sur la résilience climatique, 
dont : 

 - Le Forum UNFCCC de la session du Comité 
permanent des finances sur la « mobilisation des 
finances pour des infrastructures résistantes au 
changement climatique » à Rabat, Maroc.

 - La Session Hydro 2017 sur le changement 
climatique  
à Séville, Espagne.

 - Le Forum de Douchanbé, Tadjikistan, sur 
l'élaboration de la résilience climatique dans le 
secteur de l'énergie du Tadjikistan.

« Afin de favoriser la confiance 
des investisseurs et des 
utilisateurs, il est essentiel 
que le secteur dispose de 
lignes directrices ciblées et 
techniquement saines  
sur la résilience climatique, 
capables de répondre à la 
vulnérabilité au changement 
climatique inhérente à 
l'hydroélectricité. » 
Craig Davies, Responsable de l'investissement 
pour la résilience climatique, Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le 
Développement (BERD)

Résistance 
climatique
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Rendre compte des multiples 
avantages de l'hydroélectricité 

Les très nombreux avantages  
de l'hydroélectricité sont  
souvent mal compris  
ou insuffisamment 
communiqués.
Les avantages de l'hydroélectricité 
incluent la génération flexible 
et le stockage d'énergie, ainsi 
que la dépendance moindre aux 
combustibles fossiles.

Les avantages pour les communautés 
locales comprennent la protection 
contre les inondations et 
l'approvisionnement en eau à usage 
domestique et professionnel, sans 
oublier les opportunités d'emploi, 
d'éducation et de loisirs. Les 
installations hydroélectriques  
dynamisent en outre la croissance 
économique nationale à travers les 
secteurs du commerce, du transport 
et du tourisme.

Les avantages environnementaux 
incluent la maîtrise de la pollution 
et la réduction des émissions de 
carbone. L'hydroélectricité peut 
également bénéficier à la sécurité 
alimentaire grâce à une source fiable 
d'approvisionnement en eau pour 
l'irrigation.

Ces avantages sont toutefois souvent 
insuffisamment communiqués, et 
les sociétés ont du mal à collecter, 
quantifier et partager les informations 
les concernant. Ceci résulte en 
partie de la difficulté à mesurer 
les avantages qui ne sont pas 
directement liés à l'électricité.

Sans cadre adéquat pour définir et 
quantifier ces avantages, la société 

peut difficilement les évaluer. 

L'IHA aide ses membres 
à expliquer les multiples 
avantages de l'hydroélectricité.
Depuis sa création en 1995, 
l'IHA développe et partage ses 
connaissances sur les avantages de 
l'hydroélectricité.  La création d'une 
communauté et d'une plateforme 
de connaissances dans le secteur de 
l'hydroélectricité a été au cœur de nos 
efforts.

En amont du Congrès mondial sur 
l'hydroélectricité de 2017, nous 
avons effectué des recherches en 
partenariat avec la Commission 
économique pour l'Afrique des 
Nations unies (UNECA) et EDF afin 
d'identifier, de quantifier et de 
maximiser ces avantages. 

Nous travaillons à présent sur 
l'élaboration d'un cadre pour la 
collecte de preuves sur les avantages 
de l'hydroélectricité, qu'ils soient liés 
ou non à la production électrique. 

Tout au long de 2018, nous allons 
effectuer une étude préliminaire 
du champ d'application, afin de 
quantifier les impacts au niveau 
sectoriel, et nous élaborons 
actuellement un modèle de rapport 
pour les identifier et les quantifier au 
niveau des projets. Ce modèle sera 
présenté lors du prochain Congrès, en 
mai 2019.

Ces efforts aideront le secteur de 
l'hydroélectricité à mieux évaluer 
et formuler les avantages qui 

contribuent à la réalisation des 
Objectifs de Développement Durable 
des Nations unies, en particulier dans 
les pays en voie de développement et 
les économies émergentes.

Réseau de connaissances
Les avantages de l'hydroélectricité  
Le Réseau de connaissances offre la 
possibilité de partager les informations 
relatives aux nombreux avantages 
créés par l'hydroélectricité. Les 
membres souhaitant partager des 
expériences et contribuer au projet de 
comptes-rendus des projets à venir 
doivent envisager de rejoindre le 
Réseau.

En ligne 
hydropower.org/hydropowerbenefits

Nous contacter
Cristina Diez Santos, Analyste, IHA
cristina.diez-santos@hydropower.org
 

Avantages de l'hydroélectricité
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Temps forts de l'activité en 2017 
• En mai, lors du Congrès mondial sur l'hydroélectricité 

en Éthiopie, nous avons organisé une séance de 
réflexion sur les avantages de l'hydroélectricité, 
au cours de laquelle l'importance critique de 
l'identification et de la quantification a été reconnue.

• En juin, nous avons publié pour les membres une note 
d'information intitulée « Identification, quantification 
et maximisation des avantages multiples de 
l'hydroélectricité ».

• Tout au long de l'année, nous avons continué à 
publier, sur le site Web de l'IHA (hydropower.org) et 
sur les réseaux sociaux, des contenus sur la valeur de 
l'hydroélectricité, notamment des articles de blogs et 
des études de cas.

« L'hydroélectricité étant 
la source énergétique par 
excellence pour l'Afrique, une 
méthodologie complète de 
quantification des avantages 
de l'hydroélectricité non liés 
à l'électricité contribuera à 
encourager son développement, 
tout en s'assurant que les 
générations futures pourront en 
bénéficier. »
Soteri Gatera, Chef de la Section des 
infrastructures et de l'industrialisation, 
Commission économique pour l'Afrique des 
Nations unies

Avantages de 
l'hydroélectricité
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Promouvoir la collaboration 
dans l'aménagement des 
bassins hydrographiques 

Un bassin hydrographique 
est un réseau d'écosystèmes 
connectés partagé par 
différentes communautés et 
consommateurs d'eau.
Le changement climatique, la 
croissance démographique, le 
développement économique et 
l’expansion des zones irriguées 
constituent une combinaison qui 
accroît la difficulté à gérer les fleuves 
partagés en l’absence d’une approche 
collaborative et adaptative.

Lorsqu'ils sélectionnent un site 
pour un projet hydroélectrique, les 
décideurs devront examiner le bassin 
hydrographique dans sa globalité. 
Ceci implique d'envisager les moyens 
qui permettront de maximiser 
la génération d'énergie, tout en 
réfléchissant aux conséquences 
environnementales, sociales 
et économiques pour tous les 
utilisateurs.

Un aménagement de bassin 
hydrographique réussi implique 
d'adopter une approche holistique, 
qui favorise la coopération au sein 
d'un groupe hétérogène de parties 
prenantes eu égard à l'utilisation des 
ressources fluviales.

Le choix d'un site à l'échelle d'un 
bassin garantit l'utilisation optimale 
des ressources naturelles, en 
soutenant l'approvisionnement en 
eau, l'énergie et les activités agricoles. 
Ceci minimise les impacts, protège 
l'environnement et améliore les 

moyens de subsistance.

L'IHA aide ses membres 
à comprendre comment 
concevoir des approches 
collaboratives et adaptatives 
pour l'aménagement des bassins 
hydrographiques.
Notre approche consiste à collecter 
et à partager les expériences et les 
connaissances avec les membres, 
les responsables politiques et les 
autres parties prenantes et à soutenir 
la planification de l'aménagement 
hydroélectrique à l'échelle des 
bassins.  

En collaboration avec un groupe 
multipartite, nous avons été à 
l’origine de la création du Protocole 
d'évaluation en matière de durabilité 
de l'hydroélectricité, au sein duquel 
le choix du site et la planification du 
bassin hydrographique font partie du 
processus d'évaluation préliminaire. 

Le Protocole est utilisé par les 
organismes de réglementation, les 
entités appartenant à l'État et les 
développeurs qui cherchent à obtenir 
une licence d'exploitation, et comme 
outil d'évaluation des risques pour 
identifier les défis et les solutions 
à l'aménagement des bassins 
hydrographiques. 

Tout au long de 2018, nous allons 
développer un recueil d'études de cas 
sur ce sujet, couvrant l'aménagement 
des bassins hydrographiques, tant au 
niveau transfrontalier que national, 

avec pour ambition le partage 
desconnaissances avec et entre nos 
membres.

Réseau de connaissances
Les membres désireux d'échanger 
leurs expériences et les meilleures 
pratiques sur l'aménagement 
des bassins hydrographiques 
peuvent rejoindre notre Réseau 
de connaissances Bassins 
hydrographiques.

En ligne 
hydropower.org/ 
riverbasindevelopment

Nous contacter
Cristina Diez Santos, Analyste, IHA
cristina.diez-santos@hydropower.org

Aménagement des bassins hydrographiques 
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Temps forts de l'activité en 2017 
• En mai, lors du Congrès mondial de l'hydroélectricité 

en Éthiopie, nous avons organisé une séance de 
réflexion sur la planification stratégique des bassins 
hydrographiques. Ce fut l'occasion pour les membres 
et les parties prenantes de présenter leurs expériences 
en matière de planification à l'échelle des bassins.

• En septembre, lors de sa réunion inaugurale, le 
nouveau Conseil d'administration de l'IHA a approuvé 
le nouveau programme de connaissances sur 
l'aménagement des bassins hydrographiques. 

• En octobre, nous avons initié une étude sur 
l'hydroélectricité dans le développement des bassins 
hydrographiques et avons lancé le processus de 
collecte d'études de cas en vue de constituer un 
recueil.

• En novembre, 35 hauts représentants des sociétés 
hydroélectriques de 18 pays ont participé à un 
atelier, dédié à l'Afrique, sur la planification de 
l'hydroélectricité à l'échelle des bassins visant à réduire 
la vulnérabilité à la variabilité hydrologique. L'atelier 

était organisé en partenariat avec la Banque mondiale, 
le Fond nordique de développement et l'Agence 
allemande pour la coopération internationale (GIZ).

« Adopter une approche à 
l'échelle systémique, c'est-à-dire 
tenir compte du contexte d'un 
bassin hydrographique dans sa 
globalité plutôt que de raisonner 
projet par projet, est essentiel 
si nous voulons nous assurer 
de mieux anticiper et équilibrer 
les effets environnementaux, 
sociaux et économiques de toute 
initiative. » 
Dr. Giulio Boccaletti, Directeur stratégique 
et directeur général mondial du département 
Eau, The Nature Conservancy

Aménagement 
des bassins 

hydrographiques 
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Comprendre les stratégies 
d'exploitation et d’entretien

Des approches innovantes 
en matière d'exploitation 
et d’entretien (E&E) des 
installations hydroélectriques 
sont nécessaires pour garantir 
un rendement optimal.
Une exploitation et un entretien 
de mauvaise qualité, du fait d'un 
manque d'investissement, d'une 
formation inadaptée ou d'approches 
obsolètes, peuvent aboutir à  
des taux élevés d’indisponibilité, à 
des pertes de rendement et à une 
augmentation des frais d'exploitation.  
Tout ceci peut, au final, aboutir à une 
perte de production énergétique, 
à une baisse des revenus et, dans 
certains cas, à des inquiétudes 
quant à la sécurité et aux impacts 
environnementaux du barrage.

À mesure que de nouvelles normes 
industrielles sont introduites, 
les développeurs et exploitants 
d'installations hydroélectriques de 
toutes les régions recherchent des 
méthodes plus efficaces et plus 
rentables pour entretenir leurs actifs 
hydroélectriques existants.

La révolution en cours en termes 
de numérisation des systèmes 
de contrôle pour améliorer les 
opérations et réduire les coûts 
d’entretien, associée à la nécessité 
d'équilibrer d'autres technologies 
renouvelables variables, telles que 
l'éolien et le solaire, contribue à 
stimuler l'innovation dans l'E&E pour 
le secteur de l'hydroélectricité. 

L'IHA diffuse actuellement des 
programmes sur l'innovation 
en matière d'exploitation et 
d’entretien.
Nous aidons les membres à mieux 
comprendre et à échanger des 
informations sur les bonnes pratiques 
d'exploitation et d’entretien, pour les 
centrales hydroélectriques existantes 
et futures. 

Ceci permettra aux exploitants 
d'installations hydroélectriques 
d'améliorer le rendement, de réduire 
les frais d’entretien et d'intégrer 
d'autres énergies renouvelables par le 
biais de la flexibilité opérationnelle et 
du stockage d'énergie que peut offrir 
l'hydroélectricité.

À travers la préparation de séances 
d'informations sur la recherche 
et l'organisation de webinaires, 
nous aidons le secteur mondial de 
l'hydroélectricité à comprendre et à 
s'adapter à la révolution numérique 
en matière d'exploitation et 
d’entretien. 

En outre, nous travaillons avec la 
Banque mondiale sur l'élaboration de 
modèles d'exploitation et d’entretien 
rentables dans les pays en voie de 
développement, où un manque de 
capacité et des fonds limités peuvent 
exister.

Réseau de connaissances
Les membres désireux d'échanger 
sur leurs expériences et les 
meilleures pratiques d'exploitation 
et d’entretien peuvent rejoindre 
notre Réseau de connaissances 
Gestion des actifs.

En ligne 
hydropower.org/
operationsandmaintenance

Nous contacter
Bill Girling, Analyste principal, IHA
bill.girling@hydropower.org

Exploitation et entretien
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Temps forts de l'activité en 2017 
• En septembre, le nouveau Conseil d'administration 

de l'IHA a approuvé le programme de connaissances 
sur l'exploitation et l’entretien, lors de sa réunion 
inaugurale.

• En octobre, une discussion entre experts en marge 
d'Hydro 2017, organisée par Voith, a donné l'occasion 
à l'IHA de s'exprimer sur la façon dont la numérisation 
s'apprête à transformer le secteur de l'hydroélectricité.

• En novembre, nous avons organisé un webinaire sur 
la numérisation dans le secteur de l'hydroélectricité, 
auquel ont participé plus de 150 membres. Le 
webinaire a donné lieu à des présentations par GE et 
Voith, les deux chefs de file mondiaux dans le domaine 
de la numérisation.

• En décembre, des discussions ont eu lieu avec la 
Banque mondiale sur une nouvelle initiative, intitulée 
Stratégie pour une exploitation et un entretien 
durables des aménagements hydroélectriques (SOMH), 
visant à élaborer des directives axées sur les bonnes 
pratiques et l'E&E pour les actifs hydroélectriques.

« L'expérience nous a appris 
à quel point l'exploitation et 
l’entretien sont importantes ; un 
centime dépensé intelligemment 
aujourd'hui est un euro 
économisé pour demain. »  
Dr Dominik Godde, Directeur général, H2GO 
Consult GmbH

Image : Fljótsdalur 
©Landsvirkjun

Exploitation et 
entretien
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Développer les 
connaissances sur 
l'innovation en matière de 
modernisation

Alors que des projets 
hydroélectriques nouvelle 
génération sont en cours de 
planification, les installations 
construites au cours des 
précédentes décennies doivent 
être modernisées.
D'ici 2030, selon la base de données 
hydroélectriques de l'IHA, plus 
de la moitié des installations 
hydroélectriques existantes dans le 
monde auront bénéficié ou devront 
bénéficier d'une mise à niveau et 
d'une modernisation. 

D'ici 2050, toutes les installations 
hydroélectriques actuelles devront 
être modernisées. 

La modernisation va au-delà du 
remplacement et de la remise en état 
de routine des équipements et au-
delà de l'optimisation de l'exploitation  
et de l’entretien (E&E) des centrales. 

Un programme de modernisation 
réussi implique l'intégration des 
technologies de pointe issues des 
projets hydroélectriques nouvelle 
génération dans une installation 
existante, afin de prolonger sa durée 
de vie et son rendement électrique.

 

L'IHA soutient l'échange des 
expériences de l’industrie 
et l'innovation dans les 
programmes de modernisation. 
Nous travaillons en étroite 
collaboration avec les membres 
de l'IHA afin d'explorer l'éventail 
de stratégies de prolongement 
de la durée de vie des centrales 
et d'adoption des nouvelles 
technologies, en nous focalisant sur 
les installations existantes.

Tout au long de 2018, nous allons 
développer des directives d’aide à la 
décision pour la gestion des actifs, 
et constituer un recueil d'études de 
cas illustrant les méthodologies de 
modernisation de pointe et bien 
établies.

Notre programme de modernisation 
permettra d'obtenir des informations 
détaillées sur la façon dont les 
organisations améliorent la 
conception des équipements afin 
de fournir une fonctionnalité et une 
flexibilité optimisées au sein du 
système énergétique en phase de 
transformation, d'améliorer le support 
réseau et de développer la résistance 
au changement climatique. 

Les membres bénéficieront de 
séances d'information et de 
webinaires sur les bonnes pratiques 
admises par les principales 
organisations du secteur de 
l'hydroélectricité. 

Réseau de connaissances
Les membres peuvent échanger 
leurs expériences et bénéficier des 
enseignements de la part d’experts 
du secteur sur les programmes de 
modernisation réussis en rejoignant 
le Réseau de connaissances Gestion 
des actifs de l'IHA.

En ligne 
hydropower.org/modernisation

Nous contacter
David Samuel, Analyste, IHA
david.samuel@hydropower.org

Modernisation
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Temps forts de l'activité en 2017 
• En septembre, le nouveau Conseil d'administration 

de l'IHA a approuvé le nouveau programme de 
connaissances en matière de modernisation, lors de sa 
réunion inaugurale.

• En novembre, nous avons commencé à identifier les 
principales approches de modernisation et les experts 
en la matière.

• En décembre, nous avons recensé des études de cas 
dans différentes régions du monde avec l'aide de Mott 
MacDonald. Une feuille de route précisant toutes les 
étapes et tous les produits livrables a été préparée. 

« Une sécurité accrue, une 
réduction des coûts d'E&E, une 
stabilité du réseau, une hausse 
des revenus et une durabilité 
environnementale font partie 
des avantages offerts par 
la modernisation des actifs 
physiques, qui joue un rôle 
essentiel dans le secteur de 
l'énergie hydroélectrique. » 
M. Moisés Machava, Directeur général, 
Hidroelétrica de Cahora Bassa (HCB)

Modernisation

Image :  
©Voith Hydro
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Identifier les bonnes pratiques 
en matière de gestion des 
sédiments

Pendant toute la durée de vie 
d'un barrage hydroélectrique, les 
sédiments sont piégés derrière 
l'infrastructure et déposés  
dans le réservoir. 
Les barrages sont traditionnellement 
conçus pour fournir un stockage 
suffisant au niveau des réservoirs, 
de l’ordre de 50 à 100 ans de 
sédimentation, issue de l'érosion 
naturelle et des activités telles que  
la construction, la déforestation  
et l'agriculture.

La capacité de stockage du réservoir 
diminue à mesure que les sédiments 
s'accumulent. La sédimentation 
engendre également certains 
problèmes en termes d'exploitation et 
d’entretien, notamment l'obstruction 
de l’apport hydrique, l'abrasion 
des équipements mécaniques et la 
réduction de l'approvisionnement 
électrique.

Les impacts environnementaux en 
aval peuvent inclure une érosion 
accrue, une réduction des dépôts 
d'éléments nutritifs à l'intérieur des 
terres et un recul des deltas. Les 
modifications de la sédimentation 
dues au changement climatique 
peuvent également compromettre le 
rendement d'une installation.

Une gestion efficace des sédiments 
est essentielle pour garantir la 
capacité de stockage hydrique et 
l'approvisionnement en énergie 
renouvelable, et pour protéger la 

santé des écosystèmes soutenus par 
un réseau hydrographique.

L'IHA œuvre à sensibiliser et à 
diffuser les connaissances sur les 
stratégies de gestion efficace des 
sédiments.
En collaborant étroitement avec un 
groupe d'experts du secteur et avec 
des organisations partenaires, nous 
identifions et partageons à l’heure 
actuelles les bonnes pratiques en 
matière de gestion des sédiments 
dans divers lieux géographiques et 
environnements.

En décembre 2016, nous avons 
travaillé avec la Banque mondiale 
sur un projet d'étude et de 
documentation des stratégies et 
études de cas dans le monde entier. 
Ces ressources sont désormais 
disponibles dans un nouveau 
Centre de connaissances consacré 
à la gestion des sédiments dans les 
installations hydroélectriques, sur le 
site Web de l'IHA. 

Dans le cadre de notre engagement 
auprès des membres de l'IHA, l'accent 
est toujours mis sur l'adoption de 
pratiques durables : à la fois lors des 
étapes initiales de l'aménagement 
hydroélectrique et tout au long de 
l'exploitation d'un projet.

En 2018, nous allons continuer à 
fournir une plateforme de partage 
de stratégies et de ressources visant 
à la réduction des impacts de la 
sédimentation et à l'allongement 

de la durée de vie des installations 
hydroélectriques et des réservoirs.

Réseau de connaissances
Le Réseau de connaissances Gestion 
des sédiments de l'IHA aide les 
membres à apprendre et à échanger 
leurs expériences sur la gestion des 
sédiments. 

En ligne 
hydropower.org/
sedimentmanagement

Nous contacter
María Ubierna, Analyste principal, 
IHA
maria.ubierna@hydropower.org 

Gestion des sédiments 
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Temps forts de l'activité en 2017 
• En janvier, nous avons commencé à travailler sur 

un projet financé par l'Initiative de l'eau d'Asie du 
Sud (un partenariat entre la Banque mondiale et les 
gouvernements du Royaume-Uni, d'Australie et de 
Norvège) afin de renseigner les stratégies et les études 
de cas sur la gestion des sédiments dans le monde.

• En mai, en marge du Congrès mondial de 
l'hydroélectricité, nous avons organisé un atelier avec 
les membres et les parties prenantes pour discuter 
des réussites et des enseignements tirés en matière 
de gestion des sédiments. Deux autres évènements 
ont permis de présenter les initiatives visant à réduire 
l'érosion en amont, parmi lesquelles les mécanismes 
de conservation des forêts de nuages et la gestion des 
bassins versants dans les hauts plateaux d'Éthiopie.

• En septembre, une version bêta du Centre de 
connaissances sur la gestion des sédiments dans les 
installations hydroélectriques a été mise en ligne, et en 
novembre, elle a été présentée lors de la Conférence du 
secteur de l'hydroélectricité à Medellin, en Colombie.

• En décembre, le Centre de connaissances sur la gestion 
des sédiments dans les installations hydroélectriques a 
été mis en ligne avec 18 études de cas issus de 15 pays 
d'Afrique, d'Asie, d'Europe, d'Amérique centrale, 
d'Amérique du sud et de la région Pacifique. Les 

ressources téléchargeables incluent l'outil RESCON2, 
qui aide les développeurs et les exploitants à choisir 
une stratégie de gestion des sédiments appropriée.

« Les sédiments affectent la 
longévité d'un actif et ont un 
impact sur la production. Pour 
un développeur, les aspects 
commerciaux et financiers et 
les exigences réglementaires 
et environnementales sont 
des préoccupations majeures 
des stratégies de gestion des 
sédiments. » 
Waqar Ahmad Khan, PDG, Star Hydro Power 
Limited, Pakistan

Gestion des 
sédiments 

Image : Jirau, Brésil
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Évaluer la durabilité de 
l'hydroélectricité  
grâce à un outil objectif

Le Protocole d'évaluation de la durabilité de 
l'hydroélectricité est un outil qui promeut et donne 
des orientations pour des projets hydroélectriques 
plus durables. 
Il a été développé pendant plus de trois ans, de 2007 à 
2010, en partenariat avec des représentants du secteur 
hydroélectrique, des ONG sociales et environnementales, 
des gouvernements et des banques commerciales et de 
développement.

Le Protocole offre un moyen d'évaluer la performance d'un 
projet hydroélectrique en fonction d'une série de critères 
sociaux, environnementaux, techniques et économiques. 

Un langage commun
Il fournit un langage commun qui permet aux 
gouvernements, à la société civile, aux institutions 
financières et au secteur hydroélectrique de comprendre, 
d'évaluer et de communiquer sur le développement 
durable. 

Une évaluation du Protocole permet à un projet de 
démontrer son engagement envers les principes et 
les pratiques durables et de renforcer la confiance 
des communautés locales, du gouvernement et des 
investisseurs.

L'Association Internationale de l'Hydroélectricité agit en 
tant qu'entité de gestion du Protocole, en soutenant les 
évaluations, en supervisant la formation et l'accréditation et 
en assurant le secrétariat de son comité de gouvernance.

Depuis son lancement lors du Congrès mondial de 
l'hydroélectricité au Brésil en 2011, le Protocole a été 
appliqué à 40 projets hydroélectriques (planifiés, en 
construction et en exploitation), dans des pays développés 
et dans des pays en voie de développement.  

Comment fonctionne le Protocole 

La méthodologie d'évaluation est conçue pour permettre 
une analyse et une identification objectives des risques 
techniques, environnementaux, économiques et sociaux 
d'un projet.

Les évaluations officielles sont effectuées par une équipe 
d'évaluateurs accrédités, experts dans le domaine du 
développement durable et de l'hydroélectricité, qui 
évaluent les performances en matière de durabilité  
d'un projet par rapport à plus de 20 critères. Ces critères 
vont de la viabilité économique d'un projet et sa 
gouvernance, à la façon dont le projet gère l'accumulation 
des sédiments dans le réservoir et dont il prévient l'érosion.

Une évaluation peut être effectuée dès le début du 
développement et tout au long des phases de préparation, 
de mise en œuvre et d'exploitation d'un projet.

Le cadre du Protocole étant applicable à l'échelle mondiale, 
tout projet hydroélectrique peut être mesuré par rapport 
à la pratique internationale. L'évaluation aide à faire 
progresser le dialogue entre les sociétés, les organismes de 
réglementation et la société civile.

Gouvernance 
Un organisme multipartite, le Conseil d'évaluation de la 
durabilité de l'hydroélectricité, régit le Protocole. Il inclut des 
représentants d'organisations sociales et communautaires, 
d'organisations environnementales, de gouvernements, de 
banques commerciales et de développement et du secteur 
de l'hydroélectricité.

Un Comité de gouvernance du Protocole, composé de 
membres du Conseil, constitue l'organe décisionnel. Les 
membres du conseil se réunissent régulièrement pour 
orienter le programme de travail du Protocole, et s'assurent 
que les voix de toutes les parties prenantes sont entendues, 
lorsqu'il s'agit de façonner l'utilisation du Protocole et son 
développement futur. Le Comité applique une démarche 
consensuelle, dans un esprit identique à celui qui a présidé 
au développement du Protocole.

Programmes de développement durable



Temps forts de l'activité en 2017 
• Au cours de l'année 2017, trois évaluations officielles 

ont été menées dans le cadre du Protocole : en Islande, 
au Costa Rica et en Indonésie. Nous avons en outre 
organisé cinq cours de formation sur le Protocole, 
qui ont permis à plus de 200 personnes de mieux 
comprendre comment ce dernier est appliqué et 
comment il peut bénéficier au développement de 
l'hydroélectricité. 

• Des formations ont eu lieu à Addis-Abeba (Éthiopie), 
Manille (Philippines), Bogor (Indonésie), Jakarta 
(Indonésie) et San Jose (Costa Rica).

• Une évaluation du Protocole a été menée à 
Kárahnjúkar, en Islande, à la fin de l'été et à 
l'automne 2017. Une évaluation de la phase 
d'exploitation a été entreprise pour la centrale d’une 
capacité de 690 MW dans l'est de l'Islande, exploitée 
par Landsvirkjun. 

• En septembre, il a été annoncé que le projet 
Reventazón au Costa Rica, à l’issue de l’évaluation de la 
phase de mise en œuvre menée en juillet 2017, avait 
démontré l'application globale de bonnes pratiques 
en matière de développement durable. Pour en savoir 
plus, consultez les études de cas au verso.

• En décembre, un barrage planifié à Pelosika, sur l'île de 
Sulawesi, est devenu le premier projet hydroélectrique 
d'Indonésie à appliquer le Protocole. Il a été mené 
dans le cadre d'un accord de financement entre 
le Secrétariat d'État suisse à l'économie (SECO) 
et le ministère indonésien de la Planification du 
développement, et mis en œuvre par l'IHA. L'évaluation 
indonésienne était accompagnée de la traduction 
du Protocole en indonésien. Avec cette mise à jour, le 
Protocole est à présent disponible en sept langues.

• Dans le bassin hydrographique du Zambèze, le 
Protocole a été intégré dans un programme de la 
Banque mondiale afin de soutenir les organisations 
régionales hydriques et hydroélectriques Il a été 
présenté lors de séances de formation et utilisé pour 
les évaluations internes de projets hydroélectriques. 
Il devrait être officiellement appliqué au cours de 
l'évaluation du Protocole financé par la Banque 
mondiale à Cahora Bassa, en 2018.

• De plus, en décembre, le Comité de gouvernance du 
Protocole a intégré un nouveau critère climatique 
dans le Protocole ainsi qu'un nouvel outil d'analyse 
des écarts, à la suite d'un processus de consultation 

complet mené avec le Conseil d'évaluation de la 
durabilité de l'hydroélectricité.

2018 et au-delà
Cette année devrait être une année charnière pour le 
développement et la croissance du Protocole d'évaluation 
de la durabilité de l'hydroélectricité, avec l'ajout d'un 
nouveau critère d'évaluation et le lancement d'une série 
d'outils complémentaires :

Évaluations climatiques
À compter de 2018, les évaluations officielles dans le cadre 
du Protocole incluront un nouveau critère concernant 
la performance d'un projet par rapport aux facteurs 
climatiques. Ce dernier reconnait que l’hydroélectricité 
est un moteur potentiel d'initiatives d'atténuation et de 
résilience climatique. 

Outil d'analyse des écarts
Suite à son adoption et à son lancement à venir, le nouvel 
Outil d'analyse des écarts environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG) permettra des évaluations plus rapides 
et plus ciblées des projets hydroélectriques, axées sur 
l'identification des écarts par rapport aux bonnes pratiques, 
tout en maintenant une cohérence en termes de qualité et 
de méthodologie.

Directives du secteur
L'IHA dirige l'élaboration d'une série de directives du secteur 
sur la durabilité de l'hydroélectricité. Celles-ci deviendront 
un manuel de référence en matière de bonnes pratiques 
internationales. Les Directives sur les bonnes pratiques du 
secteur à l'échelle internationale devraient être publiées au 
cours de l’année 2018.

En ligne 
hydropower.org/sustainability  

Nous contacter
Frank Faraday, Responsable du 
programme de développement 
durable 
frank.faraday@hydropower.org

João Costa,  
Spécialiste du développement 
durable
joao.costa@hydropower.org

    |    039



040    |     Association Internationale de l'Hydroélectricité    |   Rapport d'activités et de stratégies 2017-2018  

Cartographie des évaluations du Protocole

Évaluations de la durabilité  
2011-2017

1. Keeyask, Canada              
2. Reventazón, Costa Rica
3. Cañafisto, Colombie
4. Santo Domingo, Colombie
5. Miel 1, Colombie
6. Sogamoso, Colombie
7. Chaglla, Pérou
8. Santo Antonio, Brésil
9. Jirau, Brésil
10. Itaipu, Brésil/Paraguay
 
 
 

 

 

11. Blanda, Islande
12. Kárahnjúkar, Islande
13. Hvammur, Islande
14. Jostedal, Norvège
15. Semla, Suède   
16. Romanche-Gavet, France
17. Walchensee, Allemagne
18. Kaunertal, Autriche
19. Sava River (plusieurs sites), Croatie 
20. Devoll, Albanie

 
21. Ghana du Nord  (plusieurs sites), Ghana 
22. Shardara, Kazakhstan
23. Kabeli A, Népal
24. Mangdechhu, Bhoutan
25 Trung Son, Vietnam
26. Nam Lik 1-2, Laos
27. Murum, Sarawak, Malaisie
28, Pelosika, Indonésie
29. Trevallyn, Australie 
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Évaluation du 
Protocole : Reventazón, 
Costa Rica
En 2017, le projet hydroélectrique Reventazón, dans 
la province de Limón, au Costa Rica, est devenu 
la première centrale hydroélectrique d'Amérique 
centrale à être évaluée dans le cadre du Protocole 
d'évaluation de la durabilité de l'hydroélectricité.
Il s'agit de la plus grande centrale hydroélectrique de 
la région, avec une puissance hydraulique installée de 
305,5 MW, fournissant ainsi de l'électricité propre à 
un demi-million de foyers. 

Le projet a été conçu, développé et construit entre 2012 et 
2016 par la compagnie nationale d'électricité du Costa Rica, 
l'Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Suite à une évaluation indépendante, le projet a été 
globalement classé comme un exemple de bonnes 
pratiques internationales. Il a également été reconnu 
pour avoir atteint les résultats des meilleures pratiques 
éprouvées dans les domaines de la communication et de la 
consultation, de la sécurité des infrastructures, de la viabilité 
financière, de la réinstallation et de la santé publique. 

Les résultats ont été annoncés lors d'un atelier international 
organisé par l'IHA, le Groupe de la Banque mondiale et 
le gouvernement du Costa Rica à San José, Costa Rica, le 
27 septembre 2017.

« Nous sommes ravis d'avoir obtenu des résultats qui 
valident les bonnes pratiques que nous avons mises 
en œuvre lors de la construction de l'usine », a déclaré 
Carlos Obregón, Président général de l'ICE. « Reventazón 
est une source de fierté pour le pays et fait désormais 
partie d'un groupe restreint de projets ayant ce niveau de 
reconnaissance. » 

« L'utilisation du Protocole nous a permis de confirmer que 
nous agissons correctement et nous permet également 
d'envisager, ensemble, tous les aspects du développement 
durable », a-t-il ajouté.

Irene Cañas, vice-ministre de l'Environnement et de l'énergie 
pour le ministère de l'Environnement et de l'énergie (MINAE) 

du Costa Rica, a déclaré : « La mise en œuvre du Protocole 
est un signe clair de l'engagement que nous avons pris, en 
tant que pays, en vue de garantir une économie durable et à 
faible émission de carbone. » 

« Nous avons prouvé qu'il est possible d'obtenir 
un approvisionnement en électricité basé sur les 
énergies renouvelables, en tenant fortement compte 
des préoccupations environnementales, sociales et 
économiques. »

Le Protocole permet l'évaluation d'un projet hydroélectrique 
à différents stades de son développement, de la 
planification à la mise en œuvre et jusqu'à l'exploitation. 
Dans le cas de Reventazón, l'évaluation a été réalisée, sous 
contrat, par la Banque mondiale sur la base de 19 critères 
techniques, environnementaux, sociaux et commerciaux 
pendant la phase de construction de la centrale.

« Des outils tels que le Protocole, associés aux politiques de 
sauvegarde et de performance des institutions financières 
internationales, contribuent à renforcer la gestion 
environnementale, sociale et sécuritaire du développement 
hydroélectrique et à réduire l'impact sur les communautés 
et l'environnement », a déclaré Ruth Tiffer Sotomayor, 
spécialiste senior de l'environnement au sein du Groupe de 
la Banque mondiale.

Regarder une vidéo : 
hydropower.org/protocolvideo 

Image : Banque mondiale - ©Mario Lacayo
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En mai 2017, l'Association Internationale de 
l'Hydroélectricité a publié une série d'études de 
cas historiques sur le développement durable de 
l'hydroélectricité.

« Better Hydro » : pour un meilleur développement 
de l'hydroélectricité : le Recueil d'études de cas 2017 
présente 34 exemples de projets provenant du monde 
entier.

Les études de cas ont été compilées en collaboration avec 
la Banque mondiale et sont basées sur des évaluations 
réalisées dans le cadre du Protocole d'évaluation de la 
durabilité de l'hydroélectricité, un outil de mesure de la 
performance par rapport à une série de critères sociaux, 
environnementaux, économiques et techniques. 

La publication comprend 23 études de cas thématiques 
portant sur des aspects spécifiques du développement, 
tels que le patrimoine culturel, la viabilité économique 
des peuples autochtones et la qualité de l'eau.

Elle présente cinq études de cas de projets, couvrant  
une large étendue géographique et focalisées sur 
différents stades de développement des projets. 

Six autres initiatives plus générales, démontrant des 
approches locales et régionales innovantes, sont 
également détaillées dans la publication.

Pour une meilleure 
utilisation de 
l'hydroélectricité: recueil  
d'études de cas

 

Better understanding, 
Better examples, 
Better policies.

Better hydro

Compendium of case studies 2017

Programmes de développement 

Projet : Keeyask 
Pays : Canada 
Sujet : Peuples autochtones

Description : Le projet Keeyask a été développé par Manitoba 
Hydro (MH), en partenariat avec quatre communautés de Nations 
Cries concernées par le projet. Cette étude de cas témoigne des 
meilleures pratiques en matière d'engagement et de collaboration 
avec les peuples autochtones, du respect de la culture et des moyens 
de subsistance, de l'obtention du consentement et des avantages 
significatifs qui en résultent. 

Leçons tactiques et pratiques :
• Le projet a adopté une approche globale pour intégrer les 

connaissances locales.
• Le consentement a été obtenu grâce aux avantages offerts 

à la communauté, notamment le partage des revenus, ainsi 
que l'implication et la participation continues des peuples 
autochtones à la prise de décisions.

• Les accords concernaient les répercussions au-delà des questions 
de compensation et d'héritage. Le projet a fourni un soutien pour 
gérer les revenus et maximiser les bénéfices.

Projet : Chaglla   
Pays : Pérou 
Sujet : Relocalisation

Description : Le projet Chaglla a nécessité le déplacement 
physique de neuf familles et a eu un impact direct sur environ 
3 000 personnes. Cette étude de cas démontre la façon dont 
l'engagement auprès de la population locale a permis une 
relocalisation réussie. 

Leçons tactiques et pratiques :
• L'exhaustivité des études et des plans facilite la conformité aux 

normes internationales.
• Des mécanismes d'engagement continu dans les deux sens 

assurent le succès de la relocalisation.
• Des efforts importants ont été faits pour rétablir et améliorer les 

moyens de subsistance et le niveau de vie des communautés 
relocalisées.
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Projet : Romanche-Gavet    
Pays : France 
Sujet : Communication et consultation

Description : Le projet Romanche-Gavet a eu recours à un processus 
de cartographie complet pour identifier les principales parties 
prenantes et concevoir des plans sur mesure afin de déterminer 
la meilleure façon de s'engager auprès d'elles. Cette étude de cas 
démontre la façon dont une approche constructive en matière de 
consultation et de communication facilite de bonnes relations avec les 
parties prenantes. 

Leçons tactiques et pratiques :  
• L'engagement dans la communication sous-tend une diversité  

d'approches professionnelles. 
• Des stratégies distinctes pour les différents groupes de parties 

prenantes permettent de s'adapter à leurs intérêts.
• La mise à jour continue des approches de communication assure 

une bonne réactivité aux questions émergentes.

Projet : Jostedal 
Pays : Norvège 
Sujet : Ressource hydrologique

Description : Le projet Jostedal démontre la façon dont la 
surveillance complète des ressources hydrologiques,  l'analyse 
basée sur les tendances climatiques et les scénarios de changement 
climatique fournissent une évaluation fiable de la disponibilité en eau 
à moyen et long terme. 

Leçons tactiques et pratiques :  
• L'utilisation des tendances climatiques et des scénarios de 

changement climatique fournit des prévisions complètes 
concernant la disponibilité en eau.

• La perspective à long terme, notamment l'attention portée 
aux changements climatiques, répond à un double objectif de 
contrôle des inondations et d'évitement des déversements, avec 
la flexibilité nécessaire pour s'adapter aux changements futurs.

Projet : Kabeli A.    
Pays : Népal 
Sujet : Besoin démontré et adaptation stratégique

Description : Le projet hydroélectrique de Kabeli-A répond au besoin 
urgent en électricité supplémentaire au Népal, sans pour autant 
compromettre d'autres priorités de développement. Cette étude  
de cas explique comment de solides arguments en faveur  
du développement du projet ont été développés.

Leçons tactiques et pratiques :
• La participation de plusieurs parties prenantes à la définition des 

besoins fournit une base saine pour l'évaluation des options.
• L'intégration des questions environnementales et sociales dans 

l'élaboration des options donne plus de poids au dossier d'un projet.

Projet : Itaipu   
Pays : Brésil et Paraguay 
Sujet : Communautés affectées par le projet

Description : Itaipu illustre un projet opérationnel développé au 
début des années 1980 qui a rempli ses engagements envers les 
personnes économiquement déplacées, a offert des avantages 
supplémentaires aux propriétaires fonciers et aux agriculteurs voisins 
de la zone du réservoir, et a favorisé de nouvelles opportunités 
commerciales dans les municipalités touchées.  

Leçons tactiques et pratiques :
• Des processus de communication permanents et efficaces depuis 

plus de 30 ans assurent de bonnes relations avec les propriétaires 
fonciers concernés.

• Les multiples usages du réservoir ont profité aux économies 
locales des deux pays.

• Le projet a contribué à améliorer le niveau de vie sur le long terme.
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Prix Planète Bleue de l'IHA

Le Prix Planète Bleue de 
l'IHA est accordé aux projets 
hydroélectriques qui font preuve 
d'excellence en matière de 
développement durable. 
Le prix est décerné sur la base 
d'une évaluation utilisant le 
Protocole d'évaluation de la 
durabilité hydroélectrique, un 
outil qui mesure la durabilité d'un 
projet hydroélectrique par rapport 
à une série de critères sociaux, 
environnementaux, techniques et 
économiques.

 
Projet Blanda 
Le Prix 2017 a été décerné au projet 
Blanda, en Islande, développé et géré 
par Landsvirkjun. 

Le projet Blanda a appliqué les 
bonnes pratiques internationales 
éprouvées pour 14 des 17 critères 
évalués dans le cadre du Protocole. 
Les réussites remarquables incluent : 

• D'excellentes relations avec  
les communautés et les parties 
prenantes locales

• Des mesures de compensations 
sociales et environnementales 
complètes sous forme de  
revégétalisation des hauts 
plateaux et d'infrastructures 
locales.

• Des avantages sociaux qui vont 
bien au-delà des exigences 
réglementaires.

Participer au concours 
Le lauréat du Prix Planète Bleue 2019 
de l'IHA sera annoncé lors du Congrès 
mondial de l'hydroélectricité à Paris. 

Les candidatures seront jugées par 
un panel d'experts sélectionnés 
par le Conseil d'administration de 
l'IHA. Les projets retenus mais non 
sélectionnés pour le prix seront 
considérés comme « hautement 
recommandés ».

Envoyer une candidature :

hydropower.org/ 
iha-blue-planet-prize

Programmes de développement durable
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Congrès mondial de 
l'hydroélectricité

Le Congrès mondial de l'hydroélectricité réunit les 
décideurs, les innovateurs et les experts de premier 
plan, afin qu'ils partagent leurs expériences et 
élaborent des stratégies pour façonner l'orientation 
future du secteur hydroélectrique.
Le partage des connaissances, le renforcement des capacités 
et le dialogue avec les parties prenantes sont au cœur de cet 
événement biennal de haut niveau, organisé par l'IHA et ses 
partenaires.

Le Congrès contribue à promouvoir une vision partagée : 
un monde dans lequel les services en eau et en énergie sont 
fournis à tous de manière durable.

Congrès 2017 co-organisé par les Nations 
unies 
et l'Union africaine
Le sixième Congrès mondial de l'hydroélectricité s'est tenu à 
Addis-Abeba, Éthiopie (pour la première fois en Afrique)  
en partenariat avec les Nations unies et l'Union africaine.

Le Congrès a attiré plus de 700 représentants du 
gouvernement, du monde des affaires, des finances et de la 
société civile, issus de plus de 60 pays.

Les partenaires incluaient l'Organisation pour le 
développement et la coopération mondiale en matière 
d'interconnexion énergétique (GEIDCO), la Commission de 
l'Union africaine, la Commission économique pour l'Afrique 
des Nations unies, le Groupe de la Banque mondiale et le 
Gouvernement d'Éthiopie.

Pour une meilleure utilisation de 
l'hydroélectricité dans un monde 
interconnecté
Le Congrès mondial de l'hydroélectricité 2017 a mis l'accent 
sur la nécessité d'adopter des approches systémiques pour 
relever les défis actuels en matière d'énergie, d'eau et de 
climat.  

Au total, 32 sessions, ateliers, conférences et réunions de haut 
niveau ont été organisés sur le thème :  
« Better Hydro : pour un meilleur développement de 
l'hydroélectricité dans un monde interconnecté ».

La Commission de l'Union africaine et la Commission 
économique pour l'Afrique des Nations unies ont insisté 

sur la nécessité d'améliorer la planification régionale et la 
préparation des projets, dont la définition et la mise en œuvre 
ont été le fil rouge du programme. 

Avec le soutien du GEIDCO, le Congrès a exposé les grandes 
lignes d'une vision d'un réseau énergétique résilient, propre 
et décentralisé, où l'hydroélectricité jouerait un rôle clé de 
soutien et de facilitation. 

Le Congrès s'est achevé avec l'engagement des partenaires 
à mettre en œuvre des principes et des pratiques durables 
dans leurs programmes de travail et leurs activités liées à 
l'hydroélectricité. 

 

« Je tiens à saluer les efforts 
de l'Association Internationale 
de l'Hydroélectricité pour 
l'organisation de cet évènement 
important en Afrique et pour 
avoir permis la tenue de 
discussions mondiales et un 
partage d'expériences réussis 
en matière de développement 
hydroélectrique. » 
H.E. Thomas Kwesi Quartey, Président 
adjoint, Commission pour l'Union africaine

Congrès
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Le Prix Mosonyi de l'IHA pour l'excellence en 
matière d’hydroélectricité récompense les 
membres de l'IHA pour leurs contributions 
exceptionnelles au secteur.
Le prix porte le nom d'Emil Mosonyi, président 
et fondateur de l'IHA, qui a largement contribué 
au développement du secteur hydroélectrique 
au cours de sa longue carrière. Sa détermination 
à promouvoir l'excellence dans le domaine de 
l'hydroélectricité se reflète dans la vision et la 
mission de l'IHA.

Le prix reconnaît les contributions individuelles liées 
à :

• Un engagement de longue date ou une 
initiative récente qui a eu un impact majeur ;

• Un projet hydroélectrique spécifique, la 
performance d'une organisation ou le secteur 
hydroélectrique en général ; ou

• Un aspect de la durabilité en matière 
d'hydroélectricité (technique, économique, 
social ou environnemental) ou une initiative 
de grande envergure, comme la planification 
stratégique au niveau national ou au niveau du 
bassin.

Prix Mosonyi de l'IHA pour 
l'excellence en matière 
d’hydroélectricité
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Jeune chercheur de 
l'année de l'IHA  
Le prix du Jeune chercheur de l'année de 
l'IHA récompense les talents émergents dans 
le secteur de l'hydroélectricité.
Il a été décerné pour la première fois en 2015 à Sami 
Khan, lors du Congrès mondial de l'hydroélectricité 
qui s’est tenu à Pékin, pour ses travaux sur 
les revêtements polyvalents hydrophobes à 
base d'oxyde de terres rares dans les systèmes 
hydroélectriques.

Congrès
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Anton-Louis Olivier (à droite sur la photo) de Renewable 
Energy Holdings, Kuang Shangfu de l'Institut chinois sur les 
ressources en eau et la recherche hydroélectrique (IWHR) 
et Eduard Wojczynski (à gauche sur la photo) de Manitoba 
Hydro sont les lauréats du prix Mosonyi 2017 de l'IHA pour 
l'excellence en hydroélectricité. 

Trois candidats ont reçu la distinction en 2017 lors du Congrès 
mondial de l'hydroélectricité à Addis-Abeba : Alexandros 
Korkovelos, Sara Mercier-Blais et Rafael Schmitt (de gauche à 
droite sur la photo). 

Anton-Louis Olivier est un acteur de premier plan 
dans le développement et la mise en œuvre de 
projets hydroélectriques à petite échelle en Afrique 
du Sud. En 2002, il a fait part de ses réflexions visant 
à utiliser l'eau du projet « Lesotho High Land » 
pour produire de l'électricité. Après avoir levé des 
fonds auprès du gouvernement néerlandais pour 
des études de faisabilité, il a réuni une somme 
suffisante pour concrétiser le projet. À l'époque, le 
projet était une première à de nombreux égards. Il 
s'agissait du premier projet en son genre à obtenir 
une licence de production, un accord d'achat 
d'électricité et un permis de prélèvement d'eau en 
vertu de la Loi sur l'eau de 1986. Il est considéré 
comme un pionnier du secteur dans la région 
de l'Afrique australe et a contribué à améliorer la 
qualité et la perception de l'hydroélectricité à petite 
échelle, ce qui a suscité un intérêt accru de la part 
d'autres développeurs.

Eduard Wojcynski, anciennement membre de 
Manitoba Hydro, a été impliqué dans le domaine 
de l'hydroélectricité pendant la majeure partie de 
ses 35 ans de carrière. Il a joué un rôle déterminant 
en apportant des modifications majeures à la 
planification et à la mise en œuvre des projets 
hydroélectriques au Manitoba, ce qui a permis 
de mettre davantage l'accent sur l'évitement ou 
l'atténuation des impacts environnementaux 
et sociaux, et d'accroître les avantages de 
l'hydroélectricité, l'objectif étant que les projets 
bénéficient aux collectivités. Parmi ses nombreuses 
réalisations, il a amélioré les caractéristiques 
environnementales et sociales de l'hydroélectricité 
au Manitoba, soutenu la recherche sur 
l'hydroélectricité, les changements climatiques et 
l'analyse des GES sur le cycle de vie et amélioré la 
perception nord-américaine sur l'hydroélectricité 
en tant que ressource renouvelable privilégiée et 
comme solution au changement climatique.

Le Dr Kuang Shangfu, Président de l'Institut 
chinois sur les ressources en eau et la recherche 
hydroélectrique (IWHR) a passé plus d'une 
décennie à promouvoir l'excellence dans le 
développement et la durabilité du secteur 
l'hydroélectrique. Il a contribué à faciliter l'échange 
de connaissances et d'expériences, non seulement 
en Chine, mais également à l'échelle mondiale, 
ce qui a permis à de nombreux pays en voie de 
développement d'améliorer leurs programmes 
en matière d'hydroélectricité durable. Sous la 
direction du Dr Kuang, l'IWHR a fourni des services 
de recherche et de conseil à presque tous les 
principaux projets hydroélectriques de la Chine, 
et à 150 autres projets dans plus de 30 pays. 
Il a contribué au développement d'une vaste 
pépinière de talents et a joué un rôle déterminant 
dans l'établissement de l'IWHR en tant que Centre 
national de recherche pour le développement 
durable de l'hydroélectricité, sous l'égide de 
l'Administration nationale de l'énergie de la Chine 
et du bureau de l'IHA en Chine.

Alexandros Korkovelos est un jeune chercheur 
au KTH Royal Institute of Technology, en Suède. 
Ses recherches sont axées sur le potentiel 
hydroélectrique à petite échelle (0,01-10 MW) en 
Afrique subsaharienne, qu'il a menées en dans le 
cadre du dialogue mondial en cours sur la pauvreté 
énergétique et au vu de l'abondant potentiel de 
ressources renouvelables de la région. En utilisant 
des ensembles de données géospatiales open-
source, il a pu évaluer 712 615 km de réseaux 
fluviaux dans 44 pays, en tenant compte des 
contraintes environnementales, topologiques et 
sociales. Cela s'est traduit par l'identification de 
15 599 sites potentiels à travers le sous-continent, y 
compris le potentiel à micro et petite échelle. 

Dans ses études, Sara Mercier-Blais décrit 
la raison d'être de l'outil G-res. Avec un mastère 
spécialisé de biologie en poche, Sara a commencé 
à travailler sur ce projet d'importance mondiale 
pour modéliser les émissions de gaz à effet de 
serre des réservoirs hydroélectriques. L'outil G-res 
a été développé pour permettre aux décideurs et 
aux parties prenantes de mesurer avec précision 
les émissions de gaz à effet de serre des réservoirs 
existants et prévus, leur offrant ainsi les moyens 
de prendre des décisions sociétales, économiques 
et environnementales en toute connaissance de 
cause. Dans son dossier de candidature au prix, 
elle explique comment l'outil peut être utilisé 
non seulement pour calculer avec précision les 
émissions nettes provenant de l'introduction 
d'un réservoir dans le paysage, mais aussi pour 
comprendre les facteurs qui contribuent aux 
niveaux d'émissions.

Rafael Schmitt travaille au College of 
Environmental Design à l'UC Berkeley, sur le 
développement de portefeuilles de barrages à 
faible impact et l'étude du séquençage optimal 
des aménagements de barrages dans le bassin 
hydrographique transnational du Mékong. 
Ses recherches portent sur la réduction des 
conflits entre l'hydroélectricité et les objectifs 
environnementaux, grâce à la planification, à 
l'échelle du bassin, de portefeuilles de barrages 
dans les grands bassins hydrographiques du 
monde. Il présente le cadre CASCADE (Catchment 
Sediment Connectivity and Delivery), un modèle 
de calcul numérique efficace pour le transport 
de sédiments en réseau et le piégeage des 
sédiments dans les réservoirs.Il explique comment 
l'application de CASCADE dans un affluent majeur 
du bassin hydrographique du Mékong a révélé 
que, sur 17 000 portefeuilles de barrages envisagés, 
seulement 60 pouvaient offrir un compromis 
optimal entre le piégeage des sédiments et la 
production d'hydroélectricité.
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Notre équipe
et nos
ressources
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Comment nous déployons 
nos ressources

Programmes d'acquisition de 
connaissances : 872 000 GBP pour nos 
programmes de recherche et projets de 
connaissances, ainsi que pour les frais de 
personnel et d'administration connexes. Cela 
incluait l'engagement des membres et leur 
représentation à des réunions et évènements 
externes.

Programmes de développement durable : 
573 000 GBP pour les activités liées au 
Protocole d'évaluation de la durabilité 
de l'hydroélectricité, la convocation aux 
sessions de formation et autres initiatives de 
renforcement des capacités, ainsi que pour les 
frais de personnel et d'administration.

Congrès et communications : 749 000 GBP 
dont les frais directs d'organisation du Congrès 
mondial de l'hydroélectricité biennal, qui 
s'est tenu en mai 2017 à Addis-Abeba. Les 
communications comprenaient les coûts des 
publications imprimées et numériques, l'image 
de marque de l'évènement, le développement 
du site Web, les bulletins d'information par 
e-mail et l'engagement sur les réseaux sociaux,  
ainsi que les frais de personnel.

Notre équipe et nos ressources
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L'Association Internationale 
de l'Hydroélectricité (IHA) 
est une association mutuelle 
de membres créée en 1995 
sous l’égide du Programme 
hydrologique international de 
l'UNESCO.

Le siège social de l'IHA est basé à Londres, au 
Royaume-Uni, et les activités sont menées par 
deux sociétés à but non lucratif : International 
Hydropower Association Ltd and IHA Sustainability 
Ltd.

Nos revenus sont issus des cotisations des 
membres, du financement externe pour les 
programmes et les projets, ainsi que des recettes 
issues des évènements et du parrainage.

Nous offrons de la valeur aux membres et faisons 
progresser notre mission grâce à des programmes 
et des projets de développement durable et 
d'acquisition de connaissances, ainsi qu'à des 
activités de sensibilisation et des évènements 
destinés aux membres.

Le schéma ci-contre présente une vue d'ensemble  
de nos dépenses pour la période de 
12 mois courant du 1er octobre 2016 au 
30 septembre 2017, en livres sterling (GBP).



    |    053

Programmes 
de développement 
des connaissances

Programmes de 
développement 

durable

573 k£

872 k£

749 k£

Congrès et 
communications

Total
2 194 k£

Nos dépenses en 2016-2017
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Conseil d'administration 
de l'IHA

Président de l'IHA 

1. M. Ken Adams 

Directeur général de l'IHA

2. M. Richard Taylor  

Vice-présidents de l'IHA

3. M. Antoine Badinier EDF

4. M. Lin Chuxue China Three  
Gorges Corporation 

5. M. Colin Clark Brookfield  
Renewable 

6. M. Roger Gill Consultant 
indépendant 

7. M. Gil Maranhão Neto  
Engie Brésil 

8. Mme Christine Cantin Hydro-
Québec 

9. Mme Tammy Chu Hydro Tasmania 

10. M. Tron Engebrethsen Statkraft AS 

11. M. Awadh Giri HydrofE3 

12. M. Moisés Machava Hidroelétrica 
de Cahora Bassa 

13. M. Yves Rannou GE Renewable 
Energy 

14. M. Segomoco Scheppers Eskom 

15. Docteur Óli Grétar Blöndal 
Sveinsson Landsvirkjun 

16. M. Sharbini Suhaili Sarawak  
Energy Berhad 

17. M. Evgeniy Tikhonov  
EuroSibEnergo JSC 

18. M. Luiz Fernando Leone Vianna 
Itaipu Binacional 

19. M. Uwe Wehnhardt Voith Hydro

L'IHA est régie par un Conseil d'administration constitué d'un 
groupe international d'experts, réunissant une expérience de haut 
niveau et des points de vue multiples à propos de l'hydroélectricité.

Notre équipe et nos ressources
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Will Henley 
Directeur des 
communications

Frank Faraday 
Responsable des 
programmes de 
durabilité

Louis Scorza 
Responsable des 
communications

João Costa 
Spécialiste du 
développement 
durable

Communications Développement durable

Chen Liang
Responsable des 
liaisons nationales 
Chine

Paulo Maranhão
Responsable des 
liaisons nationales 
Amérique du Sud

Bureau 
national Chine

Bureau régional 
Amérique du Sud

Bill Girling 
Analyste principal

Mathis Rogner 
Analyste principal

Cristina Diez Santos 
Analyste

David Samuel 
Analyste

Nick Troja 
Analyste 
principal

Maria Ubierna 
Analyste 
principale

Équipe d'acquisition de connaissances

Personnel de l'IHA

Richard M. Taylor 
Directeur général

Kate Steel 
Directrice des 
opérations

Steve Whelton 
Directeur financier

Greg Tracz 
Directeur du 
développement

Gill McDonnell 
Responsable 
administrative

Karen Smith
Assistante de
direction

Opérations et adhésion

Notre équipe et nos ressources
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Répertoire 
des membres
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hydropower.org/membership-directory

https://www.hydropower.org/membership-directory
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Gagner une reconnaissance internationale

Rejoindre un réseau mondial de leaders

Contribuer à guider l'avenir de l'hydroélec-
tricité
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La reconnaissance de votre 
expérience

Si vous êtes un professionnel chevronné de l'hydroélectricité, vous 
pouvez soumettre votre candidature pour devenir un membre Fellow 
de l'Association Internationale de l'Hydroélectricité. Il s'agit d'un 
nouveau statut d'adhésion lancé en 2018. 

Les membres Fellow rejoignent un réseau de dirigeants dans le domaine 
de l'hydroélectricité, dont l'expertise est internationalement reconnue. 
En tant que membre Fellow, vous recevrez des invitations spéciales aux 
évènements de l'IHA et contribuerez à guider le développement futur du 
secteur. 

Les membres Fellow sont habilités à utiliser les lettres « F.IHA » dans 
leur titre professionnel. Pour vous qualifier, vous devez justifier d'au 
moins cinq ans d'expérience à un poste de direction principale dans le 
secteur de l'hydroélectricité ou de 10 ans d'expérience dans un domaine 
spécialisé lié à l'hydroélectricité. Les candidats doivent  
être approuvés par deux référents professionnels.

Pour en savoir plus, veuillez visiter : 

hydropower.org/fellow-iha

Devenir un 
membre 
Fellow
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Le septième Congrès mondial de 
l'hydroélectricité est organisé par l'Association 
Internationale de l'Hydroélectricité (IHA) et 
accueilli en partenariat avec le Programme 
hydrologique international de l'UNESCO. 

Jusqu'à 100 pays devraient être représentés lors 
de l'évènement biennal à Paris, en France, entre 
le 14 et le 16 mai 2019.

Sous le thème « La puissance de l'eau dans 
un monde durable et interconnecté », le 
Congrès mettra un accent particulier sur le 
rôle de l'hydroélectricité dans la réalisation de 
l'Accord de Paris sur le climat et des Objectifs de 
Développement Durable.

Nous rejoindre
Les dernières informations sur le 
programme et les intervenants seront 
annoncés sur hydropower.org/congress.

Contactez-nous à l'adresse congress@
hydropower.org pour anticiper votre 
inscription et pour participer  
aux réunions préparatoires.

Devenir un partenaire 
Pour devenir un partenaire stratégique 
et en savoir plus sur les opportunités 
de parrainage, veuillez contacter iha@
hydropower.org

Pour en savoir plus : hydropower.org/congress



PARTENAIRES 
ORGANISATEURS International 

Hydrological 
Programme

Le rassemblement mondial qui réunit les décisionnaires, 
les innovateurs et les experts pour façonner l'avenir de 
l'hydroélectricité.

Cet événement de haut niveau tracera la voie à suivre pour le 
développement de l'hydroélectricité, en veillant à ce que les 
systèmes d'eau fiables et résilients et les systèmes  
d'énergies profitent à tous.

14-16 MAI 2019  •  PARIS

La puissance de l'eau dans un  
monde durable et interconnecté

Réaliser l'Accord de 
Paris sur le climat et les 

Objectifs de 
Développement Durable



www.hydropower.org

L'Association Internationale
de l'Hydroélectricité (IHA) est une 
organisation à but non lucratif qui 
collabore avec un réseau
dynamique de membres et de 
partenaires actifs dans plus de 
100 pays.

Nous avons pour mission de promou-
voir une hydroélectricité durable à 
travers l'acquisition et le partage
de connaissances sur son rôle dans 
les systèmes d'énergies renouvelables, 
dans la gestion responsable de l'eau 
douce et dans les solutions de lutte 
contre le changement climatique.


