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Lettre d'information n°4 : l'hydrolienne génère du courant électrique !

Après un semestre riche en boulonnages, déboulonnages, soudures, moulages, essais,
retouches et démarches administratives, l’hydrolienne conçue par L’Aquaphile et fabriquée
par le chantier META est fonctionnelle !

Mise à l'eau de l'hydrolienne, avril 2019, première navigation sur la Saône avant le 
fleuve Congo.

Pourquoi ? Où ? Comment ? Avec qui ?
Quelques rappels pour les lecteurs qui auraient manqué la lettre d’info n°3.

L’hydrolienne flottante, une fois installée sur le fleuve Congo, alimentera en électricité propre 
l’Unité de Services Essentiels, pour améliorer durablement les conditions de vie des populations
et créer des activités économiques locales. Eau propre, transformation des produits de l’agricul-
ture et de la pêche, stockage froid, communications, machine/outils pour l’artisanat afin que les
villages renforcent leur dynamisme !
Le projet pilote aura lieu au village de Loubassa, Île Mbamou, République du Congo, et sera
réalisé par l’équipe :

                www.potamai.com                       Aide à l’Enfance                  www.hydro-gen.fr

2015-2017 : conception du projet, mesure de vitesses et profondeur, études de marché.
2018 : signature de conventions avec le gouvernement congolais, le Fonds Français pour
l’Environnement Mondial et Total Access To Energy Solutions, puis démarrage de la cons-
truction de l’hydrolienne

http://www.potamai.com/
http://www.hydro-gen.fr/


Merci au FFEM, dont la subvention a financé la construction de l'hydrolienne.

Le chantier a duré plus longtemps que prévu en raison d’améliorations apportées sur le
système de remontée de la turbine, mais l'énergie électrique était au rendez-vous ! Avant
d'alimenter  la  future  USE  du  Congo,  l'énergie  électrique  a  été  dissipée  dans  des
résistances immergées dans le Rhône lors des essais et mesures permettant de voir la
turbine tourner sous différentes charges. L'équipage a déjà prévu quelques retouches à
faire pour éviter les collisions entre l'hélice et le moteur hors bord en cas de remontée
d'urgence de la turbine, et renforcer la tenue du mouillage. L'hydrolienne repartira donc au
chantier prochainement pour ces travaux de finition.

Suite du programme en France
Il s'agit maintenant de convertir le courant électrique de l'hydrolienne en un courant stable
et  directement  utilisable  par  les  divers  équipements  de  l'USE.  L'optimisation  du
convertisseur électrique est en cours. L'ensemble « hydrolienne + convertisseur » sera
testé en conditions réelles avant envoi vers le Congo. , un grand merci à 

  
 pour son soutien technique dans la conception du convertisseur.

Hydrolienne au mouillage, turbine en position
basse prête à turbiner. Lorsque la turbine
tourne, la force est très importante sur le

mouillage. Après quelques dérapages de l'ancre,
l'équipage a relevé 3 Vélo'V, contribuant au

nettoyage du Rhône !

Hydrolienne en transit vers la zone de test, sur le 
Rhône. Les panneaux solaires permettent 
d'alimenter la batterie du moteur, les guindeaux du 
mouillage et les treuils de remontée et mise à l'eau 
de la turbine. Vue du Pont Morand, Lyon.



Pendant ce temps, au Congo….

- Octobre 2018 : acquisition d'un terrain
sur la rive du fleuve Congo, où sera installée
l'USE. Elle sera construite à proximité du site
de meilleure vitesse et profondeur de l'eau, à
l'écart des habitations, entre les villages
Sinoa et Loubassa.

- Février 2019 : signature de la convention de
partenariat avec la Fondation ENGIE, pour
le financement des missions d'installation de
l'hydrolienne, de formation du personnel local
et coordination de projet.

- Avril 2019 : livraison des plans
définitifs de l'USE par
l'architecte brazzavillois, et
signature du permis de
construire.

Côté terre... ... côté plage !

Situation de Loubassa.



-  Avril-mai  2019  :  réalisation  d'une  étude  de  la  situation  socio-économique  et
environnementale dans les  4  villages les  plus  proches de la  future  USE (Loubassa,
Sinoa, Oyapi, Tréchot), auprès de 225 ménages. Outre l'évaluation de la situation actuelle
des ménages, les enquêteurs ont recueilli les attentes de chacun(e), notamment  afin de
hiérarchiser les services et produits de l'USE pendant les périodes où le courant est moins
fort, et favoriser la participation et l'appropriation par les habitant.e.s (expression des 
besoins et avis).

Suite du programme au Congo : démarrage du chantier de construction de l'USE prévu
en  juin  2019.  Le  lecteur  attentif  aura  constaté  un  léger  glissement  de  calendrier  par
rapport à la lettre d'informations précédente... qui s'explique par des questions banales de
trésorerie. Selon les experts des chantiers de construction du Congo, ce léger retard serait
assez bénéfique pour le projet, puisqu'il permettra aux travaux de se dérouler en saison
sèche (sous réserve que la trésorerie et le climat tiennent leurs promesses!).

Maguelonne Chevallier Loubelo,
Présidente de Pot@maï.

escale à Tréchot interview d'une famille à Loubassa

vue de Loubassa

Continuez à parler de nous à vos amis et à nous soutenir sur Hello Asso (et recevez un reçu fiscal), 
https://www.helloasso.com/associations/pot-mai. Une fois tous les équipements de l'USE financés,
les dons permettront de rémunérer le personnel recruté au Congo avant que l'USE ne soit rentable.

https://www.helloasso.com/associations/pot-mai

