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Introduction

L’Inde est tout simplement un pays surprenant, de grands contrastes, 
de grandes foules, où se mêlent l’élégance des Sarees avec l’extrême 
pauvreté des sans abris ; ici et là, on rencontre aussi des temples 
Hindous et Bouddhistes ou encore des affi ches publicitaires pour les 
cinq ou dix derniers fi lms tournés à Bollywood. Le transport est aussi 
toute une expérience, les villes de Mumbai et Chennai sont les grands 
champs de bataille des Rickshaws et des Taxis ‘made in India’, qui 
déplacent des millions d’indiens à travers des courses folles, souvent 
à contresens, munis d’un klaxon comme seul moyen de survie.

L’Inde est aussi un pays de grands projets énergétiques. Une 
population d’environ 1,1 milliard, et une importante croissance 
économique depuis les dix dernières années (environ 7 % par an) 
ont nécessité la mise en place d’importants moyens de production 
d’énergie, environ 1000 MW par an. Pour cela, les autorités locales 
ont fait appel a toutes les technologies disponibles, notamment 
le charbon et le nucléaire. Pour l’Inde, les émissions de CO2 et 
le taux de consommation d’énergie par habitant sont loin d’être 
comparables à ceux des pays industrialisés. Cependant, le pays 
possède d’ immenses ressources de biomasse exploitables pour la 
production d’électricité, estimés à 20 000 MW, et 12 millions de sites 
de production de Biogaz. De nombreux entrepreneurs développent 
des projets de ce type compte tenu du faible coût de la main d’œuvre 
indienne, et de l’opportunité d’obtenir des crédits carbone grâce aux 
mécanismes de fl exibilités défi nis par les Accords de Kyoto.

Les élèves du Mastère OSE, attirés par les enjeux énergétiques 
de l’Inde, se sont donc rendus à Mumbai, sur la côte ouest, puis 
à Chennai, sur le Golfe du Bengale pour visiter plusieurs sites et 
participer à des conférences données par les plus grandes compagnies 
locales d’énergie: Tata Power, Reliance Energy, NPCIL et Areva T&D 
entre autres. A l’occasion de la visite à l’IIT (Indian Institute of 
Technology), les élèves ont présenté les enjeux de la Biomasse pour 
la production d’électricité en Europe, en explicitant les politiques 
mises en place pour motiver ce type de projets en France, en 
Autriche, ou encore au Danemark. La visite de la centrale biomasse 
de Jyoti Bio, à 330 km de Chennai, a sans doute été le moment 
fort du voyage. Nous avons eu la possibilité de voir le processus de 
production d’électricité dans sa globalité, en partant du ramassage 
et du stockage du combustible. Finalement, le voyage s’est terminé 
par une visite d’Auroville, un village autarcique de 1 800 habitants 
fondé en 1968 près de Pondichéry, et qui produit la plupart de ses 
besoins en énergie grâce au soleil. 

Ce rapport est donc le compte rendu de notre voyage. Il décrit dans 
l’ordre chronologique chaque visite et résume les présentations des 
divers acteurs que les élèves ont rencontrés. 
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L’Inde comptait 1,048 milliard 
d’habitants en 2002 et son PIB 
était de 543,70 millards de dollars 
(contre 1431,3 pour la France). 
En 2003 la consommation totale 
d’énergie primaire atteint en 
Inde 553,39 Mtep (contre 271,29 
Mtep en France) et sa production 
atteint 455,29 Mtep (136,32 Mtep 
en France).
La consommation par habitant est 
donc très faible, elle se situe à 0.5 
tep et 380 kWh pour l’électricité. 
La biomasse est la première 
source d’énergie du pays (38%), 
devant le charbon (33%) et le 
pétrole (22%).
Le secteur de l’énergie est dirigé 
par 4 Ministères :
- Ministère de l’Electricité
- Ministère du Charbon
- Ministère du Pétrole et Gaz  
  Naturel
- Ministère des Energies non-
conventionnelles
L’énergie nucléaire est 
directement sous la tutelle du 
Premier Ministre. En 1987 l’Indian 
Renewable Energy Development 
Agency (IREDA) a été créée afin 
de financer des projets d’énergies 
renouvelables. De manière 
générale la libéralisation du 
secteur énergétique est en route 
depuis 1991.
L’Inde a ratifié le protocole de 
Kyoto en août 2002.

L’énergie en Inde
L’INDE
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L’INDE
Le pétrole

Les réserves prouvées de pétrole 
en Inde s’élèvent à 730 Mt (0,5% 
des réserves prouvées de 2004). 
L’Inde produit près du quart de 
sa consommation en pétrole 
brut. Deux entreprises publiques 
sont à la tête de l’exploration 
et de la production de pétrole : 
l’ONGC (Oil and National Gas 
Commission) et l’OIL (Oil India 
Limited). L’ONGC représente 
80% de la production de pétrole 
et 100% de la production de 
gaz. Cette entreprise intervient 
également à l’étranger dans 
l’exploration par l’intermédiaire 
de la société OVC filiale à 100%. 
Elle intervient notamment en 
Russie dans le projet Sakhalin 1. 

Les importations de pétrole 
représentent 70% des besoins 
du pays. La capacité de raffinage 
est de 2,1 Mbl/j répartie en 17 
raffineries. L’Inde est exportateur 
net de produits pétroliers (8 Mt 
en 2002). 

L’Etat est à la tête de la plus grande 
entreprise de raffinage (42 % de 
la capacité) : l’IOC (Indian Oil 
Company). 8 autres entreprises 
publiques interviennent dans le 
raffinage ainsi que l’entreprise 
privée Reliance Petroleum (27 % 
de la capacité du pays).

Néanmoins l’épuisement 
des ressources force le 
gouvernement à multiplier les 
licences d’exploration ainsi que 
les investissements à l’étranger 
dans des gisements sous contrôle 
indien.

Le gaz

Les réserves en gaz naturel sont 
estimées à 880 Gm3 (0.5% des 
réserves mondiales prouvées 
en 2004). La production de gaz 
naturel est de 25.5 Gm3 en 2003 
et pourrait atteindre 66 Gm3 
en 2006.. Le gaz est produit en 
offshore, au large de Bombay. Il 
alimente ensuite le gazoduc HBJ 
(Hazira-Bijaipur-Jagdishpur).

Petronet LNG (PLL) a été 
créée afin de développer 
l’approvisionnement en gaz par 
le GNL. Gaz de France est entré 
en 2001 dans le capital de PLL 
à hauteur de 10%. Le GNL se 
développe rapidement en Inde 
(3 terminaux GNL étaient déjà 
en service en 2003). Le réseau 
gazier est également en pleine 
expansion et les contrats avec 
les pays voisins se multiplient 
(Turkménistan, Pakistan, 
Afghanistan, Iran).

Le charbon

L’Inde dispose de grandes 
réserves de charbon (68 Gt de 
réserves prouvées, 7.5% des 
réserves mondiales prouvées en 
2004) lui assurant 185 années de 
production. La production totale 
de charbon est de 381 Mt en 2003. 
L’Inde est le 3ème producteur 
mondial de charbon derrière la 
Chine et les Etats-Unis. 75% des 
exploitations sont à ciel ouvert. 
Dans ce secteur énergétique 
l’Etat détient également un rôle 
majeur. La plus grande entreprise 
mondiale de charbon, la CIL 
(Coal India Ltd), qui assure 90% 
de la production de charbon est 
détenue majoritairement par 
l’Etat indien.

Le nucléaire

8 centrales nucléaires soit 15 
réacteurs sont en fonctionnement. 
Ils ont une capacité d’environ 
220 MW chacun et assurent une 
production de plus de 3000 MW. 
Le 1er réacteur de conception 
indienne est entré en service 
commercial en octobre 1999 (220 
MW). Ces centrales sont de type 
PHWR (Pressurize Heavy Water 
Reactor : Réacteur à eau lourde 
sous pression) excepté pour la 
plus ancienne construite en 1969 
qui est de technologie BWR. 
Le département de l’énergie 
Nucléaire envisage de porter la 
capacité nucléaire à 20 000 MW 
en 2020.

L’hydraulique et l’éolien

Le potentiel hydroélectrique en 
Inde est estimé à 84 GW. L’Inde 
a une capacité éolienne de 2100 
MW en 2003 et l’objectif est 
d’atteindre 6000 MW en 2012.
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L’électricité

La capacité électrique est de 125 
GW en 2003 (117 GW pour la 
France). La production électrique 
se répartit comme indiqué sur la 
figure précédente. 

La production électrique est 10% 
inférieure aux besoins du pays 
malgré une capacité installée 
40% supérieure à la demande de 
pointe. Cela est dû à la vétusté 
des installations et à un taux 
d’utilisation inférieur à 35%. 
L’autoproduction se développe 
et atteint en 2003 9% de la 
production totale.

Le secteur électrique indien est 
organisé à l’échelle des Etats 
en SEB (State Electricity Board) 
verticalement intégrés. Ces SEB 
sont coordonnées à l’échelle 
nationale par le Central Electricity 
Authority (CEA) : le Ministère de 
l’Electricité. Du point de vue de 
la législation, la loi « Electricity 
Act 2003 » a été adoptée en 
2003. Cette loi oblige la création 
d’organismes de régulation à 
l’échelle des Etats. En 2003, 
22 Etats disposaient de leur 
organisme de régulation : SERC 
(State Electricity Regulatory 
Commission).

Le système électrique indien 

est peu performant car il a été 
très longtemps subventionné. 
Aujourd’hui l’Etat essaye d’inciter 
aux investissements et à une plus 
grande utilisation des installations 
existantes.. Le marché électrique 
indien est ouvert à 100% à la 
concurrence pour la production 
et la distribution (concessions). 
Cependant les entreprises privées 
représentent seulement 5% de la 
capacité installée contre 63% en 
1950.

Les plus grandes compagnies 
d’électricité sont sous la tutelle 
du Ministère de l’Electricité. La 
National Thermal Power Corp est 
la plus importante et représente 
20% de la capacité totale du 
pays (20500 MW). Le réseau 
de transport est détenu par 
l’entreprise publique nationale 
Powergrid Co Ltd.

Le taux d’électrification des 
ménages est de 40% et 84% des 
villages sont électrifiés. 

Les défis énergétiques

Le défi énergétique de l’Inde est 
majeur. D’une part la production 
pétrolière est en baisse alors que la 
demande augmente. D’autre part 
le manque d’efficacité énergétique 

notamment dans l’industrie est 
un frein au développement. De 
manière générale de nombreux 
investissements doivent être 
entrepris dans ce secteur afin de 
poursuivre le développement. La 
politique favorise de plus en plus 
les investissements étrangers et 
devrait porter ses fruits.

Le secteur électrique est rela-
tivement inefficient car subven-
tionné largement jusqu’alors. 
Dans ce secteur particulièrement 
les investissements doivent être 
majeurs. En effet le CEA prévoit 
d’augmenter la capacité élec-
trique de 100 000 MW d’ici à 2012 
sachant que la capacité installée 
était de 125 000 MW en 2003. 
Cela montre l’effort colossal qui 
doit être fait. Le même effort doit 
être fait pour le transport.

Dans le secteur du gaz de 
nombreux investissements ont 
déjà été fait et doivent être 
poursuivis. Des projets de 
gazoducs internationaux et de 
GNL ont été mis en place. Ils 
sont cependant freinés car un 
énorme gisement de gaz a été 
trouvé dans le pays en 2002. Les 
projets de gazoducs nationaux se 
multiplient donc.

Le charbon continuera à prendre 
une place prépondérante dans le 
mix énergétique du pays du fait de 
ses ressources. Les importations 
ne peuvent cependant être 
supprimées car le charbon indien 
n’est pas de haute qualité et ne 
peut subvenir à tous les besoins.

Pour conclure le secteur 
énergétique indien est en pleine 
construction. L’accès de tous les 
indiens à l’énergie sera le défi 
majeur. L’Inde ne peut se passer 
d’un bon approvisionnement 
énergétique s’il veut être à 
la hauteur de ses ambitions 
économiques. A titre d’exemple la 
production électrique chinoise est 
deux fois plus importante que la 
production électrique indienne.

L’INDE

Tableau Comparatif (Source AIE 2003) Inde France EU 25 Monde

Production totale d’énergie primaire (Mtep) 455 136 897 10709

Consommation totale d’énergie primaire (Mtep) 553 271 1737 10579

Indépendance énergétique (%) 82 50 52 -

Demande totale 

d’énergie primaire 

(Mtep)

Pétrole 130,99 85,67 674,07 3875,44
Charbon 183,77 14,35 314,5 2583,57

Gaz 24 39,37 408,02 2244,14

Biomasse et déchets 211,2 11,95 71,81 1143,11

Nucléaire 4,63 114,95 253,86 687,31
Hydraulique 6,48 5,09 24,91 227,5

Autres 0,31 0,23 9,98 54,03

Importations électricité 0,15 -5,68 0,65 0

Consommation 

d’énergie primaire par 

source (%)

Pétrole 23,7 31,6 38,8 36,6

Charbon 33,2 5,3 18,1 24,4

Gaz 4,3 14,5 23,5 21,2

Biomasse et déchets 38,2 4,4 4,1 10,8

Nucléaire 0,8 42,4 14,6 6,5

Hydraulique 1,2 1,9 1,4 2,2

Autres 0,1 0,1 0,6 0,5

Production électrique (TWh) 633 567 3119 16742

Part de la production 

électrique (%)

Charbon 68 5 32 40

Pétrole 5 2 5 7

Gaz 11 3 18 19

Biomasse 0 0 1 1

Déchets 0 1 1 0

Nucléaire 3 78 31 16

Hydraulique 12 11 10 16

Géothermie 0 0 0 0

Autres 1 0 1 0

Consommation 

d’énergie finale par 

secteur (%)

Résidentiel et tertiaire 58 40 38 39

Transports 12 30 29 26

Industrie 24 21 30 32

Usages non énergétiques 6 9 3 3

CO2

Emissions totales (Mt de CO2) 1050 390 3884 24983

Emissions par habitant (t CO2) 0,99 6,33 8,5 3,99

CO2/TPES (t CO2 / tep) 1,9 1,44 2,24 2,36

CO2/PIB (kg CO2 / 2000 US$) 1,93 0,29 0,45 0,75
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Mumbai, lundi 20 mars.

Accueil et Présentation
Présenté par : Sh.D.R. Sukhtankar 
Kale

Reliance Energy, anciennement 
Bombay Suburban Electric Supply 
(BSES),  est une fi liale de Reliance 
Industries Limited, l’un des plus 
grand groupe industriel indien. 
Reliance assure la distribution 
d’électricité dans la banlieue de 
Mumbai, le centre étant géré par 
la municipalité. La banlieue de 
Mumbai est divisée en cinq zones 
: North, Central, South Central, 
South et East pour une superfi cie 
de 385 km².
Reliance Energy dessert près 
de 2,5 millions de clients, soit 
1380 MW. Reliance possède 
un groupe de 500 MW pour la 
production, sous la forme d’une 
central thermique 2x250 MW. 
L’énergie restante est acheté au 
fournisseur Tata Power Company 
(TPC) lui même connecté au 
réseau de distribution.

L’évolution de la regulation 
du marché de l’électricité 
Présenté par : Sh.Makarand Kale           

Le marché de l’électricité s’est 
développé progressivement en 
Inde depuis le début du XXème 
siècle avec l’Indian Electricity Act 
en 1910, l’Electricity Supply Act 
en 1943 et l’Indian Electricity 
Rules en 1956. A partir de 1943, 
le marché s’est développé dans 
chaque état autour des State 

Electricity Boards (SEBs), en 
charge de moyens de production 
et des réseaux de transport et 
de distribution, et du Central 
Electricity Authority, en charge 
des problèmes de portée 
nationale et des questions inter-
États. Les SEBs –et notamment 
le Maharashtra Electricity Board 
dans la région de Mumbai- 
ont permis l’électrifi cation du 
sous-continent indien et rendu 
possible son industrialisation et 
ses révolutions agricoles. 

En 1998, l’Electricity Regulatory 
Commission’s Act a permis 
la création de la commission 
de réglementation indienne 
de l’électricité, la CERC 
(Central Electricity Regulatory 
Commission) ainsi que de 
commissions de réglementation 
dans chaque état (State Electricity 
Regulatory Commissions, SERCs), 
indépendantes du gouvernement. 
La création de ces commissions 
de réglementation a eu pour but 
d’ajuster des tarifs viables pour 
les SEBs par l’émission de « Tariff 
orders ». 

En 2003, l’Electricity Act a permis 
d’intensifi er le développement 
du marché et de l’ouverture à la 
concurrence : démembrement 
des SEBs (conseils de l’énergie des 
États) en entreprises distinctes 
de production, de transport et 
de distribution, privatisation des 
entreprises de production, de 
transport et de distribution…

C’est dans ce cadre que Reliance 
Energy a pris vie et succédé à 
BSES en 2002 suite à la décision 
du gouvernement du Maharashtra 
de privatiser l’entreprise. 
Reliance Energy trouve sa place 
à tous les niveaux du marché. La 
compagnie est non seulement le 
distributeur unique de l’électricité 
aux consommateurs dans les 
banlieues de Mumbai mais se 
trouve également impliqué dans 
la production d’électricité, le 

transport et la distribution dans 
d’autres parties du Maharashtra. 

Offre commerciale
Présenté par : Sh.S.P.Joglekar    
       
L’aspect commercial regroupe 
quatre phases principales : 

1) Connecter les clients

Pour être raccorder au réseau de 
distribution un client doit d’abord 
remplir un formulaire standard 
que lui fournis Reliance. Ensuite, 
trois cas de fi gure se présentent 
: 
Si une ligne reliant le nouveau 
client au réseau existe et qu’elle 
n’est pas saturée, alors le client 
est connecté immédiatement. 
Si une ligne existe mais qu’elle 
est saturée, alors il faut ouvrir 
une nouvelle sous station dans le 
voisinage. La loi autorise Reliance 
à disposer de surface afi n de 
construire des sous stations.
Enfi n, si il n’y a pas de ligne, il 
faut en demander l’autorisation, 
ce qui prends environ deux 
semaines.

Energy is life
RELIANCE ENERGY
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2) Relever les compteurs

Avant d’être installé, tous les 
compteurs doivent être certifi és 
par un organisme indépendant. 
Les compteurs étaient relevé 
tous les deux mois, mais ce 
délais a été considéré trop long 
par Reliance, qui a préféré passé 
à un relevé mensuel afi n de 
pouvoir déconnecter plus vite 
les mauvais payeurs. Les 2.5 
millions de compteur sont donc 
relevés tous les mois par 400 
agents. Cela représente environ 
300 compteurs par jour et par 
avant.

3)Facturation

Pour l’instant la tarifi cation 
duale (puissance et énergie) est 
réservée aux clients consommant 
plus de 37,5 kWh par mois, mais 
Reliance se fi xe un objectif de la 
généraliser à tous ses clients à 
court terme.

4) Collecter l’argent

Reliance possède un département 
dédié à la collecte de l’argent. Il a 
pour rôle d’aller réclamer l’argent 
de ceux qui ne peuvent pas 
payer, de leur couper l’électricité 
éventuellement  et de s’assurer 
qu’il n’y a pas de vol d’énergie.

Dispatching : SCADA Master 
Control Centre
Présenté par : Sh.P.M.Hundiwale 
et Sh.S.Yeole      

La salle de contrôle permet de 
connaître en temps réel l’état de 
tous les éléments du système. 
Tous le processus est automatisé 

et des indicateurs visuels et 
sonores indiquent aux techniciens  
où porter prioritairement leur 
attention.

Technical Aspects

La production d’électricité est 
faite par une centrale à charbon 
: Reliance possède une centrale 
thermique de 2x250 MW à Dahanu 
situé à environ 100 kms du lieu 
d’approvisionnement dans la ville 
de Mumbai. La tension de 16,5 
kV produite est élevée à 220 kV 
pour le transport dans le pays. 
Pour le transport autour de la 
ville, il y a 3 transformateurs de 
puissance qui ramène la tension 
à un niveau inférieur : 33 kV. 

RELIANCE ENERGY

Dans la ville, la tension est encore 
abaisser au niveau de 11 kV et 
distribuée à 4000 transformateurs 
(11/0,433 kV) par l’intermédiaire 
de réseaux souterrains de câbles 
de 11 kV. La distribution aux 
consommateurs s’effectue au 
niveau de tension 415 V par des 
câbles souterrains.

Au sein de Reliance Energy, les 
différentes activités d’ingénierie 
sont divisées en différentes 
sections : entretien, construction 
des câbles... Reliance fournit 
également des services aux 
consommateurs. Le Progress 
Department étudie les besoins 
des consommateurs, les renforts 
éventuels de réseau, etc. et 
prépare les actions à mener. 

Energy is life
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TATA POWER

Visite de la centrale thermique TATA POWER
Mumbai, lundi 20 mars.
 

TATA est un des 
plus anciens, des 
plus connus et des 
plus importants 
groupe indien. Le 
groupe est présent 
sur au moins 

sept domaines d’activité dont 
l’alimentation, le transport ou en-
core l’énergie. Le groupe recense 
pas moins de 93 compagnies et 
220 000 employés sur les cinq 
continents. 

TATA Power (TPL) est pionnier 
dans le secteur énergétique ind-
ien (TATA hydroelectric fondé en 
1911) et constitue aujourd’hui la 
plus grosse entreprise électrique 
privée d’Inde. 
TPL exerce donc ses compétenc-
es dans la production, le trans-
port et la distribution de l’énergie 
électrique ainsi que dans le gaz 
le pétrole ou les télécommunica-
tions. La compagnie à de nom-
breux projets en cours dans les 
pays étranger comme les Emirats 
Arabes Unis, la Malaisie, l’Arabie 
Saoudite le Koweït et l’Algérie. La 
compagnie à également entreprit 
des opérations d’exploitation et 
de gestion au Liberia, en Iran ou 
en Sierra Leone.

En terme de capacité instal-
lée, TATA Power Limited pos-
sède plus de 2300 MW. Cette 
puissance est en majorité in-
stallée dans l’état du Maharash-
tra (Mumbai) avec 1150 MW de 
thermique (fioul et charbon), 
447 MW d’hydroélectricité, 180 
MW de gaz et 17 MW d’électricité 
éolienne. Les centrales ther-
miques de la compagnie sont 
situées à Trombay dans la région 
de Mumbai, les installations hy-
drauliques sont implantées dans 
le Ghats occidental du Mahar-
ashtra et la ferme éolienne dans 
l’Ahmednagar. 

La compagnie est innova-
trice dans le sens où elle est la 
première à introduire les nouv-
elles technologies de production 
d’électricité en Inde. En effet, elle 
à installé la première centrale de 

500 MW indienne à Trombay, la 
première station de pompage hy-
droélectrique de 150 MW à Bhira 
ou encore une unité de désulfu-
ration pour contrôler la pollution. 
En terme d’efficacité, la partie 
transport et distribution de TPL 
annonce des pertes parmi les 
plus basses du pays soit 2,4 %.  

La visite sur le site de Trombay
La visite à proprement par-
lée, s’est déroulée sur le site 
d’implantation de la majorité des 
centrale de production de TATA 
Power, à Trombay. Après une 
présentation sur la compagnie et 
le site, la visite s’est poursuivie 
par une découverte du centre de 
dispatching puis par une évolu-
tion sur une des unités de pro-
duction.

Le centre de dispatching
TATA Power Trombay à été désigné 
comme le dispatcheur régional 
du réseau haute tension. Cela 
signifie  que l’autorité indienne à 
donné à TPL la responsabilité de 
coordonner, d’opérer et de gérer 
les flux d’énergie à l’intérieur de 
l’état du Maharashtra et égale-
ment avec les états voisins. 
En parallèle de l’activité de dis-
patching TPL développe une 
compétence dans le trading de 
l’énergie électrique. 

Les unités de production
Le site regroupe quatre unités 
décrites dans le tableau ci con-
tre. Notre visite c’est concen-
trée sur une 
unité (5) avec 
la découverte 
de la salle de 
contrôle, puis 
du bâtiment 

machine qui regroupe les tur-
bine haute et basse pression et 
l’alternateur, et enfin une ascen-
sion à 70 mètres de haut sur les 
flans de la chaudière.  L’unité 5 
de 500 MW fut mise en route en 
1994 avec une chaudière conçue 
de façon à pouvoir utiliser le gaz, 
le charbon ou le fioul comme 
combustible.  Cette unité fournie 
l’énergie de base et de semi base 
de la demande de la région. Sur 
ce site, les centrale au gaz sont 
généralement appelées avant 
les centrale fioul du fait du fai-
ble coût du gaz qui est produit 
dans la baie en face des unités 
de Trombay.

Inauguration de l’unité 8
En mars 2006, Tata Power à in-
auguré une nouvelle unité de 
250 MW. L’unité 8 fonctionnera 
avec du charbon importé ayant 
pour principale caractéristique 
son faible contenue en soufre et 
en  cendre ce qui permettra un 
respect strict des normes envi-
ronnementales.
Cette nouvelle unité devrait 
représenter un investissement 
total de l’ordre de 165 millions 
d’euros pour une mise en route à 
l’été 2008. Cette centrale fournira 
l’électricité aux banlieues de 
Mumbai qui souffrent d’un défi-
cit d ‘énergie électrique quotidien 
d’environ 200 à 250 MW. 
Pour faire face à la demande 
toujours croissante, une unité 9 
devrait également être inaugu-
rée prochainement.

Unité Capacité (MW) Type
Trombay unit 4 150 Thermique (gaz)
Trombay unit 5 500 Thermique (fioul, gaz, charbon)
Trombay unit 6 500 Thermique (fioul, gaz)
Trombay unit 7 180 Thermique (gaz en Cycle Combiné)
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TARAPUR

Visite de la centrale nucléaire de Tarapur
Tarapur, Mardi 21 mars.

Le nucléaire indien est entre les 
mains de l’Etat par l’intermédiaire 
du National Power Corpora-
tion of India Limited. La capac-
ité électrique installée indienne 
était en 2003 de 112 GWe dont 
3 % de nucléaire (voir localisa-
tion des centrales sur la carte 
ci-dessous), en 2052 les capac-
ités nécessaires sont estimées à 
1344 GWe. L’avenir énergétique 
et donc économique de l’Inde ne 
pourra se passer de nucléaire 
malgré le recours massif au char-
bon national. 
Actuellement 15 tranches nu-
cléaires sont en fonctionnement 
dans 8 centrales. La technologie 
la plus utilisée est PHWR (Pressu-
rised Heavy Water Reactor) mais 
2 tranches fonctionnent avec la 
technologie BWR (Boiling Water 
Reactor). 5 réacteurs sont ac-
tuellement en construction dont 
2 de technologie PWR de 1000 
MWe chacun qui a l’avantage de 
se passer de l’eau lourde mais 
qui nécessite un enrichissement 
de l’uranium. Plus impression-
nant encore, un surgénérateur 

est actuellement en construction 
utilisant le sodium comme calo-
porteur.
Les indiens retraitent eux-mêmes 
leurs déchets. Ils sont de plus 
très effi caces dans la construc-
tion des installations. Les dern-
ières tranches mises en service 
(TAPP 3&4) ont été construites 

plus rapidement que Civaux en 
France, même s’il est vrai que la 
technologie n’est pas la même.
L’Inde ne possède pas de réserves 
suffi santes en uranium et envis-
age à l’avenir d’utiliser ses abon-
dantes réserves en thorium. Ce-
tte fi lière, considérée comme « 
très prometteuse » [DAV 04] ne 

fait l’objet que de 
peu de recher-
ches sur le plan 
in te rnat iona l . 
L’Inde passera 
par cette fi lière 
afi n d’acquérir 
une certaine in-
dépendance én-
ergétique. Les 
scientifi ques in-
diens parlent 
d’une autonomie 
de plus de 300 
ans avec ce-
tte fi lière et les 
surgénérateurs 
associés.

Nous avons vis-
ité la centrale de 
Tarapur dont la 
dernière tranche 
venait d’être mise 
en service. Les 
réacteurs TAPP 
3&4 visités sont 
de type PHWR à 
double enceinte 

de confi nement. 
L’uranium utilisé 
n’est pas enrichi et 
un ingénieux sys-
tème robotisé est 
nécessaire à la re-
charge fréquente 
en combustible.

La journée commença avec une 
brève présentation des enjeux 
énergétiques ainsi que du nu-
cléaire indien. Nous sommes en-
suite rentrés dans la centrale et 
avons visité les différents centres 
de contrôle et la salle des ma-
chines. Ce qui nous a frappé lors 
de cette visite c’est la propreté et 
la sécurité des lieux. Il faut égale-
ment signaler que l’enseignement 
et la formation sont au centre 
des préoccupations. Nous avons 
en effet visité le simulateur uti-
lisé lors de l’évaluation des futurs 
opérateurs de la centrale (simula-
teur présenté par M. Jha). Le cen-
tre de formation est sur le site de 
la centrale et toute la formation y 
est effectuée.

Il est vrai que le développement 
nucléaire indien peut faire peur 
sur le plan de l’arme atomique 
car les technologies envisagées 
sont productrices de plutonium 
pouvant servir à des fi ns mili-
taire. En effet, comment interdire 
à des pays comme l’Iran l’accès 
au nucléaire si l’Inde le peut ? Il 
n’en demeure pas moins que le 
développement de l’Inde et que 
la réduction de la pauvreté pas-
se un programme énergétique 
d’envergure qui ne pourra se pas-
ser de nucléaire.

Nous avons bénéfi cié pour cette 
visite d’un accueil vraiment ex-
ceptionnel. Toutes les questions 
posées ont été satisfaites et les 
plus curieux d’entre nous ont 
vraiment été comblés. Le site où 
est implanté la centrale vit en-
tièrement pour le nucléaire et les 
habitants bénéfi cient d’un confort 
maximal. Nous avons également 
noté la grande fi erté de la réus-
site nucléaire indienne, symbole 
de technologie et de développe-
ment.
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Chennai, mercredi 22 mars.

L’Indian Institute of Technology 
de Madras est l’un des 7 instituts 
nationaux dédiés à la formation 
technologique et à la  recher-
che appliquée.Avec près de 4500 
élèves, l’Institut comporte 15 
départements et 100 laboratoires 
réservés à ’ingénierie et aux sci-
ences. 
Au sein de l’Institut, le départe-
ment ‘Mechanical Engineering’ 
est constitué de 2 sections et 
8 laboratoires. Les activités du 
département regroupent l’étude 
des transferts thermiques, de la 
valorisation de l‘énergie solaire, 
et l’optimisation de moteurs fonc-
tionnant avec des combustibles 
non conventionnels.  Des études 
approfondies et des thèses sont 
menées dans cette optique.

Le laboratoire spécifique à la 
combustion et aux transferts 
thermiques est doté d’un dis-
positif à lit fluidisé. L’objectif 
vise à optimiser le rendement de 
combustion d’un mélange bio-
masse-charbon. D’autre part, la 
fragmentation de la biomasse 
est analysée afin d’améliorer les 
transferts de chaleur durant la 
combustion.

Un autre laboratoire s’intéresse 
aux moteurs thermiques de véhi-
cules. Ces moteurs fonctionnent 
avec des combustibles non con-

ventionnels tels que : les huiles 
végétales, biogaz, biodiesel, hy-
drogène, GPL, GNC. Les études 
portent sur l’optimisation du ren-
dement tout en limitant les émis-
sions de polluants (NOx, CH4, 
CO, CO2, poussières). Les cher-
cheurs s’appuient entre autre sur 
la modélisation des systèmes de 
combustion et d’injection.

A l’extérieur, plusieurs installa-
tions concernent l’énergie solaire. 
En premier lieu, un concentrateur 
solaire parabolique vise à pro-
duire de la vapeur à 400-500°C. 
Il est prévu par la suite d’ajouter 
une turbine pour la production 
d’électricité. La puissance de ce 
dispositif est de 5kWth, avec un 
ratio de concentration de 100.  
Le diamètre du concentrateur 
est de 45cm et le dispositif com-
porte 20m² de surfaces réfléchis-
santes. 

Deux autres installations nous 
ont été présentées : un système 
de refroidissement solaire de 
10kW comportant des panneaux 
solaires de 2m² , ainsi qu’un sys-
tème hybride thermique-photo-
voltaïque.

La visite s’est terminée par un ex-
emple de stockage d’hydrogène 
dans des structures métalliques. 
Dans ce cas, l’hydrogène est ab-
sorbé en chauffant la structure 
métallique et désorbé par  re-
froidissement.

 IIT CHENNAI

L’Indian Institute of Technology

LA CONFERENCE

La visite du campus a été 
l’occasion pour les élèves du 
Mastère de présenter leur tra-
vail sur le thème ‘Les énergies 
renouvelables en Europe : quels 
défis ?’. Le contexte énergétique 
européen, la place des énergies 
renouvelables avec une atten-
tion particulière sur la biomasse 
sont les thèmes ayant été abor-
dés lors de cette présentation. 

L’Union Européenne s’est en-
gagée  à réduire ses émissions 
de gaz à effet de serre. Dans 
cette optique, des directives ont 
été introduites pour augmenter 
la part d’électricité verte à 21 % 
d’ici à 2010.  Les énergies re-
nouvelables constituent une op-
tion intéressante pour la diversi-
fication de l’approvisionnement 
tout en apportant des bénéfices 
environnementaux.. De plus, 
des supports pour la promotion 
de telles énergies doivent être 
mis en place tant que les filières 
ne seront pas matures.

La biomasse offre un grand po-
tentiel en terme de ressourc-
es. Ces dernières étant facile-
ment stockables,  la production 
d’électricité est ainsi prévis-
ible et permanente. En tant 
que pays forestier et agricole, 
la France possède de grandes 
ressources. Cependant, il est 
difficile d’estimer quelle part 
peut être exploitée à un coût 
raisonnable. Du fait de la part 
importante du coût du combus-
tible dans le prix de l’électricité 
produite, les développeurs de 
projet doivent supporter des 
risques non négligeables.
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JYOTI BIO

Jyoti Bio, Jeudi 23 mars.

Le jeudi nous nous sommes ren-
du dans l’état d’Andhra Pradesh, 
plus précisément à Ongole 
(350km au nord de Chennaï) 
pour visiter la centrale biomasse 
JYOTI BIO. L’occasion d’étudier 
en réalité la production de bio-
électricité après 6 mois de travail 
sur le sujet pendant le projet de 
promotion. 

Accompagnés de deux person-
nes d’Areva qui avaient organisé 
la visite, nous avons été accue-
illis par les responsables du site 
pour une présentation rapide de 
la centrale et de son fonctionne-
ment. JYOTI BIO est avant tout 
composée de 2 centrales. L’une 
de 5 et l’autre de 8 MW, constru-
ite respectivement en 1999 et 
2003 pour améliorer la fourni-
ture d’électricité dans la région. 
Les 2 centrales sont alimentées 
avec des résidus (cosses de riz, 
tiges de coton, sciures, déchets 
de bois…) en majorité, mais 
également avec des cultures 
spécifiques (10%), cultivées sur 
le site : le julia flower (variété 
d’eucalyptus qui offre l’avantage 
d’avoir de nombreuses branches 
et de croître rapidement). Le site 
s’étend sur 13 hectares (5 pour 
l’usine, 5 pour le stockage et 3 
pour les cultures) et nécessite la 
présence de 150 personnes en 
permanence afin d’assurer le bon 
fonctionnement de l’ensemble du 
processus.
Après cette première approche, 
nous avons commencé le tour 

du site par le lieu de stockage. 
Les tas de bois, d’écorces et de 
déchets végétaux sèches sous 
un soleil de plomb. A chaque in-
spiration, les fines particules de 
poussières se font sentir. Pour-
tant, même si autour de cet im-
mense espace, les cultures de 
julia flower limitent l’envol des 
poussières, personne ne travaille 
avec un masque. 
Au pied de la centrale, une quin-
zaine de personnes est chargée 
de réceptionner la biomasse et 
de la l’envoyer vers un puissant 
broyeur avant qu’elle ne soit 
dirigée vers l’alimentation des 
chaudières part tapis roulant. 
Sept tonnes par heure sont ainsi 
envoyées vers les chaudières.
Les chaudières sont des cham-

bres à combustion par lits fixes. 
La diversité de combustible con-
traint d’utiliser cette technologie 
qui permet de brûler tout type 
de biomasse. Le rendement est 
fonction du combustible utilisé, 
mais globalement, il est estimé 
à 35%. Mais la préoccupation 
première de ces centrales est de 
palier le problème de corrosion, 
inévitable par la présence de po-
tassium et de chlorures qui ac-
célèrent la dégradation à partir 
de 500°C. Les chaudières fonc-
tionnent donc à 440°C, obligeant 
d’ajuster la pression à 45 bars.

En sortie de chaudière, nous 
observons les électrofiltres. 
Ces monstrueuses centrales de 
traitement réduisent les cen-
dres contenues dans les fumées 

de 50g/Nm3 à 0,115g/Nm3 en 
sortie de cheminée. Les cendres 
récupérées sont utilisées comme 
engrais dans la région. Le souf-
fre est absent des rejets et seule-
ment 600ppm de Nox sont comp-
tés grâce à la basse température 
de combustion. Pour le CO2, le 
bilan global est neutre pour la 
biomasse si on considère le cycle 
complet de la ressource. 
La visite se poursuit en suivant 
la vapeur issue des chaudières, 
vers les turbines et alternateurs. 
Le bruit inonde toute la salle, 
seule la salle de commande offre 
un refuge apaisant. Face à nous 
le tableau de pilotage et le syn-
optique du cycle des 2 centrales. 
A l’extérieur, les transformateurs 
élèvent la tension de 11 à 33 kV 
pour envoyer l’électricité pro-
duite vers le réseau à quelques 
centaines de mètres.
La main d’œuvre bon marché 
permet de réduire les équipe-
ments et de simplifier les tech-
niques utilisées, offrant un faible 
investissement de 500 à 700 €/
kW pour une telle centrale, alors 
que dans l’Union européenne il 
est d’environ 2000€/kW. De plus, 
l’Inde profite d’un combustible de 
10 à 15€/t alors qu’en Europe il 
varie entre 40 à 50€/t favorisant 
ainsi le développement de la bio-
masse.
La visite de la centrale JYOTI a 
été une expérience enrichissante, 
illustrant comment un pays en 
voie de développement dével-
oppe une énergie renouvelable 
prometteuse pour l’ensemble du 
monde.

Centrale Biomasse Jyoti Bio
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PONDICHERY

IT Power India & Auroville
Pondichéry, 
vendredi 24 mars.

Grâce à sa situation géographique, 
l’Inde bénéficie d’un fort 
ensoleillement, variant de 4 à 
7 KWh/m² sous un ciel dégagé. 
Sachant que dans la majorité des 
Etats, on compte 250 à 300 jours 
ensoleillés dans l’année, on peut 
estimer que l’Inde reçoit plus 
de 5 000 TWh d’énergie solaire 
et peut ainsi espérer tirer profit 
d’une telle source d’énergie. Dans 
la région de Chennai nous avons 
eu la chance de rencontrer deux 
acteurs impliqués dans l’énergie 
solaire : IT Power India et la 
communauté d’Auroville. 

IT Power India est un 
groupe consultant en énergies 
renouvelables et en gestion de 
l’environnement. Il conçoit et 
réalise des projets notamment 
dans les domaines de l’énergie 
solaire, de la biomasse, du biogaz 
et de la mini hydraulique. 

Le groupe gère également des 
programmes de formation et 
sensibilise à titre d’exemple 
les techniciens du secteur de la 

climatisation au remplacement 
des CFC. Le centre que nous avons 
visité à Pondichéry développe en 
particuliers des concentrateurs 
solaires destinés à fondre des 
seringues médicales usées. La 
destruction de celles-ci doit en 
effet être menée proprement 
afin d’éviter les contaminations 
lors des fouilles de déchets. Le 
processus thermique permet de 
décontaminer les seringues et 
constitue une solution d’autant 
plus intéressante qu’il est effectué 
localement. 

ITPI as déjà installé en Février 
2003 une première génération 
de systèmes dans trois centres 
médicaux près de St Louis au 
Sénégal. Le principe est simple : 
les rayons solaires sont focalisés 
dans une boite transparente 
contenant les seringues et ces 
dernières fondent sous l’effet de 
la chaleur. 

L’équipe développe aujourd’hui 
une nouvelle génération de 
concentrateurs solaires auto-
orientables. La technologie 
ne nécessite aucun contrôle 

é l e c t r on i que 
m a i s 
s i m p l e m e n t 
du matériel à bas prix et 
conventionnel. A titre d’exemple, 
l’un des prototypes utilise un 
tonneau d’eau percé comme 
contre poids du concentrateur 
solaire. Au cours de la journée, le 
tonneau d’eau percé se vide.  Son 
allègement  progressif déplace le 
concentrateur qui suit le soleil 
sous réserve d’un ajustement 
initial des paramètres.  

Auroville (La cité de l’Aurore) 
est quant à elle une communauté 
internationale, situé à quelques 
kilomètres de Pondichéry. Elle 
a été fondée en Février 1968 et 
rassemble aujourd’hui environ 
1700 personnes. La communauté 
se veut vivre en harmonie avec 
la nature et l’environnement. 
Elle met ainsi l’accent sur le 
développement durable, les 
énergies renouvelables, et en 
particulier l’énergie solaire. Cette 
dernière est principalement 
utilisée pour l’éclairage, l’eau 
chaude et la cuisine. Nous avons 
choisi de nous intéresser à deux 
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pas d’assurer un retour sur 
investissement correct.

Un membre de la communauté, 
Carsten Michelsen, a crée 
l’entreprise Phocos. Celle-ci 
fabrique des appareils adaptés aux 
installations photovoltaïques ou 
de manière générale autonomes 
en termes de fourniture 
d’électricité. L’entreprise produit 
par exemple des régulateurs de 
charge, des contrôleurs SPS, des 
ampoules DC. En ce qui concerne 
les régulateurs de charges, 
ils sont fabriqués à partir de 
composants basiques achetés sur 
le marché local. L’entreprise se 
charge ensuite de l’assemblage, 
de la calibrage et des tests de 
contrôles. 65% des régulateurs 
sont exportés au Bangladesh et 
au Sri Lanka. De fait, l’entreprise 
en contrôle 3% du marché 
mondial. 

PONDICHERY

IT Power India & Auroville
systèmes : un système électrique 
et un système thermique.
Tout d’abord, un site de panneaux 
solaires photovoltaïques de 
36.3 kW installé en Septembre 
alimente le lieu de méditation, 
Matrimantir, ainsi que les jardins 
avoisinants. Il rassemble environ 
450 panneaux de 75W inclinés à 
10-12° par rapport à l’horizontal. 
A cause de l’agressivité des rayons 
solaires, les panneaux ont perdu 
une part de leur efficacité initiale 
mais seront encore productifs 
pendant 8 à 10 ans. 

Par ailleurs le « solar bowl » est 
certainement le système le plus 
impressionnant d’Auroville. 
La coupole mesure 15 mètres 
de diamètre et s’élève à 7 
mètres au dessus du sol. Les 
rayons solaires captés par un 
immense miroir semi-sphérique 
sont focalisés sur un « boiler » 

(bouilleur) cylindrique qui génère 
de la vapeur à 150°C. Celle-ci est 
alors utilisée en cuisines. Lors 
des jours ensoleillés, la vapeur  
permet de répondre aux besoins 
de la cuisine, c’est à dire de 
préparer approximativement un 
millier de repas. La conception du 
concentrateur et du « boiler » est 
basée sur un modèle français. Un 
système de contrôle complexe a 
été développé et permet de suivre 
automatiquement la position du 
soleil.

Grâce à divers capteurs, le 
système peut détecter des 
conditions climatiques nuageuses, 
et  évite ainsi les mouvement 
erratiques. Il est important de 
noter qu’un tel système est 
rentable grâce au faible coût de 
la main d’œuvre. Par contre, dans 
les pays industrialisés, la durée 
de vie du système ne permettrait 
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AREVA T&D

coton et de la bagasse.
La taille des centrales est 
généralement comprise entre 
6 MW et 12 MW. Ceci est 
du à des contraintes sur la 
disponibilité des ressources, la 
disponibilité de l’eau, le niveau 
des investissements alloués à 
ces projets et à la problématique 
de l’interconnexion des centrales 
biomasses avec le reste du réseau 
sur l’ensemble du continent 

Indien.

Avant-Garde est une 
enterprise d’ingénierie et 
conseil spécialisée dans 

les energies renouvelables. Ils ont 
aidé à la réalisation de nombreuses 
centrales actuellement en service 
: 505,6 MW de cogénération 
et 111,8 MW de biomasse. 
Les projets en construction 
représentent 547 MW de 
cogénération et 158 MW de 
biomasse. La mise en service est 
prévue pour 2007.

Trois technologies peuvent 
être utilisées pour la biomasse 
: la pyrolise, la gaséification 
et la combustion. En Inde, la 
plupart des centrales utilisent la 
combustion.

Au lancement d’un projet de 
biomasse, plusieurs aspects 
doivent être considérés : le plus 
important est le combustible : 
disponibilité (saisons), collecte, 
transport (une centrale de 6 MW 
nécessite 50 trucks par jour). Il y 
a aussi l’étude environnementale, 
le plan d’urgence, l’analyse de 
l’eau… Il faut aussi analyser le 
combustible et les cendres pour 
trouver la meilleure solution 
pour la chaudière, et finallement 
étudier l’évacuation du courant.

Toutes les centrales biomasse 
sont généralement prévues pour 
permettre l’utilisation de charbon 
pour stabiliser le combustible.

CHENNAI, samedi 25 mars.

M.Rajan nous 
a exposé les 
o p é ra t i o n s 
d’Areva en 
Inde. Le 
groupe Areva 
est composé 

de 4 départements : 
la division Aval, 
la division Amont, 
la division Réacteurs et Services 
la division Transport et Distribution 
(T&D).

Les projets d’énergies renouve-
lables font partie de la division 
‘Distribution et Energie Renouve-
lable’.

La division Transport et Distri-
bution (T&D) représente 1/3 du 
groupe et est essentiellement 
présente en Europe (63%).

Même si la majorité des employés 
est en Europe, le groupe renforce 
sa présence à l’étranger. Il y a 
beaucoup de projets Energie 
Renouvelable (EnR) en Allemagne 
et en Inde, mais aussi en Espagne, 
au Brésil et en Chine.

Etant donné le montant des 
charges élevé et le prix plus 
important des ressources en 
Europe, on peut considérer que 
le coût d’un projet en Inde est 
environ 25% inférieur à celui 
d’un projet équivalent en Europe. 
C’est pourquoi Areva étend sa 
présence en Inde.

L’activité d’Areva en Inde a 
commencé en 2003. Aujourd’hui 
Areva est impliqué dans six 
centrales biomasse en Inde : à 
Madras, Pondichery, Bangalore, 
Noida, Lucknow et enfin une à 
Kofkala.
Les ressources en Inde sont 
essentiellement issues de la 
culture du riz, de la moutarde, du 
tournesol mais aussi des tiges de 

Les autorisations requises en 
Inde sont : l’autorisation pour 
la production d’électricité par 
le gouvernement de l’état, la 
disponibilité de l’eau par le 
département de l’irrigation, 
l’autorisation du groupe 
de contrôle de la pollution, 
l’autorisation du département des 
forêts, l’autorisation de l’aviation 
civile pour les cheminées 
hautes, et le contrat d’achat de 
l’électricité. Certains permis et 
autorisations peuvent être requis 
pendant la construction. La 
chaudière et d’autres composants 
sous pression requièrent des 
licences. Toutes ces autorisations 
nécessitent 4 à 6 mois.

Les bénéfices de la biomasse 
sont multiples : la production 
d’électricité depuis une source 
renouvelable réduit la dépendance 
des combustibles fossiles, et elle 
réduit les émissions de gaz à 
effet de serre.

Mais, bien sûr, il y a aussi des 
problèmes liés à l’utilisation de la 
biomasse. L’énergie spécifique est 
moindre, le prix est très sensible 
à la localisation, et la disponibilité 
saisonnière impose un stockage 
massif. Par exemple, le stockage 
d’un mois de production nécessite 
un espace 400 fois plus important 
que la centrale elle-même.

Clemence Fischer a alors 
présenté les mécanismes de 
développement propre (Clean 
Development Mechanism, CDM).

Centrale Biomasse: Contexte en Inde
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