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Voyage d’étude : Le Brésil
Le Brésil est un Etat Fédéral regroupant 26 Etats Provinciaux («Es-

tados»), 1 territoire fédéral et 1 district fédéral (Brasilia la capi-
tale), chacun disposant d’une certaine autonomie dans les ques-
tions économiques et énergétiques. Le secteur énergétique a subi 
de profondes modifi cations : 1990, mise en place du Programme de 
Privatisation; 1995, Loi sur le service public assouplissant les condi-
tions d’accès au marché de la production d’électricité et garantissant 
le libre accès aux systèmes de distribution et de transport; 1997, 
nouvelle Loi sur le secteur pétrolier. Cette dernière vise à défi nir la 
politique énergétique nationale en matière d’hydrocarbures et les 
instances de régulation d’un secteur désormais fortement dérégulé.

Structure organisationnelle 
   Le Conseil National de Politique Energétique sous la responsabilité 
du Ministère des Mines et de l’Energie (MME) propose les mesures 
de politique énergétique
   L’Agence Nationale de l’Energie Electrique (ANEEL) est en charge 
de la supervision du secteur électrique et de sa régulation.
   Le Comité de Coordination et de Planifi cation du développement 
du secteur Electrique (CCPE) est en charge du développement du 
secteur.
   L’Agence Nationale du Pétrole (ANP) encadre l’ensemble des acti-
vités du secteur des hydrocarbures.

Ressources prouvées
Gaz : 229 Gm3 
Pétrole : 1152 Mt 
Charbon : 12 Gt
Potentiel hydraulique : 90 
GW
Pétrole - Gaz : 
l’approvisionnement du 
pays en hydrocarbures, pé-
trole et gaz, était jusqu’en 
1996 entièrement contrôlé 
par Petrobras, créée en 
1954 sous forme de mono-
pole public de l’état fédéral 
et aujourd’hui plus grande 
entreprise brésilienne et 
16e compagnie pétrolière 
mondiale.

Désormais, la prospection, la production, le commerce extérieur, le 
raffi nage et le transport sont ouverts à la concurrence. La distribu-
tion des produits pétroliers est assurée à près de 60 % par des 
compagnies privées, étrangères pour la plupart. Dans le raffi nage, 
Petrobras continue à exercer un quasi monopole puisqu’elle détient 
11 des 13 raffi neries en activité.
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Pétrole :
Jusqu’à la mise en exploita-
tion massive de ses ressources 
pétrolières au début des années 
80, le Brésil importait l’essentiel 
de ses besoins de pétrole (jusqu’à 
90 %). Pour faire face à cette sit-
uation, le gouvernement fédéral 
a mis en place, dans les années 
70, le «Plan Pro alcool» destiné
à substituer aux carburants clas-
siques de l’alcool produit à partir 
de canne à sucre. Bien que très 
coûteux en subventions gou-
vernementales et très contesté, 
ce plan perdure comme l’un des 
moyens d’assurer l’indépendance 
énergétique du Brésil.
La production domestique de pé-
trole a démarré au début des an-
nées. Les importations de pétrole 
ne représentent plus aujourd’hui 
que 23 % des besoins contre 90 
% au début des années 80. 
Le pays compte 13 raffineries 
d’une capacité totale de 1,9 Mb/j, 
dont 3 grandes raffineries de plus 
de 200 000 b/j (2 dans l’Etat de 
Sao Paulo et 1 dans l’Etat de Rio 
de Janeiro).

Gaz : 
La production de gaz progresse 
légèrement mais demeure faible 
; la moitié de la production est 
réinjectée ou brûlée ce qui laisse 
une production commercialisée 
d’environ 5,3 Gm3.

Electricité : 
La principale compagnie élec-
trique du pays est Eletrobras, 
holding de l’Etat Fédéral créée 
en 1962 chargée de la program-

mation, du financement et de 
l’exécution des investissements. 
Depuis son inscription en 1995 
dans le programme national de 
privatisation, le secteur électrique 
a subi de profondes modifications 
qui se poursuivent à l’heure ac-
tuelle.
Ainsi, les 6 entreprises fédérales 
ou provinciales (CESP, Furnas, 
Eletrosul, Eletronorte, Light, Es-
celsa) qui composaient le groupe 
Eletrobras seront toutes pri-
vatisées à la fin du processus. 
Eletrobras conservera la gestion 
du réseau de transport.
De même, la distribution qui était 
essentiellement aux mains des 
entreprises des Etats est en cours 
de privatisation. Dans le domaine 
de la génération, le secteur public 
ne représente plus que 78% de la 
capacité.
L’hydraulique domine de façon 
constante la production publique 
et privée d’électricité : 86 % de 
la puissance installée (soit 65 GW 
sur une capacité électrique totale 
de 79 GW (2002) et autour de 83 
% de l’électricité produite (soit 
269 TWh sur un total de 324 TWh 
en 2001). Les centrales hydroé-
lectriques de forte puissance (plus 
de 1 000 MW) contribuent aux 2/3 
de la capacité installée. Le reste 
de l’électricité vient principale-
ment des centrales thermiques au 
fuel et diesel et au charbon. Avec 
la mise en service de Angra II en 
2000, le pays compte désormais 
deux réacteurs nucléaires (An-
gra I et II). Les autoproducteurs 
représentent 6 % de l’électricité 
générée. Les importations 
d’électricité ont 
fortement pro-
gressé depuis 
1985 : il s’agit là 
pour l’essentiel 
du rachat de la 
fraction para-
guayenne de 
l’électricité pro-
duite conjointe-
ment au barrage 
d’Itaipu (12 600 

MW). En 2001, ces importations 
ont représenté 41 TWh.

Bilan 
Le pétrole est la principale 
source d’énergie avec 46 % de 
l’approvisionnement énergétique 
total du pays ; l’hydraulique ar-
rive en seconde position dans la 
structure de la consommation 
primaire avec 16%, suivi du char-
bon (8 %) et du gaz (4 %); la 
structure de l’approvisionnement 
est pratiquement stable depuis 
le milieu des années 80. Les én-
ergies non commerciales (bois, 
bagasse) contribuent aussi forte-
ment à l’approvisionnement én-
ergétique total du pays : 26% de 
la consommation primaire totale 
en 2001. Le taux d’indépendance 
du Brésil a crû fortement depuis 
la fin des années 70 -où il était 
descendu à 30 % en 1978- pour 
atteindre 79 % en 2001. 

Avec une consommation par hab-
itant de 1,1 tep , le Brésil se situe 
dans la moyenne des pays semi-
industrialisés, nettement en des-
sous du niveau moyen européen 
(3,7 tep).

Le Secteur Energétique (Source : ENERDATA)

LE BRÉSIL
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Les installations 
de production 
de Light four-
nissent, en 
moyenne, 15% 
de l’énergie 
distribuée par 
l ’ e n t r e p r i s e 
à ses 3 mil-
lions de clients, 
répartis dans 
les 30 munici-
palités qui con-
stituent sa con-
cession dans 
l’Etat de Rio de 
Janeiro. Le système de généra-
tion de Light comporte huit cen-
trales dont six sont des cent-
rales de génération électrique et 
deux des stations de pompage. 
L’ensemble constitue le complexe 
hydrologique de Paraiba do Sul/
Pirai/Ribeirão das Lajes. 

La première construction de bar-
rage fut entamée en 1904 et la 
centrale de Fontes fut, en 1908, 

la plus grande centrale hydroé-
lectrique du Brésil avec 30 MW 
de puissance nominale.

En 1942, après la surélévation du 
barrage de Lajes de 404 m à 416 
m, la centrale de Fontes Nova 
pouvait déjà délivrer 132 MW de 
puissance électrique. 

Afin de suivre la demande cr-
oissante en électricité, une par-

Producteur d’électricité

tie de l’eau du Paraiba do Sul fut 
détournée, menant à la création 
d’une nouvelle centrale en 1953 
: la station de Nilo Paçanha. Ce-
tte centrale, avec six unités de 
génération correspondant à une 
puissance totale installée de 360 
MW, a la particularité d’être re-
liée, en amont, 
au réservoir de 
Lajes par une 
conduite forcée 
enterrée.

L’eau issue de 
cette centrale 
alimente une 
dernière station 
hydroélectrique, 
appelée Perei-
ra Passos. La 
pureté de l’eau 
est rigoureuse-
ment testée et 
régul ièrement 
contrôlée car 
une partie des 
habitants de Rio 
l’utilisent pour 
leur consomma-
tion comme eau 
de boisson.

Complétant no-
tre visite de la 
station de Nilo 
Peçanha, nous 
avons embarqué 

à bord de bateaux à moteur, nav-
iguant sur les eaux du réservoir 
de Lajes. Cette étendue d’eau de 
305 km2 est situé au sein d’une 
zone de collines boisées et sau-
vages. Le lac de Lajes demeure 
partie intégrante de la réserve 
de biosphère de la forêt tropicale 
atlantique brésilienne, qui fait 
partie du programme « l’homme 
et la biosphère » de l’UNESCO. 
Light, qui est responsable de ce 
sanctuaire écologique depuis 100 
ans, entretient des accord de 
coopération avec des instituts de 
recherche et des universités pour 
la protection et l’amélioration de 
la qualité environnementale de la 
région.

Les visites et les paysages furent 
exceptionnels. Ce premier jour 
fut une bonne introduction pour 
notre séjour au Brésil.

LIGHT

Rio de Janeiro le 8 Mars 2004
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Marché de l’électricité

Dans les années 90, le secteur 
électrique brésilien a connu une 
importante crise, due à la fois au 
manque de capacité de généra-
tion des centrales hydrauliques 
existantes, à l’augmentation de 
la demande suite au plan ‘Plano 
Real’ (plan économique brésil-
ien) et au faible budget du gou-
vernement  qui n’a donc pas 
investi dans les infrastructures 
nécessaires pour faire face à 
d’autres priorités.

Un nouveau modèle de marché 
de l’électricité a 
été créé en 1996. 
Trois institutions 
le dominent : 
l’ANEEL, la MAE 
et l’ONS.

Situé dans la ville 
de Sao Paulo, MAE 
est défini en tant 
que gérant du 
marché de gros 
de l’électricité. 
Avec l’ANEEL ( 
Agence Nationale 
de l’Energie Electrique), les deux 
groupes occupent les mêmes 
fonctions au Brésil que le CRE 
(Commission de Régulation de 
l’Energie) en France.

La responsabilité de l’ANEEL 
s’étend aux particuliers, alors que 
la MAE n’a de pouvoir que sur les 
consommateurs dits éligibles.
MAE n’est sous l’autorité que 
de l’ANEEL duquel il reçoit une 
grande partie de ses informa-
tions, complétées par celles de 
l’ONS.
MAE s’occupe de gérer les achats 
et ventes des contrats bilatéraux 
passés hors du marché spot. Il est 
responsable de toutes les activ-
ités permettant l’administration 
du marché, ceci incluant les as-
pects financiers, comptables et 
opérationnels.

Les principales activités de MAE 
sont les suivantes :
  Gestion et management du 
marché de gros de l’électricité :
MAE s’occupe des opérations in-
tervenant sur le marché de gros. 
Il gère la totalité du système en y 
introduisant les règles, les procé-
dures et y fixant les prix.

- Enregistrements des agents et 
des contrats bilatéraux :
Certaines compagnies ont 
l’obligation d’entrer dans le 
marché alors que ceci est faculta-

tif pour d’autres. Cette contrainte 
dépend du niveau de production 
ou de consommation de l’acteur 
concerné.

- Gestion de l’offre et de la de-
mande :
MAE doit ajuster les données de 
production aux données de con-
sommation

- Etablissement des prix :
Le prix spot de MAE est établi en 
fonction de l’énergie négocié sur 
le marché court-terme, soumis 
à des contrats bilatéraux. Pour 
déterminer ce prix, MAE compt-
abilise la totalité de l’énergie 
consommée à laquelle il sous-
trait l’énergie échangée par des 
contrats bilatéraux. Le résultat 
est donc égal à l’électricité sur 
le marché spot. Ces calculs sont 

réalisés de façon hebdomadaire, 
mais MAE souhaiterait établir des 
prix horaires.

- Etablissement et contrôle des 
règles du marché, définition des 
procédures :
MAE est responsable de 
l’affectation des pénalités im-
posées par l’ANEEL et gère 
le service d’attribution des 
charges (régulant le marché 
d’ajustement).

MAE s’occupe également du mé-
canisme de réallo-
cation de l’énergie 
(MRE), outil finan-
cier grâce auquel 
le risque financier 
lié à la production 
hydraulique décen-
tralisée (permet-
tant l’optimisation 
du système hy-
draulique) est 
réparti entre les 
différents partici-
pants.

Enfin, MAE est chargé de 
l’allocation du surplus financier, 
correspondant à la différence 
des paiements et réceptions des 
sous-marchés, auquel est ajouté 
l’argent du MRE.

- Formation pour les acteurs du 
marché :
MAE fournit aux compagnies par-
ticipants au marché les informa-
tions nécessaires pour en com-
prendre les règles et procédures, 
afin qu’elle en maîtrise le fonc-
tionnement.

- Réalisation d’outils de service 
pour les agents :
Ces outils ont pour objectif de fa-
ciliter les opérations des clients 
effectuées sur le marché.

Sao Paulo le 9 Mars 2004

M.A.E
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Production Hydroélectrique

L’une des sept merveilles du 
monde moderne !
Depuis 1995, Itaipu a été désigné 
comme l’une des sept merveil-
les du monde  par le magazine 
“Popular Mechanics” et la société 
américaine des ingénieurs en 
travaux publics (ASCE). Pour-
quoi? Un simple coup d’oeil sur 
quelques caractéristiques du 
barrage d’Itaipu suffirons à vous 
faire prendre conscience des ses 
dimensions hors normes:
  Le volume total de béton utilise 
pour sa construction suffirait à 
construire 210 stades de football 
de la taille du célèbre Maracana 
de Rio de Janeiro. 
  La quantité de fer et d’acier 
employé est l’équivalent de 380 
tours Eiffel.
  Le débit maximum du déver-
soir d’Itaipu (62 000 m3/s) cor-
respond  à 40 fois le débit moyen 

des chutes d’Iguaçu.
  Le débit passant à travers 2 tur-
bines (700 m3 d’eau /s chacune), 
correspond au débit moyen total 
des chutes d’Iguaçu (1500 m3/
s).  La hauteur de la partie prin-
cipale du barrage (196 mètres) 
représente 65 étages. 

Le Brésil devrait brûler l’équivalent 
de 434 000 barils de pétrole par 
jour pour obtenir la même pro-
duction énergétique que la cent-
rale hydroélectrique d’Itaipu.

En avril de l’année 2001, le site 
d’Itaipu a enregistré plus de 11 
millions de visiteurs!

ITAIPU

Un nouveau record du monde
La centrale Hydroélectrique 
d’Itaipu, la plus importante en 
exploitation au monde, est un 
projet binational développé par 
le Brésil et le Paraguay. La puis-
sance installée est de 12,600 MW 
(mégawatts), avec 18 généra-
trices de 700 MW chacune. 

Estimée à 93 000 GWh, le record 
de production de l’année 2000 a 
été de 3% supérieur aux 75 000 
GWh/an prévu dans le cahier des 
charges du projet !! Le barrage a 
ainsi pu fournir  95% de la puis-
sance électrique consommée au 
Paraguay et 24% de la demande 
totale du marché brésilien.

La capacité installée atteindra 
14,000 MW sur le courant de 
l’année 2004, avec la construction 
de 2 généra-
trices supplé-
mentaires.
C’est grâce 
à cette aug-
m e n t a t i o n 
de produc-
tion qu’Itaipu 
pourra en-
core générer 
dans 10 ans 
l’équivalent de 
16% de la con-
sommation to-
tale du brésil!

La verdure des bords 
du lac d’Itaipu
Depuis la phase 
préliminaire du pro-
jet, Itaipu a montré 
un intérêt soutenu 
pour le respect de 
l’environnement en 
garantissant une 
bonne qualité d’eau 
dans le réservoir 
et en préservant la 
faune et la flore de 
la région, la forêt et 
la santé des habit-
ants du lac.

Itaipu contre les 3 gorges
Malgré la taille de la centrale hy-
droélectrique des 3 gorges ac-
tuellement en construction, Itaipu 
continuera pendant des années à 
être la plus grande centrale du 
monde: Avec ses 26 machines de 
680 MW chacune, la production 
prévue pour les 3 Gorges n’est 
en effet que de 84 000 GWh/an 
comparé aux 93 000 GWh/an 
d’Itaipu.

De plus, le débit de la rivière 
Paraná, régulé par une douzaine 
de centrales localisées en amont 
d’Itaipu, est plus stable que ce-
lui du Yang tse, sur lequel les 3 
Gorges sont en train d’être con-
struites.

Foz de Iguaçu le 10 Mars 2004
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Le CEPEL (Centro de Pesquisas 
de Energia Electrica : centre de 
recherche sur l‘énergie élec-
trique) a été créé en 1974, com-
me société à but non lucratif rat-
taché au ministère de l’Industrie, 

des Mines et de l’Energie afin de 
suivre les évolutions du secteur 
électrique national brésilien et 
développer une infrastructure 
scientifique et de la recherche au 
Brésil. L’investissement depuis sa 
création se monte à 150 millions 
de dollars US, avec un budget 
annuel de 27 millions de dollars 
US.
Le siège du CEPEL est situé dans 
la Ville Universitaire de UFRJ, dans 
l’Île de Fundão, dans lequel sont 
accueillis la direction du Centre 
de Recherche et plus de 20 labo-
ratoires qui couvrent de nom-
breuses spécialisations, depuis 
la corrosion aux fluides isolants, 
en passant par des essais sur les 
diélectrique jusqu’à la mesure 
électronique d’énergie. Au total , 
32 laboratoires sont liés à ce cen-
tre et emploie 400 personnes.
L’organisation structurelle du 
centre se fait selon le schéma de 
management de projet de type 
matriciel. Les différentes branch-
es sont les suivantes :

- DAS : system automatisation
- DCA : Energy optimisation and 
environment
- DIE : Transmission and distri-
bution equipment
- DES :Electrical power system

- DTE : Special 
technology

Nous avons été 
accueillis par M. 
Hamilton Moss se 
Souza, coordina-
teur du Cresesb 
(Centro de Refer-
ência para Ener-
gia Solar e Eólica 
Sérgio de Salvo 
Brito), centre dont 
la vocation est 
de promouvoir la 
gestion et la dis-
tribution d’énergie 
en site isolé.

Notre visite au CEPEL a été 
l’occasion de leur présenter la 
synthèse de nos travaux sur 
le thème des transports et du 
développement durable.

Enfin, une exposition dans les 
locaux du centre de recherche 
présente de façon plus précise les 
travaux de recherche du centre : 
audit énergétique des bâtiments, 
mise au point d’une méthode 
d’affichage des consommations 
d’électricité des appareils ménag-
er, isolation performante et vit-
rages performants, régulation de 
circulateurs d’eau à vitesse vari-
able, etc.

Centre de Recherche sur l’Energie Electrique

CenDoTec
Le CenDoTeC (Centre Franco-
Brésilien de Documentation Sci-
entifique et Technique) a un dou-
ble statut : il est à la fois français 
et brésilien.
C’est un organisme à auton-
omie financière lié au ministère 
des Affaires Etrangères et qui a 
pour mission de contribuer au 
développement de la coopération 
scientifique entre le Brésil et la 
France.

C’est le directeur du CenDoTec, 
Luc Quoniam, qui nous a accue-
illi dans ses locaux de la faculté 
de São Paolo (USP) pour nous 
présenter les activités du Cen-
Dotec qui s’articulent autour de 
quatre problématiques.
  Coopération entre la 
France et le Brésil : en partenariat 
avec de nombreuses institutions 
et organismes, elle consiste à fa-

voriser les échanges d’étudiants, 
de stagiaires ou de techniciens, 
les visites ; les séminaires et les 
échanges d’information, la publi-
cation de feuilles d’information…
  Appuis scientifiques 
et technique : organisation 
d’évènements scientifiques, pub-
lications, liste de discussion 
  Support didactique : sup-
port linguistique, mise à disposi-
tion d’ouvrages en français, re-
vues et journaux
  Accueil des chercheurs de 
passage

En résumé, le CenDoTeC est 
aussi une équipe qui depuis de 
nombreuses années s’efforce à 
présenter, de la meilleure forme 
possible, la France aux Brésiliens 
et le Brésil aux Français.

CEPEL

Rio de Janeiro le 11 Mars 2004

Sao Paulo le 9 Mars 2004
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Cogénération

Les installations de cogénération 
du Carioca Shopping Center 
fournissent toute la chaleur, le 
froid et l’électricité du centre 
commercial. Ces installations 
sont composées de 2 moteurs 
à gaz naturel d’une puissance 
nominale de 1,6 MW, 2 machines 

à absorption, 2 chaudières de 
récupération de la chaleur, un 
système d’eau chaude pour le 
process. Ces installations sont 
contrôlées grâce à des automates 
de supervision qui permettent 
de vérifi er la 
p r o d u c t i o n 
électrique des 
moteurs ainsi 
que la vapeur et 
l’eau chaude. 

E n 
fonctionnement 
normal, un 
seul moteur à 
gaz est utilisé 
pour assurer la 
charge en froid 
et partiellement 
en électricité. 
Aux heures de 
pointe, le deuxième moteur est 
allumé et atteint 100 % de sa 
charge en 2 minutes. Le centre 
est connecté au réseau local du 
distributeur Light. 

En fonction des prix du gaz et 
de l’électricité fournie par Light, 
Dalkia décide de produire par 
cogénération toute son électricité 
ou de consommer l’électricité 
du réseau. Le prix du gaz étant 
fi xé tous les 3 mois, Dalkia peut 
établir ses plans de production. 

Ainsi, dans le cas 
où le prix du gaz 
est élevé, le centre 
utilise moins ses 
installations de 
cogénération et 
consomme plus 
d’électricité sur le 
réseau.
Dans le cas d’une 
s u r p r o d u c t i o n 
d’électricité, le 
surplus est injecté 
sur le réseau de 
Light. Aucun accord 

de revente n’est défi ni et Dalkia 
n’est pas rémunéré pour ses 
injections.

En cas de panne du réseau, le 
système est prévu pour pouvoir 

fonctionner en mode ilotage. 
Inversement, si les installations 
de trigénération tombent en 
panne, la connexion au réseau 
est automatique.

Banlieu de Rio de Janeiro le 12 Mars 2004

Le Brésil étant un vaste pays, 
ce voyage fut l’occasion 
d’emprunter les transports 
aériens locaux. Il fut organisé 
comme suit :

- Arrivée à Rio de Janeiro same-
di 6 Mars dans la nuit.

- Visite d’installations de la 
compagnie LIGHT la journée 
de Lundi puis départ pour Sao 
Paulo le soir.

- Le mardi matin à sao Paulo, 
visite du marché de gros de 
l’Electricité le MAE puis  visite 
l’après midi du CenDotec avant 
le départ pour Foz de iguacu.

- Mercredi Matin Visite du Bar-
rage hydraulique d’Itaipu et 
l’après midi des chutes de Fos 
de Iguacu.

- Départ le soir pour Rio de ja-
neiro avec une escale à Curit-
iba.

- Arrivée à Rio de Janeiro pour 
les deux dernières visites, jeudi 
le CEPEL (centre de recherche 
sur l’énergie électrique) puis 
le vendredi, la cogénération de 
COGEN SP au sein d’un centre 
commercial dans la banlieu de 
Rio.

Enfi n retours à Nice via Paris.

Le Parcours

COGEN - SP
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LIGHT
Praïa do Flamengo n° 66A - 13 Andar
22228-900 - Caixa Postal 4965
RIO DE JANEIRO
Mrs. Alexandre SILVEIRA
alexandre.silveira@light.com.br
Mrs. Maria Isabel SANSON ARRUDA 
FALCÃO
maria.isabel@light.com.br
M. Paulo MORAIS

MAE
Alameda Santos, 745 - 9° andar
CEP 01419-001 Saõ Paulo - SP
Tel : (11) 3175-6600
Fax : (11) 3175-6636  
Mrs. Alessandra GRACCIOTTI DERI
Alessandra.deri@mae.org.br
M. Fabio MADEIRA
Fabio.madeira@mae.org.br

CENDOTEC
Av. Prof. Dr. Lineu Prestes 2242
IPEN - Cidade Universitaria
05508 - 000 Sao Paulo SP
Tel : (11) 3032 1214
M. Luc QUONIAM
quoniam@cendotec.org.br

ITAIPU BINACIONAL
Usina Hidrelétrica de Itaipu
Av. Tancredo Neves, 6.731
85866-900 Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil
Tel : (45) 520-5252
M. Carlos Augusto SANTANA BRAGA 
cbraga@itaipu.gov.br

CEPEL
Av. Um s/n., Cidade Universitária, CEP: 
21941-590 
Rio de Janeiro, RJ, Brasil 
M. Hamilton MOSS de SOUZA
Moss@cepel.br Tel : 55-21-2598-6174
General Director :
M. JOÃO LIZARDO R.H. DE ARAUJO

COGEN SP
Av Vicente de Carvalho, 909-G4
Vicente Carvalho
Rio de Janeiro - RJ- Brasil - 21220-201
M. Humerto MOREIRA
Dalkia Utilidades
hmoreira@dalkiainfra4.com.br
M. Michel AMIEL
mamiel@dalkiainfra4.com.br
M. Carlos SILVESTRIN 
silvestrin@cogensp.com.br
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Toute l’équipe du Mastère OSE 
tient à remercier vivement 
toutes les personnes ayant 
participé à la préparation de 
ce voyage.

Nous tenons aussi à remercier 
tout particulièrement tous les 
intervenants et organisateurs 
de toutes les visites et con-
férences de cette semaine.
L’accueil qui nous a été réservé 
fut très chaleureux et admira-
ble.
Nous avons apprécié la qualité  
et la pertinence des interven-
tions ainsi que la disponibilité 
et les compétences des inter-
venants.
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Partenaires

Renseignements
ÉCOLE DES MINES DE PARIS

MASTÈRE OSE
Rue Claude Daunesse

B.P. 207
06904 SOPHIA ANTIPOLIS cedex

Tel : +33 4 92 38 79 63
Fax : +33 4 92 38 50 47

Maîtrisez aujourd’hui les énergies
 de demain !

Contact :
M. Gilles Guerassimoff

gilles.guerassimoff@ensmp.fr


