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Projet Lomé, Togo
Origine du projet

Présence de fer
Construction d’une aciérie
Energie électrique limitée



Projet Lomé
Problèmes à résoudre:

Alimentation de l’aciérie
Délais très court
Alimentation du pays à plus long terme



Projet Lomé
Solutions mises en place

Turbines à gaz
• Simple cycle
• Construction 10 – 12 mois



Projet Lomé



Projet Lomé
Prolèmes posés

Formation
Management



Projet Lomé
Prolèmes posés

Technologie
• Mécanique
• Electronique de commande
• Electronique de puissance



Projet Lomé
Prolèmes posés

Réalité économique
• Hydraulique 14 X moins cher 0,52 cts /kWh

7,3 
cts/kWh



Projet Lomé
Centrale à moteurs diesel.

Consommation spécifique similaire au cycle 
combiné

4,8 
cts/kWh



Prévisions énergétiques

•Pour 1992 les prévisions 
s’élevaient à 820 GWh
(BBC)

•En 1981 la 
consommation était de 
360 GWh (AK.)

Erreur ~200 GWh



Prévisions énergétiques

Selon les récentes estimations de la Communauté électrique du Bénin (CEB) --
structure de gestion d’énergie électrique des deux Etats--, la demande prévisionnelle
en énergie électrique du Bénin et du Togo sont évaluées respectivement à 1.125 
Gwh et 983 Gwh pour l’année 2010.

En 2003, les deux Etats avaient consommé chacun plus de 570 Gwh.

Lomé et Cotonou renforcent leur capacité de production énergétique -
25/2/2004 

•Pour 1992 les prévisions pour le Togo s’élevaient à 820 
GWh (BBC)



Etat actuel



Investissements échoués
Turbines à gaz CHF   50,7 mio
Centrale diesel     CHF   61,3 mio
Total                     CHF  112 mio



Dernières nouvelles!
Réhabilitation de la centrale thermique de Lomé
- 18/10/2006
Un Conseil des ministres s’est tenu mercredi matin à
Lomé sous la présidence du chef de l’Etat, Faure 
Gnassingbé

….
Troisième projet de décret adopté, la signature d’une 
convention de concession pour la réhabilitation de la 
centrale thermique de Lomé construite en 1979. C’est 
une société américaine, Contour Global, qui assurera 
l’installation de deux nouvelles turbines à gaz d’une 
capacité de 50 MW chacune et la rénovation des 
structures existantes.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du lancement prochain 
du gazoduc ouest-africain.



Place de la production 
hydroélectrique en Suisse.

35 TWh par an 
dont 15,3 TWh
hiver soit 43,5%



Mouvements  Suisse - EU



Répartition géographique de la 
production hydroélectrique.



Caractéristiques du parc de 
production hydro Suisse



Evolution du parc de production

35293 GWh

13314 MW



Potentiel de développement
Transf. Centrales

basse chute

540 GWh 150MW

Transf. Centrales 
haute chute

400 GWh 230MW

Amélioration rendement centrales basse 
chute 600 GWh 200 MW

Augmentation de la capacité turbinable

centrales haute chute 220 GWh 200 MW

Renouv. 
de 
groupes

150GWh

130 MW

Augmentation de la chute sur centrales fil de l’eau  200GWh 35MW

Nouvelles centrales hautes chutes

fil de l’eau 1200 GWh 500 MW

Nlle.centrales
basse 
chute1900 
GWh 420MW

Nlle
centrales
accumulation
2360 GWh
1200 MW



Projets annoncés

Grimsel +75 GWh +60MW

Nant de Drance +1.8 GWh +600MW

Linthal 2015 ~1000MW













Et SIG dans tout ça!
Amélioration du potentiel hydraulique

Rénovation de Chancy-Pougny



Et SIG dans tout ça!
Amélioration du potentiel hydraulique

Réabilitation de petites centrales
• Vessy; Arve
• La Papeterie; Versoix
• La Chocolaterie; Versoix



Et SIG dans tout ça!

Nouvelles énergies renouvelables
Solaire.

• SIGSolar I; II; III; IV

Eolien.
• Pas de potentiel local < 1000h de vent par an



Et SIG dans tout ça!
Nouvelles 
énergies 
renouvelables

Prise de 
participation 
dans Géopower
Bâle
DHM, 
Géothermie 
Grande 
Profondeur

• Projet Genève



Et SIG dans tout ça!
Nouvelles énergies renouvelables

Biomasse
• Soutien de projets par COGENER
• Génération de gaz

Transformation en électricité
Injection dans un gazoduc 



Je vous remercie de votre 
attention.

andre.kunzi@sig-ge.ch.
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