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Micro-Centrale Hydraulique (MCH)

Une MCH est une installation de production d’énergie électrique 

de faible puissance (3 à 500 kW) à partir de l’ énergie mécanique 

récupérée d’une chute d’eau.

 Service assurée par les MCH: 

 L’éclairage et l’audio-visuel des ménages et de toute 

l’infrastructure 

 L’alimentation en électricité des petites unités artisanales ou 

industrielles (moulin, huilerie scierie …) 

 Définition: 

 L’alimentation d’un réseau interconnecté à d’autres centrales 

similaires



Composition d’une installation MCH

• Composante génie civil :

 un ouvrage de prise d’eau adaptée à la nature du terrain

 un canal d’amenée en béton, un bassin de mise en charge et une conduite 

forcée en acier munie d’une grille qui retient les corps solides

• Composante électro-mécanique:

 une turbine transformant en énergie mécanique l’énergie hydraulique

 un générateur produisant l’énergie électrique à partir de l’énergie 

mécanique de la turbine;

 un système de régulation, contrôle et sécurité.

• Composante électrique : 

ligne de transport et réseau de distribution électriques.



Composition d’une installation MCH



Données de base nécessaires au 

dimensionnement d’une MCH

• Généralement, l’étude de faisabilité est composée de:

 L’étude hydrologique qui identifie l’évolution de l’écoulement d’eau pendant

un cycle d’une année ainsi sa pérennité au fil des années ;

 L’étude géologique qui étudie la stabilité de terrain du site et analyse la

possibilité de la réalisation d’une installation MCH sans crainte ;

 L’étude topographique qui détermine le tracé des ouvrages, l’emplacement

de la machine MCH et la hauteur de chute;

 L’étude socio-économique qui détermine le besoin énergétique exprimé par

la population, la durée de fonctionnement de l’installation suivant le régime

d’irrigation mis en œuvre et le niveau d’implication de la population dans le

projet;

 Le dimensionnement, calcul et conception des ouvrages et élaboration des

plans de réalisation.



Ouvrages de génie Civil d’une MCH

• Prise d’eau et bassin de décantation :

Les caractéristiques géométriques dépendent essentiellement des paramètres

suivants:

 Régime de l’écoulement ;

 Vitesse de l’écoulement ;

 Diamètre, densité et forme géométrique des particules à décanter;

Si on prend un grain solide en suspension dans un décanteur, les forces qui lui

sont exercées sont : son poids, la résistance de l’eau et la force d’entraînement

du courant d’eau.

La vitesse du grain est décomposé comme suit (régime laminaire) :

Va = W + V

W: vitesse limite de chute du grain;

V: vitesse d’entraînement de l’eau



Ouvrages de génie Civil d’une MCH

W Va

V

h

L

Trajectoire de la particule 

Les calculs théoriques permettent de déduire la relation suivante entre la valeur

minimale de la longueur et la hauteur du décanteur :

L = h.V/W

La vitesse V doit être inférieure à la vitesse critique Vs: Vs = a.d1/2 (m/s)

d: diamètre de la particule

a: coefficient qui dépend de la granulométrie de la particule.

La largeur se détermine par la formule du débit Q: l = Q/(h.V)



• Canal d’amenée:

Les formes géométriques utilisées dans les techniques des MCH sont:

 Forme rectangulaire, caractérisée par la hauteur «h» et la largeur «l» ;

 Forme trapézoïdale, caractérisée par la hauteur d’écoulement, la largeur de la

base «l» et l’inclinaison des parois « » ;

 Forme semi circulaire, caractérisée par le diamètre «D» et la hauteur

d’écoulement «h» ;

Ouvrages de génie Civil d’une MCH

Quelques paramètres intervenants dans le dimensionnement :

 Le rayon hydraulique R est défini par R = S/P (périmètre mouillé)

 La vitesse critique est la vitesse de l’eau dans le canal à laquelle la matériau

commence à s’éroder.



Ouvrages de génie Civil d’une MCH

La détermination des dimensions du canal se base sur deux formules

essentielles :

 Formule de Manning Strickler: U = Ks.R2/3.i1/2

 Deuxième formule : Q = U.S

U : la vitesse de l’eau dans le canal d’amenée exprimée en (m/s)

R : le rayon hydraulique de la section du canal d’amenée exprimée en (m)

i : la pente du canal exprimée en (m/m)

S : la section exprimée en (m2)

Q : le débit d’eau exprimé en (m3/s)

Ks : le coefficient de rugosité donné en fonction du matériau de construction.

 La hauteur et la largeur sont déterminées par :

h = P/2M avec P : périmètre mouillé = 1+2.h(1+m)

l = P-2.h.(1+m)1/2 M = (2.(1+m)1/2 – m) m : tang ( )



Ouvrages de génie Civil d’une MCH

• Bassin de mise en charge :

Le rôle du bassin de mise en charge dans les MCH est d’alimenter la conduite

forcée dans les conditions de sécurité. Il doit comporter ainsi un décanteur et

une grille pour éviter l’introduction des corps flottants et des particules solides

dans la conduite forcée. Le bassin doit aussi être doté d’un canal de purge et

d’une vanne pour les éventuelles nettoyage.

Pour le dimensionnement du bassin, il faut ajouter une autre condition

concernant la connexion de la conduite forcée : dc 0.7.D.V1/2 (en m)

D V

dc

Niveau d’eau D: diamètre de la conduite forcée (en m)

V : vitesse moyenne d’écoulement dans 

la conduite forcée (en m/s)



• Conduite forcée:

Deux critères sont à prendre en considération dans le dimensionnement de la

conduite forcée:

 Ne pas dépasser la valeur de pertes de charge admissible 6 à 10 % de la

hauteur brute;

Ne pas dépasser la vitesse critique dans la conduite forcée.

Le chemin de la conduite forcée y compris les déviations et les systèmes de

sécurité mis en place engendrent des pertes de charge de deux types:

H singulière = KV2/2g

H  linéaire = LV2/(2.g.D)

Avec K : coefficient qui varie suivant le type de singularité 

V : vitesse moyenne dans le canal

g  : pesanteur = 9,81 m/s2.

: facteur de frottement qui dépend de la rugosité et du diamètre 

Ouvrages de génie Civil d’une MCH



Ouvrages de génie Civil d’une MCH

Formule de détermination du diamètre D de la conduite forcée :

D = (4.Q/ .V) ½

Avec Q : débit d’eau. 

V : vitesse moyenne dans la conduite

• Conduite forcée:



Équipements électromécaniques d’une MCH

• Turbine :

Le turbine est l’organe mécanique de la MCH qui transforme l’énergie

potentielle et cinétique de l’eau en énergie mécanique.
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Équipements électromécaniques d’une MCH

La puissance P à l’entrée de la turbine est donnée par :

P = .g.Q.Hn  (W)

Avec : masse volumique de l’eau prise égale à 1kg/litre;

g : grandeur de pesanteur prise égale à 9,81/kg;

Q : débit d’eau en l/s;

Hn : hauteur nette en m.

Diagramme (Hn,Q) déterminant

Les différents types de turbine



Équipements électromécaniques d’une MCH

La puissance de la turbine Pt transmise à la génératrice est donnée par :

P = .g.Q.Hn. t (W)

Avec t : rendement de la turbine donnée par le fournisseur 

Évolution du rendement des différents types de turbines en fonction du débit 

t

Q

1: Pelton

2 : Banki

3,4: Kaplan

5 : Francis

6,7 : Crossflow 



• Génératrice :

Les génératrices généralement utilisées dans le domaine de l’électrification

rurale par MCH, sont des génératrices synchrones de fréquence 50Hz, et de

tension de sortie 220/400V.

f  = p.N

N: vitesse de rotation de l’arbre de la génératrice (en tr/s);

p : nombre de paires de pôles de la génératrice.

La puissance à la sortie de la génératrice ‘Pn’ est donnée par :

Pn = Pt. a. g

Pn = .g.Q.Hn. (W)

Avec = t . a. g : rendement global de la MCH (en général entre 0,5 et 0,8)

Équipements électromécaniques d’une MCH



• Régulation et contrôle :

 Régulation amont : en agissant sur le débit à l’aide d’un système mécanique

qui s’ouvre et se ferme suivant l’appel de la consommation

Régulation aval : par un appareil de contrôle de l’absorption de l’énergie, une

batterie de résistances passives et fractionnées de telle sorte qu’elles puissent

varier quasi progressivement, est interposée en parallèle avec la charge pour

consommer l’énergie en surplus débitée par la génératrice.

Régulation mixte : unit les avantages des deux modes de régulation. Ceci est

possible dans la mesure où les niveaux de déclenchement d’une ou de l’autre

régulation, seront fixés. Deux avantages :

- Limitation de l’usure du système de la régulation mécanique;

- L’économie d’énergie sans de pertes énormes d’énergie dans le

dissipateur surtout en cas de faible appel d’électricité.

Équipements électromécaniques d’une MCH



Réseau de distribution électrique 

• Réseau électrique :

Dans une installation MCH, le réseau électrique est composé de la ligne de

transport électrique et la ligne de distribution. Éventuellement, un

transformateur de tension peut être une partie composante de la ligne de

transport si la distance qui sépare le lieu de la production électrique et les

consommateurs, est importante (>4km). Le réseau électrique doit être

dimensionné de telle façon à garantir les conditions normales de

fonctionnement de la machine MCH. En effet, le facteur de puissance dans le

réseau ne doit pas être moins que 0.8 et la section du câble doit être suffisante

pour ne pas engendrer des pertes de tension.

La section est déterminée par:

S = (R.L.I)/e

Avec S: section du câble électrique (en mm²);

R: résistivité du câble (en .mm²/km);

L: longueur de la ligne (en m);

e: chute de tension admissible en bout de la ligne électrique (en V).



Suivi et Montage d’un projet MCH 

L’installation d’un équipement hydraulique nécessite un montage financier

mettant en évidence les taux de contribution des différents partenaires du projet.

En général, pour chaque projet, il est utile de prévoir deux types de montages:

Montage institutionnel : a pour objectif de créer une entité légale et organisée

capable d’exploiter la MCH, et être son propriétaire. Cette entité pourra aussi

avoir un rôle d’encadrement et de support technique.

Montage financier: les sources de financement d’une MCH sont : fonds

propres de l’association, fonds extérieurs (banques, …), fonds MCH (national,

régional ou coopération internationale), contribution de la population (main

d’œuvre, matériaux).

• Montage d’un projet MCH :



Suivi et Montage d’un projet MCH 

L’étude comprend les parties suivantes:

 Étude socio-économique: une enquête auprès des villages est à effectuer pour

déterminer les paramètres nécessaires au dimensionnement, entre autres la

demande actuelle de l’électricité et son évolution dans les prochaines années.

 Étude hydraulique: une série de mesures en terme de débit et de niveau d’eau

est à réaliser pour permettre de calculer les débits offerts par ressources locales

et leur évolution durant une année complète.

 Étude topographique:consiste en la détermination de la chute d’eau, le tracé

des ouvrages de génie civil et le tracé du réseau électrique local.

Dimensionnement des ouvrages de génie civil, des équipements

électromécaniques et du réseau électrique.



Suivi et Montage d’un projet MCH 

Au cours de l’installation et la mise en place de la MCH, il sera procédé à la

formation des exploitants sur la machine, au réglage et mise au point des

équipements et à la création de fichiers de suivi des différents paramètres de la

centrale.

Ces exploitants doivent être sensibles à l’entretien systématique en utilisant les

fiches de suivi. Leur rôle est aussi la collecte des redevances mensuelles et

payement des charges.

• Suivi d’un projet MCH :



Communes Nbre de sites Potentiel identifié Nbre de douars Nbre d foyers

Amaghrasse kW
Amizmiz kW

Azgour kW

Tizguine kW

Ouzguita kW

Anougal kW

Aghbar kW

Ighil kW

Talat N’Yakoub kW

Ijoukak kW

Imagdal kW

Ouirgane kW

Asni kW

Tidili Mesfioune kW

Zerkten kW

Arbaa Tighdouine kW

Totale sites kW Douars foyers

Etude de recensement des sites MCH dans la région d’Al Haouz

86 sites MCH ont été identifiés et concernent 137 douars, leur potentiel
hydro-électrique global est évalué à 2069,8 kW, sa répartition par commune
est détaillée dans le tableau suivant :



Etude de recensement des sites MCH dans la région de Khénifra

54 sites MCH ont été identifiés et concernent 96 douars, leur potentiel hydro-électrique global est 
est évalué à 3393,5 kW, sa répartition par commune est détaillée dans le tableau suivant :

Communes
prospectées

Nombre de sites 
MCH

Nombre de village 
concernés

Potentiel

Agalmame kW

Agoudim kW

Tounfite kW

Sidi Yahia Oussad kW

Sidi Yahia ouyoussef kW

Anemzi kW

Ait Ayache kW

Oum Errabia kW

Hammam kW

Ait izdak kW

Amersid kW

Total sites Douars kW



Projet MCH/Ouinskra:

Nom du Projet : Micro-Centrale Hydraulique de OUINSKRA

 Cadre du Projet : Coopération Maroco-Allemande

 Services Assurés L'éclairage et l'audiovisuel des foyers

L'éclairage et l'audiovisuel des locaux collectifs

L'éclairage de toute l'infrastructure du village

(boutiques, hammam, école, mosquée, moulins...)

 Situation géographique : Province du Haouz (Wilaya de Marrakech)

Commune rurale Asni, Cercle Asni 

Nature de terrain : Montagne

Accès : Piste carrossable

 Situation démographique : Nombre de foyers : 100



 Situation socio-économique : 

Ecole primaire : 1 Ecole coranique : 2 Mosquée : 2

Commerce : 5 boutiques Agriculture: céréaliculture & arboriculture  élevage

Dépenses moyennes : 1500 Dhs/mois/foyer

 Spécifications techniques

Puissance installée : 20 kVA Débit d'eau : 60 litres/seconde

Hauteur utile : 32 m Durée de fonctionnement : 24 heures/jour

 Investissement : 1.545.000,00 Dhs



Projet MCH/Tizgui:
NOM DU PROJET  : Micro-Centrale Hydraulique de TIZGUI

 CADRE DU PROJET : Coopération Maroco-Allemande

 SERVICES ASSURES :

- L'éclairage et l'audiovisuel des foyers

- L'éclairage et l'audiovisuel des locaux collectifs et des espaces publics

- L'éclairage et l'audiovisuel de toute l'infrastructure du village (boutiques, hammam, école,
mosquée, moulins...)

 SITUATION GEO- GRAPHIQUE : Province du Haouz (Wilaya de Marrakech)

Commune rurale Imagdal Cercle Asni

Nature de terrain : Montagne

Accès : Piste carrossable

 SITUATION DEMO-GRAPHIQUE DU VILLAGE : Nombre de foyers : 120

 SITUATION SOCIO- ECONOMIQUE

Ecole primaire : 1 Ecole coranique: 1 Mosquée : 1

Commerce: 2 boutiques Agriculture : céréaliculture & arboriculture élevage

Dépenses moyennes : 1500 Dhs/mois/foyer



 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance à installer : 65 kVA

Débit d'eau : 125 litres/seconde

Hauteur utile : 58.5 m

Durée de fonctionnement : 24 heures/jour

 INVESTISSEMENT PREVU : 1.545.000,00 Dhs

MONTAGE FINANCIER :

 CDER (dans le cadre de la coopération) : 60 %

 Collectivité (Province du Haouz et Commune Rurale d’Imagdal) : 25 %

 Population : 15 %

DATE PREVUE POUR LA MISE EN SERVICE : 2003



Projet MCH/Amenzel:

 Nom du Projet Micro Centrale Hydraulique de AMENZEL

 Cadre du Projet Coopération Maroco-Chinoise

 Situation géographique : Province du Haouz (Wilaya de Marrakech)

Commune rurale Setti Fadma, Cercle Tahanaout .

Nature de terrain : Montagne

Accès : Route Marrakech-Setti Fadma 70 km et Piste non carrossable 17 km

 Situation démographique : Nombre de foyers : 40 (population : 350)

 Spécifications techniques

Puissance à installer : 3,5 kW (Débit d'eau: 26 litres/seconde)

Hauteur utile : 30 m

Fonctionnement : 24 heures/jour sur toute l’année



Projet MCH/Tamatert :

Nom du Projet Micro-Centrale Hydraulique de TAMATERT

 Cadre du Projet Coopération Maroco-Chinoise

 Situation géographique Province du Haouz (Wilaya de Marrakech)

Commune rurale Setti Fadma, Cercle Tahanaout .

Nature de terrain : Montagne

Accès : Route Marrakech-Setti Fadma 70 km

Piste non carrossable 8 km

 Situation démographique Nombre de foyers : 50 (population : 400)

 Spécifications techniques

Puissance à installer : 12 kW (Débit d'eau : 66 litres/seconde)

Hauteur utile : 37,5 m

Fonctionnement : 24 heures/jour sur toute l’année



Travaux de terrassement de la prise d’eau Prise d’eau achevée 

Jonction entre la prise d’eau 

et le canal d’amenée /Vanne de purge

Travaux de terrassement du canal d’amenée



Canal d’amenée achevé Vue d’ensemble du bassin de mise en charge

Conduite forcée après mise en service

 

Vue d’ensemble du bassin de mise en charge 

et de la conduite forcée 



Turbine et génératrice Vue d’ensemble du local 

Réseau de distribution Branchement des ménages



 

Vannes du bassin 

de mise en charge 
Vannes d’irrigation 

du canal d’amenée 
Canal d’amenée

Système de régulation



Production décentralisée en fonction des besoins

Technologie mature et fiable 

Impact environnemental positif 

Amélioration des conditions de vie des ruraux

Développement rural


