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I. Contexte 

1.1. Rappel du projet et des objectifs 

 Installation d’une centrale hybride photovoltaïque (83,6 kW) et diesel (60kW).  

 Construction d’un bâtiment productif sur lequel seront fixés les panneaux 

photovoltaïques et en dessous duquel seront installés les équipements de 

production. L’espace restant (330 m2) sera mis à disposition de la commune et des 

villageois dans le but de créer une plateforme de services électrifiés et développer les 

activités génératrices de revenus 

 Mise en place d’un réseau de distribution basse tension alimentant, dès la première 

année, 450 foyers (2500 personnes), un centre de santé de base, 3 écoles et 16 

petites entreprises 

 Création, développement puis suivi et soutien d’au moins 40 Activités Génératrices 

de Revenus (formations à l’auto-entreprenariat)  

 

 

Figure 1 : Image satellite - juin 2019 

  
CENTRALE EN 

CONSTRUCTION 
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L’objectif général de ce projet étant, d’améliorer, grâce à l’électricité, les conditions socio-

économiques des habitants de Marosely et d’accès à des services de bases tout en 

développant les activités génératrices de revenus.  

Ainsi, les premiers chapitres de ce documents s’intéresseront aux travaux de construction de 

la centrale, maintenant en phase d’exécution, et en dernière partie, les actions de 

sensibilisation et d’accompagnement entrepreneurial seront présentés. 

1.2. Les acteurs 

L’Office de Régulation de l’Electricité (ORE) et l’Agence de Développement de 

l’Electrification Rurale (ADER), représentants de l’Etat Malagasy, ayant un rôle de contrôle 

afin d’assurer la qualité du service, le respect des normes et la cohérence des tarifs proposés 

par l’opérateur. 

La commune, principale bénéficiaire de ce projet, a mis à disposition un terrain pour toute la 

durée du projet. Elle joue également un rôle majeur en accompagnant le projet par son rôle 

de médiateur entre les villageois et l’opérateur et son implication aux côtés de l’opérateur 

lors des démarches administratives (contrats, procédures de dédouanement, etc.) 

Les villageois, impliqués dans le projet dès son origine, sont venus renforcer les équipes de 

main d’œuvre lors de certaines étapes clefs : débroussaillage du terrain, déchargement du 

matériel, mise en place des poteaux du réseau de distribution. Bénéficiaires directs du 

projet, les villageois sont encouragés dans le développement de leurs activités économique 

par des campagnes de sensibilisation régulières réalisées par l’opérateur. 

Majika, installateur, opérateur et co-financeur de la centrale, assure la bonne réalisation des 

travaux et la pérennité du projet via un contrat de maintenance et d’exploitation de 20 ans 

(contrat d’autorisation signé avec la commune). Des bureaux ont été ouverts dans le village 

permettant aux villageois de venir à la rencontre des techniciens et de s’approprier le projet. 

Un chef de centrale et une technico commerciale originaire de ce village ont été recrutés 

afin d’assurer la partie technique et financière du projet tout en suivant l’évolution des 

activités liées à l’électricité et en accompagnant les utilisateurs.  

Experts Solidaires apporte son appui depuis la phase d’avant-projet ; études de conception, 

recherche de financement, jusqu’au suivi des travaux et à la mise en service de la centrale. 

Ses différents partenaires sont : 

- La Fondation EDF : qui finance, donne des équipements et du matériel, et supporte 

techniquement l’opérateur sur la partie réseau 

- La Fondation Nexans : qui participe au financement du projet 

- Le fonds de dotation Synergie Solaire : qui finance et propose un mécénat de 

compétence dans un domaine choisi par l’opérateur 

- Le Syndicat d’Energie des Côte d’Amor (SDE22) qui finance une partie du projet 
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1.3. Coût et financement 

Le coût global du projet est d’environ 510 000€ avec un ratio d’environ 70% de subventions. 

Organisme Montant Nature 

Fondation EDF 98 500 € Subvention et don de matériel 

Nexans 30 000 € Subvention 

SDE22 32 400 € Subvention 

Synergie Solaire 20 000 €  Subvention 

PIC 146 000 €  Financement du réseau de distribution en direct 

Abonnés 12 000 € 
Frais de raccordement collectés auprès des 
bénéficiaires 

MAJIKA 162 000 € Investissement 

Experts Solidaires 9 000 € Support technique (valorisation) 

 

1.4. Planning et état d’avancement 

A ce jour, la charpente est montée et les travaux de gros œuvre et de construction des 

locaux techniques sont en cours de finition. Le planning initial prévoyait une réception du 

bâtiment fin mars, alors qu’à ce jour, il n’a pas été réceptionnée. 

Plusieurs raisons viennent expliquer ce retard :  

- La saison des pluies, particulièrement longue cette année, qui a eu pour effet de 

couper la route nationale entre Diego-Suarez et Ambanja, rendant impossible 

l’arrivée de matériel 

- De nombreuses reprises ont été exigées auprès de l’entreprise missionnée pour le 

gros œuvre (entreprise Kharma). Suite à des problèmes d’organisation et de 

divergences internes à cette entreprise, il n’y a plus eu de chef de chantier pendant 

une période, laissant les équipes seules sans encadrement. De plus, le bureau 

d’étude missionné, pour le suivi des travaux de fondation, BE Viffrax, n’a pas respecté 

son contrat de surveillance et d’encadrement constant des opérations et de 

nombreuses erreurs ont été constatées, engendrant des rectifications et retardant 

l’exécution du chantier. 

L’ensemble des équipements de production à savoir les panneaux solaires, onduleurs et 

groupe électrogène sont réceptionnés et installés dans les locaux de la centrale. Les 

panneaux solaires ont été posés en toiture et raccordés. 

Les prochaines étapes sont la réception des batteries solaires, prévue début septembre et le 

raccordement électrique des équipements en centrale entre septembre et novembre. 

Concernant le réseau de distribution, un appel d’offres a été lancé le 10 janvier 2019 

aboutissant à la sélection de l’entreprise OCEAN TRADE pour la fourniture et 
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l’acheminement de l’ensemble des accessoires nécessaires : poteaux, câbles, accessoires de 

fixation et de branchement. L’éclairage public n’a finalement pas été inclus dans ce marché. 

OCEAN TRADE a d’ores et déjà livré l’ensemble des poteaux de distribution. Seuls les 

poteaux simples ont ou d’ores et déjà être posés par MAJIKA et les villageois. Les autres 

accessoires nécessaires à la pose des poteaux doubles, les câbles des réseaux et autres 

équipements n’ont pas été fournis et OCEAN TRADE ne semble pas en mesure de préciser de 

date de livraison. 

Ce manque de communication a entraîné également des incertitudes quant au contenu de la 

commande complémentaires à réaliser par MAJIKA. Des éléments sont prévu dans le cahier 

des charges du PIC qui ne semblent pas avoir été commandés par OCEAN TRADE (par 

exemple, cas des tirefonds 10mm nécessaires à la fixation des queues de cochons pour le 

branchement des abonnés. Nombre total à commander 2 484 pièces pour un budget estimé 

à 2 475€ HT. 

Etant donné l’absence de certitude quant à la date de livraison du réseau de distribution, il a 

été décidé dans un premier temps de mettre en service dès que possible la centrale et 

d’encourager les premières activités économiques à venir se raccorder en dessous.  

Ainsi :  

- La mise en service de la centrale est prévue pour mi-novembre. 

- Les premiers raccordements des ménages auront lieu, sous réserve de réception du 

matériel nécessaire, mi-décembre. 
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N° PRESTATION 
ETAT 

D'AVANCEMENT 
COMMENTAIRES ACTEUR 

DATE DE 
DEBUT 

DATE DE 
FIN 

DUREE 
(JOURS) 

I CONSTRUCTION DE LA CENTRALE 
      

1.1 Charpente et Fondations 
      

 
Réalisation de la charpente métallique 100% 

 
LAFORGE 05/09/2018 15/11/2018 71 

 
Fondations, ouvrages en infrastructures 90% Finitions et reprises ponctuelles KHARMA 07/01/2019 27/02/2019 51 

 
Mise à la terre des fondations 30% 

Câble à rallonger et à raccorder aux piquets 
de terres, plans à transmettre 

KHARMA 10/02/2019 11/02/2019 1 

 
Montage de la charpente 100% 

 
KHARMA 11/03/2019 21/03/2019 10 

 
Peinture anti-rouille de la charpente métallique 100% 

 
KHARMA 29/04/2019 30/04/2019 1 

1.2 Réalisation des locaux techniques 
      

 
Dalle béton locaux onduleurs et batteries 90% 

Pente de 1% à respecter dans le local 
onduleurs 

KHARMA 27/02/2019 11/03/2019 12 

 
Maçonnerie en parpaing 90% Fissures à reprendre KHARMA 20/03/2019 16/04/2019 27 

 
Couvertures en tôles et pannes C 20% 

Diverses reprises : tôles trop courtes, 
distorsion des tôles dues à la dilatation, 
points de soudures à reprendre, cales tôles 
absents... 

KHARMA 06/05/2019 12/05/2019 6 

 
Enduit intérieur et extérieur 80% Fissures à reprendre KHARMA 16/04/2019 19/04/2019 3 

 
Réservations dans les murs entre les locaux pour 
passage des câbles 

0% 
 

KHARMA 27/03/2019 13/04/2019 17 

1.3 Réalisation d'un espace pour le groupe électrogène 
      

 
Dalle béton espace GE 90% Pente de 1% à respecter KHARMA 25/03/2019 30/03/2019 5 

 
Socle béton 80% Dimensions à rajuster, fissures à reprendre KHARMA 25/03/2019 30/03/2019 5 

 
Fourniture et pose d'une grille de protection autour du 
groupe 

0% 
Attention à respecter l'ouverture des portes 
latérales 

KHARMA 
   

 
Pose des fourreaux pour passage des câbles 0% 

 
KHARMA 

   
1.3 Pose de la couverture 

      

 
Installation de la toiture SOLABAC 100% 

 
KHARMA 10/06/2019 20/06/2019 10 
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Fourniture et pose d'une faitière 100% 

 
KHARMA 13/08/2019 19/08/2019 6 

 
Réalisation et pose d'une ligne de vie 0% Potelets et câbles 10mm2 MAJIKA 

   
1.4 Réception des travaux Kharma 

      

 
Réception provisoire avec liste des réserves 100% 

 
KHARMA - 
MAJIKA 

16/04/2019 
  

 
Levée des réserves 30% 

 
MAJIKA 13/08/2019 

  

 
Réception des travaux Kharma sans réserve 0% 

 
KHARMA - 
MAJIKA 

13/09/2019 
  

 
Réception définitive 0% 

1 an après la réception des travaux - retenue 
de garantie de 5% du marché 

KHARMA - 
MAJIKA    

II POSE ET RACCORDEMENT DE LA PRODUCTION 
      

2.1 Mobilisation des équipements 
      

 
Voyage conteneur LHV 40' ESF / France 100% 

Contenant les onduleurs, les pans de tôles et 
le groupe électrogène 

Compagnie 
maritime 

04/03/2019 29/04/2019 56 

 
Voyage conteneur MEDUS 20' Einnova / Chine 100% 

Contenant les panneaux solaires, lampes et 
accessoires 

Compagnie 
maritime 

10/03/2019 26/04/2019 47 

 
Transport des équipements conteneurs LHV et MEDUS 
vers Marosely 

100% 
Ensemble des équipements installés dans les 
locaux techniques 

KHARMA 06/06/2019 08/06/2019 2 

 
Voyage conteneurMEDUFR 40' Hoppecke / Europe 

 
Contenant les batteries, racks et accessoires 

Compagnie 
maritime 

16/07/2019 29/08/2019 44 

 
Transport des équipements conteneurs MEDUFR vers 
Marosely 

100% 
Ensemble des équipements installés dans les 
locaux techniques 

KHARMA 15/09/2019 17/09/2019 2 

 
Commande locale de matériel et équipements 
complémentaires 

80% 
 

MAJIKA 10/08/2019 30/10/2019 
 

2.2 Pose et raccordement des panneaux solaires 
      

 
Pose des 304 panneaux sur les tôles SOLABAC 100% 

 
MAJIKA 12/08/2019 22/08/2019 10 

 
Raccordements en 16 strings de 19 modules 90% Chemin de câbles et fourreaux à ajouter MAJIKA 12/08/2019 22/08/2019 10 

2.3 Raccordements électriques 
      

 
Raccordements des équipements local onduleurs 0% 

 
MAJIKA 30/09/2019 16/11/2019 47 

 
Pose des batteries 0% 

 
MAJIKA 30/09/2019 07/10/2019 7 

 
Mise en service de la centrale 0% 

Mission de JP Viaut Experts Solidaires à 
coordonner 

MAJIKA 06/11/2019 21/11/2019 15 
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III RESEAU DE DISTRIBUTION 
      

3.1 Mobilisation des équipements 
      

 
AO PIC 100% 

OCEAN TRADE notifié pour ce marché le 
25/03/2019 

PIC 10/01/2019 12/02/2019 33 

 
Livraison des poteaux à Marosely 100% 31 poteaux en bois traités livrés à Marosely PIC 17/04/2019 

  

 Livraison des accessoires réseaux 1ere cadence 0% 
Contenant les câbles et accessoires de 
branchements 

PIC 30/06/2019 28/09/2019 90 

 
Livraison des accessoires réseaux 2ème cadence 0% 

Contenant les lignes principales et 
équipements de suspension 

PIC 30/08/2019 28/11/2019 90 

 
Livraison des compteurs pré-paiement 0% Commande passée mi-avril PIC 

   

 
Livraison du matériel et accessoires non pris en charge 
par le PIC 

0% 
Commande passée le 25/07/2019 matériel 
non réceptionné 

MAJIKA 
   

3.2 Pose du réseau 
      

 
Piquetage du réseau 100% 

 
MAJIKA 16/05/2019 17/05/2019 1 

 
Formation des villageois sur la pose des poteaux 100% 

 
MAJIKA 17/05/2019 18/05/2019 1 

 
Pose des poteaux simples 100% 

 
MAJIKA 23/05/2019 02/07/2019 40 

 
Tirage des lignes 0% 

En attente de la réception de la 2ème 
cadence / Mission des volontaires EDF à 
coordonner à ce moment là 

MAJIKA - 
Volontaires 
EDF 

05/12/2019 04/01/2020 30 

 
Eclairage public 0% 

Commande non passée. L'éclairage public 
devait initialement être fournie par le PIC 

MAJIKA 
   

 
Pose des compteurs pré-paiements 0% 

 
MAJIKA 

   
3.3 Branchements des abonnés 

      

 
Prise des premières souscriptions 11% 

Environ 50 souscriptions sur un objectif de 
450 

MAJIKA 03/06/2019 17/06/2019 14 

 
Raccordements des ménages 0% 

 
MAJIKA 15/12/2019 15/01/2020 31 
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II. Construction du bâtiment de la centrale 

2.1. Structure métallique et fondation 

2.1.1. Rappel des caractéristiques 

Le bâtiment est un bâtiment à structure métallique de 33 m par 15 m constitué de : 

- 14 poteaux acier IPE 240x120 de 3m ancrés dans des massifs bétonnés d’environ 1,2m3 

de béton armé 350kg/m3 ferraillés Ø8, 10 et 12mm 

- 14 poutres IPE 200x100 de 7,65 m boulonnée aux extrémités des poteaux 

- 40 pannes C 150 x 65 x 20 x 2 de 5,5 m boulonnées bout à bout sur la longueur du 

bâtiment 

- 6 contreventements verticaux en L 50 x 50 x5 

- 12 contreventements horizontaux en L 

 

Figure 2 : Montage de la charpente métallique 

Afin de supporter cette structure, des notes de calculs ont été réalisés par l’entreprise 

missionnée menant au dimensionnement suivant des fondations : 
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Ouvrage en 
infrastructure 

Quantité Dimensions Caractéristiques Schéma 

Massifs de 
support des 
poteaux 

14 

Base : 0,5 x 
1,4 x 1,4 m 
(hauteur/large
ur/longueur) 
plus une 
partie 
supérieure 0,7 
x 0,5 x 0,5m 
(hauteur/large
ur/longueur) 

Béton 350 
Ferraillage 6, 8, 12 
mm avec 2 barres de 
fer 10mm 
transversales pour 
accrochage des 
crosses de fixation du 
poteau 

 

Massifs sur 
pignon  

2 

Base : 0,5 x 1 x 
1 m 
(H/L/l) 
 + partie 
supérieure 0,7 
x 0,5 x 0,5 m 
(H/L/l) 

Béton 350 
Ferraillage 8 mm 

 

Longrines  78 ml 0,20 x 0,4 ht 
Béton 350 
Ferraillage 6 et 10mm 

 

Semelles 
filantes  

63 ml 0,30 x 0,20 ht 
Béton 350 
Ferraillage 6 et 8 mm 

 
Dalle local 
batteries 

28 m2 
 [5,5 x 5m] 

15 cm 
d’épaisseur 

Béton 350 
Ferraillage HA 10 

 

Dalle local 
onduleurs 

17,5 m2  
[3,5 x 5m] 

10 cm 
d’épaisseur 

Béton 350 
Ferraillage HA 6 

 

Dalle local 
supplémentaire 

22,5 m2  
[4,5 x 5m] 

10 cm 
d’épaisseur 

Béton 350 
Ferraillage HA 6 

 

 

 

Figure 3 : Centrale vue Ouest 
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Seul l’espace réservé aux locaux techniques a été aménagé. L’espace restant sous le hangar 

et destiné aux entrepreneurs locaux n’est pas cloisonné, ni équipé de dalle béton. 

 

Figure 4 : Locaux techniques et espace libre pour les entrepreneurs locaux 

 

2.1.2. Exécution des travaux 

L’entreprise LAFORGE, la plus ancienne entreprise de construction de Diego Suarez, a été 

sollicitée pour la confection de la charpente métallique, et l’entreprise Kharma, également 

basée à Diego Suarez, pour le montage et les travaux de gros œuvre, maçonnerie et de 

couverture. 

Entreprise Contrat Montant Mode de sélection 

LAFORGE 
Fourniture d’une charpente 
métallique 
Signé le 5 septembre 2018 

22 616 € Sur devis 

KHARMA 
Exécution de travaux 
Signé le 20 décembre 2018 

21 794 € Appel d’offres ouvert 

BE VIFFRAX 
Contrat de suivi permanent de 
réalisation de fondations 

135 € Sur devis 

 

La réalisation d’un local supplémentaire (bureau ou salle de stockage) n’était pas prévue 

dans le marché de base, de même que la pose d’un enduit intérieur et extérieur sur les murs 

des locaux. Ces travaux ont été ajoutés au marché de l’entreprise Kharma pour un montant 

de 1 523 €. 
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Par la suite, l’entreprise Kharma a également été missionnée par un nouveau contrat de 

prestation signé le 03/06/2019 et d’un montant de 6 600€ pour : 

- La pose des tôles SOLABAC 

- Transport du matériel depuis le port de Diego jusqu’à Marosely 

Le BE VIFFRAX n’ayant pas rempli son contrat (abandon de poste de l’agent de surveillance), 

des incohérences entre les ouvrages réalisés et les plans d’exécutions ont été relevés : 

mauvais dimensionnement des ouvrages et des locaux techniques. Une deuxième semelle 

filante a dû être réalisée afin d’agrandir le local onduleurs dont les nouvelles dimensions ne 

permettait plus de recevoir les équipements. L’espace réservé au groupe électrogène s’est 

vu réduit et décalé vers le Sud. La dalle béton a été agrandie. 

Les principales modifications :  

- Le local batterie qui devait faire 4,5m de large en fait finalement 5,6m. 
- Le local onduleurs qui devait faire 3,5 de largeur n’en faisait que 2,6, rendant 

impossible l’alignement des 3 onduleurs. Le local a été agrandit à 3,5m comme prévu 

- L’espace disponible pour le groupe électrogène était passé de 11 m2 à 8 m2. 
- Une semelle filante supplémentaire a été mise en place par erreur de l’entreprise. 

Elle pourra permettre la mise en place d’une cloison en parpaing par la suite. 
 

 
 

 

 

 

 

Figure 5 : Plan de masse des locaux techniques et des fondations du bâtiment 
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Local 
Dimensions prévues dans le 

cahier des charge 

Dimensions des ouvrages 

réalisées 

Onduleurs 16 m2 (3.5*4.6) 17.5 m2 (3.5*5) 

Batteries 20.7 m2 (4.5*4.6) 28 m2 (5.6*5) 

Supplémentaire prévu 18 m2 (4*4.6) 22,5 m2 (4.5*5) 

Local supplémentaire 20 m2 (4*5) 20 m2 (4*5) 

Espace groupe 11,5 m2 (2.5*4.6) 11 m2 (2,2*5)  

 

Photos de la mise en œuvre des fondations : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 6 : Réalisation des fondations et pose du hérissonage 
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Figure 7 : Dalle béton locaux techniques / local onduleurs et batteries le 12/03/2019 

Une fois les fondations achevées, la charpente a pu être montée. Chacun des 14 poteaux a 

été fixé dans les massifs via des crosses d’ancrage de 18mm de diamètre, coulées dans le 

béton.  

 

Figure 8 : système de pose des poteaux sur leurs fondations 



Projet d’électrification rurale de Marosely – Rapport d’avancement Août 2019 

Page 16 sur 40  
 

 

Figure 9 : installation de la première ferme 

 

Figure 10 : pose et fixations des pannes C 
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Figure 11 : Montage de la charpente 

La charpente a été montée en 10 jours. Les locaux techniques ont ensuite été construits : 

murs en parpaings de 20 cm d’épaisseur et couverture en tôle de 40/100. 

2.2. Les locaux techniques 

La dimension des locaux, comme énoncée précédemment, est la suivante : 

 Longueur Largeur Surface Epaisseur dallage 

Salle onduleur 3,5 m 5 m 17,5 m2 10 cm 

Salle batterie 5,6 m 5 m 28 m2 15 cm 

Local stockage 4,5 m 5 m 22,5 m2 10 cm 

Espace GE 2,2 m 5 m 11 m2 10 cm 

 

Les murs sont en parpaings revêtis d’un enduit dosé à 350 kg/m3.  

Une isolation du local batterie est en cours d’étude afin de garantir une température plus 

basse et augmenter leur durée de vie. 

Une attention particulière a été apporté aux ventilations et à la circulation de l’air dans les 

locaux. 
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Figure 1 : Plan des locaux techniques 

 

Figure 13 : Mise en œuvre de la dalle béton 
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Figure 2 : Construction des locaux 

 

Figure 12 : Construction des locaux - juin 2019 
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Les locaux ne sont pas réceptionnés et plusieurs reprises sont actuellement en cours. 

En effet, il a été relevé plusieurs réserves nécessitant les travaux ci-dessous :  

- Reprise des fixations des pannes dans le chaînage des murs. La chaleur a entraîné 

une dilatation des pannes qui, fixées dans les murs sans liberté de mouvement, se 

sont tordues.  

- Points de soudures, fissures et autres finissions à réaliser 

Une partie des reprises a d’ores et déjà été réalisée par l’entreprise, les locaux devant au 

plus tard être  réceptionnés mi-septembre pour l’arrivée des batteries. 

  

Figure 16 : La centrale au mois de juillet 2019 
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2.3. Couverture 

Les tôles SOLABAC ont été sélectionnées pour leur système d’intégration innovante des 

panneaux solaires. En effet, les bacs sont spécifiquement conçus pour accueillir des modules 

grâce à une onde en forme de omega et des clips de fixation se clipsant par-dessus sans 

nécessité de perçage. Cette simplicité de mise en œuvre a permis aux équipes de MAJIKA de 

poser 304 panneaux en à peine 10 jours. 

De plus, ces bacs aciers sont de qualité supérieure aux tôles classiques disponibles 

localement sur le marché malagasy. Avec une épaisseur de 75/100 mm, elles sont plus 

résistantes et ont été positionnées de manière à réduire les risques d’arrachement que 

peuvent provoquer les intempéries, fréquentes dans cette région cyclonique. 

Les tôles se fixent sur les pannes de manière classique, avec des vis auto-foreuses et des 

cavaliers.  

 

 

Figure 3 : Système de fixation des panneaux sur tôle SOLABAC 
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Figure 4 : Suivi des travaux par MAJIKA et Experts Solidaires 

 

Figure 5 : Pose des tôles en cours 
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III. Pose et raccordement de la production d’électricité 

3.1. Mobilisation des équipements 

Deux conteneurs, un de vingt pieds et un de quarante pieds ont été livrés et un dernier de 

quarante pieds est attendu. 

Le matériel a été sélectionné en fonction de ses caractéristiques techniques et les prix 

compétitifs des commandes en direct avec les fournisseurs ont motivés les choix des 

importations internationales. 

Conteneur 20’ EINNOVA en provenance de Chine : 

Période des commandes Janvier 2019 

Date de départ du conteneur (provenance : Chine) 10/03/2019 

Date d’arrivée au port de Diego 26/04/2019 

Réception à Marosely 06/06/2019 

Coût total de la commande 23 791,05 € 
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Elément Palettes 

Nb 

d’éléments/ 

paquet 

Nombre 

de 

paquets 

(mm) 

Taille par paquet 

Poids 

total brut 

(Kg) 

312 PANNEAUX SOLAIRES Poly 275 

frame 35 
11 

30 10 1680*1120*1120 5900 

12 1 1680*470*1120 256 

1500 m câble PV1-F 1*4mm 

1 

1 3 300*300*200 123 

80 connecteurs MC4 PV-ST01/M PV-

ST01/F   
80 1 150*150*100 6 

10 pinces à sertir pour câbles 4mm2 10 1 200*100*100 11 

2500 LED 9W ED GLOBE BULB 100 25 630*310*250 275 

1500 LED 12WGLOBE BULB 100 15 690*335*260 165 

4000 douilles « economic socket » 

type E27-13 

600 6 400*390*280 73 

400 1 400*390*280 9 

TOTAL 
12 

palettes 
 6 817 kg 
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Conteneur 40’ ESF en provenance de France : 

Période des commandes Novembre 2018 

Date de départ du conteneur (provenance : France) 22/02/2019 

Date d’arrivée au port de Diego 17/05/2019 

Réception à Marosely 06/06/2019 

Coût total de la commande 44 744,40 € 

 

Elément 
Nb d’éléments / 

paquet 

Nombre de 

paquets (mm) 
Taille d'un paquet 

Poids total brut 

(Kg) 

224 tôles SOLABAC 75/100 4,3m de long 
38 5 900 * 700 * 4 300 4500 

34 1 900 * 700 * 4 300 900 

Accessoires de fiation PV SOLABAC ENS 1 400 * 300 * 400 160 

Groupe électrogène 60 kVA 1 1 2 850 *1600 * 1000 2000 

SIRIO K 40KWHV 1 1 1 450 * 600 * 800 900 

Carton de 2 strings box IP 65 2 1 800 * 750 * 600 50 

Sirio Power supply 100 kVA 1 1 2 100 * 950 * 900 890 

Carton de 3 cartes Netman 3 1 200 * 200 * 100 10 

TOTAL 9 410 kg 
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Conteneur 40’ HOPPECKE au départ de Belgique : 

Date de la commande 29/03/2019 

Date de départ du conteneur (provenance : Belgique) 16/07/2019 

Date d’arrivée prévue au port de Diego 29/08/2019 

Réception à Marosely Prévue mi-septembre 

Coût total de la commande 79 898 € 

 

Les 200 batteries avec leurs armoires de pose et accessoires de raccordement ont volontairement été commandées tardivement afin 

d’optimiser la période de garantie et d’éviter un stockage inutile. 

Elément 

Nb 

d’éléments/ 

paquet 

Nombre 

de 

paquets 

(mm) 

Taille par paquet 
Poids total 

brut (Kg) 

200 batteries SUN POWER VR L OPZV 2-1375 

HORIZONTALE  
10 20 1200 * 800 * 900 19000 

Accessoires, câbles de raccordement ENS 1 1200 * 800 * 900 350 

3 Racks batteries (2 de 76 éléments et de 56) ENS 3 80 * 120 * 60 1050 

TOTAL 20 400 kg 
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3.2. Transport et manutention 

L’acheminement des deux premiers conteneurs Einnova et ESF a été réalisée début juin par 

l’entreprise Kharma. Un contrat a été passé avec Kharma pour le déchargement au port de 

Diego Suarez, le transport et la manutention à Marosely. Les villageois ont activement et 

volontairement participé au déchargement des camions, montrant une nouvelle fois leur 

enthousiasme pour le projet. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Déchargement du matériel à Marosely 

 

 

 

Actuellement, l’ensemble du matériel est entreposé dans les locaux techniques et un 

système de surveillance a été mis en place ; deux gardiens ont été embauchés avec la 

collaboration du Comité d’Electrification Villageois. 
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IV. Pose des panneaux solaires et raccordements 

4.1. Pose des modules sur les bacs SOLABAC 

Les 304 panneaux ont été installés au mois d’août sur une superficie de toiture de 571 m2 

selon le schéma de raccordement suivant : 

Orientation Onduleur 
nb de 

string 

nb de 

PV en 

série 

P / 

panneau 

(W) 

P total 

(kW) 

Isc / 

panneau 

(A) 

I 

série 

(A) 

T / 

panneau 

(Voc) 

T 

série 

(V) 

Nb de 

panneaux 

EST K40 8 19 275 41,8 9,49 75,92 38,1 723,9 152 

OUEST K40 8 19 275 41,8 9,49 75,92 38,1 723,9 152 

 

Le calepinage a été étudié afin d’obtenir une tension et un courant en fin de chaque string 

compatible avec les équipements de transformation électriques (onduleurs K40). 

Afin de permettre une bonne maintenance, deux chemins de 85 cm ont été laissés pour 

faciliter l’accessibilité et le nettoyage des panneaux. Une ligne de vie avec potelets en acier 

inoxydable et câble de 10mm2 sera installées afin de faciliter et sécuriser les opérations de 

maintenance 

 
 

 

Figure 17 : Pose des clips de fixation et des panneaux 
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Figure 18 : Toiture côté Nord-Est avec groupe de panneaux solaire installés et chemin de maintenance 

 

Figure 19 : Toiture orientée EST 
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Figure 13 : Toiture vue du dessus 
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Figure 14 : Plan de calepinage
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4.2. Raccordement des équipements et mise en service 

La réception du conteneur avec les derniers équipements nécessaires aux raccordements 

électriques est prévue fin octobre :  

- Câbles de différentes sections et accessoires de raccordement 

- Armoires électriques pour la gestion de la centrale et les différents départs réseaux 

Six départs sont prévus :  

- 3 départs « réseau » triphasés 3x50mm2 + neutre 54 mm2 vers le village 

- 1 départ triphasé 4x 16mm2 vers la plateforme de services électrifiés 

- 3 départs monophasés 16 mm2 éclairage public  

- 3 départs « services » monophasés avec neutre 2x2,5 mm2 et 1x1,5mm2 pour 

l’éclairage, les prises et la climatisation de la centrale 
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Figure 15 : Schéma de raccordements électriques
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V. Réseau de distribution 

5.1. Rappel du contexte 

La fourniture des équipements du réseau de distribution BT et des accessoires 

branchements des abonnés est à la charge du PIC. Les limites de prestations s’étendent à 

partir des sorties compteurs et disjoncteurs situés sur les différents départs en centrale 

jusqu’en sortie des compteurs prépaiement des abonnées.  

L’entreprise OCEANTRADE a été sélectionnée afin de fournir les équipements du réseau de 

distribution. 

Le timing de livraison des équipements (câbles, accessoires de suspension et de 

branchements) n’est pas encore connu. Une fois le réseau de distribution livré, ce seront les 

équipes de MAJIKA, appuyées par des experts de la Fondation EDF qui viendront poser les 

lignes et par la suite réaliser les branchements des abonnés. 

Ci-dessous le plan du réseau des lignes principales BT (hors branchements) à jour avec : 

- En jaune les lignes 3 x 50 mm2 

- En rouge les lignes 3 x 35 mm2 

- En bleu clair les lignes 4 x 16 mm2 

- En bleu foncé les lignes 2x 16 mm2 
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Figure 7 : Plan du réseau de distribution BT 

Centrale 
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5.2. Réception des poteaux 

Les poteaux sont arrivés le 18 avril 2019 à Marosely, dans deux camions porte-conteneurs de 

40 pieds. Au total, 311 poteaux ont été déchargés en seulement 2h15 par une soixantaine de 

villageois venus bénévolement prêter main forte. 

  

 

Figure 8 : Entreposage des poteaux bois du réseau de distribution 
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5.3. Pose des poteaux 

Plusieurs équipes de volontaires parmi les villageois ont réalisés, avec l’encadrement et le 

soutien des équipes de MAJIKA, la pose des poteaux, des trous jusqu’à l’élévation.  Des 

membres du CEV ont été également formés afin de pouvoir suivre chacune des étapes et de 

s’assurer de leurs bonnes exécutions. 

        

Figure 9 : Pose des poteaux du réseau de distribution par les villageois 

 

L’ensemble des poteaux simples a été posé (170 au total). Les poteaux jumelés seront fixés à 

réception des boulons qui devront être fournis dans le cadre du marché PIC-OCEANTRADE. 

5.4. Prochaines étapes 

Une commande a été passée au fournisseur MICHAUD pour la fourniture d’accessoires 

supplémentaires nécessaires à la pose du réseau de distribution. Montant total de la 

commande : 3 768€. La commande sera prête à l’expédition fin août. 

VI. Développement des Activités Génératrices de Revenus (AGRs) 

Toujours dans la vision partagée de MAJIKA et d’Experts-Solidaires sur les solutions d’accès à 

l’énergie, l’électricité doit permettre une amélioration des conditions de vie des habitants et 

en parallèle développer des activités rémunératrices. L’architecture de la centrale a été 

pensée afin de recevoir des petites entreprises locales, encouragées et soutenues par 

MAJIKA et Experts-Solidaires dans leurs aventures entrepreneuriales.  



Projet d’électrification rurale de Marosely – Rapport d’avancement Août 2019 

Page 38 sur 40  
 

6.1. Communication avec les villageois 

Des interventions sont régulièrement réalisées dans le village par MAJIKA et ES afin 

d’informer les villageois sur l’avancement des démarches et les sensibiliser aux activités qui 

peuvent être développées grâce à l’arrivée de l’électricité. 

Une présentation complète du projet avait été réalisée début septembre 2018 informant 

également sur les coûts de branchement et les simulations de dépenses mensuelles liées à 

ce nouveau service. 

 
Photo 10 : présentation du projet 

 

 
Photo 11 : interactions avec les villageois 

 

La dernière sensibilisation en date a été réalisée début janvier 2019 sur une durée de 4 jours, 

avant le début des travaux, afin de prévenir les villageois de l’arrivée d’une entreprise et leur 

présenter les services qui peuvent être mis en place et générer des revenus au sein du 

village (nécessité de main d’œuvre pour les travaux, hébergement et repas des équipes 

travaux etc.) 

Cette campagne a également permis de redynamiser le Comité d’Électrification Local des 

villageois et de rencontrer une nouvelle fois les opérateurs économiques et les associations.  

Afin d’impliquer les villageois dans le projet, le Comité d’Électrification Local a été structuré 

en différents pôles, distribuant des rôles au sein de volontaires afin de suivre les travaux, 

assurer le relais d’information et motiver au raccordement et développement d’activités. 

6.2. Développement des AGRs  

MAJIKA a rencontré et réuni l’ensemble des associations existantes à Marosely et leur a fait 

remplir un questionnaire précis afin de connaître leurs activités et futurs projets. 

Les associations qui souhaitent développer des activités à l’aide de l’électricité seront 

accompagnées par MAJIKA dans toutes leurs démarches (crédit, achats, mise en place, 

gestion etc.). 
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La GIZ (coopération allemande) a également témoigné son intérêt pour le projet en lançant 

une étude de marché sur les potentiels économiques de la zone et la faisabilité d’un projet 

de fabrication de glace et chambre froide sous la centrale. 

Une assistante technico-commerciale, originaire du village, a été recrutée par MAJIKA afn 

d’accompagner les entrepreneurs et encourager l’installation d’activités sous la centrale. 

VII. Raccordements et souscription 

7.1. Frais de branchement 

Ces frais, à la charge des abonnés, ont été calculés en prenant en compte la subvention du 

PIC pour l’achat des compteurs prépaiement individuels (inclus dans le marché réseau de 

distribution) : 

Abonné avec compteur mono 16A 115 000 MGA TTC 

Abonné avec compteur mono 60A 150 000 MGA TTC 

Abonné avec compteur tri 60A 430 000 MGA TTC 

 

Une campagne promotionnelle lancée début juin a permis l’engagement d’une cinquantaine 

de villageois, principalement pour une souscription 16A, et ayant tous fait l’avance des frais 

de branchement. 

7.2. Coût de l’électricité 

La tarification a été calculée afin de permettre une rentabilité du projet et un 

renouvellement des équipements. 

 

Horaire 
Tarif monophasé 

Ar HT / kWh 

Tarif triphasé 

Ar HT / kWh 

6h à 17 h 1400 1200 

17h à 21h 1700 1400 

21h à 6h 2000 1700 

Redevance fixe 3000 3000 
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Cette tarification a été présentée aux habitants et au maire et est en cours de validation 

auprès de l’Organisme de Régulation de l’Energie. 

VIII. Conclusion et bilan sur les principales difficultés 

Le désengagement de la Région DIANA pour le financement du bâtiment a entrainé une 

révision du projet décalant la date de début des travaux vers la saison des pluies. 

L’état de la route a été chaotique en saison des pluies et l’axe Diego Suarez-Ambanja 

aléatoirement coupé entre janvier et avril 2019. Ceci a eu pour conséquences d’augmenter 

les temps de trajets et de rendre impossible le transport du matériel à certaines périodes. 

Le bureau d’études (VIFFRAX) missionné pour le suivi des travaux de gros œuvre et 

fondations n’a pas respecté toutes ses obligations contractuelles et des défaillances ont été 

constatées, entraînant des reprises et retardant la réception des travaux. 

Les procédures de dédouanement se sont avérées complexes, certains documents ont dû 

être réédités malgré l’anticipation prise avec le transporteur local et les négociations avec la 

douane ont décalé la date de sortie des containers. 

La fourniture des accessoires du réseau de distribution est sous la responsabilité d’un 

prestataire mandaté par le PIC (Pôles Intégrés de Croissance) qui ne fournit que peu 

d’informations concernant les dates de livraisons. Ce manque de visibilité est problématique 

pour l’organisation globale des travaux et les commandes annexes. 

Malgré les retards accumulés, la mise en service de la centrale est prévue pour la mi-

novembre.  


