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INTRODUCTION 

La recherche de sources d’énergies renouvelables  est un objectif réaffirmé par les récentes directives 
européennes et les engagements de la France, notamment au travers du Grenelle. 

 

L’usage économique de la ressource en eau pour la production d’énergie peut avoir des interactions 
importantes avec le bon état des eaux. 

C’est la raison pour laquelle le SDAGE doit comprendre une note sur le potentiel hydroélectrique. 

 

Pour Mayotte, la situation actuelle est relativement simple puisque pratiquement aucune énergie n’est 
tirée de l’eau.  

Cependant, une récente politique  est menée localement pour explorer les pistes de développement  
d’énergie renouvelables liées à l’eau, entre autres. 

 

La présente note résulte d’une consultation des principaux acteurs de l’énergie et de l’eau à Mayotte : 
L’ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), le Conseil général (Direction en 
charge de l’eau et de l’énergie), la DRIRE (Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de 
l'Environnement), le SIEAM (Syndicat Intercommunal d’eau et d’assainissement de Mayotte), le BRGM 
(Bureau de recherche Géologiques et Minières), EDM (Electricité de Mayotte), entre autres. 
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DIFFERENTES FORMES D’ENERGIE ET LEUR APPLICATION 
DANS LE DOMAINE DE L’EAU 

 Energies : échange thermique et transformation élec trique 

 

La chaleur est la première forme d’énergie. 

L’échange de chaleur (ou de froid) entre deux fluides est dans un sens une manière de récupérer de 
l’énergie. Cet échange peut être accentué par des systèmes de compresseurs (principe de la climatisation 
et de production de froid par exemple). 

La détente de fluide suite à un échange thermique (ou l’explosion d’un fluide combustible) est une force 
qui peut être classée dans la seconde catégorie d’énergie. 

 

La force – le travail - est la seconde forme d’énergie. 

Il s’agit d’énergie potentielle ou d’énergie cinétique. Dans le domaine de l’eau, elle est liée à la chute de 
hauteur ou à la vitesse de fluides. 

Pour exploiter cette force de l’eau, on utilise les turbines. La turbine mise en mouvement peut notamment 
produire du courant électrique. 

 

 

 Les différentes sources d’énergie liées à l’eau à M ayotte 

 

La force hydraulique des cours d’eau 

Les rivières de Mayotte étant issues de bassins versants petits et le régime des pluies étant très 
déséquilibré durant l’année, seules quelques rivières ont un débit permanent et significatif tout au long de 
l’année. 

Il n’y a actuellement pas de « moulin » au fil de l’eau des rivières ou de turbine équipant les conduites de 
débit réservé des deux grandes retenues d’eau à Mayotte. 

Il est communément admis que la ressource potentielle pour cette énergie à Mayotte est faible dans les 
conditions habituellement pratiquées pour turbiner les rivières. 

 

Le turbinage des conduites forcées d’Alimentation en Eau Potable 
(AEP). 

Le principe du turbinage AEP consiste à faire fonctionner une pompe à l’envers : plutôt que de consommer 
de l’énergie pour « pousser » l’eau dans les conduites, des turbines sont mises en mouvement par la force 
de l’eau (débit et pression dans les conduites). L’avantage est de tirer profit des installations d’AEP 
existantes (sous maîtrise d’ouvrage SIEAM en l’occurrence). L’idée serait par exemple de remplacer les 
appareils réducteurs de pression par des turbines hydroélectriques. 
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Cette solution paraît actuellement intéressante localement pour économiser une desserte en énergie (ne 
pas amener le réseau électrique) ou encore de limiter la dépendance énergétique d’une installation 
(sécurité et/ou économie). 

 

 

La force des marées. 

Il existe dans le monde certaines turbines mises en place pour fonctionner lors du flux et du reflux des 
marées. Ces usines marémotrices sont notamment positionnées dans des zones de forte amplitude de 
marée. 

Aucune perspective en ce sens n’a encore été identifiée à Mayotte, faute de marée suffisante sur un site 
d’installation adéquat. 

 

La force des courants. 

En mer, certaines zones sont le lieu de courants réguliers et importants. Il existe des installations de par le 
monde qui, en un lieu donné, turbinent le courant sous-marin. Cette approche est à la base d’études 
menées pour l’utilisation de la houle, à la Réunion notamment. 

Deux études à Mayotte ont récemment apporté des éléments techniques pour appréhender le potentiel 
d’énergie en courantologie (étude IRD-ULCO et étude BRGM). Les courants apparaissent relativement 
faibles et l’équipement en turbine apparaît en première analyse peu rentable à court terme. 

 

 

L’Energie Thermique des Mers (ETM). 

L’eau de mer en grande profondeur – 1000 m – est à une température basse (de l’ordre de 4°C). Il est 
possible d’exploiter ce froid si l’on parvient à ramener en surface les bénéfices de l’échange thermique.  

Cette technologie est parmi les plus prometteuses à moyen terme, à Mayotte comme pour les îles du 
même type. 

 

Note : 

Une autre énergie thermique est potentiellement utilisable : celle de la terre ; la géothermie utilise les 
haute température du sous sol profond. Dans l’état actuel des connaissances (études BRGM de 2007 et 
2008), la production d’électricité par géothermie haute température semble difficilement envisageable à 
Mayotte. 
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PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT A MAYOTTE DES 
ENERGIES LIEES A L’EAU 

 

 

La capacité  technologique (et la capacité financière qui l’accompagne) est un élément clé du progrès  et 
du développement des énergies renouvelables. 

Si l’on se place sur une échelle de comparaison énergétique avec la production d’énergie par les 
ressources fossiles ou les autres énergies renouvelables (solaire, biomasse), il n’y a pas aujourd’hui  à 
Mayotte, vu les conditions hydrauliques naturelles de l’île, de production d’hydroélectricité  ou d’énergie 
issue de l’eau. 

 

Les acteurs  de l’île s’organisent déjà pour mener une politique commune  de développement des 
énergies renouvelables et d’économie d’énergie ; le Programme Local de Maîtrise des Energies et des 
Déchets (PLED) forme ainsi un cadre pluriannuel d’interventions concertées, qui est décliné en plans 
d’actions annuels. 

Le potentiel  d’installations nouvelles sur les eaux continentales  est jugé faible , sans compter que de 
forts enjeux réglementaires ou environnementaux portent sur celles-ci. 

En effet, les installations de production d’énergie liée à l’eau veilleront à respecter les exigences 
environnementales existantes sur les milieux d’accueil ou d’activité, en particulier l’hydraulique en milieu 
naturel, barrages et turbines. La qualité sanitaire sur les ouvrages au contact de l’eau potable sera bien 
entendu un élément fondamental à respecter. 

 

Parmi les orientations d’étude,  voire de travaux des prochaines années , il convient pour la ressource 
liée à l’eau, d’orienter particulièrement les actions sur les potentiels mobilisables suivants : 

- la pico-hydroélectricité (sur ouvrages existants et conduites d’AEP), laquelle pourrait être reprise dans 
des documents tels que le Schéma Directeur en Adduction d’Eau Potable 

- l’exploitation des courants hors lagon, voire dans le lagon, 

- l’Energie Thermique des Mers et le potentiel d’utilisation du froid en Petite Terre. 


