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POINTS MARQUANTS DE L'ETAT DES LIEUX
Les territoires
Une population en croissance
• une évolution démographique soutenue,
• une population jeune : près de la moitié des habitants à moins de 20 ans,
• une part importante de la population (30 à 40%) résidant hors des bourgs bénéficiant des services publics.
Un accès à l’électricité pour la majorité des ménages
• les logements des bourgs (y compris les villages périphériques à Papaïchton) sont majoritairement branchés
sur le réseau,
• les ménages sont peu équipés et les modes de vie sont peu énergivores.
Des services publics opérationnels
• les services de base sont existants : sécurité, santé, enseignement, administrations…
• il y a un besoin de développement et d’amélioration en regard de l'évolution démographique (assainissement
collectif, éclairage des voiries et des espaces publics, communications…).
Un secteur professionnel peu développé
• les principales activités concernent le commerce de proximité et la restauration,
• il existe peu de d’entreprises de fabrication / transformation.

Les systèmes électriques actuels
Des systèmes globalement dimensionnés à la demande actuelle
• puissance installée : réserve suffisante à Papaïchton, renforcement en cours à Maripa-Soula,
• réseaux de distribution couvrant une grande partie des usagers, mais devant encore être déployés.
Une forte sensibilité à la variabilité de la demande
• en raison de réseaux peu étendus et d'un moyen unique à faible puissance de court-circuit,
• des risques sur la tenue en tension et fréquence, ainsi que des coupures de courant,
• une incompatibilité avec une production intermittente (ex. photovoltaïque).
Une forte dépendance aux énergies fossiles
Les centrales électriques consomment environ 2 000 m3 de gazole par an, le combustible est acheminé par voie
fluviale. Les systèmes électriques sont donc :
• dépendants d'une énergie fortement carbonée,
• sensibles aux aléas climatiques saisonniers (niveau du fleuve),
• globalement faiblement efficaces.

Synthèse de l'état des lieux
Une demande électrique liée aux besoins des ménages
• Les ménages composent 80% de la consommation totale,
l'évolution de la demande est en phase avec la croissance démographique,
• Les professionnels ont un impact faible sur la demande totale.
Des moyens production pouvant répondre à la demande court terme
• Les moyens disposent d'une réserve suffisante à Papaïchton et Maripa-Soula après renforcement, pour
absorber l'évolution de la demande à court terme.
Un équilibre offre-demande fragile
• Difficulté à gérer les fortes variations de puissance électrique (besoins des professionnels),
• Mauvaise qualité perçue de la fourniture d’électricité et sentiment d'une limitation technique.
⇒ Insatisfaction des usagers
Un système électrique dépendant d’une ressource exogène et carbonée
• Source d'énergie unique : production thermique alimentée avec du gazole,
• Architecture électrique simplifiée, non compatible avec les sources d’énergies renouvelables.
⇒ Les systèmes électriques doivent évoluer pour répondre aux enjeux futurs
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I.PREAMBULE
I.1. Contexte et enjeux
I.1.1. Le jeu d'acteurs
Sur le territoire national et notamment en Guyane littorale, le service public de l'électricité est organisé selon le
code de l'énergie qui définit clairement le jeu des acteurs décisionnels et opérationnels :
-> L'Etat et la Région planifient et financent les systèmes de production et le réseau de transport d'électricité, les
Communes ont la responsabilité de la distribution.
-> Les concessionnaires réalisent, exploitent et gèrent les systèmes pour le compte des autorités concédantes.
La particularité de la Guyane est qu'il n'y a globalement qu'un seul acteur opérationnel 1 -EDF- pour l'ensemble
de la filière électricité.
Figure I.1 : synoptique du jeu d'acteurs de l'électricité en Guyane littorale

I.1.2. La spécificité des Communes de l'Intérieur
Les Communes de l'Intérieur de la Guyane étant trop éloignées du réseau de transport pour permettre un
raccordement économiquement soutenable, elles se sont équipées d'un moyen propre de production d'électricité.
Figure I.2 : synoptique du jeu d'acteurs de l'électricité pour les Communes de l'Intérieur de la Guyane

Par dérogation du code général des collectivités territoriales, une commune peut construire une installation de
production électrique, d'une puissance limitée à 2MW fixée par décret, dans le but d'éviter l'extension de son
réseau public de distribution.
Cependant, cette disposition portant sur la seule distribution d'électricité n'annule -a priori- pas les responsabilités
de l'Etat et de la Région concernant la production et le transport d'électricité pour ces territoires.
1
il existe quelques opérateurs privés de production électrique (bois-énergie, hydraulique, photovoltaïque), mais qui ne
fournissent qu'une faible part de la production guyanaise.
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Dans le cas de l'Ouest Guyanais, les Communes ont confié leur compétences du service public de l'électricité à la
Communauté de Communes : la CCOG est donc l'autorité concédante de la production et de la distribution
électrique sur son territoire et en particulier à Maripa-Soula et Papaïchton. Dans ce cadre, la CCOG doit réaliser les
investissements en moyens techniques et assurer leur renforcement.

I.2. Attendus de l'étude
Si les systèmes existants -après renforcement en 2015 à Maripa-Soula- permettront de satisfaire les besoins à
court terme, la situation énergétique future des bourgs du Maroni reste critique. En effet, la forte pression
démographique va entrainer une augmentation des besoins d'équipement des ménages et de nouvelles
infrastructures publiques qui vont nécessairement voir le jour et impacter la demande en électricité.
Pour l'aider à faire face à ce défi énergétique inédit, la CCOG souhaite un engagement fort de l'Etat.
Dans ce but, la présente étude doit apporter une vision claire et objective de la situation actuelle, de prévoir la
situation future pour définir des scénarii de systèmes de production.

I.3. Organisation de la mission
P HASE 1 : DIAGNOSTIC INITIAL DE LA SITUATION ACTUELLE
-> état des lieux exhaustif des besoins par type d’usagers, du système de production de distribution et de
gisement d’efficacité énergétique
1. : analyse de l'offre et du système de production
2. : analyse de la demande actuelle
3. : analyse de la demande non satisfaite
4. : analyse du réseau de distribution
5. : diagnostic du territoire
6. : identification des gisements d'efficacité énergétique
P HASE 2 : SCENARII D 'EVOLUTION DE LA DEMANDE
ELECTRIQUE

-> définition et évaluation quantitative des
scenarii futurs
1. : définition des hypothèses d'évolution à
moyen terme
2. : évaluation des potentiels d'efficacité
énergétique
3. : impact de l'interconnexion des bourgs de
Maripa-Soula et Papaïchton
P HASE 3 : SCENARII DE SYSTEMES DE PRODUCTION
ELECTRIQUE

-> détermination des moyens pour satisfaire la
demande future.
1. : évaluation des potentiels énergétiques
locaux
2. définition des scenarii de production
3. : prise en compte de l'interconnexion des
bourgs de Maripa-Soula et Papaïchton
4. : évaluation des scenarii
5. : restitution de l'étude

Figure I.3 : Synoptique du phasage de l'étude
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I.4. Méthodologie proposée
I.4.1. Une approche globale
L'approche adoptée se veut globale dans le but d'identifier l'ensemble des interactions entre le sujet de l'étude "la
production électrique" et son environnement matériel, macro-économique, naturel et humain… L'étude gagnera
ainsi en pertinence et robustesse.

I.4.2. Synoptique méthodologique de l'étude
L'étude suit la progression définie dans le CCTP, elle est résumée par le synoptique ci-dessous :
Figure I.4: synoptique méthodologique de l'étude
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I.4.3. Méthodologie pour l'analyse des consommations actuelles
i). mise en équation de la consommation électrique
La consommation d'électrique d'un bourg est la somme des consommations de chaque usager :

Conso_globale = conso_1 + conso_2 + conso_3 + … + conso_n
Pour simplifier l'équation, il est possible de regrouper plusieurs usagers de même type : on obtient alors une
combinaison linéaire de consommations sectorielles :

Conso_globale = nb ménages x conso ménages + nb professionnels x conso professionnels + … + nb n x conso n

L'équation contient un très grand nombre de termes, mais n'est pas complexe à calculer.
ii). détermination de la consommation électrique
En principe, il suffit de connaitre les consommations unitaires et de les sommer pour déterminer la consommation
totale : c'est la méthode par agrégation (ou "bottom-up"). Mais dans la réalité, chaque valeur contient
intrinsèquement une part d'incertitude. On comprend facilement qu'en multipliant et additionnant tous les
termes de l'équation, le résultat final risque d'être très approximatif.
En conséquence, pour converger vers un résultat satisfaisant, il est indispensable d'intégrer une autre équation qui
fait intervenir la donnée de production :

Conso_globale = Production - pertes techniques
Il est donc proposé une approche croisée prenant en compte à la fois des données globales (EDF, INSEE…) et des
informations particulières collectées sur le terrain, les lacunes seront comblées par des hypothèses réalistes.
A chaque niveau, les résultats intermédiaires de l'analyse seront confrontés aux valeurs réelles disponibles. En cas
de divergence, les hypothèses seront ajustées et autant d'itérations que nécessaires seront effectuées pour
converger vers le résultat final escompté.
iii). synoptique de la méthodologie
analyse à partir de la base :
recomposition de la demande

analyse à partir du sommet :
décomposition de la demande

Recomposition globale

Décomposition en secteurs

Hypothèses de remplacement ou de
consolidation des données
manquantes
Somme des données sectorielles
Comparaison avec les données
globales

Hypothèses de calcul
Évaluation sectorielle
Comparaison avec les données
sectorielles

Recomposition sectorielle

Hypothèses de calcul
Évaluation moyenne particulière
Comparaison avec les données
particulières

Hypothèses de remplacement des
données manquantes
Somme des données particulières
Comparaison avec les données
sectorielles

Décomposition finale

iv). difficile collecte des informations
L'élaboration d'état des lieux réaliste des consommations électriques nécessite de lever plusieurs difficultés :
- une collecte rendue fastidieuse du fait de la multiplicité des acteurs et des consommateurs,
- des données disponibles parcellaires et pas totalement fiables (ex. factures EDF sur estimations),
- des informations anciennes et non actualisées (ex. données INSEE de 2010),
- des informations inexistantes…
Dans tous les cas, on fera une utilisation distincte des données collectées ou estimées selon un critère de
confiance : donnée de référence - information complémentaire - estimation réaliste
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I.5. Informations disponibles pour l'étude
Les principales informations utilisées dans le cadre de l'étude sont spécifiées ci-dessous, la liste n'est pas exhaustive.

I.5.1.

Données numériques

Désignation
Données de production horaire (courbe de charge) - année 2014
Bilan de production et de consommation de combustible
BPPI - bilan prévisionnel de l'équilibre offre-demande d'électricité rapports 2010 - 2011 - 2012 - 2013

Comptage des abonnés EDF
Résultats du recensement de la population :
tables RP2010 - POP-LOG-FAM-ACT-COM-EMP-FOR
Résultats du recensement de la population :
Tables régionales (REG-03) : RP2011-LOG et RP2011-POP6
Population légale au 1er janvier 2015

Territoire
Maripa-Soula
Papaïchton
Maripa-Soula
Papaïchton
Maripa-Soula
Papaïchton
Maripa-Soula
Papaïchton
Maripa-Soula
Papaïchton

Source

utilisation

EDF SEI

référence

EDF SEI

référence

EDF SEI

référence

EDF SEI

référence

INSEE

référence

Guyane

INSEE

référence

Guyane

INSEE
Mairie MaripaSoula
Mairie Papaïchton
Mairie MaripaSoula
Mairies de
Maripa-Soula
Papaïchton
Mairies de
Maripa-Soula
Papaïchton
PAG
OT Maripa
INGEKO Energies

référence

PAG

référence

INGEKO Energies

estimation

ADEME

estimation

Source
Mairie MaripaSoula

utilisation

Recensement 2014 (répartition de la population)

Maripa-Soula

Enquête foyers non électrifiés de Papaïchton

Papaïchton

Inventaire et diagnostic de l'éclairage public de Maripa-Soula

Maripa-Soula

Inventaire des infrastructures publiques

Maripa-Soula
Papaïchton

Relevés des factures EDF de certains équipements publics

Maripa-Soula
Papaïchton

Recensement des professionnels

Maripa-Soula
Papaïchton

Liste des microprojets accompagnés par le PAG
Besoins en énergies des professionnels (selon activité)
Etude "Courbes de charge de la Guyane 2012"
I.5.2.

Maripa-Soula
Papaïchton
Maripa-Soula
Papaïchton
Guyane
littorale

référence
information
information
référence

information

estimation

Autres informations

Désignation

Territoire

Cartes du plan local d'urbanisme

Maripa-Soula

Plan des réseaux électriques
Photographies aériennes
Plan de situation des bourgs
Photographies de bâtiments et de zones remarquables

Maripa-Soula
Papaïchton
Maripa-Soula
Papaïchton
Maripa-Soula
Papaïchton
Maripa-Soula
Papaïchton

CCOG
SIAGE
Guyane SIG
PAG
OT Maripa

référence
référence
information
information

INGEKO Energies

information

Référentiel Projets petite hydroélectricité - phase 1
évaluation de la demande en électricité des sites isolés

Sites isolés de
Guyane

Office de l'eau de
Guyane

-

Etude schéma directeur production et distribution électrique de la
commune de St-Georges de l'Oyapock

St-Georges de
l'Oyapock

ADEME

-
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II. TERRITOIRES

ET POPULATIONS

Ce chapitre a pour objet d'identifier les principales caractéristiques des territoires qui vont influer sur les besoins en
énergies, particulièrement les populations, le niveau d'équipement des ménages et les services publics.

II.1. Localisation des lieux de peuplement
Figure II.1 : Carte IGN - source
geoportail.fr

Zone d'orpaillage

Bourgs et villages
périphériques
Ecarts
zone de présence des sites
d'orpaillage

Villages Amérindiens du
Haut-Maroni

Au cours de l'étude, on distinguera les lieux de peuplement selon les types suivants :
Les bourgs de Maripa-Soula et Papaïchton, lieux principaux d'habitation et d'activités.
Les villages périphériques : zones d'habitation proches des bourgs, pour certaines déjà électrifiées par extension
du réseau de distribution électrique des bourgs.
Les écarts : villages éloignés du bourg, comme les villages Amérindiens du Haut-Maroni.
L'habitat en forêt : comprenant tous les autres lieux de peuplement (sites d'orpaillage).
La présente étude de consommation électrique sera concentrée sur les bourgs et les villages proches.

II.2. Accessibilité des bourgs
Les bourgs sont enclavés à l'intérieur de la Guyane et les contraintes d'accessibilité restent une singularité sur le
territoire français. Des liaisons aériennes régulières desservent Maripa-Soula depuis Cayenne et St-Laurent du
Maroni, mais l'accès à Papaïchton nécessite un trajet supplémentaire en pirogue ou véhicule 4x4.
Le transport fluvial est le seul moyen d’acheminement des ressources énergétiques, mais il s'avère couteux,
risqué, peu efficace et soumis aux aléas climatiques saisonniers.
Il existe une piste d'une trentaine de kilomètres qui relie Papaïchton à Maripa-Soula. Elle a été rénovée
récemment dans le cadre du "plan d'urgence déchets" pour permettre le transfert et le stockage des déchets des
deux bourgs sur un site unique au PK6, au Nord de Maripa-Soula.
Cependant, cette voie terrestre n'a pour l'instant pas d'existence légale.
Rapport phase 1 - Diagnostic initial de la situation actuelle

Page 13 sur 45

Besoins en électricité des communes de Maripa-Soula et Papaïchton à 2030

II.3. Les habitants des communes
avertissement : Les données issues des bases de l'INSEE sont à considérer avec précaution étant donné la petite taille des
échantillons et des méthodes statistiques utilisées. La majorité des informations disponibles date de 2010 et la situation
peut avoir évolué du fait du dynamisme des territoires étudiés. Cependant, ces donnés objectives permettent une vision
globale -à un instant donné- de la situation des communes de l'intérieur et les comparaisons.
Il est à noter également que les chiffres INSEE concernent l'ensemble du territoire de la commune comprenant le bourg,
les écarts et les résidents en forêt. Une approche plus détaillée est présentée à Maripa-Soula grâce à une étude
spécifique menée par la commune en 2014.

II.3.1. Evolution de la population
La population des communes est en augmentation constante sur les dernières décennies. Les courbes affichent
une très forte évolution entre 2006 et 2010, puis une inflexion après 2010.

Figure II.2: Evolution de la population - source INSEE - RP 2010 et "fiches résumés" par commune

Les données sont à considérer avec précaution étant donné la difficulté d'un recensement fiable dans des
territoires isolés et étendus, et en raison de l'évolution probable des méthodes de comptage entre les deux
périodes.
On retiendra que la démographie des communes de Maripa-Soula et Papaïchton est en croissance soutenue et
pour la suite de l'étude on s'intéressera particulièrement à la période 2010-2014.
Commune
Papaïchton
Maripa-Soula

Population légale au 1er janvier 2015
6 102 habitants
10 025 habitants

Evolution 2010-2014
+6%
+ 4,3 %

Tableau II-1 : Population des communes de Maripa-Soula et Papaïchton - source INSEE

II.3.2. Pyramide des âges
La population des communes est très jeune : les moins de 20 ans représentent respectivement 50% et 40% des
habitants de Papaïchton et Maripa-Soula.
On peut également remarquer un déséquilibre entre hommes et femmes qui apparait uniquement sur les
tranches d'âge 15-29 ans et 30-44ans, et particulièrement marqué à Maripa-Soula. Ce constat pourrait s'expliquer
la présence d'une population principalement masculine et d'âge moyen sur les sites d'orpaillage.

Figure II.3 : Population par catégories d'âges à Papaïchton (INSEE 2010)
Rapport phase 1 - Diagnostic initial de la situation actuelle
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II.3.3. Répartition sur le territoire
i). à Maripa-Soula
En 2014, la Mairie de Maripa-Soula a réalisé un recensement détaillé permettant de localiser précisément la
population présente sur le territoire de la commune.
Les zones suivantes ont été distinguées :
• le bourg composé des ses différents quartiers,
• les villages périphériques proches du bourg :
Aloïké et Tédamali-Boussoussa en amont, Nouveau Wacapou en aval,
• les écarts du Haut Maroni : Elahé, Cayodé, Twenké-Talhuen, Antécume Pata et Pidima
• en forêt : les autres écarts, les abattis et les sites d'orpaillage…
La synthèse des données du recensement est présentée ci-dessous :

Figure II.5 : Répartition de la population à Maripa-Soula (Mairie 2014)

Figure II.6 : Répartition des logements à Maripa-Soula (Mairie 2014)

Les résidents du bourg de Maripa-Soula représentent 55% de la population totale de la commune soit plus de
5 300 personnes qui se répartissent dans 1 156 logements. On détermine ainsi un ménage moyen du bourg
composé de 4,7 personnes.
Les villages proches -New Wacapou, Aloïké et Tédamali-Boussoussa- ne comptent que 61 logements et ne
regroupent qu'une très faible partie de la population communale (2%).
Le reste de la population est située dans les écarts du Haut-Maroni (12%) et en forêt (33%).
Tableau II-2 : Répartition de la population et des logements de la commune de Maripa-Soula (source Mairie 2014)

Zone de peuplement
Bourg
Villages Périphériques
Bourgs et villages périphériques
Haut Maroni
Forêt
Total commune

Population
5 319
229
5 548
1 156
3 321
10 025

nb logements

1 156
61
1 217
296
569
2 082

nb personnes
/logement
4,7
3,8
4,0
5,4

Périmètre de
l'étude

Le périmètre de la présente étude va se limiter au bourg et aux villages périphériques, soit ~1220 ménages.
Actuellement, seule la population du bourg (1 156 ménages) est usager du système électrique. Les écarts du HautMaroni bénéficient de systèmes électriques dédiés, les autres résidents sont alimentés par auto-production.

Rapport phase 1 - Diagnostic initial de la situation actuelle

Page 15 sur 45

Besoins en électricité des communes de Maripa-Soula et Papaïchton à 2030

ii). à Papaïchton
Concernant la commune de Papaïchton, il n'existe pas de données précises sur la répartition de la population sur
le territoire, les seules informations disponibles sont les données globales de l'INSEE.
La poursuite de l'étude nécessite donc la formulation d'une estimation réaliste de répartition.
Tableau II-3 : Population et logements de la commune de Papaïchton - source INSEE RP 2010

Papaïchton
Population légale
Résidences principales
Taille des ménages

2010
4 827 habitants
912 logements

2014
6 102 habitants
1 025 logements *

Evolution
6%
3% *

5,3 pers/ménages

6 pers/ménages *

3% *

évolution du nb de logements égale la moitié de
l'évolution de la population

Hypothèse d'évolution 2010- 2014 (*)

Sur la base de la population légale déclarée en 2014 et en considérant une hypothèse réaliste2 d'évolution depuis
2010 : - le nombre de logements évolue moitié mois rapidement que la population : 3%,
- la taille des ménages égale au rapport "population / nb de résidences" augmente logiquement,
On obtiendrait pour la commune de Papaïchton :
6 102 habitants, 1 025 logements et un ménage moyen de 6,4 personnes.
Le nombre de logements estimés pour la commune de Papaïchton est du même ordre de grandeur que pour le
bourg de Maripa-Soula. Cependant, étant donné la différence de superficie et de densité visible sur les cartes et
images aériennes des deux bourgs, il est peu vraisemblable que la totalité de la population de Papaïchton soit
concentrée uniquement dans le bourg et les villages périphériques.
Une estimation de la répartition de la population a donc été élaborée sur le modèle de Maripa-Soula et sur la base
d'informations informelles des services de la municipalité. De la même manière on distingue les zones suivantes :
• le bourg composé des ses différents quartiers
• les villages périphériques proches du bourg :
le village amérindien, Nouveau Assissi, Loka, Boniville, Tété
• les écarts en aval du fleuve : ex. Enfant Perdu…
• en forêt : abattis et sites d'orpaillage…

Figure II.7 : Répartition des logements à Papaïchton
(estimation INGEKO)

Selon cette répartition, le périmètre de l'étude comprenant le
bourg et les villages périphériques concerne une population de
~4 200 habitants (70%) regroupés dans 775 ménages.
Zone de peuplement
Bourg
Villages Périphériques
Bourgs et villages périphériques
Ecarts et forêt
Total commune

Population
3 217
922
4 193
~1900
6 102

nb logements

600
175
775
~250
1 025

nb personnes
/logement
5,4
5,3
5,4
6,4

Périmètre de
l'étude

Tableau II-4 : Répartition de la population et des logements de la commune de MaripaSoula (source Mairie 2014)

2

les hypothèses extrêmes pour Papaïchton seraient :
1. taille des ménages constante => évolution du nb de logement = évolution de la population,
soit pour 2014 : 6 102 habitants, 1 151 logements et 5,3 personnes/ménages.
2. pas de nouveaux logements => augmentation de la taille des ménages,
soit pour 2014: 6 102 habitants, 912 logements et 6,7 personnes/ménages.

Rapport phase 1 - Diagnostic initial de la situation actuelle
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II.4. Habitat et niveau de confort
Les informations présentées ci-après ont pour objectif de caractériser le plus objectivement possible les modes de vie des
populations des bourgs du Maroni. En effet, le niveau d'équipement des ménages et le type d'habitat peuvent avoir un
impact sensible sur la consommation d'énergie actuelle et son évolution future.

II.4.1. Evolution du nombre et de la typologie des résidences pincipales
L'évolution du nombre de résidences principales suit la tendance de la croissance de la démographie, mais reste
inférieure. En conséquence, sur la période 1999-2010, l'INSEE constate une augmentation sensible de la taille des
ménages qui passe de 3,7 à 5,3 personnes par ménage à Papaïchton et de 4,1 à 4,6 Maripa-Soula.
nb : pour l'INSEE, il y a égalité entre nb ménages et nb résidences principales

Figure II.8 : Evolution de la typologie des résidences principales - source INSEE / RP 2010

Pour les deux municipalités, l'évolution de l'habitat durant la période 1999-2010 est marquée par la quasidisparition de l'habitat traditionnel et l'apparition de constructions plus modernes en bois et en dur 3. En parallèle,
on peut constater l'émergence "d'habitations de fortune" pour 20 à 30% des résidences principales, part non
négligeable qui peut traduire une précarisation de certains ménages.

Photos II-1 : exemples de constructions résidentielles à Papaïchton

Photos II-2 : exemples de constructions résidentielles à Maripa-Soula
3
Cette "duricification" des logements traduit les aspirations des habitants vers un confort et des modes de vie inspirés du littoral.
Cette mutation de l'habitat se poursuit comme cela a été observé par différentes missions de l'AUDeG et la DAC de Guyane.

Rapport phase 1 - Diagnostic initial de la situation actuelle
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II.4.2.

Niveau d'équipement des ménages

Les équipements d'hygiène et de confort des ménages induisent des consommations d'électricité chez les particuliers à travers
leurs appareils électroménagers et pour la collectivité pour le fonctionnement des équipements publics tels que les pompes de
relevage du réseau d'assainissement. Le niveau d'équipement des ménages est donc un indicateur de la demande électrique.

Les informations du niveau d'équipement et de confort des habitations principales sont issues des données de
recensement de l'INSEE. Elles sont cohérentes avec l'analyse issue des récents rapports d'étude4 et les visites de
terrain effectuées au cours de la mission.
Les premiers constats sont un taux d'électrification des ménages de Papaïchton de Maripa-Soula élevé et proche
de la moyenne guyanaise, mais un niveau d'équipement et de confort très inférieur.

Figure II.9 : Comparaison du confort des résidences principales - source INSEE / RP 2010-11

i). l'électricité dans les logements :
Le taux d'électrification moyen communal est plus faible que la moyenne guyanaise car il intègre les
nombreux écarts non électrifiés. Sur un périmètre limité aux bourgs et aux villages périphériques, la quasitotalité des habitations est alimentée par le réseau électrique4 par un abonnement EDF ou grâce à un
partage de compteur.
ii). l'eau chaude sanitaire :
Très peu de logements disposent d'eau chaude sanitaire en 2010, la production d'eau chaude est quasiexclusivement électrique.
iii). la climatisation :
Si elle reste marginale pour les logements, la climatisation est généralisée pour les locaux tertiaires (privés et
publics) et est présente sur de nombreux bâtiments professionnels, notamment pour l'hébergement.
iv). le tout à l'égout :
En 2010, très peu de logements sont raccordés au tout à l'égout, mais les réseaux d'assainissement collectif
sont en cours de déploiement dans les bourgs, notamment à Maripa-Soula.

Photos II-3 : exemples de constructions équipées de climatiseurs et de chauffe-eau électriques à Papaïchton et MaripaSoula
4

point consolidé par l'étude Kaliteoenvironnement 2013 à Papaïchton
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II.5. Les équipements publics et privés
Pour chacun des bourgs, un dénombrement des équipements et bâtiments consommateurs d'électricité a été
effectué sur la base des informations fournies par les municipalités et issues des documents publics (plans de
situation de l'Office du Tourisme et du PAG…), puis corrélées avec les observations du terrain.
Si les données sont relativement précises pour les infrastructures publiques, les informations sont plus
approximatives pour le secteur privé et les professionnels du fait d'une part importante d'activités informelles et
partiellement confondues avec le secteur résidentiel.
Néanmoins, des ordres de grandeur réalistes sont suffisants pour mener l'étude d'état des lieux, la consommation
électrique globale sera recalée sur les données de production fournies par EDF.
La liste comprenant, en particulier : les bâtiments publics (mairie, bibliothèque, poste, gendarmerie, dispensaire,
annexes Régionale et Départementale…), les écoles et collèges, tous les autres services publics (eau potable, les
commerces et les autres professionnels.
Des étiquettes "secteur" et "type" ont été ajoutées pour permettre une décomposition sectorielle et par usage
ultérieure de la consommation et des besoins électriques.
II.5.1.

Principaux équipements et services à MaripaSoula

Désignation
Mairie et annexes, bibliothèque, bureau de
poste, Pôle Emploi, Office du Tourisme, PAG,
administrations, SDIS…
Agences Air Guyane, Equinoxe formation,…

Secteur

Type usage

unité

2014

Collectif

Tertiaire

u

15

Professionnel

Tertiaire

u

3

Gendarmerie

Collectif

Tertiaire

u

1

Collège Gran Man Difou (~700 élèves)
Ecoles : 3 établissements + annexe
(~3 x 300 élèves)
Internat (~110 élèves)

Collectif

Enseignement

u

1

Collectif

Enseignement

u

3

Collectif

Hébergement

nb chambres

40

Hôtels et Gîtes

Professionnel

Hébergement

nb chambres

30

Dispensaire

Collectif

Centre de santé

u

1

Aérogare

Collectif

Tertiaire

u

1

Centre de télécommunication

Collectif

Télécommunications

u

1

Commerces / épiceries / restaurants

Professionnel

Commerce

u

20

Divers artisans et petits professionnels

Professionnel

Professionnel, Artisanat

Eclairage voirie et bâtiments

Collectif

Eclairage public

Stade, place des fêtes

Collectif

Ateliers : mairie et département
Pompage d'eau et distribution

u

5

km

8,5

Stade, espace public

u

2

Collectif

Services techniques

u

2

Collectif

Eau potable

nb ménages

1 156

Tableau II-5 : Liste des principaux équipements et des services à Maripasoula - 2014

Photos II-4 : Exemple de bâtiments et d'équipements à Maripasoula : mairie, château d'eau, école
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II.5.2.

Principaux équipements et services à Papaïchton

Désignation

Secteur

Type usage

unité

2014

Mairie et annexes, bibliothèque, poste…

Collectif

Tertiaire

u

3

PAG, Gendarmerie, SDIS, autres services …

Collectif

Tertiaire

u

4

Ecole maternelle et primaire

Collectif

Enseignement

u

2

Groupe scolaire Loka

Collectif

Enseignement

u

1

Collège

Collectif

Enseignement

u

1

Dispensaire

Collectif

Centre de santé

u

1

Commerces / épiceries / restaurants

Professionnel

Commerce

u

6

Hôtel

Professionnel

Hébergement

nb chambres

5

Station de pompage, réservoir d'eau potable

Collectif

Eau potable

nb ménages

680

Pompage, réservoir d'eau potable (Loka)

Collectif

Eau potable

nb ménages

180

Eclairage voirie et bâtiments

Collectif

Eclairage public

km

7

Station télécom

Collectif

Télécommunications

u

1

Ateliers

Collectif

Services techniques

u

1

Menuisier ébéniste

Professionnel

Professionnel, Artisanat

u

1

Plateau sportif, terrain de foot

Collectif

Stade, espace public

u

1

Place des fêtes

Collectif

Stade, espace public

u

1

Tableau II-6 : Liste des principaux équipements et des services à Papaïchton - 2014

Photos II-5 : Exemple de bâtiments et d'équipements à Papaïchton - bureau de poste et centre multiservices, station télécom, hôtel

II.6. En conclusion
Les territoires des communes de Maripa-Soula et Papaïchton peuvent être caractérisés par :
Une population en croissance
• une évolution démographique soutenue,
• une population jeune : près de la moitié des habitants à moins de 20 ans,
• une part importante de la population (30 à 40%) résidant hors des bourgs bénéficiant des services publics.
Un accès à l’électricité pour la majorité des ménages
• les logements des bourgs (y compris les villages périphériques à Papaïchton) sont majoritairement branchés
sur le réseau,
• les ménages sont peu équipés et les modes de vie sont peu énergivores.
Des services publics opérationnels
• les services de base sont existants : sécurité, santé, enseignement, administrations…
• il y a un besoin de développement et d’amélioration en regard de l'évolution démographique (assainissement
collectif, éclairage des voiries et des espaces publics, communications…).
Un secteur professionnel peu développé
• les principales activités concernent le commerce de proximité et la restauration,
• il existe peu de d’entreprises de fabrication / transformation.
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III. SYSTEMES

ELECTRIQUES

Dans chacun des deux bourgs, le système électrique actuel assure l'alimentation en électricité des principaux
équipements et services publics, ainsi que la grande majorité des ménages, notamment :
• les écoles et les collèges, les bâtiments et les services publics,
• le système de télécommunication, l'adduction d'eau potable, l'aéroport,
• les commerces et les petits professionnels…
Les systèmes électriques de Papaïchton et de Maripasoula sont construits selon une architecture simplifiée et
comprennent :
- un moyen de production unique, composé de plusieurs groupes électrogènes Diesel alimentés exclusivement
en gazole,
- une installation de déchargement et de stockage du combustible,
- un réseau de distribution composé d'antennes en HTA (20kV) et de lignes basse tension,
- un panel d'usagers particuliers, professionnels et services publics.
L'enclavement des communes n'autorise qu'un acheminement du combustible par voie fluviale depuis St-Laurent
du Maroni grâce à des pirogues-cargo. Si la navigation est relativement aisée en saison des pluies, elle est rendue
difficile en fin d'année en raison du niveau bas des eaux du fleuve. Pendant cette période, le chargement habituel
de 20 fûts de gazole -soit ~4 000 litres ou ~3,3 tonnes- peut être réduit de moitié pour permettre le passage des
multiples sauts.

III.1. Le système électrique de Papaïchton
III.1.1. Le moyen de production
La centrale électrique de Papaïchton est constituée de trois groupes Diesel et totalise une puissance installée de
1 075 kVA (1 x 275 + 2 x 400). Elle a été rénovée en 2012 suite à un incendie.

Photos III-1 : centrale électrique de Papaïchton

III.1.2. Le transfert du combustible
Un ponton flottant spécifique a été construit pour
l'approvisionnement en carburant : il est équipé d'un
système de pompage qui permet le transfert du
combustible directement de la pirogue-cargo vers le
stockage situé dans la centrale via un pipe-line
enterré.
Le dispositif évite la manutention des fûts et limite le
risque de pollution.

Photo III-2 : ponton flottant de transfert du
combustible - Papaïchton
Rapport phase 1 - Diagnostic initial de la situation actuelle
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III.1.3. Le réseau électrique
III.1.3.a. distribution haute tension (HTA)
Le réseau de distribution de Papaïchton est un ouvrage aérien récent. Il part de la centrale située à l'Ouest du
bourg et comprend :
- un bouclage au niveau du bourg pour assurer la sécurité d'approvisionnement,
- une antenne vers l'Est pour alimenter le château d'eau de Papaïchton,
- une antenne vers l'Ouest pour desservir les usagers des villages de Nouveau Assissi, Loka et Boniville.
Seuls les deux villages amérindiens (Tété à l'ouest et le groupe de maisons à l'Est du bourg), comptant moins de 10
familles, ne sont pas raccordés.

Figure III.1 : étendue du réseau de distribution HTA - Papaïchton : sources EDF et Géoportail
Photo III-3 : Pylône HTA au bourg de Papaïchton
Photo III-4 : Pylônes HTA de la liaison électrique
Papaïchton-Loka en bord de piste

Photo III-5 : Voiries non équipées du réseau de
distribution au bourg de Papaïchton - source
Kalitéoenvironnement

III.1.3.b. distribution basse tension (BT)
Concernant la distribution basse tension, il apparait que
certaines voiries ne sont pas encore équipées : la construction de
nouvelles habitations se fait plus rapidement que le déploiement
du réseau. En conséquence plusieurs dizaines de logements ne
sont pas encore desservis 5 et ne peuvent de ce fait souscrire à un
contrat EDF sans prendre à leur charge l'extension du réseau.
nb. dans l'attente ces habitations sont électrifiées via un partage
de compteur avec une maison voisine. Au final, c'est la quasitotalité des résidences qui est alimentée par le réseau électrique.
5

environ 80 logements non desservis à Papaïchton, Loka et Bonivile selon "l'enquête foyers 2013" de Kaliteoenvironnement.
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III.2. Le système électrique de Maripa-Soula
III.2.1. Le moyen de production
La centrale électrique de Maripa-Soula dispose d'une puissance installée de 1 450 kVA offerte par ses 4 groupes
électrogènes (3 x 400 + 1 x 250). Un renforcement est prévu en 2015 : le remplacement de 2 groupes permettra
d'augmenter la puissance à 2 100 kVA.
L'installation est assez ancienne et est considérée comme vétuste et non extensible. Elle ne pourra pas subir une
nouvelle évolution.

Photos III-6 : centrale électrique et distribution HTA - Maripa-Soula

III.2.2. Le transfert du combustible
Contrairement à Papaïchton, la centrale électrique de
Maripa-Soula n'est pas équipé d'un système de pompage
et de tranfert automatique du combustible.
A l'arrivée de la pirogue-cargo, le gazole est pompé dans
des cuves transportables qui sont
ensuite
manutentionnées via la route jusqu'à la centrale
électrique.

Photo III-7 : zone de pompage et de stockage temporaire du
combustible - Maripa-Soula

Photo III-8 : cale de dépotage du combustible à MaripaSoula
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III.2.3. Le réseau électrique de Maripa-Soula
III.2.3.a. distribution électrique
Le réseau de distribution de Maripa-Soula est un ouvrage aérien qui a sont point de départ à la centrale électrique
située au Sud-Ouest du bourg. Il est constitué d'antennes HTA et n'est pas bouclé :
- une antenne vers le centre et le Sud pour alimenter le bourg et les différents quartiers,
- une antenne vers l'Est et le camp militaire Lunier,
- une antenne vers le Nord pour alimenter l'aéroport.

Figure III.2 : étendue du réseau de distribution HTA - Maripa-Soula : sources EDF et Géoportail

Les villages de Nouveau Wacapou, Tédamali-Boussoussa et Aloïké situés à moins de 10 km ne sont pas raccordés
au réseau électrique de Maripa-Soula. La soixantaine de ménages sont électrifiés par un groupe électrogène
communal (Nouveau Wacapou) ou par autoproduction.
III.2.3.b. l'interconnexion d'un nouveau moyen de production
L'architecture du système électrique a été conçue pour un moyen de production unique. Dans l'état actuel, il n'est
pas possible de connecter un autre moyen de production et de le faire fonctionner simultanément.
De ce fait, le projet développé par Voltalia pour la construction de la centrale hydraulique sur le saut Sonnelle
intègre la création d'un poste d'interconnexion.
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III.3. Les usagers de l'électricité
III.3.1. Les clients EDF
D'après le fichier clients d'EDF, on compte (information communiquée par EDF) :
• à Papaïchton - 255 abonnés, dont ~35 professionnels
• Maripa-Soula - 720 abonnés, dont ~75 professionnels
On peut facilement constater que le décalage important entre nombre d'abonnés et le recensement des ménages.
III.3.2. Les conditions de raccordement
Le raccordement d'un usager sur le réseau électrique des bourgs est soumis aux conditions préalables :
• la légalité de la construction (permis de construire) ou attestation de la mairie,
• la conformité de l'installation électrique privée certifiée par le Consuel, (disposition nationale),
• l'autorisation délivrée par l'autorité concédante, la CCOG.
Cette dernière condition est destinée à éviter l'introduction de clients dits "perturbateurs" en vue de préserver
l'équilibre du système électrique. C'est le cas des professionnels utilisant des machines outils (atelier mécanique,
scierie…) et/ou des équipements de très forte puissance. De ce fait, une partie des besoins du secteur
professionnels ne sont actuellement pas satisfaits par le service public de l'électricité.
Par contre, il n'y aucune restriction pour les usagers domestiques, pour un contrat de puissance inférieure à 9kVA.
III.3.3. Le partage de compteurs
Certains usagers qui ne peuvent pas satisfaire les conditions de raccordement ont recours à un branchement
illégal sur un compteur voisin.
Avec un rapprochement du nombre de clients EDF et des ménages (cf. § II.3.3) et en prenant l'hypothèse que tous
les logements sont électrifiés, il est possible d'estimer l'ampleur du recours au partage de compteur :
• Papaïchton : 225 abonnés résidentiels / 775 logements
-> ~1 compteur pour 3 à 4 usagers,
• Maripa-Soula : 645 abonnés résidentiels / 1156 logements
-> ~1 compteur pour 2 usagers.
Le partage de compteur est souvent vécu comme une contrainte par les usagers concernés qui se retrouvent
dépendants du titulaire de l'abonnement EDF. Cette situation est également à l'origine de tensions ou de conflits
entre voisins, notamment lors de la répartition de la facture.
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III.4. Caractéristiques de la production d'électricité
Dans la situation actuelle, l'électricité ne peut pas être stockée. De ce fait, la production électrique est totalement consommée
dans le réseau : il y a égalité entre production et consommation à chaque instant.
On utilisera préférentiellement le terme de "production" pour caractériser la centrale électrique et de "consommation"
du point de vue du réseau et des usagers.
On distinguera également deux grandeurs caractéristiques :
- l'énergie, mesurée en Wattheures et qui existe sous plusieurs formes (électrique, thermique, chimique) et qui peut être
stockée, dans le cas présent sous forme de combustible.
- la puissance, mesurée en Watts, qui représente un flux d'énergie homogène au rapport énergie/temps.

III.4.1. Evolution de la production d'électricité
nb. pour caractériser l'évolution, on considérera la période récente 2010-2104, en cohérence avec les données
démographiques disponibles.

III.4.1.a.

énergie produite

Figure III.3 : Evolution de la production d'électricité à Papaïchton et Maripa-Soula - source BPPI EDF

La production d'électricité est en augmentation régulière au cours de la dernière décennie. Sur la période récente
2010-2014, le taux de croissance annuel moyen (TCAM) est de 6% à Papaïchton. A Maripa-Soula, la production
d'électricité affiche également une augmentation mais nettement plus faible à un taux de 2,2%.
III.4.1.b. puissance de pointe
La puissance de pointe, c'est-à-dire la puissance maximale enregistrée au cours de l'année, suit l'évolution de la
demande en énergie. Comme précédemment, on peut constater une dynamique plus forte à Papaïchton avec un
taux d'augmentation très élevé de 9%.

Figure III.4 : Evolution de la puissance de pointe à Papaïchton et Maripa-Soula - source BPPI EDF
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III.4.1.c. évolution comparative électricité/population
Les graphiques précédents ont montré une évolution distincte de la production d'électricité des bourgs de
Papaïchton et Maripa-Soula. Un rapprochement de ces données avec les informations démographiques a été
effectué pour apporter des éléments d'analyse et de compréhension.
Tableau III-1 : évolution comparative de la démographie et de la production d'électricité - Papaïchton et Maripa-Soula

Papaïchton
2010
4 827
habitants

Population totale
Part de la population alimentée par
le réseau électrique (cf. §II.3.3)

2014
6 102
habitants

Maripa-Soula
évolution

+ 6%

2010
8473
habitants

70%

2014
évolution
10 025
+ 4,3%
habitants

55 %

1 351

1 705

+ 6%

4 274

4 659

+ 2,2%

Energie par habitant (kWh/an/hab)

400

399

0%

917

845

- 2%

Puissance de pointe

225

319

+ 9,1%

700

803

+ 3,5%

Production électrique

(MWh/an)

(kW)

à Papaïchton
• la production d'énergie électrique semble couplée à l'augmentation de la population et augmente dans les
mêmes proportions. (+6%). Le ratio énergie par habitant reste constant, mais à un niveau très inférieur à celui
des résidents de Maripa-Soula.
• la puissance de pointe augmente nettement plus fortement que la démographie, ce qui peut traduire une
augmentation de l'équipement en appareils électriques des ménages et des professionnels.
=> le bourg de Papaïchton semble être dans une dynamique de croissance et d'équipement.
à Maripa-Soula
• la production électrique -en énergie et en puissance de pointe- affiche une augmentation sensiblement
inférieure évolution démographique. Le ratio énergie par habitant est en diminution de 2%, ce qui peut
s'expliquer par le fait que les équipements existants (notamment publics) sont utilisés par un plus grand
nombre d'usagers.
=> le bourg de Maripa-Soula semble être dans une dynamique de croissance modérée et de mutualisation.

III.4.1.d. comparaison avec le littoral Guyanais
La situation énergétique des deux bourgs est comparée au système électrique du littoral guyanais sur la base
d'un indicateur global : la production électrique rapportée à la population.
On constate un écart très important entre le Maroni et le littoral (rapport 5 à 10) qui peut s'expliquer par une
différence de mode de vie et d'équipement des ménages, mais également par des activités professionnelles et
industrielles alimentées par le réseau électrique.

Figure III.5 : électricité produite en 2014 par habitant - comparatif Papaïchton, Maripa-Soula, littoral guyanais (données
EDF+INSEE)
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III.4.2. Situation en 2014
III.4.2.a. bilan en énergie et puissance
Les relevés des informations de production des centrales électriques ont été effectués par EDF :
Tableau III-2 : principales données de production - Papaïchton et Maripa-Soula (source EDF)

Papaïchton

Maripa-Soula

Puissance totale installée

1 075 kVA

1 450 kVA (renf. 2 100 kVA)

Energie nette produite

1 705 MWh

4 659 MWh

506 116 litres

1 650 172 litres

2014

Combustible consommé (gazole)

Puissance active : P en kW (mois)
Puissance apparente : S en kVA (mois)

mini

maxi

mini

maxi

254 (jan-juil)

319 (déc)

680 (juil)

803 (sept)

270 (juil)

326 (déc)

735 (juil)

953 (nov)

nb : la puissance apparente est la combinaison de la puissance active en kW et de la puissance réactive en kVA. Cette dernière
est spécifique au courant alternatif : elle est consommée ou produite par des appareils électriques lorsqu'ils sont inductifs ou
capacitifs. (Par exemple un tube fluorescent consomme une puissance réactive quasi égale à sa puissance active).
Bien qu'invisible par l'usager (non utile et non facturée au client particulier), la puissance réactive intervient dans l'équilibre du
système électrique : elle doit être fournie par le moyen de production électrique et détermine son dimensionnement.

III.4.2.b. rapport puissance installée / puissance de pointe
Le système électrique doit être capable à chaque instant de répondre à la demande d'électricité, de faire face à la
variation de la puissance, y compris lors des arrêts pour maintenance ou pannes. De ce fait la puissance installée doit
être largement supérieure à la puissance maximale demandée.
On peut déterminer un indicateur de dimensionnement par le rapport Puissance installée / Puissance maxi : le calcul
ci-dessous est fait à partir de la puissance apparente pour 2014 :
• pour la centrale de Papaïchton :
S.max 2014 = 326 kVA, soit un rapport de 3,4,
• pour la centrale de Maripa-Soula :
S.max 2014 de 953 kVA, soit un rapport de 1,5
après renforcement prévu en 2015, le rapport s'élèverait à 2,2.
De l'avis des experts d'EDF, cet indicateur global n'est pas suffisant pour juger du bon dimensionnement du moyen de
production, d'autant que les systèmes électriques concernés, petits et en site isolé, sont intrinsèquement plus
sensibles. Il est cependant, possible de conclure que la situation est actuellement critique à Maripa-Soula et que le
renforcement de la centrale est une nécessité.
III.4.2.c.

variabilité saisonnière

nb. les données mensuelles fournies par EDF ont été rapportée à la journée pour permettre une comparaison de la production
mensuelle indépendante du nombre de jours du mois.

Figure III.6: Production électrique journalière et consommation de combustible - source EDF Guyane
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La production électrique journalière des bourgs est de l'ordre de 5 MWh/jour à Papaïchton et de 13 MWh/jour à
Maripa-Soula.
On peut constater une légère variation saisonnière présente dans les deux situations. Elle est caractérisée par :
- une production proche de la moyenne annuelle durant le 1er semestre, en augmentation,
- un creux en juillet et août, en phase avec les vacances scolaires, avec une production inférieure de 5% à 7%,
- une hausse de l'ordre de plus de 5% de la production les quatre derniers mois de l'année, en saison sèche,
- une diminution sensible en fin / début d'année.
La puissance suit globalement les mêmes variations que l'énergie, les maxima sont atteint au 2è semestre, en
septembre 2014 à Maripa-Soula et en décembre 2014 à Papaïchton.
L'analyse du profil annuel de la production électrique montre ainsi une grande sensibilité :
• à la saison : augmentation en période chaude vraisemblablement due à un fonctionnement plus intensifs des
équipements de froid domestique et de confort thermique (ventilateurs et climatiseurs),
• au calendrier scolaire : réduction en période de vacances qui peut s'expliquer par la fermeture des
établissements d'enseignement, le départ des fonctionnaires non permanents, le retour dans les écarts
d'élèves et de familles…
III.4.3. Variabilité de la charge électrique
nb : l'analyse et les graphiques présentés ci-après s'appuient sur l'exploitation des données EDF de puissance produite par
les centrales électriques. Les enregistrements de puissance ont été effectués sur un pas de temps de 10 minutes durant
l'année 2014 complète (8 760 heures et 52 500 points de mesure pour chaque centrale).

La production électrique est constamment fluctuante : elle doit suivre à chaque instant la demande de puissance
de l'ensemble des clients qui varie selon les usages. Le système électrique à l'obligation de maintenir en
permanence "l'Equilibre Offre-Demande" (EOD).
Un écart entre la production et la demande entraine des variations de tension et de fréquence, en cas extrême,
une coupure totale.
L'équilibre offre-demande est d'autant plus fragile dans les sites isolés tels que Papaïchton et Maripa-Soula que les
systèmes électriques sont petits, non-interconnectés et qu'ils peuvent être soumis à de très fortes fluctuations de
puissance.
En conséquence, au-delà des valeurs d'énergie produite et de puissance de pointe, l'analyse s'intéresse également
à la variabilité horaire de la production et à la capacité du système à la supporter.
III.4.3.a. profil journalier de puissance électrique
Un extrait des enregistrements de la puissance produite est présenté ci-dessous. Le graphique met et évidence les
différentes phases de la journée et donne un ordre de grandeur des fluctuations.
4. Pointe du soir :
- éclairage public et
domestique
- cuisson, eau chaude
- audiovisuel

Profil de puissance du 5 novembre 2014

3.

2.

+200kW

1.

4.

4.
1.

2.

2. Pointe du matin :
en semaine uniquement

3.

Figure III.7 : fluctuations de puissance - exemple du 5 novembre 2014 - d'après données ED SEI
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- activité tertiaire
- professionnels
- enseignement

- usages domestiques
- professionnels
1. Talon de nuit :
- éclairage public
- équipement sous
tension permanente
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III.4.3.b. puissance électrique instantanée
Les données horaires fournies par EDF permettent d'identifier une évolution des profils journaliers de puissance
électrique au cours de l'année.
Sur les graphiques ci-dessous, les courbes de puissance de l'année 2014 ont été superposées sur un abscisse unique de 24h.
Cette présentation permet la comparaison des profils journaliers et le calcul d'une courbe moyenne.

4.
2.

1.

3.

5.

Figure III.8 : Superposition des courbes de charges journalières - Papaïchton 2014 (d'après données EDF SEI)

4.
3.
1.

2.

5.

Figure III.9 : Superposition des courbes de charges journalières - Maripa-Soula 2014 (d'après données EDF SEI)

On constate en premier abord une forme générale qui comprend les quatre phases identifiées précédemment :
- 1. un plateau descendant la nuit
- 2. une pointe du matin,
- 3. un plateau en journée, en augmentation - 4. une pointe du soir plus accentuée.
Les profils horaires de puissance sont cependant différents chaque jour, avec des valeurs instantanées comprise
dans une enveloppe de +/- 20% par rapport à la moyenne. Cette variation journalière induit la variabilité
saisonnière de la production électrique identifiée au § III.4.2.c.
Les valeurs maximales relevées sur l'année 2014 sont à la pointe du soir,
- 320 kW à Papaïchton, le 8 décembre 2014 à 19h,
- 800 kW à Maripa-Soula, le 16 septembre 2014 à 19h50.
Les relevés ont également permis de détecter les "accidents" de production -lorsque la puissance chute
brusquement- clairement visibles sur les graphiques (5.). Il a été comptabilisé, sur l'année 2014, les journées où
est survenue une coupure de courant de plus de 10 minutes :
• 65 jours à Papaïchton pour un total de 50 heures d'interruption de service,
• 17 jours à Maripa-Soula et un total de 11 heures.
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III.4.4. Profil électrique moyen semaine / weekend
Une nouvelle analyse des données effectuée
en discriminant les jours de semaine (lundi au
vendredi) des jours weekend (samedi et
dimanche) montre des profils sensiblement
différents.
On peut constater en moyenne une demande
en puissance plus faible le weekend :
• un effacement de la pointe du matin, voire
son inversion,
• un tassement de la demande en journée,
de l'ordre de -6%,
• une réduction de la pointe du soir à MaripaSoula

240
205

210

190
175

Figure III.10 : Profils moyens semaine et weekend - Papaïchton (d'après données EDF)

675

Sur le plan de la production d'énergie, un
écart de -3 à -4% peut être mesuré.
575

Il est donc possible de conclure qu'il existe
actuellement dans les bourgs des usages non
résidentiels qui ont un impact sensible sur la
demande électrique, notamment :
- les infrastructures scolaires,
- les bâtiments administratifs,
- les professionnels.

650

535

540
450
Figure III.11 : Profils moyens semaine et weekend - MaripaSoula (d'après données EDF)

III.4.5. Analyse des extrema journaliers de puissance
En complément des relevés de la pointe annuelle, les informations horaires des extrema de puissance ont été
extraites des données EDF. On constate que :
• les minima (hors valeurs nulles dues aux accidents de production) sont globalement plus proches de la
moyenne et répartis sur une période longue, de 24h à 9h et quelques fois en journée à Papaïchton.
• les maxima sont concentrés sur une fenêtre étroite en soirée, de 19h à 21h, et de valeurs pouvant dépasser
150% de la puissance moyenne.

Figures III.12 : extema de puissance à Papaïchton et Maripa-Soula (source EDF)

En conclusion, la pointe de puissance du soir est un phénomène quasi-ponctuel et récurent. Etant donné les fortes
variations de puissance constatées et les perturbations qu'elles peuvent engendrer sur les systèmes électriques,
une attention particulière sera apportée dans la suite de l'étude pour la compréhension des usages correspondant
et les moyens de les réduire.
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III.4.6. Tenue de la tension et de la fréquence
Aucune information objective n'a pu être collectée au cours de l'étude au sujet des caractéristiques en tension et
fréquence du courant électrique fourni. Il faudrait que le concessionnaire EDF puisse mettre en œuvre une
instrumentation adéquate et faire un reporting périodique du respect ou non des exigences prévues au contrat de
concession.
Cependant, plusieurs résidents des bourgs ont fait état de chutes de tension régulière et visibles (ex. éclairage) et
de détérioration prématurée de certains de leurs appareils électriques.
Par ailleurs, les systèmes électriques existants ne sont pas capables, d'après EDF, de supporter les intermittences
de production à énergies renouvelables telles que le photovoltaïque.
III.4.7. Efficacité énergétique du système de production
III.4.7.a. consommation de combustible
D'après les informations fournies par EDF pour l'année, les groupes électrogènes des centrales consomment de
l'ordre de :
soit ~1 400 litres de gazole / jour
- à Papaïchton : 506 m3/an
3
- à Maripa-Soula : 1 650 m /an
soit ~4 500 litres de gazole / jour
III.4.7.b. rendement des centrales électriques
Le rendement énergétique est déterminé par le rapport entre l'énergie contenue dans le combustible et l'énergie
électrique produite6. On calcule des rendements moyens des centrales électriques de l'ordre de :
- à Papaïchton : 34%
- à Maripa-Soula : 28%
Ces valeurs sont conformes aux standards pour des groupes électrogènes diesel de ce type et dans les conditions
d'utilisation actuelles. On peut constater une performance moindre de la centrale de Maripa-Soula qui peut
s'expliquer par une installation plus ancienne.

Figure III.13: consommation de combustible et rendement des centrales électriques de Papaïchton et Maripa-Soula (source EDF)

III.4.7.c. consommation énergétique de l'acheminement du combustible
La totalité du combustible nécessaire à la production d'électricité est acheminée par voie fluviale depuis
St-Laurent du Maroni et mobilise une dizaine de pirogues-cargo chaque semaine. Pour parcourir le trajet de
260 km (distance St-Laurent du Maroni à Maripa-Soula) il faut compter de l'ordre de 5 fûts d'essence (soit ~1 000
litres).
On peut ainsi estimer la consommation spécifique du transport de marchandises par pirogue7 à 125 litres de
carburant par 100km et par tonne.
Ce mode de transport fluvial est ainsi un des plus énergivores : à titre de comparaison, le transport de
marchandises par voie terrestre nécessite de l'ordre de 2,5 à 3 l/100km/t et est donc 40 à 50x plus efficace.
6
7

énergie du combustible : PCI du gazole = 11,9 kWh/kg,
électricité produite : puissance active seulement.
calcul effectué avec un tonnage moyen de 3t/pirogue et une masse volumique du gazole de 831 kg/m3
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Dans le cas présent, le transport des 2 160 m3 de combustible pour alimenter les centrales de Papaïchton et
Maripa-Soula en 2014 aura nécessité de l'ordre de 600 m3 d'essence6 consommé par les moteurs des pirogues.
III.4.7.d. efficacité globale
En intégrant le carburant nécessaire au transport du combustible dans le bilan, on calcule une efficacité
énergétique globale du système de production des bourgs de l'ordre de 24%.
Cela signifie que pour produire 1 kWh électrique pour les usagers, 3 kWh sont perdus dans l'atmosphère sous
forme de chaleur.

Figure III.14 : Energies consommées et produites par les systèmes électriques (d'après données EDF)

III.5. En conclusion
Les systèmes électriques des bourgs de Maripa-Soula et Papaïchton présentent les caractéristiques principales
suivantes :
Des systèmes globalement dimensionnés à la demande actuelle
• une puissance installée offrant une réserve suffisante à Papaïchton, le renforcement est en cours à
Maripa-Soula,
• des réseaux de distribution couvrant une grande partie des usagers, bien que la poursuite du
déploiement soit encore nécessaire.
Une forte sensibilité à la variabilité de la demande
• en cause, des réseaux peu étendus et des moyens uniques à faible puissance de court-circuit,
• des risques sur la tenue en tension et fréquence, ainsi que des coupures de courant,
• une incompatibilité avec une production intermittente (ex. photovoltaïque).
Une forte dépendance aux énergies fossiles
Les centrales électriques consomment exclusivement du gazole, le combustible est acheminé par voie fluviale.
Les systèmes électriques sont donc :
• dépendants d'une énergie fortement carbonée,
• sensibles aux aléas climatiques saisonniers (niveau du fleuve),
• globalement faiblement efficaces.
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IV. D EMANDE

EN ELECTRICITE

Le contexte énergétique des sites isolés tels que Papaïchton et Maripa-Soula est atypique sur de nombreux points : l'étendue du
service public, le recours à l'autoproduction, le développement économique et social ou les modes de vie… La demande actuelle
en énergie, en particulièrement en électricité, en est la conséquence visible.
La dynamique des bourgs du Maroni mise en évidence dans les chapitres précédents laisse à penser que la situation va évoluer dans
le futur proche. L'enjeu de l'analyse développée dans la suite du document est d'identifier et de comprendre les éléments qui
structurent la demande électrique actuelle. La finalité est d'élaborer en phase 2, les scénarii prospectifs d'évolution les plus
réalistes.
Les paragraphes suivants vont dans un premier temps, exposer une décomposition de la consommation actuelle selon les usages et
par secteurs. Dans un deuxième temps, il s'agira d'évaluer des besoins existants non satisfaits par le service public de l'électricité
et d'en identifier les raisons. Les simulations ont été effectuées sur la base des éléments du diagnostic de territoire exposé en
partie II du présent document.

IV.1. Analyse de la consommation d'électricité des bourgs
IV.1.1. Approche méthodologique
L'approche adoptée pour l'analyse est décrite au paragraphe I.3. "Méthodologie proposée" :
1. estimation des consommations par type d'usager,
2. agrégation des consommations unitaires d'après le recensement de la population et des équipements
décrits aux paragraphes II.3. et II.6.
3. comparaison avec la consommation globale,
4. reprise des hypothèses (1.) et itérations jusqu'à convergence.
Pour élaborer une consommation électrique réaliste en énergie et en profil horaire de puissance, on distinguera
les groupes d'usages suivants:
• froid
: appareils de froid domestique, réfrigérateurs, congélateurs, combinés,
• éclairage
: lampes de tous types,
• confort thermique : climatiseurs et ventilateurs,
• eau chaude sanitaire : chauffe eau électrique,
• cuisson
: cuisinière ou plaques électriques, four, four micro-ondes, rizeuse…
• informatique : ordinateur fixe et portables, imprimantes, tablettes…
• audiovisuel : téléviseur, décodeur, radio, chaine HiFi…
• divers
: autres équipements électroménagers, dont lave-linge, télécommunication, veilles…
IV.1.2. Relevé des consommations réelles
Les factures fournies par les services des mairies de Papaïchton et de Maripa-Soula ont permis d'identifier un
besoin réel d'électricité pour un usage donné.
Pour une meilleure lisibilité des données, les relevés EDF n'étant pas effectués sur une période unique, une
estimation de la consommation électrique annuelle a été calculée :
Conso_annuelle = (relevé_1 + relevé_2+ …)/(période_1 + période_2 + …)*365
Les résultats sont présentés ci-dessous sont utilisés pour consolider les simulations de consommations décrites
aux paragraphes suivants.

Figure IV.1 : Consommation de certains équipements de Papaïchton - d'après factures EDF
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Figure IV.2 : Consommation de certains équipements de Maripa-Soula - d'après factures EDF
Dans les cas marqué par un astérisque *, les données sources étant incomplètes, la valeur de consommation est à considérer
avec précaution.

IV.1.3. Estimation des consommations par type d'usager
Les estimations de consommation déterminées au cours de l'étude sont des moyennes pour un groupe d'usager. Elles intègrent
de ce fait les disparités qui peuvent être importantes entre un usager sobre et un autre très énergivore, ainsi que l'éventuelle
variabilité hebdomadaire ou saisonnière. Seuls les principaux usages sont décrits ci-dessous, l'ensemble des données de l'étude
sont données en annexe.

i). ménages
Les ménages du Maroni disposent généralement d'un équipement modeste, comprenant un appareil de froid, de
l'éclairage et des équipements audiovisuels. Les climatiseurs sont peu présents, le confort thermique est
prioritairement assuré par des ventilateurs.
La consommation moyenne des ménages de Maripa-Soula est estimée à environ 3 MWh/an. Elle est composée en
grande partie par les besoin du froid domestique (réfrigération et congélation).

Figure IV.3: Estimation de la consommation des ménages - profil de charge et répartition

Concernant la commune de Papaïchton, la convergence de la simulation avec les données de production EDF a
conduit à réduire la consommation unitaire de l'ordre de 45% par rapport au ménage moyen de Maripa-Soula. Il
en résulte une consommation moyenne de 1,6 MWh/an et par ménage.
Ceci se traduit dans la réalité par la présence de nombreux ménages très modestes et très peu équipés.
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ii). commerces
Les commerces présents dans les bourgs sont principalement des épiceries. La consommation électrique est
essentiellement due aux appareils de froid, congélateurs et vitrines réfrigérées, en fonctionnement permanent. On
peut compter 3 à 5 appareils dans un petit commerce et jusqu'à 15 dans un libre-service de taille moyenne.
La consommation moyenne des commerces est estimée à environ 10,5 MWh/an. La demande est globalement
uniforme sur l'année en raison des appareils de froid en fonctionnement permanent.

Figure IV.4: Estimation de la consommation des commerces - profil de charge et répartition

iii). locaux tertiaires
Les bâtiments abritant les services publics sont très généralement climatisés, c'est le cas des bureaux dans les
mairies, la bibliothèque, la poste, l'office du tourisme… La consommation électrique de ces locaux tertiaires est
majoritairement destinée au confort thermique et deuxièmement pour alimenter les postes de travail
informatisés.

Figure IV.5: Estimation de la consommation des locaux tertiaires - profil de charge et répartition

La consommation moyenne des locaux tertiaires est estimée à environ 15 MWh/an, pour une surface unitaire de
l'ordre de 100 m2. Cette valeur est également appliquée aux locaux tertiaires privés.
Le profil horaire de consommation et la demande journalière subit une forte variation hebdomadaire. En effet, la
demande électrique des jours du weekend et fériés est normalement abaissée en raison de l'inoccupation des
locaux
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iv). établissement d'enseignement
La consommation électrique des bâtiments scolaires a été estimée sur la base d'un établissement de taille
moyenne de 350 élèves et d'une quinzaine de classes (ex. école primaire). Pour un établissement plus grand, la
demande est multipliée proportionnellement à la taille.
Les principaux équipements pris en compte sont :
- pour le confort thermique : des brasseurs d'air pour les salles de classe et des climatiseurs pour les bureaux,
- de l'éclairage dans chaque salle
- un équipement informatique : un poste pour 10 élèves + personnels administratifs.

Figure IV.6 : Estimation de la consommation d'établissements d'enseignement - profil de charge et répartition

Le modèle intègre une variabilité hebdomadaire pour tenir compte des jours non travaillés, les périodes de
vacances sont inclues dans la moyenne des jours de semaine.
La consommation électrique d'un établissement scolaire de 350 élèves est estimée à 46 MWh/an.

v). éclairage public
La consommation de l'éclairage public a été rapportée au km de voirie éclairée, sur la base d'un espacement
moyen de 30 m entre points lumineux et d'un allumage de 4300 h/an. La puissance moyenne d'un point lumineux
de 60W est issue du diagnostic établi par la Mairie de Maripa-Soula.
On obtient ainsi une consommation de 8 MWh/an/km.

Figure IV.7: Estimation du profil de charge de l'éclairage public

Dans le cas de Papaïchton, la valeur a été réduite de 60% pour la recaler aux relevés des factures EDF et ainsi tenir
compte de l'efficacité améliorer des candélabres à DEL (Diodes Electro-Luminescentes ou LED).
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IV.1.4. Recomposition de la consommation globale des bourgs
La consommation globale est obtenue par la combinaison linéaire des consommations unitaires "consoi" décrites
précédemment par le nombre d'usagers "ni". Un coefficient multiplicateur "corri" est intégré dans l'équation pour
permettre la convergence vers la valeur de référence, la production EDF.

Conso_globale = Production - pertes techniques = ∑
Le niveau des pertes techniques dans le réseau de distribution (rendement des transformateurs, chute de tension
dans les câbles) est estimé à 5% de la puissance produite.
Le calcul est effectué sur un pas horaire pour reconstituer un profil de puissance moyen. Plusieurs itérations ont
été nécessaires pour arriver à une convergence satisfaisante avec la production mesurée en sortie des centrales
électriques.
i). Résultats pour Papaïchton
La consommation électrique en 2014 du bourg de Papaïchton et des villages
de Loka et Boniville est évaluée à 1,7 GWh (donnée EDF). Elle est composée à
près de 80% par les besoins des ménages et de l'ordre de 20% pour les
services publics. La demande des professionnels est marginale à ~3%.

Figure IV.8 : Répartition sectorielle
- Papaïchton 2014

Figure IV.9 : Profil de charge électrique 2014 décomposé pour Papaïchton

ii). Résultats pour Maripa-Soula
La consommation électrique du bourg de Maripa-Soula en 2014 est évaluée à
4,6 GWh (donnée EDF). Elle est composée à près de 80% par les besoins des
ménages et ~13% pour les services publics. La demande des professionnels
est à moins de 10%.

Figure IV.10 : Répartition
sectorielle - Maripa-Soula 2014

Figure IV.11 : Profil de charge électrique 2014 décomposé pour Maripa-Soula
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IV.1.5. Bilan de consommation pour les deux bourgs
Le bilan des consommations électriques des bourgs de Papaïchton et de Maripa-Soula pour 2014 est déterminé en
déduisant les pertes techniques de la valeur de la production électrique.
On obtient une consommation totale 2014 : pour Papaïchton : 1 620 MWh et pour Maripa-Soula : 4 430 MWh.
Dans les deux cas, la demande électrique est essentiellement liée aux usages des ménages à hauteur de 75 à 80%.
La part des infrastructures publiques est évaluée à un niveau représentant de l'ordre de 15 à 20% du total.
Concernant le secteur professionnel, la consommation est très faible à Papaïchton. A Maripa-Soula, la demande
des professionnels est plus importante, mais sans toutefois dépasser 10% de la consommation totale.

Figure IV.12 : Bilan de consommation électrique de bourgs, par secteur
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IV.2. Estimation des autres besoins en électricité
Les chapitres précédents ont mis en évidence les spécificités et les limites actuelles des systèmes électriques de Papaïchton et de
Maripa-Soula. Il a pu être constaté lors de visites de terrain que plusieurs particuliers et professionnels avaient recours à
l'autoproduction pour leur besoin en électricité.
En conséquence, il est possible de supposer qu'il existe des besoins non satisfaits par le service public. L'objet de ce paragraphe
est de les estimer de manière objective et d'évaluer leur impact sur les systèmes électriques existants.

IV.2.1. Identification des consommateurs non alimentés
IV.2.1.a. ménages non raccordés
La répartition de la population (cf. § II.3.3) et la description des réseaux (cf. III.1 et III.2) ont permis de
comptabiliser les ménages des villages périphériques non raccordés au réseau électrique.
On a ainsi : → à Papaïchton : + 10 ménages
→ à Maripa-Soula : + 61 ménages
IV.2.1.b. services publics
Dans le cas de Maripa-Soula, on intègre dans les besoins encore à satisfaire les projets en cours :
→ la mise à niveau de l'éclairage public, actuellement partiellement défectueux,
→ le déploiement du réseau d'assainissement collectif.
IV.2.1.c. entreprises existantes en autoproduction
Les restrictions d'accès des professionnels sur le réseau électrique restent exceptionnelles. Il est possible de citer
le cas de l'entreprise de travaux public DLE, à Maripa-Soula dont la demande de forte puissance a été refusée par
la CCOG.
Les autres professionnels identifiés comme non raccordés sur le réseau électrique sont une entreprise de
construction (fabrication de parpaing), deux ateliers de transformation du bois8.
Dans la cadre de la simulation, on intègra également la future installation de compactage des déchets.
IV.2.1.d. entreprises en cours de création
Le Parc Amazonien de Guyane (PAG) suit et accompagne plusieurs porteurs de projets pour la création et le
développement de leur activité. Dans le bassin des bourgs de Maripa-Soula-Papaïchton, une vingtaine de petites
structures sont actuellement en cours de création. Elles concernent les secteurs de l'artisanat, de la restauration
et des commerces (dont une boulangerie à Papaïchton) et vont nécessiter à court terme un approvisionnement en
électricité.

Figure IV.13 : microprojets accompagnés par le PAG, par bourg et par secteur d'activité

Dans chaque bourg, 10 nouveaux petits professionnels ont été intégrées dans l'évaluation des besoins
supplémentaires.

8

d'après les informations d'un professionnel de Papaïchton, une journée de travail pour le sciage de 0,5 à 1 m3 de bois
nécessite ~10 l de gazole pour le fonctionnement du groupe électrogène de 8kVA. L'énergie électrique équivalente est de l'ordre
de 18 kWh/jour, soit un bilan de 4 kWh/an pour cette activité.
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IV.2.2. Projection des besoins en électricité 2014
Les besoins en électricité décrits précédemment ont été simulés selon la méthodologie et les règles de
décomposition de la consommation actuelle (cf. § IV.1.4.) et ajoutés à la consommation mesurée des deux bourgs.
On obtient une réévaluation des besoins en électricité pour l'année 2014.
IV.2.2.a. demande "réelle" à Papaïchton
Les besoins identifiés au paragraphe précédent sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :

Tableau IV-1 : estimation des besoins en électricté non satisfaits à Papaïchton

Les besoins en électricité ajoutés représenteraient de l'ordre de +5% de la consommation actuelle (~80MWh/an),
essentiellement portée par le secteur professionnel. La demande totale pour Papaïchton s'élèverait alors à
1 700 MWh/an.
L'augmentation de puissance appelée est estimée entre 30 et 40 kW, soit +10% de la pointe 2014.
Il est à noter que la demande supplémentaire estimée ci-dessus est équivalente à la croissance annuelle, en
énergie et en puissance.

Figure IV.14 : Projection de la demande électrique sur les besoins réels 2014 - Papaïchton

Le système électrique de Papaïchton dispose d'une réserve suffisante qui lui permettrait -a priori- d'absorber les
éventuels besoins actuellement non satisfaits. Cependant, concernant l'augmentation en puissance, les demandes
sont toujours à étudier au cas par cas pour garantir la stabilité et l'équilibre du réseau.
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IV.2.2.b. demande "réelle" à Maripasoula,
Les besoins identifiés précédemment pour Maripa-Soula sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :

Tableau IV-2 : estimation des besoins en électricté non satisfaits à Maripa-Soula

Les besoins en électricité ajoutés représenteraient de l'ordre de +10% de la consommation actuelle
(~460MWh/an). La demande totale pour Maripa-Soula s'élèverait alors à 4 890 MWh/an.
L'augmentation de puissance appelée est estimée à plus de 130 kW en raison des équipements industriels de forte
puissance, soit +15% de la pointe 2014.

Figure IV.15 : Projection de la demande électrique sur les besoins réels 2014 - Maripa-Soula

Les besoins supplémentaires estimés sont de l'ordre de 4 fois la croissance annuelle, tant en énergie qu'en
puissance. Le système électrique actuel ne pourrait que difficilement supporter une telle augmentation, due en
grande partie aux quelques gros professionnels. Cependant, les besoins de la collectivité et des petits porteurs de
projet doivent pouvoir êtres satisfaits.
Le renforcement du moyen de production (+ 40% de puissance installée), pourra certainement permettre de
répondre aux besoins en énergie supplémentaires. Par contre, l'ajout d'une forte demande en puissance risque
d'être difficilement acceptable, d'autant que la mise en service des presses de compactage des déchets ménagers
va déjà fortement solliciter le système électrique.
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IV.3. Le ressenti des usagers de l'électricité
IV.3.1. L'électricité moteur du développement
Tous les moyens techniques et systèmes répondant aux besoins de base de la population sont tributaires, d'une
manière directe ou indirecte, d'une source d'énergie, par exemple :
• la santé et l'hygiène : fonctionnement du dispensaire et des appareillages médicaux, du système d'adduction
d'eau potable et de l'assainissement,
• la sécurité : fonctionnement des services de police, systèmes de surveillance et d'alarme, éclairage public…
• l'éducation : fonctionnement des
établissements scolaires dans le respect
des exigences des programmes,
• la communication et les média :
téléphonie, internet, radio et télévision…
• le confort : équipements du ménage,
eau-chaude, rafraichissement, loisirs…
• les activités économiques :
fonctionnement des services et des
moyens de production…
• la mobilité : transport des personnes
(trajets professionnels, école, loisirs) et
des marchandises.
Figure IV.16 : Synoptique de l'impact de
l'énergie sur les besoins de base

Une grande majorité des systèmes fonctionnent grâce à l'électricité, une énergie qui s'avère simple d'utilisation,
peu contraignante et bon marché.
L'électricité est ainsi au cœur des préoccupations des usagers, sa disponibilité apparait à la fois comme une
condition nécessaire au développement des territoires et un droit légitime.

IV.3.2. Un sentiment de précarité énergétique
L'expression du ressenti des usagers concernant la fourniture d'électricité dans les bourgs de Papaïchton et
Maripa-Soula est globalement assez négatif. On peut relever dans les entretiens avec les usagers locaux plusieurs
thématiques récurrentes explicitées ci-dessous :
• une mauvaise qualité perçue de l'électricité
Les usagers déplorent des coupures d'électricité trop fréquentes, ainsi que des chutes de tension
perceptibles par le scintillement de l'éclairage. Les usagers pensent également que la mauvaise qualité du
courant est à l'origine de la détérioration prématurée de leurs appareils électroménagers.
• un sentiment d'une restriction d'accès au réseau
Les conditions d'accès au réseau électrique (mise aux normes et Consuel) et les frais de raccordement
peuvent être des contraintes insurmontables pour certains usagers. Il arrive également que le réseau de
distribution n'ait pas encore été déployé à proximité de la construction concernée et ne permet pas un
raccordement officiel.
Ces points ont généré le sentiment que tout le monde n'avait pas droit au service public de l'électricité.
• le sentiment d'un service public limité
Le système électrique des bourgs est perçu comme limité du au fait que quelques raccordement d'entreprise
ont pu être refusés en raison d'une demande de puissance trop élevée. Pour ces professionnels, les besoins
en énergie sont satisfaits par auto-production.
De la même manière, la qualité perfectible du courant distribué est expliquée facilement par un
dimensionnement insuffisant du moyen de production.
• un coût élevé de la facture d'électricité
D'une manière générale, les usagers jugent leur facture d'électricité excessive, mais sans pour autant corréler
les dépenses avec leur consommation.
Dans le cas de partage de compteur, la facture est généralement répartie à part égale entre les ménages,
indépendamment de leur consommation réelle non mesurée. A juste titre, les usagers les moins équipés
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peuvent se sentir désavantagés. Les déclarations de certaines familles9 semblent indiquer que les paiements
exigés par les propriétaires des compteurs sont excessifs en regard de la consommation réelle (estimation à
partir des équipements utilisés).
• la cause du retard de développement des territoires
In fine, les lacunes réelles ou supposées du système électrique sont perçues comme un frein au
développement économique des communes.

IV.3.3. En conclusion
Le ressenti des usagers est nécessairement emprunt de subjectivité. Il n'identifie pas toujours correctement les
causes des problèmes constatés et ne fait pas de distinction entre les responsabilités des différents acteurs.
Il contraste donc avec la réalité de l'état des lieux, notamment sur le dimensionnement du système et sa capacité
à répondre aux besoins du plus grand nombre.
Cependant, il rend compte du niveau de satisfaction des bénéficiaires du service public de l'électricité et indique
les progrès à réaliser, tant sur les aspects techniques que de l'information des usagers.

9

source "enquête foyers 2013 à Papaïchton" de Kaliteoenvironnement
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V.2. Documents d'analyse et de synthèse donnés en pièces jointes
• données de population - source INSEE
- fichier "RP2010_COM-97353 MaripaSoula.xlsx"
- fichier "RP2010_COM-97362 Papaïchton.xlsx"
- fichier "RP2011_REG-03. Guyane.xlsx"
• exploitation des données de horaires de production - source EDF
- fichier "CDC Maripasoula Papaichton v17.3.xlsx"
• bilan de production 2014 (source EDF) et analyse des factures EDF
- fichier "Conso-Prod Maripasoula Papaichton.xlsx"
• recomposition de la demande électrique par usages et secteurs
- fichier "Simulateur Maripasoula Papaichton v9.6.xlsx"
• présentation au comité de pilotage - Phase 1 du 16 juillet 2015
- fichier " CCOG - COPIL Phase 1 v1.pdf"
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V.3. Plan des réseaux électriques de distribution
V.3.1.

Papaïchton
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V.3.2.

Maripa-Soula
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V.4. Analyse complémentaire des courbes de production électrique
V.4.1.

Cas de Papaïchton

V.4.2.

Cas de MaripaSoula
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V.4.3.

Comparaison de la demande instantanée

deux mois caractéristiques :
juillet : faible demande
novembre : demande la plus élevée
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V.5. Décomposition de la consommation 2014
V.5.1.

Décomposition sectorielle
Type d'usage
Logements
Tertiaire
Eclairage public
Enseignement
Centre de santé
Professionnel, Artisanat
Commerce
Hébergement
Télécommunications
Services techniques
Stade, espace public

secteur
Ménages
Collectif
Collectif
Collectif
Collectif
Professionnels
Professionnel
Professionnels
Collectif
Collectif
Collectif

V.5.2. Consommation du bourg de Papaïchton
i). tableau de synthèse

ii). justification des coefficients de correction
• tertiaire : ajustement de la surface totale des locaux et de l'utilisation.
• enseignement : toutes les écoles ne sont pas équipés de moyens informatiques ni de climatiseurs.
• centre de santé : ajustement à la taille de l'établissement conformément aux factures EDF.
• éclairage public et stade : prise en compte des points lumineux à haute efficacité.
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V.5.3. Consommation du bourg de MaripaSoula
i). tableau de synthèse

ii). justification des coefficients de correction
• eau potable : pas de réseau collectif d'assainissement, ni de poste de relevage des eaux usées.
• tertiaire : ajustement de la surface totale des locaux.
• enseignement : toutes les écoles ne sont pas équipés de moyens informatiques ni de climatiseurs.
• hébergement collectif : les chambres de l'internat ne sont pas climatisées.
• éclairage public et stade : l'installation est partiellement défectueuse.
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V.5.4. Estimation des consommations
V.5.4.a. groupes d'usages
• froid
: appareils de froid domestique, réfrigérateurs, congélateurs, combinés,
• éclairage
: lampes de tous types,
• confort thermique : climatiseurs et ventilateurs,
• eau chaude sanitaire : chauffe eau électrique,
• cuisson
: cuisinière ou plaques électriques, four, four micro-ondes, rizeuse…
• informatique : ordinateur fixe et portables, imprimantes, tablettes…
• audiovisuel : téléviseur, décodeur, radio, chaine HiFi…
• divers
: autres équipements électroménagers, dont lave-linge, télécommunication, veilles…
V.5.4.b. Hébergement
La consommation des structures d'hébergement à été rapportée à la capacité d'accueil en nombre de chambre.
On estime les besoins électriques moyens à 0,7 MWh/an/chambre.

V.5.4.c. professionnels
La consommation moyenne des professionnels (petite structure en général, par exemple : artisanat, restauration,
atelier de couture…) est estimée à environ 5 MWh/an. Le modèle intègre une variabilité hebdomadaire pour tenir
compte des jours non travaillés.
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V.5.4.d. tertiaire
La variabilité hebdomadaire de la consommation d'un bâtiment tertiaire a été estimée en considérant des usages
résiduels les jours non travaillés :
- un éclairage de sécurité et froid domestique permanent,
- des systèmes informatiques sous tension (serveur, box internet, copieur…),
- des appareils de confort thermique : climatisation local serveur, appareil non coupés (oubli).

Consommation
électrique
résiduelle
weekend

La consommation moyenne des locaux tertiaires est estimée à environ 15 MWh/an, pour une surface unitaire de
l'ordre de 100 m2.
V.5.4.e. Enseignement
De la même manière que pour les usages de type tertiaire, le modèle de consommation des bâtiments scolaires
intègre des jours de weekend et les périodes de vacances. Les appareils en fonctionnement permanent sont
identiques.

Consommation
électrique
résiduelle
weekend et
vacances

La consommation électrique d'un établissement scolaire de 350 élèves est estimée à 46 MWh/an.
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V.5.4.f. eau potable et assainissement
La consommation des infrastructures de pompage, de traitement de l'eau potable ainsi que le relevage des eaux
usées été rapportée au nombre de ménages et ajustée sur la base des relevés des factures EDF.
On évalue le besoin électrique pour l'eau potable et assainissement à 100 kWh/an/ménage.
Le profil horaire est calqué sur celui des ménages.
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V.6. Activités et emplois
V.6.1.

Microprojets suivi par le PAG

ANNEXES Rapport phase 1 - Diagnostic initial de la situation actuelle

Annexes page 12

Besoins en électricité des communes de Maripa-Soula et Papaïchton à 2030

V.6.2.

informations complémentaires de l'INSEE
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V.7. Vues aérienne des zones concernées
source Guyane SIG
V.7.1.

Maripa-Soula

V.7.2.

Papaïchton
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