2010
Nile Basin Capacity Building Network

Etude De Prefaisabilite
Pour L'evaluation
De L'impact Des Changements Climatiques Sur
Le Fonctionnement Du Barrage D'Inga /RDC

Etude De Prefaisabilite
Pour L’evaluation
De L’impact Des Changements Climatiques Sur
Le Fonctionnement Du Barrage D’inga /RDC

Par
KISANGALA MUKE MODESTE
MATWIKI MAO JACQUES
MAWALALA AUGUSTIN
YINA NGUNGA DIDIER
MPIA NKANDA LOBOTA
NGASIA LELA MARIE VALENCE
PANGU SANGRY SERGE
NTOMBI MWEN MAKANGALA AKHEEM
TUMWAKA NGUNGU CHRISTOPHE
OKONDO MICHEL
coordonné par
Prof. Dr. Ntombi Muen Kabeya
Centre de Recherches Geologiques et Minieres, CRGM

NBCBN D.R.Congo point focal
Centre de Recherches Geologiques et Minieres, CRGM

Coordinateur National
Prof. Dr. Ntombi Muen Kabeya
2010

Produced by the
Nile Basin Capacity Building Network
(NBCBN-SEC) office

Disclaimer
The designations employed and presentation of material and findings through the publication don’t imply the expression of any
opinion whatsoever on the part of NBCBN concerning the legal status of any country, territory, city, or its authorities, or
concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.

Copies of NBCBN publications can be requested from:
NBCBN-SEC Office
Hydraulics Research Institute
13621, Delta Barrages, Cairo, Egypt
Email: nbcbn-sec@nbcbn.com
Website: www.nbcbn.com

Images on the cover page are property of the publisher
© NBCBN 2010

Project Title
Knowledge Networks for the Nile Basin
Using the innovative potential of Knowledge Networks and CoP’s in strengthening human and
institutional research capacity in the Nile region
Implementing Leading Institute
UNESCO-IHE Institute for Water Education, Delft, The Netherlands (UNESCO-IHE)
Partner Institutes
Ten Selected Universities and Ministries of Water Resources from Nile Basin Countries
Project Secretariat Office
Hydraulics Research Institute – Cairo - Egypt
Beneficiaries
Water Sector Professionals and Institutions in the Nile Basin Countries
Short Description
The idea of establishing a Knowledge Network in the Nile region emerged after encouraging
experiences with the first Regional Training Centre on River Engineering in Cairo since 1996. In
January 2002 more than 50 representatives from all ten Nile basin countries signed the Cairo
Declaration at the end of a kick-off workshop was held in Cairo. This declaration in which the main
principles of the network were laid down marked the official start of the Nile Basin Capacity
Building Network in River Engineering (NBCBN-RE) as an open network of national and regional
capacity building institutions and professional sector organizations.
NBCBN is represented in the Nile basin countries through its nine nodes existing in Egypt, Sudan,
Ethiopia, Tanzania, Uganda, Kenya, Rwanda, Burundi and D. R. Congo. The network includes six
research clusters working on different research themes namely: Hydropower, Environmental
Aspects, GIS and Modelling, River Morphology, flood Management, and River structures.
The remarkable contribution and impact of the network on both local and regional levels in the basin
countries created the opportunity for the network to continue its mission for a second phase. The
second phase was launched in Cairo in 2007 under the initiative of; Knowledge Networks for the
Nile Basin. New capacity building activities including knowledge sharing and dissemination tools
specialised training courses and new collaborative research activities were initiated. The different
new research modalities adopted by the network in its second phase include; (i) regional cluster
research, (ii) integrated research, (iii) local action research and (iv) Multidisciplinary research.
By involving professionals, knowledge institutes and sector organisations from all Nile Basin
countries, the network succeeded to create a solid passage from potential conflict to co-operation
potential and confidence building between riparian states. More than 500 water professionals
representing different disciplines of the water sector and coming from various governmental and
private sector institutions selected to join NBCBN to enhance and build their capacities in order to
be linked to the available career opportunities. In the last ten years the network succeeded to have
both regional and international recognition, and to be the most successful and sustainable capacity
building provider in the Nile Basin.
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This report is one of the final outputs of the research activities under the second phase of the Nile Basin Capacity
Building Network (NBCBN). The network was established with a main objective to build and strengthen the
capacities of the Nile basin water professionals in the field of River Engineering. The first phase was officially
launched in 2002. After this launch the network has become one of the most active groupings in generating and
disseminating water related knowledge within the Nile region. At the moment it involves more than 500 water
professionals who have teamed up in nine national networks (In-country network nodes) under the theme of
“Knowledge Networks for the Nile Basin”. The main platform for capacity building adopted by NBCBN is
“Collaborative Research” on both regional and local levels. The main aim of collaborative research is to strengthen
the individual research capabilities of water professionals through collaboration at cluster/group level on a welldefined specialized research theme within the field of River and Hydraulic Engineering.
This research project was developed under the “Local Action Research Modality” which has a main objective to
contribute to the capacity building process at local level and enhance the collaboration among the researchers and
institutions in the same country. This activity is the core activity of all NBCBN nodes and is contributing to the
establishment of the in-country network.
This report is considered a joint achievement through collaboration and sincere commitment of all the research
teams involved with participation of water professionals from all the Nile Basin countries, the Research
Coordinators and the Scientific Advisors. Consequently the NBCBN Network Secretariat and Management Team
would like to thank all members who contributed to the implementation of these research projects and the
development of these valuable outputs.
Special thanks are due to UNESCO-IHE Project Team and NBCBN-Secretariat office staff for their contribution and
effort done in the follow up and development of the different research projects activities.
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1
INTRODUCTION
Cette étude s’est inscrite dans le cadre des recherches régionales menées par le Nile Basin Capacity Building
Network for River Engineering (NBCBN-RE) pour la gestion des ressources en eau dans les 9 pays du bassin
du Nil. Elle constitue la première phase du Projet de préfaisabilité de l’évaluation des impacts des
changements climatiques sur le Complexe hydroélectrique d’Inga en République Démocratique du Congo
(RDC). Le barrage est situé sur le Fleuve Congo, à 40 km au nord de la ville portuaire de Matadi, chef-lieu de
la province du Bas-Congo située au sud-ouest du pays (fig. 1).
Dans cette phase, le projet a pour objectif d’étudier la sédimentation dans le canal d’amenée du barrage de
Shongo (Inga I). A cet effet, une équipe de 3 chercheurs du NBCBN-RE/DRC a effectué une mission de
terrain du 03 au 13 mars 2010 au barrage d’Inga pour la collecte des données relatives à la bathymétrie et à
l’environnement général du site. La gamme de données collectées bien qu’elle a été décrite dans notre rapport
précédent, est néanmoins reprise en annexe.
Le présent rapport rend compte des résultats préliminaires issus de l’analyse de ces données climatologiques
et bathymétriques.

Figure 1: Location of Inga site, Bas-Congo province, DRC
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2

BREVE PRESENTATION DU SITE

2.1 Contexte Physique
A double périodicité, le climat du site d’Inga présente une grande irrégularité de précipitations annuelles, ce
qui constitue une difficulté majeure dans la prévision des années sèches et pluvieuses. C’est un climat tropical
de régime pluviométrique à deux maxima dont le premier se situe en avril et le second moins élevé que le
premier, se produit en novembre ; avec deux saisons sèches dont la principale se situe entre mai et
septembre et la secondaire dite « petite saison sèche », fluctue entre janvier et février. Les températures
moyennes annuelles sont de l’ordre de 25°C avec un minimum oscillant autour de 14°C et un maximum de
37°C.
Quant au régime d’écoulement, le fleuve Congo à Inga draine un gigantesque bassin versant de près de 3,8
millions de km2. Son débit est stable, avec une moyenne annuelle de Q = 42.000 m3/s ; son étiage oscille
autour de Q = 22.400 m3/s et la crue autour de Q = 80.000 m3/s. La crue exceptionnelle jusque là enregistrée
est de 92.000 m3/s et l’étiage la plus sévère a atteint 21.400m3/s. Donc, le débit du fleuve ne varie
pratiquement que du simple au double entre l’étiage et la crue annuelle, stabilité rare qui favorise
l’exploitation hydroélectrique et justifie sa renommée. Cette stabilité découle principalement de la position du
fleuve Congo à cheval sur l’équateur de telle sorte que ses affluents se relaient selon l’alternance des saisons
entre le Nord et le Sud (Fig. 2).
Les échantillonnages effectués de la coupe 1 (entre la prise d’eau et le pont sur le canal amont) jusqu’à la
coupe 11 (canal de Salvinias), ont permis de déterminer les vitesses moyennes superficielles de l’écoulement
dans le canal d’eau. Ces vitesses s’échelonnent ainsi :
*1,67 m/s de la section 1 à la prise d’eau,
*1,67 m/s de la section 3, à la digue déversante n°2,
*1,048 m/s de la section 7 à l’entrée du canal de Fwamalo,
* 0,979 m/s de la section 8 à la sortie du canal de Fwamalo,
* ≤ 0,05m/s à la section 11 dans le bassin de Shongo.
De plus, le profil hydrologique du fleuve à Inga présente une dénivellation très importante, soit 102 m de
chute naturelle s’étalant sur une distance de 30 km selon en chainage et 15km à vol d’oiseau entre l’île de
SIKILA et l’embouchure de la rivière BUNDI (fig. 3 et 4) Ainsi 370 milliards de TWh s’y dissipent
annuellement sous forme d’énergie sauvage, l’énergie utilisable étant estimée à 300 TWh.
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Figure 2 : Niveau d’eau et Débit du Fleuve Congo à Inga

Figure 3: Profil en long du cours inférieur du Fleuve Congo

2.2 Description des Aménagements du Complexe Hydroélectrique d’Inga
Les deux centrales des aménagements hydroélectriques d’Inga n’ont qu’une seule voie d’eau qui se compose
de plusieurs ouvrages (fig. 5).

2.2.1

Les Ouvrages d’Amenée

1° La prise d’eau au fleuve Congo: dimensionnée pour prélever un débit de 2.200 m3/s en étiage pour
alimenter les 6 machines de la centrale d’Inga 1 et de 5 machines de la centrale d’Inga 2. Les 3 autres
machines de la centrale d’Inga 2 seront alimentées avec le futur canal du projet Inga 3.
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2° Le canal amont: long de 2850 m, large de 40 m et d’une profondeur variant de 22-24 m selon les sections,
d’un volume excavé de 1.940.000 m3.
4° Le bassin de Fwamalo: est une varice naturelle d’un volume de 6.670 m3 et d’une profondeur de 16 m.
5° Le canal de Fwamalo: d’un débit de 5.000 m3/s, d’une longueur de 1.850 m, d’une largeur de 66 m et de 18
à 25 m de profondeur débouchant au bassin de Shongo d’un volume initial de 41.800.000 m3 et de 30 à 46 m
de profondeur.
6° Le canal d’amenée d’Inga 2: en dérivation au bassin de Shongo, de 600 m de long, 70 m de large, 46 à 35
m de profondeur débouchant au bassin de mise en charge d’Inga 2, d’un volume initial de 1.885.625 m3 et de
35 m de profondeur maximum.

2.3 Les Ouvrages de Retenue
Il s’agit principalement de deux imposants ouvrages:
1° le barrage de Shongo (Inga 1): long de 572 m, 52,80 m de hauteur sur fondation et dont la crête culmine à
158 m;
2° le barrage d’Inga 2: long de 187 m et 37 m de hauteur sur fondation.

2.4 Les Ouvrages de Régulation
1° Les digues déversantes : il s’agit de quatre digues déversantes en béton, dont deux sur le canal amont et
deux autres sur le bassin de Fwamalo, pour évacuer d’éventuels surplus d’eau dans le canal d’amenée.
2° Le canal de chasse : appelé « canal de Salvinias », son rôle essentiel est d’évacuer les jacinthes d’eau qui
envahissent le bassin de Shongo et le trop plein d’eau au niveau de ce bassin.

2.5 Les Ouvrages de Protection
Il s’agit des digues de protection en enrochements : au nombre de 7 (Digues de SIKILA, PE XIX, RT, de
FWAMALO, PXVII, COL AVAL N°1 et COL AVAL N°2), certaines protègent le canal des inondations du
fleuve tandis que les autres, permettent de maintenir les eaux dans le canal sans les retourner vers le fleuve.

2.6 Les ouvrages de Restitution
Ces sont des canaux immédiatement après les centrales qui permettent de retourner les eaux turbinées au
fleuve, il s’agit de canal de restitution d’Inga 1 long de 1.450 m, large de 35 m et profond de 13 m en
moyenne ; et pour Inga 2, il est lié immédiatement au fleuve dont la sortie est réduite par un batardeau en
enrochements.

2.7 Les Barrages
Il s’agit des ouvrages déjà décrits à la section 2.2 ci-dessus ; ce sont des barrages poids à contreforts. Leur
localisation est aisée sur la figure 4 à la page précédente.

2.8 Centrales (Usines)
Au pied du barrage de Shongo se trouve la centrale Inga 1, reliée au barrage par six conduites forcées, longues
de 86 m chacune et de 5,50 m de diamètre. La centrale est équipée de six groupes turbines FRANCIS à axe
vertical. La puissance installée est de 351 MW, la puissance unitaire de chaque machine est de 58.5 MW. Ses
caractéristiques principales sont les suivantes : - Années de construction : 1967-1972
- Année de mise service : 1972
- Nombre des groupes installés : 6 dont 3 en service
- Niveau d’eau max = 156,30 m
- Niveau d’eau min = 145,5 m
- Hauteur = 53 m sur fondation et 158 m d’altitude en crête
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- Six conduites forcées de 5,5 m de diamètre intérieur
- Longueur des conduites forcées = 80 m
- Débit = 135 m3/s
- Restitution : N aval max : 108,00 m et N aval min : 100,80 m.
La centrale Inga 2, d’une puissance installée de 1424 MW, dont la puissance unitaire est de 178 MW, se
trouve au pied du barrage Inga 2, ces deux unités sont liées par 8 conduites forcées de 8 m de diamètre. Ses
caractéristiques principales sont :
- Année de construction : 1974-1981
- Année de mise en service : 1982
- Puissance nominale : 1296 MW
- Débit total dérivé 2000 m3/s
- Restitution : directe
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Figure 4: General configuration of Inga site works
Comme on peut le constaté, cette section a été consacrée à la description du site et de ses différents ouvrages
pour faciliter la compréhension de certaines prises de décision dans le cadre de ce projet. Le contexte général
du site est représenté par la figure 5 ci-dessous
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3

DEROULEMENT DES ACTIVITES DE RECHERCHE

3.1

Programme

La collecte des données a été réalisée suivant le programme ci-après :
- le 03/03/2010 : arrivée de l’équipe de chercheurs de la NBCBN-RE/DRC sur terrain et entretien avec le Staff
dirigeant de la SNEL-INGA (photo 1) ;
- le 04/03/2010 : visite des installations du complexe hydroélectrique d’Inga (photo 2);
- le 05/03/2010: visite des ouvrages hydrauliques du complexe hydroélectriques d’Inga et prélèvement des
coordonnées géographiques du site à l’aide des GPS;
- du 07au 12/03/2010 : récolte des données, à savoir
- du 07 au 10/03/2010 : sondage du bassin de Shongo ;
- le 11/03/2010 : distribution et récolte du questionnaire d’enquête, en rapport avec l’étude.
- le 12/03/2010 : consultation de la documentation dans les archives du Secrétariat Technique d’Inga et
réunion synthèse des travaux effectués ;
- le 13/03/2010 : retour de la délégation à Kinshasa

Photo 1-2: (left) NBCBN-RE/DRC researchers team presenting the research program to the SNEL-INGA Staff manager;
(right) Researchers team visiting INGA hydroelectric power stations

3.2

METHODOLOGIE

3.2.1

Revue de la Littérature sur le Canal

Le Complexe hydroélectrique d’Inga, de renommée mondiale, est paradoxalement très peu étudié par des
chercheurs attitrés hormis quelques mémoires d’étudiants de second cycle dont le plus pertinent est celui de
Ndembe L. (2000) effectué sous la direction scientifique du Professeur Médard Ntombi M.K.M.. Il décrit
l’ensablement du canal d’amenée en se basant principalement sur le rapport des études commandées par la
SNEL en 1986 auprès du Centre de Recherche pour l’Energie Nucléaire de Kinshasa, basé à l’Université de
Kinshasa (CRENK). En utilisant la jauge nucléaire JTD3, Lukanda et al. (1987) pour le compte du CRENK,
ont établi une esquisse de la bathymétrie du canal en août 1986 et septembre 1987. En marge de la
bathymétrie, l’étude décrit également les matières solides en suspension, leur concentration, leur
granulométrie et les vitesses ponctuelles des courants d’eau. Un rapport similaire a été dressé par le
Laboratoire de Génie Civil de la faculté Polytechnique de l’Université de Kinshasa pour le comte de la Société
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SOTRAS dans lequel sont analysées les caractéristiques granulométriques des matières en suspension et des
sédiments prélevés dans le canal d’amenée. ICM (1990) a effectué également un levé bathymétrique du canal
et a dressé un profil longitudinal de l’ensablement et enfin, le Bureau Technique de la SNEL a effectué une
bathymétrie sommaire du canal en 2005. Les résultats de tous ses rapports constituent l’essentiel de la
connaissance actuelle sur l’ensablement du canal d’amenée. Ils serviront de base aux analyses qui seront
effectuées dans la suite de la présente étude.
A coté des études sur l’ensablement du canal, la grande partie de la littérature disponible est constituée des
rapports de différentes missions effectuées par des Bureaux d’Etudes internationaux tels que SYDELCO
Bruxelles, SICAI Rome, ENEL Rome, SOFRELEC Paris, LOMBARDI SA Minusio ou SNC-LAVALIN
International Montréal. Ils concernent surtout les études générales du site, celles relatives au fonctionnement
des centrales et la sécurité.
3.2.2

Collecte des données bathymétriques

Compte tenu du coût trop élevé des équipements pourvus des sondes, le sondage bathymétrique a été réalisé
par la méthode d’un fil lesté avec une masse d’acier usinée de 3 kilogrammes. Ce fil était couplé à un ruban
métrique de 50 mètres de long. Le poids du lest a été fixé après les essais de stabilité effectués pendant la
préparation de la campagne de sondage. Cette préparation a également concerné le repérage des bornes
topographiques qui ont permis l’orientation des sections du canal le long desquelles se sont effectuées les
mesures antérieures. Le contrôle des distances et l’azimut de navigation le long de la section de sondage
étaient rendus aisés par l’usage de deux GPS. Le mouvement sur le bassin était effectué à l’aide de deux
embarcations (servitudes de la drague ITALDRAGHE : le ponton motorisé et le canot Zodiac, assistés d’une
pirogue) (photo 5-6). La distance entre les verticales de sondage était de 20 mètres. Pour déterminer la hauteur
du toit de sédiments à chaque verticale, il suffisait d’y sonder la profondeur du canal ; avec le niveau d’eau de
l’échelle du mur du barrage, on en déduisait l’altitude du toit au point considéré.

Photo 3-4: Reconnaissance du terrain, repérage des points de base au GPS et cartographie
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Photo 5-6 : (à gauche) Rodage des embarcations, repérage des bornes et calibrage du dispositif de sondage ;
(à droite) Prélèvement du niveau d’eau au pont du canal amont

Photo 7-8 : Sondage bathymétrique dans le bassin de Shongo et prise des vues

3.2.3

Traitement des données bathymétriques

Si le tracé du profil du toit des sédiments est simple à obtenir par n’importe quel logiciel, le tracé du mur des
sédiments est un exercice très délicat qui requiert la prise en compte de plusieurs informations sur la
configuration du terrain avant la mise en eau de l’ouvrage. Il fallait donc passer par la reconstitution du terrain
par le montage d’un modèle numérique de terrain (DEM) de la vallée N’kokolo (fig. 5) qui a été inondée pour
former le bassin de Shongo. Par crossing, nous avons déterminé le tracé topographique du mur de chaque
profil sur le DEM. En reportant les informations obtenues par le sondage bathymétrique sur chaque profil,
nous avons obtenu le tracé du toit des sédiments.
Toutes ces opérations ont été réalisées avec le logiciel ILWI 3.6 et les graphiques de synthèse ont été tracés
avec MS EXCEL 2007.
3.2.4. Traitement des Images Satellites
Pour obtenir une image complète du canal, nous avons monté une mosaïque en superposant l’image Landsat
ETM7+ du 24 avril 2002 à l’image Ikonos du 03 janvier 2002 (fig. 4). C’est cette mosaïque qui a été analysée
pour cartographier le canal d’amenée. Cette opération a aussi permis de délimiter les zones du canal envahies
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par les prairies flottantes et de localiser avec précision les différents ouvrages décrits à la section 2 du présent
rapport.
Il convient de signaler que la cartographie de base a été exécutée dans un système de coordonnées métriques
local dont l’origine a été fixée au Mont des Antennes, au point de gisement 358 Grades par rapport au sommet
du Mont Lungu, de coordonnées X = 20000 et Y= 20000, à 340 m d’altitude. C’est ce système qui a été utilisé
pour toutes les opérations cartographiques liées au fond des cartes topographiques du site d’Inga. Seule la
cartographie du canal effectuée pour déterminer l’extension des prairies flottantes par télédétection a été
réalisée avec les coordonnées UTM.

Figure 5: Digital Elevation Model of the natural Nkokolo Valley which was flooded on 1971 to
form the Shongo reservoir (Inga 1 reservoir)
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4

PRESENTATION DES RESULTATS

Dans cette section, nous allons présenter les résultats préliminaires des analyses de données bathymétriques,
des résultats du traitement des images du canal par télédétection, des résultats du dépouillement du
questionnaire administré aux populations habitant le site et des informations compilées que nous avons
obtenues par le dépouillement des archives du Bureau Technique de la SNEL. Il s’agit en effet, de la
présentation: des profils bathymétriques du bassin de Shongo qui représente la zone de la retenue en contact
direct avec le barrage INGA 1 en comparaison avec les résultats antérieurs ; la description des matières solides
en suspension ; les coefficients d’occupation de sol dans le canal et problèmes d’environnement tels que
perçus par les populations du site.

4.1

Repérage des Sections du Canal

Figure 6: Location of sediments drilling sections in the Shongo reservoir
Suite à l’état mécanique peu fiable du ponton motorisé, embarcation adaptée pour ces types des travaux et la
durée très courte de notre séjour à Inga, le sondage ne s’est fait que sur quatre sections de la bathymétrie de
1990, exécutée par la SOTRAS reparties sur près de 1900 mètres (fig. 6). En effet, la Section 1 correspond à
la coupe 12, Section 1201 de la bathymétrie de 1990 ; la Section 2 correspond à la Section 1200 de 1990 ; la
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Section 3 correspond à la coupe n°11, Section 1101 de 1990 et la Section 4 correspond à la Section coupe
n°10, Section 1000 de 1990.

4.2

Profils Bathymétriques dans le Bassin de Shongo

Figure 7a: Bathymetrical profile at section 1.

Figure 7b: Bathymetrical profile at section 2
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Figure 7c: Bathymetrical profile at section 3

Figure 7d: Bathymetrical profile at section 4
A la lecture des figures 7a à 7d, on note un envasement généralisé du canal à la hauteur du bassin de Shongo.
En effet, en considérant le niveau d’eau comme normal, à titre illustratif, les profils d’ensablement montrent
que la section mouillée du canal à moins de 100 m du mur du barrage (fig. 7a) dont la profondeur maximale à
la date de la mise en eau (1972) était de 42 m, localisée à 380 m de distance de la rive droite, avec une
profondeur moyenne de 20,33 m le long du profil, ne présentait plus que 9,04 m de profondeur maximale
localisée à seulement 120 m de la rive droite, avec une profondeur moyenne de 6,39 m le long du profil en
1990. En mars 2010, la profondeur maximale du canal le long de ce profil est de 12 m située à 140 m de la
rive droite, contre une profondeur moyenne de 6,90 m. Les fluctuations du niveau bathymétrique sur les
quatre profils sont reprises sur le tableau 1 ci-dessous et représentées sur la figure 8.
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Profondeur Moyenne en
1972 [m]

Epaisseur moyenne
Sédiments en 1990 [m]

Profondeur Maximale en
1990 [m]

Profondeur Moyenne en
1990 [m]

Epaisseur moyenne
Sédiments en 2010 [m]

Profondeur Maximale en
2010 [m]

Profondeur Moyenne en
2010 [m]

Epaisseur maximale
Sédiments 2010 [m]

Section
1

110,00

42,0
0

20,33

13,7
4

9,04

6,39

13,43

12,54

6,90

29,46

Section
2

112,00

40,0
0

18,29

11,5
5

9,26

7,04

13,95

9,51

4,43

30,49

Section
3

113,00

39,0
0

19, 59

12,5
2

10,57

7,07

11,77

11,38

7,82

26,62

Section
4

120,00

32,0
0

12,75

6,97

11,03

5,78

9,09

7,10

3,66

24,90

Moyenn
e

113,75

38,0
0

12,84

11,2
0

9,98

6,57

12,06

10,13

5,70

27,87

Profil

Cote Minimale du Mur
en 1971 [m]

Profondeur Maximale en
1972 [m]

Tableau 1: Fluctuation du Niveau bathymétrique dans le bassin de Shongo (Niveau d’eau : 152m).

Figure 8: Fluctuations of water depth and sediments thickness average in Shongo reservoir
En gros, le tableau 1 et la figure 9 montrent que la profondeur moyenne du canal est passée de 12,84 m en
1972 à 5,70m en 2010 alors que son maximum moyen a chuté de 38 m à 10,13 m au courant de la même
période. Ce qui accuse une baisse de 66% de la profondeur moyenne contre 73% de la profondeur maximale.
Concurremment, l’épaisseur moyenne des sédiments le long des profils étudiés s’est accrue de 1,84 m entre
1990 et 2010 alors que l’épaisseur maximale moyenne a atteint 27,87 m avec un maximum absolu
(provisoire), observé sur le profil 2, qui culmine à 30,49 m !
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Description des Matières Solides en Suspension

Les ouvrages d’amenée et les équipements électromécaniques en centrales, sont envahis par d’importants
dépôts de sédiments.
Tableau 2: Analyse granulométrique des matières, solides en suspension dans le canal d’amenée [%].

Source : CRENK, 1987.

Tableau 3 : Taux moyens d’argiles et sables grossiers à très grossiers sur les différentes sections (1987).

Source : CRENK, 1987.
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Tableau 4 : Extrait du résultat de sondage de la concentration des matières solides avec la sonde JTD3 dans le
bassin de Shongo.

Source : CRENK, 1987

Les tableaux 2 et 3 indiquent que les particules fines l’emportent largement sur les autres. En effet, les argiles
(0 à 2µ) viennent en tête, avec des proportions dans les matières solides en suspension allant de 8,45 à
72,50% ; suivies des limons (2 à 50µ) dont les pourcentages varient entre 13,93 à 52,62% ; puis viennent les
sables très fins à fins (50 à 250µ) dont les proportions s’étendent entre 1,69 et 76,23%. Les sables moyens
(250 à 500µ) et les sables gros à très gros apparaissent en proportions très faibles variant entre 0 et 7,15%
pour la première catégorie et la deuxième catégorie souvent absente sur certains profils, quoiqu’elle apparaisse
de façon quasi accidentelle sur quelques sections dans des proportions dépassant parfois 20%.
Les échantillonnages des matières solides en suspension effectués dans le canal par la SOTRAS en 1990, ont
donné les classes granulométriques suivantes :
* argile (0-2 µ) :

55% ;

* limon + sable très fin + sable moyen (2 µ – 500 µ) : 40 % ;
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2010

: 5 %.

Selon les études ENEL [1984), la quantité de sédiments entrant annuellement dans le canal d’amenée est de
1.600.000 T/an dont 630.000 T/an pour un débit turbiné total de 400 m 3/s ; de 970.000 T/an pour un débit
supplémentaire de 1.100 m3/s déversés en période de crue. La concentration moyenne des matériaux solides
en suspension [débit solide) est de 35 g.m-3 à 39 g.m-3 d’eau.
Le tableau 4 donne quelques mesures de concentration des matières solides dans le bassin de Shongo. On
note, en effet, que les échantillons d’eau prélevés à différentes profondeur du réservoir accusent une grande
concentration en matières solides : le minimum de 2,92gr.l-1 a été observé à l’entrée du canal d’amenée d’Inga
II sur la rive droite du bassin ; fait normal, parce que l’échantillon a été prélevé sur une ligne de courant fort
comme l’indique la figure 8a à la section précédente. Tandis que le maximum de 443,36 gr.l -1 a été observé
dans un vase du bassin.
Après la présentation des résultats bathymétriques qui sont en grande partie liés à l’hydrologie du fleuve
Congo et l’occupation des sols dans le bassin du Congo en amont de la prise d’eau, l’étude s’est penchée sur
les paramètres qui peuvent influencer la sédimentation dans le canal sur le plan local en ciblant plus
spécialement l’occupation des sols sur les versants du canal et les prairies subaquatiques. C’est la matière des
sections qui suivent.

4.4. Affectation de l’espace et Occupation des Sols dans le Site d’Inga
La lecture de la figure 9 renseigne que de façon générale, l’utilisation des sols dans le site d’Inga reste
relativement rationnelle en ce qu’elle ne touche pas au bon fonctionnement du barrage. En effet, le canal
d’amenée ne souffre jusque là d’aucune perturbation significative imputable à l’utilisation des sols. Le site est
très peu peuplé et les activités anthropiques sont plus orientées vers la pêche et l’agriculture de subsistance.
Les quelques sites érosifs repérés dans le domaine se développe assez loin et en aval du canal. Il ne nous reste
donc plus qu’à examiner le canal.
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Fig. 10: Inga site land use.

Figure 9: Inga site land use

4.5. Présentation des Problèmes Subaquatiques du Canal
4.5.1. Présence d’un Seuil Rocheux à l’Entrée de la Prise d’Eau
D’après la littérature du Bureau Technique, ce seuil rocheux (fig.10) est constitué par le reste de démolition
du batardeau de chantier érigé à l’entrée du canal. En effet, depuis la mise en eau du canal d’amenée jusqu’à
l’étiage de juin-juillet 1989, ce seuil n’avait pas fait l’objet d’une attention particulière car cette réalité n’était
pas connue. A cette époque, il a été constaté un manque d’eau dans le canal d’amenée d’Inga. Ce seuil a été
mis en évidence lors des travaux de la maison SOTRAS en 1990 dont l’objet était d’éluder les causes du
manque d’eau et de procéder à la bathymétrie du canal d’amenée et de la prise d’eau.
D’après les conclusions de la SOTRS, ce seuil réduit de 30 % le débit nominal d’admission d’eau d’étiage
dans le canal (qui est de 2.200 m3/s). Il s’en suit la limitation de la production à 830 MW sur les 1775 MW
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installés [±300 MW avec 5 groupes d’Inga 1 et ±530 MW avec les 3 groupes d’Inga 2 utilisant respectivement
5 x 130 m3/s et 3 x 313 m3/s d’eau, soit ± 1329 m3/s au total).

Figure 10: Description of the rocky point at the Inga channel inlet gate

4.5.2

Envahissement des Berges du Canal d’Amenée par une Prairie Aquatique

Une prairie aquatique constituée essentiellement des roseaux envahit les ouvrages d’amenée, de la varice de
Fwamalo au bassin de Shongo (figure 11) sur des sections où l’on devrait trouver de l’eau ; avec comme
conséquence non seulement la réduction de la section d’écoulement d’eau, mais aussi, lorsque une botte de
prairie est détachée suite aux mouvements de battement du plan d’eau, elle échoue directement dans les
bassins de mise en charge, obstruant ainsi les grilles de prise d’eau.

Nile Basin Capacity Building Network (NBCBN)

19

Local Action Research-D. R. Congo

2010

Figure 11: Location of the aquatic meadows areas in the Inga inlet channel
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Figure 12: Inga inlet channel areas invaded by aquatic meadows
La figure 12 ci-dessus montre que les prairies aquatiques occupent 86,69 ha des 320,96 ha que compte le
canal d’amenée, soit 27%. Ce qui est énorme.

4.5.3. Formation des Bancs de Sables dans le Canal
Des bancs de sables très importants ont été observés le long des ouvrages d’amenée lors de notre séjour à
Inga. En effet, d’énormes plages se sont formées le long des berges des bassins de Fwamalo et de Shongo,
occupant des zones naguère sous eaux. Au niveau des digues déversantes, par exemple, le sable a atteint le
seuil de déversement (photo 9) ; le dessableur naturel (Bassin de Fwamalo) est complètement saturé, laissant
passer tous les sables vers le bassin de Shongo et les pertuis des groupes avec comme conséquence la
réduction de la section d’écoulement d’eau. En effet, à chaque arrêt des machines, les filtres sont obstrués
fréquemment par le sable et les roues de machine en service connaissent une abrasion suite à la présence du
sable dans l’eau turbinée ; il suffit qu’une machine soit à l’arrêt pour que les batardeaux amont et la vanne de
tête - voire même les pertuis amont - soient complètement ensevelis sous un important tas de sédiments.
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Photo 9: Sandbar reaching the top level of the channel pouring dike n° 1

4.5.4. Apparition des Fissures sur le Corps des Barrages
Au cours de la visite guidée des installations du barrage organisée à notre intention par la direction de la
SNEL-INGA le lendemain de notre arrivée à Inga, nous avons observé des fissures sur le corps des barrages
Inga 1 et Inga 2 (photo 10) distants pourtant de près de 600 m l’un de l’autre. Ces fissures transversales se
situent à environ 1,50 m de hauteur de la fondation. Une d’entre elles est particulièrement visible sur le mur
du barrage Inga 1 (photo 11).

Photo 10-11: Cracks in the dam wall: (left) 1,50m upper foundations; (right) external wall of Inga 1
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5

INTERPRETATION PRELIMINAIRE DES RESULTATS

Dans cette section, il sera question de dégager les premières conclusions sur les résultats obtenus à ce niveau
d’analyse. Ces prémisses serviront de réflexions de base pour l’orientation des actions futures, l’essentiel étant
l’approfondissement des aspects de la recherche devant nous conduire à la meilleure appréhension du
problème de sédimentation accrue dans les réservoirs des barrages d’Inga afin de proposer la meilleure
thérapeutique à la SNEL et à la Nation Congolaise toute entière.

5.1

Analyse des Profils Bathymétriques

Le sondage bathymétrique, sommaire pourtant, réalisé dans le bassin de Shongo accuse un envasement
généralisé du réservoir. Celui-ci augmente lorsqu’on s’éloigne du mur du barrage où les appels de machines
en service entretiennent une profondeur virtuelle du bassin à ce niveau. Pour s’en convaincre, il suffit de
scruter le profil bathymétrique de la section 1 à la figure 7a. Le profil montre 4 creux dont le plus profond se
situe à la verticale 6, qui correspond au grand appel des machines d’Inga 2 tandis que les trois autres se
localisent sur les axes d’appel des trois machines en fonction d’Inga 1. Le profil de la section 2 (figure 7b)
accuse une grande zone de décantation excentrée vers la rive gauche. Elle se localise entre l’évacuateur de
Salvinias et la section 1 où l’appel du canal d’évacuation provoque un mouvement de rappel des eaux lent et
tourbillonnaire en aval de l’évacuateur. Cela justifie l’augmentation du processus de décantation dans cette
zone. En revanche, la zone de décantation en amont de l’évacuateur (Figure 7c) se localise entre deux creux,
témoins de deux appels concurrents : le chenal principal du canal et le chenal d’appel de l’évacuateur, qui
créent un mouvement similaire à celui du cas précédent dans la zone intercalée entre les deux creux. Cela
justifie la localisation de la prédominance des dépôts dans la partie centrale du profil.
En s’éloignant de cette zone d’influence de deux courants concurrents qui influencent visiblement la mobilité
des sédiments, le lit s’uniformise et dévoile nettement sa forme en auge avec un envasement très accru (figure
7d),ce qui constitue la preuve que les dépôts sont encore plus importants en amont. Et c’est aussi ce qui
justifie d’ailleurs l’apparition des bancs de sables dont il est question au paragraphe 4.5.3 ci-dessus.
Toutefois, cette assertion n’est explicitement valable que pour le seul bassin de Shongo où a été mené le
sondage.

5.2

Evaluation du Volume et de la Nature des Dépôts dans le Bassin de Shongo

En considérant l’échelle des densités solides de Forni, M. (1981) qui attribue la densité de 2,65 aux sables
(particules > 500µ) et de 2,7 aux argiles (particules < à 2µ), nous avons attribué la densité de 2,675 aux
limons et sables fins à moyens (particules de 2 à 500µ). En partant des classes granulométriques décrites au
paragraphe 4.3, les simulations de volume des dépôts faites par le logiciel ILWIS 3.6 dans le bassin de Shongo
ont permis d’évaluer globalement à environ 6.923.234, 699Tm étalés sur moins de 2000 m, réduisant ainsi la
section mouillée de près de 65% dans ce réservoir! Dans ce volume total, les argiles représentent
3.825.489,685(Tm (55%), les limons et sables fins à moyens représentent 2.756.413,443Tm (40%) alors que
les sables grossiers à très grossiers ne représentent que 341.331,571Tm (5%). Il apparaît clairement que les
particules fines (particules < 500µ) représentent 95% du volume total des sédiments. Ce qui signifie que la
surface spécifique des particules est relativement très élevée dans le canal et cela favorise une attaque
chimique poussée.
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Il est connu que l’ensemble des processus physiques et chimiques qui transforment progressivement un dépôt
en une roche consolidée (diagénèse) commence par une activité biochimique intense et une évolution précoce
des carbonates et de la silice. Ces deux processus conduisent à la destruction de la grande partie de la matière
organique et à la dissolution des tests en aragonite, en calcite et de celle d’une grande partie de la silice
d’origine biologique. En même temps se produisent divers dégagements gazeux (CO2, H2S, NH3). Dans la
phase de la néoformation de sulfures, d’oxydes métalliques ou silicates variés (opales, zéolites, argiles) qui
suit (authigénèse), la compaction débute et les particules de micas, entre autres, se disposent parallèlement les
unes aux autres. La compaction causée par la charge des débris ou des précipités conduit à la réduction du
volume des vides par expulsion de l’eau interstitielle. Elle augmente ainsi la densité du sédiment et multiplie
de ce fait, les points de contact entre les grains (Landry, B. et Mercier, M., 1992). De tout ce qui précède, il y
a lieu de craindre à la longue, une compaction des sédiments qui risque fort, le cas échéant, de compliquer les
opérations de dragage.

5.3

Justification de la Présence Accrue des Sédiments dans le Canal d’Amenée

Les causes de la recrudescence de la sédimentation dans le canal sont de plusieurs ordres et la présente étude
en épingle principalement trois.

5.3.1

Au Point de vue Hhydrologique

Les aménagements hydroélectriques d’Inga, se trouvant dans le cours inférieur du fleuve Congo, ne peuvent
que subir les conséquences de l’érosion des sols dont l’ampleur a pris des proportions plus qu’inquiétantes
notamment dans la plupart des villes du bassin du Congo, dans un contexte des changements climatiques qui
augurent des intensités de pluies de plus en plus fortes. Ce qui concourt à un apport toujours accru des
matières solides transportées par le fleuve Congo lequel justifie la concentration élevée de ces matières dans
l’eau du canal d’amenée. Cette considération est de tout premier ordre surtout quand l’on considère que les
apports latéraux directs des versants sont négligeables compte tenu de l’occupation des sols (figure 9) aux
environs du canal. Cet aspect devra être vraiment approfondi car la longévité du canal - et par entraînement celle des centrales, en dépendent.

5.3.2

Au Point de vue Sédimentologique

Par principe, les dépôts sédimentaires sont formés d’un mélange de particules solides (fraction détritique) et
de précipités chimiques (fraction chimique). Toutes les particules solides sont transportées à l’état de grains
solides en suspension ou par charriage. Elles se déposent par décantation sur des aires de sédimentation
stables, c’est-à-dire des zones où le courant est faible. Le ralentissement des eaux dans le bassin de Shongo
explique la prééminence des dépôts dans ce secteur du canal. A cette raison classique, il faut ajouter
l’envahissement du canal par des prairies aquatiques lesquelles accélèrent la précipitation des matières solides
transportées par effet d’atterrissement. De plus, la granulométrie en majorité fine du sédiment favorise sa
tendance à la consolidation pour des raisons évoquées à la sous-section 5.2.

5.3.3

Aux Points de vue Conception et Exploitation

A ce jour, la littérature sur l’ouvrage et nos observations directes sur le terrain, renseignent qu’il n’a été prévu
aucun dispositif d’évacuation systématique des sédiments du canal en dehors de la varice de Fwamalo prévue
comme dessableur naturel des eaux du fleuve avant leur stockage dans le réservoir de Shongo. Dès le départ,
il a été estimé que le débit d’eau prélevé devait garantir un courant d’eau qui suffirait à évacuer la grande
partie des matières solides qui échapperaient à la décantation. A ce titre, le bassin de Fwamalo avait
dorénavant un rôle déterminant à jouer dans la réduction des matières solides au cours de l’exploitation qui
devait suivre. C’est assurément l’endroit idéal où l’on devait procéder régulièrement au dragage pour éviter,
tant que faire se peut, que les dépôts atteignent le réservoir de Shongo. Malheureusement, l’entretien du bassin
n’a pas suivi au cours de l’exploitation de l’ouvrage ; peut être suite au manque des moyens. De sorte que, ce
dessableur naturel visiblement envahi par les prairies aquatiques, doit avoir perdu à ce jour, une bonne partie
de son efficacité. Par honnêteté scientifique, et ne l’ayant pas encore sondée, il est dommage que nous ne
puissions pas, à ce niveau de la recherche, être capables d’avancer une quelconque évaluation de la situation
bathymétrique actuelle dans ce bassin. Enfin, le projet prévoyait que le canal d’amenée d’Inga, dans sa
configuration actuelle, alimente 6 machines d’un débit unitaire de 130 m3/s de la centrale d’Inga 1 et 5
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machines d’un débit unitaire de 312,84 m3/s de la centrale d’Inga 2 en plein régime. Or, cette configuration
n’a fonctionné que pendant une courte durée. Suite aux différentes pannes (problèmes de conception et de la
charge au réseau), quelques machines seulement fonctionnent dans les deux centrales ; ce qui suppose une
utilisation réduite du débit d’eau du canal, réduisant de ce fait, la vitesse d’écoulement d’eau dans le canal, ce
qui favorise ainsi la décantation des matières solides transportées par l’eau d’abord dans le bassin de
Fwamalo, le dessableur naturel des aménagements dont nous venons de donner quelques caractéristiques, puis
dans le bassin de Shongo avant d’atteindre les équipements hydromécaniques dont elles gênent le
fonctionnement et accélèrent divers endommagements. Parmi ces endommagements, nous citons à titre
illustratif, la corrosion des équipements

Photo 12: Pump wheel out of use (gnawed by sand)
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6
DIFFICULTES RENCONTREES

Pendant cette recherche, plusieurs embûches se sont dressées contre l’avancement des travaux comme nous
l’aurions souhaité. Il s’agit notamment de:
1° l’accès très difficile et très conditionné au Site d’Inga qui ne permet pas le retour systématique
sur le terrain d’observation à chaque fois que l’étude l’exige ;
2° la contrainte du temps nous imparti pour l’exécution de la collecte des données de cette
envergure laquelle est largement tributaire des moyens financiers et matériels mis à notre
disposition ;
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7
SUGGESTIONS ET RECOMMANDATIONS

Compte tenu des résultats préliminaires, inquiétants à bien des égards, nous recommandons quelques mesures
d’urgence :
1° l’achèvement rapide de la collecte des données de terrain avec un appui logistique et financier
plus appropriés pour compléter l’état des lieux ;
2° l’amorçage des certains travaux légers comme l’élimination des prairies aquatiques dont nous
nous prêterons volontiers d’assister les conducteurs ;
3° de nous doter d’une autorisation permanente d’accès au Site d’Inga pour faciliter notre
mobilité entre le champ d’observations et notre laboratoire ;
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Cette étude s'est inscrite dans le cadre des recherches régionales menées par le Nile
Basin Capacity Building Network for River Engineering (NBCBN-RE) pour la gestion
des ressources en eau dans les 9 pays du bassin du Nil. Elle constitue la première
phase du Projet de préfaisabilité de l'évaluation des impacts des changements
climatiques sur le Complexe hydroélectrique d'Inga en République Démocratique du
Congo (RDC).
Dans cette phase, le projet a pour objectif d'étudier la sédimentation dans le canal
d'amenée du barrage de Shongo (Inga I). A cet effet, une équipe de 3 chercheurs du
NBCBN-RE/DRC a effectué une mission de terrain du 03 au 13 mars 2010 au barrage
d'Inga pour la collecte des données relatives à la bathymétrie et à l'environnement
général du site. La gamme de données collectées bien qu'elle a été décrite dans notre
rapport précédent, est néanmoins reprise en annexe. Le présent rapport rend compte
des résultats préliminaires issus de l'analyse de ces données climatologiques et
bathymétriques.
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