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JUIN 2013 

 
INTRODUCTION 

 

Les chutes d’Inga, sur le fleuve Congo, recèlent un potentiel hydroélectrique 

estimé à plus de 40 000 MW en puissance garantie. Cette puissance 

représente près de 40% du potentiel hydroélectrique total garanti de la 

République Démocratique du Congo(RDC), estimé à près de 100 000 MW. 

Dans la perspective de valorisation de ce potentiel énergétique en vue de 

faire face aux difficultés de disponibilité d’énergie dont il fait face d’une part, 

et de vendre son excédent énergétique d’autre part, le gouvernement de la 

RDC a initié un projet dénommé Inga3. Ce projet encore appelé ‘’phase A’’ du 

grand Inga comprend la construction d’un barrage en vue de l’installation 

d’une centrale hydro-électrique et bien d’autres ouvrages. Dans sa phase 

exploitation, elle fournira à la RDC une production supplémentaire de 4800 

MW. La réalisation de ce projet bénéficie du concours financier et technique 

de la Banque Mondiale (BM), de la Banque Africaine de Développement 

(BAD) et d’autres bailleurs de fonds.  

Suivant, la nature, les caractéristiques et son emplacement le projet Inga 3 

déclenche huit (08) politiques opérationnelles dont celle relative à la sécurité 

des barrages (OP/PB 4.37). En conséquence, la mise en place d’un panel 

d’experts en sécurité des barrages est une exigence forte qu’il faille satisfaire. 

Les présents Termes de Référence(TDRs) sont élaborés en vue de l’extension 

du mandat du panel d’experts en sécurité de barrage qui a déjà été recruté 

pour le suivi des travaux de réhabilitation des barrages Inga 1 et Inga 2 et 

qui aura pour tâche supplémentaire de contribuer à travers une assistance 

technique et indépendante de haut niveau, au respect des standards 

techniques et aux normes requise de sécurité du barrage à concevoir dans le 

cadre du projet . 

 
 
 

 

I. CONTEXTE   

 
La réalisation du projet emblématique du grand Inga avec ses 40.000 MW se 

fera à travers un projet évolutif permettant de passer progressivement en 

plusieurs étapes successives d'accroissement des équipements de 

production. Cette approche permet à la RDC d'ajuster le développement de 

sa production électrique au fil du temps, en compatibilité avec l'évolution de 

sa demande énergétique et de celle de ses voisins, de ses capacités de 
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financement et de l'avenir politique de la région voire du continent. C’est la 

phase A de ce grand projet qui est  encore appelée Inga 3. Il comprend 

plusieurs ouvrages. 

 

II.1.Inga3-Basse Chute (Inga3-BC) 

 
Le projet Inga3-BC est conçu comme un projet au fil de l'eau, incluant: 

 une prise d'eau sur le fleuve à l'amont des rapides de Shongo; 

 un canal de transfert de 12 km; 

 un barrage-digue avec un déversoir en travers de la vallée de la Sikila; 

 un barrage en Béton Compacté au Rouleau (BCR) sur la Bundi 

permettant de maintenir le niveau de l'eau entre 145 et 170 mètres; 

 une usine en pied de barrage restituant l'eau à l'aval des rapides de 
Kanza par l'intermédiaire d'un canal de restitution de 0,9 km. 

L'ensemble des aménagements d'Inga3-BC, incluant les limites de la retenue 

créée de 18 km2 à sa côte maximum de 170 m. 

 
II.2. Phases suivantes:  

Bien que non inclues dans le projet qui sera préparé par la présente 

opération, il est important de garder à l’esprit les implications des phases 

subséquentes de mobilisation de la capacité de génération électrique du 

fleuve Congo au niveau du site d’Inga. Les phases subséquentes 

présentement considérées sont décrites en détail dans l’étude d’impact 

environnemental et social préliminaire commissionnée en 2012 par la SNEL 

sur financement BAD.  La dernière phase devant clôturer la série 

d’investissement au niveau du site d’Inga et qui impliquera la mise en place 

d’un barrage en travers du lit principale du fleuve ne sera pas effective avant 

la fin de la décennie 2020. Il est important de noter toutefois que dans une 

très large mesure la phase Inga 3 est viable sans présupposer la réalisation 

des phases subséquentes.  Toutefois l’étude d’impact qui sera préparée pour 

ce projet devra permettre d’anticiper un certain nombre d’impacts qui 

pourraient être potentiellement causés par la réalisation des phases 

ultérieures, ceci afin de permettre la prise de décision quant à l’initiation de 

ces phases (qui de toute façon feront également l’objet d’évaluations 

environnementales et sociales détaillées) 

 

 
III. OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT DU PROJET 

 
Le projet d’assistance technique au développement du barrage Inga 3 a pour 

objectif, à travers des appuis coordonnés des partenaires financiers de la 
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RDC, d’aider le Gouvernement et en particulier le Ministère des Ressources 

Hydrauliques et de l’Electricité à concevoir le projet de barrage Inga 3 dans 

une logique de partenariat public privé et financer certaines études de 

préparation de ce projet comme une première phase du projet de Grand 

Inga. L’appui de la BM concernerait également le développement de projets 

hydroélectriques de taille moyenne ainsi que de projets d’électrification 

décentralisée (villages modernes) sur l’ensemble du territoire. 

 

 

IV. OBJECTIF  DE LA MISE EN PLACE DU PANEL 

 

L’objectif principal du panel est d’apporter au gouvernement de la 

République Démocratique du Congo, l’expertise nécessaire en vue de la 

réalisation d’infrastructures de qualité et aux normes de sécurité requise.  

 

 

V. ETENDUE DES PRESTATIONS DES EXPERTS DU PANEL 

 

Le Panel d’experts devra effectuer une révision générale des dossiers du 

projet pour s’assurer de la prise en compte de toutes les exigences 

opérationnelles en matière de construction de barrage. Ceci étant, les 

éléments spécifiques devant être examinés et évalués par le Panel d’expert 

devront comprendre, sans s'y limiter, à ce qui suit :  

 la qualité et la pertinence des études géologiques et leur interprétation; 

la conformité, la pertinence et l'exactitude des  modèles géologiques et 
hydrogéologiques de la région,  de la zone du canal d’amenée et du site 
du barrage. Les implications en ingénierie à l'égard de la conception 

des fondations, la stabilité des talus, et le soutien du terrain naturel et 
d’excavations souterraines ; 

 l’examen des dossiers de conception, y compris les rapports 

géologiques, les études sur les fondations, les essais de matériaux de 
construction, les paramètres de résistance des matériaux et  l'analyse 

de la stabilité de l’édifice ; 

 l’estimation de la quantité de sédiments qui pénètre dans le canal 
d’amenée, le mode de  fonctionnement de ce dernier et son mode de 

fonctionnement afin d'assurer le stockage des sédiments dans le court 
terme et l’affouillement systématique  du canal en aval pour le long 

terme et  pour la probabilité d'atteindre les effets souhaités ; 

 l’adéquation des investigations faites sur terrain et les résultats du 
laboratoire par rapport à des matériaux de construction du barrage, 

des batardeaux,  suivant des matériaux choisis ; 
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 le  dosage et la composition des différentes couches, les analyses 

statiques et dynamiques de la section du barrage, le choix de niveaux 
de la fondation, les mesures proposées pour  former des seuils à 

l'intérieur et de drainage des fondations et des culées, des procédures 
de construction spécifiées en relation avec le barrage et ses fondations, 
l’instrumentation de la digue et le programme de surveillance 

proposé ; 

 la conception hydraulique et les spécifications pour l'évacuateur de 
crues, la diversion, les conduites électriques et les installations de 

retrait, avec une attention particulière à la conception des critères et  
méthodes adoptées pour traiter les flux de sédiments  avec des 

concentrations élevées ; 

 la présentation globale du projet, la conception des ouvrages 
hydrauliques, les travaux d'aménagement et le dimensionnement de 

ses différentes composantes, la capacité de l'évacuateur de crues et 
des installations de prélèvement;  

 l'adéquation des essais de matériaux en béton, et leur convenance 
pour utilisation dans  les ouvrages, les spécifications pour le béton,  la 
combinaison de conception, notamment la conception de bétons 

spéciaux pour résister à l'abrasion de la  sédimentation, des 
procédures de contrôle de qualité ; 

 l’examen des  propositions de spécifications des fabricants des 

turbines et générateurs, équipements mécaniques et électriques dans 
la centrale et au poste de dispersion, avec un accent particulier sur les 

dispositions de la  conception des turbines fonctionnant dans l'eau 
chargée et la conception  de générateurs, d'appareillage et avec leurs 
systèmes de contrôle ; 

 l’examiner des critères, de la méthodologie et la détermination du 
niveau de  la crue de projet, les études sur la crue et le 

dimensionnement de l’évacuateur de crues ; 

 l’organisation de sorties d’inspection sur le terrain, en utilisant une 
liste  de vérification standard  préparée  à l’avance. Le Panel d’experts 

notera l'état des éléments sur la liste de contrôle et catégorisera l'état 
comme étant : satisfaisant, moyen, mauvais, insatisfaisant. Les 
commentaires supplémentaires seront fournis pour des catégories qui 

seront pauvres  ou   insatisfaisants et qui auront  besoin 
d’amélioration ; 

 Suivant les observations de l'inspection sur terrain et la revue de la 
conception, le Panel d’experts doit faire une évaluation critique des 
actions nécessaires pour assurer la sécurité maximale  au barrage et à 

la digue ; 

 Le Panel d’experts  évaluera la nécessité d'autres travaux de forage, 
l'échantillonnage, les tests de laboratoire ou l'installation 

piézométriques, des dispositifs de mesure d'infiltration, d'enquête, 
inclinomètres pente, extensomètres ou d'autres domaines 

d’exploration ; 
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 Les documents opérationnels de terrain tels que le niveau du canal 

d’amenée, les communiqués de sortie, les rejets  évacuateurs de crues 
et les dossiers de mesurage devraient être disponibles et   examinés 

par le Panel d’experts.  

 
Par la suite, le Panel d’experts réalisera ses prestations (activités) suivant le 

programme de travail qui sera établi à l’issue de la première mission. 

 

 

VI.DUREE DE LA MISSION 

 
La durée de la mission du Panel sera cinq (05) ans à partir du démarrage du 

projet d’Assistance Technique Inga3  Ce contrat pourra éventuellement être 

prolongé si les phases subséquentes vers la réalisation de Grand Inga sont 

lancées dans la continuité du présent mandat. 

 
 

VII. PROFILS DES EXPERTS DU PANEL 

 
Le Panel d’experts doit être composé des personnes disposant de l’expertise 

dans les cinq domaines ci-après :  

 

Domaine de spécialité Expert requis 

1) Ingénierie en barrage un expert en barrage, 

2) Technologie du béton armé 

(ASR) 

un expert en technologie du béton 

armé, 

3) Expertise géotechnique un expert en géotechnique 

4) Sédimentologie un expert en Sédimentologie, 

5) Conceptions mécanique et 

électrique des installations 
hydroélectriques 

 

un expert en Mécanique et   

Electricité. 

 
Chacun des experts du Panel énumérés ci-dessus devra avoir au moins un 

diplôme d’ingénieur civil (Bac + 5) d’une université bien connue et disposer 

d’une expérience éprouvée dans son domaine de spécialité de 10 ans au 

moins. Chaque expert devra soumettre son CV détaillant suffisamment son 

expérience dans son domaine. 

 

Afin de coordonner et canaliser les communications entre le Panel d’experts 

et les autres intervenants (CGI3, Banque mondiale et Banque Africaine de 

Développement etc.), la CGI3 nommera un Président parmi les cinq experts à 
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recruter.  Le Panel d’experts mettra en place son organisation interne  et 

adressera ses rapports à la Coordination de la CGI3. 

En cas de besoin, et après avis préalable de la CGI3, le Panel pourrait  

demander l'assistance  temporaire des spécialistes dans d'autres domaines 

qu’il estime utiles.  

NB :Il est envisagé que le mandat du panel d’experts en sécurité des 

barrages déjà mis en place dans le cadre d’Inga 1 et 2 soit prolongé en 

vue de la couverture du projet Inga 3. 

 
 
VIII.MISE EN ŒUVRE DE LA MISSION DU PANEL D’EXPERTS  

 
Dès sa mise en place, le Panel effectuera une première mission de deux 

semaines à Kinshasa et à Inga pour prendre contact avec les principaux 

acteurs du projet, les responsables de la CGI3.  Il visitera le site et les 

installations du complexe hydroélectrique d’Inga pour faire un état de lieux 

sécuritaire desdites installations.  

La CGI3, assistera le Panel d’experts pour lui permettre d’accomplir 

correctement sa mission.  Elle mettra à disposition le personnel nécessaire 

pour des discussions avec le Panel d’experts à la demande de ce dernier.  La 

CGI3 fournira les informations nécessaires, les données pertinentes, les 

dossiers de conception et les dossiers de construction qui ont trait à l'état de 

sécurité du barrage. Le Panel d’experts est également libre de demander aux 

concepteurs ou d'autres experts de mener des études supplémentaires 

relatives à la sécurité du barrage pendant sa phase de construction.  

Au terme de cette première mission et après réception des documents 

disponibles indispensables pour la réalisation de la mission, le Panel 

proposera sa méthodologie et des programmes de travail et des missions à 

réaliser après. Plusieurs missions devront être effectuées la première année 

et pourront se programmer à au moins deux par an pour la suite. 

D’une manière générale, le Panel d’experts se réunira plus fréquemment 

pendant la première année de sa nomination pour évaluer le niveau 

technique et de sécurité; et présenter par conséquent des recommandations 

qui découleront de cette évaluation. La fréquence des réunions et leur 

calendrier seront ajustés pour se conformer à l'échéancier des travaux en 

cours et le temps entre deux réunions successives ne doit pas excéder six 

mois après la soumission du premier rapport pour appréciation et examen 

des mesures prises par la CGI3.  

À chaque réunion, les dates prévues pour la prochaine réunion et le 

calendrier provisoire de la réunion suivante seront normalement fixés et 

communiqués pour permettre aux membres de la CGI3 d’organiser leurs 
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horaires individuels. Les réunions extraordinaires du Panel pourraient être 

convoquées dans les situations critiques et les services de membres 

individuels du Panel pourraient être sollicités entre les réunions, si cela est 

jugé nécessaire ou souhaitable, par le Maître d’Ouvrage. Les commentaires 

individuels des experts seront communiqués aux autres membres du Panel.  

 

 
 

IX.RAPPORTS  

 
Le Panel d’experts préparera  et soumettra par écrit ses procédures de 

réunions (ordinaires ou extraordinaires) incluant des recommandations, 

trois semaines après lesdites réunions. En cas d'urgence, il préparera les 

memoranda techniques ou aide-mémoires lors des réunions.  

Toute question urgente de la sécurité du barrage devrait être immédiatement 

portée à l'attention du Maître d’Ouvrage par écrit, dans une brève 

communication spéciale, avant l'enregistrement du procès-verbal de la 

réunion.  

Un rapport préliminaire sera préparé avant chaque réunion. Tous les 

rapports seront soumis à la CGI3 pour transmission à la Banque mondiale, 

la BAD et aux bailleurs de fonds. 

Les procès-verbaux des réunions seront établis et signés par tous les 

membres et transmis à la CGI3. Les procès-verbaux doivent indiquer 

brièvement les domaines de préoccupation, les demandes d'analyse 

supplémentaire et  présenter des recommandations pour l'action le cas 

échéant. En trois semaines, les procès-verbaux pourront être complétés par 

les listes d'inspection sur  terrain et des dossiers d'interviews avec des 

analyses additionnelles du personnel sur terrain, de discussion ou des 

documents de référence fournis par les membres du Panel d’experts.  

Le Panel d’experts ne fera aucune conception mais devrait donner des 

recommandations générales pour des solutions potentielles et des approches 

pour des mesures de sécurité et de respect de normes techniques. La CGI3 

fournira des copies de chaque rapport à la Banque mondiale et annexera un 

état des mesures prises sur les recommandations de la réunion du comité 

précédent.     

 
 
X. LOGISTIQUE ET SERVICES D’APPUI 

 
La CGI3 mettra à la disposition du panel d’experts un bureau, les services de 

rédaction et de reproduction pour la préparation des rapports du Panel 

d’experts. Elle  prendra les mesures nécessaires pour faciliter l’obtention des 
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autorisations de voyage (visas) et d’accès au site d’Inga pour les membres du 

Panel d’experts et/ou de spécialistes demandés par ce dernier. 

Le Panel d’experts supportera ses frais de transport hormis ceux relatifs aux 

déploiements sur les sites de récolte des données pour lesquelles CGI3 

mettra à sa disposition une camionnette 4x4 double cabine. 

Le Panel d’experts prendra en charge ses frais de logement et de 

restauration.  Il utilisera son propre matériel bureautique. 

 


