
L’hydroélectricité est de très loin la principale énergie 
renouvelable en Chine et elle dispose d’un important 
potentiel de développement (de 170 à 300 GW d’ici 
2020). Elle devra donc assurer une part importante 
de l’objectif du gouvernement de porter les énergies 
propres à 15 % du mix énergétique chinois d’ici 2020.  

L’AFD,  à  la  demande  des  autorités  chinoises,  a      
décidé d’accompagner un programme structuré de 
petite hydroélectricité en milieu rural dans l’une des 
plus  grandes  zones  d’irrigation  de  Chine  : 
« Xiangyang Yindan ». Cette zone est irriguée par la 
diversion  des  eaux  du  réservoir  de  Danjiangkou 
(municipalité  de  Xiangyang)  dans  la  province  du    
Hubei au centre de la Chine.  

Ce projet a deux finalités : (i) contribuer à limiter les émissions chinoises de gaz à effet de serre en 
générant une électricité propre et durable qui diversifie son mix énergétique et (ii) soutenir la       
promotion des énergies renouvelables en milieu rural. 

Petite hydroélectricité à Xiangyang (Hubei) 
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DESCRIPTIF 
Il  s’agit  d’un  programme  global  d’optimisation  du       
potentiel de la région en matière d’énergie hydroélectri-
que, résidant notamment dans les canaux d’irrigation 
de l’agriculture, en vue de diversifier le mix énergétique 
de la province.  

Il se compose d’un ensemble cohérent de neuf petites 
centrales  électriques,  dont  sept  qui  devront  être        
réhabilitées et deux à construire. Aucun barrage ni    
réservoir n’est à construire s’agissant d’un ouvrage au 
fil de l’eau. D’importants travaux de réhabilitation seront 
entrepris pour réduire les pertes d’efficacité énergéti-
que  des  installations  vétustes  qui  avaient  été          
construites dans les années 70.  

Le projet permettra de tripler la capacité totale installée 
(de 7,3 à 24 MW pour un productible estimé à 127 MW 
après  projet)  grâce  à  l’installation  de  16,7  MW          
supplémentaires. La mise en œuvre sera assurée par 
le bureau hydraulique de la municipalité (« Yindan    
Irrigation Area Engineering Management Bureau »). 
Les travaux de construction dureront deux ans.  
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IMPACT 
Le programme permettra d’éviter l’émission annuelle 
de 70 000 tonnes de CO2, valorisables sur le marché 
carbone. 

Compte  tenu  de  la  nature  des  investissements 
(réhabilitation/optimisation), le risque environnemen-
tal et social est faible (absence de rachat du foncier 
et de déplacement de population).  

Cette opération constitue l’un des projets clefs de la 
municipalité de Xiangyang. Par ailleurs ce projet est 
exemplaire  en  matière  de  limitation  des  impacts     
environnementaux et sociaux. 
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7th Floor, Block C, East Lake Villas 

35, Dongzhimenwai Avenue, Dongcheng District 

100027 Beijing - CHINA 

Tél : +86 10 84 51 12 00 /  Fax : +86 10 84 51 13 00 

OUTIL DE FINANCEMENT : PRÊT  

MONTANT DU PRÊT :  21 M€      
(COÛT TOTAL DU PROJET :  31 M€ ) 

BÉNÉFICIAIRE : AUTORITÉS LOCALES DE XIANG 
YANG (HUBEI) 

DATE  D’OCTROI : 02/02/2011 

Numéro projet 

CCN1038 


