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INTRODUCTION 

La Société énergie du Mali ( EDM ) chargée de la production et de la distribution d l'énergie électrique au Mali ne 
couvre pas toutes les villes du pays notamment celle de Dioro. Alors que nous savons que l'installation d'une 
unité industrielle exige en premier lieu la présence d'un réseau électrique. L'inexistence du réseau EDM exige 
alors, pour l'exploitation de l'usine, la création d'une source d'énergie électrique autonome. La centrale doit gérer 
la production et la distribution de son énergie ce .qui implique également la prise en charge des carburants et des 
lubrifiants utilisés. 

Le Mali est un pays continental et ne dispose d'aucune source de production de pétrole. L'approvisionnement en 
produits pétroliers constitue donc un goulot d'étranglement pour le développement de l'économie du pays. 

D'autre part, à partir des années 1973, nous avons commencé à assister à une montée des prix du pétrole et de 
ses dérivés. Dans le monde technico-économique des tentatives de grandes envergures ont été envisagées pour 
réduire l'usage du pétrole. L'exploitation des ressources naturelles et agricoles pour les besoins en électrification 
rurale a été soumise à réflexion. C'est ainsi que compte tenue de la disponibilité de la balle de riz et surtout de la 
gratuité de ce combustible que l'idée de la création d'une centrale thermoélectrique à vapeur à partir de la balle 
de riz est née. 

Les principales raisons qui ont abouti à l'installation d'une centrale thermoélectrique à vapeur sont dc:mc sans 
conteste: 

L'inexistence du réseau 13DM qui entraîne la nécessité de la création d'une source d'énergie autonome, 
Le coût élevé des produits pétroliers, 
La disponibilité et surtout la gratuité du combustible (balle de riz). 

1 PRESENTATION ET BUT DE LA RIZERIE 

1.1 Situation géographique 

La ville de Dioro se situe sur le fleuve Niger à 60 KM 
de la ville de SEGOU capitale de la quatrième 
région économique du Mali. Dioro est une zone 
rizicole de « l'Office Riz SEGOU» qui couvre 
environ une superficie de 15 000 Ha. Ville 
cosmopolite , sa position sur le fleuve fait d'elle un 
centre commercial très important. 

1.2 Présentation technique 

La rizerie de Dioro a été installée en 1981 grâce à 
un financement 1313 (Banque Européenne 
d'investissement). Elle a une capacité annuelle de 
20 000 tonnes et se compose de trois lots. 

LOT N°1: 
li se compose de : 

d'un silos de stockage de 6 000 tonnes 
d'un magasin de stockage de 3 000 tonnes. 

LOT N°2: 
Appelé communément RIZERIE, c'est le lot qui 
compose les machines destinées à l'usinage du 
paddy. La capacité horaire à l'usinage est de 4 à 5 
tonnes/ heure. 

LOT N°3: 
Il constitue la centrale thermoélectrique à vapeur 
constituée d'une chaudière et d'un turboalternateur, 

-

elle a une puissance de 450 KVA. Ce lot comprend 
également un groupe électrogène de 450 KVA 
destiné à la mise en marche de la chaudière, un 
groupe électrogène de 200 KVA de secours et un 
groupe de 40 KVA destiné à l'éclairage en période 
d'arrêt de la centrale. 

1.3 Situation du Personnel 

Le personnel est compose de 30 permanents et de 
saisonniers dont l'effectif varie selon les activités du 
moment. Le nombre de personnel saisonnier varie 
entre 10 et 70 manœuvres. Le personnel permanent 
est composé de 4 fonctionnaires et 26 contractuels. 

2 DESCRIPTION ET THEORIE DES ELEMENTS 
DE L'INSTALLATION 

L'installation se compose d'une chaudière, d'un 
turboalternateur et d'un condenseur. 

2.1 La chaudière 

a) Caractéristique 
Surface de chauffe 
Nombre de ballons 
Production de vapeur: 

marche normale 
marche maxi. Continue 

Pression de calcul 
Pression de service 
Températures de la vapeur 
Rendement (marche normale) 

115 m2 

2 

4 500 kg/h 
5 000 kg/h 
32 kg/cm2 

29 kg/cm2 

390°c 
81 ,7 kg/h 
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