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Mayotte, un petit territoire français situé au Nord du canal du Mozambique…

101ème département français depuis 2011 et RUP (Région Ultra Périphérique de l’UE)
depuis le 1er janvier 2014 Mayotte fait géographiquement parti de l’archipel des
Comores

Superficie : 375 km² sur 2 îles principales

Population : 212.645 (1)

PIB : 7.943 € (1) / habitant

Devise : Euro

(1) Source : INSEE recensement 2012
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Electricité De Mayotte (EDM) en quelques chiffres (2015)

Etat: 1 action

✓ EDM SAEM :

Chiffre d’Affaires : 138 M€ (y compris CSPE)

Nombre de clients : 42.000 dont 4.500 en prépaiement

Nombre de salariés : 212

Puissance installée : 112 MW

Puissance de pointe : 53 MW

Energie distribuée : 316 GWh

Taux de perte total : 8.6 %

Réseau HTB 90 kV : 8 km

Réseau HTA 20 kV : 415 km

Réseau BT (410/240 V) : 517 km

Budget MDE : 1.3 M€ hors partenaires (ADEME…)



Un système de management certifié !

EDM jouit de la triple certification :

➢ ISO 9.001 (qualité) - 2012

➢ ISO 14.001 (environnement) - 2012

➢ OHSAS 18.001 (santé et sécurité au travail) -
2015.

➢ En route vers la certification ISO 50.001
(performance énergétique)



Nos moyens de production

Centrale des Badamiers, en Petite Terre (38 MW)
12 moteurs thermiques de 750 kW à 7.3 MW
(1987 – 2002)

Centrale de Longoni, en Grande Terre (74 MW)

8 moteurs thermiques équipés de caissons SCR :

➢ 5 moteurs Wärtsilä 18V32 de 8 MW (2009)

➢ 3 moteurs Wärtsilä 12V46 de 11.4 MW (2015)

➢ Energie nette livrée au réseau : 316 GWh
➢ Puissance de pointe : 50 MW 

73 installations PVCR (13.2 MWc)
Installations exploitées par des tiers dans le cadre de
l’obligation de rachat de l’énergie produite, par EDM.
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Répartition de la production à Mayotte

Longoni Badamiers PVCR



Le système électrique
Le transport (90 kV)
➢ 1ère Ligne 90 kV à Mayotte et des départements 

d’Outre-Mer français de 8 km entre la centrale de 
production de Grande Terre et la zone d’activité 
principale de l’Ile sur la côte Est (2014).

➢ 2ème ligne 90 kV en phase « concertation » entre la 
centrale de production de Grande Terre et la principale 
ville de la côte Ouest de l’Ile. 

La Haute Tension (20 kV)
➢ 416 km dont 262 km en souterrain, 140 km en aérien et 

14 km en sous-marin.

La Basse Tension (410/240 Volts)
➢ 517 km dont 401 km en aérien et 
116 km en souterrain.



La clientèle 

✓ Forte croissante de la demande :

+ 12.2 % par an >>> sur la période 1995-2013
+ 5.5 % par an >>> sur la période 2008-2013
+ 5.6 % >>> en 2015

✓ 42.000 clients

➢ +2.8% de clients en 2015 vs 2014

➢ 4.500 compteurs prépayés (11%)

➢ 88% clients domestiques

➢ Consommation annuelle moyenne :
6 907 kWh

✓ Tarif moyen : 11.3 c€ TC

➢ Péréquation tarifaire avec
l’ensemble des territoires français

➢ Tarif inclus la CSPE (Contribution
au Service Public de l’Electricité)



Des investissements en ER soutenus par le Fonds d’amortissement des charges 
d’électrification - FACE

•FACé : 2.5 M€
•Conseil Départemental : 
2.5 M€

Electrification 
rurale

• Contrat 30 ans
• Concession 
annuelle des 
nouveaux moyens 
(lignes & postes)

Délégation 
Réseau

•Entretien lignes 
zone  :3.4 M€

• Electrification 
Urbaine : 1 M€

Exploitation 
Maintenance
Electrification 

Urbaine



Intégration des ENR et sécurité du système électrique

✓ Les ENR ont participé pour 5,3 % au mix en 2015
Uniquement du Photovoltaïque (73 installations connectées pour environ 13,2 MWc raccordés).
Seuil des 30% d’injection atteint à 4 reprises en 2013 entrainant des déconnexions d’installations PVCR.
Puissance maximale injectée sur le réseau de 10 MW en 2013.

Les nombreuses études conduites ces dernières années à Mayotte montrent que le principal potentiel
de développement des énergies renouvelables à court-moyen terme réside dans le photovoltaïque.

Toutefois, le photovoltaïque, fortement aléatoire et intermittent, est pénalisant en termes de sureté
pour le système électrique de Mayotte (particulièrement vulnérable par sa taille et l’absence de moyen
de production rapide).
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Illustration du caractère aléatoire du PV à Mayotte
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Analyse de l'intermittence - Exemple du 27/08/2010

Perte de 50%  de Pc en 10 minutes soit -3,1 MWc

Jusqu’à +3,5 MW / -5,5 MW par rapport à la puissance 
PV anticipée dans le programme de marche (Q50)

Probabilité de 50% de perdre 2,40 MW en 30 minutes
Probabilité de 10% de perdre 3,85 MW en 30 minutes
Probabilité de 1% de perdre 5,40 MW en 30 minutes



✓ Sécurisation du système électrique & accompagnement de
la croissance de la demande :

➢ Projet de construction d’une 2nde liaison Haute Tension afin de
sécuriser et améliorer la qualité de la desserte du sud et du centre
de Mayotte.

➢ Projet OPERA : acquisition d’une batterie Lithium-Ion de grosse
capacité et d’un smart Grid à même de compenser les fortes
variations des ENR intermittentes (injection depuis la batterie
couplée à de l’effacement volontaire de grands clients).

➢ Projet d’étude des gisements d’ORC (Organic Rankin Cycle) sur la
centrale de Grande Terre (Longoni) : possibilité d’intégrer à la fois
des échangeurs de chaleur dans nos conduits de cheminée (après
DENOX) mais aussi sur le circuit de refroidissement des groupes de
production pour produire de l’électricité (environ 1MW).

➢ Projet Energie contrôlée : centrale virtuelle de 11 MW à partir de
PV et stockage.

Les enjeux associés à la croissance d’électricité : 
Les projets en cours de réalisation pour sécurisation du système



Les enjeux associés à la croissance d’électricité : MDE

✓ Maitrise de la Demande en Electricité :

- Sensibilisation, club entreprises

- Performance du bâti et des équipements

- Audits énergétiques Grands Clients

EDM assure la promotion, apporte son expertise et des
subventions pour développer sur le département de Mayotte
des solutions d’éco-efficacité énergétique chez ses clients
tertiaires et industriels.

Opérations mass market (LEE, LED,
CESI…)

✓ 1.3 M€ consacrés aux actions
MDE en 2015 (aides et subventions)



✓ Opérations de coopération en cours dans la zone Océan Indien

Opération EDA (Electricité d’Anjouan)  
➢ Envoi de 23 transformateurs (1 * 400 kVA, 4 * 250 kVA, 15 * 160 kVA, 3 * 100 kVA) avec un financement privé 

du fret.

Opération Projet AEP (Adduction d'Eau Potable) Djandro à Mohéli
➢ Envoi d'un transformateur 50 kVA pour alimenter un site de pompage d'eau potable pour l'alimentation de 3 

villages sur le Plateau du Djandro à Mohéli, à la demande de l’UCEM (Union des Comités de l'Eau de 
Mohéli). 

Opération Ma-Mwe Mohéli
➢ Envoi de 7 transformateurs (4 * 50 kVA, 3 * 100 kVA) suite à demande d'assistance de la direction régionale 

de la Ma-Mwe à Mohéli.

✓ Projets de coopération à venir dans la zone Océan Indien
Partenariat long terme avec l’Union des Comores
➢ Rencontre prévue avec Ma-Mwe et EDA fin septembre.
➢ Partenariat à formaliser sur le co-développement.

Participation au déploiement du SI clientèle de Ma-Mwe en sous-traitance d’E-GEE
➢ AO remporté par E-GEE.
➢ EDM en charge de la formation des effectifs de la Ma-Mwe. 

Création du Club des électriciens de la zone Sud Ouest de l’Océan Indien
➢ Projet mené en collaboration avec EDF Ile de la Réunion.

✓ Intégration du Club-ER

Vers un ancrage régional 



Titre 1Faits marquantsObjectifs du Club des électriciens de l’OI

Fédérer les opérateurs de la zone Sud-Ouest de l’Océan Indien

en vue de :

➢ Partager des expériences, des bonnes pratiques.

➢ Procéder à du Benchmarking.

➢ Rechercher des synergies entre les membres.

➢ Rechercher des économies d’échelles en favorisant la mutualisation des

achats de ses membres.

➢ Proposer des prestations de services à ses membres notamment en

matière de formation.

➢ Développer des actions innovantes et de nouveaux modèles techniques

en matière d’énergies renouvelables et alternatives adaptés au milieu

insulaire tropical.

➢ Développer l’assistance mutuelle en cas d’incident de grande ampleur.



Merci de votre 
attention


