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Le LAOS
- Un pays enclavé et montagneuxUn pays enclavé et montagneuxUn pays enclavé et montagneuxUn pays enclavé et montagneux
- Population 6 M  habitantsPopulation 6 M  habitantsPopulation 6 M  habitantsPopulation 6 M  habitants
- Revenu / hab : 500 USD / anRevenu / hab : 500 USD / anRevenu / hab : 500 USD / anRevenu / hab : 500 USD / an
- Ressources : mines, electricité, bois, textilesRessources : mines, electricité, bois, textilesRessources : mines, electricité, bois, textilesRessources : mines, electricité, bois, textiles
- Croissance économique : 7 Croissance économique : 7 Croissance économique : 7 Croissance économique : 7 –––– 8% / an 8% / an 8% / an 8% / an 
-



3Le projet Nam Theun 2 

� UUUUn projet de 1 080 MW avec transfert n projet de 1 080 MW avec transfert n projet de 1 080 MW avec transfert n projet de 1 080 MW avec transfert 
de bassin. de bassin. de bassin. de bassin. 

� Un projet transUn projet transUn projet transUn projet trans----frontalier (95% de la frontalier (95% de la frontalier (95% de la frontalier (95% de la 
production électrique est vendue à la production électrique est vendue à la production électrique est vendue à la production électrique est vendue à la 
Thailande)Thailande)Thailande)Thailande)

� un site identifié dans les années 1920 un site identifié dans les années 1920 un site identifié dans les années 1920 un site identifié dans les années 1920 ––––
début des études dans les années 1990début des études dans les années 1990début des études dans les années 1990début des études dans les années 1990début des études dans les années 1990début des études dans les années 1990début des études dans les années 1990début des études dans les années 1990

� Premier investissement hydroPremier investissement hydroPremier investissement hydroPremier investissement hydro----
électrique de la Banque Mondiale depuis électrique de la Banque Mondiale depuis électrique de la Banque Mondiale depuis électrique de la Banque Mondiale depuis 
les années 1990les années 1990les années 1990les années 1990

� Le plus grand investissement industriel Le plus grand investissement industriel Le plus grand investissement industriel Le plus grand investissement industriel 
jamais réalisé au Laos (1250 M USD, jamais réalisé au Laos (1250 M USD, jamais réalisé au Laos (1250 M USD, jamais réalisé au Laos (1250 M USD, 
vs 3 000 M USD PIB)vs 3 000 M USD PIB)vs 3 000 M USD PIB)vs 3 000 M USD PIB)

� Les revenus générés pour le Laos Les revenus générés pour le Laos Les revenus générés pour le Laos Les revenus générés pour le Laos 
représentent 7 à 9 % du budget de l’Etatreprésentent 7 à 9 % du budget de l’Etatreprésentent 7 à 9 % du budget de l’Etatreprésentent 7 à 9 % du budget de l’Etat



4L’organisation du projet : un partenariat public-pr ivé
EGAT

(Electricity Generating Authority of Thailand)
95% Electricity Production

EDL
(Electricite du Laos)

5% Electricity Production

GOL
(Government of Laos)
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Les dates -clés du projet

� Début des reconnaissances Début des reconnaissances Début des reconnaissances Début des reconnaissances ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1993199319931993

� Arrêt du projet Arrêt du projet Arrêt du projet Arrêt du projet ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1997199719971997

� Redémarrage des études d’avantRedémarrage des études d’avantRedémarrage des études d’avantRedémarrage des études d’avant----projet projet projet projet ---------------------------------------------------------------------------- 1999199919991999

� Début des travaux préparatoires  Début des travaux préparatoires  Début des travaux préparatoires  Début des travaux préparatoires  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2004200420042004

�Début des travaux principaux Début des travaux principaux Début des travaux principaux Début des travaux principaux ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2005200520052005
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�Début des travaux principaux Début des travaux principaux Début des travaux principaux Début des travaux principaux ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2005200520052005

�Mise en service de l’aménagement Mise en service de l’aménagement Mise en service de l’aménagement Mise en service de l’aménagement ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 2009200920092009



6Schéma général de l’aménagement
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Nakai Dam

77



8Nakai Dam
Nakai Dam Nov.-07 (from Upstream)



9Nakai Dam



10Nakai Dam



Routes / ponts
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Canal d’amenée, prise d’eau et circuit 

hydraulique 
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13Canal d’amenée (8 km)



14Prise d’eau



15Circuit hydraulique souterrain

120 m – Ø 8.8 / 13.9 m

220 m – Ø 8.8 m

1 500 m – Ø 9.2 m

220 m – Ø 8.8 m

1 140 m – Ø 7.15 m



16Galerie d’amenée 

• Diamètre 9 m – Longueur 1 140 m



17Galerie blindée haute pression

• Diamètre 7,15 m – Longueur 1 100 m
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Centrale de production
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19Centrale (fouilles)

Déc - 2005



20Centrale (superstructures)

Nov.-2007



21Centrale – Matériel de production



22Centrale – Modifications des cones de roue suite à 
fluctuations de pression / puissance
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Barrage de DemodulationCanal aval
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24Canal aval - siphon



25Canal aval – Seuil oxygénant



26Canal aval - Tunnel



27Tunnel avalTunnel aval



Lignes
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29Déminage
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Plus de 23 000 objets découverts  pendant le déminage
• Dépenses totales 18 M $
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31Aspects Aspects sociauxsociaux et et environnementauxenvironnementaux

• 4 000 km2 de forêt primaire avec une biodiversité unique, gérés dans le cadre
d’une zone de protection en partie financée par le maître d’ouvrage

• 6 000 villageois à déplacer, issus pour la plupart d’ethnies minoritaires
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Santé

Infrastructures 
de 

relocalisation Améliorations 
des conditions 

de vie

Programme 
environnementaux 

à l’aval  de 
l’ouvrage

Indemnités 
compensatrices 
pour pertes de 

terrain

Autres 
programmes 

environnementaux

Programmes sociaux et environnementaux



33Relocalisation des villages

• 30 schools & nurseries
• 15 community meeting halls
• 14 community warehouse
• 14 markets
• 2 medical centers

• More than 300 water pumps for safe water supply
• All weather access road to villages
• electricity
• Dedicated 0,66 ha agricultural plot per family
• Irrigation system, …
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Amélioration des conditions de vie des familles rel ogées



35Amélioration des techniques agricoles

• Agricultural plots - 0.66 ha/household
• Fisheries, with boats supplied by NTPC
• Improved livestock techniques
• Village Forestry  Association



36Programmes de santé publique

• Infrastructure / equipment / vehicles / medicine
• Training and capacity building  (more than 1,000  people trained)
• Health education & awareness (more than 30,000 people involved)
• Public health monitoring and surveillance
• Nutrition studies underway
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Nouveaux réseaux d’irrigation
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