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PROPOSITION D’EQUIPEMENT 

 
TURBINE HYDRAULIQUE 

 
 

JLAKit, la petite turbine hydraulique des communautés 
rurales 

 

OOObbbjjjeeeccctttiiifff   

Mise à disposition de solutions techniques pour la maîtrise de 

l’énergie hydraulique dans les pays du Sud    

 

RRRééésssuuummmééé   
 
Présentation d’une turbine hydraulique de type BANKI /CROSS-FLOW dont 
la particularité réside dans sa conception. Il s’agit d’une machine 
hydraulique réalisée en kit. Les composants sont fournis pour être 
assemblés dans un atelier mécanique moyennement équipé. 
 
CODEART propose 3 différentes solutions adaptées aux équipements 
disponibles : 
1. Turbine complète galvanisée et prête à être installée 
2. La fourniture du rotor monté et équilibré et le reste de la machine est   
    fourni en pièces détachées.  
3. La fourniture de l’ensemble de la turbine en pièces détachées. 
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JLAKit, la petite turbine hydraulique des communautés rurales 

Sommaire  
Malgré le potentiel hydraulique dont regorge nombre de pays en développement, 
l’accès à l’énergie demeure un problème majeur pour les  producteurs et 
particulièrement les artisans. Parmi les facteurs dont résulte cet état de choses, 

on retient le coût des équipements 
qui leur est inaccessible. La 
conception de la turbine hydraulique 
JLAKit vient réduire ce coût par la 
fourniture de pièces détachées qui 
peuvent être montées par un atelier 
local sommairement équipé. Par la 
mise à disposition des pièces au 
moindre coût et le transfert du coût 
de la main d’œuvre au pays de 
l’acquéreur, la JLAKit est une turbine 
à la portée d’investissements  
modestes.  
Outre un atelier simplement, équipé 
quelques bases en construction 
mécanique sont indispensables. A la 

demande, une machine complètement montée et prête à installer peut être 
fournie.  
 
La JLAKit contribue à une meilleure gestion de l’environnent. C’est une 
alternative « énergie verte » par rapport à l’énergie fossile à laquelle on recourt 
habituellement pour l’entraînement de machines de transformation de produits 
agricoles et pour l’éclairage notamment par des groupes électrogènes. 
 
Cette note présente : 

- le principe de construction,  
- les caractéristiques,  
- le domaine de fonctionnement de la turbine,  
- quelques utilisations type,  
- les possibilités d’acquisition et  
- une liste d’équipement ou machines  indispensables pour pouvoir monter 

une turbine.   
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1.Introduction  
 
L’énergie est une ressource indispensable au développement. L’accès à l’électricité, source 
d’énergie polyvalente, est souvent utilisé pour évaluer le degré de développement d’un pays .  
Si dans les milieux urbains des pays en développement, l’énergie électrique n’est pas accessible à 
tous, elle l’est encore moins dans les milieux ruraux. Ce déficit est encore plus élevé dans les 

pays d’Afrique subsaharienne et d’Asie du Sud 
où vivent 80 % du quart de la population 
mondiale qui n’a pas accès à l’électricité.  
Les activités artisanales et la transformation 
des matières premières ont toutes besoin 
d’énergie, qui demeure le plus souvent l’énergie 
humaine ou animale. Dans les meilleurs des cas 
l’artisan dispose d’un groupe électrogène. 
Par ailleurs certains pays en développement 
sont dotés d’un réseau hydrologique dont le 
potentiel est à même de subvenir à divers 
besoins énergétiques.   
 
L’énergie potentiellement disponible n’est pas 
comparable aux moyennes par habitant des 
agglomérations urbaines. Elle sera limitée aux 
besoins essentiels du plus grand nombre, aux 
activités économiques profitables à tous et 
susceptibles de valoriser au mieux l’énergie 

produite. En effet, dans un village, il est plus envisageable de partager les services d’un moulin 
hydromécanique que de distribuer une faible quantité d’énergie électrique. Ceci implique une 
réorganisation du fonctionnement des communautés et une mutation, de certains us et coutumes 
afin de s’adapter au partage d’une ressource commune.  
Notre contribution dans cette quête d’un mieux être dans les pays du Sud est la proposition d’un 
nouveau concept de turbine hydraulique. 
 
La turbine n’est qu’un maillon de la chaîne, la mise en valeur d’un site hydraulique, aussi modeste 
soit-il, nécessite un certain nombre de compétences. Cependant celles-ci peuvent être maîtrisées 
sous la guidance de personnes avisées. Ce savoir-faire mieux implanté dans les pays du Sud-Est 
Asiatique est de mieux en mieux maîtrisé en Afrique. 
D’une part, l’aménagement du génie civil  peut constituer l’apport de la communauté des 
bénéficiaires. D’autre part, la fabrication et ou le montage de tout ou partie des pièces de la 
turbine devrait être transféré vers les pays du Sud afin d’en diminuer le prix, c’est dans ce 
double objectif que s’inscrit la JLAKit :  
une turbine à la mesure d’un site dont les travaux d’aménagement sont à la portée des moyens 
locaux, une turbine dont les pièces sont livrées de façon à être montées et assemblées 
localement.  
 
2. La JLAKit: Principe, caractéristiques et domaine d’utilisation  
 
2.1.Principe général et description de la machine 
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La JLAKit est l’aboutissement d’une collaboration entre le fabricant d’équipements 
hydroélectriques JLA&Co sprl  (www.jlahydro.be)  et l’asbl  CODÉART (www.codeart.org) ONG de 
droit belge.  Cette turbine est tributaire de la longue expérience des ateliers Willot dans la 
construction de turbines Banki (depuis 1988) et de l’expérience de CODÉART dans le transfert 
de technologie vers les pays du SUD (depuis 1988 également).  
La JLAKit est une turbine à flux traversant (de type Banki ou crossflow). Elle hérite du rotor de 
la JLA29, dont les aubages sont spécialement profilés en vue d’optimiser son rendement. 
Dans un but de simplicité, l’admission de l’eau est horizontale. Le contrôle de débit (de type 
aileron) et le rotor sont facilement accessibles. 
La machine est constituée de tôles plates et de tôles cintrées, de profilés standards pour 
rigidifier l’ensemble, de pièces plus spécifiques comme les paliers en fonte, de roulement et d’ 
autres pièces d’usage courant en construction mécanique, le tout livré sous forme d’un kit. 
De type mécano soudé, la JLAKit peut-être assemblée facilement avec de faibles moyens 
techniques, l’objectif premier étant d’en permettre l’assemblage par tout atelier sommairement 
équipé.  
Dans le soucis de rendre la machine accessible à tous au plus bas prix, le recours aux découpes 
laser permet d’obtenir un kit de pièces à la fois précises et bon marché.   
Les différentes pièces du kit, seront ensuite assemblées et soudées suivant un mode opératoire 
simple et clairement établi, aucune erreur de montage n’est possible si la procédure est 
respectée. La liste reprenant l’équipement de base indispensable au montage de la  turbine 
JLAKit sera proposée au candidat acquéreur sous forme de questionnaire. La disponibilité de ces 
équipements dans son atelier nous permettra de lui laisser l’exécution de certaines opérations, 
cela afin qu’il ait la maîtrise des gains en main d’œuvre. 
Le concept du kit à monter localement rend la JLAKit compétitive en terme de prix, le coût de la 
main d’œuvre étant transféré directement chez le bénéficiaire, cela permet également une 
certaine forme d’appropriation de la technologie de la turbine. 
 
2.2 Caractéristiques et domaines d’utilisation  

 
La largeur de l’admission est limitée à 
un maximum de 300mm. Elle est 
variable en fonction du débit et de la 
hauteur de chute, elle sera 
optimalisée en fonction des 
caractéristiques du site. Les 
dimensions types  
Longueur : 580 mm 
Largeur :   variable avec le débit  
Hauteur :   500 mm 
Hauteur d’axe : 220mm 
Poids : variable  
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Le graphique ci-joint délimite les domaines d’utilisation de la turbine. 
Cette turbine convient pour des sites dont le dénivelé se situe entre 3 et 25m. 
Le débit nominal utilisé par la machine est compris entre 40 et 250 l/s. 
A titre d’exemple pour une hauteur d’eau de 19 m et un débit de 60 l/s la puissance mécanique 
est de 8 kW 
 

 
 
      
 
     
2.3. Liste de composants. 

                        
       L’ensemble de pièces fournies comprend : 

- un ensemble de tôles de 8 mm constituant la 
structure de la machine. Trois tôles de 
fermeture capot de 1mm d’épaisseur.   

- Des supports des paliers de vanne et du 
rotor en fonte 

- Des brides et des joints  
- Un rotor ou les pièces nécessaires à son 

montage 
- L’axe de vanne et les différents éléments 

d’étanchéités dynamiques. 
- Un ensemble de visseries, graisseurs et 

divers. 
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Du prototype. 
Le premier prototype de la machine a été construit et testé sur un site en Belgique en 2007 avec 
de très bonnes performances hydrauliques. 
 
  
3.Applications type de la machine 
 

L’utilisation de l’énergie hydraulique, 
non polluante, reste une alternative 
face à l’énergie thermique. La JLAKit 
permet de valoriser cette énergie.  
L’entraînement de la machine 
réceptrice est possible soit en prise 
directe ou plus généralement par un 
système de poulies courroie afin de 
fixer un rapport de vitesse entre les 
deux machines. La commande du débit 
de la  machine est manuelle répartie en 
plusieurs positions fixes. 
Sauf indication contraire, les deux 
bouts d’arbre de la turbine sont 
disponibles et permettent donc 

l’entraînement de deux machines différentes sans arbre intermédiaire: un moulin et une 
génératrice électrique par exemple. La machine réceptrice peut être montée directement liée à 
la structure de la turbine, la fixation se faisant par un pivot traversant. On peut donc se passer 
d’un second châssis pour la machine entraînée. 
  
 
La JLAKit peut entraîner : 
 

- des machines de     
            transformation agricole.      
            une génératrice courant   
            continu pour la charge de   
             batteries 

- une génératrice   
            asynchrone (moteur     
            triphasé) qui moyennant   
            une régulation et une   
            batterie de   
            condensateurs pourrait   
            fournir de l’énergie   
            électrique pour des   
           charges essentiellement   
           résistives : l’éclairage par   
           exemple.  
Les applications hydromécaniques 
ont un rendement plus élevé que 
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la conversion de l’énergie hydraulique en énergie électrique.  Pour les petites puissances,  la 
transmission et la   génératrice électrique  dont les rendements sont respectivement de 
l’ordre de 85% et 80% absorbent une fraction considérable de la puissance. Les applications 
hydromécaniques valorisent mieux l’énergie hydraulique disponible et permettent à 
l’utilisateur de s’affranchir des contraintes techniques et financières relatives à la 
production de l’énergie électrique à savoir l’armoire de contrôle commande et la régulation de 
vitesse. 

 
 
 
Le potentiel de cette turbine est large, le tableau suivant propose quelques cas d’utilisation en 
milieu rural  
Application  Puissance consommée Performances horaire 

Moulin à marteaux pour le manioc par ex 7,5 kW 450 kg /heure 
Décortiqueuse à paddy  8,8kW 160 à 230 kg de riz blanchi  
Extraction d'Huile de palmiste  7,5kW 30 kg d'huile pour 70 kg de noix  
Extraction d'huile de Jatropha 4 kW 13kg d'huile pour 70 kg de noix  
Pompage d'eau  7,5kW 25 m³d'eau à une hauteur de 60 mètres 
 
 
4.L’offre JLAKit   
Le matériel :  
Plusieurs formules :  

1. Turbine complète galvanisée et prête à installation 

     Une turbine- bâti et rotor- complètement montée et galvanisé. 
Au-delà d’une hauteur de 5mètres (soit 300 T/min), un équilibrage dynamique est 
recommandé pour le rotor. La turbine ainsi fournie est prête à l’emploi. 
 

2. Rotor monté et équilibré - bâti en pièces détachées.  

Le rotor est monté et éventuellement équilibré. 
Les pièces du bâti sont fournies en pièces détachées pour être montées par l’acheteur.  
  

3. Turbines en pièces détachées. 

Toutes les pièces du rotor et du bâti sont livrées en pièces détachées pour montage par 
l’acheteur. Plans et procédures de montage seront fournis. 

 La formation : 
      Pour des partenaires qui se profilent comme constructeurs locaux de turbines en kit, une 
formation est souhaitable. Un technicien sera disponible dans leurs ateliers afin de leur fournir 
l’assistance nécessaire. Toutefois, si une liaison via Internet est possible, quelques échanges 
journaliers peuvent permettre la résolutions de certains problèmes au montage.  
 
Les offres relatives aux deux derniers cas - fourniture de pièces pour montage local- seront 
affinées en fonction de l’équipement de l’atelier. Seules les opérations qui ne peuvent être 
exécutées par l’acquéreur seront réalisées et donc facturées par le fournisseur, le but reste de 
transférer un maximum d’opérations au partenaire pour garder un prix global le plus bas possible 
et accessible aux communautés rurales des pays en développement par exemple.  A la demande de 
l’acheteur un complément d’outillage peut être fourni si nécessaire.  
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Pour les partenaires qui souhaitent monter un rotor, l’accès à un tour est impératif et un certain 
investissement en gabarit et matériel d’équilibrage statique est indispensable. L’amortissement 
de cet investissement n’est envisageable que dans la perspective d’une demande suffisante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci-joint la liste de machines et équipements : 
 
Equipement ou outil  Qtité  Caractéristiques et/ou   

dimensions fonctionnelles 

Commentaires 

Tour        

Perceuse :       

Perceuse radiale        

Plieuse       

Disqueuse    tronçonneuse        

Meuleuse           

Mèche de        

Mèche de        

Jeu de Tarauds de       

                     M12,        

                     M6       

                     M4        

Poste à souder        

Matériel de nettoyage  
des soudures  

      

Presse       

 Serre-joints        

Burins        

Limes       

Marteau de 1kg et 5 kg        

 Cales en bois       

Bout de fer U 120 ou 80        

Pieds à coulisse :        

Table de travail plan       

        

 
A chaque demande de prix cette liste sera complétée et remise par le partenaire afin que l’offre 
soit adaptée à son niveau d’équipement.  
 


