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Nam Theun 2:  Situation générale

NT2NT2
NT2

Le plateau de Nakai

La rivière Nam Theun

Un chantier « du bout du monde »



Caractéristiques du Laos ( Lao PDR)
• 5,6 millions d’habitants 
• 330 $ de revenu moyen par tête
• un pays jeune avec de sérieuses 
préoccupations de santé et d’éducation
• un pays pauvre mais en développement
• un pays enclavé avec des voisins puissants ( 
Thaïlande, Viet Nam..)
• un gros potentiel hydro-électrique mais peu de 
besoins en énergie
• l’exportation d’électricité et de bois comme 
ressources majeures
• une grande richesse en matière de biodiversité 
et de patrimoine culturel

Le projet Nam Theun 2



• Un accord trans-frontalier
• Une longue tradition lao-thai dans le secteur 

électrique

� Le projet ( 1070 Mwe) fait partie d’un 
programme d’exportation d’électricité de 
4000 MW du Laos vers la Thaïlande 

� 95% de l’électricité est vendue à la 
Thaïlande et 5% au Laos

� Un réseau 500kV  fortement renforcé au 
NE de la Thaïlande pour accueillir les 
importations du Laos

Un enjeu régional majeur

Un projet qui s’inscrit dans le marché électrique régional



Une contribution au développement durable du Laos

� Le projet est au coeur d’un programme 
national de croissance et de réduction de 
la pauvreté.

� Le projet fournira au Laos des 
ressources nécessaires à sa lutte pour 
éradiquer la pauvreté, son 
développement durable tout en 
préservant la biodiversité et les minorités 
ethniques.

� Le projet est une alternative durable à la 
déforestation et l’exportation du bois

� Le projet contribuera à la création d’une 
zone protégée de 4000 Km2 sur le bassin 
versant constituant un écosystème 
forestier exceptionnel. 



Une forte contribution à l’économie du Laos

Un partage équitable des revenus entre les parties prenantesUn partage équitable des revenus entre les parties prenantes

� Le Laos vise une croissance du 
PNB de 7%/an  d’ici 2020 pour 
atteindre ses objectifs de réduction 
de la pauvreté. Le développement 
de l’hydro-électricité est un levier 
important pour le pays.

� Le projet va :
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� engendrer un revenu moyen de 
80 M US$ par an pour le 
Gouvernement du Laos ( env. 2 
Md$ sur la durée de la 
concession en taxes, royalties et 
dividendes) 

� être transféré gratuitement au 
Laos en fin de concession.



�La Nam Theun 2 
Power Company 
Limited (“NTPC”) 
est une société de 
droit Lao crée en 
2002 entre 

� 35% EDF 
International 
(EDFI)
� 25% Electricity 

Generating Public 
Company Limited 
(EGCO)

� 25% Government 
of the Lao PDR 
(GOL) via LHSE

� 15% Italian-Thai 
Development 
Public Company 
Limited (ITD)
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Finance 
Documents 

� EDF intervient comme concepteur et constructeur pri ncipal et 
support de l’exploitant ( DPIH). 

� EDF & EGCO fournissent du personnel et un appui tec hnique

L’organisation du projet: un partenariat public-privé

L’expertise des sponsors est au service du projetL’expertise des sponsors est au service du projet



NT2    construction –montage industriel et contractuel



Projet NT2 :Dates clésProjet NT2 :Dates clés



Projet Nam Theun2- implantation générale



La topographie du site: un atout pour l’hydraulique

� Un petit barrage ( 40 m) crée un 
reservoir de 450 km2

� Une chute naturelle de 350m exploitée 
par un circuit souterrain

� 150 km de lignes d’évacuation 500kV

Un site exceptionnel qui minimise les investissements Un site exceptionnel qui minimise les investissements 

� 6 turbines pour 6000 
GWh annuels

� 4.5 ans de 
construction



Xe Bang Fai

Downstream channelMekong

Projet Nam Theun 2 -vue d’ensemble



Lao Personnel Foreign Personnel

Contractors 4600 1500

HC 200 80

(+ 28 as back up in Chambery-France)

Total 4800 1580

Ratio 75% 25 %
50% du personnel Lao vient des villages voisins

83% du personnel Lao des deux provinces concernées

Effectif de pointe : 8211 personnes en février 2007

NAM THEUN 2 CONSTRUCTION ACTIVITIESNAM THEUN 2 CONSTRUCTION ACTIVITIES

Total 6100

NT2 effectifs sur site NT2 effectifs sur site (en moyenne)(en moyenne)

Total 6380



Programme de déminage :
• Environ 15000 explosifs détectés et désamorcés
• 3500 ha traités
• Environ 12 MUSD

UXO-Déminage du site



Nam Theun2- construction Barrage de Nakai

Vue générale décembre 2006

Mai 2005



Nam Theun2- construction Barrage de Nakai

Mai 2007

Janvier 2008

Fevrier 2007 Novembre 2007



NT2 - Mise en eau du réservoir août 2008



Barrage de Nakai – juin 2010



Nam Theun 2       Construction : la prise d’eau

Creusement de la prise d’eau et du canal d’amenée

Mai 2005

Mai 2008



NT2-construction   circuit hydraulique



NT2-circuit hydraulique: préfabrication du blindage_ (_8000 t )



NT2     construction circuit hydraulique

Construction  de la cheminée d’équilibre- juillet 2006- août 2008



Nam Theun 2         Construction: l’usine (2004-2008)

Bétonnage des fondations- juillet / août 2006
Novembre 2007

Mars 2007

Janvier 2008 Janvier 2005



NT2 construction –août 2008 – montages sur site

Roue de turbine Francis

Roue de turbine Pelton

Robinet sphérique



Usine de Nam Theun2 –juin 2010



NT2- construction   ouvrages aval mars 2006- janvier 2008

Barrage de démodulation

Canal aval Seuil oxygénantPoint triple Ban Itak



Nam Theun 2 – juin 2010  barrage et bassin de démodulation



Nam Theun 2    Construction : le canal de restitution ( 27 km)

Tunnel aval



Nam Theun 2 – juin 2010 Canal aval



150 km de lignes 500 kV 
vers Savanaketh avec 
traversée du Mekong

110 kV vers Thakkek

Thakkek

Nam Theun 2 –Construction : les lignes d’évacuation d’énergie



Nam Theun 2 – juin 2010 Ligne 500KV Traversée du Mékong



Nam Theun 2 Base vie/ cité d’exploitation



Un vrai besoin d’améliorer routes et pistes !

Nam Theun 2   Construction: travaux routiers



Nam Theun 2 Construction activities- Roadworks
Nam Theun 2   Construction: travaux routiers

Plus de 150 km de routes et pistes existantes à améliorer ou à de 
nouvelles routes à créer ( plus de 20 Mm3 de terrassements)



Nam Theun 2   Construction : routes et ponts

13 nouveaux ponts dont un de 450m sur la Nam Theun dans le réservoir



NT2 août 2008 mise en eau du réservoir

Pont de Ban Thalang ( réservoir)



Nam Theun 2-un grand programme d’accompagnement E&S

• déplacement de 1100 familles ( 7000 personnes en partie minorités ethniques)
• construction de 16 nouveaux villages avec amélioration des conditions de vie
• amélioration des conditions sanitaires et scolaires
• protection de la faune menacée et de la forêt ( 4500 km2 de NBCA)
• maîtrise des crues de la Xe Bang Fai et développement de l’irrigation
• préservation de la qualité de l’eau dans le réservoir et les rivières Nam  Theun et 
Xe Bang Fai déminage du site et des zones de réimplantation

Village affecté par les crues en saison humide 2006 partiellement déplacé



Nam Theun 2-Construction : sécurité et environnementNam Theun 2-Construction : sécurité et environnement

Formation à la sécurité sur site

Contrôle des sédiments

Végétalisation des talus

Déchets solides

Protection contre l ’érosion

Protection des talus

pépinière

Drainage



Nam Theun 2- déplacements de populations

•Programme mené en 
coopération entre le 
GoL et NTPC
•Relogement à 
proximité du réservoir
•Construction de 16 
nouveaux villages
•Amélioration des 
conditions de vie ( eau 
et électricité, écoles, 
jardins potagers, 
dispensaires.)
•Développement de la 
pisciculture
•Consultation du public
•Fermes et villages de 
démonstration



Nam Theun 2 – Relogement- Amélioration des conditions de vie

écoles

Eau potable

Nouveaux villagesdéminage

potagers



NT2 août 2010  Nouveau village



NT2 : Protection  de la biodiversité et du patrimoine

4000 km2 de zone forestière protégée financée par le 
projet NT2

protection de la faune


