
Analyse économique : coût du cycle de vie des technologies de pompage 

1 Introduction 

Les critères économiques sont importants dans la comparaison de différentes méthodes de 

pompage. Les facteurs hydrologiques ou climatologiques limiteront souvent le type de système 

de pompage qui peut être utilisé. Lorsque plusieurs solutions offrent des performances 

équivalentes, leur évaluation doit être fondée à la fois sur une analyse économique et sur une 

étude technique.  

Dans de nombreux contextes humanitaires, l’énergie destinée à l’approvisionnement en eau est 

entièrement ou partiellement obtenue au moyen de générateurs et de carburant. Le pompage 

d’eau est une activité très gourmande en énergie, ce qui implique des coûts récurrents élevés, 

notamment pour l’approvisionnement en carburant et la maintenance des équipements. Selon le 

contexte local, la fourniture de carburant peut être très coûteuse et énergivore. 

Si les coûts d’investissement de la solarisation de points d’eau sont normalement plus élevés que 

pour d’autres technologies, telles que les systèmes de pompage diesel, il a toutefois été prouvé 

que l’adoption de systèmes d’énergie solaire est plus rentable à term 

La Global Solar and Water Initiative (2018f) a analysé les paramètres économiques du cycle de vie 

de 160 systèmes d’approvisionnement en eau dans 44 camps de réfugiés et communautés, et 

obtenu une période de retour sur investissement (du solaire par rapport à un générateur) de 0 à 

4 ans et une réduction des coûts de 40 à 90 % à terme. 

Ces estimations financières varient cependant d’un système de pompage à l’autre. Quels seront 

les coûts d’investissement d’un système solaire ? Dans quel délai l’investissement sera-t-il 

compensé par les économies produites et dans quelle mesure les coûts diminueront-ils au fil du 

temps ? 

Ce sont les questions qu’il faut se poser avant le démarrage d’un projet sur le terrain afin de 

déterminer la pertinence de l’investissement dans un équipement solaire sur le plan financier et 

de prioriser les systèmes qui assurent une rentabilité supérieure dans un délai plus court. 

2 Analyse du coût du cycle de vie 

2.1 Principaux concepts 

La méthode d’évaluation économique la plus complète pour comparer différentes technologies 

de pompage est l’analyse du coût du cycle de vie (ACCV). Elle consiste à calculer tous les coûts et 

bénéfices futurs en valeur monétaire courante. En raison des fluctuations de la valeur de l’argent 

dans le temps, l’addition des coûts supportés pendant plusieurs années ne serait pas 

représentative de la réalité. Ces coûts doivent donc être convertis en valeur de l’argent à un 

moment donné, normalement au moment présent. L’analyse du coût du cycle de vie est fondée 

sur les concepts suivants. 

Coûts du cycle de vie. Somme de tous les coûts et bénéfices découlant du système de pompage 

durant sa vie utile (ou sur une période d’analyse déterminée), exprimée en valeur monétaire 

courante. Il s’agit de la valeur actuelle nette du système. 

Période de recouvrement. Délai dans lequel l’investissement initial est remboursé par les bénéfices 

obtenus. 



Économie totale. Différence entre les coûts totaux découlant de deux investissements différents 

à la fin de la période d’évaluation. 

Facteur d’actualisation (ou taux d’intérêt réel). Indice exprimant la fluctuation de la valeur 

monétaire dans le temps dans un pays déterminé pour un produit donné. Il ne s’agit pas de la 

fluctuation due à l’inflation générale mais de la différence de retour d’un investissement choisi 

par rapport à un investissement rejeté (p. ex., si un prêteur touche un intérêt de 9 % sur un prêt 

et que le taux d’inflation est de 8 %, le taux d’intérêt réel = taux d’intérêt nominal – taux d’inflation 

réel = 9 – 8 = 1 %). 

2.2 Valeur actuelle 

La valeur actuelle est le résultat du calcul de tous les coûts et bénéfices enregistrés en valeur 

monétaire courante. Pour un paiement de Cr($) à effectuer à l’avenir, la valeur actuelle (VA) est 

obtenue en multipliant le paiement Cr par un facteur Pr : 

(formule 1.1) VA = Cr × Pr, où Pr = 1/(1 + A)n 

où la durée du paiement (n, en années) et le taux d’actualisation (A) sont les principales variables 

(note : si A = 12 %, A = 0,12 dans la formule 1.1). 

Dans une situation idéale, il y aurait une différence de taux d’intérêt réel pour chaque produit 

puisque le prix des panneaux solaires PV, des pompes, des générateurs, du gazole, etc. 

augmentera ou diminuera de manière différente au fil du temps. Cependant, comme il est difficile 

de connaître précisément le marché national et l’évolution des prix des différents produits, on 

applique habituellement un taux d’actualisation général à tous les produits. 

Par conséquent, le taux d’intérêt réel est calculé en soustrayant le taux d’inflation réel du taux 

d’intérêt nominal dans le pays où l’investissement est envisagé (pour plus de détails sur les taux 

d’intérêt réels par pays, voir Banque mondiale, 2019). 

Si l’on ne trouve pas d’informations sur un pays donné, le taux d’intérêt appliqué par les banques 

commerciales pour leurs prêts dans le pays en question peut fournir une bonne indication. 

La valeur actuelle totale sera donc la suivante : 

(formule 1.2) VA totale = I + ∑
 
n

n=1Cr × [(1/(1+A)n] 

où I = coût initial ou coûts d’investissement et Cr = tous les autres coûts supportés au fil du temps. 

Exemple 1.1: Calcul de la valeur actuelle 

Un vélo est acheté 125 US$. Au bout de deux ans d’utilisation, la roue avant doit être remplacée à un 
coût de 15 $. La troisième année, le changement des freins coûte 10 $. Quel est le coût total d’achat 

et d’entretien du vélo en valeur monétaire actuelle si le taux d’intérêt réel est de 12 % ? 

Les coûts des différentes années ne peuvent pas être simplement additionnés car la valeur 
monétaire évolue au fil du temps. Tous les coûts futurs doivent donc être ramenés en valeur courante 

afin de pouvoir les additionner. 

Selon la formule 1.2, 

I = 125 $ ; A = 0,12 ; Cr 1re année = 0 ; Cr 2e année = 15 $ ; Cr 3e année = 10 $ VA = 125 + 0 + 

15 × [(1/(1+0,12)2] + 10 × [(1/(1+0,12)3] = 125 + 12 + 7 = 144 $, en valeur courante. 



Cette formule peut être insérée dans un tableur Excel pour prendre en compte facilement tous les 

coûts et bénéfices qui peuvent être enregistrés durant le nombre d’années requis (voir l’outil Excel 

d’analyse économique dans GLOSWI, 2018f). 

Comme expliqué précédemment, il est également possible de tenir compte de différents taux 

d’actualisation pour différents coûts. Cela peut être utile quand on connaît l’évolution des prix 

dans le temps pour différents coûts supportés. Dans l’exemple 1.1, si l’on sait que les prix des 

roues de vélo augmentent et que ceux des freins diminuent, différents taux d’intérêt réels peuvent 

être utilisés dans la formule pour chaque élément afin d’obtenir la valeur actuelle. Si on ne connaît 

pas ces paramètres (ce qui est souvent le cas) ou pour simplifier les calculs, on déterminera un 

taux d’actualisation pour le pays et on l’appliquera à tous les coûts, comme dans l’exemple. 

3 Détermination du coût du cycle de vie du pompage de l’eau 

3.1 Types de coûts à prendre en compte 

Pour chaque système de pompage soumis à une ACCV en valeur actuelle, tous les coûts associés 

devront être identifiés au préalable. Ces coûts relèvent généralement de l’une des quatre 

catégories suivantes : 

• coûts d’investissement initiaux (y compris l’installation) ; 

• opérations et maintenance (petit et gros entretien et carburant) ; 

• réfection ; 

• remplacement d’équipements durant la vie utile du système de pompage. 

À l’issue de l’évaluation économique de chaque technologie de pompage susceptible d’être 

adoptée sur un point d’eau donné, une comparaison des technologies sera effectuée afin de 

déterminer la solution la plus rentable à terme. 

Un système d’approvisionnement en eau en milieu rural se compose de cinq éléments principaux 

: point d’eau (forage, clôture, etc.), source d’énergie (solaire, générateur), pompe, réservoir d’eau 

et système de distribution (c.-à-d. système de tuyauterie). Sachant que l’ACCV a pour objet de 

comparer les technologies, les éléments de coût qui sont communs aux différentes options de 

pompage (p. ex., système de distribution, forage, clôture et autres) peuvent être exclus de 

l’analyse afin de la simplifier puisqu’ils auront le même effet sur toutes les options. 

Une distinction peut être opérée entre les coûts d’investissement et les coûts futurs ou récurrents:  

Coûts d’investissement. Coûts d’achat, de transport jusqu’au site et d’installation des différents 

composants du système. 

Coûts futurs ou récurrents. Coûts d’exploitation (p. ex., gazole), de maintenance ou de réparation 

(p. ex., remplacement de pièces, réalisation de réparations), et de remplacement (p. ex., 

composants remplacés en fin de vie utile).  

Les étapes de l’évaluation économique sont illustrées à la figure 1.1. Les étapes 1 à 3 concernent 

la conception technique du système de pompage, comme expliqué dans le chapitre 5. Ces étapes 

sont nécessaires pour déterminer les différentes technologies et tailles d’équipement qui peuvent 

être utilisées sur un point d’eau déterminé. 

Après avoir établi les solutions techniques possibles, il convient de déterminer le coût 

d’investissement de chaque élément en demandant des devis aux fournisseurs, aux organisations 

partenaires ou autres. De même, les coûts d’O&M, de remplacement et autres peuvent être 

estimés d’après l’expérience de projets déjà réalisés. 



 

 Étapes 1 à 3 : conception technique  Étapes 4 à 6 : évaluation économique  

Figure 1.1 - Étapes de conception technique et d’évaluation économique 

Les données requises pour les trois dernières étapes (4 à 6) sont indiquées dans le tableau 1.1  

Tableau 1.1 - Données requises pour l’analyse du cycle de vie

 
Économiques Période d’analyse (la durée de vie la plus longue de tout composant du système est 

normalement prise en compte, soit 25 ans pour les panneaux solaires) 
Taux d’actualisation (= taux d’intérêt nominal – taux d’inflation) 

Taux d’inflation relatif (généralement zéro) 
Coût de chaque 

composant 
Coût d’investissement1 
Coûts annuels d’O&M, de réfection et de remplacement  
Coûts de main-d’œuvre 

Techniques Durée de vie de chaque composant 

 

3.2 Coûts et valeurs indicatifs 

Si la durée de vie n’est pas clairement indiquée sur les fiches techniques des fabricants, les 

données suivantes peuvent servir de guide quant à l’intervalle de remplacement des différents 

composants du système, sur la base de produits de bonne qualité conformes aux certifications de 

fabrication : 

• panneaux solaires : 25 ans ; 

• tête de pompage et moteur : 10 et 7 ans respectivement ; 

• onduleur / équipement de commande : 7 ans ; 

• structure civile et châssis : 25 ans ; 

• pièces mécaniques et électriques : 25 ans. 

De même, pour les générateurs solaires, si l’on ne dispose pas d’informations de terrain sur les 

intervalles et les coûts de remplacement, le tableau 1.2 fourni par un fabricant de générateur 

réputé (et considéré comme une estimation prudente d’après l’expérience) pourra servir de 

référence. 

Enfin, la consommation de carburant d’un générateur devra être déterminée afin d’estimer les 

coûts de fonctionnement. Une fois de plus, l’expérience de terrain est la meilleure façon d’obtenir 

ce paramètre. S’il n’est pas disponible, le tableau 1.3, fourni par un fabricant de générateurs 

réputé, pourra servir de référence. 

Une fois l’ACCV réalisée pour le système diesel, le système solaire et toute autre solution de 

pompage envisagée, une décision devra être prise. À noter que la solution la moins coûteuse ne 

sera pas forcément retenue, du fait que d’autres facteurs peuvent entrer en ligne de compte. La 

fiabilité ou la facilité de maintenance de l’équipement, par exemple, peuvent être les critères 

décisifs et les usagers peuvent être disposés à supporter le coût supplémentaire impliqué. 
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Cependant, comme indiqué plus haut, la comparaison des coûts est une étape nécessaire avant 

de choisir la technologie. 

Table 1.2 - Coût de maintenance estimé d’un générateur diesel de qualité 

Maintenance  et 
remplacement 

Fréquence d’intervention   
(en heures de fonctionnement du 

générateur) 

Prix   
(US$) 

Petit entretien 250 20 

Gros entretien 1 000 180 

Réfection 10 000 30 % du nouveau générateur  

Remplacement 35 000 Achat d’un nouveau générateur 
 

Tableau 1.3 - Consommation de carburant estimée d’un générateur selon la charge 

Consommation de carburant d’un générateur – moyenne pour un moteur de qualité 

kVA kW Charge 25 % Charge 50 % Charge 75 % Charge 100 % 

25 20 2,3 3,4 4,9 6,0 

38 30 4,2 6,8 9,1 11,0 

50 40 6,0 8,7 12,1 15,1 

75 60 6,8 11,0 14,4 18,1 

94 75 9,1 12,9 17,4 23,1 

125 100 9,8 15,5 21,9 28,0 

156 125 11,7 18,9 26,8 34,4 

169 135 12,5 20,4 28,7 37,0 

188 150 13,6 22,3 31,8 41,2 

219 175 15,5 25,7 36,7 48,0 

250 200 17,1 29,1 41,6 54,4 
Note : à titre indicatif, la consommation de carburant de la pompe peut être estimée à 0,3–0,5 litre par kWh. 

4 Comparaison de l’ACCV des systèmes solaires et des systèmes à 

générateur 

4.1 Système autonome à générateur ou solaire : exemple pratique 

Un nouveau forage est percé et il est calculé qu’un générateur diesel de 15 kVA couplé à une 
pompe de 5,5 kW pourrait fournir le volume d’eau journalier nécessaire. Cependant, un système 
de panneaux solaires de 11 kWc raccordé à la même pompe pourrait fournir le même volume 
d’eau. 

Une analyse du coût du cycle de vie en valeur actuelle est réalisée afin de déterminer l’option la 
plus rentable. Pour simplifier l’analyse, les coûts communs aux deux systèmes ne sont pas pris en 
compte (p. ex., coût de remplacement de la pompe à eau, coût de la clôture du point d’eau et coût 
des gardiens du point d’eau). 

Le coût d’achat et d’installation du système de pompage à générateur diesel est de 8 450 $. Le 
générateur devrait fonctionner sept heures par jour pour satisfaire la demande en eau ; les coûts 
d’exploitation et de maintenance du générateur sont tirés du tableau 1.2. Le coût d’un litre de 
gazole est de 1,10 $ et le taux d’actualisation du pays où le système sera installé est de 12 % (A = 
0,12). 

Tous les coûts associés sont additionnés et multipliés par le facteur Pr correspondant à chaque 
année. Le facteur Pr exprime non seulement l’augmentation des prix due à l’inflation mais 
représente également l’incidence des coûts actuels et futurs sur notre budget. Un taux 
d’actualisation (A) élevé signifie que les coûts des premières années grèveront davantage le 



budget que les coûts futurs, et vice versa. L’ACCV du système à générateur diesel est résumée 
dans le tableau 1.4. 

Le coût d’investissement du système de pompage solaire est indiqué dans le tableau 1.5. 

Tableau 1.4 - ACCV du système de pompage donné avec un générateur diesel 

 

 
 

Tableau 1.5 - Coût d’investissement des principaux composants du système de pompage solaire PV donné 

 



Pour appliquer la même analyse à la solution solaire, qui n’utilise pas de carburant, le seul élément 
à remplacer est l’onduleur/boîtier de commande, dont la durée de vie moyenne est de sept ans. 
Un coût supplémentaire annuel de 1 500 $ est prévu pour couvrir le coût de la maintenance 
préventive, du nettoyage régulier des panneaux solaires et des petites réparations qui peuvent 
être nécessaires au fil du temps. L’ACCV d’un système solaire est résumée dans le tableau 1.6. 

Les coûts additionnels à prendre en compte peuvent être ajoutés dans une nouvelle colonne selon 
la même méthode d’analyse. Rappelons qu’il s’agit d’une comparaison de technologies et que les 
coûts communs aux deux solutions (p. ex., le salaire de l’opérateur du point d’eau) peuvent donc 
être omis pour simplifier l’analyse. 

Tableau 1.6 - ACCV du système de pompage donné à énergie solaire PV 

 

La figure 1.2 représente les coûts cumulés des deux systèmes. Elle montre que le remplacement 
d’un générateur par une solution solaire permet d’obtenir une réduction de coûts considérable 
pendant la durée de vie de l’équipement (65 %) sur un point d’eau déterminé. Il est également 
courant d’envisager un investissement solaire sur une période plus courte. La figure 1.2 montre 
que les économies réalisées augmentent rapidement puisqu’elles atteignent déjà 46 % au bout de 
5 ans.  



Du fait qu’il existe un certain nombre de facteurs variables (p. ex., heures de fonctionnement du 
générateur, taille des systèmes, besoins journaliers en eau) et qu’il peut y avoir une différence 
notable en termes d’économies potentielles et de seuil de rentabilité entre les différents systèmes 
de pompage dans la même zone d’installation, il est toujours utile de réaliser une ACCV similaire 
pour tous les points d’eau afin de prioriser l’intervention dans les contextes où le financement est 
limité. Ces variations sont illustrées dans le tableau 1.7, établi par les auteurs lors d’une visite au 
Soudan du Sud, avec une large fourchette d’économies et de seuils de rentabilité. 

En outre, il n’est pas inhabituel de trouver un seuil de rentabilité égal ou inférieur à 1 année pour 

le solaire par rapport aux générateurs diesel, ce qui rend l’investissement rentable même pour les 

donateurs ayant de courtes périodes de financement. Un autre aspect à envisager, qui n’est pas 

pris en compte dans l’analyse, est que le gazole est considéré dans de nombreux contextes comme 

un produit de base, d’où des vols durant le transport et le stockage. Ce problème est minimisé ou 

éliminé grâce à l’adoption de solutions solaires autonomes. 

À noter finalement que plus le point d’eau est éloigné, 

plus le transport de carburant est cher et augmente le 

coût de fonctionnement du générateur, tandis que les 

coûts d’un système solaire ne changent pratiquement 

pas au fil du temps. 

 

Figure 1.2 - Évolution comparée des coûts d’un système solaire et d’un générateur 

Le coût lié au vol de gazole, problème non 

quantifié dans l’analyse économique mais 

très courant dans les contextes 

humanitaires, est minimisé ou éliminé 

grâce à la solarisation des forages. 



 

  



4.2 Générateur autonome ou systèmes hybrides (solaire + générateur) 

Comme indiqué dans d’autres chapitres, un système solaire autonome est parfois insuffisant pour 

satisfaire la totalité des besoins en eau journaliers. Il peut alors être nécessaire d’envisager un 

générateur autonome ou un système hybride alimenté par des panneaux solaires durant la 

journée solaire et par un générateur pendant quelques heures la nuit.  

Une ACCV peut être effectuée pour déterminer la plus rentable de ces deux solutions. Il s’agit de 

calculer d’une part le coût du pompage du volume d’eau requis au fil du temps avec un générateur 

autonome et, d’autre part, le coût du pompage pendant la journée solaire avec un système solaire 

plus le coût de fonctionnement d’un générateur pendant quelques heures supplémentaires pour 

couvrir la totalité de la demande. 

Si un générateur diesel n’est pas viable pour une raison ou pour une autre (p. ex., problèmes de 

transport du gazole sur le site pour des raisons de sécurité ou de mauvais état des routes) et si un 

système solaire autonome ne peut fournir la totalité de l’eau requise, un deuxième forage équipé 

de panneaux solaires peut être envisagé. 

La figure 1.3 illustre les trois options considérées pour un camp de réfugiés en Tanzanie en 2016. 

Une option ne faisant pas appel au diesel est normalement plus rentable à moyen et long termes.  

5 Coût de propriété 

Divers modèles peuvent être adoptés pour financer des projets de pompage d’eau à énergie 

solaire et les rendre abordables pour davantage de gens, et donc plus accessibles (voir la figure 

1.4). 

5.1 Achat au comptant ou financement 

L’organisation responsable engage un maître d’œuvre chargé de la conception, de l’achat des 

équipements et de l’installation du système. Les coûts sont payés en une seule fois au comptant. 

Un partenaire financier peut entrer en jeu si l’on ne dispose pas du montant total au comptant. 

Une fois le système installé, l’organisation responsable en conserve la propriété et la gestion ou 

transfère celles-ci aux usagers ou à la collectivité locale. N’importe laquelle de ces parties 

prenantes peut prendre en charge l’exploitation et la maintenance du système ou les sous-traiter 

auprès d’un tiers en échange d’une redevance.  

 

Figure 1.3 -ACCV d’un générateur autonome par rapport à des systèmes hybride et solaire à Nyarugusu, Tanzanie 



5.2 Vente initiale avec un partenaire financier 

L’organisation responsable conclut un accord avec une institution financière qui fournit les fonds 

aux parties intéressées par la construction d’un système solaire. Ces fonds peuvent ensuite être 

remboursés selon un mode prédéfini afin que les coûts initiaux soient plus faciles à supporter par 

toutes les parties impliquées.  

 

Figure 1.4 - Modèles de financement des systèmes de pompage à énergie solaire 

5.3 Location-vente 

L’organisation responsable souscrit un contrat de crédit-bail ou de location avec une compagnie 

de services solaires et lui verse une redevance mensuelle. La compagnie de services solaires 

finance la conception, l’installation ainsi que l’exploitation et la maintenance du système. La 

propriété du système est transférée à l’organisation responsable à la fin du contrat et celle-ci peut 

ensuite sous-traiter l’exploitation et la maintenance du système en échange d’une redevance. Les 

contrats de crédit-bail vont généralement de deux ou trois ans à dix ans. 

5.4 Bail perpétuel ou contrat d’achat d’électricité (ou d’eau) 

L’organisation responsable achète l’énergie solaire (ou l’eau) et paie une facture mensuelle. Un 

contrat d’achat d’électricité (CAE) couvre seulement l’énergie générée (ou l’eau pompée) par le 

système solaire. La compagnie de services solaires finance la conception, l’installation et 

l’exploitation et la maintenance du système. À la fin du CAE, l’organisation peut renouveler ou 

résilier le contrat avec la compagnie de services solaires et reste dans tous les cas la propriétaire 

de l’équipement. Les CAE peuvent aller de deux ou trois ans à dix ans.  

5.5 Location 

L’organisation responsable loue l’équipement à une compagnie de services solaires en échange 

d’un montant forfaitaire fixe. La compagnie de services solaires finance la conception, l’installation 

et éventuellement l’exploitation et la maintenance du système. À la fin du contrat de location, 

l’organisation peut renouveler ou résilier le contrat avec la compagnie de services solaires et reste 

dans tous les cas la propriétaire de l’équipement. 
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