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  Groupement des Producteurs Autonomes d’Energie  
   hydroélectrique 
 

 
LA STRUCTURE 

 
GPAE est le syndicat professionnel représentant les industriels de l’hydroélectricité en 
France. GPAE est dirigé par un Conseil d’administration épaulé par le Délégué général. 
GPAE dispose de relais régionaux par l’intermédiaire de ses Administrateurs chargés de 
Régions. 
 

LES ACTIVITÉS 
 
Rassembler 
 
GPAE a vocation à rassembler, dans un large cercle d’échanges, les producteurs d’énergie 
hydroélectrique, les porteurs de projets, les fabricants de matériels et les bureaux d’études. 
 
Proposer 
 
GPAE intervient au niveau européen (contacts avec la Commission européenne …), au 
niveau national (relations avec les Ministères, le Parlement, la Commission de Régulation 
de l’Energie …), au niveau régional et local (relations avec les Administrations et les 
collectivités territoriales …). 
 
Aider 
 
GPAE assiste ses adhérents dans tous les problèmes soulevés par l’exploitation de leur 
centrale hydroélectrique (questions techniques, réglementaires et juridiques, économiques, 
environnementales, relatives à l’évolution des marchés de l’énergie…). 
 
Communiquer 
 
GPAE organise des réunions nationales et régionales pour faire le point sur l’actualité de la 
profession et recueillir le point de vue de ses adhérents. GPAE organise tous les deux ans 
les Rencontres sur l’Hydroélectricité - colloque professionnel d’envergure nationale. GPAE 
publie un journal (INTERCONNEXION) et une lettre d’information (INTERFLASH) en 
relais des réunions. GPAE rédige des cahiers techniques traitant de points spécifiques. 
GPAE est membre de European Small Hydropower Association, de l’Union Française de 
l’Electricité, du Syndicat des Energies Renouvelables et du Cercle Français de l’Eau. 
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  La Société Hydrotechnique de France 
 
 
 La S.H.F., au carrefour de la recherche et des processus industriels, développe ses 
travaux dans le domaine de l’eau, fluide essentiel de la vie, sous les différents aspects de la 
gestion de la ressource, de son utilisation pour l’alimentation, l’agriculture, l’industrie et les 
transports, y compris ses conséquences sur l’environnement et de l’étude des phénomènes 
naturels liés à l’hydrologie et à la météorologie, crues et inondations, étiages et sécheresses, et 
dans le domaine de la mécanique des fluides de toute nature, de leurs applications 
industrielles et des machines hydrauliques. 
 
 SON ORGANISATION 
 
Le fonctionnement de la S.H.F. tire son efficacité de sa double structure, le Collège des 
adhérents, entreprises industrielles et agricoles, bureaux d’études et laboratoire, 
établissements publics et collectivités locales, membres individuels et le Comité scientifique 
et technique qui réunit des chercheurs, universitaires, ingénieurs et gestionnaires. 
 
 
 SON ACTION 
 
L’association a pour objet de favoriser le progrès et le développement des connaissances et de 
la culture scientifique dans tous les domaines de la ressource en eau et des sciences 
hydrotechniques. Elle le fait à travers LES SESSIONS, COLLOQUES, JOURNEES DE 
L’HYDRAULIQUE (qui font l’objet de publications sous forme de recueils, ouvrages et 
guides et sont insérés en grande partie dans la revue « LA HOUILLE BLANCHE – revue 
internationale de l’eau » organe d’expression de la société), LES PRIX (le prix Henri 
MILON, le prix Jean VALEMBOIS et le Grand prix d’hydrotechnique ) et L’ASSISTANCE 
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE. 
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EXEMPLES DE PROJETS DE PETITES CENTRALES EN FRANCE EN 

COURS A SOGREAH 
 

Thierry BONGRAND1 
SOGREAH2 

 
RESUME 
 
Cet article présente brièvement trois projets de petites centrales en France en cours à SOGREAH, 
la microcentrale du Chêne Vert prés de la ville de Limoges, la microcentrale de Lalevade sur la 
rivière Ardèche et la minicentrale de Vieu-Artemare dans l’Ain. Plutôt que de donner une 
description exhaustive qui pourrait manquer d’intérêt on s’est attaché à mettre en exergue les 
particularités de chacun des projets. Les trois projets présentent une particularité s’agissant de 
leur ressource en eau ; la microcentrale du Chêne Vert est installée sur la conduite d’alimentation 
en eau de la ville de Limoges, la petite centrale de Vieu-Artemare est alimentée par une résurgence 
vauclusienne et la microcentrale de Lalevade bénéficie, en plus de l’apport naturel de la rivière 
Ardèche, d’un apport EDF en provenance du bassin versant de la Loire.    

 
ABSTRACT 
 
EXAMPLES OF SMALL HYDROPOWER PROJECTS IN FRANCE GOING ON IN SOGREAH 
 
This paper presents briefly three small hydropower projects in France going on in SOGREAH, the 
Chêne Vert microhydropower plant near the town of Limoges, the Lalevade microhydropower plant 
on Ardèche river and the Vieu-Artemare small hydropower plan in Ain department. Rather than 
giving a comprehensive description that could be boring we have focused on particularities of each 
project. The three projects present a particularity concerning the water resource; the Chêne Vert 
plant is installed on the Limoges town raw water supply system, the Vieu-Artemare plant is supplied 
by a re-emergence and the Lalevade plant takes advantage, in addition to the natural flow from the 
Ardèche river, of the contribution of a EDF hydroelectric complex diverting water from the Loire 
basin. 
 

°° 
 
INTRODUCTION 
 
Les trois centrales présentées diffèrent par leurs caractéristiques, chutes, puissances et 
configurations; la microcentrale du Chêne Vert est une haute chute de faible puissance (200 kW), la 
petite centrale de Vieu-Artemare est une moyenne chute de forte puissance (5 MW) et la 
microcentrale de Lalevade est une basse chute de moyenne puissance (425 kW). Elles sont à des 
stades d’avancement également différents, préfaisabilité pour la première, construction pour la 
deuxième et obtention de l’autorisation pour la troisième. 
 
Les principales caractéristiques sont résumées dans le tableau 1 ci-après. 
 
Tableau 1 – Résumé des principales caractéristiques des trois centrales 

                                                           
1 SOGREAH 6 rue de Lorraine 38130 Echirolles, Thierry Bongrand, Chef de la Division Energie, tél. : 04 76 33 41 34, 
Fax : 04 76 33 40 94 e mail : thierry.bongrand@sogreah.fr 
2La société SOGREAH a été créée en 1923 à Grenoble pour accompagner le développement de la Houille Blanche. Les 
activités de SOGREAH en hydroélectricité s’exercent essentiellement à l’export. Cependant SOGREAH a toujours 
maintenu une activité en France pour le compte de producteurs autonomes ou de communes. 
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 Chêne Vert Vieu - Artemare Lalevade 

Ressource Adduction eau brute de la 
ville de Limoges 

Résurgence vauclusienne Ardèche + rejet EDF 

Type Haute chute Moyenne chute Basse chute 
Chute 80 m 114 m 4.5 m 
Débit 0.33 m3/s 5.5 m3/s 11.5 m3/s 
Puissance 200 kWe 4750 kWe 425 kWe 
Type turbine Francis Francis Kaplan 
Stade d’avancement Etude de préfaisabilité Travaux en cours Autorisation obtenue 

 
 
MICROCENTRALE DU CHENE VERT (P=200 kW, h=80 m) 
 
Ce projet a été étudié à SOGREAH au stade pré-faisabilité. 
 
La particularité de ce projet est d’être installé sur le système d’eau brute de la Ville de Limoges. Ce 
système est actuellement équipé d’un brise charge qui doit maintenant être remplacé. Il était naturel 
d’envisager de récupérer l’énergie dissipée s’élevant à 200 kW. 
 
Le réseau d’eau brut alimentant la station de traitement de la Ville de Limoges est principalement 
alimenté par des eaux gravitaires collectées dans des barrages. La partie du réseau concernée par la 
mise en place de la microcentrale est montrée sur la figure 1 ci-après, Schéma des conduites 
d’adduction. 
 

 
 
 
Les eaux collectées proviennent essentiellement de deux sources différentes, les retenues de 
Mazeaud et Gouillet. La qualité des eaux de la retenue du Gouillet étant optimum à la fin de l’hiver, 
la gestion des plans d’eau est la suivante : 

• De mars à mai (3 mois), alimentation en eau par le Gouillet, 
• De juin à février (9 mois), alimentation en eau par le Mazeaud. 

436,82 m NFG

458,00 m NFG
Retenue du Mazeaud 

430,50 m NFG

435,80 m NFG
Retenue du Gouillet

Conduite 
existante 

Dia. 900 mm 

Emplacement actuel 
des réducteurs 

Conduite existante
diamètre 900 mm

Usine de
la Bastide

Vanne de régulation
des débits 

Retenue de 
Crouzille 

Écoulement libre

FIGURE 1 – CHENE VERT - 
SCHEMA DES 

CONDUITES D’ADDUCTION 

363,00 m NGF
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Il faut noter que le volume d’eau utilisé est fonction de la consommation de la ville. Le nombre 
d’habitants a eu tendance à baisser ces dernières années. Le débit reste dans la fourchette 900-
1100 m3/h. 
 
Le projet consiste à remplacer les brises charge par une turbine3. Il est proposé d’équiper la centrale 
d’une turbine Francis de 200 kW entraînant un alternateur à 1 000 tr/mn. La centrale sera reliée au 
réseau Haute Tension EDF par une extension de la ligne HT 20 kV située à proximité de 
l’emplacement retenu. 
 
Le projet bénéficie de 3 atouts majeurs : 

• Les installations de captage et d’amenée sont existantes, donc l’investissement limité, 
• Le débit à turbiner est très régulier et soutenu en période hivernale, 
• L’impact sur l’environnement est très faible. 

 
Le projet est du type haute chute avec une zone de fonctionnement à la frontière entre les turbines 
Pelton et les turbines Francis. 
 
Turbine Pelton  
Le choix d’une turbine Pelton n’a pas été retenu pour 
les raisons suivantes : 
• Sortie à l’air libre dans une bâche déconseillée pour 

une adduction en eau de ville. 
• Vitesse de rotation plus faible d’où un coût de la 

turbine et de l’alternateur plus important (500 tr/mn 
avec 2 jets). 

 
Turbine Francis  
Le type de turbine retenu est une turbine Francis 
disposée en conduite. Ce choix présente les avantages 
suivants : 
• Pas d’écoulement à l’air libre d’où un risque de 

pollution faible, 
• Vitesse de rotation élevée d’où un coût du groupe 

moindre (1000 ou 1500 tr/mn), 
• Rendement relativement correct sous les charges 

les plus faibles. 
 
 
 

Figure 2 – Chêne Vert - Choix du type de turbine 

                                                           
3 Un réducteur de pression constitué d’un robinet soupape sera installé en parallèle de la turbine pour assurer 
l’alimentation en eau en cas de maintenance du groupe turbine ou en cas de besoin en eau exceptionnel. 
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Les principales caractéristiques proposées pour le projet sont : 
 

• Turbine   1 turbine Francis 1000 tr/mn, montée sur conduite amont/aval 
• Débit équipé   1 200 m3/h (333 l/s) 
• Chute brute maximale 80 m 
• Puissance électrique  200 kWe 
• Production (kWh)  

o Hiver      574 MWh 
o Eté      802 MWh 
o Annuelle  1 376 MWh 

 
La turbine devra être conçue de telle manière à ne pas polluer l’eau d’alimentation de la Ville de 
Limoges par des huiles ou graisses. 
 
 
PETITE CENTRALE DE VIEU-ARTEMARE (P=4750 kW, h=114 m) 
 
L’intervention de SOGREAH pour ce projet couvre les prestations suivantes : avant-projet détaillé, 
assistance à la passation des marchés, assistance à la supervision des travaux. 
 
Le projet se situe dans le département de l’Ain sur les communes d’Artemare et de Vieu en 
Valmorey. Il a fait l’objet d’une concession obtenue en 1993. Il s’agit d’un projet de moyenne chute 
avec une puissance forte pour une petite centrale, au-delà du seuil du régime de l’autorisation de 
4500 kW de puissance brute. 
 
Le projet s’inscrit dans un site remarquable. L’ouvrage de prise récupère le seuil existant d’un 
ancien moulin, le Moulin de Sous-Pont, seuil perché en haut de la cascade marquant le début d’une 
profonde gorge. La centrale est située au débouché de la gorge dont le lit est encombré de gros 
blocs de rochers. 
 
Le projet présente deux 
particularités, (1) d’être 
alimenté par une résurgence 
vauclusienne et (2) de 
comporter un siphon au 
niveau de la prise d’eau. 
 

 
 
Photo 1 – Artemare - La résurgence vauclusienne 
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La ressource est  constituée principalement par les apports d’une résurgence vauclusienne, le Groin. 
Cette résurgence s’amorce et se désamorce rapidement. L’eau arrive ainsi par paquets. La centrale 
ne fonctionnera que 50% du temps en hiver et 30% du temps en été compte tenu du débit réservé, 
du débit d’équipement et du débit d’armement des turbines. Le débit réservé égal à 300 l/s, soit un 
1/10ème du module, est élevé comparé à l’étiage lorsque la résurgence est désamorcée. Le cours 
d’eau n’est alors alimentée que par un petit ruisseau, l’Arvière. 
 
Pour des raisons constructives et environnementales il n’était pas envisageable de placer la conduite 
forcée dans la gorge. En conséquence la conduite commence par s’élever jusqu’à un point haut situé 
à 30 m de la prise d’eau.  
 
Pour amorcer l’installation il a été prévu un siphon situé au point haut. Ce siphon est équipé d’une 
pompe à vide et d’un ballon d’eau à membrane. La pompe démarre automatiquement dés que le 
niveau dans le ballon tombe en dessous d’une valeur plancher. Le ballon est muni d’une purge pour 
le dégazage. 
 
Une station de pompage intégrée à la prise d’eau permet le remplissage initial de la conduite.  
 
Dans sa partie terminale la conduite franchit une falaise verticale de 15 m et traverse le Groin en 
sous fluvial avant de rejoindre la centrale. 
 

 
Figure 3 – Vieu – Artemare - Profil en long de la conduite 

 
Le projet comprend les ouvrages suivants : un ouvrage de prise au fil de l’eau, un siphon, une 
conduite enterrée (dia. 1400, l= 1050m), la centrale équipée de deux groupes Francis et l’ouvrage 
de restitution. Le raccordement au réseau se fait sur une ligne enterrée passant à proximité de la 
centrale. La centrale se situe en contrebas d’un lotissement. L’apparence architecturale et l’isolation 
phonique sont traitées de telle manière à bien intégrer la centrale dans l’ensemble résidentiel.  
 
Les principales caractéristiques du projet sont : 
 

• Turbine :  2 turbines Francis axe horizontal 750 tr/mn 
• Chute brute :   114 m 
• Débit d’équipement : 5.5 m3/s 
• Puissance électrique : 4750 kWe 
• Production 

o Hiver :  6.2 Gwh 
o Eté :  5.2 Gwh 
o Annuelle : 11.4 Gwh 

 



14 

Les marchés ont été attribués dans le respect de l’enveloppe budgétaire prévue. Les travaux de 
génie civil sont en cours. 
 
 
LA MICROCENTRALE DE LALEVADE 
 
Le projet est situé sur la rivière Ardèche sur les communes de Lalevade d'Ardèche (RD) et de Vals 
les Bains (RG), 2 km en amont du barrage Raffanel et 1.05 km en aval du barrage Bayzan. Le projet 
consiste à adjoindre une microcentrale de 425 kWe à la rive droite du barrage Perrier existant (sans 
réutilisation de la centrale existante hors service située 450 m en aval à l’extrémité du canal 
d’irrigation).  
 
Il à noter que l’Ardèche est classée sur ce bief et fait donc l'objet d'une interdiction de constructions 
d'entreprises hydrauliques nouvelles. Or le projet de microcentrale sur le barrage Perrier s'inscrit 
dans le cadre d'un renouvellement d'installation existante (arrêté préfectoral de 1870). 
 
La centrale sera arrêtée trois mois durant la saison estivale du 15 juin au 15 septembre. 
 
Le bassin versant de l'Ardèche à Pont de Labeaume couvre 280 km², auquel s'ajoutent 202 km² du 
versant de la Loire dérivé et régulé par le complexe hydroélectrique EDF de Montpezat et de Pont 
de Veyrières. Il est à noter qu’un questionnement existe sur cet apport EDF :   

• La gestion journalière des aménagements EDF risque t-elle d’être modifiée ? 
• Le transfert en provenance du bassin de la Loire ne risque t-il pas d’être diminué, voir 

supprimé pour des raisons environnementales ? 
 
Les débits moyens mensuels s’établissent comme suit : 
 
Tableau 2 – Lalevade - Débits mensuels au barrage Perrier 
 
 J F M A M J J A S O N D Année 
Débit naturel 17,0 17,7 12,3 9,2 8,3 5,0 1,9 2,5 6,8 14,1 18,1 11,4 10,3 
Apport EdF 7,7 5,4 7,4 12,5 11,5 4,1 1,7 0 1,8 12,4 9 8,5 6,9 
Total 24,7 23,1 19,7 21,7 19,8 9,1 3,6 2,5 8,6 26,5 27,1 19,9 17,2 

 
Les fortes variations de débits observées au cours de la journée du fait des lâchures de débits 
réalisés par les ouvrages EDF en priorité en pointe ne permettent pas d’utiliser les débits moyens 
journaliers pour élaborer les courbes de débits classés hiver et été nécessaires au calcul de 
productible. Pour réaliser de telles courbes, il a été nécessaire  de se procurer auprès de la DIREN la 
plus longue série possible de débits à pas de temps variables, élaborée à partir des enregistrements 
réalisés en continu par le limnigraphe de la station hydrométrique du Pont de Labeaume, situé juste 
en amont du projet. 
 
L’impact principal du projet est celui sur la vie piscicole. Des ouvrages de franchissement qui ont 
fait l’objet de discussion avec le CSP ont été prévus. La passe à poissons RD sera un ouvrage en 
béton armé attenant à la microcentrale et débouchant en aval de celle-ci. Pour la migration de 
dévalaison et afin d’empêcher l’entraînement des poissons dans les turbines, une grille dissuasive, 
de 3 cm entre barreaux sera mise en place à l’amont de la microcentrale, ainsi qu’un exutoire de 
dévalaison. La passe à poissons en RG où le dénivelé est faible est du type pré-barrages. 
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Dans le cadre du projet de construction de la microcentrale sur le barrage Perrier, les travaux 
suivants sont prévus :  

• Démolition du seuil en rive droite à l'emplacement de la nouvelle centrale et prise d'eau, 
• Restauration de la crête du barrage au niveau 269,50 NGF,  
• Construction de deux passes à poissons, l’une en rive droite le long de la centrale, l’autre en 

rive gauche, ainsi qu’un exutoire de dévalaison à la prise d’eau, 
• Construction d'une passe à canoës - kayaks en rive gauche. 

 

 
Photo 2 – Lalevade – Le seuil Perrier 
 
Pour le choix du débit équipé, 6 valeurs du débit équipé ont été testées, la plus faible correspondant 
une puissance hydraulique brute de 500 kW pour laquelle la procédure de demande d’autorisation 
est simplifiée et plus courte, la seconde à une puissance installée de 500 kVA pour laquelle les tarifs 
sont 11% plus élevés, la troisième à une puissance installée de 600 kVA au-delà de laquelle les 
tarifs normaux s’appliquent. Il est apparu que la rentabilité maximale était obtenue pour le débit 
équipé de 13 m3/s correspondant à une puissance de 500 kVA en raison de la structure des 
nouveaux tarifs qui favorisent les faibles puissances. Ce débit étant peu supérieur à celui donnant 
une puissance brute de 500 kW, à savoir 11.5 m3/s, on a finalement retenu cette dernière valeur 
dans un souci de délai de la procédure de demande d’autorisation. Cette faible valeur, de l’ordre du 
module naturel, limite le risque par rapport au questionnement sur le transfert en provenance du 
bassin de la Loire. 
 
Le bâtiment de la centrale prévu submersible compte tenu des fortes crues de l’Ardèche a été 
largement dimensionné de manière à pouvoir éventuellement recevoir une deuxième petite turbine. 
Cette turbine serait installée à l’horizon 10-15 ans après amortissement de l’installation. Sa capacité 
est estimée à 5 à 6m3/s. La centrale sera raccordée au réseau EDF 20kV par un câble souterrain. Le 
câble sera installé en tranché entre le bâtiment électrique et le poste EDF 20 kV, situé à l’entrée du 
village de Lalevade, soit à une distance de 500 m environ. 
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Les caractéristiques retenues sont résumées dans le tableau ci-après. 
 
Tableau 3 – Caractéristiques de la microcentrale de Lalevade 

Paramètre Unité Valeur 
Chute brute max au débit équipé m 4.4 
Débit équipé  m3/s 11.5 
Puissance hydraulique brute  kW <500 
Débit réservé m3/s 1,05 
Débit des 2 passes à poissons + exutoire dévalaison l / s 650 
Débit glissière à canoës l / s 400 
Puissance turbine (valeur indicative) kW 445 
Puissance électrique active (valeur indicative) kWe 425 
Puissance électrique apparente (valeur indicative) kVA 457 
Production hiver annuelle moyenne MWh 1042 
Production été annuelle moyenne MWh 736 
Production totale  MWh 1778 

 
L’autorisation préfectorale a été accordée en février 2004. La sélection des entreprises a été faite. 
L’objectif est de pouvoir mettre en service au plus tard en novembre 2004, au début de la 
tarification d’hiver. 
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Les picocentrales sur réseau d’eau potableLes picocentrales sur réseau d’eau potableLes picocentrales sur réseau d’eau potableLes picocentrales sur réseau d’eau potable    
 
 

Espoir BOUVIER 
Chargé de Mission au Service Environnement et Energie 

Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 
 
La petite hydroélectricité en Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 

Département EDF 
Compagnie 

Nationale du 
Rhône 

Autres 
Centrales Total 

Alpes de Haute 
Provence 

12 0 18 30 

Hautes Alpes 16 0 28 44 
Alpes Maritimes 19 0 21 40 

Bouches du Rhône 7 0 11 18 
Var 4 0 5 9 

Vaucluse 0 5 7 12 
Total 

 58 5 90 153 
% 38 3 59 100 

  
153 Centrales - 210 MW installés 
 
 

Puissances Nombre de 
centrales % 

> 100 MW 11 7 
> 50 MW 8 5 
> 10 MW 17 11 
> 5 MW 12 8 
> 1 MW 47 31 

> 500 KW 12 8 
> 100 KW 32 21 
< 100 KW 14 9 

Total 153 100 
  

Contexte européen favorable (Directive E.SER). 
Objectifs affichés pour 2010 : 1000 MW supplémentaires dont 7,5 % en région Provence-Alpes-
Côte d'Azur. 
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La petite hydroélectricité en France. 
 

• Les contraintes au niveau national 
 

• Réglementation française restrictive 
 

• Complexité des usages de l'eau 
 

• Diversité des acteurs impliqués 
 
 
! Contexte national moins favorable au développement de la petite hydroélectricité 
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Les picocentrales sur réseau d'eau potable 
 
Turbiner sur réseau d'adduction d'eau potable 
 
Originalité de l'action : valoriser deux fois une ressource locale 
 
Maîtriser la production énergétique dans le respect de l'environnement 
 
 
! Etat des lieux des projets de petites centrales en Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 
 
Campagne 2001-2002 : 11 communes intéressées, 4 se dirigent vers l'investissement. 
 
Campagne 2002-2003 : 30 communes intéressées, phase d'étude de faisabilité pour 5 à 10 d'entre-
elles. 
 
 
! Une action communautaire de suivi et d'animation 
 

" Assistance administrative (dossiers de demande de subvention) 
 

" Aide à la consultation (bureaux d'études) 
 

" Appui et suivi technique (élaboration du cahier des charges, de simulations, suivi 
des pré-études, études de faisabilité, et réalisation) 

 
 
! Financement 
 
 

• Dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région-ADEME :  
  " 70 % du montant HT des études de faisabilité 
 
  " 70 % du montant HT des études détaillées 
 
  " 30 % du montant HT de l'investissement 
 

• Subventions européennes (dossier FEDER) 
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Des premiers résultats prometteurs 
 
Site 1 : (04) P - 50 kW, 190 m de chute et un débit moyen de 33 l/s 
 

INVESTISSEMENT ( montant HT) et COÛT D'EXPLOITATION 

Montant total HT des travaux  139 793 € 

Subvention Région+ADEME  30% 41 938 € HT 

Investissement communal  97 855 € HT 

Remboursement d'emprunt sur 15 ans 8 801 €/an 

Coût annuel d'entretien + frais de raccordement 
et comptage 

 4 193 €/an 

Coût annuel total d'exploitation  12 994 €/an 

 
RENTABILITE  (basé sur un prix de revente de 0,061 €/kWh) 

Type d’année moyenne sèche Humide 

Energie valorisée (kWh/an) 262 400  229 000  274 000  

Recette annuelle (€/an) 16 006  13 969  16 714  

Résultat net annuel (€/an) 3 012  975  3 720 
Tonne équivalent Pétrole (TEP) 58,4 50,9 60,9 

Rejets de CO2 évités (T/an) 61  53  64  

 
 

 
Site 2 : (05) P = 60 kW, 380 m de chute et un débit maxi de 24 l/s 
 

INVESTISSEMENT ( montant HT) et COÛT D'EXPLOITATION 

Montant total HT des travaux  125 679 € 

Subvention Région+ADEME  30% 37 704 € HT 

Investissement communal  87 975 € HT 

Remboursement d'emprunt sur 15 ans 7 913 €/an 

Coût annuel d'entretien + frais de 
raccordement et comptage 

3% 5 027 €/an 

Coût annuel total d'exploitation  12 940 €/an 

 
RENTABILITE  (basé sur un prix de revente de 0,061 €/kWh) 

Type d’année moyenne sèche humide 

Energie valorisée (kWh/an) 356 374 318 900 378 122 

Recette annuelle (€/an) 21 739 19 453 23 065 

Résultat net annuel (€/an) 8 799 6 513 10 126 
Tonne équivalent Pétrole (TEP) 79,3 70,9 84,1 

Rejets de CO2 évités (T/an) 83 74 88 
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Site 3 : (05) P = 5 kW, 84 m de chute et débit de 50 l/s 
 

INVESTISSEMENT ( montant HT) et COÛT D'EXPLOITATION 

Montant total HT des travaux  22 410 € 

Subvention Région+ADEME  30% 6 723 € HT 

Autres subventions (Feder etc…) 20 % 4 482 € HT 

Investissement communal (sans autres subv)  15 687 € HT 

Remboursement d'emprunt sur 15 ans 1 411 €/an 

Coût annuel d'entretien + frais de raccordement 
et comptage 

 448 €/an 

Coût annuel total d'exploitation  1 859 €/an 

 
RENTABILITE  (basé sur un prix de revente de 0,061 €/kWh) 

Type d’année moyenne sèche Humide 

Energie valorisée (kWh/an) 32 628  28 085  40 001  

Recette annuelle (€/an) 1 993  1 713  2 440  

Résultat net annuel (€/an) 134  -146  581 
Tonne équivalent Pétrole (TEP) 7,1 6,1 8,6 

Rejets de CO2 évités (T/an) 7  6  9  

  
 

 
Site 4 : (05) P = 140 kW, 400 m de chute et débit de 50 l/s 
 

INVESTISSEMENT ( montant HT) et RENTABILITE 

Montant total HT des travaux  382 500 € HT 

Subvention FREE (Région+ADEME ) + 
FEDER 

20 + 
30% 

76 500 € HT 

114 750  € HT 

Investissement communal  191 250 € HT 

Productible moyen  448 MWh/an 

Recette annuelle brute  25 000 €/an 

Temps de retour  brut (investissement brut 
/recette annuelle, sans tenir compte des frais 
d'exploitation ) 

 10,1 ans , 5 ans avec 50 % 
d'aides 

  
 
 

Bilan de situation… 
 
! Intérêt croissant des collectivités de la région  

• Mais mauvaise connaissance des caractéristiques des réseaux 
 
! Les contraintes réglementaires ressurgissent 
 

• Régularisation des captages et des sources 
 

• Les ouvrages utilisant l'énergie hydraulique (< 4,5 MW) sont soumis par la loi aux 
procédures d'autorisation ou de déclaration 

 
! Bilan régional positif 
 

• Constat terrain : lente progression, manque de concertation 
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• Contexte européen favorable 
 

• Volonté régionale de développer les projets énergies renouvelables 
 

• Réelle volonté des collectivités de produire une énergie propre, de mieux consommer (KWh 
verts) 

 
 
La petite hydroélectricité en Paca - Autres thématiques… 
 

• Etudier les potentialités hydroélectriques sur canaux (sites du Vaucluse et des Bouches du 
Rhône en PACA).- 

 
• Travailler à l'optimisation énergétique et environnementale des petites centrales de rivières. 
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MINI-AQUATM: LA SOLUTION POUR LA MINI HYDRO 
 

ARNAUD LEGRAND (1) – GERARD VUILLEROD (2) 
MARYSE FRANÇOIS-XAUSA (3) - JEAN-FRANCOIS BERTEA (4) 

 

ALSTOM Power Hydro 
Centre de Technologie et Produits 

82 Avenue Léon Blum BP 75 
38041 Grenoble Cedex 9 (France) 

 
RESUME 
  
Le marché actuel de la Mini-Hydro se caractérise par une grande variété de turbines. Pour deux projets similaires, un 
même turbinier peut proposer deux types de turbines ou la même turbine avec des technologies sensiblement 
différentes. Ainsi, face à un aussi large éventail de solutions, c’est un challenge permanent de maîtriser la technologie 
et le coût afin de toujours assurer la fiabilité du produit. 
Pour permettre une totale fiabilité de ses produits, minimiser le délai entre l'adjudication du contrat et la mise en 
service de la turbine et bien évidemment proposer à ses clients des prix adaptés, ALSTOM POWER a mis au point une 
solution Mini-Hydro complète pour toutes les turbines en mettant à profit le retour d'expérience sur toutes ses 
installations Mini-Hydro. Ce concept intègre la turbine hydraulique, l'alternateur et le système de commande dans un 
même produit optimisé appelé MINI-AQUATM. 
 

Le Centre de Technologie et Produits basé à Grenoble a défini et réétudié tous les éléments des turbines MINI-
AQUATM, depuis la définition hydraulique jusqu'à la procédure de montage et de mise en route. Dans cet article, nous 
présentons le processus de définition du nouveau produit ainsi que les principaux résultats. Trois aspects seront plus 
particulièrement examinés :  
 

Fiabilité : L'analyse du retour d'expérience des turbines ALSTOM en service permet aux équipes ALSTOM de choisir la 
solution la plus fiable. Un exemple sera donné avec le dispositif auto-réamorcant du mécanisme de manœuvre du 
vannage.  
 

Standardisation: Définition détaillée de la technologie avec les départements de fabrication.  
 

Délai: Définition d'outils standards ou paramétriques permettant de définir et de fabriquer dans les délais la turbine 
MINI-AQUATM retenue, qu'il s'agisse d'une turbine axiale, Francis ou Pelton. 
 
ABSTRACT 

 
MINI-AQUATM : The solution for mini hydro 
Today, the Mini-Hydro market is characterised by a large variety of turbines. For two similar projects, the same 
turbine manufacturer may propose two kinds of turbines or a same turbine with significantly  different technologies. 
Thus, with a too large diversity of products, it is a challenge to master the technology and of course to master the costs 
and to ensure, in every case, a good reliability. 
To allow the perfect reliability of its products, to minimise the delay between the contract award and the turbine 
commissioning and of course to propose adapted prices to the customers, Alstom, by using all the feedback from its 
mini hydro installations,  developed a complete Mini-Hydro solution: Mini-AquaTM. This concept integrates the 
turbine, the generator and the control system in a single and optimised product.  
 

The Product and Technology Centre based in Grenoble defined and redesigned  all the Mini-AquaTM turbine 
components, from the hydraulic definition to the erection and commissioning procedure. In this paper, the process 
carried out to define the new product and the main results will be  presented. Three aspects will be especially detailed: 
 

Reliability: Analysis of the technical feedback of the Alstom turbines in operation allows Alstom teams to choose the 
most reliable solution. An example will be given for the self resetting device on the operating mechanism of the wicket 
gates. 
 

Standardisation:Definition in detail of the technology with the manufacturing departments.  
 

Delay: Definition of standard or parametric tools to define on time the selected Mini-AquaTM turbine, either for axial, 
Francis or Pelton turbine. 
 

(1) Arnaud Legrand : 
Ingénieur mécanique au Centre de Technologie et Produits - ALSTOM Power Hydro – arnaud.legrand@power.alstom.com 

(2) Gérard Vuillerod :  
Chef du Service Mécanique Centre de Technologie et Produits - ALSTOM Power Hydro – gerard.vuillerod@power.alstom.com 

(3) Maryse François-Xausa :  
Directeur du Centre de Technologie et Produits - ALSTOM Power Hydro – maryse.francois@power.alstom.com 

(4) Jean-François Bertea : 
Ingénieur mécanique au Centre de Technologie et Produits - ALSTOM Power Hydro – jean-francois.bertea@power.alstom.com 
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1. POURQUOI UN PROGRAMME DE STANDARDISATION DES GROUPES MINIHYDRO? 
 
Depuis plusieurs années, le marché de la Mini-Hydro a fortement évolué. De plus en plus 
d'investisseurs privés ou de compagnies d'électricité privées arrivent sur ce marché. Cela se traduit 
par des spécifications techniques plus ouvertes, mais également une pression accrue sur les 
différents facteurs intervenant dans le retour d'investissement, à savoir les coûts de construction des 
centrales, le planning de livraison, la productivité, la fiabilité.  
 
 
La société ALSTOM connue principalement comme constructeur de gros équipements 
personnalisés a aussi une longue expérience en Mini-Hydro. Le haut niveau de connaissances et 
d’organisation requis pour répondre aux projets de ‘Large Hydro’ a été analysé et adapté pour 
mieux répondre aux exigences du marché Mini-Hydro : coût, délai de réalisation, productivité, 
fiabilité. 
 
- Une solution permettant d'atteindre ces objectifs, sans nuire à la qualité, est la standardisation. 
 
Du point de vue du coût, la meilleure solution serait la définition d’une gamme de produits ayant 
des dimensions, une tenue mécanique, une puissance de sortie et une vitesse de rotation 
prédéterminées. Un tel produit ne pourrait prendre en compte la spécificité du site à aménager. La 
productivité optimale ne pourrait être réalisée. 

  

Le produit MINI-AQUATM est la solution pour répondre à ces paramètres contradictoires : 
- fournir des produits entièrement standardisés pour réaliser des économies au stade de la 

construction  
- fournir des produits personnalisés pour augmenter les revenus futurs. 
 
Le programme bénéficie de la création des centres de Technologie :  
- Centre de Technologie et Produits à Grenoble, France,  
- Centre de Technologie Alternateurs à Bilbao, Espagne,  
- Centre de Technologie Contrôle Commande à Madrid, Espagne, pour la Mini-Hydro. 
 
La création de ces différents centres de technologie a permis de regrouper, pour chaque discipline, 
les compétences et les connaissances acquises par ALSTOM. Presque deux ans ont été nécessaires 
pour définir et pour lancer la nouvelle gamme Mini-Hydro modulaire intégrant la turbine 
hydraulique, l'alternateur et le système de commande et permettant de fournir un seul produit 
hautement optimisé appelé MINI-AQUATM.  
 
Chaque composant principal – turbine, alternateur, contrôle commande – a fait l'objet d'une 
optimisation spécifique afin de s'intégrer parfaitement dans le produit MINI-AQUATM. Un soin tout 
particulier a été apporté aux interfaces. 
 
Les turbines sont couplées à des alternateurs standardisés. Un contrôle commande simplifié et 
ouvert permet d’assurer un fonctionnement fiable de l’ensemble (contrôle des régimes de la 
centrale, régulation de tension, régulation de vitesse, synchronisation, protection électrique). 
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Ce système modulaire intégré avec le génie civil et 
le reste la centrale peut être fourni et installé dans 
un lot complet clés en main. Ceci réduit au 
minimum les risques techniques et financiers, ainsi 
que la mise de fonds pour le client. Il permet la 
rapidité de livraison et d'installation et assure un 
retour sur investissement maximum, par une forme 
d'énergie propre et renouvelable, facile à produire, 
d'une haute efficacité et rentabilité,. 
De plus, le client a un seul et unique fournisseur. 

Mini Hydro ACTIVITYMini Hydro ACTIVITY

Turbine

Generator

Control
System

Civil works
BOP

• Piping/cabling
• Transformers

Mini-hydro
product

Service on
site

Optional

MINI-AQUA

 
Fig.1 : Activité Mini-Hydro 

 
 
2. QUELS PRODUITS DEVELOPPER ? 
 
La première étape de notre travail de standardisation a consisté à définir les produits types à mettre 
au point pour couvrir toute la gamme du marché. Nous avons analysé plusieurs centaines de nos 
turbines installées au cours des dix dernières années, en contrôlant : 
- la fiabilité de la conception (examen des rapports de mise en route, des réparations effectuées 

pendant la période de garantie, des demandes régulières de pièces de rechange et enquêtes 
auprès des clients), 

- les coûts des solutions pour le constructeur et le client, le retour sur investissement, 
- le temps de réalisation de la construction et de l'installation de l'équipement et de la centrale, 
- les critères de choix de la conception. 
 

Head (m)

Discharge (m3/s)

KAPLAN

FRANCIS

PELTON

10

0,1

100

1

10 100 10001

500kW

5MW

2MW

1MW

10MW 15MW
30MW

 
Fig.2 : Références Mini-hydro (point) Produits MINI-AQUATM 

 
 

A partir de cette analyse effectuée avec l'ensemble des unités ALSTOM responsables de la 
fabrication Mini-Hydro, nous avons choisi de développer :  
 
- Pour les applications basses chutes, on rencontre généralement des variations de chute et de 

débit relativement importantes et les machines retenues sont le plus souvent à double réglage, 
basées sur la technologie bulbes et ses dérivés (coudes, puits, etc) ainsi que la technologie 
Kaplan. Ces machines sont très tolérantes vis-à-vis des conditions hydrauliques et ont un bon  
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rendement sur une très large gamme de débits et de chutes. Il est possible de définir une gamme 
complète de machines avec des dimensions prédéterminées régulièrement échelonnées 
permettant de couvrir une grande variété d'applications. Afin d'optimiser le concept tout en 
permettant des variantes de définition du génie civil, trois configurations ont été retenues : 
- Bulbe puits  
- Coude amont  
- Kaplan vertical avec une bâche béton fronto-spirale  

 
- Pour les applications moyennes chutes, les turbines Francis ont été retenues. Ces machines à 

aubes fixes sont moins tolérantes vis-à-vis des conditions de chute et débit. Elles assurent un 
très bon rendement sur une gamme limitée de débits et de chutes. Il est indispensable de les 
dimensionner exactement en fonction des conditions du site. Trois configurations sont 
également retenues dans ce cas : 
- Francis horizontale simple (une roue)  
- Francis horizontale double (une roue double) 
- Francis verticale 

 
 
- Pour les applications hautes chutes, les turbines Pelton soient horizontales soient verticales sont 

utilisées. 
 
Ces choix étant faits, nous avons décidé d'éditer, dans un premier temps, un logiciel capable d'aider 
le client potentiel et les ingénieurs conseils à trouver la solution la plus adaptée en fonction des 
caractéristiques hydrauliques du site à équiper. Ce logiciel, d'utilisation très simple, est accessible 
sur le site web ALSTOM :  
 
 
 

 
http://www.power.alstom.com/configurator/ 

Fig.3 Première page du configurateur MINI-AQUATM 
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3. DEVELOPPEMENT 
 
Pour chaque gamme de produits, afin de définir la meilleure technologie et de développer les outils 
d’offre et de conception les mieux adaptés, nous avons toujours suivi les mêmes étapes : 
 

1. Inventaire de l’existant : 
Cette action a consisté à récupérer les informations sur les choix techniques et dispositions 
utilisés sur les ensembles constituant les turbines. 

 
2. Analyse des technologies avec retour d’expérience 

Cette phase a permis d’extraire les références techniques utilisées pour chaque solution. Les 
solutions techniques ont été classées en fonction des retours d’expérience. 

 
3. Choix de la technologie 

La synthèse des deux premières actions a permis de déterminer la technologie à mettre en 
place. Les principaux critères de choix ont été le coût, la fiabilité, la simplicité de réalisation 
et de maintenance. 

 
4. Mise en place de la technologie 

Nous avons dans un premier temps rédiger les guides de  conception ou d’études, les guides 
de montage et de mise en route, les guides d’offre. Puis nous avons réalisé un outil 
d’établissement des offres, et un outil de standardisation ou/et de paramétrage. Une 
connexion a été mise en place entre ces outils. 
 
Pendant ces deux dernières phases les fiches anomalies ainsi que leur traitement ont été 
prises en compte. 
 

5. Retour d'expérience MINI-AQUATM 
De plus un outil de retour d'expérience accessible et facile à renseigner  a été mis en place. Il 
permet la pérennisation du produit, son amélioration ou son développement en fonction des 
remarques ou des demandes émanant des services études et fabrication d'ALSTOM et bien 
sûr du client (par l'intermédiaire des responsables commerciaux ALSTOM). 
 
 

 
Fig.4 – Une des premières Francis horizontales MINI-AQUATM 

 
4. DEVELOPPEMENT FRANCIS HorizontalE 
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Dans le cas de la turbine Francis simple horizontale, notre analyse nous permet de conclure à la 
nécessité de définir deux configurations techniques. Le choix est fait en prenant en compte les 
dimensions de la turbine et la puissance fournie : 
 
- Pour les faibles dimensions et les puissances jusqu'à 4.MW, l'ensemble palier butée/contre butée 

et du pivot se trouve dans la fourniture turbine. L'accouplement turbine/ alternateur est semi-
élastique. 

 
Fig.5 - Etude générale des petites Francis horizontales 

 
- Pour les plus fortes dimensions, la turbine est directement couplée à l'alternateur. Le palier 

butée combiné est inclus dans la fourniture alternateur. 
 
La phase action de développement s'est avérée complexe et a fait appel à tous les intervenants dans 
l'élaboration des machines, tels que fournisseurs, acheteurs, ingénieurs de mise en route, et bien sûr 
le client… 
Nous ne détaillerons pas l'analyse faite. Mais pour illustrer celle-ci, nous utiliserons un exemple qui 
nous paraît caractéristique. Puis nous présenterons les outils mis en œuvre pour la conception d'une 
turbine MINI-AQUATM: outil d'offre, outil d'étude. 
 
 

4.1 Dispositif de sécurité du vannage 
 
Afin d'éviter le blocage du distributeur lors d'une manœuvre de fermeture en cas de coincement de 
l'une des directrice un dispositif de sécurité est installé sur chaque directrice. Le blocage est 
généralement dû à la présence d'une branche, d'une pierre ou de tout autre corps étranger, entre 
deux profils de directrices. 
 
Dans le cadre du développement des turbines Francis horizontales MINI-AQUATM, nous avons 
procédé à l'analyse de plus de 100 groupes. Deux principes de technologie ont été arrêtés : 
 
- Soit un dispositif de rupture tel que pion de cisaillement, tige de traction ou tige de rupture, 
- Soit un dispositif auto-réamorcant. 
 
Dans un but de sécurisation de nos turbines Francis, nous avons retenu la dernière technologie. 
Pourquoi?  
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En cas de coincement d'une directrice, la rupture du dispositif de sécurité entraîne l'arrêt de la 
turbine. Une alarme est transmise à l'exploitant qui, avant de pouvoir redémarrer la turbine, doit 
intervenir directement sur celle-ci afin d'évacuer le corps étranger, remettre la directrice en position 
correcte et remplacer les pions fusibles endommagés.  
Le dispositif de remise en place automatique remplaçant les doigts fusibles, l'exploitant n'a pas à 
intervenir directement sur la turbine. L’anomalie étant détectée par le système de contrôle-
commande, un ordre d'ouverture du vannage est donné. Le corps étranger s'évacue de lui-même et 
le distributeur peut alors se fermer entièrement. La remise en service peut être effectuée 
immédiatement.  
Ceci n'est pas une technologie nouvelle. Ce genre de dispositif est installé sur bon nombre de 
turbines ALSTOM depuis plus de 20 ans. Il permet de minimiser la durée d'indisponibilité de la 
turbine. L'avantage pour le client est donc important.  
 
 

 
Fig6 - Dispositif de remise en place automatique 

 
Notre dispositif de remise en place automatique, installé sur les bielles (voir figure ci-dessus) se 
compose d'un ressort guidé par une tige et capable de réduire sa longueur lorsqu’il est soumis à un 
effort anormal. La course du ressort est égale à plus de la moitié de l'ouverture maxi des directrices. 
 

4.2 Outil d'établissement des offres 
 
Nous avons mis en place un système expert, en ligne sur l'Intranet ALSTOM, capable d'identifier le 
produit optimisé en fonction des spécifications du client.  
A partir des caractéristiques générales de la centrale à équiper, telles que  fréquence, chutes, 
puissance de sortie, domaine d'utilisation prévu, un processus d'optimisation propose le type de 
turbines MINI-AQUATM le plus adapté, Francis horizontale, simple ou double, ou Francis verticale. 
Il recherche le meilleur tracé hydraulique parmi les références ALSTOM en optimisant la puissance 
par rapport au diamètre roue et à la vitesse et en prenant en compte des critères tels que la limite de 
cavitation d'entrée, la marge de cavitation de sortie,… 
Il édite toutes les données hydrauliques à inclure dans l'offre, telles que puissance, chute nette, 
survitesse, rendement, domaine d'utilisation, ... A la demande de l'utilisateur, il propose des 
variantes (qui sont définies à partir de critères autres que ceux données dans le cahier des charges 
du projet). Il fournit dans un fichier spécifique les dimensions de base de la turbine (diamètre roue, 
diamètre d'entrée bâche spirale, diamètre de perçage du distributeur,…). 
 

4.3 Outil d'étude 
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Pour le domaine d'utilisation MINI-AQUATM, une série minimum de dimensions de base, 
constituant les "données d'entrée", permet à l'outil d'éditer les fichiers de plans destinés au service 
fabrication. 
Toutes les options géométriques et les dimensions définissant les pièces sont soient issues des 
paramètres de base par l'application de règles explicites (calculs) ou empiriques (figures, 
expérience) issues du savoir-faire, soient proviennent de données sur catalogues.  
Le déroulement de l'étude est simple. A partir des données d'entrée définies à l'aide de l'outil 
d'établissement d'offres et enregistrées dans un dossier numérique (1), le logiciel calcule les 
paramètres des plans (2), puis, d'après ces paramètres met à jour le modèle 3D de la turbine (3), il 
édite les plans de fabrication (4). Durant les deux premières opérations automatiques, des fiches de 
contrôle et des notes de calcul sont rédigées pour être vérifiées par le project manager. Une dernière 
vérification est faite avant la transmission des plans de détail à la fabrication. 
 

1

2 3

4  
Fig.7 - Déroulement études ou circuit des informations 

 

5. EQUIPEMENT D'INTERFACE 
 
 Les développements réalisés par le Centre de Technologie Turbines ne se sont pas limités à 
la turbine proprement dite. Dans le produit MINI-AQUATM sont inclus l'alternateur et le système de 
commande jusqu'à l'équipement auxiliaire. Le Centre de Technologie et Produits ainsi que les autres 
Centres de Technologie d'Hydro Business ont défini : 

- Le système de régulation avec son matériel, 
- L'interface entre les partenaires, les sous-fournisseurs, 
- Les limites de la fourniture, 
- Le matériel standard courant, 
- L'encombrement et la disposition générale de la centrale. 

 
6. PREMIERS RESULTATS 
 
La gamme complète est maintenant disponible et les premières commandes confirment la validité 
du concept : 
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- Ponte, au Brésil produit 24.4 MW avec 

deux groupes équipés chacun d'une 
turbine Francis horizontale double.  

 
 Fig.8 Projet Ponte– montage sur site 

 
- Salto Natal, au Paraná (Brésil), produira 15 MW avec deux groupes équipés chacun d’une 

turbine Francis horizontale simple. Pour cette affaire, une optimisation a été proposée par 
ALSTOM, le nombre de groupes ayant été ramené de 3 à 2 grâce à la capacité maximum de 
puissance et à la plus grande souplesse de fonctionnement de MINI-AQUATM.  

 
 
 
 
- Feslek en Turquie produira 9.6 MW avec 

deux groupes équipés de turbines coude 
amont.  

 
 
 
7. CONCLUSIONS 
 
Le travail effectué par le Centre de Technologie Turbines avec tous les autres centres a permis à 
ALSTOM d'atteindre son objectif, à savoir pouvoir offrir à ses clients un produit complet, MINI-
AQUATM, comprenant la turbine, l'alternateur et le système de commande.  
 
Le programme de standardisation permet :  
- De définir et de fournir des groupes Mini-Hydro de meilleure qualité et fiables. 
- De vendre une même conception partout dans le monde. 
- De livrer les équipements dans un délai plus court. 
- D'optimiser le coût global de la centrale. Il permet aux clients ALSTOM d'avoir un retour sur 

investissement maximum avec une centrale de production d'énergie et de 
traitement/alimentation d'eau. 
 

Sur la base de cette solide expérience et du retour d'expérience de la mise en œuvre de ce nouveau 
produit, ALSTOM a déjà mis à l'étude la nouvelle génération de MINI-AQUATM intégrant les 
demandes les plus récentes des clients, les technologies non-polluantes… 
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Grenoble et le sillon alpin, pôle de compétences hydrauliques et 
hydroélectriques. 

 
JEAN-MARIE MARTIN-AMOUROUX4 

Président d’Hydro 21 
 
 
 
 
RESUME  
 
La mondialisation des marchés de l’hydroélectricité a tendu à disperser géographiquement les 
acteurs industriels, technologiques et scientifiques du secteur. Pour des raisons historiques, 
Grenoble et Chambéry en ont conservé un nombre suffisant pour constituer un pôle de compétences 
à l’échelle mondiale. Cette densité est un atout dans la vive compétition internationale, surtout si 
ces acteurs sont capables d’intensifier leurs coopérations et de s’associer à des projets communs, 
susceptibles de renforcer la lisibilité du site. C’est à cette tâche qu’œuvre l’association Hydro 21 
avec une triple priorité : faire mieux connaître le potentiel grenoblois de formation aux métiers de 
l’hydraulique et de l’hydroélectricité ; soutenir des recherches contribuant au développement de 
ces filières ; contribuer à la promotion de l’hydroélectricité dans une perspective de développement 
durable. 
 
 
ABSTRACT :  Grenoble and Chambéry, pole of competences in hydraulics and hydropower. 

 
The globalization of hydropower markets has geographically scattered electrical producers, turbine 
manufacturers, consultants, engineering school and research centers. For historical reasons, 
Grenoble and Chambéry have kept up a remarkable concentration of scientific, technological and 
industrial competences. This concentration can be an advantage in the world competition if the 
different actors are able to intensify their cooperations and to promote some common projects. 
Hydro 21 is a young association which tries to get these goals, with three top priorities : making the 
Grenoble’s training capacity in hydraulics and hydropower better known ; supporting the 
researches which contribute to the development of hydropower ; promoting hydropower as a means 
for sustainable development.  

 
 

Le territoire local n’est pas uniquement le lieu d’implantation d’un certain nombre d’agents 
économiques. Il peut être aussi un lieu de recomposition des tissus industriels et technologiques, et 
devenir, par là, une composante essentielle de la performance industrielle dans une économie 
globalisée5. De multiples expériences, dans toutes les régions du monde, illustrent cette proposition. 

 
Pour Grenoble, elle n’est pas une nouveauté. L’histoire de la ville et de sa région a été portée et 
modelée, depuis la fin du 19ème siècle, par une succession d’alliances entre industriels, universitaires 
et collectivités territoriales autour de quelques grandes technologies : hydroélectricité, nucléaire, 
informatique, micro et nanotechnologies. Cette saga est bien connue6, mais on ignore souvent que 
chaque vague industrielle, loin d’effacer toutes traces de la précédente, s’en est enrichi et a conforté 
ce qui en subsistait.  
 
                                                           
4 Hydro 21, 82 avenue Léon Blum, 38041 Grenoble cedex 9. Carole.Allasia@power.alstom.com et 
Martin.amouroux@wanadoo.fr  
5 Courlet Claude. Territoires et régions. Paris : L’Harmattan, 2002, 132 p. 
6 Lespinard Georges. Un siècle de science et de technologie à Grenoble. G.L. 13.06.93. 
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Cette cross fertilization inter-temporelle s’est opérée à travers un héritage scientifique et 
technologique, et plus encore une culture de l’innovation. Nul ne l’a mieux compris qu’ Armand 
Frémont, géographe normand nommé recteur d’Académie à Grenoble, lorsqu’il découvre que « le 
système grenoblois n’existe pas seulement dans les faits. Il s’exprime dans une culture » commune 
à tous ceux, industriels, scientifiques et sportifs qui partagent les valeurs d’effort, de rigueur, de 
compétition, de risque et d’esprit d’équipe7.  

 
Cette culture continue à inspirer ceux qui, de Grenoble à Chambéry, œuvrent sur le terrain de 
l’hydraulique et de l’hydroélectricité. En dépit de l’éloignement géographique des principaux 
marchés et de la multiplication des acteurs à l’échelle mondiale (1ère partie), ils sont convaincus que 
les compétences accumulées sur un même territoire (2ème partie) peuvent assurer de nouveaux 
développement pour peu que les coopérations locales soient renouvelées et que des initiatives 
communes en émergent (3ème partie). 

 
 

1. LA MONDIALISATION DES MARCHES ET DES ACTEURS DE 
L’HYDROELECTRICITE.  

 
Rappelons, parce que ces données de base sont généralement escamotées dans le discours sur les 
énergies renouvelables, qu’avec une production de 2750 TWh à partir de 700  GW installés en 
2000, l’hydroélectricité fournit 18% de l’électricité mondiale, soit autant que le nucléaire et 
infiniment plus que toutes les autres sources renouvelables qui ne dépassent pas 1,5%. Sous forme 
thermo-électrique, la production hydroélectrique actuelle exigerait annuellement la combustion de 
1600 millions de tonnes de charbon qui émettraient 10% de gaz à effet de serre supplémentaires. 

 
L’ampleur de cette production ne signifie pas un épuisement de la ressource. Outre les 135 GW en 
construction, le potentiel économiquement exploitable dans le monde est compris entre 1500 et 
2000 GW, soit environ 3 fois celui qui l’est déjà, et ce à des coûts compris entre 2 à 5 cents 
d’Euro/kWh pour la grande hydraulique et 3 à 10 pour la petite, à comparer aux 5 à 13 de l’éolien 
ou aux 25 à 125 du photovoltaïque8. L’exploitation de ce potentiel a crû au rythme annuel moyen de 
2%  (3,1% pour la petite hydraulique) depuis le début des années 90, soit un taux supérieur aux 
1,4% de la consommation mondiale d’énergie au cours de la même période. 

 
Pour les trois prochaines décennies, le modèle POLES simule deux scénarios, l’un BAUN, dit au fil 
de l’eau, prolonge les tendances passées, l’autre SREF suppose des politiques volontaristes pour 
affronter les risques de changement climatique. Pour des croissances annuelles moyennes de 
production d’électricité de 2,9 et 2,6%, ils aboutissent à des croissances mondiales de la grande 
hydraulique de 1,7 et 2,3% et de la petite de 2,3 et 3,8%. Toutes les régions du monde n’y prendront 
évidemment pas des parts égales. 

 
Les marchés de la grande hydraulique, de l’ordre de 12 à 15 GW par an, sont et seront de plus en 
plus localisés en Asie-Pacifique, Amérique latine, Afrique et Moyen Orient qui n’ont encore équipé 
que moins de 15% de leur potentiel technique et « se trouvent dans une phase de développement 
comparable à l'Europe et aux Etats-Unis d'Amérique des années 60 »9. Dans le scénario BAUN, la 
part de l’Amérique latine et de l’Asie dans le parc hydroélectrique mondial passe de 27 à 29% et de 
22 à 34% entre 2000 et 2030. 

                                                           
7 Frémont Armand. Milieu géographique et innovation : le cas grenoblois. Revue de Géographie Alpine, tome LXXV, 
1987, 4, pp. 293-310. 
8 United Nations and World Energy Commission. World energy assessment, New York, 2000, 508 p, (p. 253). 
9 Saint Julien (de) Bertrand et Cai Stéphane. Les constructeurs d’équipements hydroélectriques face aux perspectives 
mondiales de l’hydroélectricité (pp. 236-8), Revue de l’Energie, n° 546, mai 2003. 
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Ceux de la petite hydraulique devraient suivre des tendances similaires, mais moins accentuées, 
puisque l’Europe occidentale pourrait produire, en 2030, 25% des 291 TWh du scénario BAUN ou  
18% des 455 TWh du scénario SREF, tandis que l’Europe centrale et orientale pourrait passer de 
3% actuellement à 10% de la production dans l’un et l’autre scénarios10. Sur les 1 à 2 GW 
supplémentaires à installer chaque année pour passer de 30 (1990) à 58 ou 91 GW, la part du 
continent européen serait donc sensiblement plus élevée que pour la grande hydraulique. 

 
Reste le marché de la réhabilitation (refurbishment) qui croît de 10 GW par an et sur lequel 
l’Europe occidentale, pays scandinaves inclus, représente 2 GW, à égalité avec l’Amérique du Nord 
et loin devant les autres régions dont les capacités de production sont moindres et beaucoup plus 
récentes. Son intérêt semble évident lorsque l’on sait que, sans aucun impact sur l’environnement, 
la seule augmentation de 1% des centrales hydroélectriques des Etats-Unis représente une 
consommation de 5 millions de baril de pétrole par an. 

 
L’éloignement géographique des marchés s’est traduit par une multiplication des acteurs et une 
dispersion de leur localisation. Certains d’entre eux sont sortis des compétences industrielles et 
technologiques qu’ont accumulées les nouveaux pays dotés de ressources hydrauliques : Turquie, 
Iran, Argentine, Brésil, Inde, Chine et quelques autres disposent aujourd’hui d’un grand nombre de 
consultants en ingénierie hydraulique, de constructeurs de turbines et autres matériels 
hydroélectriques et parfois d’excellents centres de formation et de recherche. Certaines firmes, 
originaires de ces pays, se sont déjà internationalisées telles la Benito Roggio e Hijos qui conçoit et 
construit des aménagements dans tous les pays d’Amérique latine ; la Temelsu International 
Engineering Services (Turquie) ou la Tata Consulting Engineers (Inde) qui exercent leurs activités 
dans de nombreux pays du Moyen Orient et d’Asie. 

 
D’autres acteurs sont sortis de la multinationalisation des firmes européennes, nord-américaines ou 
japonaises, soucieuses de se rapprocher de leurs marchés, soit par implantation d’unités de 
production à l’étranger soit par alliance avec des acteurs locaux sous forme de filiales communes ou 
d’accords de licences. Alstom Power est installé dans une trentaine de pays dont certains où elle a 
même spécialisé ses activités de R&D, signe d’une véritable transnationalisation. Sa concurrente 
VA Tech Hydro, mais aussi les firmes Woodward Governor Co, Gibb, Bauer …en ont fait autant.  
La grenobloise Sogreah a créé un certain nombre de filiales à l’étranger en partenariat avec des 
ingénieries locales. 

 
Toutes ces entreprises sont soumises a une intense concurrence dans laquelle interviennent de 
nombreux facteurs, au premier rang desquels les prix de réponse aux appels d’offre, mais aussi la 
qualité des services, l’avance technologique, la formation des personnels locaux et le transfert des 
savoir-faire…. 

 
 

2. LES COMPETENCES DU SITE. 
 

Grenoble et Chambéry n’ont pas le monopole du développement des technologies de 
l’hydroélectricité. Pas très loin, Lausanne est un centre très important avec l’Institut de Machines 
Hydrauliques et Mécanique des Fluides (IMHEF), le Laboratory of Hydraulics Construction, 
divers consultants et le constructeur Va Tech qui a une implantation à Vevey. A l’autre extrémité 
des Alpes, les concentrations de compétences rencontrées à Vienne, Linz ou Graz sont de 
première importance. Aux Pays Bas, le WL Delf Hydraulics, l’IHE Delf et l’Institute for Water 
Education de l’UNESCO sont aussi bien connus. 

                                                           
10 Martin-Amouroux Jean-Marie. La petite hydraulique dans le monde : des incitations à croître contrastées d’une 
région à l’autre (pp. 47-50). La Houille Blanche, n°2/2003. 
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Comment se situe l’ensemble Grenoble-Chambéry dans ce panorama ? On a tenté de croiser les 
compétences de ses principaux acteurs avec les grandes fonctions requises par le développement 
des activités hydrauliques et hydroélectriques, telles qu’énumérées dans l’International Water 
Power & Dams Construction Yearbook, à savoir : 

1. Exploitation et maintenance des grands aménagements hydroélectriques 
2. Exploitation de petites centrales hydrauliques (< 10 MW) 
3. Conception d’ouvrages hydrauliques, y compris réhabilitation, pompage.. 
4. Conception et maintenance de petites centrales hydrauliques 
5. Modélisation mathématiques et hydraulique, logiciels et bases de données 
6. Etudes hydrauliques et hydrogéologiques 
7. Conception et construction de turbines et autres matériels hydrauliques 
8. Etudes de systèmes électriques pour centrales hydrauliques 
9. Surveillance des ouvrages, contrôles, tests, gestion des crues, sûreté 
10. Etudes des interactions hydraulique-environnement, ressources naturelles 
11. R&D sur nouvelles machines et systèmes hydrauliques  
12. Formation initiale d’ingénieurs hydrauliciens 
13. Formation professionnelle continue 
14. Etudes économiques sur l’hydraulique et les systèmes énergétiques 
 

   1   2   3   4   5   6   7   8  9 10 11 12 13 14 
EDF- Alpes  X              
EDF-DTG      X     X      X  
EDF-CIH    X    X   X   X     X 
GPH (GEG)   X             
Autres producteurs indépendants   X             
ALSTOM power hydro        X     X    X  
HYDROKARST (1) X   X           
VA TECH Bouvier        X     X    
SOGREAH    X   X      X    X  X 
CEDRAT Développement       X         
EREMA     X          X  
Autres consultants (2)     X   X    X  X     
ENSHM (INPG)            X  X  X  
ENSIEG –LEG (INPG)         X       
CREMHYG       X    X   X    
LEGI            X    
UFR Mécanique (UJF)       X      X    
CEMAGREF       X      X     
EPE-LEPI (UPMF)              X  X 

(1) Gros entretien des ouvrages par travaux subaquatiques (2) Jacques Burdin Consulting Engineer (Chambéry), Roger Guilhot (Jacob-
Bellecombette). 
 

Quelques enseignements peuvent être tirés de la lecture du tableau. Toutes les fonctions, et les 
métiers qui leur correspondent, ne sont pas présentes sur le site. Font notamment défaut les 
constructeurs d’ouvrages hydrauliques ; les fabricants de matériaux (asphalte, ciments, bétons, 
membranes…) ; l’instrumentation spécialisée. En revanche, la plupart des autres y sont bien 
réunies, de la R&D la plus fondamentale (mécanique des fluides….) à l’exploitation et la 
maintenance des ouvrages, en passant par la modélisation des systèmes hydrauliques, la 
conception et la  construction des machines, l’étude des aménagements, la surveillance des 
ouvrages et la formation des personnels. Parmi tous les acteurs recensés, certains pèsent 
évidemment plus que d’autres. 
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Avec ses 500 emplois, ALSTOM Power Hydro est l’un d’entre eux puisque réunissant sur le site 
de Grenoble toutes les activités hydroélectriques du Groupe dans le cadre  d’une Unité de 
Production qui concentre ses activités sur les parties nobles des machines et du Centre de 
Technologie Turbines qui, outre ses propres travaux, coordonne les travaux menés à Tracy 
(Canada), Denver (Etats-Unis), Taubaté (Brésil), Cornella de Llobregat (Espagne) et Tianjin 
(Chine). A l’aide de moyens de calculs et d’essais toujours plus performants, le Centre fait 
progresser les technologies de l’hydraulique dans plusieurs directions11 : la Kaplan MGR qui 
minimise l’impact de l’implantation des turbines sur la vie aquatique ; les nouvelles turbines 
Pelton dans lesquelles la séparation des fonctions mécanique et hydraulique accroît 
considérablement la fiabilité de l’exploitation et diminue la fréquence des inspections ; les 
nouveaux designs augmentant  la rentabilité de la réhabilitation des ouvrages anciens ; la 
lubrification à eau qui élimine les lubrifiants polluants ; à l’avenir, un nouveau concept de fish 
friendly  turbine. 

 
L’ensemble EDF Grenoble-Chambéry est, en termes d’emploi, d’un poids comparable. EDF UP 
Alpes exploite les nombreux ouvrages hydrauliques de tout type (basse, moyenne et haute chute, 
pompage) qui fonctionnent dans les départements de l’Isère et de la Savoie et qui représentent le 
tiers de la puissance installée en France et 74% de celle de Rhône-Alpes. EDF DTG intervient en 
appui de l’exploitant dans les domaines de la sûreté et de l’impact de leurs installations sur 
l’environnement (débits réservés, vidanges, risques de crues remplissage) et de l’amélioration 
des outils de production, grâce à ses compétences en métrologie, en diagnostic et en surveillance 
des ouvrages, et à la qualité de ses bases de données. Principalement installé à Chambéry, EDF 
CIH (Centre d’Ingénierie Hydraulique) propose à ses clients son savoir-faire, l’expérience 
hydraulique d’un maître d’ouvrage et d’un maître d’œuvre, sa connaissance pointue de la 
conduite et de la maintenance des ouvrages. Dans ce but, le Centre réunit des métiers et 
compétences en géologie et géotechnique, hydrologie et topographie, génie civil, 
électromécanique, contrôle commande… 
 

Le Groupe SOGREAH, dont l'indépendance constitue la marque profonde, regroupe plus de 600 
personnes et a construit à partir de Grenoble un réseau d'agences sur tout le territoire national ainsi 
que des implantations à l'étranger ( Proche et Moyen-Orient, Asie, Europe ). Appuyé sur son 
laboratoire de modélisation physique de Pont de Claix, le Groupe a développé ses activités dans le 
domaine de l'eau, de l'environnement, de l'aménagement urbain et de l'énergie, tant auprès du 
Secteur Public que du Secteur Privé (Industriels, Entreprises, Investisseurs ). A ces titres, il a acquis 
des compétences reconnues en particulier dans l'approche globale des ouvrages hydrauliques de 
diverses natures, les transferts d'eau, les barrages et aménagements à buts multiples, les tunnels et la 
circulation des eaux souterraines, les plans de développements énergétiques et hydrauliques. Le 
Groupe est par ailleurs un acteur majeur dans le domaine de la R & D, de la diffusion de systèmes 
logiciels et le développement de méthodes nouvelles stimulées par un "Réseau des Métiers" interne 
à l'Entreprise. 

 
Sur le terrain de la formation des ingénieurs et de la recherche plus fondamentale, l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Hydraulique et de Mécanique (ENSHM)pèse lourd avec ses 450 élèves 
et sa centaine d’enseignants, chercheurs et techniciens répartis entre un tronc commun de 
première année, un département Ingénierie des Fluides et de la Mécanique (IFM), un 
département Hydraulique et Environnement (HE), trois écoles doctorales et plusieurs 
laboratoires dont le Laboratoire des Ecoulements Géophysiques et Industriels (LEGI), le 
Laboratoire d’étude des Transferts en Hydrologie et Environnement (LTHE), le Laboratoire des 
Sols, Solides, Structures (L3S), le Laboratoire de Rhéologie, le Centre de Recherche et d’Essais 
de Machines Hydrauliques de Grenoble (CREMHYG) et le MADYLAM spécialisé en 

                                                           
11 François-Xausa Maryse. L’innovation dans le domaine de l’hydraulique (pp. 310-314). Revue de l’Energie, n°546, 
mai 2003. 
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mécanique des fluides, en électrotechnique et en métallurgie d’élaboration. A travers eux, des 
coopérations sont nouées avec les autres laboratoires de l’Institut National Polytechnique de 
Grenoble, notamment le Laboratoire d’Electrotechnique (LEG) de l’Ecole d’Electricité 
(ENSIEG), et avec ceux de l’Université Joseph Fourier, via en particulier l’UFR de Mécanique. 

 
Comme on peut le lire sur le tableau ci-dessus, le site comporte encore bien d’autres acteurs, de 
moindre taille mais indispensables à une couverture aussi complète que possible du champ des 
fonctions requises par le développement de l’hydroélectricité : le constructeur VA TECH 
Bouvier Hydro, l’un des leaders mondiaux de la technologie des petites turbines bulbes, travaille 
à leur amélioration par suppression du multiplicateur12 ; la petite société EREMA s’est acquis 
une  grande réputation dans le domaine de l’exploitation et de la maintenance des mini-centrales 
hydroélectriques et de la formation des professionnels du secteur ; CEDRAT Développement est 
un consultant bien connu en matière d’hydraulique, environnement et ressources en eau ; 
HYDROKARST est le grand spécialiste des travaux subaquatiques indispensables au nettoyage 
et  à l’entretien des barrages, galeries, tunnels et canalisations ; sur tous ces plans, plusieurs 
consultants individuels sont actifs à Grenoble comme à Chambéry. Last but not least, les 
départements de Savoie et de l’Isère comptent un grand nombre de producteurs d’électricité 
indépendants qui ont installé environ 70 MW et dont les retours d’expériences sont précieux au 
progrès de l’hydroélectricité. Parmi eux, Gaz Electricité de Grenoble (GEG), à travers sa filiale 
Générale de Production Hydroélectrique (GPH), accroît rapidement son parc qui est passé de 7 
MW en 1995 à 15 MW en 2001, soit un saut de production de 33 à 72 GWh, équivalent à 10% 
de la consommation annuelle de Grenoble : après rénovation de deux micro-centrales récemment 
acquises, la puissance installée devrait atteindre 18 MW et la production 85 GWh en 2005. 

 
 
3. COOPERATIONS ET INITIATIVES COMMUNES. 
 

Les 2000 personnes environ engagées sur le terrain de l’hydraulique et de l’hydroélectricité entre 
Grenoble et Chambéry représentent un capital de compétences d’une exceptionnelle richesse. 
Est-il suffisamment bien valorisé, notamment à l’aune de la compétition internationale ? Le site 
est-il suffisamment lisible sur la carte mondiale des ressources technologiques en matière 
d’hydraulique et d’hydroélectricité ? A-t-il conservé une réelle attractivité pour les étudiants et 
professionnels du secteur ?  Cette dernière bénéficie-t-elle aux entreprises du site ? 

 
Les synergies locales ne naissent pas spontanément. Elles doivent être construites à partir de 
volontés de coopération entre acteurs qui ont à surmonter bien des obstacles, en commençant par 
ceux qu’engendrent normalement la concurrence entre les entreprises, voire entre les 
composantes d’une même entreprise, surtout depuis que chacune a été érigée en centre de profit. 
Sur quoi se greffent les divisions entre  localisations géographiques, les rivalités de métiers et de 
cultures qui leur sont associées, les forces centrifuges générées par l’appartenance à de grands 
groupes qui ne pensent pas forcément en termes de synergies locales. 

 
Concurrences et coopérations ne s’opposent cependant pas complètement. Elles peuvent être les 
deux pieds d’une stratégie de site, profitable à tous les acteurs dès lors que chacun comprend ce 
qu’il a intérêt à mettre en commun. Des coopérations sont d’ailleurs traditionnelles entre certains  
d’entre eux. Les producteurs d’électricité font appel aux matériels et services des constructeurs, 
consultants et spécialistes de la maintenance.  
 
Tous œuvrent activement dans les conseils scientifiques des laboratoires et de l’ENSHM qu’ils 
sollicitent fréquemment dans le cadre de contrats de recherche et dont ils recrutent une partie des 

                                                           
12 Fonkenell Jacques. Evolution de la technologie des turbines Bulbe appliquée aux petites centrales. Premières 
Rencontres de Grenoble sur l’Hydroélectricité, novembre 2001. 
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étudiants. La plupart de ces acteurs sont associés à la conservation du patrimoine hydraulique de 
la région que réalise le Musée de la Houille Blanche de Lancey aux projets désormais très 
ambitieux13. Peut-on aller plus loin ? Les membres fondateurs de l’association Hydro 21 ont 
répondu par l’affirmative en proposant trois groupes de projets communs.  

 
La formation professionnelle est la principale vitrine des compétences du site. Afficher une offre 
collective est l’un des moyens de révéler, à l’échelle nationale et surtout internationale, la variété 
et la complémentarité des ressources industrielles, technologiques et scientifiques du site. 
Entrepris initialement sous la forme d’une brochure, poursuivi à partir de 2004 sous la forme 
d’un site Internet, cet effort de promotion s’inscrit dans le temps et devra renforcer le 
rayonnement du site exclusivement dû, jusqu’à présent, aux initiatives de chacun de ses acteurs. 

 
Même dans une industrie mature, la R&D reste indispensable tant sous l’angle de la 
compétitivité de chaque acteur que sous celui plus global de l’hydroélectricité confrontée aux 
autres filières énergétiques. A ce dernier égard, l’intérêt de certaines recherches est commun à 
tous si bien que les efforts gagneraient à être partagés, notamment en matière d’impacts 
environnementaux (émissions de CO2 par les réservoirs en zones tropicales, érosion), de calcul, 
de nouvelles machines…Les premières initiatives prises dans ce sens ont porté sur : 

- la recherche de partenariat pour l’installation expérimentale d’une turbine  
Vortex14 ;  

- l’appui à la recherche de financement public (obtenu) en faveur du programme 
HARVEST du LEGI, qui consistera à construire et tester des prototypes 
d’hydrauliennes inspirés des principes d’Alexandre Gorlov15 ;  

- la création à Grenoble, avec l’appui de l’Institut Français de l’Energie (IFE), d’un 
programme de recherche relatif à l’incidence des normes de développement durable 
sur les investissements hydroélectriques, programme qui sera conduit en 
coopération avec l’Institut des Sciences de l’Environnement du Québec16. 

 
Un troisième groupe de projets concerne la défense et la promotion de l’hydroélectricité dont le 
sort est aujourd’hui paradoxal : alors que rapports et conférences, nationales et internationales, 
ne cessent de prôner un développement rapide des sources d’énergie renouvelables, elle est au 
mieux ignorée, au pire rejetée, sans aucun argument, comme si la chose allait de soi (cf. la prise 
de position de Mme Bachelot-Narquin, ministre de l’écologie et du développement durable, lors 
de l’émission télévisée « Ripostes » du 28.09.03).  Certes l’hydroélectricité porte atteinte à 
l’environnement, mais, à quelques exceptions près17, beaucoup moins que les autres filières : les 
analyses les plus sérieuses en termes de cycle de vie du produit qui incluent tous les impacts (y 
compris les emprises spatiales en km2/TWh de territoire utilisé) évaluent en effet ses coûts 
externes entre 0,04 et 0,10 cents d’Euro/kWh contre 0,13 pour l’éolien et 0,28 pour le 
photovoltaïque18. Le manque flagrant d’objectivité à l’égard de l’énergie hydraulique a déjà 
provoqué quelques réactions salutaires comme celles d’Hydro-Québec19 et de l’Agence 

                                                           
13 Gouy-Gilbert Cécile. Pour une histoire du Musée de la Houille Blanche de Lancey. Revue de la Houille Blanche, 
2002, n° 6-7. 
14 Milan Daniel and others. New concept of a fish-friendly turbine. Alstom Power Hydro, 2002. 
15 Maître Thierry et Achard Jean-Luc. Une source d’énergie renouvelable possible : les hydrauliennes (pp. 315-319). 
Revue de l’Energie, n°546, mai 2003.  
16 La Branche Stéphane. Vers une évaluation du développement durable appliquée aux aménagements hydrauliques (pp. 
305-309). Revue de l’Energie, n°546, mai 2003. 
17 World Commission on Dams. Dams and development. A new framework for decision making. Earthscan, London, 
2000. 
18 Rabl Ari et Spadaro Joseph. Les coûts externes de l’électricité. Revue de l’Energie, n°525, mars-avril 2001. 
19 Gagnon Luc et Bélanger Camille. Comparaison des options de production d’électricité avec une approche de cycle de 
vie (pp. 285-294). Revue de l’Energie, n° 546, mai 2003. 
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Internationale de l’Energie20. L’association Hydro 21 a décidé d’y contribuer par la préparation 
d’un numéro spécial de la Revue de l’Energie, intitulé « L’hydroélectricité pour un 
développement durable » (publié en mai 2003) et par la mise en place en 2004 d’un site Internet 
qui mettra à la disposition de ses utilisateurs toutes les informations permettant une vue plus 
objective des choses.  
 
Dès l’origine, la Ville de Grenoble a apporté son concours à Hydro 21. En décidant de financer 
l’une des recherches soutenues par l’association, la Région Rhônes-Alpes vient de lui manifester 
aussi son intérêt. Il appartient désormais aux autres collectivités territoriales d’afficher leur 
volonté de conserver un pôle fort de compétences sur des technologies que les besoins en eau et 
en énergie de notre planète rendent incontournables pour de nombreuses décennies encore. 
 

 

                                                           
20 Klimpt Jean-Etienne, Koch Franz et Seelos Karin. Des projets hydroélectriques contribuant au développement 
durable (pp. 299-304). Revue de l’Energie, n°546, mai 2003. 
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RESUME 
 
HISTOIRE, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 

Contrairement aux énergies qui utilisent des combustibles fossiles, l’énergie hydroélectrique ne 
participe pas à la désequestration de carbone fossile. Il n’est donc pas pertinent de comparer 
l’énergie thermique et l’énergie hydraulique de ce point de vue. 

L’acceptation sociale des barrages est un enjeu important qui demande des efforts de recherche 
socio-économique.  

Le point de vue de l’énergie hydroélectrique dans les pays riches est la capacité d’intervention 
rapide sur le réseau. 

Des débits réservés peuvent conduire à diminuer la production hydroélectrique. Chaque site doit 
faire l’objet d’une approche spécifique afin d’éviter un résultat globalement négatif pour 
l’environnement. 

L’énergie hydraulique est une énergie bon marché et durable qui justifie une recherche spécifique 
et un encouragement politique. 

 
ABSTRACT 
 
HISTORY, RESEARCH AND DEVELOPMENT 

Energies, which use fossile fuels, take part in the desequestration of fossile carbone. It is not the 
case of hydroelectricity. As a consequence, GHG comparison between thermal electricity and 
hydroelectricity is not pertinent, from this point of view. 

Social acceptance of dams is an important challenge, which requests socio-economic research.  

The main positive application of hydroelectricity in rich countries is its capability to intervene 
quickly on the powergrid. 

Minimum downstream release may diminish the hydrogeneration. Every site should be specifically 
analysed to avoid a result, which might be environmentally globally negative. 

Hydroelectricity is cheap and sustainable and justifies research and public support. 

 

L’énergie hydraulique est une technologie mature. C’est elle qui a accompagné la révolution 
industrielle bien avant la vapeur. 

                                                           
(21 ) Bernard TARDIEU – Président Directeur Général de COYNE ET BELLIER –   
9, allée des Barbanniers- 92632 GENNEVILLIERS CEDEX – Tél. 01 41 85 03 74 – Fax. 01 41 95 04 74 – 
e-mail : bernard.tardieu@coyne-et-bellier.fr 
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En 1840, il y avait 110 000 usines hydromécaniques en France, dont les nombreux moulins  à 
marées en Normandie et en Bretagne. Les technologies de l’époque permettaient de fournir 3 à 
4 CV, voire plusieurs dizaines de chevaux nécessaires pour les laminoirs, alors que les moulins à 
vent plafonnaient à 1 CV. 

C’est l’énergie hydraulique qui, la première et bien avant la vapeur, a accompagné la révolution 
industrielle. 

Les microcentrales sont les héritières des moulins mécaniques qui équipaient par milliers les 
rivières françaises depuis le Moyen Age. Dans les zones côtières, notamment en Bretagne Nord, des 
moulins à marée exploitaient l’énergie marémotrice. Il y avait, en France, en 1840, près de 
110 000 usines hydromécaniques qui se répartissent de la façon suivante : 
 
◊ Moulins 81 660 
◊ Fabriques 19 340 
◊ Forages 4 420 
◊ Lavoir de mines 2 620 
 _______ 
 108 030 

 
 
Les puissances de ces usines étaient limitées par les technologies de l’époque. Les moulins et les 
souffleries de hauts fourneaux demandaient des puissances de 3 à 4 CV (2 à 3 KW). Les moulins à 
vent avaient des puissances plus faibles, de l’ordre de 1 CV. Les laminoirs exigeaient des 
puissances de plusieurs dizaines de chevaux. 

Grâce à des retenues de régularisation de plus en plus importantes, les moulins s’affranchissent 
progressivement de l’irrégularité saisonnière des apports en eau et du chômage qui en résultait. Les 
retenues permettent également de ne turbiner que pendant les heures d’usage des moulins et ainsi 
d’économiser l’eau. 

Dans les études économiques, le coût de ces sources de production était comparé au coût de 
location d’un bon cheval et de sa nourriture et tenait compte de la faiblesse des bêtes au sortir de 
l’hiver, faute de bonne nourriture. 

La machine à vapeur n’est entrée que progressivement en concurrence avec les machines 
hydrauliques qui continuaient de fournir les plus grosses puissances unitaires jusqu’à la fin du 
19

ème
 siècle.  

La vraie révolution de l’énergie est l’apparition de l’électricité et des génératrices qui permet de 
produire, de transporter et de diviser l’énergie. 

Il n’est plus nécessaire de disposer le moulin ou l’usine à côté de la rivière. 

L’hydroélectricité apparaît en 1890, la puissance installée augmente très rapidement : de 1900 à 
1920, elle est multipliée par mille. 
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Le développement a démarré en Savoie sur des centrales de haute chute (31 aménagements et 
224 MW, construits de 1891 à 1913). On doit aussi citer le barrage de Jonage sur le Rhône qui a 
démarré en 1897 (22 000 CV) (16 MW). 

Ce rappel historique permet de comprendre à quel point les centrales hydroélectriques font partie du 
paysage français. 

Les écosystèmes intègrent ces multiples seuils sur les rivières. Peu de rivières en France sont 
vierges de moulins et on ne peut s’empêcher de citer cette phrase de Nadault de BUFFON (1804-
1880), neveu du grand BUFFON : 

« Il y a entre une rivière dans son état primitif et une rivière pourvue de barrages la même 
différence qu’entre la nature brute et la nature cultivée, qu’entre un arbre sauvage et un autre 
chargé de fruits ». 

Au 20ème siècle, l’énergie hydraulique se développe sans discontinuer en Europe et aux Etats-Unis, 
tandis que la consommation d’énergie fossile augmente considérablement. Les puissances installées 
ont progressé au fur et à mesure des progrès technologiques. 

En génie civil, les barrages sont passés de quelques dizaines de mètres de hauteur à 300 mètres de 
hauteur en un siècle, avec des prix de construction et des délais de réalisation constamment 
décroissants grâce aux progrès de la compréhension des phénomènes mécaniques et hydrauliques 
mais aussi et beaucoup grâce aux progrès des machines et des équipements de mise en œuvre.  

Les progrès de la mécanique des roches et des tunnels ont permis de multiplier les ouvrages 
souterrains permettant de créer des chutes d’eau de grandes hauteurs (plus de 1 000 mètres). Les 
puissances unitaires des turbines et des alternateurs atteignent 500 MW par unité. 

L’accélération de la mise en œuvre de l’énergie hydraulique est sensible à partir de la fin des 
années 30 et a été très ralentie, mais pas stoppée, durant la Deuxième Guerre Mondiale. En 1949, 
5 000 barrages de plus de quinze mètres de haut avaient été construits dans le monde. A la fin du 
20ème siècle, il y en avait 45 000 dans 140 pays. 

La majorité des barrages n’est pas destinée à la production d’énergie, mais à la mobilisation de la 
ressource en eau, notamment pour l’irrigation, et à la protection contre les crues. Selon les régions 
et leur richesse ou leur pauvreté en eau, de 20 % à 50 % des barrages sont totalement ou 
partiellement consacrés à la production d’électricité. 

L’investissement financier en hydroélectricité dans les années 1990 est de 12 à 18 milliards d’Euros 
par an dans les pays émergents, et de 7 à 10 milliards d’Euros par an dans les pays développés. 

L’énergie hydraulique, par son ancienneté, peut donner l’impression qu’elle est une énergie du 
passé et c’est souvent l’image qui est donnée en France et dans les pays riches. 

A nous de démonter qu’il s’agit d’une énergie du futur ; dans les pays émergents bien sûr, ils en 
sont convaincus, mais aussi dans nos pays, parce qu’il s’agit d’une énergie renouvelable, à très 
faible impact sur l’environnement, bon marché, permettant d’intervenir efficacement en 
compensation de réseau. Quelles recherches faut-il entreprendre pour que l’hydraulique tienne ses 
promesses ? 
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1°) ENERGIE HYDRAULIQUE  ET GAZ A EFFET DE SERRE 
 
 Il faut confirmer que l’énergie hydraulique est une énergie qui n’émet pas de gaz à effet de 

serre et qui est donc éligible aussi bien pour les permis d’émission de carbone que pour les 
certificats verts. 

 Entendons-nous bien. Les lacs artificiels, comme les lacs naturels, les zones humides 
(protégées par les accords de Ramsar), les prairies et les bovins, les rizières, les forêts 
émettent du CO2 et du CH4. Il s’agit là du cycle de surface du carbone. Les plantes absorbent 
du gaz carbonique et relâchent de l’oxygène pour retenir le carbone qui les constitue. Il en est 
de même pour les animaux. Le carbone relâché par combustion ou fermentation a été fixé un 
certain temps auparavant. Il n’y a donc pas de déséquestration de carbone fossile. Ce même 
cycle superficiel, s’il est bloqué par exemple par enfouissement, fournit après des millions 
d’années le charbon, le pétrole, le gaz et tous les dérivés fossiles du carbone. Le carbone peut 
aussi être piégé par la mer, c’est alors la formation du calcaire qui est déséquestré lorsque 
l’on fait de la chaux et du ciment. 

 Il n’est donc pas pertinent de comparer l’hydroélectricité et la génération d’électricité à partir 
de combustibles fossiles. Les lacs artificiels peuvent modifier légèrement le cycle de surface 
du carbone. Ceci s’intègre  dans les variations de ce cycle de surface qui sont assez bien 
connues grâce à l’analyse des glaciations du quaternaire. En revanche personne ne sait quelles 
seront les conséquences d’une déséquestration anthropique massive de carbone fossile. 

 Cela dit, il est très utile de mesurer les émissions de gaz à partir des retenues de barrages 
comme cela se fait pour d’autres occupations des sols. Cela permet notamment de mesurer le 
CO2, le méthane, l’oxyde nitreux, l’hydrogène sulfureux et d’autres composés chimiques, et 
de comparer ces émissions entre les deux états « avec » et « sans » retenue (émission nette). 

 Le CH4 a une durée de vie dans l’atmosphère de 12 ans tandis que le CO2 a une durée de vie 
de 100 à 120 ans. Le pouvoir de réchauffement (interaction avec la fréquence infrarouge de la 
radiation électromagnétique) du CH4 est 23 fois plus fort en masse (et 7 fois en mole) que 
celui du CO2. 

 L’évolution de l’acidité de l’eau, associée à des pollutions diverses, modifie les émissions 
gazeuses. 

 Tout ceci peut et doit faire l’objet de recherches pour assurer une bonne qualité de l’eau 
stockée, mais, répétons-le, la comparaison entre l’énergie hydraulique et les énergies à base 
de combustibles fossiles n’est pas pertinente. Seules les secondes désequestrent du carbone 
piégé.      (cf. schéma présenté en annexe sur le cycle du carbone). 

 
 
2°) ACCEPTATION SOCIALE DES GRANDS OUVRAGES D’INFRASTRUCTURE 
 
 Le second sujet de recherche concerne l’acceptabilité sociale des grands ouvrages 

d’infrastructure et notamment des barrages. 

 Ceci concerne toutes les infrastructures lourdes et, paradoxalement, toutes les énergies 
renouvelables car celles-ci étant peu concentrées consomment beaucoup d’espace. Or ces 
espaces sont généralement les plus convoités. 

 Dans le cas de l’énergie hydroélectrique, il est clair que les vallées des fleuves et rivières sont 
des lieux humides de forte occupation. Les techniques du débat public développées en France 
présentent un intérêt certain. Nous avons assisté le Syndicat Mixte d’Etudes et 
d’Aménagement de la Garonne (SMEAG) dans le débat public concernant le barrage et le 
transfert d’eau de CHARLAS, en dérivation de la Garonne. 
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 L’expérience acquise au Brésil, en Afrique et au Vietnam est à la fois complémentaire et très 
différente parce que le poids relatif des acteurs sociaux n’est pas du tout le même. Un paysan 
« sans terre » du Brésil et un agriculteur du sud-ouest de la France n’ont pas les mêmes 
capacités d’action ni le même poids économique et social. 

 Le « Dam and Development Programme », hébergé par l’UNEP, qui a pris la suite de la 
Commission Mondiale des Barrages, en a fait l’un de ses sujets principaux. Dans ce cadre 
nouveau, les grands pays émergents comme la Chine, la Turquie, le Brésil ont accepté de se 
joindre au débat. C’est certainement l’un des sujets de recherche majeurs pour l’avenir de 
l’énergie hydraulique. Paradoxalement, plus l’accompagnement socio-économique d’un 
projet est maltraité, plus le coût est élevé, puisque c’est en maximisant leur opposition au 
projet que les habitants maximisent leur profit avec un effet possible d’aubaine qui n’est pas 
nécessairement socialement équitable. 

 
 
3°) L’INTERVENTION RAPIDE SUR LE RESEAU 
 
 L’ajustement de l’offre et de la demande est assuré par l’agent « dispatcheur » du 

gestionnaire de réseau – RTE en France. Cet ajustement se fait à 3 niveaux : 

! le niveau primaire : réaction automatique en moins de 10 secondes de tous les groupes de 
génération, 

! le niveau secondaire : réaction automatique entre 1 et 10 minutes qui rééquilibre les 
échanges entre zones, 

! le niveau tertiaire par démarrage d’unités supplémentaires dans un délai de quelques 
minutes à quelques dizaines de minutes. Les usines hydroélectriques de haute chute (et les 
stations de turbinage-pompage) sont les premières sollicitées et elles jouent un rôle 
essentiel. 

 La soudaineté de la défaillance se paye en rémunérant les « offreurs » de réserve pour 2 à 
7 TWh/an (production ou effacement). L’imprévisibilité se paye sur le marché spot (prévision 
à 6 heures avec facturation des écarts toutes les demi-heures). Ceci représente 12 à 
15 TWh/an. 

 C’est évidemment l’un des points forts de l’hydroélectricité,  associée à des réservoirs ou des 
stations de turbinage-pompage reliant deux réservoirs, l’un en haut et l’autre en bas, qui 
permet d’intervenir sur ces marchés qui peuvent être raisonnablement profitables et plus 
acceptables socialement que l’effacement de consommateurs. 

 Intervenir sur ces marchés suppose une réactivité très grande et, en pratique, des capacités 
élevées de télécommande et de télé information, une grande fiabilité des matériels et des 
agents et un soin particulier apporté aux autres utilisateurs des rivières et des lacs. C’est un 
axe de développement important. 

 
 
4°) LES DEBITS RESERVES 
 
 Il y a une tendance de l’évolution de la Loi sur l’Eau d’augmenter régulièrement les débits 

réservés, c’est-à-dire les débits d’eau qu’une installation de rivière doit restituer à la rivière en 
permanence. Le débit réservé est évalué en pourcentage du module, c’est-à-dire de l’apport 
moyen annuel. 

 De quelques pour cents, la valeur des débits réservés est passée à 10 %, voire plus. Dans 
certains cas, le débit que doit relâcher une installation peut être notablement supérieur au 
débit qu’elle reçoit naturellement de la rivière. Ces débits réservés ont un coût élevé en terme 
de perte de production hydroélectrique. 
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 Or il n’y a pas d’évidence que la qualité d’un biotope soit proportionnelle à la valeur du débit 
de la rivière – un biotope peut être riche avec des débits très variables dans l’année. Ce qui a 
été dit pour les crues peut aussi s’appliquer aux débits externes faibles : ils font partie du 
fonctionnement de la rivière. 

 Cela vaut la peine d’analyser en détail chaque site, avec ses spécificités, de façon à arbitrer 
entre les objectifs apparemment divergents mais qui sont tous destinés à améliorer le respect 
de la nature. Il s’agit de trouver des options gagnant-gagnant. 

 Ce serait un peu contrariant que l’action des défenseurs de la nature, dont nous sommes, 
conduise à diminuer la production d’énergie renouvelable sans en avoir clairement 
conscience. 

 
 
5°) L’ENERGIE HYDRAULIQUE EST UNE ENERGIE A BON MARCHE 
 
 Les pays à forte hydraulicité où l’énergie hydroélectrique est dominante ont les prix 

d’électricité les plus bas. C’est le cas de l’Amérique du Sud, de la Norvège, de la Suède, etc.  

 Les coûts de réalisation des aménagements hydroélectriques ont régulièrement baissé. Des 
prix de 1 M€ par MW installé sont couramment atteints sur les sites favorables (ouvrage de 
haute chute).  

 Pour le Génie Civil, la baisse des prix provient des progrès des matériels (engins de 
terrassement lourds, transport par bande, fabrication du béton), mais aussi des nouvelles 
technologies comme le béton compacté au rouleau ou des techniques rénovées comme les 
barrages à masques. 

 Dans les cas qui s’y prêtent, les barrages en terre à noyau et les barrages-voûtes restent les 
plus économiques parce que les techniques de mise en œuvre progressent. La vitesse de 
construction a beaucoup progressé lorsque les travaux sont confiés à des entrepreneurs 
dynamiques. Ceci permet de réduire le temps d’immobilisation du capital et donc le coût 
financier et l’exposition au risque financier. 

 Enfin, même s’il s’agit d’une évidence, il convient de rappeler que les coûts d’exploitation 
des aménagements hydroélectriques sont très inférieurs à ceux des centrales thermiques 
conventionnelles, et ne sont liés en aucune façon aux fluctuations de prix des combustibles 
fossiles. 
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LES PROGRES DE L’INGENIERIE  

AU SERVICE D’UNE INDUSTRIE DE POINTE 
MICHEL VOGIEN 

EDF – Centre d’Ingénierie Hydraulique. 
 
RESUME 
 
L’hydroélectricité est une industrie toujours en progrès et à la pointe dans différents secteurs. 
Deux exemples sont proposés ici. 
Le premier en Génie Civil : à partir de nouveaux modèles de calcul, les compétences Génie Civil de 
l’hydraulique en travaux souterrains sont utilisées pour la construction de cavernes de grandes 
dimensions. 
Le deuxième concerne les stations de transfert d’énergie par pompage qui poursuivent leur 
développement et atteignent des niveaux de compétitivité élevés (exemple d’Afourer au Maroc). 
 
 
ABSTRACT 
 
Hydroelectricity is a continuously improving industry which is at the cutting edge in different 
sectors. 
Two examples are proposed below: 
The first one in Civil Works: from new numerical models, hydraulic Civil Works methods in 
underground works are used in the building of large size caverns. 
The second one concerns pomp storage which is under continuous development and has already 
reached high levels of competitiveness (ex. Afourer, Morocco). 
 
 
I - INTRODUCTION 
 
L’hydroélectricité est une industrie qui a déjà une longue histoire. Elle a connu au siècle dernier des 
développements considérables qui ont permis la réalisation de grands équipements en France et 
partout dans le monde. 
 
Cette industrie est toujours en progrès grâce aux efforts des bureaux d’ingénierie (comme le centre 
d’Ingénierie Hydraulique d’EDF) et évidemment des constructeurs, dans les domaines du Génie 
Civil, de l’électromécanique et du contrôle commande. 
 
Il faut mentionner en particulier le travail des équipes de recherche et développement (illustré par 
l’exemple ci-dessous des travaux souterrains). 
 
Par ailleurs, l’expérience acquise en France permet de saisir les opportunités de réalisation 
d’équipements nouveaux dans d’autres pays (exemple : ci-dessous la construction de la station de 
transfert d’énergie par pompage à AFOURER au Maroc), contribuant ainsi à enrichir, en retour les 
capacités de l’industrie hydroélectrique. 
 
 
II – Conception et dimensionnement des ouvrages souterrains - Démarche EDF - CIH. 
 
Les installations hydroélectriques nécessitent très souvent la création d’ouvrages souterrains 
(galeries d’amenée, puits, descenderies, centrales souterraines…etc…). 
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Plus que pour tout autre ouvrage à construire, la géologie, la nature du terrain, de la roche et ses 
variations, combinées avec les points singuliers (ex : failles, joints) demandent à l’ingénieur une 
attention particulière dans la conception, les différentes phases de construction et l’évaluation de la 
tenue dans le temps. 
 
II -1 Objectifs de la conception et du dimensionnement des ouvrages souterrains 
 
Ces objectifs sont d’une part techniques :  
C’est à dire vérifier le respect de critères à court terme (soutènements en phases provisoires pendant 
la construction) et à long terme (tenue dans le temps – revêtements), il s’agit de : 

- critère en déplacement, 
- critère de stabilité (vis à vis du risque d’effondrement), 
- critère sur l’état physique du massif (niveau de fracturation), 
- critère sur la perméabilité, 
- critère sur la tenue des structures (fissuration du revêtement) 

et d’autre part, économique : 
- optimiser les structures de renforcement et de soutènement, 
- optimiser les conditions de réalisation, les cadences, les délais. 

 
II - 2 Les outils disponibles 
 
Les outils à disposition de l’ingénierie sont : 
- Tout d’abord, le Retour d’Expérience, prépondérant et « incontournable » en ouvrage souterrain : 
il s’agit de tirer le meilleur parti 
- des études et réalisations antérieures, 
- des règles empiriques de dimensionnement, 
- de la littérature technique internationale. 
 
- Ensuite, les approches simplifiées et les méthodes analytiques : on peut citer les méthodes de 
convergence – confinement. 
 
- Enfin, les modélisations numériques, de développement plus récent, rendues possibles par les 
codes de calcul existants (de plus en plus puissants). 
Exemples : les méthodes aux différences finies, les méthodes aux éléments finis et les méthodes aux 
éléments distincts. 
 
La difficulté et le travail de l’ingénieur consistent à identifier et connaître les limites et domaines 
d’application de ces différentes démarches. 
 
Le Retour d’Expérience et les approches simplifiées avec les méthodes analytiques sont applicables 
à des ouvrages de géométrie « courantes », dimensionnés vis à vis de critères « usuels ». 
 
Les modélisations numériques sont d’un domaine d’application plus vaste pour des ouvrages 
particuliers (géométrie, rhéologie du massif, autres critères…). 
Ces méthodes permettent :  

- une meilleure compréhension des mécanismes (de déformation et d’instabilité potentielle), 
- une analyse d’ouvrages à géométrie complexe (ex : cavernes du CERN), 
- la conception d’ouvrages vis à vis de critères spécifiques (sûreté d’un site de stockage 

profond). 
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II - 3 La Recherche et Développement à EDF – CIH pour la conception des ouvrages 
souterrains 
 
La Recherche et Développement au Centre d’Ingénierie Hydraulique est un prolongement des 
développements réalisés par la Direction de la R et D d’EDF, qui a mis au point par exemple 
l’important code de calcul ASTER. Ce prolongement est destiné à l’application immédiate dans des 
projets en cours. 
 
Un important travail a été mené ces dernières années en particulier par F. LAIGLE (voir 
bibliographie) sur le développement de modèles de comportement des roches s’appuyant sur :  

- des concepts théoriques en rhéologie, 
- une représentation physique des phénomènes, 
- une identification précise des attentes du projeteur. 

 
Les travaux menés ont permis une application directe aux structures de soutènement, exemple : 
l’influence et le dimensionnement d’un boulonnage (l’enjeu étant d’améliorer le dimensionnement 
de ce type de soutènement très utilisé). 
 
Ces travaux sont également valorisés dans l’application à des projets et ouvrages souterrains hors du 
champ de l’hydroélectricité. 
On peut citer :  

- la conception d’ouvrages de stockage profond avec une problématique complexe thermique 
hydraulique et mécanique, 

- l’apport décisif au projet CERN – LHC. 
 
II - 3.1 Le projet CERN-LHC 
 
Le CERN, Centre Européen de Recherche Nucléaire est l’un des principaux centres de recherche au 
monde dans le domaine de la physique fondamentale. D’immenses et très complexes installations 
sont mises en œuvre par le CERN pour ausculter et identifier la structure des particules élémentaires 
les plus petites de la matière. 
La construction de nouvelles excavations souterraines vient d’être réalisée pour abriter la nouvelle 
génération de détecteurs conçus dans le cadre du projet LHC (Large Hadron Collider) qui entera en 
service en 2006. 
 
La vue n° 1, ci-dessous, montre les structures en fin de réalisation en un point de l’anneau existant 
de 26,7 km de circonférence. La conception et la supervision de ces structures ont été menées par 
une joint-venture constituée par EDF-CIH et Knight Piesold (bureau d’ingénierie anglais). 
 

Figure 1 – Les structures souterraines.
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Figure 3 – Comportement 
élastoplastique de la masse rocheuse. 

 
La partie la plus importante de ces structures est une immense caverne (dénommée UX15) devant 
abriter un détecteur de 7000 t. Les dimensions de l’excavation principale (hauteur 42,30 m – 
longueur 56,10 m) en font une des plus grandes réalisations en roche tendre au monde. 
 
Les principales difficultés rencontrées pendant la phase de conception ont été :  

- la nature géologique et géotechnique de la roche 
la vue n°2 montre la lithologie de la roche observable sur le pilier central pendant l’excavation de la 
voûte de la caverne UX15, 

- les grandes dimensions et la géométrie des excavations principales,  
- la présence d’installations existantes très sensibles à toutes perturbations et mouvements 

parce que restant en service pendant les travaux, 
- les contraintes de planning. 

 

 
Les outils utilisés par l’ingénierie ont naturellement été d’une part des modélisations numériques en 
2 et 3 dimensions, cf. vue ci-dessous, (avec différents codes de calcul : FLAC, UDEC) et d’autre 
part une loi de comportement élastoplastique de la masse rocheuse (loi développée au CIH par F. 
LAIGLE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 – Lithologie de la roche de la 
caverne UX15. 
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Les principaux résultats suivants peuvent être mentionnés :  
- en identifiant les modes de fracture potentiels et les plus probables avant excavation et ceci 

dans les différentes zones de travaux, il a été possible d’optimiser les soutènements et 
d’adapter en cours de chantier les séquences de terrassement, 

- les déformations des excavations (déplacements des parois) ont été mesurées tout au long du 
déroulement des travaux. Les mesures ont été de l’ordre de 50 à 70% (ou mieux) des 
déplacements prévus, ce qui constitue une excellente corrélation (ex : tassement mesuré de 
la voûte de la caverne USA 15 : 65 mm pour 70 mm prévus), 

- aucun incident significatif n’est venu perturber cette très délicate réalisation menée dans les 
délais attendus par le client. 

 
 
III – LA STEP D’AFOURER 
 
III - 1 Description générale du projet 
 
L’aménagement de la station de transfert d’énergie par pompage (STEP) d’AFOURER est un 
suréquipement de l’aménagement existant du bassin de l’OUM-ER-BIA. 
 
L’aménagement existant mis en service en 1953 est situé au Maroc dans la province d’AZILAL à 
25km à vol d’oiseau au nord-ouest de BENI MELLAL. Il est destiné à la production d’énergie 
électrique et à la fourniture d’eau pour l’irrigation de la plaine du TADLA. 
 
Cet aménagement existant comprend principalement : 

- le barrage de Bine El Ouidane, voûte mince de 132,50 m de hauteur créant une vaste retenue 
de 1500 hm3, 

- l’usine hydroélectrique de Bine El Ouidane située au pied du barrage et d’une puissance 
installée de 135 MW, 

- à l’aval un petit barrage (Ait Ouarda) de compensation et de prise permettant de dériver les 
eaux vers l’usine d’Afourer par l’intermédiaire d’une galerie de 10 km de long environ, 

- l’usine gravitaire d’Afourer (débit maximal 48 m3/s – puissance 92 MW – production 590 
Gwh/an). 

 
Le débit restitué par l’usine gravitaire d’Afourer est fourni à l'irrigation par l’intermédiaire de deux 
canaux débitant respectivement 16 m3/s et 32 m3/s. 
 
L’aménagement de la STEP consiste à installer deux usines réversibles en série équipées pour des 
débits de 48 m3/s en pompe et 70 m3/s en turbine :  

- l’usine UR1 (située à Talaat) à l’altitude 687m et comportant 2 turbines pompes pour une 
puissance installée totale en turbine de 346 MW, 

- l’usine UR2 située à proximité immédiate de la centrale existante gravitaire d’AFOURER à 
l’altitude 482m pour une puissance installée totale en turbine de 120 MW. 

 
L’alimentation en eau de la STEP est réalisée par un raccordement au circuit hydraulique (galerie) 
existant d’AFOURER à Talaat. 
 
Pour le fonctionnement de la STEP, deux bassins artificiels de stockage d’une capacité utile unitaire 
de 1,2 hm3 environ sont prévus. Le bassin supérieur à l’altitude moyenne de 1279m et le bassin 
inférieur à l’altitude moyenne de 486m. Le circuit hydraulique comprend principalement deux 
conduites d’amenée basse pression (diamètre intérieur 5m) deux conduites forcées aériennes 
(diamètres intérieur 3,70 m et 3,55 m) et quatre cheminées d’équilibre. 
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L’utilité du suréquipement de l’aménagement gravitaire existant par une STEP est de répondre à la 
demande d’irrigation, tout en plaçant au mieux l’énergie. 
 
En fonction de la demande d’irrigation journalière, elle peut fonctionner soit en cycle pompage / 
turbinage différentiel (pompage avec l’usine supérieure UR1 et turbinage par les 2 usines en série) 
soit un cycle classique (pompage et turbinage avec les 2 usines). Dans le cas du pompage / 
turbinage différentiel, le rendement du cycle est plus élevé. 
 
III - 2 Organisation du projet – rôle de l’ingénierie d’EDF-CIH 
 

- Maître d’ouvrage :   ONE (Office National de l’Electricité du Maroc). 
- Constructeur :  ALSTOM 

 et SGTM (entreprise marocaine de Génie Civil). 
- Contrat clés en main :  130 M euros. 
- Délai :   44 mois 

(mise en service prévue : été-automne 2004). 
 
EDF CIH est intervenu dans une première phase lorsque début 1997, l’ONE décide de confier au 
CIH une recherche de sites et une étude de préfaisabilité pour l’intégration d’une STEP dans le 
système électrique marocain. Six mois plus tard, naissait le projet de la STEP d’Afourer. 
 
Dans une deuxième phase, EDF CIH intervient en tant que sous-traitant du groupement de 
constructeurs ALSTOM / SGTM dans 3 domaines :  

- l’ingénierie d’ensemble et la référence technique, 
- l’assistance technique sur site pendant la réalisation, 
- le dossier d’exécution génie civil. 

 
III- 2.1 Ingénierie d’ensemble 
 
Il s’agit de :  

- l’établissement de la référence technique composée de la synthèse des reconnaissances 
géologiques, de la détermination de l’aléa sismique, de la réalisation des plans généraux, des 
calculs hydrauliques des régimes permanents et transitoires (particulièrement importants 
pour un aménagement complexe comme AFOURER), de la détermination des hypothèses de 
dimensionnement des ouvrages de Génie Civil, 

- les plans d’architecture des usines et la description des ouvrages principaux, 
- l’établissement de la notice développée sur la conduite de l’ensemble et de chacune des 

installations, 
- la procédure générale des essais de mise en service des installations et la constitution du 

dossier final d’exploitation. 
 
III - 2.2 L’assistance technique sur site 
 
Il s’agit d’une mission d’assistance technique et de coordination des travaux sur site comprenant 
notamment la gestion des interfaces et le suivi des programmes de réalisation. 
(voir photos du chantier) 
 
III - 2.3 Les études d’exécution Génie Civil 
 
Cette prestation est assurée avec le partenariat de bureaux d’ingénierie en France. Le volume de ce 
travail est de 1250 plans environ et de 135 notes de calcul. 
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N.B : Les études d’exécution électromécanique et contrôle commande sont réalisées par le 
constructeur ALSTON. 
 
III - 3 AFOURER un projet compétitif – Ses particularités 
 

- La STEP d’AFOURER est un projet complexe (2 usines réversibles en série sans bassin 
intermédiaire) avec des conditions particulières de fonctionnement hydraulique, 

- le contrat de construction clés en main a été signé sur la base d’un avant-projet sans étude 
préalable d’un avant projet détaillé, 

- le délai de construction à respecter (44 mois) est très court compte-tenu de l’importance des 
installations, 

- le coût d’investissement au MW installé est très compétitif (130 M euros pour 466 MW), 
- à la valorisation de production électrique s’ajoute la valorisation liée à l’irrigation 

(évaluation que nous ne sommes pas en mesure de chiffrer) dont l’importance n’est pas à 
souligner dans cette région très chaude et aux précipitations très irrégulières. 
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L'AMÉLIORATION DE LA SÛRETÉ HYDRAULIQUE 

 
PHILIPPE CRUCHON, PATRICK LE DELLIOU, JEAN-MARC KAHAN 

Service technique de l'énergie électrique et des grands barrages 
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie 

 
 
 
 
RÉSUMÉ 
 
Une importante mobilisation des exploitants hydroélectriques a eu lieu, en liaison avec 
l'administration, pour améliorer la sécurité et la sûreté hydrauliques. Les principales actions 
sont décrites ; des développements sont en cours, en particulier pour améliorer le retour 
d'expérience et développer l'analyse des événements significatifs pour la sûreté. 
 
 
La sécurité et la sûreté constituent une responsabilité essentielle des exploitants hydroélectriques, 
sous le contrôle de l'administration. Elles sont aussi une condition absolue de l'avenir de la filière 
hydroélectrique dans son ensemble et constituent donc un sujet d'intérêt commun à l'ensemble 
des exploitants. Une importante mobilisation de ceux-ci a permis ces dernières années des 
développements appréciables dans le domaine de la sûreté hydraulique ; ces efforts doivent être 
poursuivis avec constance. 
 
 
1. LA SÉCURITÉ DES GRANDS BARRAGES 
 
Assurer la sécurité des grands ouvrages hydroélectriques, compte tenu des risques majeurs 
associés à leur éventuelle défaillance, constitue depuis toujours une priorité absolue pour leurs 
exploitants. Les obligations minimales de ceux-ci en matière de surveillance, les modalités 
d'action du service de contrôle sont définies par des textes interministériels et en particulier la 
circulaire "70-15" relative au contrôle des barrages intéressant la sécurité publique, qui s'applique 
principalement aux barrages de plus de 20 mètres de haut. Ces dispositions ont été complétées, 
pour les barrages hydroélectriques concédés de 10 à 20 mètres de haut, par une circulaire du 23 
mai 1997 du ministre de l'industrie. 
 
1.1. Les actions ponctuelles 
 
Au-delà de l'action permanente de surveillance par l'exploitant et de contrôle par l'administration, 
de nombreuses actions ponctuelles sont menées pour maintenir et améliorer la sécurité de ces 
grands barrages, telles que : 
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- la mise sous assurance qualité de la surveillance des barrages intéressant la sécurité publique, 
en particulier ceux exploités par EDF, mais aussi certains ouvrages de plus faibles dimensions 
exploités par des opérateurs indépendants. 

 
- l'amélioration des dispositifs d'auscultation et, dans certains cas, le développement de la télé 

auscultation ;  
 
- la mise à jour des études hydrologiques ; 
 
- l'adaptation des consignes de crues ; 
 
- la réalisation, dans des cas exceptionnels, de travaux lourds rendus nécessaires par l'évolution 

de l'ouvrage ou l'amélioration des connaissances hydrologiques voire le durcissement des 
exigences de sécurité, tels que la modification des ouvrages d'évacuation des crues. 

 
1.2. Les études de risques des barrages soumis à PPI 
 
Par ailleurs, dans le cadre de la préparation des Plans Particuliers d'Intervention prévus par la 
réglementation pour les grands ouvrages hydrauliques, une étude de risque a été réalisée par 
l'exploitant de chacun des barrages hydroélectriques de plus de 20 mètres de haut et d'une 
capacité de retenue supérieure à 15 millions de m3. 
 
Cette étude a en particulier porté sur les conséquences, en terme de submersion, de l'accident 
majeur, c'est-à-dire la rupture de l'ouvrage. Elle a également examiné la sensibilité de l'ouvrage 
aux risques liés aux crues exceptionnelles, aux séismes et aux glissements de terrain dans la 
retenue. Les études ont été soumises au Comité technique permanent des barrages et ont à ce jour 
toutes été validées par celui-ci, pour ce qui concerne les ouvrages hydroélectriques concédés. 
Elles servent actuellement de base à l'élaboration par les services préfectoraux du plan d'alerte et 
de secours que constitue le Plan Particulier d'Intervention. 
 
Le volet de ces études consacré au risque sismique a bénéficié d'un travail important réalisé, 
depuis les années 90, au plan national, sur l'évaluation de l'effet des séismes sur les barrages. Ces 
travaux ont associé l'administration, des exploitants de barrages et des experts.  Ils ont en 
particulier visé à mettre au point une classification des grands barrages hydroélectriques vis-à-vis 
du risque sismique en fonction de leur localisation et de leurs caractéristiques, pour déterminer 
les ouvrages appelant plus particulièrement une vérification de leur comportement en cas de 
séisme. 
 
 
2. LE DÉVELOPPEMENT DE LA "SÛRETÉ HYDRAULIQUE" 
 
L'exploitation des aménagements hydroélectriques peut avoir des conséquences sur le public qui 
fréquente les rivières, en amont ou en aval des installations, ou sur les biens et l'environnement. 
L'accident dramatique du Drac en décembre 1995 a entraîné une forte prise de conscience du 
risque généré par les installations et a été le point de départ d'une démarche forte de 
l'administration et des exploitants pour mieux maîtriser le risque pour les personnes. Les mesures 
à mettre en œuvre pour améliorer la sécurité à l'aval ou à proximité des barrages et des autres 
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aménagements hydroélectriques ont fait l'objet d'une circulaire interministérielle du 29 novembre 
1996, remplacée après un retour d'expérience par la circulaire du 13 juillet 1999 visant à 
pérenniser les actions entreprises. 
 
2.1. L'inventaire des zones à risques 
 
Une première étape, lancée dès 1996, a consisté en un recensement systématique par les 
exploitants de l'ensemble des ouvrages et des tronçons de rivière situés à l'aval ou à proximité à 
l'amont, en effectuant pour chacun d'eux une analyse qualitative de dangerosité. Cet inventaire a 
permis, en liaison avec les services déconcentrés de l'État, de déterminer les ouvrages appelant 
une action prioritaire et de déterminer les actions à conduire. 
 
Ces premières analyses ont confirmé la diversité des configurations pouvant conduire à des 
risques notables, donc l'inadaptation de solutions types à caractère général. En effet, le risque 
dépend des caractéristiques de l'ouvrage, de son exploitation et des caractéristiques de la rivière à 
l'aval. Seule une analyse menée au cas par cas au plan local peut donc déterminer les mesures à 
mettre en œuvre. 
 
C'est aussi pourquoi la réalisation d'essais in situ pour mesurer l'impact réel de lâchures d'eau 
jugées potentiellement dangereuses est apparue très fréquemment souhaitable. Ces essais se 
déroulent selon un protocole approuvé par l'administration, prévoyant fréquemment l'association 
aux services de l'État concernés des élus locaux et d'associations représentant les principaux 
utilisateurs des sites. Ces essais peuvent ainsi permettre non seulement de préciser et de valider 
les mesures à mettre en œuvre, mais aussi d'informer et de sensibiliser les partenaires locaux. 
 
Les entreprises hydroélectriques de taille nationale ont été conduites à développer, à l'usage de 
leurs exploitants, des méthodologies d'analyse du risque telles que le "guide d'analyse de la 
rivière" d'EDF. 
 
2.2. Les actions mises en œuvre 
 
Les circulaires de 1996 et de 1999 ont proposé trois grandes catégories de mesures : 
 
a) des modifications d'exploitation 
 
A titre d'exemple, elles peuvent concerner la fixation des débits de base et les modalités de 
variation de celui-ci en exploitation normale, mais également à l'occasion de circonstances 
spéciales d'exploitation (chasses, essais de vannes…) ; elles peuvent porter sur un seul ouvrage 
ou concerner l'exploitation coordonnées de plusieurs ouvrages. Elles peuvent si nécessaire 
s'accompagner d'adaptations techniques des ouvrages ou d'interventions en amont ou en aval. 
 
Ces modifications conduisent à la mise à jour des instructions internes à l'exploitant. 
L'administration de contrôle peut aussi demander qu'une consigne d'exploitation soit soumise à 
son approbation. 
 
L'analyse doit fréquemment prendre en compte les interactions entre aménagements influençant 
le même cours d'eau. Des précautions peuvent être nécessaires en matière de coordination des 
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manœuvres d'exploitation. Cette coordination peut concerner des exploitants différents et rendre 
nécessaire la mise en place de modalités d'information entre exploitants. 
 
b) des mesures portant sur l'accès et la fréquentation 
 
Celles-ci doivent rester limitées pour être pleinement efficaces, mais restent nécessaires dans des 
cas particuliers. 
 
c) des actions  de prévention et d'information 
 
Celles-ci viennent compléter les mesures traditionnelles de signalisation dont l'impact est apparu 
très insuffisant. L'accent doit être mis sur l'adaptation précise de l'information à chaque site et à 
ses utilisateurs potentiels, et sur le maintien au fil du temps et le renouvellement de l'effort 
d'information et de sensibilisation des populations au risque. 
 
De nombreuses initiatives ont été prises par divers exploitants : adaptation de la signalisation, 
mise en place dans le cas les plus significatifs de panneaux comportant des photos "avant" et 
"après" de manière à rendre manifeste les évolutions de la rivière suite à des manœuvres, 
rencontres avec les associations sportives, les clubs nautiques, les offices de tourisme… 
 
EDF a également embauché, pendant le mois d'été, des jeunes étudiants dont le rôle est de 
parcourir le bord des rivières en aval de barrage dans des zones réputées sensibles afin d'informer 
le public des risques encourus. 
 
2.3. Le développement de la culture de sûreté 
 
Pour mener à bien ces actions, les exploitants ont ressenti la nécessité de les intégrer dans les 
organisations existantes mais surtout de faire évoluer les mentalités et la sensibilité des 
personnels vis-à-vis de ces nouveaux enjeux. Il s'agit de développer une réelle culture de sûreté, 
rassemblant l'ensemble des comportements des personnels conduisant à une meilleure prise en 
compte des risques hydrauliques au quotidien. 
 
Les méthodes mises en œuvre pour atteindre cet objectif dépendent naturellement de la taille et 
de l'organisation des différents exploitants. Mais quelque soit l'entreprise, il est essentiel que tous 
les agents participant directement ou indirectement à l'exploitation soient convaincus de 
l'importance attachée à la sûreté, connaissent et appliquent les principes à respecter pour garantir 
un haut niveau de sûreté hydraulique. La sensibilisation du personnel, la formation jouent un rôle 
essentiel. 
 
Parmi les moyens mis en œuvre, la mise sous assurance qualité des activités importantes pour la 
sûreté hydraulique a été choisie par certains exploitants. Par exemple, dans le cadre du contrat 
signé entre l'État et EDF pour la période 2001-2003, a été prévue la mise sous assurance qualité 
ISO 9 001, pour les principaux ouvrages concernés, de trois activités concourant directement à la 
sûreté hydraulique (surveillance des barrages, gestion des ouvrages en période de crue, maîtrise 
des lâchers d'eau). D'autres exploitants visent une certification ISO 14 001. De façon générale, la 
mise sous assurance qualité n'est pas une fin en soi, mais un outil et une aide à l'accomplissement 
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des actions engagées : elle apporte la rigueur, la traçabilité et constitue une reconnaissance par un 
organisme indépendant de la bonne prise en compte des activités certifiées. 
 
 
3. L'IMPORTANCE DU RETOUR D'EXPÉRIENCE ET DE L'ANALYSE DES 

ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS 
 
Il est essentiel d'assurer un retour d'expérience des mesures mises en œuvre. C'est ainsi que la 
circulaire de 1999 recommande aux Préfets de réunir périodiquement un groupe de travail 
interservices afin d'évaluer de façon concertée la mise en œuvre des actions et d'apporter les 
inflexions nécessaires. 
 
Chaque exploitant -au moins pour ceux disposant d'un parc significatif- s'est aussi organisé pour 
assurer ce retour d'expérience. De ce point de vue, la détection des incidents ou des événements 
d'exploitation significatifs du point de vue de la sûreté hydraulique, leur analyse et le partage des 
éventuelles conclusions de portée générale résultant de cette analyse sont une source de progrès 
importante pour la sûreté hydraulique. 
 
Un instrument interne formalisé pour repérer ces événements, leur affecter une cotation en 
fonction de la gravité des conséquences et assurer leur analyse est utilisé par EDF et par la CNR. 
Leur expérience met en évidence les liens entre un tel instrument et l'organisation interne de 
l'exploitant, l'importance et la durée du processus d'apprentissage et d'appropriation par 
l'ensemble des agents concourant à l'exploitation. D'autres exploitants assurent un suivi avec des 
méthodes différentes, mieux adaptées à leur situation. Dans tous les cas, il s'agit d'une action 
extrêmement utile. 
 
C'est pourquoi, en liaison avec l'ensemble des exploitants, la Dideme étudie actuellement 
l'opportunité et les modalités de mise en place d'un éventuel mécanisme de déclaration à 
l'administration et de cotation d'incidents significatifs, de portée générale, à l'instar de ce qui est 
pratiqué depuis plusieurs années dans le domaine de la sûreté nucléaire. 
 
CONCLUSION 
 
Les actions conduites par les exploitants dans le domaine de la sûreté hydraulique ont été 
nombreuses et ont permis des progrès significatifs. Pour continuer dans cette voie, la priorité 
accordée à la sécurité et la sûreté doit évidemment être maintenue. Il est également intéressant 
que les différents exploitants puissent échanger leurs expériences et comparer leurs pratiques 
pour continuer à progresser. Par ailleurs, l’on peut souligner l'intérêt de mieux faire connaître à 
l'extérieur les efforts accomplis, dans un souci d'information et de transparence. 
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UNE EXPERIENCE DE CERTIFICATION ISO 14001 
DANS LE DOMAINE DE L’HYDROELECTRICITE 

 
JACQUES POINT, ALAIN GARIEL 

EDF Groupe d’Exploitation Hydraulique Dauphiné 22 
 
RESUME : Afin d’améliorer sa performance environnementale, EDF GEH Dauphiné a mis en 
place en 2000 un système de management de l’environnement. Après un bref historique de la 
démarche et de ses motivations, les caractéristiques du système de management intégré qualité, 
sécurité, environnement mis en place sont présentées ainsi que les apports et les difficultés 
rencontrées. 
 
ABSTRACT : In order to improve its environmental performance, in 2000 EDF GEH Dauphiné 
set up an environmental management system. After a small account about its development and 
objectives, the integrated management system (quality, safety, environment) composition are 
explained with gain of advantages and encountered difficulties. 
 
 
HISTORIQUE DE LA DEMARCHE ISO 14001 
 
EDF Groupe d’Exploitation Hydraulique (GEH) Dauphiné exploite 26 aménagements 
hydroélectriques sur le Drac, la Basse-Isère et leurs affluents. La puissance totale installée est de 
1024 MW pour une production annuelle moyenne de 3,4 milliards de kWh. Le GEH compte 200 
agents répartis en 4 équipes d’Exploitation Hydraulique, 2 équipes de Maintenance Hydraulique 
et un état-major basé à Pont de Claix (Isère). 
 
La décision de certification ISO 14001 
 
Compte tenu de la richesse biologique de certaines rivières (Séveraisse, Bourne, …) sur 
lesquelles sont installés les aménagements et de leur situation dans des zones protégées (Parc 
national des Ecrins, Parc naturel régional du Vercors, …) la protection de l’environnement est 
une préoccupation du GEH depuis de nombreuses années. L’augmentation progressive des 
contraintes environnementales et du multi-usage de l’eau a conduit le GEH à mettre en place 
progressivement un système de management de l’environnement. Début 1999, il est décidé de 
mettre en œuvre un « chantier test » de certification ISO 14001 pour les aménagements situés sur 
La Bourne (Isère) dont le milieu est particulièrement sensible. Une analyse environnementale de 
ces aménagements est lancée mi 1999. Parallèlement, courant 1999, le groupe EDF décidait, dans 
le cadre de son engagement pour le développement durable, de faire certifier ISO 14001 
l’ensemble de ses installations avant fin 2004. 
 
2000 : « chantier test » de certification ISO 14001 et certification ISO 9001-2000 
 
Fin 1999, le GEH décide, en complément du chantier test ISO 14001, de mettre en place avant fin 
2000 un système de management de la qualité selon la norme ISO 9001-2000 dans le domaine de 
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la sûreté hydraulique. Le chantier test est alors réorienté afin de bâtir un système de management 
unique qualité/sûreté. Le système est conçu de façon modulaire afin de pouvoir étendre le 
système de management à l’ensemble du GEH pour l’environnement d’une part et à d’autres 
domaines comme la santé/sécurité du personnel d’autre part. Il s’appuie, pour l’environnement, 
sur l’analyse environnementale des aménagements de La Bourne en exploitations normale et 
perturbée et sur une identification des exigences réglementaires applicables. Fin 2000, le système 
de management du GEH Dauphiné est certifié dans les domaines de la qualité (ISO 9001-2000 
pour la sûreté hydraulique) et de l’environnement (ISO 14001 pour les aménagements de La 
Bourne) grâce à la volonté et à l’investissement de l’ensemble du personnel. 
 
2001 : extension de la certification ISO 14001 et  « chantier test » de certification OHSAS 
18001 
 
Après prise en compte des remarques formulées par l’auditeur de certification ISO 14001, 
l’analyse environnementale de tous les autres aménagements du GEH est engagée début 2001 
tout comme la sensibilisation de l’ensemble du personnel. Parallèlement est lancé un « chantier 
test » de certification OHSAS 18001(système de management de la santé et de la sécurité) pour 2 
entités du GEH; les principes des normes ISO 9001 et OHSAS 18001 étant très voisins.  Fin 
2001, le système de management du GEH Dauphiné est certifié dans les domaines de la qualité 
(ISO 9001-2000 pour la sûreté hydraulique), de l’environnement (ISO 14001 pour l’ensemble des 
aménagements) et de la santé/sécurité (OHSAS 18001 pour les aménagements de la basse Isère). 
Cette dernière certification est étendue à l’ensemble du GEH en 2002. 
 
2002-2003 : certification ISO 14001 du groupe EDF 
 
Afin de soutenir son engagement pour le développement durable et en s’appuyant sur les 
certifications déjà obtenues par les entités pilotes des différentes branches du groupe d’une part et 
d’un planning de certification de l’ensemble de ses unités d’autre part, le groupe EDF se lance 
dans une certification globale courant 2002 et obtient la certification en juin 2003. A cette date, 
plus de 60 unités et filiales du groupe EDF sont certifiées. 
 
 
LE SYSTEME DE MANAGEMENT DU GEH DAUPHINE 
 
Un système praticable au quotidien par les agents 
 
Le système de management s’appuie sur une politique unique et généraliste (un A4) soutenue par 
des engagements que prend le GEH vis à vis de ses différentes parties intéressées (pour 
l’environnement : la société). Pour l’environnement, les engagements visent à maîtriser ou à 
améliorer les aspects environnementaux significatifs du GEH qui sont issus des analyses 
environnementales et des exigences légales et réglementaires applicables. La tenue des 
engagements est assurée par la mise en œuvre de procédures rédigées par les agents eux-même à 
partir de leur façon de faire d’une part et par une forte sensibilisation des agents d’autre part. Les 
procédures sont volontairement dépouillées (aucune ne dépasse un A4) en s’appuyant fortement 
sur le savoir faire et le professionnalisme des agents : et leur perfection sera atteinte … quand il 
n’y aura plus rien à y enlever. L’ensemble du manuel Qualité/Sécurité/environnement et des 



 

66 

procédures associées pour les 3 domaines qualité, sécurité et environnement représente un petit 
classeur de moins de 80 pages . 
 
Les engagements du GEH pour la préservation de l’environnement et pour le 
développement durable 
 
6 engagements ont été pris par le GEH pour préserver l’environnement et pour le développement 
durable :  

•Développer progressivement, en partenariat avec les acteurs de l’eau, des dispositifs de 
contrôle des débits réservés réglementaires simples, robustes et lisibles. 
•Gérer les déchets industriels engendrés par son activité. 
•Étudier et négocier, dans le cadre de contrats de rivière ou de conventions, les 
dispositions à retenir avec les autres usagers de l’eau dans un esprit de partenariat. 
•Optimiser et sécuriser le stockage des huiles et produits chimiques. 
•Gérer et éliminer progressivement les matériels contenant du PCB. 
•Planifier et réaliser des exercices de simulation de situations exceptionnelles. 

 
Ces engagements viennent en complément de ceux pris pour la sûreté hydraulique (y compris la 
maintenance des installations) et la communication (par exemple, réalisation d’une réunion 
annuelle de présentation du bilan d’exploitation et des projets dans les domaines de la sûreté et de 
l’environnement). Ils permettent à chaque agent de se repérer dans le système et constituent la 
base des actions annuelles d’amélioration. 
 
 
LE RETOUR D’EXPERIENCE DE LA CERTIFICATION 
 
Les coûts de la certification 
 
Les coûts se répartissent en 4 postes : l’accompagnement par un consultant en phase de mise en 
place du système de management (commun à la démarche qualité) ; la réalisation de l’analyse 
environnementale ; la réalisation d’un audit à blanc et la réalisation de l’audit de certification. 
L’ensemble s’est élevé à près de 40 k€ en 2000 pour 8 aménagements et près de 70 k€ en 2001 
pour 18 aménagements de plus ; Les dépenses du GEH pour l’environnement y compris les taxes 
et les redevances représentant chaque année environ 900 k€. 
 
Les apports de la certification 
 
La certification a tout d’abord apporté à la direction du GEH une vision claire et globale de 
l’ensemble de ses questions environnementales et lui a permis d’améliorer la planification et le 
suivi des actions environnementales lancées depuis plusieurs années comme par exemple 
l’identification et l’élimination des transformateurs contenant du Polychlorobiphényl (PCB) ou la 
mise en conformité des fosses de rétention des transformateurs. 
 
Dans le cadre de la certification, des actions plus proches du terrain ont permis d’améliorer le 
rangement et la propreté des aménagements, d’installer des parcs à déchets avec tri sélectif et des 
bacs de rétention sous les dépôts d’huile, d’optimiser le stockage des huiles et des produits 
chimiques : la quantité d’huile stockée a ainsi été réduite de 17% en 2002 et de 20% en 2003 ce 
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qui représente un gain de 15 k€ ; le nombre de produits chimiques utilisés a lui été divisé par 2 en 
un an. 
 
La certification a permis également de mieux maîtriser les situations exceptionnelles : l’ensemble 
des situations exceptionnelles est identifié, les procédures de maîtrise rédigées, mises à jour et 
testées régulièrement. 
 
Enfin, la certification permet d’améliorer les relations du GEH avec l’externe : certains 
partenaires sont sensibles à l’obtention de la certification ISO 14001 et le témoignent dans les 
enquêtes de satisfaction. Par ailleurs, le GEH Dauphiné s’est vu remettre conjointement par la 
FRAPNA et par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble le « mérite 
environnemental » en 2002. 
 
Les difficultés rencontrées 
 
Le GEH a mis en place son système de management dans les domaines de la qualité de la sécurité 
et de l’environnement à un rythme rapide (3 ans). De nombreuses actions d’amélioration ont été 
réalisées durant ces 3 ans mais d’encore plus nombreuses ont été proposées par les agents qui 
souhaitaient des améliorations du système. Parallèlement, les audits, les visites hiérarchiques, les 
simulations de situations exceptionnelles ont alimenté le système. Progressivement, les plans 
d’actions se sont saturés, le nombre d’actions d’amélioration proposées dépassant largement la 
capacité de traitement du système. Cela a conduit à un découragement des agents qui ne voyaient 
pas de suites données à leurs propositions d’amélioration. Aussi est-il important de convaincre 
l’ensemble des acteurs qu’il convient de rechercher avant tout la performance et non la 
perfection. 
 
Une autre difficulté liée elle aussi à la recherche de la perfection est l’accumulation de contraintes 
non strictement indispensables dans le système. Lors de la rédaction des procédures, les agents, 
qui avaient pour consigne d’écrire leur façon de faire, ont en fait rédigé l’enveloppe des façons de 
faire plutôt que d’en rédiger le « noyau dur ». De la même façon, les obligations réglementaires 
ont souvent été, dans un souci de bien faire, élargies et ont constitué de ce fait des contraintes 
supplémentaires non indispensables en phase de lancement du système. 
 
Cette accumulation de contraintes s’est traduite par une difficulté des agents à supporter les 
exigences du système : la dernière enquête de satisfaction du personnel a montré que près de 70% 
des agents estimaient que la démarche qualité engendrait trop de contraintes et que les procédures 
étaient trop lourdes. La conséquence en est une tendance des agents à travailler « en dehors » du 
système pourtant défini par eux. 
 
Aujourd’hui, une vaste opération de simplification des procédures et d’allègement des contraintes 
est en cours : des réunions de simplification du système sont organisées dans toutes les équipes 
afin que chaque agent puisse exprimer ses attentes sur le système. Les acteurs au quotidien des 
procédures les retravailleront pour les simplifier tout en respectant les exigences contenues dans 
la politique : exigences légales et réglementaires, exigences normatives et engagements. Cette 
démarche conduira, n’en doutons pas, à améliorer la performance environnementale du GEH. 
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Les conditions de la réussite 
 
En conclusion, voici quelques conditions nécessaires à la mise en place d’un système de 
management de l’environnement permettant d’améliorer efficacement et durablement la 
performance environnementale d’un organisme. 
 
L’implication de la direction est fondamentale : la direction et la hiérarchie doivent montrer 
clairement leur ambition et s’impliquer concrètement dans le projet au quotidien et non 
uniquement avant les audits. 
 
Les réalisations passées et les savoir-faire de l’entreprise sont la base du système : dans la plupart 
des entreprises, les réponses aux exigences des normes existent au moins en partie. Il suffit de les 
identifier et de mettre en marche le moteur de l’amélioration continue afin de les optimiser. Il 
convient d’éviter de créer un système parallèle « idéal » vis à vis de la norme mais non utilisé par 
les acteurs. 
 
La simplicité du système est un gage de pérennité : seul un système simple est praticable au 
quotidien par les acteurs dans la durée. Sachant que la tendance naturelle d’un système est de se 
complexifier au fil des années, il convient de débuter avec un système le plus simple possible et 
le plus proche de la culture de l’entreprise. Voici quelques exemples de recommandations en 
phase de construction du système : une procédure = un A4 ; une procédure apporte de la valeur : 
elle répond à une finalité autre qu’être conforme à la norme ; préférer une sensibilisation 
régulière des acteurs à la rédaction d’une procédure. 
 
Donner du sens aux actions en gérant les priorités : face à une accumulation de pistes 
d’amélioration provenant des analyses environnementales et des différents audits, le risque est de 
retenir trop d’actions et de faire perdre leur repères aux acteurs. Il convient donc de savoir 
renoncer sur la base d’une analyse des risques et de la valeur partagée avec les acteurs. 
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AMENAGEMENT DU RHONE, DEBIT RESERVE 

ET DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

LUC LEVASSEUR, ERIC DOUTRIAUX, MARC ZYLBERBLAT 
Compagnie Nationale du Rhône 

 
 
 
RESUME 
La CNR, en conformité avec son nouveau cahier des charges, prépare l’augmentation, des 
valeurs de débit réservé sur plusieurs tronçons court-circuités du Rhône. Ces opérations 
d’augmentation de débits réservés et de restauration des tronçons court-circuités ont une finalité 
écologique très forte et peuvent conduire, en contradiction avec cet objectif environnemental, à 
une perte d’énergie renouvelable du fait de la baisse de production à l’usine principale. Dans les 
conditions législatives et réglementaires actuelles, la rentabilité économique des Petites 
Centrales Hydrauliques turbinant les débits réservés augmentés n’est pas assurée. 
 
 
1 L’AMENAGEMENT DU RHONE DE LA SUISSE A LA MER 
 
La Compagnie Nationale du Rhône (CNR), créée en 1933, s’est vue confier par l’Etat la mission 
d’aménager le fleuve Rhône avec trois objectifs principaux : produire de l’énergie électrique, 
ouvrir une voie navigable à grand gabarit, favoriser le développement agricole de la vallée. 
 
Les travaux correspondant ont commencé avant la dernière guerre mondiale. Deux 
aménagements envisagés dans le schéma global initial ne sont plus à l’ordre du jour dans le 
contexte économique actuel (à l’amont immédiat de Lyon et au droit du confluent de l’Ain). Tous 
les autres ont été réalisés. On peut considérer aujourd’hui que l’aménagement du Rhône a été 
achevé en 1986 avec la dernière chute mise en service, celle de Sault-Brénaz. 
 
Outre la chute de Cusset (en amont de Lyon) construite au 19ème siècle et exploitée par Electricité 
De France (EDF), un ensemble de 18 chutes, réparties sur les 500 km entre la Suisse et la 
Méditerranée (voir Fig.1) a été aménagé par la CNR. 
 
La puissance maximale disponible est de 2937 MW, la production moyenne annuelle, de 16 TWh. 
Le Rhône est navigable au gabarit européen (classe Vb) entre la Méditerranée et Lyon. 
120 000 ha ont été rendus irrigables. 
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Figure 1 : L’aménagement du Rhône  
 
 
2 L’AMENAGEMENT TYPE 
 
A l’exception de Génissiat dont la chute est de 70 mètres, les autres chutes ont pratiquement 
toutes été conçues selon le schéma type présenté Fig. 2 et comportent principalement : 
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- un barrage évacuateur de crues, équipé de vannes mobiles et dimensionné pour laisser 
passer la crue millénale, 

- une retenue, de longueur variable, pouvant  atteindre 20 à 30 km,  bordée 
d’endiguements le plus souvent insubmersibles, 

- un canal de dérivation bordé par des digues insubmersibles, 
- une usine hydroélectrique implantée sur la dérivation et équipée pour un débit dépassé 

30 à 40 jours par an, sous une chute de l’ordre de 10 à 20 mètres. 
- une écluse au gabarit européen de la classe Vb, en aval de Lyon, accolée à l’usine 

hydroélectrique, 
- des contre-canaux drainant les débits de percolation dans les digues et maintenant les 

nappes phréatiques à des profondeurs acceptables, notamment dans les secteurs où le 
niveau du Rhône a été relevé. 

 
Les chutes de Seyssel et de Vaugris ne comportent pas de dérivation : l’usine et l’écluse sont 
accolées au barrage. 
 

 
 

Figure 2 : L’aménagement type  
 
 
3 LES DEBITS RESERVES 
 
Pour les débits inférieurs au débit d’équipement de l’usine, le barrage ne laisse s’écouler dans le 
tronçon du fleuve court-circuité par la dérivation, qu’un débit minimal appelé débit réservé. Au-
delà, en crue, les vannes du barrage sont ouvertes progressivement pour laisser passer la partie 
non turbinée du débit. Le débit réservé est en général variable avec la saison, plus bas en hiver, 
plus élevé en été, avec parfois une valeur intermédiaire pour les autres saisons. La chute de 
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Montélimar est une exception. Sur celle-ci le débit réservé est une fonction croissante plafonnée 
du débit total. 
 
Le tableau 1 donne la valeur de ces débits réservés pour chacune des chutes. 
 
La valeur des débits réservés a évolué avec le temps. A l’exception de la chute de Donzère-
Mondragon, la première chute avec dérivation, les débits réservés, pour les chutes du bas Rhône 
mises en service avant 1980, sont en hiver compris entre 1/100 et 1/300 du module, et en été 
entre 1/50 et 1/300. Pour les chutes du haut Rhône mises en service à partir de 1980, ils sont 
compris en hiver entre 1/5 et 1/40, et en été entre 1/3 et 1/20. 
 
Rappelons que la loi « Pêche » de 1984, fixant des valeurs minimales aux débits réservés, exclut 
le Rhône et le Rhin de son champ d’application. 
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       mini maxi mini maxi
Chautagne 400 10 20 40 1980 9 10 20 1/ 40 1/ 20
Belley 420 11 21 42 1982 17 25 60 1/ 17 1/ 7 
Brégnier-Cordon 430 11 22 43 1984 11 80 160 1/ 5 1/ 3 
Sault-Brénaz 440 11 22 44 1986 2 20 60 1/ 22 1/ 7 
Pierre-Bénite 1035 26 52 104 1966 10 10 20 1/ 104 1/ 52
Péage-de-
Roussillon 1060 27 53 106 1977 12 10 20 1/ 106 1/ 53

Saint-Vallier 1080 27 54 108 1971 4 5 10 1/ 216 1/ 108
Bourg-lès-Valence 1540 39 77 154 1968 9 10 20 1/ 154 1/ 77
Beauchastel 1540 39 77 154 1963 6 10 20 1/ 154 1/ 77
Baix-le-Logis-Neuf 1500 38 75 150 1960 8 10 20 1/ 150 1/ 75
Montélimar 1500 38 75 150 1957 13 15 60 1/ 100 1/ 25
Donzère-
Mondragon 1500 38 75 150 1952 29 60 60 1/ 25 1/ 25

Caderousse 1525 38 76 153 1975 5 5 5 1/ 305 1/ 305
Avignon  1610 40 81 161 1973 3 5 5 1/ 322 1/ 322
Vallabrègues 1610 40 81 161 1970 6 10 10 1/ 161 1/ 161

 
Tableau 1 : Principales caractéristiques hydrologiques du Rhône  

et des Vieux-Rhône 
 
 
4 POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE DE LA CNR ET DEBITS RESERVES 
 
4.1 Le cadre 
 
Prenant acte de l’évolution de l’attente sociale la CNR s’est fixée  une ambition nouvelle traduite 
par une Charte d’Environnement du Rhône en 1992, qui vise à  répondre par des moyens 
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concrets, en association avec les partenaires concernés, à la dimension écologique et 
environnementale de cette attente. 
 
L’augmentation des débits réservés y est évoquée ainsi que ses impacts économiques. 
 
Cette démarche converge avec les objectifs proposés par l’Etat dans le schéma de vocation 
piscicole du Rhône établi en 1990 et l’établissement par le Comité de Bassin Rhône-
Méditerranée-Corse d’un « Plan d’action Rhône » qui a identifié dès 1992 cinq tronçons court-
circuités pour lesquels l’augmentation des débits réservés présente un fort enjeu (Chautagne, 
Pierre-Bénite, Péage-de-Roussillon, Montélimar, Donzère-Mondragon). Cet objectif a été intégré 
au SDAGE approuvé en 1996. 
 
Dans l’esprit de sa charte, la CNR a entrepris dès cette époque une analyse des problématiques 
environnementales, des solutions concrètes possibles, et elle a évalué les moyens correspondants. 
Une proposition a ainsi été faite de programmation sur 10 ans. Le Plan Environnement 
correspondant a été proposé en 1996. 
 
En ce qui concerne la question des débits réservés, la CNR a suscité une thèse (soutenue en 1997) 
permettant par des méthodes adaptées à la dimension du Rhône d’évaluer l’impact sur le 
peuplement piscicole de la gestion des débits. 
 
Récemment, en juin 2003, les décrets relatifs à la modernisation de la concession du Rhône 
précisent les nouveaux objectifs en matière d’environnement de la CNR à savoir : 

- La gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques, prévue par le 
code de l’environnement et les documents spécifiques au bassin du Rhône ;  

- La prévention et la correction, par priorité à la source, des atteintes portées à 
l’environnement liées à la présence ou au fonctionnement de ses ouvrages, en utilisant 
les meilleures techniques disponibles à un coût économique acceptable ; 

- La gestion, dans le cadre d’une politique de développement durable, des espaces, 
ressources et milieux naturels et des sites et paysages faisant partie du domaine 
concédé. 

 
C’est dans ce cadre et en s’appuyant sur le schéma directeur annexé au cahier des charges général 
de la concession qu’a été élaboré le programme à cinq ans 2004 – 2008 qui a été remis à l’Etat 
concédant pour approbation en décembre 2003. Ce programme a comme objectif de décrire les 
opérations dans lesquelles s’engagera la CNR et qui intègrent les thématiques  du programme 
décennal de restauration hydraulique et écologique du Rhône porté par l’Etat (restauration des 
tronçons court-circuités du Rhône, des lônes et des milieux annexes du Rhône, restauration de 
l’axe de migration) ainsi que d’autres comme la gestion des espaces naturels de la concession. 
 
4.2 Une réalisation d’importance : l’augmentation du débit réservé de Pierre-Bénite 
 
Un projet a été mené à terme avec l’inauguration le 9 juin 2000 du passage de 10 à 100 m3/s du 
débit réservé de la chute de Pierre-Bénite, à l’aval immédiat de Lyon. 
 
Ce projet a fait l’objet d’études  poussées, pour déterminer la valeur du débit à maintenir à l’aval 
du barrage, pour intégrer cette dimension à un projet plus global de renaturation des annexes 
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fluviales du Rhône, de mise en valeur des espaces riverains. Des négociations ont permis de fixer 
l’implication financière de chacun des acteurs : CNR 40%, Agence de l’Eau 40%, Syndicat 
regroupant les communes riveraines 20% (intégrant l’ensemble des financements de la Région 
Rhône-Alpes, du Département du Rhône, du Grand Lyon, etc). 
 
Le projet global d’un montant de 15.7 M€ se décomposait en : 

- augmentation du débit réservé : 10,3  M€ 
- restauration de trois lônes (bras secondaires): 3,2  M€ 
- mise en valeur des espaces riverains : 1,5  M€ 
- suivi scientifique : 0,7  M€ 

Le projet a conduit à la réalisation d’une Petite Centrale Hydraulique (P.C.H.) accolée au barrage 
et destinée à turbiner le nouveau débit réservé selon le bilan estimatif suivant : 

- pertes énergétiques à l’usine principale : 17,6  M€ 
- gains énergétiques à la PCH : 20,9  M€ 
- coût de la PCH : 13,6  M€ 

Dans ce cas d’espèce, à la date de réalisation et dans le cadre économique réglementé de 
l’époque, il était donc plus intéressant malgré le coût de la PCH de turbiner le débit réservé (coût 
du projet sans PCH : 17.6 M€,  et  avec PCH : 10.3  M€). 
 
 
5 LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX D’UNE AUGMENTATION DU DEBIT 
RESERVE 
 
Les impacts recherchés sont les suivants : 
 

Qualité de l’eau : 
Réduction du risque d’eutrophisation par une meilleure dilution et réduction des manifestations 
de l’eutrophisation par réduction du temps de renouvellement de l’eau. Sur Pierre-Bénite le temps 
de renouvellement a été ramené de 13 à 4 heures sur la longueur du tronçon court-circuité. 
 

Habitats aquatiques : 
Accroissement de la diversité au sein de la lame d’eau à la fois transversalement et 
longitudinalement. Nette augmentation de la superficie des habitats à cyprinidés d’eau vive. En 
termes physiques, les lignes d’eau ont été relevées de 16 à 91 cm sur Pierre-Bénite, les vitesses 
qui se répartissaient entre 0.13 et 0.89 m/s s’échelonnent maintenant de 0.37 à 1.62 m/s. 
 

Peuplement piscicole : 
Diversification des espèces présentes. Retour à une situation proche du Rhône à l’état précédant 
l’aménagement. Développement d’une population rhéophile différente de celle des retenues : on 
voit se développer à nouveau sur le vieux Rhône de Pierre-Bénite les populations de hotus, 
spirlin, ablette, barbeau. 
 

Paysage : 
Perception visuelle de l’écoulement, se rapprochant de celle d’autrefois. Largeur mouillée accrue. 
La superficie mouillée est passée de 61 à 69 hectares sur Pierre-Bénite. Végétation des rives plus 
proche de l’eau. La largeur qui variait de 60 à 120 mètres, évolue maintenant entre 76 et 139 
mètres, soit 15 à 20 mètres de plus. 



 

75 

 
Végétation terrestre : 

Réhumidification des rives.  Selon les secteurs, sur Pierre-Bénite la nappe a été relevée de 10 cm 
à un mètre offrant ainsi à nouveau la possibilité de  développement d’une végétation hygrophile. 
 

Usage : 
Développement des loisirs nautiques (canoë kayak, pêche, etc.). 
 
La CNR a mis en place depuis 1996, en concertation et avec l’appui des structures locales et 
institutionnelles un suivi scientifique de ce secteur  de façon à avoir un retour d’expérience de 
cette opération et à vérifier si, de ce point de vue, les objectifs poursuivis ont été bien atteints. 
 
Les impacts non recherchés : 
 
L’impact négatif d’une telle opération est la perte d’une énergie renouvelable. En règle générale, 
même la construction d’une PCH accolée au barrage ne compense que partiellement la perte 
d’énergie à l’usine principale, la chute y étant plus faible. La chute de Pierre-Bénite est la seule 
exception à cette règle. Pour les faibles débits du Rhône, la chute au barrage y est voisine de la 
chute à l’usine. 
 
 
6 LE CONTEXTE ENERGETIQUE 
 
Pour les chutes du Haut-Rhône (en amont de Lyon) une vaste concertation, menée dans le cadre 
du plan décennal évoqué ci dessus (§ 4.1) a permis de déterminer un objectif de débits par 
l’ensemble des parties prenantes du dossier (communes regroupées en syndicat, Agence de l’Eau, 
Services de l’Etat, CNR, etc.). 
 
Cet objectif, dont le financement doit être assuré par l’agence de l’Eau et la CNR, dans le cadre 
du projet plus global incluant la restauration des milieux aquatiques auquel participent les 
collectivités et l’Etat, est le suivant : 
 

 janvier, 
février mars avril mai juin, juillet, 

août 

sept, 
octobre, 

nov., déc. 
Chautagne 50 m3/s 50 m3/s 50 m3/s 70 m3/s 70 m3/s 50 m3/s 
Belley 60 m3/s 90 m3/s 100 m3/s 90 m3/s 80 m3/s 60 m3/s 

 
Tableau 2 : Valeurs des débits réservés dans les Vieux Rhône  

des chutes de Chautagne et de Belley 
 

La valeur des débits réservés de l’aménagement de  Brégnier-Cordon est déjà importante. Elle est 
toutefois mesurée à l’aval d’un affluent (le Guiers). Pour les cas où cet affluent contribuerait par 
trop à l’obtention de ce débit, le projet prévoit de fixer entre le barrage et cet affluent un débit 
plancher de 60m3/s. 
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Il en résulte les bilans énergétiques moyens annuels ci dessous. La chute de Brégnier-Cordon 
étant déjà équipée pour turbiner le débit plancher proposé, il n’est pas proposé de nouvelle PCH. 
 

Chute Sans PCH 
Avec PCH 

 au débit plancher 

Chautagne -30,5 -13,2 

Belley -37,7 -23,5 

Brégnier-Cordon -0,9 -0,9 

TOTAL -69,1 -37,6 

 
Tableau 3 : Bilan énergétique annuel en GWh  

des augmentations de débit réservé du Haut Rhône23 
 
Pour le bas Rhône, avec l’objectif quantitatif de débit  du 1/20 du module le tableau 4 présente le 
bilan pour les sites prioritaires du SDAGE à seule fin de fixer les idées. 
 
Parce que les débits réservés actuels ne sont aujourd’hui pas turbinés dans le cas général,  
l’hypothèse de calcul « avec PCH » fait apparaître un gain avec l’hypothèse d’un débit réservé au 
1/20 du module, alors que comme nous l’avons vu la chute est plus faible au barrage qu’à l’usine. 
 
Pour mémoire mentionnons que l’augmentation du débit réservé sur Pierre-Bénite aurait 
représenté une perte annuelle de 42.8 GWh. La construction de la PCH conduit à un gain annuel 
de 4.8 GWh. 
 
On pourra retenir avec l’hypothèse du 1/20 du module pour l’ensemble de ces 3 chutes du bas 
Rhône, que l’enjeu des sites du plan décennal de l’Etat sur l’ensemble du Rhône est de 
l’ordre de 160 GWh perdus si des PCH ne compensent pas la perte (soit l’équivalent de 50% 
de la production d’une chute comme Brégnier-Cordon), alors qu’elle se réduirait à 4 GWh 
environ dans le cas d’un équipement généralisé en PCH. 
 

 Sans PCH Avec PCH 

Chute 
Module 

/20 
Module 

/20 
Péage-de-Roussillon -31  -3 

Montélimar -41,5 14,5 
Donzère-Mondragon -18 22.50 

Total -90,5 34 
 

Tableau 4 : Estimation du bilan énergétique annuel en GWh  
des augmentations de débit réservé du Bas Rhône1 

 

                                                           
23 Sur la base d’évaluation établie en 2000 
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7 ENJEUX FINANCIERS 
 
Si l’on considère un prix du MWh compris entre 20 et 30 €, on mesure ainsi les enjeux financiers 
liés à l’augmentation des débits réservés  du programme décennal du Rhône :3 à 5 M€ de perte de 
chiffre d’affaire annuel. 
 
L’approche financière est plus délicate dans le cas d’une réalisation de PCH, car elle doit inclure 
le coût de réalisation des ouvrages, très variable d’un site à l’autre. Nous nous focaliserons dans 
ce qui suit sur le cas du Haut-Rhône qui a fait l’objet d’études plus précises. 
 
Le coût capitalisé du projet de débit réservé tel qu’il a été présenté ci-dessus est, en l’absence  de 
toute construction de PCH, pour un prix de marché compris entre 20 et 30 €/MWh, compris entre 
6,5 et 10M€ pour Chautagne et entre 8 et 12 M€ pour Belley. 
 
Il peut être envisagé de compléter l’équipement actuel du barrage de la chute de Chautagne pour 
turbiner le débit réservé à concurrence de 50 m3/s (valeur minimale du débit réservé). 
L’équipement complémentaire permettrait de produire annuellement 17,5 GWh. L’investissement 
à consentir est de l’ordre 4 M€. 
 
De même, il est possible de compléter l’équipement actuel  du barrage de la chute de Belley pour 
turbiner le débit réservé à concurrence de 60 m3/s (valeur minimale du débit réservé). 
L’équipement complémentaire permettrait de produire annuellement 14 GWh. L’investissement à 
consentir est de 5 M€. 
 
Les tableaux qui suivent donnent une image du bilan économique de l’opération pour différentes 
valeurs du MWh produit. Pour assurer un minimum de rentabilité de l’investissement on a 
considéré dans la suite un taux d’actualisation de 10%. Les calculs résultent de l’hypothèse d’un 
démarrage des travaux en 2004, d’une durée de ceux ci de deux ans et d’une durée d’exploitation 
jusqu’en 2023 (fin de la concession de la CNR). On a considéré des frais d’exploitation à hauteur 
de 1,5% de la valeur des ouvrages réalisés. 

 
 Chautagne Belley Total 

Résultat pour 20 €/MWh - 2.3 M€ - 3.7 M€ - 6 M€ 
Résultat pour 30 €/MWh - 1.3 M€ - 2.9 M€ - 4.2 M€ 

 Tableau 5 : Comparaison des bilans économiques des PCH  
de Chautagne et Belley (hors pertes à l’usine principale) 

 
Sur les ouvrages de basses chutes du Rhône, la CNR est assujettie à une redevance 
hydroélectrique de 24% sur le chiffre d’affaire. 
 
Les calculs montrent que dans ces conditions il n’est pas rentable pour un industriel de s’engager 
dans la réalisation de Petites Centrales Hydrauliques. 
 
Ils montrent aussi que la rentabilité des PCH n’est pas assurée par les prix du marché. 
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Une approche de développement durable, dans le cadre économique à rénover, devrait conduire à 
rendre économiquement acceptable la production d’énergie renouvelable à partir d’un débit 
réservé augmenté dans  un souci écologique global de préservation d’une énergie renouvelable 
alliée à un soucis local de qualité environnementale. 
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1 Rappels sur le contexte réglementaire 
1.1 Directives européennes 
 
Le développement de la petite hydroélectricité s’inscrit dans un contexte européen soumis à deux 
Directives qui sans être contradictoires, vont nécessiter des arbitrages. Il s’agit de : 
 

! La Directive relative à la promotion des énergies d’origine renouvelable (Directive 
2001/77/CE du parlement européen et du conseil du 27/09/01) qui fixe pour la France 
comme objectif de passer de 15% à 21% la part de l’électricité produite à partir des 
énergies renouvelables dans la consommation brute d’ici à 2010, 

 
! Le Directive Cadre sur l’Eau ou DCE (Directive 2000/60/CE du parlement européen et 

du conseil du 23/10/00) relative à la politique communautaire dans le domaine de l’eau 
avec comme objectif l’atteinte en 2015 du "bon état" (écologique et physico-chimique) 
des masses d’eau tout en préconisant une analyse socio-économique des programmes 
de mesure. Cette Directive précise que pour les masses d’eau identifiées comme 
fortement modifiées, il conviendra d’atteindre le "bon potentiel écologique". 

 
Le respect de ces deux Directives européennes, notamment dans le cas du développement de la 
petite hydroélectricité, nécessite la recherche d’un compromis (optimum) pour la collectivité. 
La transcription des Directives en droit français est en cours à l’échelle du territoire. 
 
1.2 Contexte français 
 
Concernant l’hydroélectricité en général, et la petite hydroélectricité en particulier, la loi la plus 
importante est certainement celle du 16 octobre 1919 (article 2) modifiée par l’article 25 de la loi 
n°80-531 du 15 juillet 1980 qui définit notamment : 
 

! Le seuil entre concession et autorisation (4 500 kW), 
 

! Les conditions de délivrance des autorisations par les Préfets (étude d’impact et 
enquête publique), et de concession par le Conseil d’Etat, 

 
! Le concept de "rivières réservées" sur lesquelles aucune autorisation ou concession ne 

sera donnée pour des entreprises hydrauliques nouvelles. La liste de ces cours d’eau est 
fixée par Décret en Conseil d’Etat. 

 
D’autres lois définissent le cadre de développement de la petite hydroélectricité, et notamment la 
prise en compte de ses impacts sur l’environnement. Il s’agit de : 
 

! La loi sur la "protection de la Nature" du 10 juillet 1976, protection qui devient 
d’intérêt général. Cette loi met en place l’obligation d’étudier en détail les impacts des 
projets susceptibles de porter atteinte à l’intégrité du milieu naturel (étude d’impact), 

 
! La "Loi Pêche" (29 juin 1984) qui permet la prise en compte des autres usages, et 

introduit en particulier : 
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• 1/ l’article L. 432-5 du code de l’Environnement qui définit la notion de débit 

minimal (1/10ème du module pour les ouvrages installés après 1984, 1/40ème du 
module pour ceux installés avant 1984 sauf exceptions : Rhin, Rhône, rivières 
dont le module est > 80 m3/s et pour lesquelles le débit minimal peut être 
abaissé au 1/20ème du module) 

 
• 2/ l’article L. 432-6 du code de l’Environnement qui définit la notion de 

classement des rivières au titre des échelles à poisson. Sur ces cours d’eau, tout 
nouvel aménagement doit être équipé d’un dispositif assurant la libre 
circulation des poissons. Pour les ouvrages existants, ils doivent être équipés 
d’un dispositif comparable dans un délai de 5 ans à partir de la date de 
publication (par bassin versant ou par département) d’une liste d’espèces 
migratrices, 

 
• 3/ l’article L. 432-9 du Code de l’Environnement concernant l’obtention d’une 

autorisation préalable à la vidange des plans d’eau. 
 

! La "Loi sur l’Eau" du 3 janvier 1992 qui reprend les exigences de la Loi du 10 juillet 
1976 (tous les projets d’installations hydroélectriques doivent être soumis à enquête 
publique) et fixe le seuil de déclenchement de l’étude d’impact (puissance installée 
supérieure à 500 kW ou montant des travaux supérieur à 1,9 M€). Elle met en place 
des outils de planification (SDAGE et SAGE). Le SDAGE RMC (1996) définit 
notamment le concept de réservoir minimum biologique (RMB). 

 
Concernant les sports d’eau vive, des décrets en Conseil d’Etat (en cours de préparation) 
devraient permettre de prendre en compte les exigences de ce type de loisir dans les futurs 
aménagements. Article 6 de la Loi sur l’Eau prévoit la libre circulation des engins nautiques non 
motorisés sur les cours d’eau 
 
 
2 Petite hydroélectricité 
2.1 Caractéristiques 
 
Il existe plusieurs définitions possibles suivant la puissance installée : 
 

! 1/ la limite retenue est le seuil entre les régimes de concession et d’autorisation 
(4,5 MW), 

 
! 2/ les petites centrales hydroélectriques (PCH) : seuil de 10 (niveau européen) ou 12 

MW (niveau français). Ce seuil correspond au seuil retenu dans le cadre de l’obligation 
d’achat prévue par la loi électrique du 10 février 2000, 

 
! 3/ celle de l’Union internationale des Producteurs et distributeurs d’énergie électrique 

qui distingue quatre catégories de petites centrales hydroélectriques en fonction de la 
puissance installée : les petites centrales (de 2 à 10 MW), les mini-centrales (de 0,5 à 
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2 MW), les micro-centrales (de 20 kW à 0,5 MW) et les pico-centrales (moins de 
20 kW). 

 
Il existe ensuite plusieurs types en fonction de la hauteur de chute : 
 

! haute chute : hauteur de chute >100 m (à laquelle sont généralement associées des 
turbines de type "Pelton"), 

 
! moyenne chute (15 à 100 m) avec turbine de type "Francis", 

 
! basse chute : hauteur de chute <15 m et turbine de type "Kaplan" ou "Francis". 

 
Il n’existe pas de recensement exhaustif concernant la petite hydroélectrricité. Il existerait entre 
2000 et 3000 centrales hydroélectriques en France (source : CLER24) mais beaucoup de centrales 
dont la puissance est inférieure à 50 kW ont échappé au recensement de 1994 (renouvellement de 
la concession ou autorisation). Il existe environ 1700 petites centrales soumises à autorisation, 
pour une puissance installée totale de l’ordre de 1,2 GW et une production annuelle de 5 TWh 
(on cite parfois aussi le chiffre de 1 800 installations pour une puissance installée de 2,02 MW et 
une production de 7,5 TWh). 
 
Les micro-centrales fonctionnent généralement "au fil de l’eau" (pour 80% d’entre-elles), c'est-à-
dire que leurs installations ne permettent pas de stocker l’eau pour la turbiner lors des périodes de 
pointes (on considère qu’une installation fonctionne au fil de l’eau lorsque le délai entre stockage 
et turbinage ne dépasse pas deux heures). 
 
2.2 Objectifs 
 
Il existe plusieurs estimations assez différentes concernant l’augmentation (potentielle ou 
possible) de la puissance installée à atteindre : 
 

! + 1 000 MW à l’horizon 2010 (rapport Cochet, 2000), 
 

! +200 à +1 000 MW pour 2010 (Plan Pluriannuel des Investissements, 2003), 
 

! + 2 000 MW (Livre Blanc, N. Fontaine, 2003). 
 
Cependant l'évaluation du potentiel hydroélectrique est difficile compte tenu : 
 

! de la difficulté économique de mettre en valeur le potentiel hydraulique "sauvage" (ou 
potentiel brut de ruissellement qui consiste à définir puis à additionner par tranches 
d’altitudes et par grands bassins, l’énergie potentielle des eaux de ruissellement 
jusqu’à la mer). Sur 270 TWh de potentiel hydraulique "sauvage", 100 TWh sont 
techniquement exploitables (aménagement d'une centrale) ; 70 TWh l’ont déjà été et 
EDF estime que sur 17 TWh étudiés, 4 à 8 TWh peuvent économiquement être mis en 
valeur. A ces chiffres il convient d’ajouter entre 4 et 5 TWh de micro-hydraulique 

                                                           
24 CLER : Comité de Liaison Energies Renouvelables. 
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d'après les exploitants et l’ADEME (dont une partie correspond à la modification des 
ouvrages existants). 

 
! du relèvement progressif des débits réservés. Le passage au 1/40ème du module prévu 

par la loi "Pêche" aurait conduit à la perte de 1,2 TWh, et le passage progressif au 
1/10ème devrait conduire, à terme, à perdre 4 TWh. 

 
2.3 Avantages 
2.3.1 Avantages environnementaux 
 
Les avantages environnementaux sont liés au fait : 
 

! qu’il s’agit d’une énergie totalement renouvelable, 
 

! que l’emprise au sol est relativement limitée, 
 

! que par conséquent les installations peuvent être facilement intégrées à leur 
environnement, 

 
! que l’énergie hydraulique n’émet pas de gaz à effet de serre (GES) à la condition que 

ce type d’énergie remplace effectivement une source d’énergie émettrice de GES, 
 

! qu’elle ne produit pas de déchet. Les déchets flottants récupérés au niveau des 
dégrilleurs sont liés à la pollution "extérieure" à l’installation. Par contre, l’exploitant 
est souvent tenu de débarrasser la rivière de ces déchets (même si le contexte 
réglementaire n’est pas très clair) et participe donc à une certaine épuration des eaux. 

 
2.3.2 Avantages économiques 
 
Les petites centrales hydroélectriques sont : 
 

! Une source de retombées financières pour les communes par l’intermédiaire de la 
taxe professionnelle et de la taxe foncière. 

 
! Une source de retombées financières pour d’autres organismes : impôt sur les 

sociétés, TVA, redevance domaniale (sur le domaine public fluvial et en fonction de 
la surface occupée), taxe hydraulique (perçue par VNF et calculée en fonction de 
l’emprise et du débit prélevé/rejeté), redevance "Agence de l’Eau" (ou redevance 
dérivation, loi du 16 décembre 1964), redevance piscicole (compensation financière 
versée soit au Trésor Public soit à l’AAPPMA, décret n°95-1205 du 6 novembre 
1995). 

 
! Une unité de production que l’on peut installer au plus près des consommateurs, ce 

qui limite d’autant les aménagements liés au transport d’électricité (lignes). 
 

! Une source d’emplois (2 000 emplois induits par les micro-centrales). 
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! Un élément qui participe au développement local en raison notamment des activités 
annexes qu’elle peut engendrer : tourisme, loisirs aquatiques tels que la baignade, … 

 
2.3.3 Avantages énergétiques 
 

! Importante durée de vie de l’outil de production (de l’ordre du siècle) contre 10 à 30 
ans pour les autres installations de production d’énergie. 

 
! La valeur marchande de la production est en partie garantie et peut être très grande en 

période de pointe. 
 

! Les coûts complets (directs et indirects) de l’énergie hydraulique sont raisonnables 
(par comparaison aux autres sources d’énergie renouvelables) notamment la 
biomasse25 et l’éolien. Il est cependant difficile de prendre en compte les coûts 
externes de la petite hydroélectricité (dommages sur la santé humaine, les paysages, les 
écosystèmes, le patrimoine bâti, …). 

 
! Participation à la diminution de la dépendance énergétique de la France (même si la 

production demeure faible). 
 
2.4 Inconvénients 
2.4.1 Généralités 
 
L’impact des petites centrales hydroélectriques est davantage proportionnel au linéaire de 
cours d’eau perturbé (c'est-à-dire les longueurs cumulées du remous et du tronçon court-
circuité) qu’à la hauteur de chute ou à la puissance installée. 
 
Cet impact est également dépendant des caractéristiques du cours d’eau qui les subit : 
caractéristiques physico-chimiques, géomorphologiques (pente notamment) et écologiques 
(espèces faunistiques et floristiques présentes). 
 
Il convient de signaler que la dispersion des installations ne favorise pas le contrôle par les 
services de la police de l’eau (DDE ou DDAF). La réglementation n’est pas toujours respectée 
(débit réservé, gestion des déchets) et le contexte local ne facilite pas le travail des services de 
l’Etat. 
 
Il reste également en suspend la question de la définition d’une échelle d’analyse pertinente 
pour étudier les impacts. Il faut en effet tenir compte des caractéristiques du bassin versant et des 
espèces présentes. 
 
Par exemple, les impacts seront plus limités si le profil en long se présente sous la forme d’une 
succession de chutes. A l’opposé, il sera nécessaire de prendre en compte l’ensemble du bassin 
versant, depuis la mer, si le cours d’eau sert de zone de reproduction pour les grands migrateurs 
amphihalins (effet cumulatif des aménagements). 
                                                           
25 Biomasse : elle permet d'extraire de l'énergie par production de chaleur (et d'électricité par cogénération), par combustion directe du bois, de la 
paille (ou autres sous-produits agricoles). On trouve également le biogaz issu de la décomposition anaérobie (méthanisation) de la biomasse ainsi 
que les cultures énergétiques (entre autres les biocarburants issus de colza ou ce betterave). 
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Les principales entités "disponibles" sont : 
 

! Le Contexte piscicole (CSP) qui permet de prendre en compte les exigences d’espèces 
piscicoles "repères" : truite sur la partie amont, ombre commun ou cyprinidés d’eau 
vive (vandoise, blageon) sur la partie intermédiaire, brochet sur la partie aval. 

 
! Le Réservoir Minimum Biologique (SDAGE RMC) qui suit à peu près la même 

logique que celle des contextes piscicoles, 
 

! La Masse d’eau (DCE) qui correspond à une unité homogène d’un point de vue des 
caractéristiques physiques, physico-chimiques et de pressions. 

 
2.4.2 Impacts sur le milieu aquatique 
 
La présence d’une petite centrale se traduit le plus souvent par une modification de la structure 
qualitative et quantitative des écosystèmes aquatiques. On note en particulier : 
 

! Le remplacement d’espèces d’intérêt patrimoniale et/ou aux exigences écologiques 
étroites par d’autres plus résistantes et moins exigeantes (ubiquistes) du point de vue 
de la qualité du milieu. 

 
! Une transformation des habitats aquatiques avec en particulier une modification du 

profil en long de la rivière. Au niveau de la retenue, les écoulements sont ralentis 
(caractère lentique) et les berges sont déstabilisées en raison de la remontée de la ligne 
de saturation des eaux. Dans le tronçon court-circuité, les surfaces potentiellement 
colonisables par les organismes aquatiques sont réduites, la baisse de débit favorise la 
sédimentation, le développement algal et le réchauffement de la lame d’eau. 

 
! Un impact sur la valeur patrimoniale des cours d’eau du fait du caractère peu 

réversible des modifications introduites. 
 
On peut également mettre en évidence une amplification, sur les sections aménagées, de l’impact 
des autres perturbations : pollution par baisse du pouvoir de dilution ou de la capacité auto-
épuratrice, modification de la structure physique des milieux (certains seuils naturels ou 
artificiels peuvent devenir infranchissables suite à la réduction du débit), prélèvements d’eau qui 
peuvent accentuer la baisse de débit (notions de débit minimum et de débit réservé). 
 
Au niveau des peuplements piscicoles, l’impact peut être important en raison : 
 

! De la disparition de certains habitats importants (frayère notamment) aussi bien au 
niveau du remous (absence de courant) que dans le tronçon court-circuité (lame d’eau 
insuffisante au niveau des radiers). 

 
! De la perturbation de la circulation des poissons aussi bien à la montaison qu’à la 

dévalaison (perte de connectivité longitudinale). Dans les deux cas, il y a un effet 
cumulatif des ouvrages pour les grands migrateurs amphibiotiques (saumon, anguille, 
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alose, lamproie). Pour la montaison, l’impact s’apprécie au regard du nombre de 
poissons qui arrivent sur les frayères et du retard avec lequel ils arrivent. La réalisation 
de nouvelles micro-centrales (et donc de nouveaux obstacles) s’avère souvent très 
pénalisante, et ce malgré la mise en place de dispositifs de franchissement adaptés. 

 
! De la fragmentation des populations et des risques de dérive génétique pour les 

populations isolées, d’autant plus que les aménagements ont des durées de vie longues 
(100 ans). 

 
La présence d’une petite centrale hydroélectrique entraîne des perturbations sur les débits 
liquides (débit réservé) et solides, avec une sédimentation des éléments du substrat les plus 
grossiers en amont de la prise d’eau, même lorsque la retenue est pleine avec comme 
conséquences des risques d’incision ou d’érosion régressive à l’aval de la chute d’eau, et une 
augmentation des risques d’inondation à l’amont (élévation de la ligne d’eau). 
 
Même s’ils sont limités dans le cas des petites centrales hydroélectriques, il existe des risques 
d’altération de la qualité de l’eau liés à : 
 

! L’accumulation de polluants dans les sédiments de la retenue, de déchets flottants au 
niveau des dégrilleurs (à relativiser car le propriétaire est tenu de retirer du cours d’eau 
ces déchets), 

 
! La diminution de la capacité d’auto-épuration des cours d’eau (débit réduit dans le 

tronçon court-circuité, caractère lentique de la retenue), 
 

! Une pollution accidentelle due à la présence des installations (fuite d’huile, de produit 
d’entretien ou de nettoyage,…). 

 
Enfin, il existe des risques importants de dégradation lors des chasses hydrauliques (voir des 
vidanges de retenue). Ces opérations sont peu fréquentes (annuelles ou tous les 10 ans) mais sont 
généralement traumatisantes pour le milieu qui reçoit en quelques heures les sédiments 
accumulés pendant plusieurs mois, voire des années. 
 
Sur les petits ouvrages, les chasses hydrauliques sont généralement réalisées chaque année et 
permettent ainsi de rétablir régulièrement le transport solide (les chasses). Cela nécessite 
cependant des ouvrages spécifiques permettant "d’effacer" au maximum l’ouvrage de prise d’eau 
(seuil ou barrage). Les principaux risques sont liés : 
 

! Au colmatage du substrat suite à l’augmentation des teneurs en MES, 
 

! À la pollution liée au relargage des éléments qui se sont accumulés en amont du seuil 
ou du barrage (et souvent adsorbés sur les MES). 

 
2.5 Mesures d’intégration 
2.5.1 Mesures correctives et compensatoires 
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De façon classique, on définit généralement deux types de mesures associées à tout projet 
d’aménagement : 
 

! Les mesures correctives permettent de limiter l’impact de l’aménagement sur son 
environnement et vise en particulier à maintenir les fonctionnalités du milieu 
aquatique. Elles concernent plus particulièrement la définition du débit réservé, la mise 
en place de dispositifs assurant la libre circulation des poissons, la protection des 
ouvrages de prise et de restitution d’eau, l’intégration de l’aménagement dans le 
paysage, des préconisations en phase de chantier,… La mise en place de ces mesures 
nécessite une bonne connaissance de l’état initial. 

 
! Les mesures compensatoires destinées à compenser l’impact résiduel de 

l’aménagement après la mise en oeuvre des mesures correctives. Elles concernent le 
rétablissement de la libre circulation piscicole, la création de nouvelles zones 
favorables aux organismes aquatiques (frayère notamment), le déversement 
d’alevins,… Ce type de mesure est le plus souvent développé en dehors du linéaire 
influencé par le projet. 

 
2.5.2 Evaluation des débits réservés 
 
La définition des débits réservés s’appuie sur une expertise la plus exhaustive possible des usages 
rattachés au cours d’eau. L’un des éléments important à prendre en compte est celle du Débit 
Minimum Biologique (DMB) qui permet d’estimer le débit nécessaire au maintien de certaines 
espèces piscicoles. 
 
Pour ce faire, il est préconisé l’utilisation de techniques reconnues, la principale (méthode des 
micro-habitats, logiciel EVHA) a été développée conjointement par le Cemagref et EDF et 
s’inspire de travaux réalisés principalement aux Etats-Unis (IFIM). Cette méthode est basée sur le 
couplage d’un modèle hydraulique (qui définit les caractéristiques de l’écoulement en terme de 
hauteur d’eau, de vitesse du courant et de granulométrie du substrat) et un modèle biologique qui 
définit, pour une espèce donnée (ou un stade de développement donné) ses exigences écologiques 
en terme de hauteur d’eau, de vitesse du courant et de granulométrie du substrat. 
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Evolution de la SPU (Saumon atlantique)
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De nouvelles méthodes ont été développées et validées récemment (ESTIMHAB, travaux de 
Lamouroux et collaborateurs, Cemagref Lyon). Le principal avantage de cette méthode réside 
dans le gain de temps lors de la collecte des données hydrauliques sur le terrain, bien qu'elle 
nécessite de réaliser les mesures à deux débits les plus différents possibles. Le gain de temps (et 
donc d’argent) est cependant très net : on passe, pour une station étudiée, de 4 personnes pendant 
une journée (EVHA), à 2 fois 2 personnes pendant 2 heures (ESTIMHAB). Les développements 
devraient cependant faciliter la démocratisation de ce genre d’études et donc un meilleur 
ajustement du débit réservé aux besoins des peuplements de poissons. 
 
On peut ensuite s’intéresser à la notion de régime réservé qui peut mettre en place une 
saisonnalisation du débit minimal. Si l’impact négatif des faibles débits a été largement étudié, la 
trop grande stabilité des débits présente aussi de nombreux inconvénients. Les variations 
naturelles sont essentielles au maintien de la dynamique du cours d’eau : elles assurent le curage 
et la remobilisation des sédiments (bancs de graviers notamment), l'apport de matière organique 
et d’embâcles favorables à la diversification des habitats, et favorisent l’accès des géniteurs aux 
zones de frayère. 
 
Enfin, comme mentionné précédemment, la définition du débit réservé s’appuie sur une analyse 
de l’ensemble des compartiments de l’hydrosystème, qu’ils soient physico-chimiques (qualité 
de l’eau), physique (qualité du milieu), biologiques (végétation, invertébrés, poissons) ainsi que 
l’ensemble des usages rattachés au cours d’eau (irrigation, AEP, exutoire d’eaux traitées). 
 
2.5.3 Passes à poissons 
 
La Loi fait obligation de résultat en matière de libre circulation piscicole. Dans la pratique, il est 
difficile de définir l’efficacité des ouvrages installés qui nécessiterait d’estimer le pourcentage de 
la population franchissant l’obstacle ou encore le retard à la migration pour les grands migrateurs 
(saumon, alose, lamproie marine). 
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Le manque d’efficacité des passes à poissons est le plus souvent lié à une mauvaise attractivité du 
dispositif (mauvaise localisation, débit d’attrait insuffisant) et au manque d’entretien 
(ensablement, présences d’embâcles qui détournent une partie du débit de la passe à poissons,…). 
 
Contrairement à la montaison des géniteurs sur les frayères, le problème de la dévalaison n’a été 
pris en compte que beaucoup plus récemment. Il s’est de plus focalisé sur la dévalaison des 
salmonidés et les exutoires de surface qui pour être attractifs doivent laisser passer entre 2 et 10% 
du débit turbiné (source : CSP). Par contre, il n’y a que peu d’études sur les autres espèces, 
comme par exemple l’Anguille dont les sub-adultes, au cours de leur migration de retour vers la 
mer, paient un lourd tribu lors du passage dans les turbines. 
 
 
3 Conclusions 
 
Les petites centrales hydroélectriques apparaissent comme des aménagements globalement peu 
dommageables pour l’environnement (par rapport aux autres moyens de production) lorsqu’ils 
sont pris individuellement (et lorsque la réglementation est respectée) mais dont la multiplication 
peut entraîner de fortes contraintes sur le milieu aquatique. 
 
Le contexte actuel est favorable à leur développement mais le potentiel de développement semble 
marginal (plus de 90% du potentiel serait équipé). La part de la petite hydraulique (4 TWh soit 
10%) dans l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans la consommation française 
(+40 TWh) restera marginale, l’essentiel devant être assuré par l’éolien (29 TWh/an soit 72,5%), 
et dans une moindre mesure par la biomasse (6 TWh/an soit 15%). 
 
Il semble exister d’autres pistes de développement liées à l’équipement d’aménagements 
existants (micro-centrales, seuils sans usage associé, canalisation, turbinage des débits réservés). 
Ces installations sont beaucoup plus faciles à faire accepter aussi bien sur le plan local que par les 
associations de protection de la nature ou les services de l’Etat. Certains seuils existants ne 
peuvent, pour différentes raisons (stabilité des berges, maintien de la ligne d’eau, présence 
d’autres usages,…) être "effacés" et peuvent donc faire l’objet de projets d’installations de micro-
centrales. 
La mise en place de telles installations sur des ouvrages existants mais en mauvais état peut aussi 
être l’occasion d’une réhabilitation du site (valeur patrimoniale) et d’une meilleure intégration 
dans l’environnement (paysage, passe à poissons, glissière à canoë). 
 
Enfin, concernant l’analyse des impacts des aménagements et la proposition de mesures 
correctives et compensatoires, il convient de prendre en compte un hydrosystème fonctionnel 
(contexte piscicole, bassin versant). Dans le cas où le bassin versant est fréquenté par des grands 
migrateurs, il faut tenir compte de l’impact longitudinal cumulatif des différents ouvrages déjà 
présents. Il convient également de prévoir des secteurs différents de celui à aménager pour y 
proposer la mise en place de mesures compensatoires. 
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