
Quel Potentiel hydroélectrique 

dans votre région ?
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Salon des maires et des collectivités locales



Dans un contexte 

de réflexions sur le futur 

bouquet énergétique

et d’une forte demande 

mondiale d’énergies fossiles 

nous devons développer les 

énergies renouvelables

Une ressource à valoriser : 

l’hydroélectricité



Nous disposons en France 

d’un parc hydroélectrique 

existant produisant 67 TWh 

par an :

au cœur du mix énergétique

une énergie dynamique et souple

renouvelable et durable

compétitive

à l’impact environnemental limité

et contrôlable

aux technologies maîtrisées



L’UFE a recensé 

le potentiel accessible :  

il est de +10,6 TWh 



Agissons maintenant

définissons 

les zones propices :

avec les Schémas Régionaux du 

Climat, de l'Air et de l'Energie 

et dans le cadre des classements 

des cours d’eau

Pour valoriser cette ressource 

d’énergie et préserver 

ce patrimoine naturel 

pour les générations futures 



L’hydroélectricité 

et la construction 

de centrales 

Développement 
économique local 

et régional du 
territoire 

Source de 
revenus pour les 

collectivités 
locales

Outil 
d’aménagement 

Préservation 
des paysages

Elément dans la 
stratégie de 

restauration des 
rivières



Deux moyens d’accroître 

la production hydroélectrique :

La valorisation de seuils existants



La création de nouvelles centrales



10,6 TWh ���� 3 060 MW

de ressources hydroélectriques

La création 

d’ouvrages nouveaux

+ 9,5 TWh / an

La valorisation 

ou l’équipement 

de seuils existants

+ 1,2 TWh / an



Le potentiel a été identifié grâce à :

une analyse numérique, sur une base de reliefs 

géographiques et des données Carthage sur l’eau 

croisée avec les connaissances des experts de la profession

Cet inventaire est en amont des avant-projets d’ingénierie

Il n’aborde pas :
la faisabilité des chutes

la possibilité de créer dans le même temps des centrales avec réservoir 

favorisant la production en pointe 

l’amélioration des centrales existantes 

l’impact des mesures environnementales (débit réservé, anguilles, transit 

sédimentaire, renouvellement des concessions, non-renouvellement de 

titres) qui vont réduire la production (de 2 à 4 TWh)

Le recensement du potentiel



L’UFE a étudié tous les bassins 

versants (cours d’eau + affluents) 

en déterminant les zones de pente

et les débits

Puis ont été calculées 

la puissance et l’énergie

Avec un schéma, c’est plus clair !...

Le calcul



Puissance = 8  x débit x chute

kW = 8  x m3/s x  m

Energie = 3 500 heures  x  puissance

kWh = 3 500 x  kW

= 10,6 TWh (TWh = milliards de kWh)

Le calcul

DébitChute

gravité * rendement

temps estimé 

de fonctionnement 

à pleine charge 

(1 an = 8 660 heures)



Quatre régions 

particulièrement propices…

…et des possibilités partout



Potentiel productible par régions
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Puissance et nombre de sites 
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Comment valoriser maintenant 

le patrimoine énergétique, 

économique et social de votre région 

et le préserver pour les générations 

futures ?

En intégrant votre potentiel 

hydroélectrique dans les schémas 

régionaux climat-air-énergie (SRCAE)

En étudiant avec attention les 

propositions de classement de cours 

d’eau 



Les schémas régionaux 

climat-air-énergie (SRCAE)

Les objectifs du Grenelle de l’Environnement 

déclinés dans la Programmation pluriannuelle 

des investissements (PPI) en matière de production 

d’électricité, fixent un objectif de développement 

de l’hydroélectricité à 3 TWH à l’horizon 2020

Il est prudent de préserver 

la totalité du patrimoine 

hydroélectrique français pour 

garder aux générations 

futures la capacité de choisir 
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Liste 1 : cours d’eau ou tronçons de cours d’eau 

où il sera interdit d’établir de nouveaux ouvrages 

contraires à la continuité écologique

Attention ! La continuité a une dimension :

amont-aval, impactée par les ouvrages transversaux comme les seuils 

et barrages

mais aussi latérale : les ouvrages comme les digues et les protections 

qui impactent l’écosystème des berges peuvent donc aussi être 

interdits

Liste 2 : cours d’eau sur lesquels il est nécessaire d’assurer le transport 

suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs

Les classements de cours d’eau



Qui ne génère ni gaz à effet de serre ni autre 

polluant

ne consomme pas d’eau

permet une production d’électricité souple 

et proche des lieux de consommation, 

modulable et en partie stockable

Les centrales 

alimentent des sites isolés 

soutiennent le réseau de distribution

s’intègrent à l’environnement : 
Aménagements issus de la R&D pour :

garantir la libre circulation des migrateurs 

(construction d’échelles ou des ascenseurs à 

poissons, turbines ichtyophiles…)

assurer le transit des sédiments

Participation aux plans de restaurations 

d’espèces menacées (anguilles…)

Une énergie indispensable



Une source de développement 

économique local, 

régional et national

L’hydroélectricité permet :

de créer puis maintenir des emplois locaux, non 

délocalisables, pendant la construction puis l’exploitation 

de la centrale

de produire de façon décentralisée une énergie à 

l’échelle des territoires

de contribuer souvent aux autres usages de l’eau : 

apports évidents des aménagements pour le loisir ou le 

tourisme

de contribuer aux finances publiques : 40 % du chiffre 

d’affaires tous impôts, taxes, redevances confondues, 

sans compter les redevances sur le chiffre d’affaires des 

concessions



Une énergie 

compétitive, une filière 

d’excellence française

L’hydroélectricité est l’énergie 

renouvelable la plus compétitive 

Elle bénéficie des tarifs d’obligation 

d’achat les plus faibles et ne coûte 

quasiment rien au consommateur

La filière, reconnue dans le monde entier, 

comprend tous les secteurs d’activité : 

turbiniers, génie civil, électromécaniciens, 

bureaux d’études en ingénierie comme 

en environnement

Elle regroupe aussi bien des grosses 

entreprises que des PME



Pour en savoir plus : 

www.ufe.fr

www.france-hydro-electricite.fr

Vers la centrale hydroélectrique du XXIè siècle

www.onema.fr

La révision des classements 

de protection des cours d’eau

Merci




