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France Hydro Électricité
• Syndicat national de la petite 

hydroélectricité

• > 600 centrales adhérentes

• > 140 adhérents fournisseurs

 Une organisation pleinement

représentative et partie prenante de
l’évolution de la production d’énergie
hydroélectrique en France
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L’hydroélectricité en France,
1ère source d’énergie 

électrique renouvelable
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L’hydroélectricité en France,
1ère source d’électricité renouvelable
2ème source d’électricité après le nucléaire
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Soit l’équivalent de 23 réacteurs nucléaires
(2 réacteurs juste pour les petites centrales 

hydroélectriques)

L’hydroélectricité en France
produit autant d’électricité que 23 réacteurs nucléaires
produit plus que le solaire et l’éolien réunis
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Notre vision

La petite hydroélectricité en France

Toute l’hydro Part de la petite hydro

Puissance installée (2016) 25 479 MW 2 000 MW environ
(1 800 centrales)

Productible annuel (2015) 58,7 TWh 7 TWh

Nombre d’heures moyennes 
de fonctionnement/an

4 000 h

Nombre d’emplois directs et 
indirects (2012)

20 700



7

L’hydroélectricité, 
Comment cela fonctionne-t-il ?
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Pour stocker l’énergie

Pour une production 

de base constante et 

fiable 

Pour répondre à la 

demande électrique 

de pointe

Il existe différents types de centrales hydroélectriques
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Il existe différents types de centrales hydroélectriques

Les centrales de haute chute sont souvent 
équipées de prises tyrolienne ou inversées 
qui ne retiennent pas les matériaux

Certaines centrales de basse chute 
présentent un risque de retenue en aval 
du seuil (canal d’amenée) 
Tri granulométrique possible sur une zone 
limitée mais mélangeage des matériaux à 
chaque remobilisation : ralentissement du 
transport
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Le fonctionnement d’une centrale hydroélectrique
Quatre éléments principaux :

1. les ouvrages de prise d’eau (digues, barrages)

2. les ouvrages d’amenée et de mise en charge (canal de dérivation /
d’amenée, conduite forcée)

3. les équipements de production (turbines, générateurs, systèmes de
régulation)

4. les ouvrages de restitution

1 2

3

4
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Chaque centrale hydroélectrique est unique

Comme le cours d’eau 

sur lequel elle est située
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Transport des sédiments
& hydroélectricité
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Transport sédimentaire : 
une notion introduite par la continuité écologique
Avec la directive-cadre européenne sur l’eau (DCE), le transport des
sédiments en rivières est devenu une condition de l’atteinte du bon état des
cours d’eau.
La continuité écologique se définit par la capacité à assurer :

- « une migration non perturbée des organismes aquatiques

- le transport des sédiments »

Au niveau français, cette condition a été intégrée dans le code de
l’environnement (Article R214-109) et dans les SDAGE :

« la libre circulation des organismes vivants et leur accès aux zones
indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur
abri, le bon déroulement du transport naturel des sédiments ainsi que le bon
fonctionnement des réservoirs biologiques ».

Notion réglementaire récente
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Constat

- L’essentiel des études sur les barrages et le transport
sédimentaire porte sur les grandes retenues.

- L’impact sur le transit sédimentaire des centrales
hydroélectriques au fil de l’eau a été peu exploré : nécessité de
développer la connaissance.

- La mise en œuvre de la continuité écologique sur une centrale
hydroélectrique au fil de l’eau peut-être traitée soit étapes par
étapes, soit dans sa globalité :

➢ montaison

➢ dévalaison

➢ transport des sédiments
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Constat
L’impact des petites centrales hydroélectriques sur le transport
sédimentaire est à relativiser considérant que :

- les volumes de retenue sont généralement faibles,
- les retenues sont souvent déjà remplies aux vues de l’ancienneté des

ouvrages,
- Le retard ou ralentissement du transport n’est que temporaire et limité

en volume.

Deux moments où les producteurs peuvent intervenir sur le transport :

- Pendant la crue pour permettre la circulation en

temps réel des matériaux (gestion des ouvrages à

partir des clapets ou vannes) ;

- Après la décrue en intervenant pour déplacer les 

sédiments.
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• Les causes de perturbations des rivières sont multiples et

variables selon le contexte local ;

• Il faut prendre en considération un facteur de temps et une

notion d’échelle suffisants ainsi que le respect des usages ;

• Les rivières sont des espaces vivants : il faut prendre en compte

les impacts du changement climatique (plan d’adaptation).

Eléments de contexte

Il faut rester humble face à la complexité de la 
problématique (complexité des phénomènes et 

variabilité des situations) et faire preuve de prudence
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Centrale du 

Chapitre (Albi)

Centrale du 

Chapitre (Albi)

Centrale du 

Pont au prêtre

Centrale de 

Gurmençon

Une multitude de configurations des rivières

Centrale le vert 

de Retournac
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Loi sur l’eau : 
Encadrement de l’extraction des sédiments
La Loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) de 2006 a apporté deux
modifications importantes sur la problématique de l’extraction des
sédiments :

• Le remplacement de la notion de curage par celle d’entretien

• La suppression des opération d’extraction dans les torrents de
montagne

Avant la LEMA Obligations introduites par la LEMA

- Autorisation de procéder à des 
curages 
(voire obligation imposée aux 
producteurs d’hydroélectricité)

- Obligation d’entretien régulier pour 
« permettre l’écoulement naturel des eaux » : 
enlèvement des embâcles, élagage, recépage de 
la végétation rivulaire… limitation volontaire par 
le législateur pour réduire au strict nécessaire les 
travaux d’entretien.
- Les extractions restent possibles à titre 
exceptionnel et dans un cadre exigent.
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Conséquences : 
Un changement de pratiques pour les propriétaires

Nécessité de s’adapter aux nouvelles problématiques :

- Volume accru de matériaux dans les rivières
- Erosion
- Complexification des textes réglementaires et instruction des demandes 

longues et complexes pour procéder aux travaux en rivière

Enjeux pour les propriétaires de petite centrales hydroélectriques relatifs au
transport sédimentaire :
 Assurer la sécurité des installations de production d’énergie 

hydroélectrique en cas de crue et après la crue pour ne pas en entraver le 
fonctionnement.

 Permettre un transport le plus naturel possible des sédiments, le retarder 
le moins possible (un enjeu parmi d’autres)

Manque d’accompagnement des propriétaires 
de centrales par les services de l’Etat
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Comment accompagner les producteurs
face à l’enjeu du transport sédimentaire

• Informer les propriétaires de centrales en les faisant participer à

la réflexion globale de leurs cours d’eau

• Sensibiliser les propriétaires :

• Approche au cas par cas

• Priorisation des enjeux

• Accompagner dans la mise en œuvre des nouveaux modes de

gestion et d’aménagements nouveaux, le cas échéant

Nécessité d’une approche au cas par cas

 pas de généralité possible sur les centrales hydroélectriques (elles-

mêmes s’adaptent aux particularités du cours d’eau sur lequel elles

sont positionnées)

E
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Solutions techniques existantes
Installation et gestion de vannes ou de clapets de dégravage
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Déplacement de sédiments gênants pour l’exploitation du site

Solutions techniques existantes
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Curage :

- Solution de dernier recours, lorsqu’aucune autre solution n’est efficace.

- Extrêmement difficile aujourd’hui d’obtenir une autorisation de réaliser des
travaux en rivière + encadrement très strict

- Problématique du recyclage des matériaux lorsque le curage est accepté :
comment recycler les matériaux extraits ?

Solutions techniques existante
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Par exemple, les capteurs de turbidité

Ils mesurent les particules solides en

suspension dans l'eau, en mesurant la

quantité de lumière transmise à travers

l'eau.

Utilisés actuellement à titre 

expérimental sur quelques centrales, ils 

permettent d’anticiper des évènements 

de fort transport solide pour rendre 

« transparents » les ouvrages et éviter le 

stockage des sédiments.

Des techniques complémentaires à développer pour 
une meilleure efficacité
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Quelle méthodologie ?

Fixer des objectifs quantifiés, partagés et 
raisonnables

Réaliser des études préalables : choisir des 
indicateurs et les mettre en œuvre 

Etudier la faisabilité technique et 
économique

Réaliser des actions « tests » et en assurer 
leur suivi 

Diffuser et partager les informations et les 
connaissances

Mettre en place un retour d’expérience

Phase étude Mise en œuvre

Diffusion des 
pratiques pertinentes
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Merci de votre attention


