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SYNTHESE

Rappel contexte et objectifs de l'étude
Le  potentiel  des  petites  cnetrales  hydroélectriques  (PCH)  sur  l'Est  PACA  et  plus  généralement  sur 
l'ensemble  de  la  région  apparaît  intéressant  à  la  fois  pour  appuyer  la  sécurisation  de  l'alimentation 
électrique, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, et pour le développement local.

Dans ce contexte visant  à relancer ou développer la petite hydroélectricité,  l'objectif  de cette étude est 
d'établir un inventaire, pour des puissances installées entre 100 kW et 10 MW :

– des ouvrages hydrauliques existants (pour les pérenniser et les revaloriser en augmentant la production),

– des seuils existant à équiper,

– des possibilités d'aménagement de nouveaux sites : rivières non classées, canaux d'irrigation, réseaux 
d'eau potable,

et de proposer une sélection des ouvrages ou des sites les plus intéressants.

Méthodologie
La méthodologie  a mis  en oeuvre  une phase d'inventaire  sur chaque secteur  concerné (Canaux,  PCH 
existantes, PCH hors service, adduction d'eau (AEP), seuils anciens, chutes rivières non équipées, grands 
barrages), par recherches bibliographiques, courrier et contacts téléphoniques.

Cette  phase  a  permis  l'élaboration  d'une  base  de  données  actualisée  avec  toutes  les  informations 
nécessaires à une analyse complète de ces sites. Pour optimiser l'usage de cette base, celle-ci est intégrée 
à un système d'information géographique (SIG) à l'échelle de la région.

Une seconde phase d'étude a conduit  à établir des listes restreintes de projets possibles, sur la base de 
critères  définis  avec  le  comité  de pilotage.   Des visites  de  sites  ont  ensuite  été  effectuées  avec  les 
opérateurs concernés, pour déterminer une sélection de projets apparaissant comme prioritaires à réaliser 
(lancement d'études de faisabilité).

Résultats de l'inventaire
Panel  géographique des PCH en  service  et  des projets  identifiés  sur  seuils,  anciennes PCH,  canaux, 
rivières, adduction d'eau et en turbinage de débits réservés des barrages :

Type Dept 04 Dept 05 Dept 06 Det 13 Dept 83 Dept 84 Total
PCH en  service  (avec 
ou sans projet) 14 38 28 14 6 8 108

PCH H.S. et seuils 3 3 7 2 2 2 19
Chutes (> 50 kW) 0 15 28 1 0 0 44
Canaux (> 25 kW) 3 4 2 17 2 2 30
AEP (> 10 kW) 6 14 3 0 0 0 23
TDR* grands barrages

(> 50 kW)
7 2 5 2 1 4 21

   TDR : turbinage débits réservés
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Détails des PCH en service en PACA (et des projets recensés sur celles-ci) :

PCH 
répertoriées

PCH 
renseignées

*

Puissance 
installée 
totale**

Puissance 
unitaire 

moyenne

Production 
électrique 
annuelle

Projets 
augmen-

tation 
production

Accroisse
-ment 

puissance

Accroisse-
ment 

production

108 104 200 MW 1,9 MW
890 GWh

(4400 h)
13 4,2 MW 16 GWh

* pas de données sur 4 PCH supposément situées à Gap, Castagniers, Barjols et Prads Hte Bléone
** dont 9 PCH en deça de 100 kW

Commentaires

Petites centrales hydroélectriques en service :
Les informations recueillies  permettent  d'établir  un panel  de l'ensemble  des PCH exploitées en région 
PACA. Pour une bonne partie de ces PCH, les caractéristiques d'exploitation sont désormais connues. 

La plupart des propriétaires et exploitants de centrales est désabusée quant à l'image et la place de la petite 
hydroélectricité  dans la région.  Ces opérateurs rencontrent  beaucoup d'obstacles dans leurs démarches 
d'installation,  d'extension,  ou  de  renouvellement  de  titres,  avec  les  différents  services  administratifs 
instructeurs.

Le principal souhait des propriétaires et exploitants de PCH est donc un renouvellement de l'image de la 
petite hydroélectricité, tant vis-à-vis du grand public, du législateur, des services déconcentrés d'état, et 
des usagers récréatifs de l'eau (pêcheurs, kayakistes, etc.).

Les projets recensés présentent un bon potentiel  énergétique, dont une partie est déjà initiée.  Il  reste à 
courte terme 3,5 MW initiable, et sans doute beaucoup plus à long terme.

Seuils existants non équipés et centrales hors service :
Le potentiel technique (reprise des centrales hors service à l'identique, et équipement des seuils) représente 
au total 10 MW pour les 19 sites identifiés (dont 6,4 MW initiables dès maintenant sur 10 sites) .

Ce  potentiel  technique  apparaît  intéressant,  en  termes  de  puissance  installable  à  faible  impact 
environnemental  : il  ne s'agit que d'équiper des seuils dores et déjà existants. Le prix d'installation et le 
coût environnemental du kW s'en trouvent réduits, par rapport à l'équipement d'une chute par exemple.

La puissance électrique que représente ce potentiel, si elle paraît accessible en termes environnementaux, 
l'est beaucoup moins d'un point de vue administratif. En effet pour un certain nombre de sites, le droit d'eau 
s'avère difficilement accessible (perdu, abandonné, bloqué), et les opérateurs, publics ou privés, peuvent 
avoir besoin d'un appui sur ce point.

Chutes  exploitables sur rivières :

Les 44 chutes recensées représentent un potentiel de 94 MW (dont 37 MW initiables sur 24 sites).
La grande différence entre potentiel et potentiel initiable est dûe au classement des rivières. Les 37 MW 
initiables se situent donc hors rivières classées, et pourraient être étudiés rapidement.

Les chutes sur rivières classées restent  néanmoins un potentiel  à terme,  selon la  possible  révision du 
classement des cours d'eau.

Ces projets, qui se caractérisent par l'absence de tout équipement pré existant, sont certainement les plus 
complexes à mettre en oeuvre actuellement. Ils présentent cependant le plus fort potentiel de production, et 
les communes concernées sont souvent motivées pour mener à bien des démarches. 
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Chutes exploitables sur les canaux d'irrigation :

L'intérêt des gestionnaires d'ASA semble important. Les 30 sites finalement répertoriés représentent au 
total 8 MW (dont 3,8 MW initiables sur 24 sites) de potentiel technique.

Ils sont relativement localisés :  la plupart se situent en basse Durance, sur les canaux d'irrigation de Crau 
(13) et du Cavaillonais (84) où les ASA sont dynamiques, et gèrent des canaux qui charrient d'importants 
débits. Le potentiel hydroélectrique est plus aisément accessible de par la nature des gestionnaires :

– ils sont titulaires des droits d'eau, souvent par des droits fondés en titre (« à vie »);

– ils  sont,  de  par  leur  fonction  d'entretien  des canaux,  rompues à  la  maîtrise  d'oeuvre  d'importants 
travaux d'entretien ou d'aménagement: ils disposent de la compétence de la conduite de projets, et de 
celle de l'exploitation d'ouvrages hydrauliques;

– ils disposent généralement d'une emprise foncière de quelques mètres autour du canal;

– l'infrastructure est existante, et en bon état. Il s'agit en pratique de seuils existants.

Evaluation des possibilités d'équipement sur les réseaux d'AEP

23 sites répertoriés, pour un potentiel technique total de 3,8 MW (dont 800 kW initiables sur 12 sites).

Le territoire prospecté le plus exhaustivement est la communauté de communes des Ecrins (05), car celle-
ci a déjà réalisé une étude d'identification des potentialités.

Les  réseaux  d'adduction  d'eau  présentent  un  potentiel  d'équipement  hydroélectrique  intéressant, 
principalement  du fait  que l'infrastructure  est  déjà  existante  (captage,  canalisation).  Ces débits  réduits 
peuvent s'avérer pertinents à équiper, d'un point de vue financier comme environnemental :

– l'aménagement à envisager est faible, si toutefois les canalisations s'avèrent en état satisfaisant;

– la régularité des débits est généralement assurée;

– ces  débits  peuvent  parfois  être  augmentés,  dans  le  cas  de  très  petites  communes  disposant  de 
plusieurs captages. 

– l'impact environnemental est faible ou quasi inexistant, puisque l'infrastructure existe.

Toutefois beaucoup de communes sont en forte demande d'appui méthodologique au montage de projet, 
faute de quoi peu de réalisations verront le jour.

La base de données
Une  base  de  données  numérique  aisément  évolutive  a  été  crée  pour  répertorier  l'ensemble  des 
informations. Des requètes permettent différents accès.

Le SIG
Un Système d'informations géographiques (SIG) a été créé, pour pouvoir  localiser aisément, sur fond de 
carte IGN, tous les ouvrages recensés, et visualiser leurs principales caractéristiques. Le SIG est constitué 
à partir d'exports de la base de données. 

Exemple sur fond Scan250 : 
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Les informations transférées et donc accessibles dans le SIG reprennent les principales données de la base 
(nom, commune, type projet, puissance, débit, énergie, coordonnées géographiques).

Visites de sites et rencontre des opérateurs
Des listes restreintes d'opérations potentiellement intéressantes ont été établies, à partir d'un classement 
multicritères. Des visites de sites et rencontres avec des collectivités ou opérateurs ont été effectuées sur 
les opérations paraissant les plus pertinentes :

AEP 

5 rencontres en mairie ont eu lieu, et 3 visites sur site. L'intérêt des mairies semble important. Les mairies 
rencontrées sont de petites communes relativement isolées, pour lesquelles une PCH représenterait une 
activité  non  négligeable.  En  contrepartie,  elles  disposent  rarement  des  compétences  nécessaires  au 
montage et suivi de projet, à la maîtrise d'ouvrage, a fortiori à l'exploitation en régie d'une PCH.

La demande pricipale formulée par les mairies est un appui méthodologique.

Canaux
11 visites de site avec rencontres ont été effectuées, pour la plupart avec les opérateurs des canaux (ASA), 
elles  ont  fait  ressortir  des possibilités  intéressantes  d'équipements,  aussi  bien  sur  le  plan  technico-
économique que sur le plan opérationnel. En effet, de manière générale :

– les sites sur canaux bénéficient d'une infrastructure préexistante et de qualité, susceptible d'éviter des 
coûts d'investissement

– les  gestionnaires  ont,  sur  les  gros canaux,  une  large  pratique  des projets  d'équipement  et  de  leur 
exploitation. C'est l'objet même de leur existence.

Les gestionnaires rencontrés se sont  montrés fortement  motivés,  et  certains disposent  sans doute des 
capacités financières nécessaires pour investir.
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Rivières
5 visites ont été réalisées sur des sites de chutes, parfois avec la municipalité concernée.

Les caractéristiques  des différents  sites sont  très  variables,  ainsi  que la  motivation  des municipalités. 
Certains projets sont  connus depuis plusieurs années, les opérateurs s'étant  succédés à la  porte de la 
mairie sans que le projet n'aboutisse, surtout pour cause de rentabilité jugée trop faible à l'époque. Dans ce 
cas,  elle  mérite  d'être  ré-examinée  grâce  à  une  nouvelle  étude  de  faisabilité.  En  effet,  le  contexte 
réglementaire  ayant  évolué,  ces projets ne sont plus à l'ordre du jour  tels qu'ils  ont  été projetés il  y  a 
plusieurs années. Certaines contraintes d'aménagement sont apparues, mais surtout le tarif  de rachat de 
l'électricité a évolué – ce qui modifie fortement la rentabilité.

Seuils et centrales hors service
6 sites ont fait l'objet d'une visite : 4 centrales en service, 2 seuils à équiper.

Les deux seuils à équiper sont des sites d'un ancien moulin,  et d'une papeterie. Dans ces deux cas, la 
faisabilité  administrative  et  technique  semble  acquise  :  existence  du  droit  d'eau,  existence  de 
l'aménagement de génie civil.

Il  n'en est pas de même pour les centrales hors service,  où la faisabilité  technique peut  s'avérer  plus 
délicate. L'eau n'est plus prélevée, les canaux d'amenée et conduites sont hors d'eau depuis que la centrale 
est hors service, avec de possibles dégradations.

Dans tous les cas, le principal problème est peut-être que le porteur de projet de réhabilitation n'est pas le 
titulaire du droit d'eau. Des mutations de droit et de foncier sont souvent à prévoir, et prennent du temps.

Centrales en service
3 visites de centrales en service ont été effectuées, complétées par 2 rencontres. Ces visites et rencontres 
ont eu lieu sur le territoire des Sorgues, sauf une visite à Annot (04).

Les centrales visitées disposent toutes d'une marge de manoeuvre importante (+30 à 50%) concernant leur 
efficacité énergétique. 

La  motivation  des  propriétaires  rencontrés  est  évidemment  importante,  tant  il  s'agit  d'augmenter  le 
productible de leur centrale et leur chiffre d'affaires. 

Sélection de projets à réaliser prioritairement
Suite aux visites, un second niveau de sélection permet de proposer ici les projets présentant les plus forts 
intérêts opérationnels, qu'il convient de soutenir en priorité.

Initialement 10 projets devaient être sélectionnés. Dans les faits, et compte tenu de visites de sites plus 
nombreuses que prévu,  18 projets correspondant au champ de l'étude sont exposés. Ils sont présentés 
individuellement dans le rapport d'étude, par type de site et par ordre de puissance potentielle décroissante, 
avec les raisons qui motivent leur sélection.

4 projets ont été ajoutés qui, s'ils se situent en dehors du champ de l'étude (puissances faibles,...),  n'en 
présentent pas moins un intérêt pour la petite hydroélectricité (pédagogie,  aspect démonstratif,  etc.).  Ils 
nous semblent mériter une « mention spéciale », qui est justifiée pour chacun.

Rappelons que les chiffres présentés ne sont que des estimations très approximatives au stade de cette 
étude d'identification. Il devront être précisés à travers des études de faisabilité pour chaque site.
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Synthèse de ces sites ou projets prioritaires :

Nom Commune Type Cours 
d'eau

Chute

(m)

Débit équipemt

(m3/s)

Pélec

(kW)

Energie

(MWh)

Coût

(k€)
Rabuons St Etienne 

Tinée (06)
Chute 
rivière

Lac 
Rabuons

1100 0,36 4000 12000 8000

Riou Robert Guillaumes Chute 
rivière

Gros Riou 300 0,45 1030 5522 3000

St Colomban Lantosque Chute 
rivière

Vésubie 6 3 124 975 700

Guigo Lantosque Réhabilit
ation

Vésubie 13 3 300 1080 900

Chambremont St Martin de 
Crau

Seuil canal de 
Craponne

3 8 164 722 400

Sapet St Martin 
Queyrières

AEP Source 
Sapet

300 0,04 75 600 300

Les Mondes Puy St 
Vincent

AEP Source des 
Mondes

300 0,075 155 400 370

Scaffarels Annot PCH 
existante

La Vaire 46 0 250 1000 350

Toulousan Fontaine 
Vaucluse

PCH 
existante

Sorgue 
d'Entraigue

2,6 0 120 432 160

Moulin Vedène PCH 
existante

Sorgue 
d'Entraigue

2,5 0 45 200 100

Pont Paradis Eyguières Canal Canal 
Craponne

6 13 540 2350 900

Canal Vaire Méailles Canal Canal 
Vaire

250 0,21 360 2100 800

Canal Ville Saint-
Chaffrey

Canal Canal de 
Ville

52 0,3 110 725 400

Coussoul Mouries Canal Branche 
Mouries

45 0,31 108 541 300

Malacercis Les Baux de 
Provence

Canal Can.vallée 
Baux

5 2,25 85 425 300

Baumettes Les Baux de 
Provence

Canal Can.vallée 
Baux

4 2,25 69 337 250

Vallon Renard Maussane Canal Can.vallée 
Baux

5 1,44 55 271 200

Pont 
Eyguières

Eyguières Canal C. Jeanne 
Craponne

9 1 62 309 150

TOTAL 7652 29989 17580

Projets hors 
champs :
Marion-pont 
du Loup

Bar sur Loup Réhabilit
ation

Loup 4,5 0,5 15 150

Trente-pas La Javie Réhabilit
ation

Bléone 55 1,7 600 4500

Mousquety Isle S/Sorgue PCH 
existante

Sorgue 3,2 0 40 144 70

Valobre Entraigues 
S/Sorgue

PCH 
existante

Sorgue 1,6 0 20 100 60
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Récapitulatif des enjeux

Sur l'ensemble du recensement effectué,  et au stade actuel de qualification des données recensées, on 
peut avancer les chiffres suivants pour l'ensemble de la région PACA :

Potentiel identifié Total Initié Initiable 

Ppot 
kW

Epot
MWh

Ppot 
kW

Epot
 MWh

Ppot 
kW

Epot 
MWh

TOTAL 124 285 540 895 26 16 633 72 895 90 55 463 255 433

projets sur AEP
23

3 791 19 762
10

2 897 14 177
12

839 5 160

projets sur canaux
30

8 184 39 475
6

4 346 22 548
24

3 838 16 927

projets sur centrales 
en service 13

4 165 16 226
4

690 4 850
8

3 475 7 376

projets sur chutes
44

94 008 398 999
4

5 123 26 096
24

36 906 165 318

dont sur rivières non classées 28 42 029 191 414 4 5 123 26 096 24 36 906 165 318

turbinage de débit réservé 
(pied de barrage) 21

3 970 32 500
0

0 0
8

3 970 32 500

Seuils et centrales HS
19

10 167 33 934
3

3 577 5 224
14

6 435 28 153

dont réhabilitations de PCH H.S. 15 9 805 32 222 3 3 577 5 224 11 6 118 26 602

Le potentiel électrique installable est de 125 MW ( 670 GWh)

dont initiable actuellement: 55 MW ( 255 GWh)

Autres enjeux à court terme :

Ces 55 MW à réaliser à court terme, (le double sans doute à plus long terme) se traduiront par :

– 70 millions d'euros d'investissement, 

– l'alimentation de plus de 230 000 habitants en région, 

– l'emploi et les retombées économiques (millions d'euros) associés.  

Les projets prioritaires :
Les projets sur canaux représentent une puissance installée intéressante et une bonne production d'énergie, 
et sont à priori  plus faciles à mettre en oeuvre que des installations neuves sur rivières, aussi bien aux 
niveaux technique et économique, qu'au niveau administratif, ou pour les capacités de portage de projets 
des propriétaires (ASA). Ils apparaissent donc comme prioritaires pour le lancement d'études de faisabilité.

Il en est de même des projets sur AEP qui concernent de petites puissances mais sont très productifs.  
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Les projets d'augmentation de puissance des centrales existantes sont moins productifs mais permettent de 
disposer de puissance supplémentaire dans des zones où celle-ci est souvent nécessaire (est de la région). 
Certains devraient pouvoir être engagés rapidement, d'autres demanderont de régler des difficultés le plus 
souvent administratives. Comme pour le turbinage en pied de barrage de débits réservés, et comme pour la 
mise en valeur des chutes sur rivières, dont le potentiel est le plus important de tous les types de projets, il 
conviendra  de  mettre  rapidement  en  place  des outils  d'accompagnement  de  la  filière  pour  aider  à  la 
réalisation effective des projets.

Les personnes rencontrées lors des visites de sites ont fait l'objet d'une restitution de visite et sont à même 
d'engager une démarche de contact vis à vis de l'Ademe ou de la Région.

Préconisations pour la mise en oeuvre des projets

Ces préconisations visent à la fois à mettre en place les conditions nécessaires à une réalisation effective 
de projets sur le terrain -quasi inexistante depuis 15 ans- et à répondre aux attentes des professionnels. En 
effet, les enjeux énergétiques, sociaux, environnementaux, etc., sont désormais mieux connus et perçus, 
démontrant l'intérêt de cette filière riche en économie de CO2, en dynamisation de l'économie locale, et en 
bien d'autres aspects positifs. Cette étude a permis d'identifier un certain nombre de limites et de freins au 
développement de la filière.

Si l'on veut dépasser ces points de blocages pour la petite hydroélectricité, il est nécessaire de mettre en 
oeuvre des outils « filière », à l'échelle de la région, avec une visibilité à long terme comme cela a été fait 
sur les filières solaires ou bois-énergie.

Nous proposons que soient mis en place :

• un « pôle petite hydroélectricité » régional

• une structure régionale d'animation sur la filière

Pôle petite hydroélectricité
Ce pôle aura pour but de réunir régulièrement, au sein d'un même comité, les différentes parties impliquées 
dans la réalisation de projets de petite hydroélectricité, ou dans leur exploitation : les services et agences de 
l'Etat (Drire, DDA, Diren, Adème, etc.), les collectivités (Région, Départements, ...),  et les professionnels 
(propriétaires, exploitants, porteurs de projets,...).

Ce  pôle,  qui  pourrait  être  animé  par  l'Adème  ou  l'un  des  services  de  l'Etat,  aura  à  la  fois  un  rôle 
d'information et de sensibilisation (vers les membres du pôle, les collectivités,...), d'organisation de la filière, 
de conseil, d'avis et de suivi sur le développement de projets.

Structure régionale d'animation sur la filière (Visibilité : sur 5 années minimum)

Cette structure, en lien direct avec le pôle et suivant les décisions de celui-ci, sera chargée de :

1/ de susciter et initier des projets sur les secteurs souhaités : communication, sensibilisation (collectivités, 
opérateurs, etc.)

2/  et d'apporter un soutien fort et durable aux entrepreneurs de projets -publics ou privés- en appuyant les 
démarches nécessaires à leur réalisation :  montage des dossiers, pré-études, cahiers des charges, suivi, 
conseils,...

Ce soutien sera à la fois technique, administratif, et financier, à l'aide des procédures existantes (aides aux 
études, soutien aux investissements (Fidème,...), et s'appliquera particulièrement, dans un premier temps, 
aux projets identifiés dans la présente étude. Dans un soucis d'opérationalité, les premiers travaux devront 
avoir  pour cible les projets sur PCH existantes, qui rencontrent le plus de difficultés, puis les projets sur 
canaux et AEP. Les projets sur chutes rivières pourront faire l'objet d'un travail légèrement décalé dans le 
temps. 

3/ de préparer les dossiers de réponses aux appels à projets nationaux/européens, 

4/ de valoriser les réalisations effectuées (sites pédagogiques, sites exemplaires,...).

*** Fin synthèse ***

GERES – Potentiel de la petite hydroélectricité en région PACA - 2005 10



I. RAPPEL DU CONTEXTE ET DE L'OBJECTIF DE L'ETUDE

Contexte et objectifs 
Dans le cadre du Plan Eco Energie, l'Adème et la Région PACA souhaitent favoriser l'émergence de projets 
de production locale d'électricité, en particulier à partir d'énergies renouvelables. Le potentiel de la petite 
hydroélectricité sur l'Est PACA et plus généralement sur l'ensemble de la région apparaît intéressant à la 
fois pour appuyer la sécurisation de l'alimentation électrique, pour réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, et pour le développement local.

Dans ce contexte visant  à relancer ou développer la petite hydroélectricité,  l'objectif  de cette étude est 
d'établir un inventaire :

– des ouvrages hydrauliques existants (pour les pérenniser et les revaloriser en augmentant la production),

– des seuils existant à équiper,

– des possibilités d'aménagement de nouveaux sites : rivières non classées, canaux d'irrigation, réseaux 
d'eau potable,

et de proposer une sélection des ouvrages ou des sites les plus intéressants.

Cet inventaire concerne les ouvrages d'une puissance installée entre 100 kW et 10 MW (éventuellement 
entre  50 et  100 kW  pour  la  partie  « adduction  d'eau »),  et  les  seuils  de plus de 2  m  de hauteur.  La 
couverture géographique est celle de la Région PACA. 

Quelques repères sur les PCH (Petites Centrales Hydroélectriques)
En France :

• 1730 PCH (< 8 MW) 

• 2020 MW installés,

• production  :  7,5  TWh  soit  10  %  de  la  production  hydro  électrique  française  et  1,5  %  de  la 
consommation électrique française (consommation de 2 millions de foyers), 

• Economie : 1 500 000 TEP/an

• 5000 emplois (directs-indirects)

• 380 millions d'euros de CA.

En région PACA (données énergie fournies par la présente étude) :

• 108 PCH (< 10MW) pour 200 MW installés, 5 % de la production régionale : 900 GWh 

• environ 200 salariés (emplois directs), 300 à 500 emplois indirects

• Les PCH génèrent , en région PACA : plus de 2 millions d'euros de taxes locales.

Environnement :

Une PCH de 1 MW remplaçant une source d'énergie fossile évite une consommation de 1350 TEP et le 
rejet de :

Source substituée
(pour 1 MW, en tonnes) SO2 NOx CO2 Déchets 

solides

Charbon 6 8 5000 815
Pétrole 6 5 4000 140
Gaz naturel 0,03 3 3000 0
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II. QUELQUES RAPPELS REGLEMENTAIRES

Les PCH sont régies par de nombreux textes réglementaires, dont certains ont connus une évolution,  à 
travers les lois récentes (loi d'orientation sur l'énergie en 2005, loi sur l'eau,etc.).

1. Les principales lois

L'eau et la pêche
Loi n° 64-1245 du 16-12-1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre la 
pollution des eaux

Loi n°84-512 du 29 juin 1984 sur la pêche en eau douce et la gestion des ressources piscicoles

Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau

Loi sur l'eau de 2002 ; projet de nouvelle loi sur l'eau (2006).

2015 : échéance fixée par la directive cadre sur l'eau pour retrouver un bon état des cours d'eau.

L'industrie
Loi de 1919, et décrets

La nature
Loi n°76-629 du 10-07-1976 sur la protection de la nature

Loi n°76-663 du 19-07-1976 sur les installations classées et pour la protection de la nature

L'électricité
Loi n°2000-108 du 10 février 2000  relative à la modernisation et au développement du service public de 
l'électricité.

Décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des 
installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité.

Arrêté du 25 juin 2001 fixant  les conditions d'achat  de l'électricité  produite par les installations utilisant 
l'énergie hydraulique des lacs, cours d'eau et mers.

Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et aux entreprises électriques.

LOI n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (POPE).

2. Des sources d'inquiétude en matière réglementaire

Certains  dispositifs  légaux  ou  réglementaires  sont  source  d'inquiétude  pour  les  acteurs  de  la  petite 
hydroélectricité et surtout pour les producteurs indépendants. Alors que l'échéance 2010 (fixant  une part 
minimum de production d'électricité renouvelable) devrait conduire à dynamiser le secteur, l'incertitude sur 
le renouvellement des contrats d'achat pèse aujourd'hui très lourd sur les décisions d'engagement ou de 
réhabilitation de projets. En effet,  après 50 ans de régime d'obligation d'achat,  la loi  de 2004 interdit  le 
renouvellement des contrats d'obligation d'achat. Les contrats courant actuellement étaient établis pour 15 
ans (contrat type 1997) ou pour 20 ans (contrat type 2001). Ces contrats arrivent donc à échéance à partir 
de 2012. La suite est pleine d'incertitude : les prix de vente du MWh baisseront sans doute fortement, et nul 
ne sait si le développement des certificats verts permettra de compenser ces pertes.
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III. METHODOLOGIE DE L'ETUDE

1. Phase d'inventaire

Il  s'agit  de recenser tous les sites de PCH en service en région PACA (les centrales hors service sont 
traitées plus loin) pour constituer une base de données actualisée avec toutes les informations nécessaires 
à une analyse complète  de ces sites.  Pour optimiser  l'usage de cette  base,  celle-ci  est  intégrée à un 
système d'information géographique (SIG).

A) Petites centrales hydroélectriques existantes

Première  étape : établissement d'une liste exhaustive des PCH existantes
Plusieurs sources ont été utilisés. De manière générale, tous les interlocuteurs susceptibles de fournir des 
informations  ont  été  consultés  :  ADEME,  Région  PACA,  DDAF,  DDE,  DRIRE,  Agence  de l'eau,  CSP, 
Conseils généraux, mairies, producteurs, etc.). Les répertoires de données existantes ont été exploités :

– données GERES collectées en 1998 dans le cadre de l'étude pour le débat public BBC,

– liste des PCH connues de l'Adème

– liste des PCH connues de la Région

Ces données, parfois non cohérentes, ont été systématiquement recoupées pour aboutir dans un premier 
temps à une liste utilisable de 175 PCH en service. 

Seconde étape : recherche des contacts (propriétaire, exploitant, etc.) pour chaque site.
Les annuaires, les syndicats de producteurs autonomes, les mairies ont permis de compléter les données 
précédentes, où les propriétaires n'étaient pas systématiquement identifiés. Connaître le propriétaire d'une 
centrale  s'est  parfois  avéré  difficile.  Ces données ont  été  complétées tout  au long de l'étude;  lors  de 
rencontres sur le terrain notamment, on aura pu obtenir les coordonnées d'un propriétaire via le propriétaire 
voisin, rencontré.

A posteriori, on peut penser que ces informations auraient pu être facilement obtenues via les polices des 
eaux (DDA et DRIRE), mais ces services ne disposent malheureusement pas systématiquement d'adresses 
postales actualisées.

Troisième étape : enquête et recueil d'informations auprès des propriétaires ou gestionnaires de 
PCH, ou auprès des administrations et collectivités (seuils)
Un formulaire d'enquête a été préparé et validé en comité de pilotage. Il est donné en annexe 6. 

Les données recherchées sont toutes les informations techniques et administratives concernant chaque site, 
ainsi  que l'avis  des gestionnaires sur  l'intérêt  et  la  pertinence  d'éventuels  travaux  de réhabilitation  ou 
d'augmentation de capacité. 

Ce questionnaire a été envoyé à 90 exploitants ou producteurs, plus à EDF.

Quatrième étape : analyse des retours d'enquêtes et relances
A l'issue d'un délai  de 2 mois,  31 réponses ont  été obtenues pour les PCH, permettant  de qualifier  60 
centrales en service (y/c les sites EDF). Les gestionnaires n'ayant pas répondu et ceux ayant retourné des 
réponses incomplètes ont fait l'objet de relances téléphoniques. In fine, des réponses ont été obtenues pour 
52 PCH privées plus ces PCH d'EDF. 
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Parallèlement,  toutes les  informations  douteuses ont  fait  l'objet  de vérifications  systématiques,  qui  ont 
conduit  à épurer la liste initiale de 175 centrales, pour aboutir  à :  108 centrales en service en région 
PACA

Cinquième étape : constitution de la base de données et du SIG.
Les données sont entrées sous BDD Access et sous SIG (voir chapitre IV).

B) Aménagements potentiels sur rivières : seuils existants, centrales hors service

Sont  traités  dans  ce  chapitre  et  le  suivant  les  sites  présentant  des  possibilités  d'équipements 
hydroélectriques nouveaux sur rivière.

Dans un certain nombre de cas, des aménagements anciens ont été réalisés sur des rivières (moulins, 
seuils  de  régulation  de débit,  etc.),  dont  certains  ont  utilisé  des droits  d'eau,  potentiellement  toujours 
existants. 

Les centrales ayant existé -mais hors service- ont été rattachées aux seuils, car l'approche projet est à priori 
assez similaire (par exemple entre un ancien moulin disposant d'un droit  d'eau et une ancienne centrale 
disposant également d'un droit d'eau). 

La méthodologie utilisé est proche de celle décrite pour les centrales en exploitation, les mêmes contacts 
ayant été utilisé (sauf  exploitants, absents dans ce cas). Par contre le mailing a été plus restreint, et la 
plupart des informations a été recueillie en direct (téléphone) auprès des contacts. 

Comme pour les centrales en service, les données recherchées sont toutes les informations techniques et 
administratives concernant chaque site. 

Après vérifications systématiques (en particulier au regard de la base de données « centrales en service »), 
les données sont entrées sous BDD MS-Access et sous SIG (voir chapitre IV).

C) Aménagements potentiels sur rivières : chutes

Il s'agit d'actualiser des potentiels identifiés lors d'études antérieures.

Pour éviter toute confusion, précisons les principales différences entre seuils et chutes : dans le cas des 
seuils, il  peut y avoir des droits d'eau pré-existants, ainsi qu'une partie de génie civil  déjà réalisée, alors 
qu'une chute est vierge de tout aménagement et droits administratifs.

Première étape : Recherche bibliographique
Un  certain  nombre  d'études  ont  été  réalisées  ou  actualisées  entre  1953  et  2005  sur  les  possibilités 
hydroélectriques de certains cours d'eau de la région. Ces études ont porté essentiellement sur les Alpes 
Maritimes, probablement pour des raisons de sécurisation de l'alimentation du département, alors que les 
autres  départements  alpins  de  la  région  sont  très  excédentaires  en  puissance  et  en  énergie 
hydroélectriques, au point  de saturer les réseaux de transport  et  donc de rendre difficiles  de nouveaux 
aménagements. Une étude a néanmoins été mené récemment sur une zone des Hautes Alpes.

Ont été exploités :

– données GERES collectées en 1998 dans le cadre de l'étude pour le débat public BBC, dont :

– liste EDF des aménagements en projet ou envisageables sur les bassins du Var et de la Roya

– Rapport CFG et travaux BRGM pour l'Adème – Recensement sur Alpes Maritimes - 1986

– Rapport GERES – étude BBC (Alpes Maritimes, Var)

– Rapport Adème « Estimation du potentiel des cours d'eau classés du 06 », 1992

– listes Adème PACA et Conseil Régional PACA -2002

– Liste recensement PCH du CLER - 1999 
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– identification de sites – étude « Recensement et analyse potentiel  production hydro sur CC Pays des 
Ecrins » - 2004

– identification de sites par divers opérateurs (dont Geres) – 1998-99

Ces données, parfois non cohérentes, ont été recoupées pour aboutir à une liste de plusieurs dizaines de 
chutes ou dénivelés potentiellement intéressants sur rivière (et plusieurs dizaines de sites supplémentaires, 
non retenus ici pour cause de classement de rivière. 

Seconde étape : recueil d'informations auprès des collectivités, d'EDF, ou auprès des 
administrations, voire des porteurs de projets.
Pour une dizaine de sites,  des contacts téléphoniques ont  été  pris.  Les données recherchées sont  les 
informations techniques et, le cas échéant, d'avancement de projets, ainsi que l'avis des interlocuteurs sur 
la pertinence ou sur l'issue des éventuels projets. 

Troisième étape : entrée en base de données et SIG.
Les informations sont entrées dans la base de données sous Access, puis traitées et exportées sous S.I.G. 

D) Aménagements potentiels sur canaux

Première étape : Recherche bibliographique
Cette phase de recherche s'est notamment appuyée sur: 

-  guide  départemental  des  aménagements  hydrauliques  des  Bouches  du  Rhône,  1995,  ARDEPI 
(Association Régionale pour le Développement des Productions Irriguées)

- document EDF pour pôle de compétitivité

Seconde étape : recueil d'informations auprès des collectivités, d'EDF, ou auprès des 
administrations, voire des porteurs de projets.
Les Conseils Généraux et Chambres d'agriculture départementales, initialement  contactés, renvoient  au 
sujet des canaux vers les fédérations des structures d'irrigations. Chaque département de PACA, excepté 
les  Alpes-Maritimes,  compte  une  telle  fédération  de  regroupement  et  de  représentation  des  AS 
(associations syndicales d'irrigants, en charge des canaux d'irrigation ou d'assainissement). Ces fédérations 
ont fait l'objet d'un envoi de questionnaires qu'elles ont relayé à leurs adhérents (voir annexe 7).

Troisième étape : entrée en base de données et SIG.

Les informations sont entrées dans la base de données sous MS Access, puis traitées et exportées sous 
S.I.G.

E) Aménagements potentiels sur AEP

Première étape : Recherche
Comme il a été convenu dans les termes de référence de la présente étude, la recherche de sites potentiels 
sur réseaux communaux d'adduction d'eau potable s'est limitée aux contacts préalablement établis par le 
Service Environnement Energie du Conseil  Régional PACA lors d'une action menée spécifiquement sur 
cette thématique en 2001-2002. 36 communes avaient alors été contactées en premier lieu, puis certaines 
avaient fait l'objet d'un accompagnement suite à leur réponse favorable.

Nous avons relancé par courrier les 36 communes identifiées au départ.

Le document d'identification de sites – étude « Recensement et analyse potentiel production hydro sur CC 
Pays des Ecrins » a également été exploité, les communes identifiées comme présentant un potentiel ont 
été contactées directement.
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Seconde étape : recueil d'informations auprès des collectivités, ou auprès des administrations, 
voire des porteurs de projets
A l'occasion des différents contacts établis avec des communes concernant d'autres thématiques (centrales 
hors services, canaux, etc.), les possibilités de leurs réseaux d'AEP ont fait l'objet d'une prospection orale 
rapide.

Troisième étape : entrée en base de données et SIG.

Les informations sont entrées dans la base de données sous MS-Access, puis traitées et exportées sous 
S.I.G.

2. Phase de sélection d'opérations

Tout d'abord, notons que l'ensemble des réponses reçues aux différents questionnaires diffusés n'a pas été 
exhaustivement entré en base de données. Quelques réponses sont préalablement éliminées du fait de la 
trop faible puissance potentielle qu'elles proposent, et qui les situe de fait  hors du champ de la présente 
étude. 

Par  contre,  les  grands  barrages  permettant  potentiellement  le  turbinage  des  débits  réservés  ont  été 
répertoriés : il  est souvent possible,moyennent des adaptations techniques, de turbiner ces débits au pied 
des barrages, donc sans détournement de l'eau. La hauteur de chute est celle de l'ouvrage.

Nombre  de 
sites

Centrales 
en 

service*

Aménagements potentiels
Seuils

et PCH HS Chutes AEP Canaux Grands 
barrages TOTAL

contactés 156 propriétaires 0 36 (base du CR), 
3 vendeurs d’eau

~300 (relayés par 
les fédérations)

réponses 
reçues 52 (hors EDF) 1 10 communes, 

2 vendeurs d’eau 23

conservés 
dans la base 108 19 44 23 30 21 245

* avec ou sans projet d'efficacité énergétique ou autre

Une  sélection  est  ensuite  établie.  En  effet  les  projets  identifiés  et  entrés  en  base  de  données  sont 
nombreux,  mais  tous ces projets  ne présentent  pas les  mêmes  enjeux  et  les  mêmes  potentialités  de 
développement. Il s'agit donc de sélectionner les projets les plus intéressant du point de vue de certains 
critères, qui ne sont pas nécessairement les mêmes pour les différents types de projets (canaux, AEP,etc.).

La méthodologie mise en oeuvre a été la suivante : 

– étape 1 : établissement d'une liste restreinte de cinq à dix projets par type de site, sur des critères qui  
peuvent être propres à chaque typologie. Le GERES a proposé des critères hiérarchisés, que l'ADEME a 
validé.

– étape 2 : visite de ces sites. Les visites ont pour but de qualifier les données initialement obtenues, et 
d'établir un certain nombre d'informations qualitatives et quantitatives : avis des gestionnaires, ampleur 
des travaux, etc. 

– étape 3 : choix des opérations les plus intéressantes, tous types de sites confondus.
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Les critères de sélection

Les critères utilisés sont (niveau 1 : le plus important) : 

Critères AEP et Canaux Seuils et chutes sur 
rivières

efficacité 
énergétique

Centrales H.S. Turbinage 
débit réservé

Niveau 1 Productible ou 
Puissance

Droit d'eau et 
classement rivière

Productible ou 
Puissance

Droit d'eau et 
classt rivière

Motivation 
propriétaire

Niveau 2
Motivation 
collectivité 

locale, 
exploitant, ASA

Puissance + 
Avancement projet ou 

motivation porteurs

Motivation 
propriétaire ou 

exploitant

Productible ou 
Puissance

Productible 
ou Puissance

Niveau 3 Faisabilité 
technique Faisabilité technique Faisabilité 

technique

Motivation 
collectivité ou 
propriétaire

Le critère de faisabilité technique ne peut être apprécié que via des informations directes de la part des 
interlocuteurs, ou par visite sur site. Ce critère ne sera donc appliqué qu'à l'issue des visites. Le critère de 
motivation est relatif aux informations transmises par les interlocuteurs.

Pour les chutes sur rivières, le classement fait intervenir 2 critères en parallèle : la puissance potentielle, et 
le niveau d'avancement  des projets éventuels,  ou la motivation des porteurs de ces projets.  Ce double 
critère est caractérisé par un nombre de points, d'autant plus important que la puissance est importante et 
que le projet est fortement porté ou les pré-études bien avancées. Dans la pratique, le nombre de points est 
calculé en multipliant la puissance potentielle par un coefficient allant de 0 à 1 :

– 0 : non faisable car hors périmètre de la présente étude: par exemple cours d'eau classés, ou projets 
déjà engagés de façon certaine (APD en cours, et au delà). En effet  l'objectif  de cette sélection est 
d'identifier les projets non encore engagés, auxquels le soutien de l'ADEME puisse permettre d'aider à 
la décision.

– 0,1 :  projets abandonnés,  apparaissant  non faisables administrativement  (seuils du Var détruits sur 
demande du préfet)

– 0,25 :  sites ayant été identifiés (sur carte,  visite  sur site,...)  mais sans pré-étude ni  engagement de 
porteurs ou des collectivités.

– 0,5 : pré-étude faite, mais pas de portage projet actuellement.

– 0,7 : pré-étude faite, initiative d'un acteur (non responsable du cours d'eau, non propriétaire du site...). 

– 1,0 : pré-étude faite, motivation du porteur (gestionnaire du cours d'eau, propriétaire du site...). 
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IV. RESULTATS DE L'INVENTAIRE

1. Chiffres et commentaires

A) Nombre de sites

Les résultats du recensement sont, par département, les suivants :

Type Dept 04 Dept 05 Dept 06 Det 13 Dept 83 Dept 84 Total
PCH  (avec  ou  sans 
projet) 14 38 28 14 6 8 108

PCH H.S. et seuils 3 3 7 2 2 2 19
Chutes (> 50 kW) 0 15 28 1 0 0 44
Canaux (>25 kW) 3 4 2 17 2 2 30
AEP (>10 kW) 6 14 3 0 0 0 23
TDR* grands barrages

(>50 kW)
7 2 5 2 1 4 21

   TDR : turbinage débits réserv

B) Les données recensées

Il convient de se reporter à la base de données pour la liste des descripteurs par type de site.

Les résultats de l'inventaire sont récapitulés (extraits de la BDD) : 

– en annexe 1 pour les PCH

– en annexe 2 pour les PCH hors service et seuils

– en annexe 3 pour les chutes

– en annexe 4 pour les canaux

– en annexe 5 pour l'AEP

– en annexe 6 pour les grands barrages

C) Commentaire sur les données

Petites centrales hydroélectriques en service
Les  informations  recueillies  directement  auprès  des  gestionnaires  (donc  actualisées  en  2005)  ou 
indirectement (mise à jour plus ou moins récente) auprès de différents interlocuteurs, permettent d'établir un 
panel  de  l'ensemble  des  PCH  exploitées  en  région  PACA.  Ces  informations  sont  en  général  assez 
complètes pour permettre une analyse et la sélection des ouvrages sur la base des critères utilisés pour la 
dernière phase de cette étude.

Pour une bonne partie de ces PCH, les caractéristiques d'exploitation sont désormais connues. 
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Les principaux enseignements sont les suivants :  

PCH 
répertoriées

PCH 
renseignées

*

Puissance 
installée 
totale**

Puissance 
unitaire 

moyenne

Production 
électrique 
annuelle

Projets 
augmen-

tation 
production

Accroisse
-ment 

puissance

Accroisse-
ment 

production

108 104 200 MW 1,9 MW 890 GWh 13 4,2 MW 16 GWh

* pas de données sur 4 PCH supposément situées à Gap, Castagniers, Barjols et Prads Hte Bléone

** dont 9 PCH en deça de 100 kW

Les 13 projets d'augmentation  de production recensés sont  issus des réponses des exploitants  ou des 
propriétaires.  L'un  de  ces  projets  est  actuellement  non  faisable  (prise  d'eau  classée  à  St  Dalmas  le 
Selvage). 

En termes qualitatifs,  on peut  ajouter  ici  que certains propriétaires ou exploitants se sont promptement 
manifestés à  nous,  dès le  début  de l'étude.  Ces contacts  ont  pris  la  forme  de  longues conversations 
téléphoniques, ou de courriers forts cordiaux et largement documentés. Dans tous les cas, il s'agissait pour 
ces personnes de s'enquérir  de la  démarche de l'ADEME, qui  nous avait  amené à leur  demander des 
renseignements sur leurs installations. Une fois rassurés sur la finalité, à savoir connaissance et appui à la 
petite  hydroélectricité,  ils  se sont  révélés  fortement  enthousiasmés qu'une institution  s'intéresse à  leur 
travail.  Il  faut dire ici  que la plupart des propriétaires et exploitants de centrales avec qui nous sommes 
entrés en contact direct est largement désabusée quant à l'image et la place de la petite hydroélectricité 
dans  la  région.  Ces  interlocuteurs  nous  ont  dit  souvent  rencontrer  de  grands  obstacles  dans  leurs 
démarches  d'installation,  d'extension,  ou  de  renouvellement  de  titres,  avec  les  différents  services 
administratifs instructeurs.

Le principal souhait des propriétaires et exploitants de PCH que nous avons enregistré est donc un 
renouvellement de l'image de la petite hydroélectricité, tant vis-à-vis du grand public, du législateur, des 
services  déconcentrés  d'état  à  qui  ils  ont  affaire  dans leur  travail,  et  des  usagers récréatifs  de  l'eau 
(pêcheurs, kayakistes, etc.). Ils perçoivent tous ces acteurs comme cherchant à les empêcher d'exercer leur 
activité de production, et se considèrent comme des « passionnés », du fait de la difficulté réelle à obtenir 
les  autorisations  nécessaires  à  l'exploitation  d'une  PCH  (démarches  administratives  durant  plusieurs 
années, principalement). 

Seuils existants non équipés et centrales hors service
Compte tenu de l'historique déjà ancien de la plupart de ces sites, les informations ne sont pas faciles à 
retrouver. Les principaux enseignements sont les suivants :

Le  potentiel  technique (reprise  des  centrales  hors  service  à  l'identique,  et  équipement  des  seuils) 
représente au total 10 MW pour les 19 sites identifiés (dont 6,4 MW initiables dès maintenant sur 10 
sites) .

Ce  potentiel  technique  apparaît  intéressant,  en  termes  de  puissance  installable  à  faible  impact 
environnemental  : il  ne s'agit que d'équiper des seuils dores et déjà existants. Le prix d'installation et le 
coût environnemental du kW s'en trouvent réduits, par rapport à l'équipement d'une chute par exemple.

La puissance électrique que représente ce potentiel, si elle paraît accessible en termes environnementaux, 
l'est beaucoup moins d'un point de vue administratif. En effet  pour un certain nombre de sites, le droit 
d'eau s'avère difficilement accessible :

– Il peut être « perdu » (son propriétaire n'est plus identifié, sinon par la police de l'eau qui ne nous a pas 
systématiquement communiqué ce renseignement);

– Il  peut  avoir  été  « abandonné » par  son  titulaire,  suite  à  catastrophe  (ex.  engravement  dont  le 
propriétaire  ne peut  prendre en charge le  désengravement).  Le titulaire  s'en voit  parfois déchu par 
arrêté préfectoral (retrait d'autorisation);
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– Il  peut  être  « bloqué » par  son titulaire:  centrale  hors service,  que l'exploitant  ou propriétaire  ne 
semble vouloir  ni réhabiliter,  ni abandonner à un candidat à la reprise; seuil  sur canal qui n'est plus 
exploité pour sa force hydraulique, dont le propriétaire foncier refuse le projet d'équipement proposé par 
un tiers intéressé.

Chutes  exploitables sur rivières

Les 44 chutes recensées représentent un potentiel de 94 MW (dont 37 MW initiables sur 24 sites).
La grande différence entre potentiel  et potentiel  initiable est dû au classement des rivières. Les 37 MW 
initiables se situent donc hors rivières classées, et pourraient être étudiés rapidement.

Les  chutes  sur  rivières  classées  restent  néanmoins  un  potentiel  à  terme  ;  il  n'est  simplement  pas 
envisageable  de le  développer  actuellement.  L'éventuelle  révision du classement  des cours d'eau,  que 
permettrait  la  nouvelle  loi  sur l'eau (actuellement toujours en projet),  rendrait  une partie de ce potentiel 
accessible.

Ces projets, qui se caractérisent par l'absence de tout équipement pré existant, sont certainement les plus 
complexes à mettre en oeuvre actuellement. Ils présentent cependant le plus fort potentiel de production, et 
les communes concernées sont souvent motivées pour mener à bien des démarches. 

Chutes exploitables sur les canaux d'irrigation
Les sites ont  été identifiés  à travers l'intérêt  des gestionnaires de canaux vis-à-vis  de la  « valorisation 
hydroélectrique de leur canal » (voir questionnaire, en annexe 7) ; on a dit plus haut que les ASA ont fait 
l'objet d'une large diffusion de questionnaires, à travers leurs fédérations départementales.

Globalement,  l'intérêt  de  principe  des  gestionnaires  d'ASA  semble  important:  on  a  reçu  un  nombre 
important de réponses, même si certaines d'entre elles se sont avérées incomplètes, ou hors périmètre de 
l'étude (faibles puissances).

Les 30 sites finalement répertoriés représentent au total 8 MW (dont 3,8 MW initiables sur 24 sites) 
de potentiel technique.

Ils sont relativement localisés: la plupart se situent en basse Durance, sur les canaux d'irrigation de Crau 
(13) et du Cavaillonais (84); ceux-ci présentent les plus forts potentiels par site, du fait des débits importants 
de ces canaux. On a également répertorié des sites dans les Alpes, qui présentent un profil radicalement 
différent: faibles débits, hautes chutes.

Ces  deux  types  de  sites  se  différencient  également  par  le  dynamisme  relatif  dont  font  montre  les 
gestionnaires des canaux. Le taux de réponse supérieur obtenu pour la basse Durance peut être mis en 
relation avec le fait que l'activité d'irrigation y est encore importante. Dans les Alpes, les canaux d'irrigation 
à ciel ouvert correctement entretenus sont beaucoup plus rares, du fait de la déprise agricole.

Ainsi,  en Crau et  dans le  cavaillonnais,  les ASA sont  dynamiques,  et  gèrent  des canaux qui  charrient 
d'importants  débits.  Le  potentiel  hydroélectrique  est  important,  mais  surtout  semble  facilement 
accessible de par la nature des gestionnaires :

– ils sont titulaires des droits d'eau, souvent par des droits fondés en titre (« à vie »);

– ils  sont,  de  par  leur  fonction  d'entretien  des canaux,  rompues à  la  maîtrise  d'oeuvre  d'importants 
travaux d'entretien ou d'aménagement: ils disposent de la compétence de la conduite de projets, et de 
celle de l'exploitation d'ouvrages hydrauliques;

– ils disposent généralement d'une emprise foncière de quelques mètres autour du canal;

– l'infrastructure est existante, et en bon état. Il s'agit en pratique de seuils existants.

Enfin, les deux types de canaux présentent une saisonnalité des débits radicalement différente. En basse 
Durance, la période de chômage du canal correspond à un débit nul, durant quelques semaines d'hiver. La 
période d'irrigation forte, en été, correspond aux débits maximaux. A l'inverse, dans les Alpes, le droit d'eau 
est constant toute l'année, ce qui se traduit par des débits disponibles pour le turbinage plus importants 
durant les périodes où l'eau n'est pas utilisée pour irrigation (hors été). Cependant, durant ces périodes, il  
est actuellement d'usage de ne pas prendre l'eau dans la rivière.
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Evaluation des possibilités d'équipement sur les réseaux d'AEP
Comme il  a été indiqué plus haut,  les communes contactées furent  celles qui  étaient  déjà connues de 
l'ADEME ou du Service Environnement Energie du Conseil Régional. La panel n'est donc pas exhaustif sur 
la région, mais permet néanmoins de détecter un certain nombre de sites intéressants.

On a répertorié 23 sites, pour un potentiel technique total de 3,8 MW (dont 800 kW initiables sur 12 
sites).
Les puissances de ces sites sont relativement faibles (150 kW en moyenne). Notre panel s'est donc étendu 
jusqu'à des puissances inférieures à la limite basse de 100 kW initialement décidée.

Il  s'agit  systématiquement  de sites situés sur des communes alpines, disposant d'une hauteur de chute 
importante sur leur réseau d'adduction d'eau. En effet,  les débits s'avèrent systématiquement faibles 
(50 l/s  en  moyenne);  seules  les  grandes  hauteurs  de  chutes  permettent  de  dégager  des  puissances 
suffisantes.

Le territoire prospecté le plus exhaustivement est la communauté de communes des Ecrins (05), car celle-
ci a déjà réalisé une étude d'identification des potentialités.

Les  réseaux  d'adduction  d'eau  présentent  un  potentiel  d'équipement  hydroélectrique  intéressant, 
principalement  du fait  que l'infrastructure  est  déjà  existante  (captage,  canalisation).  Ces débits  réduits 
peuvent s'avérer pertinents à équiper, d'un point de vue financier comme environnemental :

– l'aménagement à envisager est faible, si toutefois les canalisations s'avèrent en état satisfaisant;

– la régularité des débits est généralement assurée;

– ces  débits  peuvent  parfois  être  augmentés,  dans  le  cas  de  très  petites  communes  disposant  de 
plusieurs  captages.  Le  captage du  site  considéré a  alors  été  dimensionné  en  fonction  des faibles 
besoins en eau, et l'on dispose d'une marge de débit à l'amont (seule une petite partie de l'eau captée 
part dans la canalisation, le reste s'échappe en trop-plein alors qu'il pourrait être turbiné);

– l'impact environnemental est faible ou quasi inexistant, puisque l'infrastructure existe.

On  peut  cependant  noter  que la  capacité  de mise  en oeuvre  et  de  suivi  des projets  d'aménagement 
hydroélectrique semble être au-delà de la compétence de certaines de ces petites communes. Une partie 
des communes qui  avaient  fait  l'objet  d'une démarche  de  la  part  du SEE dans le  but  d'étudier  leurs 
possibilités  en  matière  d'aménagement  hydroélectrique  sur  AEP  nous  on  répondu  que  le  projet  était 
« tombé dans l'oubli, puisque sans nouvelles du service qui l'avait initié ». Autrement dit, ces communes ne 
se sont pas saisies des projets,  et s'avèrent  en forte demande d'appui  méthodologique au montage de 
projet.
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2. L'outil « Base de données » (BDD)

Cet outil  est commun à tous les sites et ouvrages recensés dans le cadre de cette étude : PCH, seuils, 
chutes  rivières,  canaux  ou  adduction  d'eau.  Seuls  les  descripteurs  (champs)  renseignés  sont,  le  cas 
échéant, différents.

Il  comprend 3 tables et  une série de requêtes a été constituée pour  un accès facile  à l'ensemble  des 
informations (voir le paragraphe « Résultats » ci dessous).

A) Structure de la base de données

Les tables
La base de données comprend1 :

– une  table  principale  [sites_donnees], qui  inclut  toutes  les  données  collectées  sur  les  sites  (un 
enregistrement par site, tous types de sites confondus);

– une table annexe [communes], qui inclut  des données sommaires sur l'intégralité des communes de 
PACA  (un  enregistrement  par  commune),  récupérées  de  l'INSEE.  Elle  informe  la  table  principale 
[sites_donnees] sur la commune d'implantation de chaque site, via le champ [sites_donnees].[commune];

– une table annexe [cours_d_eau], qui inclut  des données sommaires sur la presque totalité des cours 
d'eau de PACA (un enregistrement par cours d'eau), récupérées sur les référentiels du SANDRE (Base 
de  données  Carthage®,  zonage hydrographique  normalisé).  Cette  table  informe  la  table  principale 
[sites_donnees]  sur  les cours d'eau de prélèvement  et  de restitution  de chaque site,  via  les champs 
[sites_donnees].[cours_prelevement] et [sites_donnees].[cours_restitution];

– une  table  annexe  [contacts], qui  inclut  les  coordonnées  des  personnes  morales  et  physiques 
concernées  par  les  sites,  en  tant  que  propriétaire  ou  exploitant  des  équipements  de  productions 
lorsqu'ils  existent,  ou en tant  que gestionnaire du réseau (AEP ou canal)  qui  fait  l'objet  d'un projet 
d'équipement  hydroélectrique  (un  enregistrement  par  contact).  La  table  [contacts]  informe  la  table 
principale [sites_donnees] via ses champs [Proprietaire_equipement_production], [Exploitant_equipement_production] 
et [Gestionnaire_canal_ou_reseauAEP];

– une table annexe [sites_calculs], où sont stockés les produits des divers calculs de potentiels effectués 
à partir des données collectées (un enregistrement par site, tous types de sites confondus). Cette table 
est  « symétrique »  à  la  table  principale  [sites_donnees],  c'est-à-dire  contient  exactement  les  mêmes 
enregistrements. Son utilité réside dans le fait de ne pas stocker dans la même table des données de 
natures  différentes  (cf.  IV.2.B.).  Les  données  collectées  sont  mises  à  jour  individuellement  et 
manuellement, elles doivent être conservées; les données calculées sont mises à jour collectivement et 
automatiquement,  chaque mise à jour écrase la valeur  précédente.  La table [sites_calculs]  informe la 
table principale [sites_donnees] via le champ [sites_donnees].[index_centrale], pour l'intégralité des sites.

– une table annexe [sites_visites],  où sont stockées les informations spécifiques aux sites visités (un 
enregistrement  par  site  visité).  La table  [sites_visites]  informe  la  table  principale  [sites_donnees]  via  le 
champ [sites_donnees].[index_centrale], pour les sites visités uniquement.

Les descripteurs

NB. Sauf mention contraire, les descripteurs sont communs à tous les sites; ils sont laissés vides lorsqu'ils 
ne concernent pas le site considéré (ex. puissance autorisée, pour un site en projet).

1 Voir annexe 8, schéma des tables et de leurs relations
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Type Descripteurs

Tous types de  
site

– La qualification et la date des données présentées (2005 ou antérieur),

– le nom du site, la commune d'implantation,

– le type de site (centrale en service / seuil / chute / canal / AEP / grand barrage), 

le  type  de  projet  (efficacité  énergétique  pour  centrale  en  service,  nouvelle 
installation pour canal, AEP et seuil, réhabilitation pour seuil, turbinage du débit  
réservé pour grands barrages, autre), 
l'avancement du projet,

– les contacts associés au site, et/ ou à ce projet,
leur motivation vis-à-vis du projet,
les avantages attendus du projet,

– les cours d'eau associés au site (prélèvement et restitution), 
la hauteur de chute brute, 
le débit maximal et / ou le module, 
le débit réservé et le classement éventuel du cours d'eau au titre de la loi de 
1919,

– le potentiel que représente le projet: 
débit  d'équipement,  puissance  électrique  et  productible  envisagés  (si  ces 
données n'ont pas été déterminées par le porteur de projet, a fortiori s'il n'y a 
pas de porteur de projet identifié, elles résultent d'une estimation calculée selon 
les modalités exposées plus bas),

– s'ils  ont  été  estimés  par  le  porteur  du  projet,  son  coût,  son  échéance  de 
réalisation, le financement envisagé,

– une ligne de commentaires généraux

Centrales en  
service 

– les caractéristiques techniques:
type de centrale, nombre et type(s) de groupe(s), destination de l'énergie,

– les caractéristiques administratives:
puissance  autorisée,  l'année  de  mise  en  service,  l'année  de  fin  de  droit, 
l'éventuelle  diminution  de  débit  turbiné  si  le  renouvellement  du titre  a  lieu 
avant 2010,

– le débit d'équipement, la puissance installée, le productible moyen

Sites visités – L'ampleur des aménagements à envisager:
génie civil et équipement existant, ou au contraire à faire,
le raccordement au réseau,
l'emprise foncière du site,

– la capacité de financement du porteur de projet,
le coût estimé du projet,

– une éventuelle option alternative au projet,

– une ligne de commentaires spécifique à la visite

B) Hypothèses et modes de calculs adoptés pour les données quantitatives

Afin de distinguer les données brutes, collectées ou reçues, et les calculs effectués à partir de ces données 
brutes, la base contient deux tables distinctes et connexes dénommées :
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- [ sites_donnees ], où sont stockées les données brutes, 
- [ sites_calculs ], où figurent les données calculées à partir des données brutes.

La table [ site_donnees ] contient notamment les champs suivants, renseignés ou non suivant le type de 
site et la précision des informations collectées :

Pinst puissance installée de l’installation existante (kW)

h hauteur de chute, nette sauf mention contraire (m)

Qeq débit d’équipement de l’installation existante (m3.s-1)

Qmax débit maximum du cours d’eau de prélèvement (m3.s-1)

Qpj débit  d’équipement  prévu  de  l’installation  en 
projet

(m3.s-1)

mod module du cours d’eau (m3.s-1) communiqué ou estimé en fonction  
des  périodes  de  chômage  de 
canaux par exemple.

Ppj puissance électrique prévue du projet (kW)

Epj productible annuel prévu du projet (« énergie ») (MWh)

La table [ site_calculs ] contient notamment les champs suivants :

PMB : Puissance Maximum Brute de la chute, ou « puissance de l’eau » (kW) Commentaire
lorsque Qmax existe = h x Qmax x 9,81
sinon lorsque Qeq existe = h x Qeq x 9,81 sous-estimation
sinon = h x Qpj x 9,81 sous-estimation

Qpot : débit d’équipement prévisible de l’installation en projet (m3.s-1) Commentaire
lorsque Qpj existe = Qpj
sinon pour AEP et 
grands_barrages

= Qmax dimensionnement  maximum  car  cours  d’eau  
de prélèvement réguliers, sans débit réservé

ou pour chutes et seuils 0,9 x Qmax dimensionnement  maximum,  moins  1/10e de 
débit réservé

ou pour canaux 0,9 x Qmax dimensionnement maximum tenant compte de 
la variabilité du module

ou pour centrales sans projet Qeq dimensionnement existant inchangé

Ppot : puissance prévisible de l’installation en projet (kW) Commentaire
lorsque Ppj existe = Ppj
sinon pour centrales sans projet = 0,2 x Pinst ajoute 20% à Pinst au titre de la LOE
sinon = 0,7 x PMB rendement  moyen  de  la  centrale :  70% 

(conservateur)

Epot : productible prévisible de l’installation en projet (« énergie ») (MWh) Commentaire
lorsque Epj existe = Epj
sinon pour AEP = 0,75 turbine tout Qmax l’hiver, ½ Qmax l’été
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ou pour canaux, 
chutes, et seuils 
(nouvelles 
installations)

= mod x h x 9,81 « puissance moyenne » à l’année
x 0,7 rendement moyen adopté (équipements électriques) : 70%
x 8760 nombres d’heures dans l’année
x 0,9 10% de temps d’indisponibilité de la centrale (entretien)
/ 1000 conversion kWh > MWh

C) Contenu de la base

Le contenu est récapitulé en annexes 1 à 5, par type d'ouvrages ou de sites. Il est également fourni en 
format numérique « MS-Access ».

3. L'outil « SIG »

Un Système d'informations géographiques (SIG) a été créé, pour pouvoir  localiser aisément, sur fond de 
carte IGN, tous les ouvrages recensés, et visualiser leurs principales caractéristiques. Le SIG est constitué 
à partir d'exports de la base de données. 

Les  visualisations  cartographiques  sont  accessibles  sur  tout  fond  cartographique  à  disposition  du 
commanditaire (du Scan250 au Scan25 de l'IGN). Exemple sur fond Scan250 (2 cartes A3 de l'ensemble de 
la région sont données en annexe 10) : 

Les informations transférées et donc accessibles dans le SIG reprennent les principales données de la base 
(nom, commune, type projet, puissance, débit, énergie, coordonnées géographiques).
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V. LISTES RESTREINTES ET VISITES

Des listes restreintes d'opérations potentiellement  intéressantes ont  été établies,  à partir  du classement 
décrit plus haut. 
Parmi ces opérations, plusieurs ont pu être visitées, conformément aux prescriptions du comité de pilotage. 
Certains sites non visités (un nombre de visites limité était  prévu au cahier des charges de la présente 
étude)  peuvent  néanmoins  présenter  un intérêt,  qu'il  conviendra  de valider  dans le  cadre d'une étude 
ultérieure.

Certains sites visités ont  étés retenus comme présentant  un fort  intérêt  opérationnel.  Il  convient  de les 
appuyer  dans  un  premier  temps,  par  un  soutien  à  l'étude  de  faisablilité  et  un  suivi.  Ils  sont  décrits 
individuellement dans la partie suivante (VI.).

1. Liste restreinte et visite des sites sur AEP

A) Liste restreinte

Les premiers  sites  résultant  du classement  sont  les  suivants  (les  chiffres  correspondent  aux  données 
recueillies durant les visites): 

Rappel: h = hauteur de chute (m), 
Qmax = débit maximum (m3/s), 
Ppot = puissance électrique potentielle du projet (kW), 
Epot = productible potentiel (MWh), 
points de classement: unité arbitraire

B) Rencontres et visites

5 rencontres en mairie ont eu lieu avec les élus identifiés comme contacts, et 3 visites sur site.

Les visites se sont révélées finalement assez limitées, puisqu'il ne s'agit que de se rendre sur le site de la 
chambre de collecte des drains (source du captage). On y constate presque systématiquement qu'un débit 
important  est  rejeté  en exutoire.  Le réseau n'acceptant  « que »  le  débit  nécessaire  à  la  recharge  des 
réservoirs en aval, un débit non négligeable est laissé au torrent alors qu'il a été drainé. On imagine dès lors 
pouvoir  turbiner supplémentairement  ce débit,  et laisser le trop-plein s'échapper,  non plus en amont du 
réseau, mais au lieu de la PCH en projet, le plus souvent au niveau d'un réservoir.

En outre et de ce fait, le raccordement au réseau électrique pose peu de problèmes en général, puisque ces 
réservoirs sont très proche d'habitations reliées au réseau – au moins basse tension.
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Nom_Commune dénomination h Qmax Ppot Epot points

L'ARGENTIERE-LA-BESSEE la Murègne/les Albrands 228 0,100 179 1 058 179

PUY-SAINT-VINCENT source des Mondes 300 0,070 177 487 177

SAINT-MARTIN-DE-QUEYRIERES Sapet (le) 255 0,030 60 355 60

VALLOUISE Béassac 126 0,050 57 336 57

PELVOUX la Salce 165 0,040 52 307 52



La  principale  difficulté  apparente  est  la  vétusté  éventuelle  des  canalisations  du  réseau  AEP. 
L'obstacle que cela peut représenter en termes de coût d'installation d'une PCH ne peut être déterminé que 
par une étude de faisabilité. Il faut également ajouter  le problème de l'éventuel équilibrage du réseau 
AEP à prendre en compte dans le projet(l'usage primaire du réseau, l'alimentation en eau potable, prime 
évidemment).

L'intérêt  des mairies semble néanmoins important,  du moins sur le principe de pouvoir  exploiter  le 
potentiel  de  leur  territoire.  Les mairies  rencontrées  sont  en effet  de  petites  municipalités  relativement 
isolées,  pour  lesquelles  une  PCH  représenterait  une  activité  non  négligeable.  En  contrepartie,  elles 
disposent rarement des compétences nécessaires au montage et suivi de projet, à la maîtrise d'ouvrage, a 
fortiori à l'exploitation en régie d'une PCH. Aussi sont-elles en général toutes disposées à se voir proposer 
des formules « clés en main » par des opérateurs privés, à savoir: faisabilité, puis le cas échéant suivi du 
projet  et  maîtrise  d'ouvrage,  prises  en  charge  entièrement  par  l'opérateur  –  en  contrepartie  d'une 
« redevance » annuelle versée par celui-ci.

Il en est ainsi, par exemple, d'un projet déjà engagé, évoqué lors d'une rencontre. L'adjoint, confronté  à une 
« rétraction » des subventions, s'adresse à un opérateur privé, qui prend entièrement en charge le projet. 
« Le rôle de la commune n'a été qu'un rôle de facilitateur auprès des propriétaires de terrains et la mise à 
disposition de quelques parcelles communales. ».

Les demandes formulées par les mairies sont les suivantes  (complémentairement au besoin d'appui 
méthodologique au suivi de projet, exposé en IV.1.3.):

– conventions-types, à présenter aux opérateurs privés  qui proposent la prise en charge totale du 
projet, et notamment: quelle indexation de la redevance (fixe, sur le chiffre d'affaire, sur la production, 
sur la vente?)

– informations sur la production électrique que représente le projet en termes concrets (équivalent 
habitants  alimentés  en  électricité),  afin  de  pouvoir  présenter  le  projet  à  leurs  administrés 
potentiellement réticents (usagers récréatifs des cours d'eau: pêche, eaux vives, supposés opposés à la 
production hydroélectrique)

2. Liste restreinte et visite des sites sur canaux

A) Liste restreinte
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Nom_Commune dénomination h Qmax mod Ppot Epot points

EYGUIERES pont Paradis 6 13 6,5 540 2 350 540

MEAILLES chute du canal de la Vaïre 250 0,21 0,166 360 2 100 360

CHEVAL-BLANC prise d'eau du canal St Julien 7,2 5,7 3 282 1 500 197

PUY-SAINT-EUSEBE Eglise (lieu dit) 130 0,15 0,08 134 563 134

SAINT-CHAFFREY Saint Chaffrey 52 0,3 0,275 110 725 110

MOURIES coussoul 45 0,35 0,2 108 541 108

LES BAUX-DE-PROVENCE Malacercis 5 2,5 1,4 85 425 85

LES BAUX-DE-PROVENCE chute des Baumettes 4 2,5 1,4 69 337 69

EYGUIERES canal d'Eyguières 9 1 0,57 62 309 62

MAUSSANE-LES-ALPILLES vallon du Renard 5 1,6 0,9 55 271 55



B) Rencontres et visites

11 visites de site ont été effectuées.

Pour la plupart opérées avec les opérateurs des canaux (ASA), les visites ont fait ressortir des possibilités 
intéressantes  d'équipements,  aussi  bien  sur  le  plan  technico-économique  que  sur  le  plan 
opérationnel. En effet, de manière générale :

– les sites sur canaux bénéficient d'une infrastructure préexistante et de qualité, susceptible d'éviter des 
coûts  d'investissement  (seuils  équipés,  parfois  conduite  en  place  (canal  mis  sous pression),  accès 
existants, réseau électrique proche, etc.)

– les  gestionnaires  ont,  sur  les  gros canaux,  une  large  pratique  des projets  d'équipement  et  de  leur 
exploitation. C'est l'objet même de leur existence.

Il  est  à noter  qu'une des rencontres/visites  n'a  pu avoir  lieu.  En effet,  après avoir  renseigné 8  fiches 
d'informations sur des sites potentiels, le directeur de la SICAS (canal des Alpines septentrionales) a refusé 
toute rencontre et même toute conversation téléphonique à ce sujet. Il n'a jamais pu être joint. 

Les sites sur canaux ont fait l'objet d'une attention particulière, puisque 10 sites ont pu être visités (+1 site 
où le projet est déjà engagé, coefficient = 0). En effet, plusieurs fois les gestionnaires rencontrés pour 1 site 
nous en présentaient plusieurs, après que les possibilités leur furent présentées. Il faut également signaler 
qu'en Crau (13), un projet est déjà engagé par les Arrosants de Craponne au partiteur d'Eyguières. De ce 
fait,  les gestionnaires de canaux voisins semblent intéressés à suivre l'exemple de cet innovateur, 
ou du moins à évaluer leurs possibilités de le faire.

Les gestionnaires rencontrés se sont donc montrés fortement motivés.

De plus, certains ont confié disposer, en interne, des capacités financières nécessaires – voire même, être 
intéressés par un investissement à long terme, d'un point de vue financier et comptable.

L'intérêt de l'équipement hydroélectrique des canaux, décrit de façon générale en IV.1.C., se trouve 
donc confirmé et renforcé par les visites et rencontres avec les porteurs de projets.

3. Liste restreinte et visite des sites de chutes sur rivières

A) Liste restreinte

La liste  des chutes sur rivières  non classées fait  apparaître  25 sites,  plus 3 sites hors étude ou sans 
information. Les 10 sites les mieux classés sont les suivants :
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Nom_Commune dénomination prélèvement restitution Ppot Epot points

SAINT-ETIENNE-DE-TINEE Rabuons, plan de l'Ouort vallon de rabuons rivière la tinée 4000 12000 2000

REALLON Reallons torrent de réallon torrent de réallon 3400 12000 1700

GUILLAUMES Guillaumes, pont des Roberts le gros riou fleuve le var 1030 5522,2 1030

LE BROC Bouyon, le Broc ruisseau le bouyon rivière l'esteron 3150 18200 787,5

BELVEDERE Belvédère 2 la gordolasque la gordolasque 3150 14000 787,5

SAINT-JULIEN-EN-CHAMPSAUR Horme (l') riou de buissard riou de buissard 1537 3800 768,5

SAINT-ETIENNE-DE-TINEE Riou Blanc vallon de roya 701 4872,5 701

RIGAUD Rigaud Varlonge vallon de pierlas fleuve le var 2800 12600 700

SAINT-MARTIN-VESUBIE St Martin Vésubie vallon de villars torrent le boréon 2800 12600 700

FREISSINIERES torrent du Chichin à Dormillouse torrent de chichin 1369 6436 684,5



B) Visites

5 visites ont été réalisées sur des sites de chutes, parfois avec la municipalité concernée.

Les caractéristiques  des différents  sites sont  très  variables,  ainsi  que la  motivation  des municipalités. 
Certains projets sont connus depuis plusieurs années, les opérateurs s'étant succédés à la porte de la 
mairie sans que le projet n'aboutisse. Cela est principalement dû à  une rentabilité jugée trop faible à 
l'époque. Dans ce cas, elle mérite d'être ré-examinée grâce à une nouvelle étude de faisabilité. En effet, 
le contexte réglementaire ayant évolué, ces projets ne sont plus à l'ordre du jour tels qu'ils ont été projetés il 
y a plusieurs années. Certaines contraintes d'aménagement sont apparues, mais surtout le tarif  de rachat 
de l'électricité a évolué – ce qui modifie fortement la rentabilité.

Pour les municipalités qui n'avaient pas connaissance de leur potentiel (projets « neufs »), on se reportera 
plus haut au paragraphe V.1.2. Leur position est en effet comparable à celle des municipalités confrontées 
aux projets AEP (intérêt de principe, faible connaissance, demande d'appui méthodologique).

4. Liste restreinte et visite des sites de seuils et centrales hors service 
sur rivières

A) Liste restreinte

B) Visites

6 sites ont fait l'objet d'une visite : 4 centrales en service, 2 seuils à équiper.
Les  deux  seuils  à  équiper  sont  des  sites  anciennement  dédiés,  non  à  l'hydroélectricité,  mais  à 
l'hydromécanique. Il s'agit en l'occurrence d'un ancien moulin, et d'une papeterie qui n'exploite plus l'énergie 
hydraulique dont elle dispose. 

Dans ces deux cas, la faisabilité administrative et technique semble acquise:

– existence du droit d'eau

– existence  de  l'aménagement de  génie  civil  (seuil  de  prise,  mise  en  charge,  chambre),  en 
fonctionnement (l'eau est prélevée, traverse le site)

...si  ce  n'est  le  fait  que  les  chambres  d'eau  accueillaient  des  meules  et  non  des  turbines.  Quelques 
modifications seraient donc nécessaires. Cela mis a part, comme il s'agit de sites compacts, les éventuels 
dégradations dues au faible entretien des aménagements sont mineures.
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Nom_Commune dénomination type de projet cours d'eau Ppot Epot points

LA CONDAMINE-CHATELARD Condamine (la) rehabilitation ruisseau du parpaillon 4000 0 4000

LA JAVIE Trente-pas rehabilitation rivière la bléone 600 4500 600

UTELLE Suquet d'Utelle rehabilitation rivière la vésubie 500 1500 500

LANTOSQUE Guigo rehabilitation rivière la vésubie 300 0 300

RIBIERS Clares-Combes (EDF) rehabilitation rivière le buëch 300 1700 300

CLANS Bancairon / Clans rehabilitation rivière la tinée 200 1100 200

SAINT-MARTIN-DE-CRAU Chambremont (ancien moulin) nouvelle_installation canal de Craponne branche d'Arles164 722 164

VEDENE Gromelle (amont papeterie) nouvelle_installation canal de Vaucluse 120 676,74 84

PERTUIS anciens moulins Millat rehabilitation canal de cadenet 110 700 77

SAINT-MARTIN-VESUBIE St Martin de Vésubie (musée) rehabilitation rivière la vésubie 48 0 48



Il n'en est pas de même pour les centrales hors service, où la faisabilité technique peut s'avérer 
beaucoup plus délicate. En effet, l'eau n'est plus prélevée, les canaux d'amenée et conduites sont hors 
d'eau  depuis  que  la  centrale  est  hors service.  Un  tel  site,  totalement  abandonné,  connaît  en  général 
d'importantes dégradations, dont la rénovation pèse très fortement sur le projet de réhabilitation. De plus, 
des mises aux normes sont systématiquement nécessaire, du fait de l'évolution réglementaire.

En outre, pour tous les seuils  (seuils non dédiés à l'hydroélectricité comme centrales hors service),  le 
principal problème réside en la motivation non acquise du titulaire du droit d'eau face au projet de 
réhabilitation.  Les  propriétaires  ayant  abandonné  une  centrale  ne  souhaitent  généralement  pas  se 
positionner comme porteurs d'un tel projet.  Il faut donc envisager la possibilité de reprise du site par 
un autre opérateur.  De même pour les seuils non dédiés,  où les porteurs de projets sont rarement le 
propriétaire foncier du site et le titulaire du droit d'eau.

On a pu s'en rendre compte lors d'une des visites, où la difficulté est de convaincre le propriétaire de laisser 
le projet se réaliser sur sa propriété, et avec son droit d'eau. La contrepartie financière proposée est faible 
par rapport au chiffre d'affaire de l'activité exercée actuellement sur le site, et par rapport à la contrainte 
que représente pour le propriétaire la réalisation du projet d'équipement du seuil.

5. Liste restreinte et visite des sites de centrales en service

A) Liste restreinte

Rappel: Pinst = puissance installée, Ppot = puissance supplémentaire permise par le projet

B) Visites

3 visites de centrales en service ont été effectuées, complétées par 2 rencontres. 

Du fait de la sélection croisée:
- classement par points
- pertinence des visites discutée en comité de pilotage de l'étude, 

les visites et rencontres se sont concentrées sur le territoire des Sorgues (sauf une visite à Annot (04)).

Les  centrales  visitées  disposent  toutes  d'une  marge  de  manoeuvre  importante  (+30  à  50%) 
concernant leur efficacité énergétique. Plusieurs points y concourent:

– régularité des débits

– bon état du génie civil

– éventuelle vétusté ou inefficacité des équipements

– installations parfois mal réalisées (chambre d'eau creusée par le propriétaire lui-même, pour minimiser 
le coût d'installation, au prix d'une productivité réduite)
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Nom_Commune dénomination cours d'eau Pinst Ppot Epot points

SAINT-SAUVEUR-SUR-TINEE Pierre Blanche vallon de mollières 1 500 2 100 1 500 2 100

ROQUEBILLIERE Roquebillière 2 rivière la vésubie 2 800 600 3 000 600

LE LAUZET-UBAYE Champanastais ubaye (rivière l') 1 240 300 1 000 300

ANNOT usine de la Vaire (Scaffarels) torrent la vaïre 820 250 1 000 250

FONTAINE-DE-VAUCLUSE Toulousan Giral rivière sorgue d'entraigues 380 120 0 120

VEDENE moulin de Vedène rivière sorgue d'entraigues 96 45 200 45

L'ISLE-SUR-LA-SORGUE moulin de Mousquety rivière sorgue d'entraigues 450 40 0 40

ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE moulin de Valobre / lieu dit Trévouze rivière sorgue d'entraigues 62 20 100 20



Il s'agit, sur les Sorgues, de sites hydrauliques souvent historiques (moulin, puis usine, puis PCH), et les 
turbines  le  sont  parfois  tout  autant2.  Les  turbiniers  rencontrés  n'en  sont  pas  tous  au  même  stade 
d'avancement dans leur démarche de rénovation. Un partage d'expérience apparaît potentiellement très 
profitable,  entre une centrale visitée « exemplaire » (compteurs télérelevés,  télégestion, automatisation, 
huiles  biodégradables,  etc.)  qui  conserve  néanmoins  une  marge  de  productible  à  développer,  et  les 
centrales plus vétustes.

La motivation des propriétaires rencontrés est évidemment importante, tant il  s'agit d'augmenter le 
productible de leur centrale et leur chiffre d'affaires. Certains disent cependant ne pas disposer des moyens 
nécessaires à une modernisation éventuelle. Pour les centrales les moins productives, le propriétaire peut 
se trouver  réellement  pris  dans un  cercle  vicieux,  où l'état  de sa centrale  nécessite  un  entretien  très 
régulier, ce qui vient grever le bilan de la centrale déjà mis à mal par le manque à gagner en productible – 
dès lors il lui est très difficile d'envisager un investissement de modernisation, et se résout parfois à vendre. 
C'est ainsi que certaines centrales visitées sont passées dans plusieurs mains ces 10 dernières années, 
chaque revendeur « cachant » l'état de délabrement de la centrale à l'acheteur.

2 la doyenne du recensement est à Fontaine-de-Vaucluse: une Singrum de 1886
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VI. SELECTION DE PROJETS A REALISER PRIORITAIREMENT

Suite aux visites, un second niveau de sélection permet de proposer ici les projets présentant les plus forts 
intérêts opérationnels, qu'il convient de soutenir en priorité.

Initialement 10 projets devaient être sélectionnés. Dans les faits, et compte tenu de visites de sites plus 
nombreuses que prévu,  18 projets correspondant au champ de l'étude sont exposés. Ils sont présentés 
individuellement, par type de site et par ordre de puissance potentielle décroissante, avec les raisons qui 
motivent leur sélection.

4 projets ont été ajoutés qui, s'ils se situent en dehors du champ de l'étude (puissances faibles, soutien 
non direct  à l'augmentation de puissance installée),  n'en présentent pas moins un intérêt  pour la petite 
hydroélectricité  (pédagogie,  aspect  démonstratif,  etc.).  Ils  nous  semblent  mériter  une  « mention 
spéciale », qui sera justifiée pour chacun.

Rappelons que les chiffres présentés ne sont que des estimations très approximatives au stade de cette 
étude d'identification. Il devront être précisés à travers des études de faisabilité pour chaque site.
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1. Les projets sur chutes (3)

A) Rabuons à Saint-Etienne de Tinée (06)

type de projet nouvelle installation

prélèvement vallon de Rabuons

restitution rivière la Tinée

hauteur de chute (m) 1 100,0

débit maximum du cours d'eau (m3/s)

module du cours d'eau (m3/s) 0,40

débit d'équipement projeté (m3/s) 0,36

Puissance électrique projetée (kW) 4 000

Productible annuel projeté (MWh) 12 000

évaluation des coûts d'objectif (k€) 8000

Le site présente un grand intérêt du point de vue de la puissance installable, et donc de l'appui au réseau 
électrique -fragile  dans le  06- durant  les périodes de pointe  de consommation.  Plusieurs projets furent 
étudiés dans le passé, dont un de pompage depuis la vallée vers le lac, nécéssitant de gros travaux sur le 
lac de Rabuons. Ces projets ne semblent plus pertinents dans le contexte actuel.

Le projet proposé reviendrait à simplement turbiner une eau qui est de toutes façons utilisée actuellement 
par EDF, sous forme de lachés depuis le lac de Rabuons, pour alimenter les usines en aval (donc sans être 
turbinée entre le lac et la Tinée). 

Le  lac  est  équipé 
(prise d'eau, vannes). 
Restent  à  installer 
canal,  conduite  et 
centrale,  avec 
nécessité  d'éviter  le 
glissement  de  terrain 
de  la  Clapière. 
L'emplacement  de  la 
centrale  ne  poserait 
pas  de  problème  en 
rive  gauche  de  la 
Tinée.

La mairie est toujours intéressée par le projet, à condition que la conduite forcée présente une très bonne 
insertion dans l'environnement. 
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B) Riou Robert à Guillaumes (06)

type de projet nouvelle installation

prélèvement le gros Riou

restitution Le Var

hauteur de chute (m) 300,0

débit maximum du cours d'eau (m3/s) 0,50

module du cours d'eau (m3/s) 0,34

débit d'équipement projeté (m3/s) 0,45

Puissance électrique projetée (kW) 1 030

Productible annuel projeté (MWh) 5 522

évaluation des coûts d'objectif (k€) 3000

Le  Riou  Robert  n'est  pas  classé; 
l'adjoint  rencontré  parle  d'un débit 
très  régulier.  Il  paraît  donc 
intéressant  de  le  valoriser  d'un 
point  de  vue  hydroélectrique.  La 
mairie y est favorable a priori.

La mise en charge se ferait dans le 
vallon,  au  point  NGF  1070. 
L'accessibilité  du  site  de  mise  en 
charge n'a pu être vérifiée.

On projette un canal d'amenée de 
2km environ, puis une conduite de 
1km.

L'emplacement  envisagé  de  la 
centrale  ne pose aucun problème 
d'intégration  environnementale, 
puisqu'elle se situerait à côté de la 
centrale  existante  de  traitement 
des  eaux  usées.  La  municipalité 
pourrait  acquérir  le  foncier  sans 
trop de difficultés. Le raccordement 
au réseau électrique ne posera pas 
de  problème  majeur  non  plus, 
puisqu'on se situe dans le fond de 
vallée,  à  quelques  centaines  de 
mètres  du  village,  à  côté  de  la 
route.

La municipalité projette également 
d'aménager une zone artisanale, et 
serait  d'autant  plus favorable  à la 
centrale  hydroélectrique,  comme 
objet  de  développement  socio-
économique local.
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C) Lantosque Saint Colomban (06)

type de projet nouvelle installation

prélèvement rivière la Vésubie

restitution rivière la Vésubie

hauteur de chute (m) 6,0

débit maximum du cours d'eau (m3/s)

module du cours d'eau (m3/s) 3,00

débit d'équipement projeté (m3/s) 3,00

Puissance électrique projetée (kW) 124

Productible annuel projeté (MWh) 975

évaluation des coûts d'objectif (k€) 700

Une section de la Vésubie reste non classée, en aval du village, et la municipalité souhaite fortement voir 
réaliser une étude de faisabilité sur ce site qui, malgré un dénivelé modeste, présente des atouts : barrage 
très étroit et à priori facile à réaliser, insertion aisée dans l'environnement, foncier aisément maîtrisable, etc. 

De  plus  la  collectivité,  comme  pour  la  centrale  Guigo  (voir  site  suivant),  souhaite  avoir  la  maîtrise 
d'ouvrage.
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2. Les projets sur seuils ou anciennes centrales (2)

A) Centrale Guigo à Lantosque (06)

type de projet réhabilitation

prélèvement rivière la Vésubie

restitution rivière la Vésubie

hauteur de chute (m) 13,0

débit maximum du cours d'eau (m3/s)

module du cours d'eau (m3/s) 3,00

débit d'équipement projeté (m3/s) 3,00

Puissance électrique projetée (kW) 300

Productible annuel projeté (MWh) 1 080

évaluation des coûts d'objectif (k€) 900

Cette ancienne centrale abandonnée (destruction barrage-prise d'eau et d'une partie du canal) présente un 
bon intérêt en terme de réhabilitation. Le bâtiment est réutilisable ainsi qu'une bonne partie du canal, et 
sans doute la conduite.

La mairie est fortement motivée, et cherche depuis plusieurs années à racheter le site (plusieurs études de 
réutilisation des droits d'eau, avec des projets plus importants, mais non faisables depuis le classement 
rivière).

Le risque de perte des droits d'eau pour non utilisation pourrait désormais convaincre les propriétaires de 
vendre. La mairie va refaire une offre, et souhaite être soutenue dans un projet de réhabilitation, au moins 
au niveau des études.
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B) Chambremont à Saint Martin de Crau (13)

type de projet nouvelle installation

prélèvement canal de Craponne branche d'Arles

restitution canal de Craponne branche d'Arles

propriétaire du site Etablissement public Arrosants de la Crau

hauteur de chute (m) 3,0 m

débit maximum du cours d'eau (m3/s) 8,00 m3/s

module du cours d'eau (m3/s) 4,00 m3/s

débit d'équipement projeté (m3/s) 8,00 m3/s

Puissance électrique projetée (kW) 164 kW

Productible annuel projeté (MWh) 722 MWh

évaluation des coûts d'objectif (k€) 400 k€ H.T.

Cet ancien moulin sur canal présente un seuil facilement utilisable pour un re-équipement avec une turbine. 
Le canal a un fort débit, hors période de chômage (novembre-février). Le site est probablement  intéressant 
du  point  de  vue  patrimoine  (bâtiment,  aménagements  hydrauliques)  et  pourrait  faire  l'objet  d'une 
valorisation  -ne  serait-ce  que  visuelle-  de  ce  point  de  vue,  pour  effacer  l'état  d'abandon  actuel  des 
équipements.

Le propriétaire du canal,  qui  réalise actuellement  un projet  de centrale  plus importante en amont,  a la 
capacité de mener à bien ce projet s'il est soutenu.
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3. Les projets sur AEP (2)

A) Source du Sapet à Saint-Martin de Queyrières (05)

type de projet nouvelle installation

restitution réseau AEP

hauteur de chute (m) 300,0

débit maximum du cours d'eau (m3/s) 0,10

débit d'équipement projeté (m3/s) 0,04

module du cours d'eau (m3/s) 0,04

Puissance électrique projetée (kW) 75

Productible annuel projeté (MWh) 600

évaluation des coûts d'objectif (k€) 300

Il s'agit ici de turbiner la source du Sapet (située dans un vallon affluent au Gros Riou, au N-O du village de 
Prelles) au niveau du réservoir de Prelles. Il semble possible de prélever plus d'eau qu'actuellement, si l'on 
se réfère à une mesure de débit total de la source effectuée en 1965.

Il s'agirait alors de mettre en charge le débit actuellement rejeté à l'exutoire au niveau du captage, et de 
rejeter le trop-plein du réservoir  au niveau de la centrale. Le raccordement peut se faire sans difficulté,  
puisque la centrale se situerait dans le hameau de Prelles.

L'aménagement consisterait à transformer le point de captage en chambre de mise en charge, construire la 
centrale,  et l'équiper.  La canalisation actuelle (diamètre 125, longueur ~1700m) semble exploitable telle 
qu'elle. La mairie est favorable à l'aménagement des cours d'eau (réflexions sur le risque liés aux cours 
d'eau).
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B) Source des Mondes à Puy-St-Vincent (05)

type de projet nouvelle installation

restitution réseau AEP

hauteur de chute (m) 300

débit maximum du cours d'eau (m3/s) 0,075

débit d'équipement projeté (m3/s) 0,075

Puissance électrique projetée (kW) 155

Productible annuel projeté (MWh) 400

évaluation des coûts d'objectif (k€) 370

Le projet est très intéressant en termes de potentiel hydraulique (débit de 75 l/s pour 300m de chute sur une 
distance  de  ~500m).  La  puissance  électrique  projetée  est  donc  importante  pour  de  l'AEP.  Mais  son 
intégration au réseau d'eau est complexe. Il consiste en un court-circuit partiel du maillage du réseau. Dès 
lors, il  faut  envisager une chambre de sectionnement des débits sur la canalisation reliant  la source au 
réservoir « Tartarasse », réservoir dont dépendent actuellement plusieurs réservoirs secondaires dans les 
hameaux. Il ne s'agirait donc pas de turbiner l'ensemble du débit, mais par défaut celui qui n'est pas affecté 
à Tartarasse – qui sera alors déchargé de l'alimentation du réservoir St-Vincent, directement alimenté par la 
nouvelle conduite. Le raccordement se ferait via le réseau alimentant le village à proximité.

Le productible reste à déterminer plus précisément par un APD, pour évaluer la rentabilité du projet, du fait  
qu'on  ne  pourra  pas  turbiner  toute  l'année.  L'importance  de  la  puissance  électrique  potentielle  laisse 
cependant présager un projet intéressant.

La mairie est très intéressée à priori par le développement des potentialités de son territoire.
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4. Les projets sur centrales en service (3)

A) Usine des Scaffarels à Annot (04)

type de projet efficacité énergétique

prélèvement torrent la Vaïre

restitution torrent la vaïre

hauteur de chute (m) 46,0

module du cours d'eau (m3/s) 3,00 (débit réservé 300 l/s)

débit d'équipement projeté (m3/s) 0,00 (pas d'augmentation)

Puissance électrique projetée (kW) 250

Productible annuel projeté (MWh) 1 000

évaluation des coûts d'objectif (k€) 350

L'usine des Scaffarels est une usine modèle sur le plan réglementaire, après 11 années de procédures avec 
les services instructeurs. En effet, l'échelle à poissons disposée sur le seuil de prise n'ayant pas suffi  à la 
DDA,  un toboggan a du être installé  :  il  permet  au poisson qui  se serait  engagé à l'intérieur  du canal 
d'amenée,  et  qui  se trouverait  bloqué devant  le  dégrilleur  sans oser faire  demi-tour  dans le  canal,  de 
rejoindre sans encombre la Vaïre en aval du seuil de prise.

Sur  le  plan  de  l'efficacité  énergétique,  si  aucun  aménagement  ou  équipement  n'est  vétuste  ni 
disfonctionnel, des améliorations significatives sont possibles. L'exploitant rencontré pour la visite connaît 
très bien l'usine et ses « points faibles », ou marges d'amélioration énergétique, qui représentent au total 
1000 Mwh :  il  s'agirait  d'installer  un groupe supplémentaire pour turbiner  l'étiage d'été (actuellement,  la 
centrale peut  être à l'arrêt  de juillet  à octobre) ainsi  que le débit  maximum  d'hiver,  et de descendre la 
chambre d'eau.

L'exploitant ne dispose pas des moyens de réaliser lui-même ces améliorations, le propriétaire n'habite pas 
la région, et n'est pas sensibilisé au gain possible.
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B) « Toulousan Giral » à Fontaine-de-Vaucluse (84)

type de projet efficacité énergétique

prélèvement rivière Sorgue d'Entraigues

restitution rivière Sorgue d'Entraigues

hauteur de chute (m) 2,6

débit maximum du cours d'eau (m3/s) 23,00

module du cours d'eau (m3/s) 19,00

débit d'équipement projeté (m3/s) 0,00 (pas d'augmentation)

Puissance électrique projetée (kW) 120

Productible annuel projeté (MWh) 432

évaluation des coûts d'objectif (k€) 160

L'usine Toulousan Giral  est le premier seuil  hydraulique sur le bassin des Sorgues, qui  compte avec le 
canal de Vaucluse un ensemble important de petites centrales hydroélectriques en service, hors service, et 
de seuils (prise ou restitution de canaux d'irrigation, anciens moulins - cf. partie suivante VI.6.C.)

A  ce  niveau,  la  Sorgue  principale  ne  s'est  pas encore  divisée  (le  bassin  des Sorgues fonctionne  « à 
l'envers », les grands débits sont à l'amont),  le débit  est donc très important  (23 m3/s maximum)  et de 
surcroît assez régulier). Cette centrale ancienne (la première utilisation hydraulique date de 1736) est en 
cours de modernisation pour plus d'efficacité énergétique: elle est partiellement automatisée, les compteurs 
sont électroniques, etc. Son propriétaire a changé une des trois turbines en 1995; en installant un groupe 
neuf,  il  a doublé sa production. Les deux autres sont cependant toujours peu efficaces énergétiquement, 
dont une turbine « Singrum » de 1886.

Le potentiel d'énergie que permettrait le remplacement de cette turbine correspond au manque à gagner de 
la centrale (son productible, en regard de son potentiel maximum); il  est estimé par le propriétaire à 450 
GWh par an (équivalent d'un gain de 120 kW), réalisable « avec la même eau » (le même débit prélevé). 
Ce chiffre reste cependant à qualifier, grâce à une étude plus spécifique à ce site (faisabilité) qui pourrait 
également mettre à jours d'autres potentiels d'efficacité.
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C) Moulin de Vedène (84)

type de projet efficacité énergétique

prélèvement rivière Sorgue d'Entraigues

restitution rivière Sorgue d'Entraigues

hauteur de chute (m) 2,5

débit maximum du cours d'eau (m3/s) 7,00

module du cours d'eau (m3/s) 5,00

débit d'équipement projeté (m3/s) 0,00 (pas d'augmentation)

Puissance électrique projetée (kW) 45

Productible annuel projeté (MWh) 200

évaluation des coûts d'objectif (k€) 100

Le moulin  de Vedène est situé en aval  de l'usine Toulousan Giral,  sur un des bras issus de la Sorgue 
principale. Le débit est plus faible mais reste important (7m3/s maxi.), et aussi régulier.

Ici le manque à gagner dû à la vétusté des équipements est amplifié par une installation « mal faite ». La 
turbine Kaplan plafonne à 30kW pour une PMB de 135kW. Cela est dû, d'après le propriétaire et l'exploitant 
tous deux rencontrés sur place, au fait  que la chambre d'eau a été creusée et équipée par le précédent 
propriétaire par ses propres moyens.  Quoi  qu'il  en soit,  le  potentiel  de puissance que représente le ré-
équipement de cette centrale s'élève à 45 kW pour une production supplémentaire de 200 MWh, tandis que 
le  reste  de  l'installation  (seuil,  canal  d'amenée,  génie  civil,  raccordement)  semble  en état  correct.  La 
centrale  dispose  même  d'une  seconde  chambre  d'eau,  non  utilisée  actuellement.  Il  s'agit  donc  d'un 
investissement relativement faible à effectuer, pour une rentabilisation a priori rapide.

Cependant cet investissement représente un effort considérable pour le propriétaire, le bilan de la centrale 
étant  actuellement  évidemment  déséquilibré  (fort  coût  d'entretien,  chiffre  d'affaire  réduit).  Le temps de 
retour est donc à étudier plus précisément, afin de faciliter le passage à la décision du propriétaire. Une 
mise au normes pourrait également s'avérer nécessaire, ainsi qu'une révision du seuil de prise.
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5. Les projets sur canaux (8)

A) Pont Paradis à Eyguières (13)

type de projet nouvelle_installation

prélèvement canal de Craponne branche d'Arles

restitution canal de Craponne branche d'Arles

propriétaire du site Etablissement public Arrosants de la Crau

hauteur de chute (m) 6,0

débit maximum du cours d'eau (m3/s) 13,00

module du cours d'eau (m3/s) 6,50

débit d'équipement projeté (m3/s) 13,00

Puissance électrique projetée (kW) 540

Productible annuel projeté (MWh) 2 350

évaluation des coûts d'objectif (k€) 900

Ce projet  est  lié  à  celui  en  cours  sur  le  partiteur  d'Eyguières,  le  porteur  de  projet  étant  le  même  et 
souhaitant mener à bien le projet en cours avant d'envisager la suite.

Ce porteur de projet a une grande pratique des travaux hydrauliques (irrigation), et de la gestion de projets 
dans  ce  domaine.  Avec  un  appui  technique  approprié,  il  pourra  mener  à  bien  une  réalisation 
hydroélectrique.

Le site présente un bon potentiel, malgré 
une  période  de  chômage  pénalisante, 
avec  l'avantage  sur  le  plan  technico-
économique  d'une  grande  facilité  de 
réalisation :  mise en charge,  conduite et 
centrale  sont  à  réaliser  de  façon  très 
compacte,  sur du foncier  maîtrisé  par le 
maître d'ouvrage.

Par ailleurs les accès sont très faciles et 
le  réseau 20  kV  est  présent  sur  le  site 
même avec un transfo MT/BT.

Les impacts seraient quasi nuls, d'autant 
que cette  réalisation serait  contiguë à la 
station d'épuration existante. 

Une variante possible :  passer à 16 m3 de débit  en turbinant  les 3 m3 de la branche d'Istres qui  sont 
prélevés au niveau du seuil actuel (nécessité de creuser un nouveau canal de restitution pour ces 3 m3 sur 
quelques centaines de mètres).
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B) Canal de la Vaïre à Méailles (04)

type de projet nouvelle_installation

prélèvement canal de la Vaïre

restitution torrent la vaïre

hauteur de chute (m) 250,0

débit maximum du cours d'eau (m3/s) 0,21

module du cours d'eau (m3/s) 0,17

débit d'équipement projeté (m3/s) 0,21

Puissance électrique projetée (kW) 360

Productible annuel projeté (MWh) 2 100

évaluation des coûts d'objectif (k€) 800

Ce projet  est très intéressant non seulement 
d'un point de vue de la puissance hydraulique 
(250 mètres de chute), mais également car il 
pourrait  être  porté  conjointement  par  deux 
ASA (option présentée ici).

Il  s'agit  de  turbiner  principalement  le  canal 
dérivé  de la  Vaïre,  par  une conduite  forcée 
qui  relie  son  exutoire  (100m  de  canal 
d'amenée à projeter) au fond de vallée de la 
Vaïre via  le vallon de Guillaumasse (photo), 
qui est plutôt un ravin.

Ce  canal  d'irrigation  fonctionne  selon  le 
« régime  alpin »  (cf.IV.1.C.):  hors  période 
d'irrigation,  on peut turbiner toute la dotation 
du  canal  (120  l/s).  En  été  (15  juin  à  15 
septembre),  60  litres  sont  réservés  à 
l'irrigation.

Un autre réseau d'irrigation pourrait être mis à 
contribution  pour  augmenter  le  débit  turbiné 
d'hiver.  Ce réseau, sous pression,  n'emploie 
pas du tout sa dotation durant la période hors 
arrosage, et  pourrait  donc délivrer  90 l/s au 
prix d'un canal d'amenée supplémentaire (vallon opposé au canal de la Vaïre) d'environ 1km.

Les  deux  présidents  des  deux  ASA  concernées sont  très  favorables  au  projet,  qui  serait  assurément 
soutenu par la municipalité (rôle de facilitateur, notamment pour l'acquisition du foncier, soutien financier  
peu probable): l'un des présidents est adjoint.

Le réseau MT passe à 100m de l'emplacement envisagé de la centrale (présence d'un transformateur).
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C) Grand canal de Ville à Saint-Chaffrey (05)

type de projet nouvelle_installation

prélèvement grand canal de Ville-Briançon

restitution rivière la Guisane

hauteur de chute (m) 52,0

débit maximum du cours d'eau (m3/s) 0,30

module du cours d'eau (m3/s) 0,28

débit d'équipement projeté (m3/s) 0,30

Puissance électrique projetée (kW) 110

Productible annuel projeté (MWh) 725

évaluation des coûts d'objectif (k€) 400

Il s'agit d'un canal d'irrigation au « régime alpin » (cf.IV.1.C.): l'eau est employée à des fins d'irrigation de la 
mi-mai à la mi-octobre au plus tard. Durant cette période, un débit  de 100 l/s doit être réservé pour cet 
usage. Le prélèvement  maximum du canal dans la Guissane étant de 300 l/s,  le projet consiste donc à 
turbiner ces 300 litres durant la période hors arrosage (110kW),  puis les 200 litres laissés par l'irrigation 
durant la période d'arrosage (équivalent 75kW).

Le droit  d'eau est peut-être supérieur à 300 l/s. Il s'agit d'un droit  ancien (dont la mesure est donnée en 
arrosoirs par propriétaire riverain) qui peut prêter à confusion, nous n'avons donc pas dimensionné le projet 
à un débit supérieur au débit max actuellement charrié par le canal.

L'emprise foncière de l'ASA est de 4m de chaque côté du canal, donc laisse toute latitude pour la chambre 
de mise en charge.  Quand à la conduite:  le président de l'ASA rencontré prévoit  la possibilité  de faire 
bénéficier ce projet d'une DUP. En effet,  actuellement le canal ne dispose d'aucun dispositif  de sécurité 
(exutoire) en cas de fortes eaux;  or juste après l'emplacement envisagé de la mise en charge, le canal 
pénètre la Ville de Briançon. Il s'agit donc d'un risque qui pourrait, selon lui, légitimer une DUP sur le projet 
d' « exutoire de sécurité » au canal – « secondairement » turbiné.

Le canal existant, dans ses parties à ciel ouvert, nécessite quelque aménagement.
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D) Chute « du Coussoul » à Mouriès (13)

type de projet nouvelle_installation

prélèvement branche secondaire de Mouriès

restitution branche secondaire de Mouriès

propriétaire site ASA d'irrigation de la Vallée des Baux

hauteur de chute (m) 45,0

débit maximum du cours d'eau (m3/s) 0,35

module du cours d'eau (m3/s) 0,20

débit d'équipement projeté (m3/s) 0,31

Puissance électrique projetée (kW) 108

Productible annuel projeté (MWh) 541

évaluation des coûts d'objectif (k€) 300

Les hauteurs de chute sont rarement importantes dans la Crau, mais ce  site fait  exception avec 45 m. 
Malgré  un débit  réduit,  il  présente donc un potentiel  électrique intéressant,  d'autant  que la  période de 
chômage est assez courte (2 mois environ en hiver).

La réalisation apparaît aisée, avec un foncier maîtrisé par le maître d'ouvrage probablement suffisant pour 
installer une petite centrale, et une installation relativement compacte et donc peu onéreuse.

Les accès sont faciles et le réseau électrique est proche (200m)
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E) Chute de Malacercis aux Baux-de-Provence (13)

type de projet nouvelle_installation

prélèvement canal de la Vallée des Baux

restitution canal de la Vallée des Baux

propriétaire site ASA d'irrigation de la Vallée des Baux

hauteur de chute (m) 5,0

débit maximum du cours d'eau (m3/s) 2,50

module du cours d'eau (m3/s) 1,40

débit d'équipement projeté (m3/s) 2,25

Puissance électrique projetée (kW) 85

Productible annuel projeté (MWh) 425

évaluation des coûts d'objectif (k€) 300

Le  canal  de  la  vallée  des  Baux  présente  plusieurs  chutes  de  quelques  mètres  de  hauteur  qui  sont 
susceptibles d'être valorisées en hydroélectricité. 

En effet,  malgré une puissance installée 
modeste, les travaux à entreprendre sont 
aisés à réaliser,  sans impact  notoire,  et 
présentent  sans  doute  une  rentabilité 
correcte,  d'autant  que  la  période  de 
chômage  est  assez  courte  (2  mois 
environ en hiver).

Le  foncier  est  à  vérifier,  mais 
probablement  maîtrisé  par  le  maître 
d'ouvrage,  les  accès  sont  relativement 
faciles et le réseau 20 kV est proche.
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F) Chute des Baumettes aux Baux-de-Provence (13)

type de projet nouvelle_installation

prélèvement canal de la Vallée des Baux

restitution canal de la Vallée des Baux

propriétaire site ASA d'irrigation de la Vallée des Baux

hauteur de chute (m) 4,0

débit maximum du cours d'eau (m3/s) 2,50

module du cours d'eau (m3/s) 1,40

débit d'équipement projeté (m3/s) 2,25

Puissance électrique projetée (kW) 69

Productible annuel projeté (MWh) 337

évaluation des coûts d'objectif (k€) 250

Ce site est à quelques centaines de mètres en aval du site de Malacercis. Il présente les mêmes conditions 
de développement de projet.

A  noter  qu'un  raccordement  au  réseau 
commun  avec  le  site  de  Malacercis 
pourrait  être  envisagé,  diminuant  encore 
les  coûts  de  réalisation.  Dans  ces 
conditions,  il  serait  intéressant  de 
développer les 2 projets en même temps, 
pour  une puissance totale  d'environ  150 
kW.
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G) Vallon du Renard à Maussane-les-Alpilles (13)

type de projet nouvelle_installation

prélèvement canal de la Vallée des Baux

restitution canal de la Vallée des Baux

propriétaire site ASA d'irrigation de la Vallée des Baux

hauteur de chute (m) 5,0

débit maximum du cours d'eau (m3/s) 1,60

module du cours d'eau (m3/s) 0,90

débit d'équipement projeté (m3/s) 1,44

Puissance électrique projetée (kW) 55

Productible annuel projeté (MWh) 271

évaluation des coûts d'objectif (k€) 200

Cette autre branche gérée par la même ASA que les sites précédents présente un débit un peu plus faible, 
mais des conditions de réalisation assez similaires.

Le site est très accessible et une réalisation apparaît 
aisée.  Pour  le  reste,  les  commentaires  du  site  de 
Malacercis s'appliquent également ici.
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H) Canal d'Eyguières (13)

type de projet nouvelle_installation

prélèvement canal Jeanne de Craponne

restitution canal Jeanne de Craponne

propriétaire site ASA d'irrigation canal Jeanne de Craponne

hauteur de chute (m) 9,0

débit maximum du cours d'eau (m3/s) 1,00

module du cours d'eau (m3/s) 0,57

débit d'équipement projeté (m3/s) 1,00

Puissance électrique projetée (kW) 62

Productible annuel projeté (MWh) 309

évaluation des coûts d'objectif (k€) 150

Ce projet est voisin du projet en cours de l'ASA des Arrosants de la Crau sur le canal de Craponne. Le 
canal Jeanne de Craponne, également issu du partiteur d'Eyguières, a un débit beaucoup plus faible, mais 
le grand intérêt de ce projet est que le busage du canal est en cours (et grandement avancé) et peut faire 
office  de  conduite  forcée  pour  une  mini  centrale.  Les  coûts  d'investissement  en  seraient  fortement 
diminués, donnant une bonne potentialité de rentabilité à ce petit projet.

Les accès sont faciles et le raccordement probablement aussi. Le foncier pour un petit bâtiment de centrale 
est à vérifier.

Notons par  ailleurs  que le  propriétaire  du canal  possède une bonne pratique des travaux  hydrauliques 
(irrigation), et de la gestion de projets dans ce domaine. Avec un appui technique approprié, il pourra mener 
à bien une réalisation hydroélectrique.
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6. Mentions spéciales (3)

A) Microcentrale H.S. du Pont du Loup à Bar sur Loup (06)

Ce petit projet ne peut être dans la liste de sélection principalecar la puissance est trop faible (15 kW), mais 
son contenu fait  qu'il  présente un grand intérêt  pédagogique potentiel.  En effet,  le  porteur de projet,  la 
communauté  d'agglomération  de  Sophia  Antipolis,  souhaite  réaménager  cette  ancienne  centrale 
abandonnée, les bâtiments d'une ancienne papeterie, et l'ensemble du site -très beau- en un lieu d'accueil 
valorisant aussi bien le patrimoine que les loisirs. Le lieu serait en particulier destiné aux scolaires. 

La CASA a déjà réhabilité barrage, prise d'eau et canal (2005). Elle souhaite un soutient technique pour la 
réhabilitation des équipements (vérification conduite, re-équipement centrale, raccordement).
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B) centrale H.S. de Trente Pas à La Javie (04)

type de projet réhabilitation

prélèvement rivière la Bléone

restitution rivière la Bléone

hauteur de chute (m) 55,0

débit maximum du cours d'eau (m3/s) 1,70

module du cours d'eau (m3/s)

débit d'équipement projeté (m3/s) 1,70

Puissance électrique projetée (kW) 600

Productible annuel projeté (MWh) 4 500

La centrale de Trante-Pas est une belle centrale, dont EDF dispose de la concession d'exploitation, qui n'est 
plus en service depuis plusieurs années. Sa remise en service  avec l'équipement existant représente un 
potentiel de 600kW.

Elle figure dans cette section « mention spéciale » car ce potentiel  n'est pas accessible immédiatement, 
contrairement  aux  projets  présentés  en  parties  1  à  5.  En  effet,  le  blocage  de  ce  projet  est  d'ordre 
administratif,  et  se trouve  enlisé  depuis  plusieurs années.  C'est  pourquoi  sa remise  en service  rapide 
apparaît peu réaliste.

La centrale est en bon état général: bâtiment et équipement en état de fonctionnement, conduite forcée et 
seuil en bon état apparent, ouvrage de prise et canal d'amenée à rénover. La position d'EDF consiste à dire 
que l'investissement nécessaire à sa remise en fonctionnement est trop important en regard du temps de 
concession qu'il reste à EDF pour le rentabiliser (échéance 2015). Son démantèlement à été envisagé, et 
d'ailleurs l'est toujours a priori, si EDF n'obtient pas comme elle le propose une garantie qu'elle continuera à 
exploiter  la  centrale  sur  le  prochain  contrat  de  concession.  Pour  autant  EDF  n'est  pas  disposée  à 
abandonner son contrat actuel avec les 10 années restantes au profit d'un tiers opérateur (un opérateur a 
contacté la mairie pour lui présenter un projet de reprise). Elle laisse donc le soin à la DRIRE de déterminer 
ses obligations en fin de concession (rendre la centrale en état de fonctionnement, ou démantelée).

La mairie souhaite voir la centrale fonctionner à nouveau; elle a contacté EDF à cet effet, contact facilité 
par la Fédération Départementale des Collectivités Électrifiées. La visite du GERES a été l'occasion d'une 
première rencontre pour toutes ces parties qui ont pu exposer leurs positions. Cette centrale mérite qu'on 
suive avec attention le dossier, voire que la Région ou l'ADEME se positionnent en facilitateurs du dialogue 
et interlocuteur de la DRIRE, qui détiendrait le dossier actuellement, et d'EDF.
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C) Bassin des Sorgues (84) – 2 projets

moulin de Mousquety (photos) moulin de Valobre

type de projet efficacité énergétique

restitution rivière Sorgue d'Entraigues

hauteur de chute (m) 3,2 1,6

débit maximum du cours d'eau (m3/s) 23,00 13,00

module du cours d'eau (m3/s) 19,00 11,00

débit d'équipement projeté (m3/s) 0,00 (pas d'augmentation)

Puissance électrique projetée (kW) 40 20

Productible annuel projeté (MWh) 144 100

évaluation des coûts d'objectif (k€) 70 60

Le bassin des Sorgues, avec le canal de Vaucluse, comporte 6 centrales en service, 2 seuils exploitables, 
et 1 seuil  « pédagogique ». A ce titre il  constitue un ensemble cohérent d'un point  de vue territorial,  et 
mérite qu'on le soutienne comme tel. On a déjà présenté deux projets d'efficacité énergétique plus haut, ici 
en sont présentés deux autres (1 visite, 1 rencontre) à titre d'exemple.
Les 6 PCH présentent des caractéristiques communes, outre qu'elles turbinent le même cours d'eau, de 
débit important et régulier. Elles disposent toutes d'un manque à gagner plus ou moins important en terme 
d'efficacité  énergétique,  comme  il  s'agit  systématiquement  de  centrales  anciennes.  Une  centrale,  le 
moulinde  Mousquety,  a  fait  l'objet  d'une  modernisation  exemplaire  (compteurs  électroniques, 
automatisation complète, télégestion instantanée des chiffres de production mais également du vannage et 
du dégrilleur, lubrifiants biodégradables, etc.).  Même si elle dispose encore d'une marge intéressante de 
développement de son efficacité (40kW), cette centrale représente une vitrine et une expérimentation de ce 
qu'il est possible de faire dans un premier temps sur les centrales des Sorgues (chiffré à 225kW pour 4 sites 
qualifiés).  On peut imaginer un soutien particulier à l'ensemble de ces centrales, appuyé par un partage 
d'expérience  avec  ce  propriétaire  innovateur.  Le  moulin  de  Mousquety  dispose en  effet  d'un  potentiel 
pédagogique, vis-à-vis des autres turbiniers des Sorgues, mais aussi du grand public (excellente intégration 
environnementale).

On peut ajouter deux seuils techniquement équipables, mais dont les gestionnaires ou propriétaires ne sont 
pas intéressés a priori par la valorisation hydroélectrique, ni par eux-mêmes ni par le porteur de projet qui 
les a démarchés. Un programme d'animation et de soutien du bassin, intégré ou partenaire privilégié du 
Syndicat Mixte de Gestion du bassin des Sorgues, permettrait de discuter avec ces gestionnaires réticents. 
On note en outre la création prochaine d'une association des propriétaires riverains des Sorgues (présidé 
par Mme la propriétaire du moulin de Mousquety).
Enfin,  le canal de Vaucluse traverse en aval  un lycée professionnel où existent des seuils, des vannes, 
chambres d'eau et turbines à l'état « historique ». Un projet de réhabilitation hydroélectrique de ces seuils 
pourrait  également  présenter  de  grands  avantages  pédagogiques  pour  faire  connaître  la  petite 
hydroélectricité, et pourrait être techniquement mené par le lycée comme support pédagogique pour ses 
élèves.
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VII. CONCLUSION

Le déroulement de cette étude et ses résultats permettent de dégager quelques points marquants et des 
orientations pour l'avenir de la petite hydro électricité en région PACA

Points marquants

Avec 3% de la production régionale d'électricité, des centaines d'emplois et des millions d'euros de taxes 
générées pour les collectivités, la petite hydro électricité est une activité régionale importante et source de 
bénéfices socio-économiques très répartis sur le territoire.

La  présente  étude  a  permis  de  dresser  un  panel  sans doute  proche  de  l'exhaustivité  en  matière  de 
localisation et d'informations sur les petites centrales existantes, et sur les projets en cours. Un certain 
nombre de projets potentiels ont également été identifiés, dans les différents domaines : augmentation de 
puissance des PCH existantes, nouveaux projets sur canaux, rivières ou adduction d'eau,...

Ce panel  régional  est  désormais  intégré dans une base de données informatique,  et  dans un système 
d'informations géographiques permettant de localiser et de renseigner facilement tous les sites. Le système 
est aisément évolutif et pourra être mis à jour chaque année.

Au delà de ces résultats objectifs,  cette étude a permis d'engager des liens avec les professionnels et avec 
les  collectivités,  qui  ont  révélé  des  réussites  -qui  pourraient  être  valorisées-,  des  échecs  -qu'il  serait 
nécessaire de dépasser-, et de manière générale beaucoup de difficultés rencontrées avec certains services 
de  l'Etat  et  une forte  attente  quand à une  véritable  reconnaissance de  l'activité  et  à  un appui  à  son 
développement. Cette dynamique engagée entre professionnels et Ademe-Région doit vivre et perdurer.

Si l'on tient compte des enjeux, rappelés ci dessous, avec plus de 50 MW de projets identifiés et réalisables 
-et sans doute beaucoup plus en projets non encore identifiés-,  il  paraît  ainsi nécessaire d'engager une 
action d'organisation régionale pour le développement de l'hydro-électricité. Cette action est proposée ci-
dessous dans le paragraphe « Préconisations ».

Panel  géographique des PCH en  service  et  des projets  identifiés  sur  seuils,  anciennes PCH,  canaux, 
rivières, adduction d'eau et en turbinage de débits réservés des barrages :

Type Dept 04 Dept 05 Dept 06 Det 13 Dept 83 Dept 84 Total
PCH en  service  (avec 
ou sans projet) 14 38 28 14 6 8 108

PCH H.S. et seuils 3 3 7 2 2 2 19
Chutes (> 50 kW) 0 15 28 1 0 0 44
Canaux (> 25 kW) 3 4 2 17 2 2 30
AEP (> 10 kW) 6 14 3 0 0 0 23
TDR* grands barrages

(> 50 kW)
7 2 5 2 1 4 21

   TDR : turbinage débits réservés
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Détails des PCH en service en PACA (et des projets recensés sur celles-ci) :

PCH 
répertoriées

PCH 
renseignées

*

Puissance 
installée 
totale**

Puissance 
unitaire 

moyenne

Production 
électrique 
annuelle

Projets 
augmen-

tation 
production

Accroisse
-ment 

puissance

Accroisse-
ment 

production

108 104 200 MW 1,9 MW 890 GWh 13 4,2 MW 16 GWh

* pas de données sur 4 PCH supposément situées à Gap, Castagniers, Barjols et Prads Hte Bléone
** dont 9 PCH en deça de 100 kW

Enjeux des projets potentiels

Sur l'ensemble du recensement effectué,  et au stade actuel de qualification des données recensées, on 
peut avancer les chiffres suivants pour l'ensemble de la région PACA :

Potentiel identifié Total Initié Initiable 

Ppot 
kW

Epot
MWh

Ppot 
kW

Epot
 MWh

Ppot 
kW

Epot 
MWh

TOTAL 124 285 540 895 26 16 633 72 895 90 55 463 255 433

projets sur AEP
23

3 791 19 762
10

2 897 14 177
12

839 5 160

projets sur canaux
30

8 184 39 475
6

4 346 22 548
24

3 838 16 927

projets sur centrales 
en service 13

4 165 16 226
4

690 4 850
8

3 475 7 376

projets sur chutes
44

94 008 398 999
4

5 123 26 096
24

36 906 165 318

dont sur rivières non classées 28 42 029 191 414 4 5 123 26 096 24 36 906 165 318

turbinage de débit réservé 
(pied de barrage) 21

3 970 32 500
0

0 0
8

3 970 32 500

Seuils et centrales HS
19

10 167 33 934
3

3 577 5 224
14

6 435 28 153

dont réhabilitations de PCH H.S. 15 9 805 32 222 3 3 577 5 224 11 6 118 26 602

Le potentiel électrique installable est de 125 MW ( 670 GWh)
dont initiable actuellement: 55 MW ( 255 GWh)

NB.  il  s'agit  bien  de  potentiels  identifiés,  c'est-à-dire  qu'ils  correspondent  à  des  sites  recensés 
individuellement. Ils ne sont l'objet d'aucune extrapolation. 
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Le potentiel  total  correspond au potentiel  intiable,  au potentiel  initié,  et  aux  projets  non envisageables 
actuellement  (projets sur rivières classées (comme Gialorgues à St  Dalmas pour les PCH en service), 
propriétaires non identifiés ou non motivés, etc.). 
Le potentiel initiable est le potentiel « accessible » rapidement: non encore initié, mais envisageable.

Autres enjeux à court terme

Ces 55 MW à réaliser à court terme (le double sans doute à plus long terme) se traduiront par :

– 70 millions d'euros d'investissement,

– l'alimentation de plus de 230 000 habitants en région, 

– l'emploi et les retombées économiques (millions d'euros) associés.  

Les projets prioritaires :
Les projets sur canaux représentent une puissance installée intéressante et une bonne production d'énergie, 
et sont à priori  plus faciles à mettre en oeuvre que des installations neuves sur rivières, aussi bien aux 
niveaux  technique  et  économique,  qu'au  niveau  administratif,  mais  également  pour  les  capacités  de 
portage de projets des propriétaires (ASA).  Ils  apparaissent  donc comme prioritaires pour le lancement 
d'études de faisabilité.

Il  en est de même des projets sur AEP qui  concernent de petites puissances mais sont très productifs. 
Compte  tenu là  aussi  de leur  plus grande facilité  -théorique-  de réalisation,  ils  doivent  également  être 
prioritairement développés. 

Les projets d'augmentation de puissance des centrales existantes sont moins productifs mais permettent de 
disposer de puissance supplémentaire dans des zones où celle-ci est souvent nécessaire (est de la région). 
Certains devraient pouvoir être engagés rapidement, d'autres demanderont de régler des difficultés le plus 
souvent administratives. Comme pour le turbinage en pied de barrage de débits réservés, et comme pour la 
mise en valeur des chutes sur rivières, dont le potentiel est le plus important de tous les types de projets, il 
conviendra  de  mettre  rapidement  en  place  des outils  d'accompagnement  de  la  filière  pour  aider  à  la 
réalisation effective des projets.

Les  porteurs de projets ou autres personnes rencontrées lors des visites de sites ont  fait  l'objet  d'une 
restitution de visite et sont à même d'engager une démarche de contact vis à vis de l'Ademe ou de 
la Région.

Préconisations

Ces préconisations visent à la fois à mettre en place les conditions nécessaires à une réalisation effective 
de projets sur le terrain -quasi inexistante depuis 15 ans- et à répondre aux attentes des professionnels. En 
effet, les enjeux énergétiques, sociaux, environnementaux, etc., sont désormais mieux connus et perçus, 
démontrant l'intérêt de cette filière riche en économie de CO2, en dynamisation de l'économie locale, et en 
bien d'autres aspects positifs. Cette étude a permis d'identifier un certain nombre de limites et de freins au 
développement de la filière. Ces freins sont multiples (techniques, administratifs,  etc.),  mais il  en est un 
largement partagé par tout projet ENR ou MDE : le caractère décentralisé des projets, leur petite taille et 
par conséquent, à l'échelle de la région, la multiplicité des acteurs, les difficultés d'organisation de la filière. 
En bref : pour un même résultat énergétique, il est plus difficile de mener à bien beaucoup de petits projets, 
pourtant plus riches à tous points de vue, qu'un seul gros projet.

Si l'on veut dépasser ces points de blocages pour la petite hydroélectricité, il est nécessaire de mettre en 
oeuvre des outils « filière », à l'échelle de la région, avec une visibilité à long terme. Cela a été fait sur les 
filières  solaires  (ENERPLAN)  et  bois-énergie  (Mission  Régionale  Bois-énergie),  depuis  une  dizaine 
d'années, et les résultats commencent à être appréciables. 

GERES – Potentiel de la petite hydroélectricité en région PACA - 2005 56



Nous proposons que soient mis en place :

• un « pôle petite hydroélectricité » régional

• une structure régionale d'animation sur la filière

Pôle petite hydroélectricité

Ce pôle aura pour but de réunir régulièrement, au sein d'un même comité, les différentes parties impliquées 
dans la réalisation de projets de petite hydroélectricité, ou dans leur exploitation : les services et agences de 
l'Etat (Drire, DDA, Diren, Adème, etc.), les collectivités (Région, Départements, ...),  et les professionnels 
(propriétaires, exploitants, porteurs de projets,...).

Ce  pôle,  qui  pourrait  être  animé  par  l'Adème  ou  l'un  des  services  de  l'Etat,  aurait  à  la  fois  un  rôle 
d'information et de sensibilisation (vers les membres du pôle, les collectivités,...), d'organisation de la filière, 
de conseil, d'avis et de suivi sur le développement de projets.

Structure régionale d'animation sur la filière

Cette structure, en lien direct avec le pôle et suivant les décisions de celui-ci, sera chargée de :

1/ de susciter et initier des projets sur les secteurs souhaités : communication, sensibilisation (collectivités, 
opérateurs, etc.)

2/  et d'apporter un soutien fort et durable aux entrepreneurs de projets -publics ou privés- en appuyant les 
démarches nécessaires à leur réalisation :  montage des dossiers, pré-études, cahiers des charges, suivi, 
conseils,...

Ce soutien sera à la fois technique, administratif, et financier, à l'aide des procédures existantes (aides aux 
études, soutien aux investissements (Fidème,...), et s'appliquera particulièrement, dans un premier temps, 
aux projets identifiés dans la présente étude. Dans un soucis d'opérationalité, les premiers travaux devront 
avoir  pour cible les projets sur PCH existantes, qui rencontrent le plus de difficultés, puis les projets sur 
canaux et AEP. Les projets sur chutes rivières pourront faire l'objet d'un travail légèrement décalé dans le 
temps. 

3/ de préparer les dossiers de réponses aux appels à projets nationaux/européens, 

4/ de valoriser les réalisations effectuées (sites pédagogiques, sites exemplaires,...).

Une visibilité sur 5 années minimum paraît indispensable.
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VIII. ANNEXES

ANNEXE 1 : Contenu de la base de données pour les PCH

ANNEXE 2 : Contenu de la base de données pour les seuils et centrales hors service

ANNEXE 3 : Contenu de la base de données pour les chutes sur rivières

ANNEXE 4 : Contenu de la base de données pour les chutes sur canaux

ANNEXE 5 : Contenu de la base de données pour chutes sur l'AEP

ANNEXE 6 : Contenu de la base de données pour les grands barrages

ANNEXE 7 : Formulaire d'enquête auprès des gestionnaires de PCH

ANNEXE 8 : Formulaire d'enquête auprès des gestionnaires de canaux

ANNEXE 9 : Schéma des tables de la base de données et de leurs relations

ANNEXE 10 : Cartes A3 extraites du SIG : PCH en service ; projets identifiés.
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ANNEXE 1

Contenu de la base de données pour les PCH
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COMMUNE NOM PCH Qualification Cours d'eau restitutionType projet Avancement Pinst Qeq Ppot Epot points

SAINT-SAUVEUR-SUR-TINEEPierre Blanche 2005 confirmé vallon de mollières efficacite_energetique opportunite 1 500 2 2 100 1 500 2 100

ROQUEBILLIERE Roquebillière 2 2005 confirmé rivière la vésubie efficacite_energetique opportunite 2 800 3 600 3 000 600

LE LAUZET-UBAYE Champanastais 2005 confirmé ubaye (rivière l') efficacite_energetique OK_pour_opportunite 1 240 1 300 1 000 300

ANNOT usine de la Vaire (Scaffarels) 2005 visité torrent la vaïre efficacite_energetique abandonne 820 3 250 1 000 250

FONTAINE-DE-VAUCLUSE Toulousan Giral 2005 rencontre efficacite_energetique OK_pour_opportunite 380 18 120 432 120

VEDENE moulin de Vedène 2005 visité efficacite_energetique OK_pour_opportunite 96 6 45 200 45

L'ISLE-SUR-LA-SORGUE moulin de Mousquety 2005 visité efficacite_energetique OK_pour_opportunite 450 23 40 144 40

ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE 2005 rencontre efficacite_energetique OK_pour_opportunite 62 9 20 100 20

GAP Pont Sarrazin / Romette 2005 confirmé rivière l'isère efficacite_energetique faisabilite 500 0 500 2 500 0

NEVACHE Débaret 2005 confirmé rivière la clarée efficacite_energetique realisation 1 300 2 140 1 000 0

LE FUGERET Fugeret (usine de) 2005 confirmé torrent la vaïre efficacite_energetique instruction 30 1 50 350 0

LA GRAVE Oche (l') 2005 confirmé rivière la romanche efficacite_energetique instruction 5 200 4 0 1 000 0

GAP eneralp non confirmé inconnu 280 0 0 0

CHATEAU-VILLE-VIEILLE Rua (la) 2005 non confirmé torrent le guil 1 200 1 0 0 0

CERVIERES Randon 2005 confirmé rivière la durance 2 400 2 0 0 0

GUILLESTRE chagne rif-bel1 2005 non confirmé torrent de chagne 3 700 1 0 0 0

SAINT-CHAFFREY Longo Mai Sica (chantemerle) 2005 non confirmé rivière la guisane 70 2 0 0 0

CEILLAC Cristillan 2005 confirmé torrent le cristillan 3 500 2 0 0 0

NEVACHE Grange Vieille 2005 confirmé 3 600 3 0 0 0

GUILLESTRE chagne rif-bel2 non confirmé torrent le guil 2 200 1 0 0 0

RIBIERS Clares-Combes (ASA) 2005 non confirmé 300 0 0 0 0

SAINT-ANDRE-D'EMBRUN Crevoux St Andre d'Embrun 2005 confirmé rivière la durance 2 098 1 0 0 0

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAURSt Bonnet (ASA) 2005 non confirmé torrent le drac 470 0 0 0 0

BRIANCON Sepra non confirmé rivière la guisane 480 2 0 0 0

SAINT-CHAFFREY Pont Carles / ancienne scierie 2005 confirmé rivière la durance efficacite_energetique 170 0 0 0

SAINT-CLEMENT-SUR-DURANCECouleau (le) à St Clément 2005 non confirmé rivière la durance 1 200 0 0 0 0

SAINT-FIRMIN St Firmin non confirmé torrent le drac 800 2 0 0 0

SAINT-FIRMIN Trinité non confirmé torrent le drac 3 400 12 0 0 0

SAINT-MAURICE-EN-VALGODEMARDSt Maurice non confirmé torrent le drac 9 000 10 0 0 0

TENDE Mesces Casterino et Inferno (les) 2005 non confirmé torrent de bieugne 3 200 3 0 0 0

SAINT-ANDRE-D'EMBRUN moulin ceard / minoterie 2005 non confirmé rivière la durance 200 1 0 0 0

AIGUILLES sur le Guil 2005 non confirmé rivière la durance 400 2 0 0 0

ANNOT velara 2005 non confirmé torrent le coulomp 230 1 0 0 0

VOLX Largue (le) 2005 non confirmé rivière la durance 9 000 120 0 0 0

ANNOT Pont de la Donne (usine du) 2005 confirmé torrent le coulomp 3 400 2 0 0 0

BAYONS bayons 2005 confirmé torrent sasse 450 0 0 0 0

LA BREOLE Martinet (le) 2005 confirmé OK_pour_opportunite 3 400 1 0 0 0

LA CONDAMINE-CHATELARDSerenne 2005 confirmé torrent la baragne 1 650 1 0 0 0

LA CONDAMINE-CHATELARDBlachière 2005 confirmé ubaye (rivière l') efficacite_energetique instruction 1 800 2 0 0 0

JAUSIERS Mats (les) non confirmé ubaye (rivière l') 2 500 0 0 0 0

JAUSIERS Murette (la) non confirmé ubaye (rivière l') 4 000 2 0 0 0

MEYRONNES la montagnette 2005 confirmé torrent l'ubayette autre faisabilite 1 800 2 0 0 0

BRIANCON pont Baldy 2005 confirmé 5 200 4 0 0 0

BRIANCON pont de guisane non confirmé rivière la guisane 150 0 0 0

SAINT-CLEMENT-SUR-DURANCETraverses (les) 2005 confirmé rivière la durance 1 750 1 0 0 0

L'ARGENTIERE-LA-BESSEE usine du Fournel 2005 non confirmé torrent le fournel 6 000 3 0 0 0

ASPRES-SUR-BUECH Recours non confirmé rif d'agnielles 14 0 0 0

MONTGARDIN usine de Montgardin (Sarruchet) 2005 confirmé rivière l'avance 11 0 0 0 0

BARATIER Vachères à Baratier 2005 non confirmé torrent des vachères 800 2 0 0 0

LA BATIE-NEUVE Devezet (le) 2005 non confirmé rivière l'avance 250 0 0 0

BENEVENT-ET-CHARBILLACSerre (la) 2005 non confirmé torrent le drac 850 1 0 0 0

BRIANCON Peignage (le) 2005 confirmé rivière la durance 250 2 0 0 0

BRIANCON roche percée 2005 confirmé rivière la durance 1 300 4 0 0 0

SERRES benevent et charbillac non confirmé 700 0 0 0

rivière sorgue 
d'entraigues
rivière sorgue 
d'entraigues
rivière sorgue 
d'entraigues

moulin de Valobre / lieu dit 
Trévouze

rivière sorgue 
d'entraigues

ruisseau de la vallée 
étroite

torrent de 
clarescombes

grand riou de la 
blanche

torrent de la 
cerveyrette

torrent de la 
séveraissette
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BRIANCON moulin de M.Faure (le) 2005 confirmé rivière la durance 50 1 0 0 0

MALAUSSENE Plan du Var 2005 non confirmé la méditerranée 5 400 25 0 0 0

PRADS-HAUTE-BLEONE chanolles 2005 non confirmé inconnu 210 0 0 0

MARSEILLE batarelle non confirmé canal de Marseille 1 000 4 0 0 0

LE THOLONET moulin de palette non confirmé étang de berre 0 0 0 0

AIX-EN-PROVENCE St Eutrope 2005 confirmé canal de Provence 258 0 0 0 0

CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUESvaltrede 2005 confirmé canal de Provence 271 1 0 0 0

GRANS Pont de fumet 2005 confirmé rivière la touloubre 270 1 0 0 0

LAMANON partiteur de lamanon 2005 non confirmé canal de Craponne 1 600 35 0 0 0

SAINT-CHAMAS Poudrerie 2005 confirmé étang de berre 300 3 0 0 0

SAINT-CHAMAS moulin de l'abba 2005 confirmé rivière la touloubre 100 3 0 0 0

SAINT-ESTEVE-JANSON St esteve-janson non confirmé torrent le fournel 5 200 18 0 0 0

SAINT-MARC-JAUMEGARDE bimont aval 2005 confirmé canal de Provence 1 200 3 0 0 0

SAINT-MARC-JAUMEGARDE bimont campane 2005 confirmé canal de Provence 400 3 0 0 0

SAINT-SAUVEUR salettes 2005 non confirmé torrent des vachères 1 590 3 0 0 0

COUDOUX CIC, moulin du Pont 2005 confirmé rivière l'arc 280 0 0 0

SAINT-ETIENNE-DE-TINEE Roya (vallon) non confirmé vallon de roya 2 700 1 0 0 0

MARSEILLE Ste Marthe non confirmé canal de Marseille 700 0 0 0

MEOUNES-LES-MONTRIEUXCentrale de Méoune non confirmé fleuve le gapeau 0 0 0

LA MOTTE Motte 1 (la) 2005 non confirmé rivière la nartuby 180 2 0 0 0

LA MOTTE Motte 2 (la) 2005 non confirmé rivière la nartuby 330 1 0 0 0

LE MUY Usine d'Entraygues 2005 non confirmé la méditerranée 2 000 14 0 0 0

L'ISLE-SUR-LA-SORGUE brun de vian tiran (usine de) 2005 non confirmé 20 2 0 0 0

ALTHEN-DES-PALUDS moulin de la Ville 2005 confirmé OK_pour_opportunite 350 11 0 0 0

CHEVAL-BLANC canal Saint Julien 2005 confirmé canal St Julien 100 7 0 0 0

FONTAINE-DE-VAUCLUSE usine de Galas 2005 non confirmé le rhône 450 23 0 0 0

BARJOLS Favary 2005 confirmé inconnu 190 0 0 0 0

VELAUX Marie Therese (la) non confirmé étang de berre 141 3 0 0 0

FONTAN Fontan (chute de) 2005 non confirmé fleuve la roya 8 500 10 0 0 0

CHATEAUNEUF-GRASSE Trinité (AEP) 2005 non confirmé réseau AEP 0 0 0

LA SALLE-LES-ALPES Chatelas (le) non confirmé rivière la guisane 55 0 0 0

SAINT-ANDRE-D'EMBRUN Crevoux 2005 non confirmé torrent de crévoux 2 200 1 0 0 0

MONTAUROUX montauroux non confirmé rivière la siagne 0 0 0

BONSON seuil 16 (site Charles Albert) 2005 confirmé fleuve le var 3 366 52 0 0 0

BREIL-SUR-ROYA Breil (chute de) 2005 non confirmé fleuve la roya 6 300 6 0 0 0

CASTAGNIERS ilonse non confirmé inconnu 400 0 0 0 0

CASTAGNIERS seuil 08 (site de Selves) 2005 confirmé fleuve le var 2 515 52 0 0 0

COLOMARS seuil 07 (site de la Manda) 2005 confirmé fleuve le var 2 030 52 0 0 0

COURMES Bramafan 2005 non confirmé réseau AEP 825 1 0 0 0

UTELLE St-Jean-la-rivière 2005 non confirmé rivière la vésubie 2 800 10 0 0 0

ENTRAUNES Pessas 2005 non confirmé fleuve le var 1 300 1 0 0 0

LE TIGNET Tanneron / le Tignet 2005 non confirmé la méditerranée 2 400 24 0 0 0

GOURDON pont du loup 2005 non confirmé rivière le loup 8 000 4 0 0 0

ISOLA Isola 1 2005 confirmé vallon de chastillon 3 500 1 0 0 0

ISOLA Isola 2 2005 confirmé vallon de chastillon efficacite_energetique realisation 3 000 0 0 0 0

MALAUSSENE Mescla (la) 2005 non confirmé la méditerranée 2 100 25 0 0 0

NICE seuil 04 (site de St Sauveur) 2005 confirmé fleuve le var 2 469 52 0 0 0

NICE seuil 05 (site de la Courbe) 2005 confirmé fleuve le var 2 377 52 0 0 0

NICE seuil 06 (site des Cappans) 2005 confirmé fleuve le var 2 367 52 0 0 0

ROQUEBILLIERE Roquebillière 1 / la Bourgade 2005 confirmé rivière la vésubie 500 3 0 0 0

SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNESiagne (la) 2005 non confirmé la méditerranée 9 800 4 0 0 0

SAINT-DALMAS-LE-SELVAGESH de Saint Dalmas (Gialorgues) 2005 confirmé rivière la tinée efficacite_energetique opportunite 1 700 1 0 4 000 0

ROQUEBILLIERE Roquebillière EDF 2005 non confirmé rivière la vésubie 7 600 7 0 0 0

ENTRAUNES Pont de St Roch 2005 non confirmé fleuve le var 600 1 0 0 0

rivière sorgue 
d'entraigues
rivière la sorgue de 
velleron
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Contenu de la base de données pour les seuils et centrales  hors service
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Energie (Epot) : MWh
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COMMUNE NOM SITE Qualification Cours d'eau restitutionType projet Avancement H Qpot Ppot Epot points

LA CONDAMINE-CHATELARDCondamine (la) 2005 non confirmé rehabilitation opportunite 193,0 4 000 14 400 4 000

LA JAVIE Trente-pas 2005 visité rivière la bléone rehabilitation abandonne 55,0 1,700 600 4 500 601

UTELLE Suquet d'Utelle 2005 visité rivière la vésubie rehabilitation 10,0 4,000 500 1 500 500

LANTOSQUE Guigo 2005 visité rivière la vésubie rehabilitation opportunite 13,0 3,000 300 1 080 300

RIBIERS Clares-Combes (EDF) 2005 non confirmé rivière le buëch rehabilitation 180,0 0,200 300 1 700 300

CLANS Bancairon / Clans 2005 non confirmé rivière la tinée rehabilitation zero 110,0 0,300 200 1 100 200

SAINT-MARTIN-DE-CRAU Chambremont (ancien moulin) 2005 visité OK_pour_opportunite 3,0 8,000 164 722 164

VEDENE Gromelle (amont papeterie) 2005 visité canal de Vaucluse zero 2,5 5,500 120 677 84

PERTUIS anciens moulins Millat 2005 rencontre canal de cadenet rehabilitation zero 6,5 0,000 110 700 77

SAINT-MARTIN-VESUBIE St Martin de Vésubie (musée) 2005 non confirmé rivière la vésubie rehabilitation 139,0 0,050 48 1 310 48

CORRENS microcentrale de Correns non confirmé canal à Correns rehabilitation OK_pour_opportunite 0,0 45 162 45

NOVES Moulin neuf 2005 confirmé OK_pour_opportunite 2,0 2,160 33 152 33

LE BAR-SUR-LOUP 2005 visité rivière le loup rehabilitation OK_pour_opportunite 4,5 0,520 15 150 15

ENTREVAUX entrevaux 2005 non confirmé torrent la chalvagne rehabilitation 0,0 0 0 0

CREVOUX moulin de Praveyral (le) 2005 confirmé torrent de crévoux opportunite 40,0 0,130 45 162 0

CASTAGNIERS seuil 10 2005 confirmé fleuve le var rehabilitation instruction 5,0 52,000 1 778 2 540 0

BRIANCON Briançon 2005 non confirmé rivière la durance rehabilitation 110 396 0

CORRENS usine de Correns; vallon sourn non confirmé rivière la nartuby rehabilitation faisabilite 4,5 1,750 60 200 0

CASTAGNIERS seuil 09 (site de la mariée) 2005 confirmé fleuve le var rehabilitation instruction 4,9 52,000 1 739 2 484 0

ruisseau du 
parpaillon

canal de Craponne 
branche d'Arles

nouvelle_installat
ion
nouvelle_installat
ion

nouvelle_installat
ion

marion, microcentrale du pont du 
loup

nouvelle_installat
ion
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Contenu de la base de données pour les chutes sur rivières
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COMMUNE NOM SITE Qualification Cours d'eau prélevt Cours d'eau restitutionAvancement H Qpot Ppot Epot points

SAINT-ETIENNE-DE-TINEE Rabuons, plan de l'Ouort 2005 visité vallon de rabuons rivière la tinée 1 100,0 0,360 4 000 12 000 4 004

REALLON Reallons 2005 visité torrent de réallon torrent de réallon 300,0 1,350 3 400 12 000 1 700

GUILLAUMES Guillaumes, pont des Roberts 2005 visité le gros riou fleuve le var OK_pour_opportunite 300,0 0,450 1 030 5 522 1 031

LE BROC Bouyon, le Broc non confirmé ruisseau le bouyon rivière l'esteron 510,0 3 150 18 200 788

BELVEDERE Belvédère 2 non confirmé la gordolasque la gordolasque 470,0 3 150 14 000 788

SAINT-JULIEN-EN-CHAMPSAUR Horme (l') 2005 non confirmé riou de buissard riou de buissard zero 265,0 0,720 1 537 3 800 769

SAINT-ETIENNE-DE-TINEE Riou Blanc 2005 confirmé vallon de roya OK_pour_opportunite 300,0 0,300 701 4 873 701

RIGAUD Rigaud Varlonge non confirmé vallon de pierlas fleuve le var 530,0 2 800 12 600 700

SAINT-MARTIN-VESUBIE St Martin Vésubie non confirmé vallon de villars torrent le boréon 430,0 2 800 12 600 700

FREISSINIERES torrent du Chichin à Dormillouse 2005 rencontre torrent de chichin abandonne 352,0 0,460 1 369 6 436 685

CHAMPCELLA 2005 non confirmé torrent de tramouillon torrent de tramouillon sensibilise 692,0 0,120 726 3 412 508

SAINT-MARTIN-D'ENTRAUNES Entraunes aval (saint Martin) non confirmé fleuve le var 140,0 1,660 2 030 7 308 508

RIGAUD Rigaud scierie non confirmé ruisseau le fiou inconnu 680,0 1 750 6 300 438

VILLENEUVE-D'ENTRAUNES Villeneuve d'Entraunes non confirmé riou d'enaux fleuve le var 390,0 1 540 9 310 385

PUY-SAINT-VINCENT Serre Rnes (le)- Narreyoux 2005 non confirmé sensibilise 262,0 0,230 528 2 483 370

VALLOUISE Riou du Vachioux - pré du Trué 2005 non confirmé torrent de la selle sensibilise 137,0 0,460 521 2 450 365

SAINT-MARTIN-DE-QUEYRIERES Trancoulette - le Paroir 2005 non confirmé le gros riou sensibilise 432,0 0,140 500 2 349 350

NICE seuil 02 (site de Baronne) non confirmé fleuve le var fleuve le var abandonne 8,5 46,800 3 200 17 400 320

NICE seuil 03 (site de Bois) non confirmé fleuve le var fleuve le var abandonne 5,3 46,800 1 800 10 000 180

LANTOSQUE Lantosque St Colomban 2005 visité rivière la vésubie rivière la vésubie OK_pour_opportunite 6,0 3,000 124 975 124

VENTABREN Roquefavour 2005 confirmé rivière l'arc rivière l'arc abandonne 4,5 0,000 120 800 120

CHAMPOLEON Champoléon 2005 non confirmé torrent le drac 90,0 0,180 130 500 65

L'ARGENTIERE-LA-BESSEE le Crouzet 2005 confirmé ruisseau du crouzet OK_pour_opportunite 0,0 0,000 0 0 0

SAINT-CREPIN Saint Crépin 2005 non confirmé opportunite 0,0 0,000 0 0 0

SAINT-MARTIN-D'ENTRAUNES Chastelonette à Saint Martin 2005 confirmé instruction 214,0 0,400 260 2 281 0

VALLOUISE Gyr (le) 2005 rencontre torrent la gyronde faisabilite 100,0 2,000 1 400 10 000 0

CERVIERES Cerveyrette à Cervières 2005 confirmé instruction 0,0 0,700 1 893 6 815 0

CEILLAC Cristillan 2 (amont) 2005 confirmé torrent le cristillan torrent le cristillan faisabilite 0,0 0,000 0 0 0

FREISSINIERES chute de Naval 2005 visité ruisseau de naval ruisseau de naval instruction 500,0 1 570 7 000 0

Tramouillon au canal de Pierrefeu - 
Gouas

ruisseau de 
sanguinière

torrent de la combe 
de narreyroux

torrent du val 
estrèche

ruisseau de 
chastelonette

torrent de la 
cerveyrette

torrent de la 
cerveyrette
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Contenu de la base de données pour les chutes sur canaux
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Nom_Commune dénomination qualification Canal avancement_PJ h Qmax mod Ppot Epot points

EYGUIERES pont Paradis 2005 visité OK_pour_opportunite6 13,0 6,500 540 2 350 541

MEAILLES chute du canal de la Vaïre 2005 visité torrent la vaïre OK_pour_opportunite250 0,2 0,160 360 2 100 360

CHEVAL-BLANC prise d'eau du canal St Julien 2005 visité canal St Julien zero 7 5,7 3,000 282 1 500 197

PUY-SAINT-EUSEBE Eglise (lieu dit) 2005 visité torrent de reyssas OK_pour_opportunite130 0,2 0,080 134 563 134

SAINT-CHAFFREY Saint Chaffrey 2005 visité rivière la guisane OK_pour_opportunite52 0,3 0,270 110 725 110

MOURIES coussoul 2005 visité OK_pour_opportunite45 0,4 0,200 108 541 108

LES PENNES-MIRABEAU station SEM / les Giraudets 2005 confirmé canal de Marseille abandonne 2 0,0 0,000 150 1 000 105

LES BAUX-DE-PROVENCE Malacercis 2005 visité OK_pour_opportunite5 2,5 1,400 85 425 85

LES BAUX-DE-PROVENCE chute des Baumettes 2005 visité OK_pour_opportunite4 2,5 1,400 69 337 69

EYGUIERES canal d'Eyguières 2005 visité canal Jeanne de Craponne OK_pour_opportunite9 1,0 0,570 62 309 62

MAUSSANE-LES-ALPILLES vallon du Renard 2005 visité OK_pour_opportunite5 1,6 0,900 55 271 55

SAINT-REMY-DE-PROVENCE chute 1 à Saint Rémy 2005 confirmé canal edf OK_pour_opportunite5 12,5 412 1 483 41

SAINT-REMY-DE-PROVENCE chute 2 à Saint Rémy 2005 confirmé canal edf OK_pour_opportunite5 12,5 412 1 483 41

CHATEAURENARD aval du canal principal 2005 confirmé OK_pour_opportunite2 2,0 1,150 27 125 27

MALLEMORT Douneau 2005 confirmé canal edf OK_pour_opportunite3 12,5 258 929 26

ORGON Kilgour 2005 confirmé canal edf OK_pour_opportunite3 12,5 215 774 22

SAINT-REMY-DE-PROVENCE chute 3 à Saint Rémy 2005 confirmé canal edf OK_pour_opportunite2 12,5 172 619 17

LAMANON sortie Coursier 2005 confirmé canal edf OK_pour_opportunite2 12,5 129 464 13

ALLEINS Cabardel 2005 confirmé canal edf OK_pour_opportunite2 12,5 129 464 13

LAMANON Giry 2005 confirmé canal edf OK_pour_opportunite2 12,5 129 464 13

DRAGUIGNAN Clappe (la) 2005 confirmé OK_pour_opportunite0 0 0 0

CASTELLET-LES-SAUSSES canal des Balmes 2005 confirmé canal des Balmes OK_pour_opportunite2 0,0 0 0 0

LE BRUSQUET canal du Boing 2005 confirmé canal du Boing OK_pour_opportunite0 0,3 0 0 0

PIERREFEU-DU-VAR barrage de Redauron 2005 confirmé canal de Redauron OK_pour_opportunite2 0 0 0

SAINT-ETIENNE-DE-TINEE Ublan 2005 confirmé canal d'Ublan faisabilite 290 0,2 0,160 380 1 900 0

MERINDOL Malan (lieu dit) 2005 confirmé canal mixte de Carpentras faisabilite 2 16,0 250 1 300 0

NEFFES lac de Pelleautier 2005 confirmé torrent le rousine instruction 337 630 3 288 0

GAP eau brute de Gap 2005 confirmé canal de Gap instruction 293 366 2 060 0

CASTAGNIERS eau brute à Nice 2005 confirmé fleuve le var instruction 0 0,0 0,000 1 120 6 000 0

EYGUIERES partiteur d'Eyguières 2005 visité faisabilite 10 16,0 1 600 8 000 0

canal de Craponne 
branche d'Arles

branche secondaire de 
Mouriès

canal de la Vallée des 
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canal de la Vallée des 
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Contenu de la base de données pour les chutes sur l'AEP
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Nom_Commune dénomination qualif détail avancement_PJ h Qmax Ppot Epot points

ENTREVAUX 2005 non confirmé 65 0,700 300 2 200 300

PUY-SAINT-VINCENT 2005 visité commune de Puy Saint Vincentsensibilise 300 0,070 155 400 155

L'ARGENTIERE-LA-BESSEE 2005 rencontre commune de l'Argentière sensibilise 254 0,070 122 721 122

SAINT-MARTIN-DE-QUEYRIERES 2005 visité commune de Saint Martin de Queyrièressensibilise 300 0,100 75 600 75

PELVOUX la Salce 2005 rencontre commune de Pelvoux sensibilise 165 0,040 52 307 52

CHATEAU-VILLE-VIEILLE Montbardon non confirmé 544 0,010 50 410 50

CHAMPCELLA Rivet (le) 2005 non confirmé sensibilise 233 0,020 36 216 36

VALLOUISE Béassac 2005 visité commune de Vallouise OK_pour_opportunite180 0,020 24 142 24

FAUCON-DE-BARCELONNETTE Font de Rase 2005 confirmé commune de Faucon de BarcelonnetteOK_pour_opportunite280 0,006 15 105 11

LE VERNET riou de la Montagne 2005 confirmé commune du Vernet OK_pour_opportunite150 0,010 10 59 10

NICE AEP à Nice 2005 confirmé CANCA (comm d'agglo Nice) realisation 0 582 4 000 0

SAINT-ETIENNE-DE-TINEE la Claï 2005 non confirmé instruction 644 0,060 212 1 250 0

MEYRONNES AEP à Meyronnes 2005 confirmé realisation 0 50 296 0

SAVINES-LE-LAC Savines 2005 confirmé commune de Savines le Lac opportunite 0 0 0

BELVEDERE Blancons (les) 2005 non confirmé 670 0,010 55 425 0

VARS retenue collinaire de Peyrolles 2005 confirmé commune de Vars abandonne 470 0 0 0

SAINT-ANDRE-D'EMBRUN 2005 confirmé commune de Saint André d'Embrunfaisabilite 335 0,010 48 307 0

VARS réservoir des Claux 2005 confirmé commune de Vars faisabilite 170 0,250 45 266 0

RISTOLAS Passet 2005 confirmé commune de Ristolas realisation 380 0,020 61 279 0

MEOLANS-REVEL réservoir de la Croix 2005 confirmé CGE pays Niçois faisabilite 320 0,009 20 177 0

LA ROCHE-DE-RAME AEP du Cougnet + bouchouse 2005 rencontre commune de la Roche de Rameinstruction 672 0,290 1 676 6 300 0

ALLOS Villard (le) 2005 confirmé SEERC instruction 203 0,030 43 356 0

VARS Peynier 2005 confirmé commune de Vars faisabilite 390 160 946 0

près du confluent de la 
Chalvagne
source des Mondes > St 
Vincent
la Murègne > réservoir des 
Gorlières
Sapet (le) > réservoir de 
Prelles

Esmieux (réservoir des) 
/source de Valbelle
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Contenu de la base de données pour les grands barrages (potentiel de 
turbinage de débit réservé)
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Nom_Commune dénomination qualification cours d'eau avancement_PJ h Qpot Ppot Epot points

TOURNEFORT Courbaisse non confirmé fleuve le var zero 141 2,800 2 711 21 688 1 356

MONTAUROUX St Cassien 2005 non confirmé rivière le biançon zero 70 270 2 300 270

GUILLESTRE 2005 non confirmé torrent le guil zero 34 1,800 420 3 360 210

CASTELLANE Chaudanne 2005 non confirmé canal edf opportunite 70 200 2 200 200

VOLX aval de la brillanne non confirmé rivière la durance 15 2,400 300 2 400 150

TENDE 2005 non confirmé torrent de bieugne zero 70 0,140 69 552 35

BOLLENE Donzère Mondragon 2005 non confirmé le rhône zero 23 0 0 0

CADEROUSSE Caderousse 2005 non confirmé le rhône zero 10 0 0 0

AVIGNON Avignon- bras d'Avignon 2005 non confirmé le rhône zero 10 0 0 0

TARASCON Vallabrègues 2005 non confirmé le rhône zero 14 0 0 0

AVIGNON 2005 non confirmé le rhône zero 10 0 0 0

ESPINASSES 2005 non confirmé canal edf zero 83 0 0 0

CASTILLON Castillon non confirmé rivière le verdon zero 90 0 0 0

SAINTE-CROIX-DE-VERDONSte Croix non confirmé canal edf zero 78 0 0 0

QUINSON Quinson 2005 non confirmé canal edf zero 46 0 0 0

ROURE Valabres non confirmé rivière la tinée zero 198 0 0 0

CLANS Bancairon -Clans?? non confirmé rivière la tinée zero 0 0 0

GREOUX-LES-BAINS Gréoux (turbine à Vinon) 2005 non confirmé canal edf zero 67 0 0 0

CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBANChâteau Arnoux / l'Escale non confirmé canal edf zero 0 0 0

SAINT-PAUL-LES-DURANCE non confirmé canal edf zero 84 0 0 0

SISTERON non confirmé canal edf zero 29 0 0 0

maison du roy (turbine à 
Eygliers)

Mesce (les), turbiné à 
StDalmas

Avignon- bras de 
Sauveterre
Espinasse - Serre Ponçon 
(turbine à Curbans)

Saint Paul (à cadarache 
Qres sur Durance)
Sisteron (turbine à 
Salignac)
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Formulaire d'enquête auprès des gestionnaires de PCH
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ANNEXE 8

Questionnaire auprès des gestionnaires de canaux
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ANNEXE 9

Schéma des relations de la Base de Données
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NB. les tables liées à plusieurs champs de la table centrale [sites_donnees] sont représentées en autant d'exemplaires. Il ne s'agit 
que d'un artéfact (il n'existe dans la base qu'une seule table [contacts], [contacts_1] et [contacts_2] sont représentés pour faciliter  
la lecture mais ne sont pas autre chose que la table [contacts] elle-même).

[sites_donnees] inclut toutes les données collectées sur les sites (un enregistrement par site, tous types de sites confondus);

[communes] inclut des données sommaires sur l'intégralité des communes de PACA (un enregistrement par commune);
[cours_d_eau] inclut  des données sommaires sur la presque totalité  des cours d'eau de PACA (un enregistrement  par cours 
d'eau);

[contacts] inclut  les coordonnées des personnes morales  et  physiques concernées par les sites,  en tant  que propriétaire  ou 
exploitant des équipements de productions lorsqu'ils existent, ou en tant que gestionnaire du réseau (AEP ou canal) qui fait l'objet  
d'un projet d'équipement hydroélectrique (un enregistrement par contact);

[sites_calculs]  stocke les produits des divers calculs de potentiels effectués à partir des données collectées (un enregistrement 
par site, tous types de sites confondus). Cette table est « symétrique » à la table principale [sites_donnees], c'est-à-dire contient 
exactement les mêmes enregistrements;
[sites_visites] stocke les informations spécifiques aux sites visités (un enregistrement par site visité).
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ANNEXE 10

Cartes A3 extraites du SIG : PCH en service ; projets identifiés.
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