
Pourquoi valoriser ses seuils en rivière en produisant 
de l’hydroélectricité ?
Quel rôle l’élu peut-il jouer ?

Les recommandations de
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FRANCE HYDRO ÉLECTRICITÉ

Syndicat professionnel national de 
la petite hydroélectricité

590 centrales adhérentes,

140 industriels et prestataires de 
service,

Une organisation pleinement 
représentative de ses adhérents et 
partie prenante de l’évolution de 
la petite hydroélectricité en 
France.

Puissances (kW)

Nombre de 
centrales



1.
Panorama de la petite 

hydroélectricité



PANORAMA DE L’HYDROÉLECTRICITÉ EN FRANCE

http://www.rte-france.com/sites/default/files/panorama_enr2016.pdf


LA PETITE HYDROÉLECTRICITÉ EN FRANCE

Source : Toute l’hydro Part de la petite hydro

Puissance installée du parc 
hydraulique en 2016

25 468 MW
Autour de 2 000 MW

(moins de 2 000 centrales)

Production hydraulique en 2014 67,7 TWh 6,7 TWh

Taux moyen de couverture 12 %

Nombre d’heures moyennes de 
fonctionnement par an

4 000 heures
(2000 à 8500 h/an)

Nombre d’emplois 2012 20 700 emplois



LA PETITE HYDROÉLECTRICITÉ : 

ÉNERGIE RENOUVELABLE DES TERRITOIRES

• La petite hydroélectricité produit de l’électricité décarbonnée, elle ne

rejette aucune pollution dans l’air ni dans l’eau et ne génère aucun

déchet ;

• Les petites centrales hydroélectriques sont réparties sur le territoire,

proches des lieux de consommation, évitent les pertes sur les

réseaux de transports et rendent des services techniques au réseau;

• Elles contribuent au développement et au dynamisme économique

des territoires en stimulant l’activité des entreprises et artisans

locaux ;

• Elle génère des taxes et redevances pour les communes…



LA PETITE HYDROÉLECTRICITÉ : 

ÉNERGIE RENOUVELABLE DES TERRITOIRES



Etude de faisabilité 
d’un projet hydroélectrique



VOTRE COMMUNE DISPOSE D’UN SEUIL EN RIVIÈRE

Si un seuil a été créé, c’est qu’il a rendu service à un moment donné :
‐ Irrigation, approvisionnement en eau,
‐ Régulation des crues et des débits d’étiage (pour réduire la variation de 

niveau et de vitesse, assurer la survie des poissons),
‐ Alimentation d’un moulin,
‐ Navigation,
‐ Pisciculture,
‐ Loisirs et tourisme,
‐ Lutte contre les incendies…

Il est inscrit dans le paysage et fait partie du patrimoine local
Peut-il retrouver une utilité à la fois pour le maintenir en bon état, produire de
l’énergie et l’adapter aux nouveaux enjeux environnementaux ?

Objectif de France Hydro Electricité :
Faire émerger les projets de petite hydro, à moindre coûts pour la collectivité,
à des conditions équilibrées et équitables pour les parties prenantes.



VOTRE SEUIL PEUT-IL ÊTRE ÉQUIPÉ ?

Relever un triple défi pour développer 
un projet viable : 

• Exploiter le potentiel énergétique 
d’un site 

• Par un aménagement respectueux de 
son environnement 

• Et économiquement viable

Le projet « optimal » se trouve à l’intersection des sphères 
technique, environnementale et économique

Tous les seuils ne peuvent pas être équipés



COMMENT EVALUER

LE POTENTIEL ÉLECTRIQUE DE VOTRE SEUIL ?

Exemple: 15 m3 sur 2 m de chute
Estimation de la puissance disponible (en kW)
7,5 x débit (m3/s) x chute (m)   
[exemple : 7,5 x 15 m3/s x 2 m = 225 kW]
( débit et chute peuvent beaucoup varier)

Estimation de la production (en kWh)
3 500 heures x puissance (kW)
[exemple : 3 500 h x 225 kW = 787 500 kWh

Estimation du chiffre d’affaires 
Production x tarif de vente
787 500 kWh x [6 / 13]ct€/kWh = [47 -102 k€/an]
(entre 6 et 13 centimes d’€/kWh)



PRODUIRE DE L’ÉNERGIE, C’EST UN MÉTIER

Le risque industriel est réel :
- Risques administratif et règlementaire
- Risque financier
- Risque contentieux
- Risques techniques
- Risques liés à l’exploitation
- Risque climatique
- …

Privilégier un investissement initial sérieux 
et un partenariat équilibré avec un 
professionnel qui s’engage à vos côtés, 
sur le long terme.



Informations utiles Exemples

Hauteur du seuil: 120 cm 200 cm

Distance du site à l’aval:
(à prendre en compte si pas trop loin et significatif)

100 mètres 3 km 
(trop loin)

Hauteur du site à l’aval : 80 cm 80 cm

Débit classé : (Voir la banque hydro)
http://www.hydro.eaufrance.fr/presentation/procedure.php

15 m3/s 3 m3/s

Puissance disponible : 225 kW
(7,5 x 15 m3/s x 2 m)

45 kW
(7,5 x 3 m3/s x 2 m)

Production annuelle : 787 500 kWh
(225 kW x 3500 heures)

157 500 kWh
(45 kW x 3500 heures)

Chiffre d’affaires:
(! Non actualisé)

102 375 k€ 
(787 500 x 13ct€)

x 20 ans: 2.047.500€

20 475 k€
(157 500 x 13ct€)

x 20 ans: 409.500€

Coûts d’exploitation
(! Non actualisé)

37000€/an x 20 ans

= 740.000€
7400€/an x 20 ans

= 148.000€

Coût d’équipement : [3800€ - 4500€]/kW 855.000€ (225 kW x 3800€/kW) 202.500€ (45 x 4500€/kW)

Résultat hors Fiscalité (xx% avant IS) 452.500 59.000

Décision
TRI 8% avant impôt
Temps de retour < 20 ans de contrat

IRR: 6,14% Renoncer à équiper le 
site en hydroélectricité

IRR 4,4%



LE RÔLE DES  SYNDICATS D’ENERGIE : VOUS ACCOMPAGNER

Les syndicats d’énergie sont des établissements publics
départementaux qui peuvent vous accompagner dans :

- Le développement de projets

- Le financement partiel des études de faisabilité 

- Le financement global du projet hydroélectrique en se 
constituant partie prenante d’une Société d’Economie Mixte 
par exemple.

Tous les syndicats d’énergie ne proposent pas les mêmes 
prestations d’un département à un autre : renseignez vous !

Consulter la liste des Syndicat d’Energie

http://www.energie2007.fr/infospratiques/fiche/36/liste_des_aod_et_de_leurs_sites_internet.html


Déroulement d’un projet de 
développement hydroélectrique



DÉROULEMENT D’UN PROJET HYDROÉLECTRIQUE

Une collectivité propriétaire d’un seuil qui souhaite l’équiper en vue de
produire de l’hydroélectricité sur son territoire dispose de plusieurs options
en fonction de l’investissement (en temps et financier) qu’elle souhaite y
consacrer.

Plusieurs options possibles :

EXPLOITATION

EXTERNALISATION DU PROJET

DEVELOPPEMENT COMPLET DU PROJET JUSQU’À L’EXPLOITATION

CONTRAT D’EXPLOITATIONDEVELOPPEMENT DU PROJET +

ou

ou



OPTION 1 : EXTERNALISATION COMPLÈTE DU PROJET

En choisissant de faire appel à un développeur et d’externaliser le projet,
la collectivité délègue à la fois les investissements, les démarches, les travaux,
la mise en conformité de l’ouvrage et l’exploitation de la centrale à un expert de
l’hydroélectricité en contrepartie d’une redevance négociée.

Le développeur (entreprise ou groupement) 
signe un bail emphytéotique ou une 
convention d’occupation temporaire du 
domaine public et
- Réalise les études
- Instruit le dossier
- Réalise les travaux
- Exploite la centrale

En contrepartie, la collectivité peut 
perçevoir une redevance d’occupation:
- Part fixe correspondant à la valeur 

locative (seuil, terrain, droit de 
passage…)

- Part variable proportionnelle au 
chiffre d’affaires (de l’ordre de 5 % 
en général)

Risque +++
Investissements +++
Rentabilité ++

Risque -
Investissements -
Rentabilité +



OPTION 1 : EXTERNALISATION COMPLÈTE DU PROJET

Une collectivité propriétaire d’un seuil peut lancer un appel à projets pour
trouver un professionnel à qui elle confiera le developpement du projet et,
par la suite, l’exploitation de la centrale en contrepartie d’une redevance.

Identification du seuil et vérification préalable de la viabilité du projet

Choix du contrat et de sa durée : 
- Convention d’occupation temporaire du domaine public

- Bail emphytéotique…

Rédaction de l’appel à projets, ou de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) 
ou de l’appel d’offres et publication de l’avis de publicité

Sélection du titulaire et négociation de l’offre



Accorder un bail emphytéotique contre redevance

• 2 types de baux emphytéotiques:

– le bail emphytéotique de droit privé du code rural (sur le domaine
privé des collectivités locales)

– le bail emphytéotique administratif du code général des collectivités
territoriales (sur le domaine public des collectivités locales)

• Privilégier une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires plutôt
qu’un forfait.

• Ne pas être trop gourmand, surtout les 20 premières années,
le temps pour le porteur de projet de couvrir son risque et d’amortir
l’investissement initial (dans l’intérêt commun du projet !)

• Une redevance élevée, au delà de l’équilibre économique du projet et de
l’intérêt du porteur de projet, n’est pas un bon calcul sur le long terme
pour la collectivité.



Hydréole

Equipement de 2 sites sur le Doubs de 92 kW et 180 kW
appartenant à la ville de Pontarlier : étude de faisabilité
préalable sur l’un des deux sites en 2011 (9 000 € TTC).

Grandes étapes de la procédure de passation sont :
- Avis de publicité (19/05/16)
- Réception des dossiers de candidatures (30/06/16)
- Analyse des candidatures (9/08/16)
- Envoi des DCE aux candidats retenus (24/08/16)
- Visite sur site (5/09/16)
- Réception des offres (7/10/16)
- Négociations avec chaque candidat (27 et 28/10/16)
- Réception des offres définitives (7/11/16)
- Analyse des offres (en cours)
- Choix du titulaire et mise au point du bail avec le lauréat

La procédure doit aboutir à l'établissement d'un bail
emphytéotique de 75 ans, prévoyant notamment le
versement d'un loyer annuel à la Ville constitué d'une part
fixe et d'une part variable proportionnelle au chiffre
d'affaires.

EXTERNALISATION COMPLÈTE DU PROJET : 

EXEMPLE DE LA VILLE DE PONTARLIER (25)



OPTION 2 : DEVELOPPEMENT DU PROJET PAR LA COLLECTIVITÉ

Une collectivité propriétaire d’un seuil peut également gérer par elle-même
l’équipement du seuil et choisir de l’exploiter ou d’en déléguer l’exploitation.

Identification du seuil à équiper 

Etude de faisabilité : vérification de la viabilité du projet

Exploitation par la 
collectivité

Souvent doublée d’un contrat 
de maintenance externe

Exploitation 
confiée à un tiers

Risque +++
Investissements +++
Rentabilité +++



Equipement de deux sites de 2200 kW et 3982 kW
appartenant à la ville de Jausiers (Alpes de hautes Provence)

- Mission d’assistance technique assurée par la société 
Hydrowatt (contrat de 1 à 3 ans renouvelés par appel à 
concurrence) : réunions DDT pour autorisations 
administratives, négociations assurance, dossiers de 
remplacement turbine, etc.) 

- Mission d’entretien assuré par un agent dans le cadre de la 
DSP eau potable (ex. agent municipal détaché dans le cadre 
de la DSP eau potable de la ville) : nettoyage des grilles, 
vérification : mission entretien

La mairie au sujet de ses partenaires : « ils pensent pour 
nous et nous déchargent des responsabilités » ! 

DEVELOPPEMENT DU PROJET PAR LA COLLECTIVITÉ ET 

EXTERNALISATION DE L’EXPLOITATION :

EXEMPLE DE LA VILLE DE JAUSIER (04)



6 centrales de 130 kW à 1 670 kW exploitées par la régie
municipale depuis 1934 : suite à la nationalisation,
la municipalité a souhaité conserver son indépendance
énergétique initiée très tôt grâce aux centrales (la 1ère date de
1904).

Triple casquette :
- Autoproducteur
- Gestionnaire du réseau (idem ENEDIS)
- Fournisseur d’électricité

La production hydroélectrique couvre 20 % des besoins de la
commune : projet de développement d’une 7ème centrale à
l’étude.

Compétences internalisées par la régie municipale :
maintenance de 1er niveau. Recours à des prestataires externes
locaux pour le contrôle commande ou la maintenance lourde.

DEVELOPPEMENT & EXPLOITATION PAR LA COLLECTIVITÉ :

EXEMPLE DE LA VILLE DE LA BRESSE (88)



Participation au financement 

des sociétés d’énergies renouvelables locales

La loi de Transition Energétique permet désormais aux communes et leurs
intercommunalités de participer au capital d’une société anonyme dont
l’objet social est la production d’énergies renouvelables (en attente de la
publication du décret).

Valable dans tous les cas de figure (externalisation du projet ou
développement interne, la collectivité finance à hauteur de ses ambitions et
devient actionnaire de la SAS (retour sur investissement direct).

Participation au capital souple : aucun seuil relatif à l’actionnariat des
communes et de leurs groupements (contrairement aux SEM/SEMOP/SPL).

EXTERNALISATION DU PROJET

DEVELOPPEMENT COMPLET DU PROJET JUSQU’À L’EXPLOITATION

CONTRAT 
D’EXPLOITATION

DEVELOPPEMENT DU PROJET +



Autres formes juridiques possibles 

SEM
Art. L.1521-1 et s. CGCT

SEMOP
Art. L.1541-1 et s. CGCT

SPL
Art. L.1531-1 et s. CGCT

Statut Sociétés anonymes de droit privé régies par le code de commerce

Capital social public > 50% 
privé ≥15% 

Entre 34 et 85% public
Entre 15 et 66% privé

100% public

Actionnariat Min. 1 collectivité et 1 personne 
morale de droit privé (Penser à 

Caisse des Dépôts et Consignations, 
les SEM existantes dans d’autres 

régions…)

Min 1 collectivité et 1 personne 
morale de droit privé

Le choix de l’actionnaire privé 
s’effectue en amont au terme 

d’une procédure de publicité et de 
mise en concurrence

Min. 2 collectivités

Objet

Aménagement, construction, 
exploitation de SPIC ou toute autre 

activité d’intérêt général

Objet unique :
Soit la réalisation d’une opération 

de construction, soit la gestion 
d’un SPIC pouvant inclure la 

construction des ouvrages ou 
toute opération d’intérêt général.

Une fois l’opération réalisée, la 
SEMOP est dissoute de plein droit

Aménagement, construction, 
exploitation de SPIC ou toute 

autre activité d’intérêt général 

Intervient uniquement pour le 
compte de ses actionnaires 

publics et sur leurs territoires



LES IMPÔTS DIRECTS LOCAUX 

VERSÉS AUX COLLECTIVITÉS

Taxe foncière
Base (prix de la construction x 4 %) x Taux + frais de gestion

Taux de [5-20%] pour les communes 
Taux de [8-10%] pour l’intercommunalité 

Taux de [20-30%] pour le département

Contribution économique territoriale (CET)
Cotisation foncière des entreprises (CFE)
Base (prix de revient du matériel x 8 % - abattement de 30%)
Base à multiplier par les taux de la commune et de l’intercommunalité

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
Due par les entreprises dont le CA > 500 000 euros

Imposition forfaitaire des entreprises de réseaux  (IFER)
Base (3,06 euros par kW installé au 1er janvier 2016)
Exonération des centrales < 100 kW



Le contexte à ne pas ignorer



UNE PROCÉDURE 

D’AUTORISATION 

LONGUE ET ONÉREUSE



RÉVISION DU CADRE ÉCONOMIQUE DE LA FILIÈRE

• Des coûts de référence de la petite hydroélectricité en hausse
- Fiscalité
- Exigences environnementales (aménagements à prévoir)
- Coût du raccordement au réseau

• Révision des mécanismes de soutien aux énergies renouvelables
- Maintien de l’obligation d’achat en dessous de 500 kW
- Tarif OA (0-499 kW) de 132€/MWh en BC et 120€/MWh en HC
- Tarif CR (500-999 kW) de 110€/MWh (BC) et 115€/MWh (HC)
- Tarif Rénovation BC < 500 kW entre 60 et 103€/MWh
- Tarif Rénovation BC > 500 kW entre 49 et 92€/MWh
- Tarif Rénovation HC < 500 kW entre 52 et 94€/MWh
- Tarif Rénovation HC > 500 kW entre 50 et 102€/MWh

• Mise en œuvre d’appels d’offres pour l’équipement de seuils 
existants



DES EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES CROISSANTES

• Objectif européen de bon état des masses d’eau (Directive Cadre européenne sur

l’Eau).

• Pour y parvenir, la France choisit de restaurer la continuité écologique en
supprimant (d’abord) les seuils sans usage… et en aménageant les seuils qui
ont vocation à perdurer.

• Nouveau classement des cours d’eau L.214-17 CE:

 Liste 1: interdiction de construire de nouveaux obstacles à la continuité
Condamne 71 % du potentiel de développement hydroélectrique

 Liste 2: obligation d’assurer la circulation des poissons et le transfert
des sédiments: Mise en conformité environnementale des ouvrages
ou destruction des seuils



A MINIMA, VOUS POUVEZ ACCUEILLIR/SOUTENIR 

LES PROJETS SUR VOTRE TERRITOIRE

• Identifier le potentiel

• Faciliter les démarches prospectives des porteurs de projet

• Défendre le potentiel dans les CLE, EPTB, syndicats de rivière

• Favoriser l’acceptabilité sociale du projet par l’information des élus

et du public, convaincre le conseil municipal

• Faciliter les accès (servitudes, mises à disposition de parcelles), droits

et permis nécessaires

• Participer à l’enquête publique

• Aider à la réalisation de l’étude d’impact et à l’identification des

mesures compensatoires

• Faciliter les travaux



ADHEREZ A FRANCE HYDRO ELECTRICITE

Un nombre croissant d’adhérents producteurs : 590 centrales en 2016

Pourquoi adhérer ?

• Etre soutenu individuellement sur vos problématiques concrètes

(juridiques, administratives, techniques, etc.),

• Participer à nos réunions d’informations locales et nationales,

aux Rencontres France Hydro Electricité pour rencontrer les

industriels de la filière sur une journée en un seul lieu,

• Etre informé de l’actualité de la filière et des changements

réglementaires qui impactent directement l’exploitation de vos

centrales,

• Rejoindre le syndicat national qui défend les intérêts de la filière.



MERCI DE VOTRE ATTENTION

CONTACTS :

JEAN-MARC LÉVY – FRANCE HYDRO ELECTRICITÉ
jm.levy@france-hydro-electricite.fr 


