Hydrocop, un regroupement d’entreprises Locales de
Distribution dédié à l’hydroélectricité ?
Partenaire du développement des territoires
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1.
Présentation du regroupement
HYDROCOP
(Moulin de CESSAC – LOT (46))

PRÉSENTATION DU REGROUPEMENT HYDROCOP
 Née en 2011 du regroupement d’Entreprises Locales de Distribution (ELD)
 Partenaire privilégié des collectivités locales, attaché à la proximité et la

qualité de la relation entretenue avec les habitants et les élus.

 Objectifs :
o Mutualiser leur savoir-faire historique d’énergéticien pour

développer et gérer des centrales hydroélectriques;

o Produire une énergie propre de façon durable pour assurer la

fourniture en ENR de ses fondateurs et de leurs clients;

o Assurer l’approvisionnement en énergie de ses distributeurs

associés afin de faire face à la libéralisation du marché;

o Valoriser le patrimoine existant et offrir une nouvelle

dynamique pour l’aménagement du territoire.

PRÉSENTATION DU REGROUPEMENT HYDROCOP
 Interlocuteur de choix dans le domaine de l’hydroélectricité, avec pour

fondamentaux la valorisation du patrimoine, le respect de l’environnement
et la maîtrise de l’énergie, en concertation avec l’ensemble des acteurs et
usagers de l’eau et des environnements aquatiques.

 Stratégie de développement : l’acquisition et le développement.
 En 2016, Hydrocop c’est :
 8 centrales hydroélectriques, de 400 kW à 1500 kW;
 6 MW, et une production totale moyenne annuelle de 28 GWh;
 7 MW d’ici 2017, et la production annuelle attendue à 33 GWh;
 2 projets de développement en cours avec des acteurs publics.

ACTIONNAIRES D’HYDROCOP

Un parc sur le territoire français
(Centrale de Mathay – DOUBS (25))
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LE MOULIN DE VILLARS – VIENNE (86)
Localisation :
Persac(Vienne, 86)
Cours d’eau :
Vienne
Puissance autorisée
(PMB) : 1152 kW
Puissance active
max. : 940 kW
Prod. moyenne :
3 600 000 kWh
Commentaires : Mise en conformité environnementale avec 2 passes à
poissons, grilles fines et rénovation complète mécanique et électrique
Installation d’une centrale PV sur la toiture mise en service en 2015

CENTRALE DE MATHAY – DOUBS (25)
Localisation :
Mathay(Doubs, 25)
Cours d’eau : Doubs
Puissance autorisée
(PMB) : 1720 kW
Puissance active
max. : 985 kW
Prod. moyenne :
5 100 000 kWh

Commentaires : Projet d’augmentation de puissance en cours d’instruction
pour porter la puissance active à 1550 kW et accroitre le productible de
l’ordre de 2 GWh, principalement en hiver

MOULIN DE CESSAC – LOT (46)
Localisation :
Douelle(Lot, 46)
Cours d’eau : Lot
Puissance autorisée
(PMB) : 1150 kW
Puissance active
max. : 565 kW
Prod. moyenne :
3 300 000 kWh

Commentaires : Projet d’augmentation de puissance en cours pour porter la
puissance active à 1125 kW et accroitre le productible de 2 GWh,
principalement en hiver – Mise en service prévue pour la fin de l’année 2017

CENTRALE DE BOURS BAZET - HAUTES PYRÉNÉES (65)
Localisation :
Bours(Hautes
Pyrénées, 65)
Cours d’eau : Adour
Puissance autorisée
(PMB) : 900 kW
Puissance active
max. : 400 kW
Prod. moyenne :
1 500 000 kWh

Commentaires : Potentiel d’amélioration du site et des charges en internalisant
l’exploitation courante et optimisant la prise d’eau (gestion des sédiments)

CENTRALE DE SAINT SAURY – LOT (46)
Localisation : Laval
de Cère(Lot, 46)
Cours d’eau : Cère
Puissance autorisée
(PMB) : 720 kW
Puissance active
max. : 400 kW
Prod. moyenne :
1 600 000 kWh

Commentaires : Rénovation durant l’été 2015 avec remplacement des unités
de production/refonte électrique HTA/BTA et automatisation/télégestion –
Passage en H07 prévue pour Novembre 2015

MOULIN DE PRA – CORRÈZE (18)
Localisation :
Camps(Corrèze, 18)
Cours d’eau : Cère
Puissance autorisée
(PMB) : 400 kW
Puissance active
max. : 400 kW
Prod. moyenne :
1 700 000 kWh

Commentaires : Rénovation durant l’été 2015 avec remplacement des unités de
production/refonte électrique HTA/BTA et automatisation/télégestion – Passage en
H07 et travaux d’améliorations environnementales prévue pour 2017

CALVIGNAC – LOT (46)
Localisation :
Calvignac(LOT, 46)
Cours d’eau : LOT
Puissance autorisée
(PMB) : 910 kW
Puissance active
max. : 900 kW
Prod. moyenne :
4 200 000 kWh

Commentaires : Rénovation durant l’été 2016 avec reprise totale de la partie
HTA/BTA et automatisme – Passage en H07 et travaux d’améliorations
environnementales prévue pour 2017

FRONTENAC – LOT (46)
Localisation :
Frontenac(LOT, 46)
Cours d’eau : LOT
Puissance autorisée
(PMB) : 1500 kW
Puissance active
max. : 1500 kW
Prod. moyenne :
7 400 000 kWh

Commentaires : Rénovation durant l’été 2016 avec reprise totale de la partie
HTA/BTA et automatisme – Passage en H07 et travaux d’améliorations
environnementales prévue pour 2017

Des projets de partenariats
« Publics »

(La filature – Le Blanc – INDRE (36))

DESCARTES – UNE AOT POUR UNE NOUVELLE CENTRALE
 Un barrage inexploité depuis les années 70
 Entretien effectuée depuis par le conseil général (Environ 60 000 €/an)
 Enjeux continuité et sécurité (environ 1 M€ de travaux de rénovation)
 Fin de l’Autorisation d’Occupation Temporaire du CG37
 Objectifs pour l’état :
o Assurer l’entretien du site;
o Mettre en place les dispositifs adaptés à la continuité écologique.
 Hydrocop s’associe au Syndicat d’Electrification de l’Indre et Loire (SIEIL)
 Projet 1,5 MW / 6 GWh – Entre 5,5 et 6 M€ d’investissements
 Exigences excessives de l’ONEMA rendant le projet financièrement

complexe voir inexploitable -> surenchère d’études et d’investissements

UNE ÉTUDE POUR UN PROJET TERRITORIAL (CREUSE)
 Une vingtaine de seuils inexploités / propriétaires multiples
 Classement en liste 1 et 2 – Obligations de mise en conformité avant 5 ans
 Volonté des élus et SDEI de porter un projet territorial
 Etude du potentiel hydroélectrique réalisée par Hydrocop
 Proposition:
o Création d’un projet territorial avec une unique entité disposant de la

maitrise foncière;

o Mettre en place les dispositifs adaptés à la continuité écologique sur

l’ensemble du linéaire;

o Equipement des seuils à forts potentiels pour financement de

l’ensemble.

 Difficultés des propriétaires à s’unir, projet avorté actuellement

DES OBSTACLES À NE PAS SOUS-ESTIMER
 La réussite d’un projet Hydroélectrique dépend de tant de facteurs qu’il est
impossible de les lister de manière exhaustive. Chaque projet porte en lui
son lot de surprises et d’obstacles tant sur les aspects administratifs
qu’économiques en passant par les aspects techniques et humains.
 S’entourer de personnes expérimentées parait indispensable à tous les

stades d’un projet (développement/exploitation)

 En particulier attention à:
o La maitrise foncière et ses caractéristiques (PLU/POS/ZNIEFF…);
o L’acceptation sociale locale;
o L’importance des enjeux par rapport à la taille du projet;
o La rentabilité du projet afin que celui-ci soit finançable;
o Faire des choix techniques pertinents et adaptés au site….

MERCI DE VOTRE ATTENTION
CONTACTS:
SIMON COLLOT
16/18 QUAI DE LOIRE
75 019 PARIS
06 24 16 06 03

simon.collot@hydrocop.fr

