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LES DEMARCHES POUR LA REALISATION D'UN
PROJET DE VALORISATION HYDROELECTRIQUE DE
L'ADDUCTION D'EAU D'UNE SOURCE COMMUNALE
Ce document présente les démarches à suivre pour réaliser un projet d'installation d'une turbine
sur un réseau d'adduction d'eau potable.
L'eau c'est la vie, mais c'est aussi l'énergie!
L'eau potable provenant de captages situés sur les hauteurs d'une commune peut être turbinée au
travers d'une ou plusieurs micro-centrales avant d'être redistribuée dans le réseau d'eau potable
communal pour les besoins de tout un chacun.
Ce procédé est très écologique car :
•
•
•
•

il utilise les infrastructures existantes, toutes souterraines sans atteintes au paysage,
l'eau turbinée est ensuite consommée par la population,
il s'agit d'une énergie renouvelable sans rejet ou déchet pour la nature,
l'atteinte au paysage est insignifiante en proportion de l'énergie produite.

Plusieurs documents viennent compléter ces informations (disponibles sur le site internet ou sur
demande) :
Demandes de subventions pour une étude de faisabilité Enr PCH
Cahier des charges pour une étude de faisabilité "micro-centrale hydroélectrique"
Hydraulique : Adresses utiles
Annuaire de l'Hydroélectrcité Source Erema

Explication du fonctionnement d'une petite centrale hydroélectrique
La puissance d'une turbine se détermine par la hauteur de chute et le débit admissible.
Au-delà d'un certain débit, les pertes de charge sont tellement élevées que la hauteur de chute ne
permet plus de les compenser, la puissance est donc amoindrie.
Il y a donc un optimum de performance à atteindre et à ne pas dépasser ; c'est une des raison
pour laquelle la réalisation d'une étude de faisabilité technique par un bureau d'études
compétent est indispensable pour mener à bien des projets d'installation d'une turbine sur
un réseau d'adduction d'eau potable.
La roue mobile de la turbine transmet l'énergie mécanique au générateur de courant par son arbre
de transmission soit directement soit par l'intermédiaire d'un multiplicateur.
Le rôle du générateur est de transformer l'énergie mécanique en énergie électrique.
Les coûts moyens totaux d'aménagement d'une turbine sur réseau d'adduction d'eau
potable (conduite forcée comprise) sont d'environ 5 000 € /kW installé d'après les dossiers
que nous avons eu l'occasion de suivre.

Un projet en plusieurs étapes*
1. Se documenter
2. Consulter des bureaux d'études pour la réalisation de plusieurs
études :
–
étude de faisabilité technico-économique,
–
étude de danger,
–
étude complémentaire d'évaluation de la compatibilité avec la
ressource en eau,
–
notice ou étude d'impact,
–
Cahier des Clauses Techniques Particulières et Diagnostic du
Prix Global et Forfaitaire...
3. Délibération en Conseil Municipal
4. Dossier de demande de subventions « aide à la décision » avant
réalisation des études (ADEME / Conseil Régional)
5. Note de rentabilité économique permettant d'estimer le montant
d'aides et les revenus de production
6. Appel d'offres pour la sélection de l'entreprise d'exécution des
travaux via les Documents de Consultation des Entreprises rédigés
par le bureau d'études
7. Délibération en Conseil Municipal
8. Rédaction des dossiers de demande de subventions travaux
(ADEME / Conseil Régional / Conseil général))
9. Déposer un dossier d'autorisation ou bien de déclaration préfectoral
ou/et encore simplement une autorisation sanitaire de la DDASS
10. Enquête Publique
11. Établir les contrats de raccordement et d'achat d'électricité
12. Réaliser les travaux

* procédure non exhaustive compte tenu de la complexité administrative des projets hydrauliques

Se documenter
L’AGEDEN peut vous conseiller par téléphone ou sur rendez-vous.
L'objectif est de vous apporter des bases techniques, estimer les coûts d'investissement et les
aides possibles, et vous orienter vers des professionnels. Elle propose des conseils personnalisés
(étude technique et économique simplifiée) pour les projets complexes.
Consulter des bureaux d'études
Vous pouvez consulter la liste non exhaustive Hydraulique : Adresses utiles dans laquelle se
trouve des bureaux d'études spécialisés de la thématique hydraulique.
Il est vivement recommandé de consulter plusieurs bureaux d'études pour pouvoir comparer les
devis.
Consulter les entreprises
Vous pouvez consulter la liste non exhaustive Hydraulique : Adresses utiles dans laquelle se
trouve des entreprises spécialisées dans la réalisation de petites centrale hydroélectriques.
La sélection des entreprises se fera pour une collectivité sous forme d'appel d'offre public et
l'AGEDEN se tiendra à votre disposition pour vous fournir une analyse technique neutre et
objective lors de la sélection des entreprises.
Dossiers de demande de subventions
–
–

Aide à la décision
Travaux

Dans les deux cas, il s'agira de prendre contact avec l'AGEDEN qui vous rédigera ces dossiers de
demande d'aides en regroupant sur un document de synthèse les données techniques et
économiques du projet dans le but de démontrer aux organismes publics la solidité du dossier.
Les dossiers de demande de subventions devront être envoyés en AR avant la réalisation de
l'étude pour la demande d'aide à la décision et avant le démarrage des travaux pour la demande
d'aides à l'investissement.
Établir les contrats de raccordement et d'achat d'électricité
Les démarches contractuelles de demande de raccordement au réseau de distribution publique
d'électricité et de demande d'obtention d'un contrat d'achat sont assez complexes.
Ces démarches sont généralement réalisées par l'entreprise en charge des travaux.
Vous obtiendrez toutes les informations sur demande auprès de l'AGEDEN.

Focus sur les études d'aide à la décion
Tout projet de réalisation d'une centrale hydroélectrique passe par une étude préléminaire de
faisabilité technico-économique.
Pour un projet de valorisation hydroélectrique de l'adduction d'eau d'une source, l'étude devrait
traiter au minima les parties suivantes :
situation des ouvrages,
canalisation d'adduction,
chambre d'arrivée et d'alimentation du réservoir,
autorisation de prélèvement et arrêté préfectoral,
tarifs d'achat de l'arrêté du 1er mars 2009,
relevés des débits (journaliers, moyens mensuels sur 4 ou 5 ans, courbe des débits
classés par tranches, etc.)
–
différents scénarios des productivités estimées (selon hauteur de chute et longueur de
conduite forcée considérées),
–
choix du débit d'équipement,
–
hauteur de chute brute,
–
estimation des pertes de charges,
–
choix des solutions à étudier,
–
puissance théorique disponible,
–
conception d'ensemble des équipements (turbine, générateur de courant, régulation,
protection anti-bélier, vanne by-pass...),
–
description sommaire des travaux projetés,
–
estimatif détaillé des frais d'investissement par poste,
–
calcul des productivités et des recettes d'exploitation,
–
estimation des coûts de fonctionnement,
–
estimation des temps de retour sur investissement actualisés,
–
conclusion...
–
–
–
–
–
–

Focus sur l'autorisation sanitaire de la DDASS
Il appartient à tout responsable d'une production et d'une distribution d'eau destinée à
l'alimentation humaine de respecter les règles de conception et d'hygiène applicables à ses
installations, et notamment de n'employer que des produits et procédés qui ne sont pas
susceptibles d'altérer la qualité de l'eau distribuée (article L1321-4 eu Code de la Santé Publique).
Or, les instalaltions de turbinage ne font pas partie des procédés habituellement mis en oeuvre, car
celles-ci sont sans lien avec les impératifs de production et de distribution d'eau destinée à la
consommation humaine.

Néanmoins, dans un avis du 5 avril 2005, le Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France
(CSHPF) estime que "les risques sanitaires liés à l'installation de turbines hydroélectriques sont de
même nature que ceux liés à la conception et à l'exploitation d'installations de pompage d'eau pour
l'adduction publique, (...) et ne s'opposent pas à leur installation, mais sous certaines réserves",
dont l'existence d'une étape d'affinage (coagulation/floculation, flitration, désinfection) dans les
filières de traitement des eaux en aval du site envisagé pour l'installation des turbines
hydroélectriques.
Dans le cas des eaux distribuées sans traitement ou après simple désinfection, chauqe dossier
doit ainsi faire l'objet d'une étude à soumettre au CSHPF, étude permettant d'apprécier les
mesures prises afin de palier aux risques induits par l'installation.
Le ministère de la Santé a fixé les éléments minimaux que doit contenir cette étude qui sont :
1/ Présentation de l'origine de l'eau turbinée et de la qualité de l'eau distribuée :
ressource : situation administrative sur la procédure d'autorisation et de déclaration d'utilité
publique des périmètres de protection,
–
qualité des eaux brutes,
–
filière de traitement de l'eau,
–
qualité des eaux distribuées,
–
descriptif de l'unité de distribution desservie : population, présence de population ou
d'abonnés à risque, ...
–

2/ Présentation du projet :
turbine : localisation, description des équipements,
analyse des risques la plus précise et rigoureuse possible ainsi que les mesures de
surveillance et les mesures correctives prévues,
–
preuves de conformité sanitaire des matériaux employés au contact de l'eau, y compris
pour les graisses, lubrifiants, etc.
–
Document précisant la part de responsabilité de chacun des acteurs vis à vis de
l'exploitation de cet équipement : collectivité, installateur, fournisseur, exloitant,
–
protocole d'intervention à des fins de maintenance et en cas de dysfonctionnement,
–
protocole de compétence des opérateurs intervenant sur l'équipement.
–
–

Le dossier ainsi rédigé (par un bureau d'études) sera transmis à la DDASS de l'Isère qui
examinera la recevabilité du dossier et l'avis de l'AFSSA sera ensuite sollicité.

