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Evolution de l'intérêt de l'hydraulique depuis
1973

A la suite des hausses successives importantes du prix
du pétrole intervenues depuis la fin de 1973, un fourmil
lement d'idées et de propositions en faveur d'énergies
dites de remplacement s'est manifesté. Sept ans plus
tard, une certaine décantation s'est opérée et on a
constaté, une fois de plus, qu'il y avait loin de l'idée
brillante, mais parfois simpliste, à la mise au point
industrielle de la réalisation correspondante. Qu'en
est-il en matière d'hydro-électricité?

La croissance du prix du baril de pétrole de 3 à près
de 40 $ correspond-il à une multiplication par plus de
IOde l'intérêt de la houille blanche et doit-on mainte
nant parler d'or blanc?

La réponse peut être très variable selon les cas consi
dérés et l'on doit sans doute envisager trois situations
très différentes:

- pays industrialisés de grande étendue, à forte densité
de consommation, dont le réseau admet des unités
d'une taille supérieure à 500 MW environ et qui peuvent
de ce fait recourir à l'énergie nucléaire (c'est le cas de
l'Europe continentale) ;
- zones développées d'étendue limitée ou pays à densité
de consommation moyenne dont le réseau peut rece
voir des tranches de 30 à 500 MW environ (c'est le cas
de pays comme l'Irlande) et qui peuvent donc utiliser
les combustibles solides pour la production d'électri
cité.
- îles de faible dimension (Corse, D.oM. et T.OM.) ou
territoires en voie de développement à faible densité
de consommation pour lesquels le seul combustible
susceptible de fournir de l'électricité est encore le pé
trole utilisé dans des groupes diesels de taille parfois
très faible(l).

(l) Notons qu'un moulin ou une résidence secondaire française
éloignés du réseau se trouvent dans cette troisième catégorie.

Une distinction analogue pourrait d'ailleurs être intro
duite à propos d'autres systèmes de production d'élec
tricité tels que l'éolienne.

M. Francou traitera du cas des pays en voie de déve
loppement et je me limiterai au cas des pays industriels
continentaux.

Le prix du pétrole a été multiplié par plus de 10, en
dollars courants, depuis 7 ans; même en tenant compte
de la dévaluation de cette monnaie, l'augmentation est
impressionnante.

Mais les formes d'énergie élaborées mises à la disposi
tion des consommateurs ont beaucoup moins augmenté
car il faut tenir compte des nombreuses prestations
introduites entre les champs pétrolifères et l'usager
(transport, transfonnations, distribution) dont les coûts
n'avaient pas de raison d'augmenter en monnaie cons
tante.

On peut par exemple remarquer que le prix de l'es
sence n'a pas été multiplié par 4 en francs courants
(c'est-à-dire en fait par nettement moins de 2 en valeur
réelle).

En France l'électricité basse tension est à peu près
au même prix qu'il y a 7 ans, celle livrée en moyenne
ou haute tension ayant augmenté davantage mais sans
que l'on retrouve des variations analogues, même de
très loin, aux hausses du pétrole.

Le prix moyen de vente du kWh (hors taxe) est
passé, en valeurs réelles, entre 1973 et 1979 : (valeurs
exprimées en centimes 1979(2»).

- basse tension domestique de 35,6 cà 32,4 c
- basse tension non domestique de 38,9 cà 35,2 c
- moyenne et haute tension de 14,5 cà 17,1 c

Pourquoi des variations, parfois en baisse, aussi faibles?
Au début des années 1970, et très approximative

ment, les prix de vente moyen du kilowatt-heure étaient

(2) Les tarifs augmentent un peu plus rapidement que les prix
de vente moyens.
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(3) Cette évolution est dès Ù sl'nsible. En prenant pour
base 100 les tarifs d'aehat an 1.5.78, les tarifs actuels sont:

plus chargées. On pourrait dire, très grossièrement,
qu'une centrale nucléaire associée à une centrale de
transfert d'énergie par pompage remplace une turbine
à gaz consommant du fuel (le raisonnement complet
est en fait sensiblement plus complexe).

En ce qui concerne l'énergie, une quantité d'eau
supplémentaire turbinée pendant la journée remplacera
dans quelques années souvent du charbon, voire du
fuel pendant les jours d'hiver, mais la nuit et surtout
pendant l'été, elle conduira à ralentir la production des
centrales nucléaires (cette situation a d'ailleurs déjà
été observée depuis 1977 mais pendant des durées
très brèves). II est donc tout à fait inexact de penser
que tout kilowatt-heure hydroélectrique nouveau per
mettra une économie équivalente de fuel et que son
intérêt croîtra avec les augmentations éventuelles de ce
combustible dans le futur.

En 1985, le kilowatt-heure hydraulique de nuit
d'été vaudra certainement en France beaucoup moins
qu'en 1973, celui fourni en heure pleine d'hiver sensi
blement plus (3).

Selon ses caractéristiques, la valeur d'un aménage
ment aura donc pu évoluer de façon très différente entre
ces deux dates, mais en moyenne l'augmentation ne
sera que de l'ordre de quelques dizaines de pour cent.
En d'autres termes, les aménagements qui avaient avant
1973 un coefficient de valeur de 0,8 ou 0,9 ont pu
depuis lors atteindre 1 ; une tranche supplémentaire de

Evolution en matière de puissance

respectivement de 5, 10 et 20 centimes en haute ten
sion, moyenne tension et basse tension; sur ces mon
tants, 2 c environ étaient imputables au combustible;
cette part a sensiblement augmenté pour autant que l'on
utilisait du pétrole, beaucoup moins si l'on avait recours
au charbon, encore moins si l'électricité était d'origine
nucléaire ou hydraulique. Le reste du prix de revient
correspondait à des charges (coût des usines, coût des
réseaux, etc.) qui baissaient régulièrement à francs
constants avant 1973 et qui ont pu conserver souvent
cette tendance.

Par ailleurs, il convient d'observer qu'en 1980 notre
production nationale d'électricité a été sensiblement
assurée à parts égales par les hydrocarbures liquides
et gazeux (et le gaz a pour le moment augmenté sensi
blement moins que le pétrole), le charbon, le nucléaire
et l'hydraulique.

Dans les toutes prochaines années, la part du nu
cléaire augmentera sensiblement au détriment essen
tiellement de celle des hydrocarbures.

L'importance des charges autres que le combustible,
la part de plus en plus réduite qu'occupe le fuel dans
le système de production expliquent donc la variation
relativement faible des prix de l'électricité.

La situation dans les autres pays industriels est assez
variable mais en général analogue, à ceci près que nos
voisins ont tendance à préférer le charbon au nucléaire,
ce qui les place dans une situation moins satisfaisante
que la nôtre.

Est-ce à dire que la crise de l'énergie n'a eu aucune
influence sur l'hydroélectricité? II faut se garder d'une
position aussi extrême et analyser deux évolutions
intervenues depuis une dizaine d'années, l'une relative
à la puissance, l'autre à l'énergie.

La puissance appelée au cours des différentes heures
de l'année varie en France entre 1 et 2,9 ; cette variation
est faible comparée par exemple à celle de l'utilisation
du téléphone ou du réseau routier, mais comme l'élec
tricité ne se stocke pas et comme toute insuffisance
se traduit par des coupures plus difficilement suppor
tables que les embouteillages, elle pose de graves pro
blèmes aux distributeurs.

Avant 1973, on pouvait penser utiliser les turbines
à gaz pour les fournitures correspondant à la zone
hachurée au graphique (fig. 1); mais le coût de la pro
duction correspondante ayant sensiblement augmenté
on a, autant que possible, recours à l'électricité produite
par les réservoirs de lac et même d'éclusée. Comme la
capacité en eau et la production énergétique de ces
derniers ne peut pas être sensiblement augmentée, on
s'efforce de la concentrer sur un nombre d'heures de
plus en plus réduit en la fournissant sous une puissance
de plus en plus élevée au fur et à mesure du développe
ment de la consommation. Ceci conduit à suréquiper
les barrages existants, c'est-à-dire à augmenter la puis
sance qu'ils peuvent fournir, la durée de vidange étant
diminuée d'autant.

Par ailleurs, les installations de pompage permettent
de compléter les fournitures pendant les heures les
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réalisations hydroélectriques est devenue rentable sans
qu'il y ait un bouleversement très profond en la matière.

Par contre, l'attention du public a été attirée plus
que par le passé sur les aménagements énergétiques et
des capitaux supplémentaires sont et seront sans doute
drainés vers cette activité.

A contrario, un souci de protection de l'environne
ment s'est développé depuis la ans et, en imposant
des contraintes accrues aux aménagements hydroélec
triques, a pu augmenter le coût de certains d'entre eux
de façon plus importante que la dérive des prix de
l'électricité; il existe certainement, de ce seul fait,
des projets rentables avant 1970 qui ne le sont plus
aujourd'hui.

La petite hydraulique en France

Mini ou microhydraulique. Ces deux termes sont
utilisés à peu près indiféremment par les différents
auteurs qui traitent du sujet pour désigner des amé
nagements compris entre 0,5 kW (en Chine) et 10 ou
15 000 kW (dans les pays industrialisés). C'est dire que
la petite hydraulique peut, selon les cas, couvrir des
aménagements compris dans une gamme sensible
ment plus large que la grande hydraulique (10000 à
1 000 000 kW) et donc revêtir des formes très diverses.

En France on a parfois tendance à substituer à une
définition basée sur la puissance une définition basée
sur le régime juridique. La grande hydraulique serait
celle d'EDF et la petite celle des producteurs privés
avec une limite située à 8 000 kVA, soit très approxi
mativement 6500 kW. Une telle approche est très gros
sière et très contestable pour plusieurs raisons:

- des entrepreneurs privés peuvent réaliser des aména
gements supérieurs à 8 000 kVA s'ils consomment une
partie importante de leur production; plusieurs ont des

centrales d'une puissance supeneure à 8 000 kVA, la
plus importante atteignant 12 000 kW;

les sociétés ou particuliers qui exploitent des chutes
destinées uniquement à l'approvisionnement du réseau
ne dépassent pas en fait 4500 kW ;
- EDF peut s'intéresser à des installations bien infé
rieures à 8 000 kVA, qu'il s'agisse d'usines complémen
taires à de grands aménagements (utilisation de débits
réservés par exemple)<4) ou de petites centrales; il
suffit de mentionner l'installation entre 1954 et 1966 de
16 usines sur la Mayenne dont la puissance unitaire est
de l'ordre de 140 kW.

Retenons seulement que les termes de petite, micro
ou minihydraulique sont peu précis et que leur emploi
requiert donc une certaine prudence.

L'hydraulique "privée" en France

On peut par contre essayer de cerner l'hydraulique
"privée" dont les aménagements n'appartiennent pas
au secteur "public" dans lequel on peut regrouper, à
côté d'EDF, la CNR, la SNCF, certains distributeurs
non nationalisés (Régies) et les aménagements fronta
liers dont les parts françaises sont détenues par EDF.

Ce secteur privé comprend deux sous-catégories
très différentes:

- les autoconsommateurs (industriels) qui n'alimentent
qu'assez peu les réseaux (leurs livraisons ne représentent
en moyenne que 15 % de leur production) et dont les
installations peuvent être d'assez forte taille (8 comprises
entre 5 000 et 12 000 kW) ;
- les producteurs qui livrent toute leur production aux
distributeurs; leurs installations ne dépassent pas actuel
lement 4 500 kW.

Depuis 20 ans ces différents secteurs ont évolué
ainsi:

1958 1979 Rapport

puissance productibilite puissance productibilite
installée (millions installée (millions puissance productibilité

(1000 kW) kWh) (1000 kW) kWh)

EDF + CNR + SNCF 8867 31319 18755 60404 2,12 1,93

Distributeurs non
22 83 39 165 1,77 1,99nationalisés

Autoconsommateurs 228 1027 248 1061 1,09)170 1,03) 175
Vendeurs (5) 42 123 210 958 5,00) , 7,78) ,

Total 9159 32552 19252 62588 2,10 1,92

Pour mémoire / en 1980 Consommation totale 248 milliards de kWh
Productibilité hydraulique totale 63,6 milliards de kWh

(5) Certaines statistiques EDF regroupent globalement les "vendeurs privés" et les grands aménagements réalisés par EDF
en collaboration avec l'Etranger (Emosson, Gambsheim, .. ). Un tel regroupement n'a évidemment aucune signification.

On ne peut qu'être frappé par la quasi constance de
la production des autoconsommateurs et par la crois
sance rapide des vendeurs. En fait, il y a eu, dans cer
tains cas, transfert de la première à la seconde de ces

deux catégories, par exemple à la suite de fermetures
d'usines (filatures, ... ) accompagnées du maintien

(4) Ce thème doit être traité par MM. Rouyer et Le Plomb.



232 LA HOUILLE BLANCHE/N" 4/5-1981

en service de la centrale hydraulique. Certaines petites
centrales vendues par EDF sont également venues
accroître le secteur "vendeurs" sans véritable création.

Si l'on considère maintenant plus spécialement le
domaine des aménagements d'une puissance inférieure
à 1000 kW, on peut comparer les valeurs suivantes:

1958 1979

EDF 188 usines de 1,6 GWh en moyenne 117 usines de 2,85 GWh en moyenne

Secteur privé 959 usines de 0,6 GWh en moyenne 861 usines de 1,05 GWh en moyenne

Ce tableau met en évidence une évolution technique
rapide bien antérieure à 1973. On peut admettre que la
moitié des usines actuelles ont moins de 20 ans, c'est-à
dire qu'une bonne moitié des aménagements existants
en 1958 ont été soit supprimés, soit profondément
modernisés avec corrélativement une augmentation
importante de la puissance et de la production moyenne.

Par contre, à la fin 1979, on observait pas encore
dans les mises en service d'accélération imputable aux
difficultés énergétiques actuelles. Peut-être est-ce dû
au temps nécessaire pour prendre les décisions, rassem
bler les capitaux, obtenir les autorisations puis réaliser
les travaux. Peut-être est-ce dû aussi au fait que bien des
projets ne donnent finalement pas lieu à réalisation.

Perspectives d'avenir

Il y avait en France, à la fin de 1979, 258 aménage
ments de plus de 10 000 kW et 78 dans la gamme de 5
à 10000 kW. Par contre· il en existait 1 170 de moins
de 5 000 kW.

On conçoit donc aisément que l'on puisse dresser un
inventaire relativement complet des chutes importantes
susceptibles d'être encore aménagées, inventaire au
demeurant assez bref. Par contre, il n'est pas pensable
d'envisager une opération analogue pour les petites
chutes.

Il paraît qu'en l'an 1094 on dénombrait dans le sud
est de l'angleterre 5624 moulins à eau desservant 3 000
collectivités, principalement pour la mouture des cé
réales. La situation ne devait pas être très différente
dans le nord-ouest de la France. Dans notre pays, beau
coup plus près de nous, 80 000 moulins auraient été
en service au milieu du XIXe siècle. Chacun de ces
moulins pourrait théoriquement être doté d'une mini
centrale; s'y ajouteraient de plus les aménagements de
moyenne et haute chute non exploitables à l'époque.

En fait, la situation est toute autre. Jadis, on frag
mentait la puissance hydraulique en multipliant les
canaux creusés en parallèle et les barrages installés en
cascade de façon à obtenir des puissances de l'ordre de la
dizaine de kilowatts, puissance utilisée sur place par
l'atelier desservi. Aujourd'hui, on voit souvent se fermer
des centrales hydrauliques existantes de cette taille.
M. Christian Petit vous exposera les réalisations de la
Société Leroy Somer pour des installations de ce type ;
mais l'expérience montre que la production supplé
mentaire est surtout à attendre d'installations d'au
moins 100 à 200 kW et donc assez différentes des
anciens moulins.

La Commission de la Production d'électricité d'ori
gine hydraulique et marémotrice (Commission Pintat)
concluait en 1975 : "il est difficile d'apprécier l'impor
tance du potentiel des petites chutes économiquement
équipables car aucune étude n'a été consacrée récem
ment à ce sujet difficile ... La Commission estime que
le potentiel économiquement équipable reste faible,
sans pouvoir avancer de chiffre".

La littérature fait état de valeurs variant entre 0,5 et
10 milliards de kWh, mais les auteurs se gardent bien de
préciser à quelle gamme de puissance s'applique leur
estimation.

On peut constater qu'entre 1969 et 1979, l'augmen
tation de la production moyenne des usines inférieures
à 5 000 kW a été d'environ 250 millions de kWh et on
pourrait admettre qu'il serait possible de réaliser un
effort 4 à 8 fois plus grand, ce qui porterait le produc
tible, pour cette fourchette de puissance de 3,3, valeur
actuelle, à 4,3 ou 5,3 milliards de kWh.

Notons qu'en cette matière une évaluation est d'au
tant plus délicate que bon nombre d'aménagements tech
niquement envisageables sont économiquement condam
nés par un souci accru de l'environnement (augmenta
tion des débits réservés par exemple).

Dispositions tarifaires

Un producteur d'électricité, après avoir éventuelle
ment couvert ses besoins, ne peut vendre le surplus (qui
constitue souvent la totalité de sa production) qu'à un
distributeur, c'est-à-dire, la très grande majorité du
temps, à EDF.

Pour éviter tout abus, la réglementation actuelle
comporte en fait obligation pour EDF d'acheter cette
énergie.

Dans ces conditions, les prix d'achat ne peuvent
être déterminés que dans un cadre réglementaire strict.
Ils sont en principe déduits des prix de vente haute
tension (tarif vert) en tenant compte des charges du dis
tributeur, charges dont l'évaluation est délicate.

Cette situation explique qu'à plusieurs reprises les
producteurs se soient adressés aux Pouvoirs Publics pour
obtenir une amélioration de leur pouvoir d'achat.

Par ailleurs, le tarif de vente d'EDF est assez com
plexe (décomposition en 5 horaires, prime fixe
et prix proportionnels...) ct nu parallèle trop étroit
entre tarif de venl.e (11. cl 'achat conduirait inévitable-
ment à des i.nul.Ues de comptage). Dans
ces conditions (HI a le cas où toute la pro-
duction est d'achat simplifiés pour
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les installations inférieures à un plafond qui a été relevé
à plusieurs reprises. Ces tarifs simplifiés ne constituent
qu'une option, mais qui est adoptée dans la grande
majorité des cas.

Ces tarifs simplifiés sont applicables à tous les pro
ducteurs dont l'usine a une puissance inférieure à
1 000 kW et à la plupart de ceux pour lesquels la puis
sance est inférieure à 4500 kW(6). Ils ne comprennent
pas de prime fIxe, mais uniquement des prix applicables
à l'énergie fournie. Pour la plupart des aménagements
on se contente d'un prix d'été et un prix d'hiver. Mais,
s'il existe une possibilité de stockage de l'eau, le produc
teur peut avoir recours à un tarif à 4 et même 5 prix.
De plus, les prix sont affectés d'une majoration de
qualité, suivant la régularité interannuelle de la chute,
qui peut atteindre 12 % en été et 20 % en hiver(7).

De 1970 à 1979 ces prix ont été augmentés de 150 %
alors que dans le même temps le niveau tarifaire de la
moyenne tension augmentait approximativement de
140 %, soit une augmentation relative de 7 %(8) .

Cette augmentation peut être rapprochée de celle,
générale, des prix à la consommation (+ 120 %) ou de
l'indice de la construction neuve (+ 130 % ).

Depuis 10 ans la situation des producteurs privés
d'électricité s'est sensiblement améliorée sans qu'il en
résulte toutefois un bouleversement profond de la situa
tion.

Aides de caractère financier

Depuis la fin 1977 des possibilités de primes étaient
ouvertes pour les producteurs autoconsommateurs
dont nous avons par ailleurs souligné le faible dévelop
pement. Aujourd'hui, seules les communes peuvent
en bénéfIcier dans la mesure où la centrale est utilisée
pour desservir les bâtiments communaux.

Par contre, tous les installateurs de petits aménage
ments peuvent bénéficier de prêts à taux réduits ana
logues à ceux consentis aux entreprises qui développent
leurs ventes à l'étranger.

Les Pouvoirs Publics considèrent en effet que la
garantie d'achat des fournitures à un prix régulière
ment révisé constitue une incitation efncace à la mesure
de l'intérêt des petites chutes hydrauliques.

Dispositions législatives et réglementaires

L'utilisation de l'énergie des marais, lacs et cours
d'eau ne peut intervenir, aux termes de la loi du

(6) Je rappelle qu'à ma connaissance il n'existe aucune usine
d'une puissance supérieure à 4500 kW livrant toute sa produc
tion à EDF.
(7) A titre d'indication, et pour des livraisons en moyenne
tension, ces prix sont actuellement les suivants (HT) :

2 prix 4 prix 5 prix

pointe d'hiver
150

146
heures pleines d'hiver 155 152
heures creuses d'hiver 170 170
heures pleines d'été

130
132 132

heures creuses d'été 124 124

(8) Valeurs approximatives puisque les augmentations varient
selon les postes horaires.

16/10/1919, qu'à la suite d'une concession ou d'une
autorisation de l'Etat.

Depuis 1959, la puissance de 500 kW constituait la
limite entre les aménagements justiciables d'une autori
sation, accordée par le Préfet, et d'une concession,
nécessitant un décret en Conseil d'Etat.

Une loi du 15 juillet 1980 a élevé cette limite de 500
à 4500 kW (9).

Par ailleurs, et pour mieux prendre en compte les
exigences de l'Environnement, un décret en cours
d'étude devrait modifier les conditions dans lesquelles
sont instruites les demandes d'autorisation. Dans ces
conditions, il est sans grand intérêt d'exposer ici les
dispositions réglementaires appliquées actuellement.

Raccordement des installation aux réseaux

Très généralement l'énergie électrique des petites
centrales est livrée au réseau moyenne tension, le pro
ducteur devant supporter la charge de la ligne de rac
cordement, du transformateur, du comptage et des
dispositifs de protection appelés à intervenir aussi bien
en cas d'avarie ou de mauvais fonctionnement de la
centrale qu'à la suite de courts circuits affectant le
réseau.

Le coût de la ligne, du comptage et des protections
varie peu en fonction de la puissance et peut grever
lourdement un aménagement de taille modeste.

En outre le producteur peut être tenu de participer
au renforcement du réseau général au delà du point
de livraison afm d'atténuer les perturbations créées par
la nouvelle source d'énergie électrique.

Ce point mérite quelques développements techniques.
Si 13 départements n'ont aucune centrale hydroé

lectrique privée raccordée au réseau, dans 5 autres(lO),
la production du secteur privé a dépassé 100 millions
de kWh en 1978 (année il est vrai de forte hydraulicité).

Et si la production hydraulique privée représente
moins de 1 % de la consommation nationale, elle a
couvert en 1977 44 % des besoins de la Lozère. Même si
cette année et ce département constituent des excep
tions, on peut retenir que la situation est très diversi
fiée et que, pour certains réseaux MT, les apports hydro
électriques peuvent représenter une part importante de
la consommation, la nuit notamment.

Or, la tension sous laquelle doit être alimenté un
abonné doit se maintenir à l'intérieur d'une plage assez
étroite, fixée réglementairement par les cahiers des
charges, alors que les chutes de tension dans le réseau
varient largement en fonction de la charge. Pour faire
face à cette obligation, EDF modifie au cours de la
journée, la tension aux bornes aval des transformateurs
HT/MT, les tensions aux différents points du réseau
allant ensuite en décroissant plus ou moins rapidement
lorsque l'on s'éloigne du poste (Fig. 2).

(9) De plus cette loi a ouvert ou très largement élargi les possi
bilités, pour les collectivités locales, de ré,ùiser ou de participer
à la réalisation d'aménagements hydroélectriques.
(l0) Dans l'ordre décroissant: Isère (258 millions essentielle
ment produits par des industriels) Savoie - Ariège - Pyrénées
Orientales - Tarn.
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le client B sort de la "plage" autorisée

HT

centrale

A - B - C - D : clients

Figure 2

BT

D

tension

+ 5%

-%

- 10%

Les frais inhérents à une livraison en moyenne tension
enlèvent généralement tout intérêt à une fourniture
inférieure à 100 kW et certains souhaitent parfois
pouvoir livrer leur énergie de façon moins onéreuse en
basse tension. Ceci est techniquement possible mais
pour des puissances limitées à quelques dizaines de
kilowatts car, dans ce cas également, le raccordement
pourra entraîner une élévation de tension inacceptable.
La limite admissible dépendra donc de la section de
l'artère basse tension et de la distance du raccordement
au transformateur MT/BT. Bien entendu, les protections
à installer seront analogues à celles prévues pour les rac
cordements MT.

Si une centrale hydraulique fournit une puissance
supérieure à celle consommée sur l'artère correspondante
à l'aval du point de livraison, c'est-à-dire si une partie
de l'énergie remonte vers le poste HT/MT, la tension
augmente - au lieu de diminuer - sur un tronçon d'un
des départs HT et on peut observer éventuellement des
valeurs de la tension supérieures à celle fIxée aux bornes
aval du transformateur HT/MT. Les possibilités de ré
glage dont dispose le distributeur se trouvent donc
diminuées d'autant. Pour compenser le raccordement
du fournisseur, on peut être conduit soit à renforcer le
réseau, soit à prévoir ce raccordement par une ligne spé
ciale directement reliée au jeu de barres aval du poste
HT/MT, soit même au jeu de barres amont.

De telles solutions constituent évidemment des cas
extrêmes mais qui peuvent parfois affecter un très petit
nouveau producteur si celui-ci constitue la "goutte
qui fait déborder le vase".

Conclusion

L'enthousiasme provoqué par la petite hydraulique
est sympathique; les réalisations intéressantes dans un
pays comme la France sont sans doute nombreuses; mais
je ne saurais trop recommander aux intéressés d'abor
der le sujet avec prudence; la protection de l'environ
nement impose souvent de lourdes contraintes; les aléas
techniques et hydrologiques sont importants; et l'évolu
tion des prix de l'électricité d'été va être marquée par
une baisse sensible (en monnaie constante).

Personnellement, je pense que la petite hydraulique
présente un intérêt beaucoup plus grand pour les pays
en voie de développement (Cordillère des Andes, pied
de l'Himalaya, Nouvelle Guinée, ... ) que pour les
pays industrialisés.
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Since 1973, the potential benefit of hydraulic power has
evolved in varied ways in different regions of the world. It has
increased considerably in those zones that otherwise must
have recourse to smaU thermal stations burning oil (diesel
sets).

It has increased much less in an industrial country like
France, which, in an initial phase, quickly replaced much of
the heavy fuel oil burnt in thermal power stations by coal,
and then, in a second phase, has very significantly boosted
its production of nuclear electricity. Between 1973 and 1979
(i.e. before the nuclear programme committed since 1974
began to come into service) the average sales priee of electri
city, expressed in constant francs, feU slightly in low voltage
and did not even rise by 20 % in high voltage. The situation
may vary from one industrial country to another, but in gene
rai, electrieity prices have risen much less than those of oil
products.

However, the potential benefit of stations that can be
used for peakload consumption (stations associated with
large reservoirs, and those that transfer energy by pumping)
has become much greater, since these make it possible to avoid
the use of gas turbines that burn fuel oil. On the other hand,
run-<lf-river plants, whieh produce a large proportion of their
energy in summer, have become less cost-effective in the last.
ten years, especiaUy if account is taken of the greater attention
that is now paid to environment problems.

In France, alongside a number of smaU installations ope
rated by EDF there are plants owned by private persons
or companies whose production is consumed by them or sold
to the electIicity distributors. In 1979, production from this
private sector totaUed 2.0 billions kWh out of an overa li
hydroelectrie production of 62.6 billions and total consum
ption of 236 billions kWh.

For more than 20 years, this private sector has been very
active: smaU out-<lf-date installations have been closed down,

larger ones have been modernized or newly built... but so
far there has been no change in the corresponding rate of
increase in production that can be attributed to the energy
crisis. It may however be estimated that the production of
electricity from plants with powers of less than 5,000 kW
could rise further by 1 to 2 billions kWh in forthcoming de
cades.

The prices at which electricity distributors - and EDF
in particular - are required to buy in electricity from the
private sector have risen on average by 20 % in constant
franc terms in the last ten years; this rise may vary consi
derably from one rate bracket to another (summer/winter,
peak/off-peak times). This increase, which may be less in
the future, is considered to be a sufficient incentive for the
building of new plants.

But it is to be feared that if there is a proliferation of
smaU plants in certain mountainous zones the distribution
networks to which they are connected may have to be signi
fieantly reinforced; the costs of this reinforcement will ob
viously have to be taken into account with the cost of these
plants. For, the lines and the transformers are designed to
keep variations in the voltage delivered to subscribers within
a range fixed by regulation. The presence of a smaU plant
modifies the voltage variations in the system and in parti
cular can cause sudden variations if there are abnormal inci
dents at the plant. In certain very special cases it may even
be necessary to build separate mediumvoltage networks, on
the one hand to bring in energy from smaU hydraulic power
stations and on the other to supply current to subscribers.

ln conclusion, while smaU hydroelectric stations can cer
tainly make an important contribution in developing coun
tries in damp or mountainous regions, industrialists thinking
of building new 10w-faU stations in France should carry out
careful and serious studies before committing themselves.




