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La recherche de sources d'énergie "nationales" a,
à nouveau, attiré l'attention sur la production d'élec
tricité d'origine hydraulique. Hors des grands aména
gements, chacun sait qu'il est possible d'installer des
"microcentrales", ce terme étant d'ailleurs impropre
puisqu'il couvre toute une gamme d'usines entre quel
ques dizaines et plusieurs milliers de kilowatts, cette
gamme correspondant sensiblement au domaine d'inter
vention des investisseurs privés, et depuis la promul
gation de la loi de 15 Juillet 1980, des collectivités
locales.

Si la participation de ces microcentrales, à la pro
duction d'énergie totale en France, peut être consi
dérée comme marginale, il n'en est pas toujours de
même en ce qui concerne leur incidence sur la qualité
de l'environnement. En effet, dans les bassins hydro
graphiques qu'elles utilisent, leurs effets se cumulent
à ceux des usines déjà existantes et des nouveaux équi
pements mis en place principalement par Electricité
de France. Par ailleurs elles intéressent, souvent en
priorité, les dernières zones encore naturelles dans
certains bassins, et en particulier dans les régions de
moyenne èt haute montagne. En conséquence, les
atteintes portées au site et au milieu naturel local
peuvent être sans commune mesure avec l'importance
de la production énergétique escomptée.

On évoquera rapidement, dans ce qui suit, les prin
cipales conséquences pour le milieu naturel induites
par l'installation de ces petites usines hydroélectriques.
Celles-ci ne sont pas sensiblement différentes de celles
provoquées par les projets plus importants. Il faut,
néanmoins, garder à l'esprit que ces conséquences sont,
au moins pour partie, proportionnelles à l'importance
de l'aménagement, et qu'à ce titre, il est difficile de
comparer une usine dite de "basse chute" produisant
annuellement quelques milliers de kilowatts/heure par
utilisation au fil de l'eau de la dénivelée existant au
droit d'un barrage, voire d'un ancien moulin, et celle

de "haute chute" impliquant une dérivation des eaux,
et souvent un fonctionnement par éclusées. Dans le
même e'sprit, l'impact sur l'environnement risque d'être
d'autant plus grand, que la puissance est importante,
et on peut considérer, en première approximation,
qu'une centrale de puissance inférieure à 100kW n'a
pas d'effets sensibles sur cet environnement.

Les effets sur l'environnement

Ces effets concernent, en priorité, les modifications
apportées au milieu hydrobiologique et au site naturel:

Sur le plan hydrobiologique

La qualité de la faune et de la flore des cours d'eau
résulte d'un équilibre souvent précaire entre différents
paramètres dont les principaux sont : le régime du
cours d'eau, les caractéristiques physicochimiques
de ces eaux, la topographie des lieux, les profIls des
cours d'eau, la nature du substratum, etc. Toute va·
riation de l'un ou l'autre de ces paramètres, entraîne
une modification du milieu aquatique. Or, la cons
truction d'une centrale hydroélectrique implique tou
jours, et au minimum, une modification du régime
des eaux entraînant en conséquence une réduction
des profondeurs et des vitesses de l'eau, de l'habitat
disponible pour la faune, des zones convenant à la
reproduction de la faune piscicole, une diminution
de la biomasse totale, etc. Par ailleurs, des effets se·
condaires liés, soit aux modifications brutales de débit,
induites par le fonctionnement de la centrale (arrivée
dans le cours d'eau du débit de crue, faisant brutalement
suite à un très faible débit et provoquant un effet de
ramonage sur la flore), soit aux modifications de la
qualité des eaux : augmentation de la température et
moindre dilution des effluents polluants, se conjuguent
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p<Hlf aboutir à une rMuetion de la faune et de la flore,
et surtout à leur homogénéisation avec disparition des
espèces les plus sensibles qui sont généralement les
plus nobles, ceci étant vrai pour toute la chaîne bio
logique et donc en particulier la faune piscicole, où
les salmonidés sont les plus vulnérables.

Ces atteintes au milieu aquatique, souvent diffici
lement appréciables pour les non initiés, sont pourtant
particulièrement graves dans la mesure où les rares
cours d'eau ou fractions de cours d'eau qui ne sont
pas encore coupés d'installations hydroélectriques
ont une valeur qui peut s'apprécier sous de nombreux
aspects : patrimoniale en tant que résultat d'un équi
libre complexe façonné au cours des âges et qui fait
intervenir des facteurs physiques, biologiques et hu
mains; scientifique, et il s'agit là de l'intérêt biolo
gique, que présentent tous les écosystèmes aquatiques
en raison de leur richesse; social, les cours d'eau ap
paraissant comme lieux de détente, de tourisme et
de loisirs et donc comme contribuant au cadre de vie.

Sur la qualité du milieu naturel

En sus des perturbations qu'elles engendrent sur
les milieux aquatiques, les petites usines hydroélec
triques sont à l'origine d'autres atteintes à l'environ
nement et en particulier:

- du point de vue sonore: hors les bruits de fonction
nement de l'usine, qui dans la majeure partie des cas sont
sans conséquence vu l'isolement des installations, les nui
sances en ce domaine sont essentiellement celles de la
période de chantier. Il faut remarquer, d'ailleurs, que
faute d'organisation et d'un minimum de précautions,
ces petits chantiers peuvent être parfois proportionnel
lement plus perturbants que des opérations plus im
portantes;
- en matière visuelle, ces perturbations sont généra
lement plus importantes et plus graves parce que pe
rennes; les modifications apportées au paysage peuvent
être très nombreuses: remblais-déblais, aires de stockage
de matériaux, création ou élargissement de voies d'accès,
ouvrages proprement dit: barrage, conduites d'amenées,
conduites forcées, canaux de fuite, usine, poste de trans
formation, lignes d'évacuation d'énergie... On n'ou
bliera pas les transformations liées aux modifications
du régime de la rivière; création éventuelle d'une retenue
et marnage de cette retenue, maintien du seul débit
réservé dans le lit naturel de cette rivière, etc. Quelques
efforts qui soient faits au cours de la période de chantier,
ou sur le plan architectural et technique pour essayer
d'atténuer au maximum ce type d'impact, il n'en reste
pas moins qu'ils aboutissent à une banalisation du pay
sage et à une disparition de son caractère naturel (fig. 1).

On aboutit donc à une certaine dégradation du pa
trimoine, et ce, particulièrement en zone de montagne.
Ici, les centrales hydroélectriques, petites ou grandes,
apportent des éléments artificiels, et en particulier des
installations (routes, équipements touristiques, divers),
qui à tort ou à raison, apparaissent comme une négation
du caractère propre de la montagne, d'une certaine
éthique et de l'effort qu'elle implique pour y atteindre.

Au titre socioéconomique, par les taxes fiscales et pa
rafiscales qu'elles fournissent aux collectivités concer-

nées, l'installation des microcentrales peut participer
à une certaine relance de l'activité locale, au dévelop
pement d'une certaine forme de tourisme (lotissements,
équipements sportifs collectifs) mais généralement au
détriment des activités caractéristiques de la vie en
montagne (canoë-kayak, pêche...).

Figure 1 - 500 kW en plus mais de graves atteintes à une rivière
et au paysage (extrait de la revue T.O.S. : Truite, Ombre,
Saumon).

La situation en France

On est rarement conscient de l'emprise exercée en
France par l'ensemble des aménagements hydroélec
triques sur les cours d'eau. On peut, à cet égard, citer
trois exemples particulièrement caractéristiques:

Dans le département de l'Ariège,selon une enquête
de la Direction Départementale de l'Agriculture et
pour s'en tenir à la zone de montagne, soit arbitrai
rement celle située au-dessus de 800 m d'altitude, le
pourcentage moyen du linéaire dérivé par les équi
pements hydroélectriques atteint 30 % : pour 1 km
sur 3, l'essentiel du débit de la rivière est canalisé dans
une conduite hors du lit naturel. Si l'on considère les
seules rivières ayant un débit important on arrive à
des chiffres bien plus importants : 74 % du cours de
l'Ariège en amont de Tarascon : 75 % de celui du
Vicdessos, 100 % de celui de l'Aude. Dans les portions
ainsi dérivées on ne maintient souvent que des débits
réservés squelettiques (souvent inférieurs à 1001/s,
voire à 10 l/s) ce qui a pour effet, bien entendu, de
stériliser complètement toute vie aquatique puisque
le débit d'étiage minimum de ces rivières est de l'ordre
delà5m3/s.

Dans le département des Hautes-Alpes, la situation
est identique : 80 % de la Durance en amont de Sisteron
est dérivée, le Buëch risque de l'être sur 40 km, le Guil
va l'être. Seules sont encore préservées les petites rivières
quasi asséchées en été et dont l'intérêt hydrobiologique
est bien moindre.
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Enfin, si on observe certains cours d'eau du Massif
Central comme le Tarn, on constate qu'il existe 37 amé
nagements hydroélectriques sur les 200 premiers km
situés en amont du confluent avec la Garonne. Dans
ce même Massif Central, certaines rivières, comme la
Santoire, la Truyère, la Sioule voient leurs hauts bas
sins totalement transformés par une suite de barrages
avec retenue, constituant ainsi des "marches d'escalier"
ou peu de choses rappellent la rivière d'origine.

Il n'est pas question d'attribuer aux "microcentrales"
la totale responsabilité de cet état de fait. On doit sim
plement constater que les nouveaux projets, souvent
très nombreux, s'inscrivent dans les derniers sites encore
non équipés et où seule l'installation d'unités de faible
importance est économiquement rentable.

Les mesures prises pour sauvegarder l'environ
nement

Il n'est ni possible, ni souhaitable de s'opposer sys
tématiquement à l'installation de nouvelles petites cen
trales hydroélectriques, dont l'intérêt économique peut
être localement parfaitement justifié. On cherche, néan
moins, à introduire, au niveau des critères d'appréciation
de l'opportunité de telles opérations, la nécessaire sauve
garde de la qualité de l'environnement. Dans ce but, la
réglementation administrative, qui vient d'être précisée
par plusieurs nouveaux décrets, prévoit entre autres la
nécessité de produire une étude d'impact et l'obligation
pour le pétitionnaire de mettre en œuvre des mesures
compensatoires visant à réduire l'influence de l'aména
gement sur les différents paramètres constitutifs de
l'environnement local.

On ne reviendra pas, ici, sur les problèmes généraux
liés à la présentation d'une étude d'impact fiable. Pré
cisons simplement que dans le cas des petites centrales,
le volet peut être le plus important est constitué par
l'inventaire, au titre de la description de l'état initial,
du milieu aquatique existant au droit du futur amé
nagement. La réalisation de cet inventaire ne présente
aucune difficulté technique particulière, pour peu
qu'on veuille y consacrer le temps et les moyens né
cessaires. Il doit être d'autant plus détaillé que la qualité
de la rivière est grande.

Si elle est correctement réalisé, cette étude d'impact
doit permettre de déterminer les contraintes qu'il im
porte d'imposer à l'utilisateur pour respecter la qualité
de l'environnement. En matière de protection des sites
et des paysages, ces mesures portent surtout sur l'archi
tecture des diverses installations, sur la nécessité d'enter
rer certaines conduites ou fractions de conduites, de
limiter la création de voies nouvelles, d'éviter les déboi
sements, etc. Plus difficile est le problème posé par la
valeur du débit à maintenir dans le lit naturel des cours
d'eau ou "débit réservé" qui n'est pas turbinable (fig. 2).
En ce domaine, il ne peut y avoir de règle générale
appliquée systématiquement. On admet, néanmoins,
qu'en aucun cas ce débit ne devrait être inférieur au
"DCE 355" ou débit dépassé 355 jours par an. Certains
accords locaux, enterinés par l'usage comme dans le
département du Puy de Dôme, ont admis qu'aucune
rivière, dont le débit moyen est inférieur à 5001/s,

ne devrait être l'objet de nouvelles installations. Il
sera absolument nécessaire de revoir ces chiffres lors
que les études, actuellement en cours pour mesurer
de façon plus précise l'importance de la réduction
du débit sur la qualité du milieu aquatique, seront
achevées. Il faudra, probablement, faire intervenir
la notion de longueur dérivée par rapport au débit
disponible et celle de débit maximum turbinable par
rapport au débit moyen mensuel.

Figure 2 - La même rivière en amont et en aval d'une prise
d'eau d'une architecture discutable (extrait de la revue T.O.S. :
Truite, Ombre, Saumon).

Ce problème de définition du débit réservé est celui
donnant lieu aux difficultés les plus grandes au moment
de l'instruction administrative des dossiers de micro
centrales, car cette définition influe directement sur
la rentabilité de l'aménagement. Les autres mesures:
dispositifs permettant le franchissement par les pois
sons migrateurs, contraintes d'exploitation en période
touristique, etc. sont généralement plus facilement
acceptées par le pétitionnaire.

Conclusion

Perspectives nouvelles

On a tenté de décrire rapidement, dans ce qui pré
cède, un schéma réglementaire qui, en théorie, doit
permettre la prise en compte des contraintes d'envi-
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ronnement dans l'instruction des opérations concer
nant les petites centrales hydroélectriques. La mise
en œuvre de ce schéma se heurte à des difficultés qui
portent essentiellement sur deux points:

- la première a trait à la fiabilité de l'étude d'impact,
et en conséquence, sur le rôle qu'elle peut réellement
jouer; nous n'y reviendrons pas;
- la seconde est liée aux conflits d'intérêts que suscite
l'installation de telles unités. Ils sont d'autant plus
aigus qu'ils opposent très généralement deux catégories
d'usagers; d'une part, les riverains immédiats du site
de la centrale (maires, propriétaires, agriculteurs) qui,
à juste titre, calculent ce que peut "rapporter", sous
formes de taxes, le fonctionnement de ces usines dans
des régions souvent déshéritées, et, d'autre part, les
"défenseurs de l'environnement" (pêcheurs, pratiquants
du canoë-kayak, randonneurs, résidents secondaires
et autres membres des associations de défense de la
nature), qui s'intéressent essentiellement au cadre
naturel mais présentent souvent la tare de ne pas ha
biter directement sur les lieux.

Ces conflits d'intérêts entraînent souvent un climat
local passionnel, impropre à la prise en compte réaliste
des contraintes d'environnement. L'effort doit porter,
en premier lieu, sur la recherche d'éléments permettant
de comptabiliser le patrimoine naturel, afm de pouvoir
présenter des arguments structurés aux pétitionnaires
de ces petits aménagements hydroélectriques. Il semble,
en ce domaine et au moins dans certaines régions, que
des progrès importants aient été accomplis, ne serait-ce
que par la meilleure connaissance que l'on a des milieux
et des sites. De même, l'information du public doit être

mieux assurée : il a déjà été fait mention, ailleurs, du
souci de faire de l'étude d'impact un document fiable,
tout en lui maintenant son caractère de document
facilement accessible. L'autre problème, en ce domaine,
est celui de la publicité de l'enquête : pour les petits
aménagements hydroélectriques, cette enquête a parfois
un caractère quasi clandestin et ceci tout en respectant
parfaitement la réglementation en vigueur.

On rappellera enfin qu'on ne peut isoler l'installa
tion, et donc les effets d'une nouvelle petite centrale
hydroélectrique, du contexte dans lequel est réalisée
cette nouvelle installation. L'influence de ce nouvel
aménagement se cumule à celle des aménagements
existant dans le même bassin ou sous-bassin hydrogra
phique, d'où la nécessité maintenant reconnue par
certains responsables administratifs et politiques locaux
d'aboutir à une programmation de tels aménagements
à l'échelon de l'ensemble du bassin. Cette programma
tion doit permettre la mise en œuvre d'une politique
rationnelle d'utilisation des eaux tout en conservant
au site et au milieu leurs caractéristiques dès lors que
celles-ci le méritent. De façon complémentaire, et au
moins dans certaines zones sensibles, il faut renverser
les termes qui président actuellement aux marchandages.
entre les défenseurs de l'environnement et les instal
lateurs de microcentrales. Ceux-ci doivent maintenant
admettre qu'il leur faut adapter les caractéristiques
de leur projet, pour les rendre compatibles avec des
contraintes définies au seul vu de la qualité du site et
du milieu local; ce n'est plus aux "défenseurs de l'en
vironnement" à moduler ces contraintes pour qu'elles
assurent la rentabilité de n'importe quel projet éner
gétiquement valable.
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The rise in the price of oil products has, in France as
elsewhere, enhanced the value of other energy sources.
Recent decisions are in particular intended to facilitate the de
velopment of small hydroelectric plants, which in certain areas
are the only cost-effective ones. However, it happens that the
changes made to the aquatic environment are sometimes
out of ail proportion to the amount of energy that can be
expected from them, as these installations are often sited in
the last remaining natural zones in mountainous regions or
on those rare sections of watercourses that have not yet been
developed.

The effects of smail hydroelectric power stations on the
environment are not significantly different from those of
larger installations. Building an obstacle to the natural flow of
the river and the diversion of ail its water result in substantial
modifications to the hydrological regime of the watercourse,
the speed of the current, the extent of fiooded zones, the
transport of sediment, water temperature, and the possibilities
for diluting polluting effluents. These modifications tend to
impoverish the aquatic flora and fauna, leading to the disap
pearance of the most sensitive species, which are often the
rarest. The result is often a very homogeneous environment;
this tendency affects ail the species, and in particular the fish
population, with the disappearance of the Salmonidae.

The scenery, too, is often altered by the architecture of the
installations, the movement of earth, the creation or widening
of watercourses, and deforestation, particularly in mountai
nous areas, thus removing the interest from a natural country
side which is often of exceptional beauty.

Since hydroelectrie energy has already been exploited for
a long time in France, most of the sites with a useful energy
yield have already been equipped.

Thus, in the Ariège département in the Pyrenees, nearly
tluee quarters of the large rivers have been diverted from their
natural beds, and the flows maintained in the river are quite
inadequate to ensure preservation and diversification of the
aquatic flora and fauna. The situation is the same for numerous
rivers in the Alps and the Massif Central. New hydroelectric
power stations can therefore only be built in those last sections
of the watercourses that have not yet been developed and
which consequently often have a considerable value as part of
the national heritage. For this reason, regulations have recently
been published to control the construction and operation of
such installations in order to ensure that the project does not
deteriorate the local environment too much: the authority

responsible for the future station is required to present a
complete impact study measuring the effects of the various
proposed installations and of their operation on the aquatic
environment and on the countryside. This implies that first
of ail a careful inventory must be made of this environment
and this countryside.

Based on the results of this impact study, various cons
traints are then imposed on the operator; these concern in
particular the flow to be main tained in the natural bed of the
river, and in general this flow must not be less than the normal
flow in the driest month of the year. Similarly, the power
lines have to be buried and the architecture of the buildings
made to conform to the traditionallocal style.

These measures also lead to the establishment of a pro
gramme for the use of the waters in each hydrographie basin,
by ensuring balanced energy development that enables the
other uses made of the water to be preserved, including those
for leisure purposes, and the quality of the environment to be
maintained.

Series C. (3 to 25 m of head, 2 to 50 kW)
This series exists in several versions for operation out of the
water or immersed. These smail sets, which are of simple
design (no multiplying gear) and robust construction are
ideal for quantity export (developing countries).
These micro power stations are delivered with complete

electrical equipment for use either on an isolated autonomous
network or interconnected with other energy sources. For
isolated networks, Leroy Somer has developed an electronic
energy-absorption regulator which stabilizes the electrical cha
racteristics (voltage 0 ± 10%, frequency 0 ± 0,5 %). On an
isolated network this electronic regulation enables asynchro
nous generators to be used, with ail their advantages: rnbust
ness, reliability, price.

The ease of use and performance are comparable to those
of a normal generating set, without its disadvantages (less
reliability, maintenance).

The development of miero power stations assumes that
competent engineers are available for the consultant studies
(hydrology, civil engineering, electricity distribution), which
represent an important part of any project.

Despite certain difficulties which are being experienced,
there would appear to be an assured long-term future for micro
power stations both in the industrialized countries and in the
Third World.




