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Pour une conciliation des enjeux de transition énergétique et de protection 

de nos milieux aquatiques 

Hydroélectricité et Bon état écologique des rivières 
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Préambule 

A l’heure où nous savons que plus de la moitié de notre réseau hydrographique national 

n’atteindra pas le bon état écologique à l’horizon 2027, à l’heure où 1 espèce de poisson sur 5 de nos 

rivières est menacée d’extinction, voilà que la Loi Climat et Résilience en cours de débats à 

l’Assemblée Nationale nous propose d’augmenter les pressions et de renforcer les menaces pesant sur 

elles (les rivières et leur biodiversité) au titre du développement stratégique de la petite 

hydroélectricité (en particulier l’amendement 171 et l’article 19bisC). Débats qui suivent la proposition 

de loi°21-389 « tendant à inscrire l’hydroélectricité au cœur de la transition énergétique et de la 

relance économique »1. 

Nous souhaitons rappeler ici que la petite hydroélectricité, à l’échelle de la production 

hydroélectrique nationale, représente environ 90% des problèmes (le nombre de barrages sur les 

rivières) pour à peine 1% de la solution (sa contribution au productible total annuel) ! 

Aussi est-il probablement venu l’heure de rétablir un certain nombre de faits dans la 

perspective de mieux appréhender les enjeux inhérents à l’hydroélectricité au regard de ces gains 

réels et potentiels au sein de notre mix énergétique mais aussi au regard de ses impacts sur notre 

« Patrimoine Commun de la Nation », à savoir des rivières fonctionnelles et toute la biodiversité qui 

va avec. Rentrons dans le vif du sujet. 

 
1 Lien vers la proposition de texte de Loi n°21-389 : http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl20-389.html#timeline-2 

 

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl20-389.html#timeline-2
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1/ Partons du constat – L’état écologique de nos rivières et de conservation de la 

biodiversité aquatique 

L’atteinte du bon état écologique de nos rivières constitue une priorité politique à l’échelle 

européenne inscrite à la Directive Cadre Européenne sur l’Eau de 2000 (DCE). Cette Directive a fixé 

des objectifs pour atteindre ce bon état à chacun des pays membres. En France cela s’est concrétisé 

par la mise en place de programmes d’actions ambitieux sur chacun de nos grands bassins 

hydrographiques. Précisons ici que la cible initiale de cette Directive était l’atteinte du bon état 

écologique pour 100% des masses d’eau en Europe à l’horizon 2027. Soit demain. 

Il s’agit là d’une cible extrêmement ambitieuse tant sur notre vieux continent, nos bassins 

versants ont été aménagés, transformés, que ce soit pour l'hydroélectricité ou pour d'autres usages 

tels que l'irrigation, les retenues d'eau potable ou la protection contre les inondations. En 

conséquence, l'Europe possède le réseau hydrographique le plus fragmentés au monde, avec plus 

d'un million d’ouvrages transversaux (Belletti et al., 2020) ! 

Parallèlement, en 2021, il est fait le constat que l’Europe enregistre le niveau de perte de 

biodiversité des eaux douces le plus préoccupant, plus que dans toute autre région du monde. Ainsi, 

nos populations de poissons migrateurs d'eau douce comme l’emblématique Saumon Atlanique ou la 

mystérieuse Anguille européenne, ont diminué de 93% depuis 1970. Et les barrages sont ciblés par les 

scientifiques comme l'un des principaux facteurs de ce déclin (Deinet et al., 2020). Nous y reviendrons.  

La France ferait-elle exception à ce terne tableau ? A l’aube de la finalisation des derniers 

Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGEs) de l’ère DCE 2000-2027, force 

est de constater que la situation reste partout préoccupante et très éloignée de la cible initiale de la 

Directive. Ainsi, les derniers bilans en date nous informent qu’en moyenne, à l’échelle des grands 

bassins hydrographiques (découpage des SDAGEs), nous nous situons entre 23% et 50% de nos masses 

d’eau en bon état écologique. Dans certains Départements, la situation peut s’avérer sensiblement 

plus critique, comme en Vendée, où seulement 1% du réseau hydrographique est considéré « en bon 

état ». Aussi, malgré les très gros efforts engagés et l’argent public investi, les résultats peinent à se 

faire ressentir et les incidences du changement climatique déjà bien palpables n’arrangent rien à 

l’affaire. 

Notre biodiversité aquatique, extraordinaire patrimoine commun hérité de dizaines de milliers 

d’années d’évolution et d’adaptation, est également en souffrance. Dans la dernière Liste rouge des 

espèces de poissons menacées en France publiée par l’IUCN en 2019, on apprend qu’une espèce sur 

cinq est aujourd’hui menacée de disparition (IUCN et al., 2019). La tendance est la même pour les 

écrevisses autochtones, les bivalves (comme la moule perlière ; Moorkens et al., 2018) et les insectes 

(perte de diversité, chutes d’abondance des espèces spécialisées ; Hallmann et al., 2017 ; Jactel et al., 

2020). Notre réseau hydrographique, à l’heure où les enjeux sur la gestion de l’eau vont s’imposer dans 

tous les domaines de la société, constitue un « Patrimoine Commun de la Nation » à protéger en 

grande priorité. En effet, nos rivières, et plus globalement nos milieux aquatiques, rendent à nos 

sociétés une multitude de services dont il est bon de se rappeler (liste non-exhaustive) : 

- Services d’approvisionnement (eau potable) 

- Services de régulation (soutien des étiages, effet tampon des crues, recharge des nappes 

phréatiques) 

- Services d’épuration (effets sur les écosystèmes, effets sur la santé humaine) 

- Services culturels (support de multiples activités, contribution au bien-être et à la qualité 

de vie, attractivité des territoires) 



 
3 

Rappelons-nous également que ces services régressent à mesure que la qualité de 

conservation des hydrosystèmes diminue. Et précisons que généralement, nous accédons à une 

perception collective de ces services rendus lorsque ceux-ci régressent ou disparaissent. 

Notre responsabilité collective, usagers de l’eau, citoyens comme élus, est de placer au centre 

de nos priorités d’action l’arrêt de cette érosion alarmante de notre biodiversité aquatique et le 

maintien voire le développement des services rendus par les rivières. Et cela passe en premier lieu 

par une restauration des milieux aquatiques et une volonté ferme de conserver ceux, rares, encore 

aujourd’hui en bon état écologique. 

 

2/ L’hydroélectricité, de quoi parlons-nous 

2.1/ Kezako ? 

L’énergie est un vaste sujet, complexe et particulièrement technique, basé sur des lois 

physiques et en premier lieu celle de la thermodynamique. Pour autant la question énergétique est 

aujourd’hui centrale dans le fonctionnement de nos sociétés modernes. 

Il faut donc l’aborder avec tout le sérieux nécessaire dans la perspective de faire les bons choix 

stratégiques, a fortiori au regard des enjeux actuels liés à l’urgence climatique et la décarbonation de 

notre énergie (aujourd’hui très largement dominée par les sources fossiles). Précisons ici que 

l’hydroélectricité doit être considérée comme une énergie secondaire, correspondant à la quantité 

d’énergie (exprimée dans ce cas en KWh) qu’il reste après transformation de l’énergie primaire (l’eau, 

plus précisément la force hydraulique) par une turbine. Au sein du champ de l’hydroélectricité, il existe 

une grande diversité de façon de transformer cette énergie primaire en KWh, avec des techniques 

de fonctionnement et des rendements très variables. 

2.2/ L’hydroélectricité au sein de la production électrique française 

La filière hydraulique est la deuxième source d’électricité française, largement derrière le 

nucléaire, et la première parmi les sources d’électricité renouvelable (bien que désormais talonnée par 

la combinaison éolien/solaire). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est intéressant de replacer cette répartition de production dans sa tendance évolutionnelle au 

cours des 2 dernières décennies. Qu’observons-nous sur le graphique ci-après ? Depuis 20 ans, la 

puissance installée hydroélectrique est restée parfaitement stable, là où l’éolien et le solaire n’ont 

cessé de croitre (Collectif, 2021).  
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Les filières éolienne et solaire contribuent à hauteur de 94 % à la croissance des énergies 

renouvelables électriques sur l’année 2020. Au 31 décembre 2020, la puissance des parcs éolien et 

solaire atteint près de 28 GW installés, dépassant celle de l’hydraulique pour la 1ère fois (25.7 GW 

installés). 

Pourquoi cette tendance ? Pourquoi cette stabilité de l’hydraulique ? Certains 

revendiqueraient en premier lieu les absences d’investissement dans ce secteur, d’autres brandiraient 

les trop grandes contraintes environnementales. Mais le facteur le plus limitant est de loin le fait que 

notre pays a équipé tout ce qui pouvait être équipé, et déjà depuis plus de 20 ans ! Aujourd’hui, la 

production hydroélectrique totale nationale est issue à 80% de la grande hydroélectricité. Or, tous nos 

massifs disposant d’un relief capable d’accueillir ces équipements ont été équipés. Ce qui n’a pas 

encore été équipé devra être implanté là où les enjeux de production sont marginaux. 

Cet état de fait se retrouve clairement dans la programmation pluriannuelle de l’énergie (dite 

PPE 2023). Là où celle-ci prévoit d’initier des appels d’offres annuels pour installer 925 MW d’éolien 

terrestre, 1 000 MW d’éolien en mer et de solaire, ceux pour l’hydroélectricité ciblent 35 MW. En 

2020, les objectifs nationaux issus de cette PPE en termes de puissance installée à horizon 2023 ont 

déjà été atteintes à 99.3%. Malgré ces chiffres, le développement de l’hydroélectricité en France serait 

un enjeu majeur pour notre transition énergétique ? Cherchez l’erreur. 

2/3 Les 3 grandes catégories de l’hydroélectricité 

Pour mieux comprendre les enjeux, il est nécessaire de faire le distinguo entre 3 grandes 

catégories d’hydroélectricité : 

- Les systèmes associés à des retenues. Ils se composent d’un barrage, de grande envergure 

et de grande hauteur (plusieurs dizaines de mètres), permettant de créer une vaste 

retenue de stockage de l’eau en amont. On compte en France 400 grands ouvrages (gérés 

sous le régime de la concession). Parmi eux, 285 grands barrages hydroélectriques de 

grande retenue produisent près de 50 TWh par an soit environ 80% de la production 

totale d’hydroélectricité nationale (données 2018, RTE-France) ; 

- Les systèmes dits « au fil de l’eau ». Ils regroupent les systèmes en dérivation (vers un 

canal usinier) et ceux fonctionnant réellement au fil de l’eau. Dans les 2 cas, ces systèmes 

n’ont pas de capacité de stockage de l’eau et sont donc directement dépendants de 

l’hydrologie naturelle des rivières aménagées. On dénombre en France environ 2 300 

centrales au fil de l’eau (soit plus de 90% des installations hydroélectriques) pour une 

production de moins de 10% de la production totale d’hydroélectricité nationale 

(Collectif, 2021).  
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- Les systèmes de pompage-turbinage, appelés aussi « STEP ». Une STEP est composée 

d’un bassin supérieur avec une retenue d’eau et d’un bassin inférieur entre lesquels est 

placé un groupe hydroélectrique réversible, dit « synchrone ». Ce dernier peut fonctionner 

comme un ensemble pompe-moteur ou turbine-alternateur. En mode pompe-moteur, il 

consomme de l’électricité pour pomper l’eau du bassin inférieur vers le bassin supérieur. 

En mode turbine-alternateur, il produit de l’électricité lors du transfert d’eau du bassin 

supérieur vers le bassin inférieur. On en compte actuellement 7 en services en France (IHA, 

2021). Elles permettent de produire également environ 10% de la production totale 

d’hydroélectricité nationale (environ 6 TWh/an). 

Il est important de retenir de ce rapide descriptif qu’aujourd’hui, ce sont les ouvrages de 

grande retenue (ce qu’on appellera la grande hydroélectricité ; hauteur de chute > 15 mètres ; 

puissance installée > 10 MW) qui fournissent l’immense majorité de la production hydroélectrique 

totale en France. Ainsi, les ouvrages au fil de l’eau, qui composent plus de 90% des ouvrages qui 

jalonnent nos rivières, ne contribuent qu’à hauteur de 10% à cette production totale, tout en sachant 

qu’au sein de ces 10%, la grande majorité est générée par les ouvrages de nos grands fleuves 

aménagés et en particulier le Rhône et le Rhin. 

Si on retire la vingtaine de grands ouvrages présents sur ces grands fleuves, on peut affirmer 

que la plupart des barrages hydroélectriques au fil de l’eau en France (ce que l’on appellera ici et dans 

le reste du document la petite hydroélectricité ; puissance installée < 10 MW) offre une contribution 

très faible à notre production d’électricité totale. Des milliers d’ouvrages sur nos rivières, pour moins 

de 1% de production. Là est le constat implacable sur ce que représente aujourd’hui cette petite 

hydroélectricité dont plusieurs députés ont vanté les mérites lors des débats à l’Assemblée Nationale 

dans la cadre de la première présentation de la Loi Climat et Résilience. 

Un exemple comparatif ci-après d’un ouvrage de grande hydroélectricité (le barrage de 

Vouglan sur la rivière d’Ain – Département Jura) et d’un ouvrage de petite hydroélectricité (le barrage 

d’Etables sur la rivière Bienne – Département Jura). Ces ouvrages engendrent tous deux de nombreux 

bouleversements du fonctionnement de la rivière sur laquelle ils sont implantés. On relèvera toutefois 

la très nette différence de puissance installée entre l’ouvrage de grande hydroélectricité (264 MW) et 

celui de petite hydroélectricité (5 MW). 
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A noter qu’en l’état actuel du texte prévu de la Loi Climat et Résilience (Article 19bisC), un 

propriétaire d’ouvrage, comme celui sur la photo ci-dessous, n’aura plus la possibilité de décider de 

son gré de le supprimer, sous prétexte que celui-ci représente un potentiel hydroélectrique ! On 

condamne donc ici la possibilité de supprimer certains seuils ou barrages dont même les propriétaires 

ne souhaitent plus l’existence, et ce pour une hypothétique valorisation hydroélectrique qui se 

chiffrera au mieux à quelques malheureux Kwh ! On touche là l’ampleur du problème et la très forte 

nécessité de revoir profondément les éléments de rédaction de cet Article. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4/ Grande et petite hydroélectricité – des enjeux qui se valent ? 

A la lecture des ambitions de la France dans sa programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) 

à l’horizon 2023, on peut identifier un enjeu central de complémentarité des différentes sources 

d’énergies (Ministère de la Transition écologique et solidaire, 2019). Le développement important du 

solaire et de l’éolien s’accompagne d’une nécessaire adaptation du réseau compte-tenu de la 

dispersion des nombreux petits sites de production et des besoins sous-jacents de régulation. Ainsi, 

lors des carences en soleil et/ou en vent (induisant une baisse directe de ces sources dites « fatales »), 

il sera nécessaire de disposer de sources compensatoires, dites « pilotables », dont la disponibilité 

quasi-immédiate est garantie. 

Dans ce contexte, l’hydroélectricité joue un rôle indéniable, mais cela ne concerne qu’une 

partie du parc actuel, à savoir la grande hydroélectricité et les STEP. Ces deux systèmes, basés sur le 

principe de stockage de l’eau, sont capables en quelques minutes d’envoyer plusieurs GWh sur le 

réseau pour compenser les baisses des « sources fatales » et éviter les tant redoutés « black out » 

(coupure généralisée de réseaux) (Jancovici, 2006).  

Toujours dans ce contexte, la petite hydroélectricité, dont nous avons vu la très faible 

contribution à la production nationale d’électricité, doit être considérée comme une source fatale, car 

celle-ci est directement dépendante de l’hydrologie naturelle des rivières. Par cette double 

caractéristique, cette petite hydroélectricité ne constitue pas aujourd’hui un enjeu d’avenir 

stratégique dans le cadre de notre transition écologique, à l’inverse de l’optimisation de la 

production et de l’amélioration de la pilotabilité de la grande hydroélectricité. 
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3/ Liens entre hydroélectricité et l’état préoccupant de nos milieux aquatiques 

En préambule, il est important de prendre conscience de l’état actuel d’aménagement et 

d’équipement de nos rivières, en particulier sur nos massifs montagneux. Quelques chiffres 

illustratifs (Baran, 2020) : 

- dans les Pyrénées, les quelques 335 centrales hydroélectriques dérivent les eaux et 

réduisent les débits sur 900 km de rivières et ruisseaux. Les grands lacs (retenues 

artificielles) occupent 55 km d’anciens lits de cours d’eau et les eaux sont ralenties sur 

pratiquement 100 km en amont des seuils.  

- dans les Alpes, c’est plus de 1 100 km de rivières qui sont influencés par les éclusées des 

centrales hydroélectriques. Depuis le premier ouvrage d’Aristide Bergès au pied du Massif 

de Belledonne en Isère construit en 1870, on compte en 2021 plus de 500 installations de 

production d’électricité sur 8 830 kilomètres de rivières. 

Dans ce contexte, les rivières non-aménagées, fonctionnant encore à débit naturel, sont 

devenues rares, et par conséquent très précieuses au regard des enjeux de conservation de nos 

écosystèmes et de leur biodiversité associée. Ainsi dans les Alpes françaises, pourtant réputées pour 

ses parcs nationaux, ses parcs naturels régionaux qui abritent encore les dernières « rivières joyaux », 

il reste moins de 800 kilomètres de rivières en « très bon état écologique », moins de 10 % du linéaire 

total (Rivières Sauvages, 2017). 

Il serait trop long de détailler ici les nombreux impacts de l’hydroélectricité sur les milieux 

aquatiques. De nombreuses publications et ouvrages en France et dans le monde se sont attachés à 

les décrire très précisément : modification du régime hydrologique et thermique des rivières, 

augmentation des processus d’évaporation de l’eau, altération des processus morpho-sédimentaires, 

dégradation de la qualité biochimique des eaux superficielles, diminution de la diversité de la 

biocénose, réduction des capacités d’auto-épuration, transformation des paysages (bétonisation), …. 

Attachons-nous ici toutefois à faire ressortir quelques éléments particulièrement illustratifs. 

Selon le récent rapport de l'Agence européenne pour l'environnement, rapport généraliste sur 

l'état de la nature dans l'UE (European Environment Agency, 2020), l'hydroélectricité est la plus 

importante des pressions liées à l'énergie pour les habitats et les espèces (à l'exclusion des sources 

d'énergie fossile). En France, si ce constat n’est pas aujourd’hui exposé de façon aussi claire, les faits 

ramènent aux mêmes conclusions. Dans le cadre des macro-analyses qui ont été menées sur nos 

grands bassins hydrographiques français dans le cadre du bilan des SDAGE 2016-2021, 

l’hydroélectricité est implicitement identifiée comme étant à l’origine, parmi d’autres activités, de 

pressions sur les masses d’eau permettant d’expliquer la non-atteinte des objectifs de bon état 

écologique. Après une vingtaine d’années d’engagement en France sur les problèmes de qualité 

biologique et chimique de nos eaux, ce sont en effet aujourd’hui les pressions d’ordre physique qui 

sont déclassantes, et notamment celles liées à la continuité écologique et au fonctionnement 

hydromorphologique de nos rivières. 

Ainsi, l’altération du régime hydrologique (fonctionnement en éclusées, linéaires de rivières 

soumis à débit réservé), l’altération de la continuité écologique et sédimentaire (par la présence 

physique des ouvrages transversaux) et la modification de la morphologie de nos rivières (taux 

d’étagement, chenalisation) sont autant de pressions sur les rivières associées à l’hydroélectricité. 
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Et ce constat est d’autant plus important sur les territoires à relief, expliquant ainsi pour 

bonne partie que sur le bassin Rhône-Méditerranée (qui abrite 60% du productible hydroélectrique 

français), 75% des rivières ont un risque majeur de ne pas atteindre le bon état écologique à l’horizon 

2027. 

Il apparaît ainsi très clairement pour la France que sans limitation des pressions de 

l’hydroélectricité actuelle, et a fortiori sans un moratoire sur la construction de nouvelles installations 

(micro-centrales au fil de l’eau en particulier), l’objectif DCE de bon état écologique à l’horizon 2027 

ne sera pas atteint, et ce sur une majorité de nos rivières. 

 

4/ Enjeux liés à l’hydroélectricité dans le cadre de la transition écologique 

4.1/ Vers une baisse généralisée des débits des rivières françaises 

Établi par le BRGM sur la base d'un scénario d'émission de gaz à effet de serre « A1B » (scenario 

issu des rapports du GIEC), le rapport Explore 70 constitue le rapport de référence au niveau national 

concernant le niveau des cours d'eau à l'horizon 2046-2065 (Stollsteiner, 2012). Il paraît donc 

pertinent de se pencher sur ses projections pour mesurer les répercussions à venir sur les usages de 

l’eau et en premier lieu la production hydroélectrique. 

Ce rapport affirme sans réserve que nous observerons une baisse du débit moyen annuel des 

cours d'eau sur toute la métropole. Pour une majorité de points de mesure, le débit moyen annuel 

pourrait baisser de l'ordre de 10 à 40 %. 

Les modèles projettent une diminution particulièrement marquée du débit moyen annuel pour 

les cours d'eau des contreforts pyrénéens et, dans une moindre mesure, de la majorité du district 

hydrographique Seine-Normandie, et des cours d’eau nord-alpin (voir carte ci-dessous). Ainsi, parmi 

les territoires qui seront les plus touchés, on retrouve les 2 plus grands territoires à enjeu pour 

l’hydroélectricité à savoir les massifs alpins et pyrénéens. 
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Au-delà de l’aspect quantitatif, ce rapport nous dit également que les débits d'étiages seront 

plus sévères, plus longs et plus précoces, avec des débits estivaux réduits de 30 à 60 %. Ainsi, le Rhône 

à Beaucaire pourrait subir une baisse du débit minimum mensuel quinquennal jusqu'à -50%.  

Pour la Seine, on s'attend à une baisse du débit moyen annuel à Paris comprise entre -10 et -

50 %, mais à un recul du débit minimum mensuel quinquennal pouvant atteindre jusqu'à -70%. Ici, on 

identifie bien les impacts directs sur les enjeux liés à l’hydroélectricité « au fil de l’eau ». 

4.2/ Une ressource à l’avenir de plus en plus convoitée 

Dans ce contexte de baisse des précipitations, « l’eau bleue » (celle sur laquelle on peut 

effectuer un prélèvement, tout usages confondus) va se raréfier sur l’ensemble du territoire, alors 

même qu’à cette échelle de temps, il n’est pas attendu de baisse significative de la population française 

et qu’on peine, politiquement notamment, à engager par anticipation les adaptations indispensables 

des activités humaines liées à l’eau. 

Ainsi les tensions sur la ressource hydrique vont augmenter sensiblement dans les années à 

venir, comme c’est déjà le cas par exemple sur le bassin rhodanien (Aubé, 2016) ou sur le bassin de la 

Garonne (Agence de l’Eau Adour-Garonne, 2014). Ces tensions engendreront inéluctablement des 

contraintes mais aussi des limites supplémentaires sur la production hydroélectrique. 

A la lumière de ces éléments, il apparaît indispensable de concentrer les efforts et les 

investissements sur l’adaptation du parc hydroélectrique existant à ce panel de contraintes à venir et 

de ne pas diluer cet effort dans une multiplication de nouveaux petits ouvrages dont la contribution 

supplémentaire sera ridicule. 

 

4.3/ Concentrer les efforts et l’argent public sur la grande hydroélectricité 

  4.3.1 / L’enjeu des concessions 

A l’heure où des débats à l’Assemblée Nationale se sont concentrés sur des non-enjeux tels 

que la protection des moulins ou le développement de la petite hydroélectricité, la France, sous 

pression de l’Europe, s’apprête à ouvrir à la concurrence un certain nombre de nos concessions 

hydroélectriques. Ces concessions concernent les installations les plus puissantes appartenant au 

domaine public et donc exploitées historiquement sous ce régime de concessions. Il s’agit là d’un enjeu 

crucial de souveraineté énergétique puisque 90% du productible hydroélectrique et 100% de sa partie 

pilotable sont couverts par ces concessions. 

Par ce régime historique, la France a développé une ingénierie hydraulique aujourd’hui 

reconnue dans le monde entier. Ces concessions, de longue durée, permettent aux équipes 

d’exploitation de disposer d’une connaissance parfaite de leurs ouvrages et ainsi de garantir à la fois 

la sécurité des installations et l’optimisation de la production hydroélectrique. En outre, elles 

garantissent de pouvoir opérer des stratégies de gestion par vallée (ou par chaine d’ouvrages), ce qui 

paraît une règle indispensable à la bonne conduite de ces ouvrages. 

Libéraliser ce système de gestion par concessions, ouvrir aux lois du marché le pilotage de 

notre parc hydroélectrique, c’est mettre en danger notre ingénierie hydraulique nationale, et un non-

sens historique à l’heure de la transition écologique qui requiert la mise en place d’une stratégie 

nationale de long terme. 
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Aussi, plutôt que de perdre de l’argent et de l’énergie à débattre sur la protection de quelques 

vieux ouvrages hydrauliques sans usages ou de la construction de nouvelles installations de capacité 

limitée à quelques MW, nous ferions bien mieux de nous soucier de conserver notre ingénierie et 

notre régime de concessions pour conserver à long terme notre souveraineté énergétique. 

  4.3.2/ Augmenter nos exigences environnementales 

S’il faut se battre pour conserver nos concessions hydroélectriques, il est tout autant important 

de revoir à la hausse nos exigences environnementales lors de leur renouvellement. Nous l’avons vu 

précédemment, les rivières d’hier ne sont plus celles d’aujourd’hui. Et pour atténuer les effets du 

changement climatique sur nos hydrosystèmes, il nous faudra impérativement imposer de nouvelles 

règles et des contraintes plus fortes dans les cahiers des charges d’exploitation desdites concessions 

pour une meilleure prise en compte des enjeux écologiques. 

  4.3.3/ Investir pour moderniser l’existant et optimiser la production 

Deux priorités se distinguent : 

- la rénovation et la modernisation des installation existantes. La majorité de nos grands 

ouvrages hydrauliques a été conçue dans les années 1950-1970. A cette époque, nous ne 

disposions pas de la même ingénierie en termes de construction génie civil ou 

d’électromécanique. Aussi, certains de nos barrages vieillissent mal (cf. maladie du béton 

sur certains vieux ouvrages du Massif Central) ou d’autres sont sous ou sur-équipés. 

- l’optimisation de la production du parc existant. A l’heure actuelle, chaque goutte compte 

et sur les bassins aménagés, il est crucial de pouvoir valoriser au maximum les débits 

transitants (sans nouvelle dégradation environnementale). On pourrait ici citer l’exemple 

des débits réservés non-turbinés sur plusieurs tronçons du Rhône aval (Vallabrègues, 

Donzère, Avignon, Caderousse, …). 

Des exemples récents de modernisation de barrages existants, comme sur la Romanche ou le 

Rhône Franco-Suisse, nous montrent les gains substantiels générés, tant en termes d’énergie produite 

que de puissance installée. Dans le cadre du chantier de modernisation de la chaine de production 

EDF de Romanche-Gavet (voir photo ci-après), deux groupes de production d'une puissance unitaire 

de 47 MW ont été installés pour porter la production du site à 560 GWh/an. Le gain, 155 GWh, 

correspond à la consommation d'une ville de 60 000 habitants. Un seul chantier de modernisation 

comme celui-ci correspond, en termes de puissance installée, à 3 fois l’objectif annuel de nouvelles 

installations en petite hydroélectricité fixé à la PPE 2023 !  
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Nous sommes profondément surpris que cet enjeu de modernisation de nos 400 grands 

ouvrages hydroélectriques publics sous concession ne fasse pas partie des débats prioritaires dans le 

cadre de l’étude en première lecture de la Loi Climat et Résilience. 

Sur-équipement des chutes existantes, extensions d’installation sur certaines concessions 

existantes (sur des contextes déjà très aménagés), valorisation de la petite hydraulique concentrés sur 

des secteurs sans enjeu écologique, innovations dans le pilotage du réseau, …. Autant de pistes de 

travail et d’investissement auxquels nous sommes favorables, au titre d’une transition écologique 

nécessaire, et plaçant l’intérêt général (dont la réservation et la conservation de l’état écologique des 

milieux aquatiques) au centre des décisions. 

 

4.4/ Moratoire sur la construction de nouveaux ouvrages de petite hydroélectricité 

Démonstration a pu être faite au fil de ce document de l’absence totale d’intérêt pour la 

transition écologique d’investir sur le développement de la petite hydroélectricité. Notre 

démonstration trouve un écho total à la lecture du rapport de la « Stratégie française pour l’énergie et 

le Climat – Programmation Pluriannuelle de l’énergie » produit par le Ministère de la transition 

écologique et solidaire, rapport dans lequel on peut lire, en page n°115 : « Compte tenu de leur coût 

plus élevé et de leur bénéfice moins important pour le système électrique au regard de leur impact 

environnemental, le développement de nouveaux projets de faible puissance doit être évité sur les  

sites  présentant  une  sensibilité  environnementale  particulière. En revanche, les suréquipements 

ou les nouveaux aménagements permettant d'améliorer la flexibilité du parc doivent être 

priorisés. » (Ministère de la Transition écologique et solidaire, 2019). 

  4.4.1/ Préserver les dernières rivières libres de France 

A l’aube de changements climatiques qui vont exacerber les pressions sur nos rivières et leur 

biodiversité, nous devons impérativement prendre conscience de notre responsabilité à les 

accompagner dans leurs adaptations à ces bouleversements rapides. Nous avons un engagement 

historique dans la conservation de ce « patrimoine commun de la Nation ». Et assurer la résilience 

de nos rivières face au changement climatique, c’est aussi permettre à nos sociétés d’anticiper les 

changements indispensables de nos modes de vie. 

En 2021, moins de 1% de notre réseau hydrographique est en très bon état écologique. Nos 

rivières sont jalonnées de près d’un seuil ou barrage tous les 6 km ! Le potentiel de développement 

de la petite et micro-électricité est limité à moins de 1% de la production totale d’électricité de la 

France et concerne avant tout des intérêts privés et locaux, comme le mentionne « texto » le rapport 

du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable en 2016 consacré à ce sujet 

(CGEDD, 2016). Malgré ces chiffres, nos élus semblent vouloir nous engager dans la voie de la 

construction de nouveaux ouvrages, y compris sur les rivières en très bon état ! 

Sommes-nous devenus fous ? Dans une Loi Climat et Résilience qui se devrait d’être exigeante 

en matière d’enjeux écologiques (dans une approche gains énergétiques / coûts environnementaux), 

nous nous apprêtons à favoriser un type d’énergie sans enjeu de production et qui dégradera nos 

dernières rivières à débit libre ! La communauté scientifique française s’insurge d’ailleurs des 

positions récentes de la France en la matière, notamment au travers d’un article paru le 1er juin 2021 

dans la revue scientifique Nature (Blanchet et Tedesco, 2021). 
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De nombreux gestionnaires des milieux aquatiques sont également « vent debout » et l’ont 

fait savoir en s’adressant à leurs députés et sénateurs. Citons en particulier les initiatives de la 

Fédération Nationale de la Pêche en France2 et ses nombreuses Fédérations Départementales, ou 

encore le Collectif Rivières Naturelles3 (composé d'associations de protection de la nature et des 

rivières, de professionnels de l’environnement, d'acteurs de la préservation et de la restauration de la 

nature, d’élus et de citoyens engagés) ou l’Association des techniciens de bassins versants bretons 

(ATBVB)4. 

 

  4.4.2/ Construire des projets de territoire dans l’intérêt général 

Les enjeux écologiques ne sont pas les seuls à peser dans la balance du développement de la 

petite hydroélectricité. En effet, partout en France, là où de nouveaux projets de microcentrales 

commencent déjà à voir le jour, des citoyens se mobilisent pour dénoncer le non-sens énergétique 

et environnemental de ces projets. Des collectifs réunissant différentes associations, différents 

usagers de l’eau et différentes sensibilités voient le jour, comme dans les Hautes-Alpes (Collectif Haut-

Alpin pour la protection des torrents et rivières) ou dans le Puy-de-Dôme (Collectif contre la micro-

centrale hydroélectrique d'Ebreuil créé par les habitants des communes d'Ebreuil et de Saint-Quintin-

sur-Sioule). Dans toute l’Europe, scientifiques, ONG et citoyens se rassemblent également pour 

dénoncer les impacts écologiques du développement de la petite hydroélectricité, comme dans le 

Manifeste « NO MORE NEW HYDROPOWER IN EUROPE: A MANIFESTO » sorti au cours de l’année 2020 

et réunissant 150 organisations non-gouvernementales issues de tous les pays d’Europe. 

On peut également observer ce qui se joue en ce moment dans les Balkans où une campagne 

citoyenne d’envergure historique a été engagée pour s’opposer à plus de 2 500 projets de construction 

de micro-centrales hydroélectriques (Save the blue heart of Europe : 

https://www.balkanrivers.net/en). Avec des victoires qui feront date, comme cette décision récente 

du tribunal administratif albanais en faveur de la protection de la rivière Vjosa contre le projet 

« Kalivaç » de construction de barrages hydroélectriques porté par des promoteurs turcs. 

Dans chacune de ces initiatives citoyennes, on retrouve les mêmes arguments, ceux dénonçant 

des projets de destruction de paysages, de dégradation de zones naturelles protégées, de confiscation 

d’un espace commun pour des intérêts privés. Riverains, agriculteurs, randonneurs, pêcheurs, 

naturalistes, kayakistes ou encore canyonistes se mobilisent pour protéger ce bien commun. Cette 

mobilisation se traduit, entre autre, par une diversité de pétitions initiées sur les différents territoires 

concernés (voir liste en annexe)  

Les rivières, a fortiori dans les territoires ruraux et de montagnes, sont des supports de 

multiples usages qui aujourd’hui se construisent autour de valeurs de partage et de respect des lieux 

et de la ressource. Des territoires font de ce bien commun une vraie attractivité économique, sociale 

et culturelle, comme au travers de la labellisation « Sites Rivières Sauvages », label qui compte après 

seulement quelques années d’existence 29 sites labellisés en France5. 

 
2 Position de la FNPF sur l’hydroélectricité : https://www.federationpeche.fr/148-l-hydroelectricite.htm 
3 Lettre du Collectif Rivières Naturelles adressée aux députés et sénateurs le 27 mai 2021 : 
https://www.rivernet.org/loire/barrages_structures/pdfetdocs/20210527_lettre_depute-senateur-VFinal.pdf 
4Position d’ATBVB sur le projet de Loi Climat : http://atbvb.fr/news/amendement-interdit-le-financement-public-de-la-suppression-des-
moulins?fbclid=IwAR2CLENMf9-vhCyru89jvg4NWX4Tmp9QnGp_WKEsSvru7bJoYtj_IQjcTMY 
5 La carte des 29 « sites Rivières sauvages » labellisés : https://www.rivieres-sauvages.fr/les-rivieres-labellisees-site-
rivieres-sauvages/ 

 

https://www.balkanrivers.net/en
https://www.federationpeche.fr/148-l-hydroelectricite.htm
https://www.rivernet.org/loire/barrages_structures/pdfetdocs/20210527_lettre_depute-senateur-VFinal.pdf
http://atbvb.fr/news/amendement-interdit-le-financement-public-de-la-suppression-des-moulins?fbclid=IwAR2CLENMf9-vhCyru89jvg4NWX4Tmp9QnGp_WKEsSvru7bJoYtj_IQjcTMY
http://atbvb.fr/news/amendement-interdit-le-financement-public-de-la-suppression-des-moulins?fbclid=IwAR2CLENMf9-vhCyru89jvg4NWX4Tmp9QnGp_WKEsSvru7bJoYtj_IQjcTMY
https://www.rivieres-sauvages.fr/les-rivieres-labellisees-site-rivieres-sauvages/
https://www.rivieres-sauvages.fr/les-rivieres-labellisees-site-rivieres-sauvages/
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Contrairement aux projets de nouvelles centrales hydro-électriques, dont les gains 

économiques restent très concentrés autour des détenteurs du droit à turbiner et dont la pérennité à 

long terme est très aléatoire (dépendant des évolutions hydroclimatiques et des subventions 

publiques qui assurent aujourd’hui la rentabilité de ces projets), ces projets de valorisation du 

patrimoine naturel aquatique assurent une conciliation des enjeux écologiques et de dynamisme 

social et culturel des territoires ruraux. 

 

CONCLUSIONS 

A l’heure de la reprise des débats en première lecture au Sénat du projet de Loi Climat et 

Résilience, nous appelons aujourd’hui collectivement à redéfinir les enjeux autour du développement 

de l’hydroélectricité : 

- Abandon de l’amendement n°171 qui conduirait à rendre impossible la destruction des 

ouvrages en rivière et de l’article 19bisC du projet de Loi Climat et Résilience ; 

- Opposition au projet loi n°21-389 « tendant à inscrire l’hydroélectricité au cœur de la 

transition énergétique et de la relance économique » 

- Proposition de Moratoire sur la construction de nouvelles installations hydroélectriques 

sur les masses d’eau où des enjeux écologiques sont identifiés (volonté de revenir sur la 

décision en Conseil d’Etat du 15 février 2021) ; 

- Remettre au centre des enjeux et des débats la protection des concessions 

hydroélectriques françaises, la rénovation et la modernisation du parc existant de 

grande hydroélectricité et l’augmentation des exigences environnementales au sein des 

cahiers des charges d’exploitation des concessions ; 

- Recentrer l’enjeu de développement de la petite hydroélectricité autour de solutions 

innovantes (ex : turbinage des eaux au sein des réseaux urbains) et/ou de sites 

dépourvus d’enjeux écologiques. 

La France, dans sa politique de transition énergétique, se doit de tout mettre en œuvre pour 

respecter « en même temps » ses engagements, envers l’Europe, d’atteinte du bon état écologique 

des rivières. Patrimoine commun de la Nation, nos rivières doivent être le support de projets 

sociétaux intégrés et durables et non la cible d’intérêts privés justifiant leurs actes par des enjeux 

maquillés et erronés de contribution au développement des énergies renouvelables. 

Nous espérons que nos arguments étayés ainsi que nos réactions nombreuses feront prendre 

conscience de ces enjeux et permettront les modifications nécessaires en particulier dans le cadre de 

l’adoption finale à l’Assemblée Nationale de la Loi Climat et Résilience. 
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Annexe 1 : Liste (non-exhaustive) des pétitions citoyennes s’opposant à des projets de 

micro-centrales et nombre de signataires (à date d’édition du présent document – 

16/06/2021) 

Pétition du Collectif des Rivières Naturelles = 19 550 signataires  

http://chng.it/MP82gF2gQs 

Pétition rivière Nant Bénin = 10 129 signatures 

https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/abandon-projet-construction-

microcentrale-hydroelectrique-peisey/15898 

Pétition rivière Blavet = 1 195 signatures 

https://www.change.org/p/les-%C3%A9lus-de-languidic-non-%C3%A0-la-construction-d-une-

nouvelle-microcentrale-%C3%A0-mane-er-vern 

Pétition rivière Rif Garçin = 1 980 signatures 

https://www.change.org/p/monsieur-st%C3%A9phane-bouillon-pr%C3%A9fet-de-la-r%C3%A9gion-

auvergne-rh%C3%B4ne-alpes-sauvons-la-basse-montagne-du-taillefer-et-son-ruisseau-sauvage-le-rif-

garcin?recruiter=230305046&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign

=psf_combo_share_abi.pacific_abi_gmail_send.variation.pacific_abi_select_all_contacts.select_all.p

acific_email_copy_en_gb_4.v1.pacific_email_copy_en_us_5.v1.pacific_email_copy_en_us_3.control.

lightning_share_by_medium_message.control.lightning_2primary_share_options_more.control 

Pétition rivière l’Auze = 1 167 signatures 

https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/projet-microcentrale-electrique-

auze-lieu-dit/58056 

Pétition rivière Ciron = 1 150 signatures 

https://www.petitionenligne.fr/non_aux_barrages_hydro-

electriques_qui_impactent_la_riviere_ciron 

Pétition rivière Ebreuil = 845 signatures 

https://www.change.org/p/non-a-la-microcentrale-hydroelectrique-d-

ebreuil?recruiter=1209550842&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaig

n=share_petition&recruited_by_id=7184c700-c76a-11eb-8821-2198299792d1&utm_content=fht-

29281388-fr-fr%3A3&fbclid=IwAR3QeDSCRyQZe3-

iBFgUY7wq28es6ZU2os9OGzYbLrW1JHSx28_W16vzaNE 

Pétition rivière Pontajou = 684 signatures  

https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/centrale-barrage-long-

pontajou/42119 

  

http://chng.it/MP82gF2gQs?fbclid=IwAR2j7JFsANqZaFHt3SHxWSkFb9JLqwGixjrWQQGGxIQMl9PdIl5eIBq-F3I
https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/abandon-projet-construction-microcentrale-hydroelectrique-peisey/15898
https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/abandon-projet-construction-microcentrale-hydroelectrique-peisey/15898
https://www.change.org/p/les-%C3%A9lus-de-languidic-non-%C3%A0-la-construction-d-une-nouvelle-microcentrale-%C3%A0-mane-er-vern
https://www.change.org/p/les-%C3%A9lus-de-languidic-non-%C3%A0-la-construction-d-une-nouvelle-microcentrale-%C3%A0-mane-er-vern
https://www.change.org/p/monsieur-st%C3%A9phane-bouillon-pr%C3%A9fet-de-la-r%C3%A9gion-auvergne-rh%C3%B4ne-alpes-sauvons-la-basse-montagne-du-taillefer-et-son-ruisseau-sauvage-le-rif-garcin?recruiter=230305046&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=psf_combo_share_abi.pacific_abi_gmail_send.variation.pacific_abi_select_all_contacts.select_all.pacific_email_copy_en_gb_4.v1.pacific_email_copy_en_us_5.v1.pacific_email_copy_en_us_3.control.lightning_share_by_medium_message.control.lightning_2primary_share_options_more.control
https://www.change.org/p/monsieur-st%C3%A9phane-bouillon-pr%C3%A9fet-de-la-r%C3%A9gion-auvergne-rh%C3%B4ne-alpes-sauvons-la-basse-montagne-du-taillefer-et-son-ruisseau-sauvage-le-rif-garcin?recruiter=230305046&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=psf_combo_share_abi.pacific_abi_gmail_send.variation.pacific_abi_select_all_contacts.select_all.pacific_email_copy_en_gb_4.v1.pacific_email_copy_en_us_5.v1.pacific_email_copy_en_us_3.control.lightning_share_by_medium_message.control.lightning_2primary_share_options_more.control
https://www.change.org/p/monsieur-st%C3%A9phane-bouillon-pr%C3%A9fet-de-la-r%C3%A9gion-auvergne-rh%C3%B4ne-alpes-sauvons-la-basse-montagne-du-taillefer-et-son-ruisseau-sauvage-le-rif-garcin?recruiter=230305046&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=psf_combo_share_abi.pacific_abi_gmail_send.variation.pacific_abi_select_all_contacts.select_all.pacific_email_copy_en_gb_4.v1.pacific_email_copy_en_us_5.v1.pacific_email_copy_en_us_3.control.lightning_share_by_medium_message.control.lightning_2primary_share_options_more.control
https://www.change.org/p/monsieur-st%C3%A9phane-bouillon-pr%C3%A9fet-de-la-r%C3%A9gion-auvergne-rh%C3%B4ne-alpes-sauvons-la-basse-montagne-du-taillefer-et-son-ruisseau-sauvage-le-rif-garcin?recruiter=230305046&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=psf_combo_share_abi.pacific_abi_gmail_send.variation.pacific_abi_select_all_contacts.select_all.pacific_email_copy_en_gb_4.v1.pacific_email_copy_en_us_5.v1.pacific_email_copy_en_us_3.control.lightning_share_by_medium_message.control.lightning_2primary_share_options_more.control
https://www.change.org/p/monsieur-st%C3%A9phane-bouillon-pr%C3%A9fet-de-la-r%C3%A9gion-auvergne-rh%C3%B4ne-alpes-sauvons-la-basse-montagne-du-taillefer-et-son-ruisseau-sauvage-le-rif-garcin?recruiter=230305046&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=psf_combo_share_abi.pacific_abi_gmail_send.variation.pacific_abi_select_all_contacts.select_all.pacific_email_copy_en_gb_4.v1.pacific_email_copy_en_us_5.v1.pacific_email_copy_en_us_3.control.lightning_share_by_medium_message.control.lightning_2primary_share_options_more.control
https://www.change.org/p/monsieur-st%C3%A9phane-bouillon-pr%C3%A9fet-de-la-r%C3%A9gion-auvergne-rh%C3%B4ne-alpes-sauvons-la-basse-montagne-du-taillefer-et-son-ruisseau-sauvage-le-rif-garcin?recruiter=230305046&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=psf_combo_share_abi.pacific_abi_gmail_send.variation.pacific_abi_select_all_contacts.select_all.pacific_email_copy_en_gb_4.v1.pacific_email_copy_en_us_5.v1.pacific_email_copy_en_us_3.control.lightning_share_by_medium_message.control.lightning_2primary_share_options_more.control
https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/projet-microcentrale-electrique-auze-lieu-dit/58056
https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/projet-microcentrale-electrique-auze-lieu-dit/58056
https://www.petitionenligne.fr/non_aux_barrages_hydro-electriques_qui_impactent_la_riviere_ciron
https://www.petitionenligne.fr/non_aux_barrages_hydro-electriques_qui_impactent_la_riviere_ciron
https://www.change.org/p/non-a-la-microcentrale-hydroelectrique-d-ebreuil?recruiter=1209550842&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_petition&recruited_by_id=7184c700-c76a-11eb-8821-2198299792d1&utm_content=fht-29281388-fr-fr%3A3&fbclid=IwAR3QeDSCRyQZe3-iBFgUY7wq28es6ZU2os9OGzYbLrW1JHSx28_W16vzaNE
https://www.change.org/p/non-a-la-microcentrale-hydroelectrique-d-ebreuil?recruiter=1209550842&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_petition&recruited_by_id=7184c700-c76a-11eb-8821-2198299792d1&utm_content=fht-29281388-fr-fr%3A3&fbclid=IwAR3QeDSCRyQZe3-iBFgUY7wq28es6ZU2os9OGzYbLrW1JHSx28_W16vzaNE
https://www.change.org/p/non-a-la-microcentrale-hydroelectrique-d-ebreuil?recruiter=1209550842&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_petition&recruited_by_id=7184c700-c76a-11eb-8821-2198299792d1&utm_content=fht-29281388-fr-fr%3A3&fbclid=IwAR3QeDSCRyQZe3-iBFgUY7wq28es6ZU2os9OGzYbLrW1JHSx28_W16vzaNE
https://www.change.org/p/non-a-la-microcentrale-hydroelectrique-d-ebreuil?recruiter=1209550842&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_petition&recruited_by_id=7184c700-c76a-11eb-8821-2198299792d1&utm_content=fht-29281388-fr-fr%3A3&fbclid=IwAR3QeDSCRyQZe3-iBFgUY7wq28es6ZU2os9OGzYbLrW1JHSx28_W16vzaNE
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Position sur l’amendement 171 et l’article 19bisC de la Loi Climat et Résilience de l’association 

« Rivières Sauvages » : https://www.rivieres-sauvages.fr/2021/05/10/loi-climat-et-resilience-

position-des-rivieres-sauvages-relative-a-linterdiction-deffacer-les-seuils-en-riviere/ 

Position sur l’amendement 171 et l’article 19bisC de la Loi Climat et Résilience de France Nature 
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