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Typologie Types d'installations Usages possibles Modèl e économiquePuissance

Pico centrale hydroélectrique

  On distingue les configurations suivants :

- En rivière : basse chute ou haute chute, installées sur les seuils 
ou en dérivation, à fonctionnement au fil de l'eau ou par éclusées  

- Sur les canaux d'irrigation :  centrales basse chute 

- Sur les réseaux d'eau potable : centrales haute chute, en 
remplacement d'un brise-charge ou en amont d'un réservoir , 
pour les faibles dénivellations (centrale de basse chute), une 
petite digue oriente une fraction du cours d’eau vers les turbines ; 
Pour les fortes dénivellations (centrale de moyenne et haute 
chute), des conduites suivent le cours et amènent l’eau vers les 
turbines. 

- Concernant les nouvelles technologies , les hydroliennes à 
fonctionnement amphibie et reprenant la force des courants se 
développent également dans les cours d’eau à fort débit.

L’équipement énergétique notamment des 
moulins et des installations sur conduite d'eau 
potable peut servir à l’autoconsommation ou à 
l’injection réseau. 

En raison du bon facteur de charge de l’énergie 
hydraulique, il faut compter environ 10 kW de 
puissance pour satisfaire les besoins en 
consommation d'une famille, la puissance en surcroît 
pouvant être dédiée à l’injection réseau.

 Installa�ons de pe�te taille : 

- particulier (petite rivière, moullins, ... ), ou centrale villageoise

Les points de vigilance sont : 

- de définir le périmètre exploitable : éviter le 

surdimmensionnement, dommensionnement sur le début d'étiage

- établir un modèle de financement viable

-

Micro-centrale

Installations de moyenne et grande taille : 

- société de projet privée ou mixte

Les points de vigilance sont : 

- de définir le périmètre exploitable : éviter le 

surdimmensionnement, dommensionnement sur le début 

d'étiage

- établir un modèle de financement viable s'appuyant sur un 

tarif de vente (dispositif de soutien) ou les économies 

réalisées grace à l'autoconsommation

La loi sur la Transition Energétique et la Croissance Verte 

(TECV), publiée en août 2015 introduit principalement deux 

dispositions nouvelles :

- la possibilité pour les collectivités de participer au capital des 

sociétés commerciales par actions qui produisent des énergies 

renouvelables,

- la possibilité pour ces mêmes sociétés d’ouvrir leur capital 

aux citoyens.

Petite centrale hydroélectrique

Pour les installations plus puissantes, l'injection  
réseau est à favoriser, néanmoins 
l'autoconsommation peut être une solution pour les 
communes isolées en bout de ligne avec des 
problématiques d'approvisionnement


