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Pré-cadrage par les sercice "eau" des 
DDT(M)

A partir du 1er mars 2017 : certificat de 
projet pour les projets soumis à 

autorisation environnementale unique

Compatibilité avec les documents 
d'urbanismes

Petite centrale 
hydroélectrique

Guichet unique

les service d'instruction DREAL de 
l'autorité environnementale 

cadrage par service instructeur

Pico centrale 
hydroélectrique

raccordement

S’agissant d’investissements de 

production électrique, les enjeux de 

raccordement aux réseaux d’électricité 

sont prépondérants. Ils structurent la 

réflexion dans un rayon de 15 à 20 

kilomètres autour du poste source et 

fixent ainsi une échelle pour la sélection 

du site et la prise en compte des autres 

enjeux.

continuité écologique

Les ouvrages, qu’ils soient nouveau ou 

existants doivent respecter les 

prescriptions de l’  Arrêté du 11 

septembre 2015 fixant les prescriptions 

techniques générales applicables aux 

installations, ouvrages, épis et remblais 

soumis à autorisation ou à déclaration 

[…] précisant notamment les 

Dispositions relatives à la continuité 

écologique (turbine et prise d’eau 

ichtyocompatible, … )

Coherence avec les orientations du 

SRCAE pour la filière hydroélectrique  (Cf. 

0-bibliiothèque numérique)

Coherence avec les orientations du SDAGE 

Rhône méditérannée (Cf. 0-bibliiothèque 

numérique). Une partie du réseau des 

rivières françaises est classée (liste 1 et 2) 

par arrêté et interdite sous conditions pour 

protéger la qualité des eaux en lien avec le 

SDAGE considéré et le SAGE local si 

existant. 

* nouveaux ouvrages :

liste 1 : tout nouvel ouvrage ne doit pas 

faire obstacle à la continuité écologique 

(sauf notion d'intérêt général et inscription 

dans la révision du SDAGE, ... ) 

liste 2 : ouvrages doivent permettre le 

transport des sédiments et la circulation 

des poissons migrateurs, amphibiens ou 

non 

* ouvrages existants :

liste 1 :le renouvellement de l'autorisation 

ou de la concession est assujetti aux 

obligations de maintenir le Bon état 

écologique des eaux du bassin versant, de 

maintenir le très bon état écologique des 

eaux, d'assurer la protection des eaux 

migrateurs 

liste 2 : chaque ouvrage doit être mis en 

conformité au plus tard dans un délai de 5 ans après la publication de l'arrêté de classement,

Les installations au sol doivent 

être compatibles avec la 

destination générale des sols 

(SCOT, PLU/POS ou Règlement 

national d'urbanisme) pour la 

partie hors cours d'eau : usine 

hydroélectrique, batiments 

techniques, … 

Terrains préférentiels :

Cours d'eau sans enjeux écologiques 

immédiats, outils de protections 

environnementales réglementaires 

particulières , ouvrages existants (seuils, 

barrages, canaux, canalisations)

Terrains ou l’opportunité d’un projet peut 

être étudiés sous conditions stricts,

Cours d'eau classés au titre de l'art L 214-17-

1 du CE en liste 2, Réserves Nationales 

Régionales 

Terrain nécessitant des études et mesures 

environnementales fortes 

Zones natura 2000

Terrains défavorables à l’installation de 

petite hydroélectricité :

Cours d'eau classés au titre de l'art L 214-17-

1 du CE en liste 1, Parcs Nationaux (coeur de 

parc) , fleuve ou rivière déjà équipés 

d’installation hydroélectrique, de régulation 

ou de captage, Zone Prioritaire d'Action du 

plan de gestion Anguille

Compatibilité avec les documents cadres

Micro-centrale

Seuil de l'étude d'impact

3 _ Petite hydroélectricité - Phase amont des proje ts (novembre 2016)

Puissances TYPES D'INSTALLATIONS
Cadre de développement amont

Zones préférentielles
Accompagnement amont des projets

Principales Contraintes techniques


