
6 Exemple de projet - petite hydroélectricité (nove mbre 2016)

Le projet d’une centrale hydroélectrique à la confluence de la Clarée et de la Durance, date de 1917. L’idée 
a été lancée par un industriel local, Gilbert Planche.

EDSB a repris le projet en son nom en 1998, pour enfin obtenir l’autorisation d’exploiter l’aménagement le 
17 juin 2011 pour une durée de 40 ans.
Le délai est lié à l’attention portée par EDSB aux aspects environnementaux, comme la préservation 
d’espèces protégées telle la Violette des collines, mais aussi du souhait d’intégrer au mieux la centrale à 
son environnement naturel. Un budget de 300 000 € a été engagé pour étudier et limiter au maximum les 
impacts de la centrale (étude d’impact, dossier CBNA, suivi du chantier par un écologue indépendant, 
transplantation de violette des collines, étude pour la conception d’une passe à poisson équipée d’un 
système de comptage numérique par caméra, et mise en place de nichoirs pour les chiroptères et Pics 
Noirs.

Six type d’études ont été réalisées pour obtenir une étude d’impact complète : 
* étude d'impact sur le milieu naturel aquatique 
* étude d'impact au titre des sites NATURA 2000 
* étude d'impact environnementale 
* étude de bruit 
* étude de protection contre les crues 
* expertise botanique 

Les travaux de construction ont débuté au printemps 2013, pour une mise en service de la centrale à la fin 
de l’été 2014.

Données et caractéristiques :
Débits réservés : 
 *Du 01/12 au 30/04 531 l/s
 *Du 01/05 au 30/11 720 l/sPuissance maximale brute de 3 348 kW
2 turbines de types FRANCIS d’une puissance unitaire 1 321 kW
Débit dérivé maxi : 5m3/s
Productible annuel : 10 GWh
Conduite forcée : DN1400mm, longueur = 850 m
Hauteur de chute : 68,25 m
Coût global de l’opération : 7 400 000 €
Subventions :
450 000 € fonds FEDER
300 000 € Régions PACA

Aménagement EDSB du FONTENIL : installation sur riv ière


