
0 _ Petite hydroélectricité -  cadre général de développement et bibliothèque numérique des outils

Puissance Type de seuil Typologie (indicatif) Cadre de développement national Cadre de développement régional

0 kw

20 kW seuil typologie de centrale

seuil raccordement 

36 kw

80kW seuil SRRREnR (raccordement) 

500kw seuil tarif d'achat  

1MW

4,5 MW

Pico centrale hydroélectrique : très petite 
installations : hydrolienne au fil de l'eau, centrale 

sur AEP, … )

Micro-centrale:  petite installations sur rivière avec 
débit moyen ou petit dénivelé,  centrale sur AEP 

avec débit important
28,8 kw (36 

kva)

plancher appel d'offres 

Petite centrale hydroélectrique ; installations sur 
cours d'eaunécessiant un débit de cours d'eau 

important ou un dénivelé, 

seuil complément rémunération 

limite Autorisation/concession 
et seuil étude d'impact 

systémarique/cas par cas 

Site de l'ORECA 
--------

suivi de la production  
hydro régionale

financement régionaux 
(rubrique appel à projet)

--------
Lien

Site de la mission phée filière 
petite hydro

 --------
outils très complet pour 

réaliser un projet de petite 
hydro
-------
Lien

2014 - guide technique Phée en PACA sur la 
petite hydroélectricité
--------
Destiné aux maitres d'ouvrage et porteurs de 
projets

2015 - identification du potentiel 
hydroélectrique résiduel en PACA - CEREMA
--------
étude potentiel de prodution d'électricité 
d'origine hydro en Provence-Alpes-Côte d'Azur

Site de la DREAL 
--------

Elements cadre de la filière 
en région 

---------
Lien

2013 : SRCAE - pour les objectifs de 
production EnR en région
--------
objectifs de production régionaux hydro en 
2020 et 2030 

2014 - S3RENR - pour le raccordement aux réseaux 
 
--------
objectifs d'extension du réseau pour les EnR par 
RTE

2015 : Liste des PC(A)ET - pour les objectifs de 
production EnR au niveau des territoires obligés
--------
objectifs de production régionaux hydro sur les 
territoires obligés

Site du SDAGE Rhone-
Mediteeranée

--------
classement des cours d'eau 

de la région PACA
-------
Lien

listing des cours d'eau en liste 1 
et 2
--------
classement officiel des cours 
d'eau

Site du ministère de l'environnement
rubrique Energie renouvelable: - petit 

hydroélectricité
--------

Actualité nationale, contexte réglementaire
--------
Lien

programmation pluriannuelle de 
l’énergie (PPE), (décret du  27 octobre 

2016)
--------

objectifs nationaux de production  (dont 
PV)   pour 2023

--------
Lien

Site du ministère de 
l'environnement

 Site du CGEDD/Statistiques 
SOES
--------

Statistiques nationales, régionales 
et départementales de 

développement des installaionts 
EnR

--------
Lien

Guide de lecture de la 
nomenclature des études

d’impact - 2017
--------

Décryptage de la réforme de 
l’étude d’impact

--------
Lien

http://oreca.regionpaca.fr/
http://phee.geres.eu/
http://www.eaurmc.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/politiques/energies-renouvelables-et-recuperation
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/4/24/DEVR1607461A/jo
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/energie-climat/966.html
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-28555-evaluation-environnementale-guide-reforme.pdf

	0 hydro biblio num des outils

