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• Préservation du patrimoine ;
• Production décentralisée
d’électricité.
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Moulin de Viry
Un parchemin datant de 1470 retrouvé aux
archives départementales confère un droit
d’eau fondé en titre à cette ancienne tournerie
située sur le Gours de Courdeillat. Son barrage
de 1,8 m de haut et le bâtiment de la centrale
ont été rénovés récemment.

La centrale produit de l’électricité grâce à une turbine de type Francis et une génératrice asynchrone. L’arbre de la génératrice est en prise directe
sur la turbine.

La turbine à gauche
et la génératrice à droite.

DONNÉES TECHNICO-ÉCONOMIQUES
• Puissance installée :
42 kW
• Hauteur de chute :
22 m
• Débit maximal turbinable : 0,22 m3/s
• Investissement : 70 000 € H.T.
• Subventions : 16 300 € de l’ADEME et du
Conseil général du Jura.

Production électrique
Depuis avril 2002, l’installation est raccordée au
réseau électrique français et la production électrique
annuelle moyenne est de 30 000 kWh (soit 9 équivalents foyer). Le tarif d’achat par EDF comprend
deux composantes (pour un tarif moyen en 2004
d’environ 7,4 cts d’€/kWh, hors majoration qualité).

DES GESTES POUR L’ENVIRONNEMENT
Cette installation prend en compte l’architecture
locale par l’utilisation d’un bardage bois et de tuiles
vieillies. A l’avenir, la conduite forcée sera habillée
de bois pour mieux s’insérer dans le paysage. Sur
ce projet de petite taille, l’équilibre financier étant
difficile à atteindre, M. Bonnoron, le propriétaire, a
du mettre “la main à la pâte” pour limiter les coûts.
La surveillance du débit réservé (1/10ème du module) est manuelle, de même que l’extraction des
déchets flottants récupérés par la grille.

La roue à aubes de 6 mètres de diamètre, en tôle,
a été rénovée et servira prochainement à produire
de l’électricité, également injectée sur le réseau.
Témoignage de M. Bonnoron : «Dans ma famille,
on est meunier depuis 14 générations ! La minoterie familiale a brûlé en 1982. J’ai souhaité rénover des moulins afin de céder un patrimoine
hydraulique à mes enfants et que mon nom soit
toujours lié aux moulins».

Moulin Guyhon à Messia-sur-Sorne
Situé sur la Sorne, cet ancien moulin fait l’objet d’une restauration depuis plus de vingt ans. Divers travaux ont déjà
été réalisés :
• rénovation du barrage en 1980 ;
• rénovation du canal d’amenée en 1985 ;
• achat et mise en place du groupe de production en 1986 ;
• reconstruction du canal de fuite en 2000.

Vue du canal d’amenée et du moulin.
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ÉQUIPEMENT
Le groupe de production comprend :
• une turbine Francis verticale ;
• un multiplicateur de vitesse (rapport : 6,2) ;
• une génératrice asynchrone.
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ÉQUIPEMENT

DONNÉES TECHNICO-ÉCONOMIQUES
• Puissance installée :
30 kW
• Hauteur de chute :
4m
• Débit maximal turbinable : 1,4 m3/s

Production électrique
L’installation produit 110 000 kWh/an (soit 37 équivalents foyer) vendus sur le réseau électrique. Le
tarif de vente comprend deux composantes (pour un
tarif moyen de 6,7 cts d’€/kWh en 2004, majoration
qualité et rémunération complémentaire comprises).

L’investissement global est d’environ 65 000 € H.T.
Toutefois, ce chiffre n’est pas représentatif de l’investissement réel car les propriétaires consacrent
beaucoup de leur temps libre à la rénovation.

DES GESTES POUR L’ENVIRONNEMENT
La réhabilitation a été réalisée avec le souci de
préserver le patrimoine.

Une grille grossière (30 à 40 cm d’écartement)
puis une grille plus fine (3 cm d’écartement) permettent de stopper les déchets flottants qui sont
ensuite retirés par un dégrilleur automatique.
Ainsi, sont récupérés une grande quantité de
feuilles, des déchets dits "inciviques" et du bois.

Témoignage de M. Billet, propriétaire : «Le barrage et le canal d’amenée ont été reconstruits en
pierre pour conserver leur caractère d’origine».

Moulin de La Ferté
Cet ancien moulin à farine est situé sur la rivière
Cuisance. L’exploitation de ce site repose sur un
droit d’eau fondé en titre.
Témoignage de M. Peseux, propriétaire : «En
devenant propriétaire, je voulais avant tout acquérir un moulin mais ensuite, je me suis dis pourquoi
ne pas utiliser l’eau qui passe sous ma maison. Ce
fut un challenge pour moi de construire cette
installation».

ÉQUIPEMENT
Le groupe de production comporte :
• une turbine Fontaine verticale ;
• un multiplicateur de vitesse à engrenage (rapport : 20) ;
• une génératrice asynchrone.

La génératrice au premier
plan et l’armoire électrique
au second.

La turbine de M. Peseux fonctionne depuis 20 ans et
produit en moyenne 30 000 kWh/an. L’installation est
indépendante du réseau électrique français. Grâce à
un astucieux dispositif électronique, la génératrice
produit de l’électricité directement injectée dans les
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DONNÉES TECHNIQUES
•
•
•
•

Puissance installée :
Hauteur de chute :
Débit maximal turbinable :
Module de la rivière :

11 kW
2,5 m
1 m3/s
4 m3/s

résistances chauffantes de la chaudière. Cette dernière utilise trois combustibles : le fioul, le bois et l’électricité fournie par la génératrice. Ainsi, M. Peseux
produit la majorité de ses besoins de chauffage
grâce à l’énergie hydraulique.

LES ENJEUX DE LA PETITE HYDROÉLECTRICITÉ

• En France
Afin de respecter le protocole de Kyoto, l’Etat français s’est fixé pour objectif d’accroître sa production
d’électricité d’origine renouvelable en passant de
15 % de sa consommation brute en 1996 (fournie
principalement par les grands barrages) à 21 % en
2010. Cet objectif suppose notamment l’installation
d’un million de kW de puissance hydraulique supplémentaire. Cette puissance peut être apportée par
des installations de taille modeste telles que les petites centrales hydrauliques, c’est-à-dire d’une puissance inférieure à 10 000 kW.
Le secteur français de la petite hydroélectricité
représente :
1 700 installations produisant de l’énergie sur le
réseau électrique français, 2 millions de kilowatts
installés, une production annuelle équivalente à la
consommation
d’électricité
spécifique
de
1
2,5 millions d’équivalents foyer, 3 000 emplois équivalents temps plein (construction, maintenance, gar-

diennage, …), et un chiffre d'affaires de plus de 300
millions2 d'euros (dont une majorité provenant des
ventes à l’exportation).
• Et en Franche-Comté
Les petites centrales hydroélectriques franc-comtoises ont une puissance totale estimée à 150 000 kW.
Elles produisent ainsi l’électricité spécifique nécessaire à 200 0001 foyers franc-comtois.
Toute puissance confondue, on estime à plusieurs
centaines le nombre de sites franc-comtois pouvant
être modernisés ou équipés afin de produire du courant électrique pour une puissance totale de plusieurs dizaines de milliers de kW.
Annotations
1. sur la base d’une durée de fonctionnement des centrales de
4 500 heures par an et d’une consommation de 3 500 kilowattheures par an et par foyer d’électricité spécifique
2. donnée Systèmes Solaires n°150 (Août 2002)
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débit minimal non dérivé imposé au gestionnaire d'un ouvrage pour garantir la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux.

Dégrilleur :

peigne ou râteau qui retire de la grille les éléments flottants accumulés.

Électricité spécifique :

électricité consommée hors chauffage et eau chaude électriques (éclairage, appareils de
froid, électroménager,…).

Équivalent foyer :

unité d’énergie correspondant à la consommation annuelle d’un foyer en électricité spécifique, soit 3 500 kWh/an.

Fondé en titre :

droit d’eau illimité dans le temps reposant sur la preuve de l’existence du moulin avant 1789.

kW (kilowatt) :

unité de puissance égale à 1 000 W (à titre de comparaison, une chaudière individuelle a
une puissance de 20 à 30 kilowatts).

kWh (kilowattheure) :

unité d’énergie consommée par un appareil de 1 kW fonctionnant pendant 1 heure.

Module :

débit moyen pluriannuel d'un cours d'eau.

© AJENA Mai 2004 - conception AJENA - imprimé en France sur papier 100% recyclé chez

Débit réservé :
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