Centrale à
Lavancia

Points forts de l’opération :
• Maintenance optimisée ;
• Passe à poissons ;
• Intégration paysagère.

Lavancia
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La centrale de Lavancia II
La Société des chutes de l’Ain, exploitant de la
centrale hydroélectrique (Lavancia I) sur la rive
gauche de la Bienne, a souhaité étendre le site
en construisant une deuxième centrale
(Lavancia II) sur la rive droite du barrage.
Avec un débit d’équipement de 41 m 3/s, les

deux centrales de basse chute de Lavancia
développent une puissance totale de 1 535 kW.
Mise en service en janvier 1997, Lavancia II
devait répondre à deux impératifs majeurs :
• créer une installation de maintenance aisée ;
• mettre en place une passe à poissons.

La production électrique
est assurée par trois
groupes de production.
Ces trois groupes bulbes
immergés
comportent
chacun une turbine semiKaplan à pales orientables, un multiplicateur
épicycloïdal et une génératrice asynchrone. Le
choix de ce type d’hydrogénérateur se justifie par
la simplicité d’enlèvement
à l’aide d’une grue. Le
directeur de la société a
en effet souhaité que les
différents éléments de
cette centrale puissent
être dépannés facilement
et rapidement.

A gauche, la centrale de Lavancia II.
A droite, le barrage.

DONNÉES TECHNICO-ÉCONOMIQUES
La construction de Lavancia II a nécessité un
investissement de 2,2 millions d’€ H.T. La
maintenance emploie aujourd’hui 1,5 équivalents temps plein.
Débits
Lavancia II comprend deux hydrogénérateurs
de 362 kW turbinant 10 m 3/s chacun tandis
qu’un groupe de restitution (GR) de 110 kW
absorbe un débit de 3 m 3/s. Le système de
réglage par les pales des turbines permet de
s’adapter aux écarts de débit très importants
de la Bienne. En effet, il peut varier de 1 m 3/s
en période d’étiages à 950 m 3/s lors des grandes crues.

De part la conception de la passe à poissons,
son débit est prioritaire et indépendant des
autres équipements. Il est ainsi maintenu
constant tout au long de l’année. Le débit de
sortie du GR crée un courant d’appel au pied
de la passe et en améliore le fonctionnement.
Production électrique
La production électrique moyenne de trois
millions de kWh/an (soit 860 équivalents foyer)
est injectée sur le réseau électrique français.
Le tarif de vente à EDF comprend deux composantes (pour un tarif moyen en 2004 d’environ
6 cts d’€/kWh, majoration qualité comprise).
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ÉQUIPEMENT

1. passe à poissons
2. barrage
3. clapet
4. drome
5. grille
6. dégrilleur
7. deux hydrogénérateurs
principaux
8. groupe de restitution
9. bâtiment abritant les
armoires électriques
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Schéma de principe
de Lavancia II

DES GESTES POUR L’ENVIRONNEMENT
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Situé dans le Parc naturel régional du Haut-Jura, ce site a fait l’objet
d’une attention particulière pour son intégration environnementale. La
forte implication de M. Léonforte, directeur de la Société des chutes
de l’Ain, a permis la mise en œuvre de différentes mesures :
• enfouissement des câbles électriques pour le raccordement au
réseau ;
• création d’une passe à poissons ;
• limitation de la taille de la centrale et du niveau des émissions sonores par des hydrogénérateurs compacts et immergés.

Vue sur 5 bassins de la
passe à poissons en aval.

La passe à poissons
• Longueur : 45 m
• Nombre de bassins : 17
• Dénivelé total : 5,2 m
• Débit permanent : 0,4 m3/s
• Coût : 152 000 € H.T.
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Les choix techniques et leur mise en œuvre ont été réalisés en étroite concertation avec les administrations concernées et plus spécialement le Conseil supérieur de la pêche (CSP).
La passe à poissons présente aujourd’hui un très bon fonctionnement. Sa mise en place a fait l’objet d’une discussion entre la Société
des chutes de l’Ain et le Parc naturel régional du Haut-Jura.
Témoignage de M. Bruneel, directeur adjoint du Parc : «Cette passe
a été construite suivant des plans dessinés par M. Larinier du CEMAGREF, institut public de recherche pour l’ingénierie de l’agriculture et
de l’environnement. Chaque bassin (17 pour un dénivelé total de 5,2
mètres) a des dimensions très précises permettant une sélection des
espèces. Selon une campagne de suivi réalisée notamment par la
Fédération du Jura pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique, les truites remontent aisément le barrage grâce à cette
installation».

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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Dégrilleur :

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

Drome :

obstacle flottant ou fixe placé avant la grille et servant à détourner les plus gros
éléments flottants (arbres,...).

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.

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.

Passe à poissons :

dispositif implanté sur un obstacle naturel ou artificiel (barrage) qui permet aux poissons, essentiellement aux espèces migratrices (saumons, truites,…), de franchir
ces obstacles pour accéder à leurs zones de reproduction ou de développement.
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