Installations soutenues
financièrement par :

Moulin
à Sirod

Centrale
à FoncineleBas
Points forts des opérations :
• Intégration paysagère ;
• Préservation de la frayère
à poissons.
Sirod
Foncine-le-Bas

Fiche réalisée par l’AJENA (énergie et environnement en Franche-Comté) et le bureau d’ingénieurs PLANAIR, initiateurs du programme «Les énergies renouvelables au service du développement durable» / Interreg III. Celui-ci est financé par l’Union Européenne (FEDER), la Confédération helvétique, l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie),
le Conseil régional de Franche-Comté, les Conseils généraux du Doubs et du Jura, les Cantons de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel et de Bern et les initiateurs du programme.

(FEDER)

Le moulin des Commères à Sirod
Situé sur l’Ain, cet ancien moulin à farine a été
arrêté en 1985. Il a subi de nombreux travaux de
rénovation durant l’année 2000 afin de le convertir en une centrale hydroélectrique. L’exploitation
de ce site repose sur un droit d’eau fondé en titre.

ÉQUIPEMENT
L’hydrogénérateur est un groupe bulbe. Il se compose d’une turbine de type Kaplan et d’une génératrice asynchrone.

DONNÉES TECHNICO-ÉCONOMIQUES
•
•
•
•

Puissance installée :
350 kW
Hauteur de chute :
4,2 m
Débit maximal turbinable : 10 m3/s
Module de la rivière :
10 m3/s

Au premier plan, la canalisation contenant le groupe bulbe.
Au second plan, le canal d’amenée et le barrage.
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La maintenance de l’installation nécessite une intervention humaine quotidienne d’une demi-heure.
• Investissement : 200 000 € H.T.
• Subventions : 35 000 € de l’ADEME et du
Conseil général du Jura.
Production électrique
La production électrique d’un million de kWh/an
(soit 290 équivalents foyer) est vendue sur le
réseau électrique français.
Le tarif de vente à EDF comprend deux composantes (pour un tarif moyen en 2004 de 5,8 cts
d’€/kWh, hors majoration qualité).

DES GESTES POUR L’ENVIRONNEMENT
Le maintien du débit réservé est entièrement automatisé. Ce débit est de 1 m3/s, soit 1/10ème du
module de la rivière.

Les déchets flottants de la rivière sont stoppés
par une grille et extraits par un dégrilleur
mécanique à bras.

Différentes mesures ont été prises afin d’intégrer au
mieux cette installation dans son environnement :
• utilisation d’une huile environnementale ;
• utilisation d’une peinture sans solvant ;
• remise en état des chemins d’accès après les
travaux ;
• enrochement du canal de fuite favorable à la
création de caches à poissons ;
• préservation de la frayère à poissons par la
création d’un canal d’amenée surélevé.

Témoignage de M me Pinet, gérante de la Sarl
COMENERGY : «Nous étions soucieux d’utiliser un fluide hydraulique plus respectueux de
l'environnement. Le lubrifiant est à base d'huile végétale biodégradable et non toxique. En
cas de rejet accidentel dans l'environnement,
il permet donc de limiter les dommages. Quant
à la peinture, elle est composée de pigments
minéraux et ne contient aucun solvant».

Centrale " Le Viaduc " à Foncine-le-Bas
Il s’agit d’une ancienne usine électrique arrêtée depuis
1994 qui se situe sur la Saine. Cette installation a fait
l’objet de travaux de rénovation au cours de l’année
2001. Le règlement d’eau correspondant a été renouvelé la même année pour une durée de 30 ans. Le barrage a été dégravé et les matériaux réutilisés pour la
construction. La réhabilitation de ce site industriel abandonné a également concerné la reconstruction du bâtiment et du canal de fuite.

EQUIPEMENT

DONNÉES TECHNICO-ÉCONOMIQUES
•
•
•
•

Puissance installée :
184 kW
Hauteur de chute :
4,6 m
Débit maximal turbinable : 5,5 m3/s
Module de la rivière :
3,5 m3/s

• Investissement : 300 000 € H.T.
• Subventions : 56 000 € de l’ADEME et du
Conseil général du Jura.
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Le groupe de production est composé de :
• une turbine Kaplan verticale ;
• un multiplicateur de vitesse à courroie (rapport : 3,4) ;
• une génératrice asynchrone.

Génératrice asynchrone
et multiplicateur à courroie.

Production électrique
Cette centrale hydroélectrique produit en moyenne
700 000 kWh/an (soit 200 équivalents foyer) vendus
sur le réseau électrique. Le tarif d’achat comprend
deux composantes (pour un tarif moyen en 2004 de
7,7 cts d’€/kWh, majoration qualité comprise).

Schéma de principe

DES GESTES POUR L’ENVIRONNEMENT
Le débit réservé représente un dixième du module de
la rivière. Le maintien de ce débit est entièrement automatisé. Une grille et un dégrilleur automatique à chaînes permettent d’extraire de la rivière les différents
déchets. Chaque année, outre les feuilles habituelles
en automne, 4 stères de bois sont récupérés pour être
brûlés dans une chaudière individuelle. Les déchets
"inciviques" comme les sacs plastiques, les boites de
conserve et autres emballages sont évacués à la
décharge. Les systèmes de lubrification sont régulièrement contrôlés afin de protéger la rivière d’éventuels
rejets d’huile ou de graisse.
Témoignage de M. Fathallah, gérant de la Sarl FNAC
ELEC : «Les travaux ont été l’occasion de réhabiliter un
point noir environnemental. Par exemple, 7 tonnes de
ferraille ont été évacuées et confiées à un ferrailleur.
Dans un souci de bonne intégration au sein de l’architecture locale, nous avons privilégié un toit quatre pans
en petites tuiles pour la centrale. Une de nos priorités
en matière d’environnement était de conserver les
frayères à poissons et d’éviter les remous à proximité
de celles-ci».
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grille
dégrilleur à chaînes
directrices de la turbine
roue de la turbine
multiplicateur à courroie
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génératrice asynchrone
armoire électrique
bâtiment
aspirateur de la turbine

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)

POUR EN SAVOIR PLUS...
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E-mail : ajena@wanadoo.fr
Web : www.ajena.org

ADEME
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25018 Besançon Cedex 6
Tél. +33 (0)3 81 25 50 00
Fax +33 (0)3 81 81 87 90
E-mail : ademe.franche-comte@ademe.fr
Web : www.ademe.fr/franche-comte

Débit réservé :

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.

Règlement d'eau :

règlement qui régit les modalités d'exploitation des barrages et des installations hydrauliques en général.
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