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Hydroélectricité - Contexte
L’énergie hydraulique = utilisation
de la force motrice de l’eau
(moulins, forges, centrales…)
- Une des principales formes de
production d’énergie les plus
anciennes
- 1960 – 56 % de l’ électrique
française est d’origine hydraulique
Objectifs : Convention pour le développement de
l’hydroélectricité durable (2010) + Plan de relance de
l’hydroélectricité (Grenelle de l’Environnement) :
 augmenter la production d’énergie de 3 TWh/an
 augmenter la puissance de pointe de 3 000 MW

 Une capacité supplémentaire de 10,6 TWh identifiée
(soit  16 % production – 4 millions d’habitants sup)
par l’Union Française de l’Électricité.
 L’équipement de seuils existants + 1,2 TWh
 La création d’ouvrages nouveaux + 9,5 TWh

Hydroélectricité - Contexte






Territoire de plaine alluviale
Plan d’eau amont constant

 Injection et consommation locale de l’électricité

 Mobilisables très rapidement lors des périodes de pointes (pic de C°)

Les freins à l’hydroélectricité
La continuité écologique : préserver un
libre écoulement des sédiments et des
poissons – Conformité avant mi-2017
 Coût des « équipements piscicoles »
Suppression partielle ou arasement
total des ouvrages (taux d’étagement)

Le développement de la « petite hydroélectricité »
nécessite de :


Equiper des seuils existants



Rénover des centrales existantes (optimisation)



Réhabiliter d’anciens moulins (pico-centrales)

L’Hydroélectricité en Sarthe
Rivière

Nombres
d'ouvrages

Sarthe
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Amont
Aval
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Ouvrages
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Fondé
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Centrales équipées

Brute (kW)

à 0.6 (kW)

> 1,6 m*

en titre

Brute (kW)
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22426
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3 - 242 kW
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3476
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1608

1 - 36 kW

16108
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6

3
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2 - 206 kW
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30

6155

3386

2

2
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1 - 12 kW

Huisne

29

3442

1892

5

3

924

508

1 - 140 kW

128

32023

17614

41

30

10611

5838

Bilan du potentiel énergétique des rivières sarthoises :
- Potentialité théorique : 32 MW de puissance brute, soit
18 MW de puissance électrique (rendement total de 60 %), soit
110 GWh/an de production électrique
- Potentiel réellement exploitable : environ 6 MW de puissance électrique, soit
27 GWh/an de production électrique (4 500 h de fonctionnement)
l’équivalent de plus de 7 500 foyers (hors chauffage électrique) alimentés
Pour information : 1 GW = 1 000 MW = 1 000 000 kW

L’Hydroélectricité en Sarthe
Les bénéfices pour les collectivités locales :
 Valoriser une ressource locale,
 Déléguer l’entretien du site,
 Participer aux objectifs nationaux et européens en matière
d’énergies renouvelables et développer une image « verte »,
 Doter la collectivité d’une nouvelle source de revenus (CET + IFER)
Les bénéfices pour les particuliers :




Valoriser un patrimoine architectural, technique ou industriel,
Disposer de ressource supplémentaire pour entretenir le site,
Valoriser et exploiter la force motrice du cours d’eau (énergie gratuite,
propre, douce…) qui s’écoule au pied des seuils, moulins et propriétés.



15/09/2015 : Dépôt d’une proposition de loi visant à favoriser fiscalement
l'autoconsommation électrique. Le texte prévoit, pour les particuliers, de
créer un crédit d'impôt sur le revenu égal à 50% de l'investissement,
amorti sur huit ans, lié aux travaux d'installation d'équipements
d'autoproduction d'électricité verte dont l’hydraulique !

Projet hydroélectrique de Sainte-Jamme-sur-Sarthe
Une ancienne centrale hydroélectrique fondée en titre

disposant de beaucoup d’atouts et à rénover …

Projet de Sainte-Jamme-sur-Sarthe

Chambre d’eau
Grilles

Aubes mobiles
du distributeur
Directrices

Projet de Sainte-Jamme-sur-Sarthe
2 turbines distinctes

Deux turbines Francis
non fonctionnelles
(centrale construite en 1923)

La sortie d’un diffuseur /aspirateur

Projet de Sainte-Jamme-sur-Sarthe
LE PROJET DE LA CENTRALE D’ANTOIGNÉ EN BREF
Ancien site industriel de la fonderie CHAPPÉE
Avril 2013 - Second Prix du Grand Prix du
Développement Durable du CG 72
2 ans d’études et de concertation administrative
Février 2015 - Dépôt de demande d’autorisation
d’exploiter avec dossier d’incidence
Fin 2016 - Date prévisionnelle de mise en service
de la nouvelle centrale rénovée
Mise en place de 2 turbines Kaplan
Puissance électrique installée : 380 KW pour un
débit max de 21 m 3/s
Hauteur de chute moyenne : 2,30 m
Production prévue : 1 000 000 kWh / an
Equivalence consommation hors chauffage : 330
foyers (36% des habitants de Ste-Jamme)

Projet hydroélectrique Antoigné - Ste-Jamme/Sarthe
Illustrations du scénario n°1

Grille et goulotte
de dévalaison

PAP : grille de
protection

Turbine Kaplan
 Vue de dessus

Passe à poissons (montaison)

Coupe 

Chambre d’eau et escargot
Aspirateur

