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OBJET :
État  des  lieux écologique  et  énergétique  des  implantations  de  petites  centrales
hydroélectriques en Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2013

Contexte

La  région  Auvergne-Rhône-Alpes  est  la  première  région  française  en  matière  d’hydroélectricité  avec  une
puissance raccordée au réseau de 11 800 MW qui représente 45 % de la puissance hydraulique nationale. Cette
électricité  est  produite  par  la  grande hydroélectricité  (centrales d’une puissance  administrative  supérieure  à
4,5 MW et soumises au régime de la concession) mais aussi par la petite hydroélectricité (« petites centrales »
d’une  puissance  inférieure  à  4,5MW soumises  au  régime  de l’autorisation).  Si  les  « petites  centrales »  ne
représentent aujourd’hui que 4 % de la puissance installée dans la région, on en dénombre plus de 660 contre
130 pour les grandes installations.

Alors que les projets de grosses centrales sont rares et longs, chaque année les DDT instruisent plusieurs
dizaines de dossiers d’autorisation ou de renouvellement de « petites centrales » à l’échelle de la région. Cette
instruction au titre du code de l’environnement vise à autoriser les projets en fonction de leurs impacts sur les
milieux naturels : altération de la continuité, de l’hydrologie, de la biodiversité, etc. 

Du fait du nombre d’installations déjà existantes, les sites d’installations sans enjeux écologiques notables sont
de plus en plus rares. Les enjeux sont par ailleurs de mieux en mieux connus et certains d’entre eux ont fait
l’objet d’un travail d’identification et de cartographie : masses d’eau en bon état et en très bon état depuis (1996
puis tous les 6 ans), réservoirs biologiques des SDAGE (depuis 2010), tronçons de cours d’eau classés pour la
continuité écologique (depuis 2013), zones Natura 2000, espèces protégées, etc.

La future programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) sera adoptée en juillet 2024 et fixera des objectifs de
développement de l’hydroélectricité par région. Si on attend surtout de la grande hydroélectricité qu’elle réalise la
plus grande part de ces objectifs, le développement de la petite hydroélectricité est aussi un objectif national. Ce
développement ne fera pas l’objet d’une planification qui identifierait des sites propices et les sites interdits pour
l’hydroélectricité. Le code de l’environnement impose un examen au cas par cas des projets par l’administration.
Dans ce cadre, qui fait de l’instruction par les services Environnement des DDT un moment clé, la DREAL a une
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mission d’appui. Elle intervient sur des cas difficiles, favorise la mise en commun des pratiques, et produit des
recommandations avant d’assurer une prise en compte homogène des enjeux à l’échelle régionale.

Objectifs du stage

Il s’agit de réaliser un état des lieux des projets de petites centrales hydroélectriques autorisées et renouvelées
depuis dix ans dans la région au regard des enjeux écologiques cartographiés et du développement énergétique.

Les résultats serviront à la construction de la stratégie de la DREAL pour la préservation des milieux aquatiques 
dans le cadre du développement de l’hydroélectricité.  

M  issions  

Après une phase de compréhension du travail des services de l’État sur la petite hydroélectricité et le suivi des
installations en DDT, le stage commencera par un travail de diagnostic des données disponibles en DREAL sur
les installations existantes. En effet, si plus de 660 installations sont répertoriées, les informations sont parfois
manquantes. L’objectif sera de faire une proposition de base de données simple mais pertinente pour la DREAL
qui permette de connaître l’existant et de suivre la réalisation des objectifs de la PPE. La proposition devra porter
aussi sur les modalités de mise à jour de ces données.

Le diagnostic  sera suivi  d’un travail  de mise à jour  des données concernant les installations autorisées ou
renouvelées  depuis  2013  (environs  70  centrales).  Ceci  permettra  de  réaliser  une  description  spatiale  et
temporelle  du  développement  de  la  petite  hydro  en  Auvergne-Rhône-Alpes.  Des  éléments  d’interprétation
(évolution des techniques,  des dispositifs  de soutien financier,  du contexte environnemental...)  pourront  être
apportés.

La cartographie de l’existant sera croisée avec les enjeux écologiques identifiés à l’échelle régionale. On utilisera
l’analyse cartographique pour illustrer les questions de compatibilité de l’hydroélectricité avec le bon état des
masses d’eau, d’impact sur les tronçons classés en liste 1 pour la continuité écologique, de longueurs de cours
d’eau court-circuités, etc. 

Cette cartographie sera également analysée du point de vue de la contribution énergétique et du développement
de la filière  (mais  aussi  des autres filières énergies renouvelables)  ces dix dernières années.  Les résultats
permettront de contextualiser à la fois :

- les discours d’associations de protection de la nature selon lesquelles les installations de faible puissance se
multiplient et avec elles les impacts sur les milieux ;

- les discours d’agents économiques qui dénoncent les « contraintes environnementales » et les blocages de
l’instruction.

Le travail quantitatif sera complété par une recension des requêtes contre les projets, des décisions de rejets
prise par les préfets de département, des contentieux administratifs, des avis de l’Autorité environnementale et
des dérogations espèces protégées concernant les dossiers instruits ces 10 dernières années. 

On pourra répondre à la question : est-il vrai que de plus en plus de projets sont contestés ? Puis, sans conduire
une analyse juridique, il  sera demandé d’identifier les types d’enjeux et de motifs ayant conduit  au rejet  de
projets. 

A l’issue du travail d’analyse, des propositions de positionnement de la DREAL vis-à-vis des services ou sujets à
approfondir en région pourront être formulés.
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Attendus : 

• Participation aux réunions du groupe interne hydroélectricité de la DREAL Auvergne Rhône Alpes.

• Rapport d’étude (dont une synthèse des propositions « stratégiques »).

• Base de données actualisées pour les installations autorisées depuis 2013 et proposition des modalités
de mise à jour

• Présentation  des  résultats  de  l’étude  au  groupe  technique  hydroélectricité  qui  regroupe  les
correspondants hydro-électricité (DDT, OFB, DREAL) en  Auvergne Rhône-Alpes.

Encadrement

Le stage sera encadré par le chargé de mission petite hydroélectricité de la DREAL appuyé par la hiérarchie du
pôle politique de l’eau du service Eau Hydroélectricité Nature. 

Un comité de pilotage du stage pourra être constitué : DREAL, OFB, DDT...

Profil recherché     :   élève ingénieur ou master 2

Le profil recherché est plutôt généraliste et complet puisqu’il s’agit autant de mobiliser des connaissances sur les
bases  de  données,  les  analyses  SIG  (QGIS)  que  de  se  plonger  dans  l’analyse  d’arrêtés  préfectoraux
d’autorisation. Il n’est pas nécessaire d’être spécialisé sur ces aspects, en particulier, le travail sur la base de
donnée s’appuiera sur des outils simples. 

La connaissance des grandes lignes de la politique de l’eau et des principes du code de l’environnement sont
nécessaires. 

Informations pratiques :

• Durée : 6 mois.

• Indemnité de stage réglementaire.

• Lieu du stage : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, place Jules Ferry.

• Possibilité de télé-travail en cas d’autonomie suffisante.

• Des déplacements en département seront prévus (visite de terrain, rencontre d’agents instructeurs et
d’opérateurs).
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