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Le barrage de Lavalette

� Propriété VSE

� Construction en deux temps : 

� 1919 : 20 millions de m³

� 1949 : 41 millions de m³

� 4 fonctions : 

� Réserve d’eau potable

� Production d’hydroélectricité

� Base de loisirs

� Route départementale

� Captage prioritaire (Grenelle)

� Masse d’eau importante du 
SAGE Lignon du Velay
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Le barrage de Lavalette

Caractéristiques:
� Capacité : 41 millions de m³

� PHE = RN = 810,14

� Hauteur maximale : 60 m

� Bassin versant : 350 km²

� Apport annuel moyen : 217 Mm³

� Module : 6,26 m³/s (1936 - 2004)

� 4 vannes de crues (500 m³/s 
chacune)
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La production d’hydroélectricité

Directive européenne du 
27/12/2001:
� Objectif de 22,1 % de la part de 

l’électricité d’origine renouvelable 
dans la consommation brute de l’UE

Loi Grenelle 1 du 3 aout 2009
� Objectif de 23% en 2020 des ENR 

dans la consommation d’énergie

Aujourd’hui
� Hydraulique = 12% de la 

production totale d’électricité

� Production annuelle : 70 TWh



La petite hydroélectricité en France

� 2000 petites centrales 
réparties sur tout le territoire

� Puissance installée de 2 GW

� Production de 6 à 7 TWh/an

� 10 % de la production 
d’origine hydraulique

� Consommation de 2 M de 
foyers (hors chauffage)

� Economie de 2,5 T de 
CO2
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Le contexte réglementaire

� Une réduction de 20% des Gaz à 
effet de serre (GES)

� Une réduction des consommations 
d’énergie de 20 %

� Une part d’énergies renouvelables 
dans le mix énergétique de 20%

A plus long terme, le France a 
adopté le principe du Facteur 4 : 
réduire de 75% les émissions de 
GES d’ici 2050

Le paquet énergie climat de l’UE repris par la Fran ce vise 
d’ici 2020 à :



Le contexte réglementaire

� Les collectivités de plus de 50 000 habitants doivent adopter un Plan 
Climat Energie Territorial en tenant compte d’un bilan des émission de 
gaz à effet de serre

Le plan climat Energie doit définir : 

� Les objectifs stratégiques de la collectivité en 
matière de Gaz à Effet de Serre

� Un programme d’actions à réaliser, quantifié et 
conforme aux objectifs énergie – climat 
européens et nationaux

� Un dispositif de suivi et d’évaluation

Loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 :



Les échelles d’action de la Ville de Saint-Etienne

TERRITOIRE

Pilotage Agglomération
Participation des communes

Plan climat énergie territorial
TEPOS (*) SEM / Pilat

Habitat, mobilité, agriculture, 
économie, ENR, déchets, 

sensibilisation, adaptation ….

PATRIMOINE
services

Pilotage Ville

Plan d’actions énergie carbone 
(diagnostic : Bilan carbone)

Bâtiments, véhicules et 
déplacements, sensibilisation, 

déchets, achats, 0 phyto, 
cantines bio locales….

TEPOS : Territoire à Energie Positive



Les objectifs appliqués à VSE – Production ENR

Année Consommations 
totale d’énergie (kWh)

Consommations 
d’ENR selon mix 

EDF (kWh)

Production ENR 
(kWh)

Consommations
+ Productions 

(kWh)

2011 102 502 153 2 255 216 3 448 196 5 703 412

Objectif 
moyen

82 001 722 3 057 920 13 342 424 16 400 344

Production 
d’ENR

2012 (kWh) Projection 2020 
(kWh)

Part bois de 
réseau de chaleur

1 468 223 5 734 223

Solaire
photovoltaïque

5 700 5 700

Solaire thermique 194 000 274 000

Hydraulique 1 780 273 7 572 273

Total 3 448 196 13 586 196



La production d’hydroélectricité sur le service de l’eau

Existant

Existant

• 3 turbines permettent d’assurer l’autosuffisance du service 
de l’eau en énergie

• 2 nouvelles turbines projetées
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Le débit réservé

A l’origine:
� Fixé à 160 l/s

Convention de 1998
� 200 l/s en hiver

� 300 l/s en été

LEMA du 30/12/2006
� A compter du 01/01/2014 : Qres = 1/10 

(module) soit 634 l/s

� Arrêté préfectoral du 7/01/2013 
Qres=650 l/s



Le projet

� Etude d’avant projet confié au 
bureau SAFEGE en 2011

� Niveau amont entre 790 et 
810.14

� Restitution à 759,50

� Hauteur de chute entre 30,50 et 
50,64 m

� Débit : 650 l/s

� Hauteur de chute moyenne : 
46,71 m



Circuit de vidange



Le productible

� Les pertes de charge : 0,3 mCE

� Pertes de charges linéaire : 0,13 
mCE

� Pertes de charges singulières : 
0,17 mCE

� Puissance hydraulique moyenne

� 298 kWh

� Puissance électrique

� Rendement turbine : 89 %

� Rendement générateur : 94 %
254 kWh



Le choix de la turbine

� Turbine Pelton : 

� Hauteur de chute 
insuffisante

� Turbine banki

� Rendement faible



Le choix de la turbine

� Turbine Francis: 

� Hauteur de chute 
moyenne

� Bon rendement



Les équipements installés
Turbine Francis : 

650 l/s – r=89%

Générateur : 
1000 tr/mn – r=94%

Vanne de garde : 
Ø 600 – PN 16

Aspirateur : 
H = 2,80 m

Récupération énergie

Débitmètre
ultrason

Asservissement de la 
turbine



Fonctionnement de la turbine

Asservissement :

La turbine est asservie à une mesure 
de débit amont

Arrêt de la turbine en cas de 
disjonction électrique :

•Fermeture lente de la vanne de pied 
pour éviter le coup de bélier

•La vanne à jet creux se substitue pour 
assurer la restitution



Le raccordement ERDF

Puissance > 250 kVA ���� Raccordement en HTA

• Transformateur 

• Extension du réseau HTA sur 250 m (95 mm² alu)



Les investissements
Les investissements

• Etudes préliminaires 42 000 €

• Electromécanique 224 000 €

• Hydraulique 52 000 €

• Evacuation de l’énergie 73 000 €

• Electricité 55 000 €

• Génie Civil 23 000 €

• MOE, SPS, CT 80 000 €

• Raccordement EDF 57 000 €

• Divers 24 000 €

Total : 630 000 € HT



Les recettes escomptées
Les recettes :

•Tarif défini dans l’arrêté du 1er mars 2007

• En prenant en compte 10 % d’indisponibilité pour panne ou entretien

• Pour une production de 1 932 GWh 

• Recettes escomptées : 185 000 € / an



Le fonctionnement

Le fonctionnement :

• personnel

• consommable

• maintenance programmée

• assurance 

• gestion administrative 

D’après l’ADEME 
fonctionnement = 10 à 30 % des recettes
Entre 18 500 et 55 000 € /an



Bilan

En prenant en compte :

• Le coût d’investissement

• Les charges de fonctionnement

•Les frais financiers (emprunt sur 20 
ans à 4 %)

• Les aides de la Région RA

• Les recettes escomptées

Temps de retour : 4,1 ans
CO2 économisé : 85 T/an



Procédure administrative
Porté à connaissance
• Modification du fonctionnement du barrage (Art 214-8 du 
CE)

• Modification du dossier d’autorisation

• Portée à connaissance au Préfet

Demande de raccordement au réseau 
ERDF
•Demande d’étude détaillée

•Demande de PTF (Proposition Technique et Financière)

•Convention de raccordement

Contrat d’achat avec EDF
•Demande de certificat d’obligation d’achat à la DREAL

•Etablissement du contrat d’obligation d’achat (branche 
énergie d’EDF)



Stéphane CRAPSKY                 :  04 77 48 66 04
(Chef du service eau, Directeur adjoint) 

Bertrand BONNARD :  04 77 48 65 41
(Chef de projet barrage de Lavalette) 


