
POLITIQUE RÉGIONALE EN BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DE 
L’HYDROÉLECTRICITÉ
Visite de sites hydroélectricité du 28 janvier 2017



L’hydroélectricité : où en est-on en 
BFC ?

• Réalisation d’une grande 
partie du potentiel de 
développement avec 
l’exploitation de grands 
ouvrages (Vouglans, 
Vaufrey, La Prêtière, 
Domecy-sur-Cure, …) 

• Contextes territoriaux 
assez hétérogènes entre 
les 2 secteur de BFC. 

• Pilier important du bilan 
EnR régional.

• Potentiel de développement concerne dorénavant la petite 
hydroélectricité et la rénovation / optimisation des ouvrages existants, 
avec des enjeux de préservation de l’environnement (continuité 
écologique des cours d’eau)
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270 GWh manquant pour atteindre l’objectif soit         
225 installations de Brienon (1,2 GWh / an)



La politique de développement de 
l’hydroélectricité en Bourgogne-Franche-
Comté

• Aides aux études et aux investissements
• Mise en place de la rencontre régionale de l’hydroélectricité sur secteur 

Bourgogne en 2013
=> La 5ème rencontre est prévue en 2017 avec réflexion                      sur un 
changement de format => Septembre/Octobre

• Mise en place d’une mission régionale d’accompagnement                             
et d’animation en 2016

• En cours de réflexion pour relancer cette mission sur 2017 et années 
suivantes

• Edition de guides à destination des porteurs de projets et de fiches de 
réalisation exemplaires

• Travailler de concert avec les acteurs de l’eau pour intégrer les enjeux de 
continuité écologique => Depuis 2012/2013 sur secteur Bourgogne

• Essayer de convaincre les gestionnaires de barrages



Le système d’aides 2017 – aides à 
décision

Etudes : incontournable pour la réussite d’un projet
– Étude pour vérifier la faisabilité administrative/réglementaire (partie 

la plus importante d’un projet), technique,              économique et 
environnementale (continuité écologique et mesures 
compensatoires) d’un projet d’hydroélectricité 

– Cahier des charges travaillé par l’ADEME, le Conseil régional et 
l’ONEMA => mise à jour septembre 2016 ;

– Étude de faisabilité à Avant-Projet Détaillé



– Recommandation de prendre un avis amont auprès de la DDT sur les 
aspects réglementaires : existence légale du droit d’eau, consistance 
légale (règlement d’eau), prise en compte de la continuité 
écologique (espèces cibles, mesures compensatoires, débits 
réservés, …). 

– Aide entre 50 et 70% du coût HT de l’étude et sur présentation d’un 
dossier de demande 

– Pas d’aide sur les études réglementaires, étude d’impact, enquête 
publique, …

Le système d’aides 2017 – aides à 
décision



Aides aux investissements sur le secteur Bourgogne de la 
région. Extension sur secteur Franche-Comté en réflexion

Les installations devront être exemplaires du point de 
vue environnemental : 

• pas de création de tronçon court-circuité ; 
• équipement par turbine ichtyo-compatible ou   autres dispositifs 

permettant de réduire les mortalités en dévalaison (grille, …) ; 
• équipement en dispositif de montaison (passes à poissons, rivière de 

contournement…) validé par l’Agence française pour la biodiversité 
(ONEMA) ; 

• existence de vannes manœuvrables ou tout autre système 
permettant d’assurer la transparence sédimentaire. 

Le système d’aides 2017 – aides aux 
investissements



Pour les projets se trouvant sur un tronçon classé (ou en 
instance de classement) en liste 1 ou 2 : 

– les moulins dont les seuils et vannages ne représentent plus un 
obstacle à la continuité ne pourront pas être éligibles si la remise en 
route de l’hydroélectricité nécessite de restaurer la chute. 

Avant de déposer un dossier, nécessité d’avoir : 
– l’avis de la DDT et de l’Agence Française de la biodiversité (ONEMA) 

sur le projet et notamment sur les aspects mesures compensatoires ; 
– la proposition de raccordement d’ENEDIS le cas échéant ; 
– les devis ou un chiffrage précis de l’installation
(phase étude ou APD).

Le système d’aides 2017 – aides aux 
investissements



• Aide entre 45 et 65% du surcoût HT entre la solution 
hydroélectricité et une solution moteur électrique 
classique  encadrement communautaire des aides aux 
entreprises
– 45% pour grande entreprise
– 55% pour moyenne entreprise
– 65% pour petite entreprise
– Cf. définition européenne pour déterminer classe de l’entreprise

• Aide de 50% maxi sur la passe à poisson

• Tout ce qui est d’ordre réglémentaire n’est pas éligible à 
subvention (ex. : dossier loi sur l’eau, …)

Le système d’aides 2017 – aides aux 
investissements



Exemple de calcul : 
• Coût centrale hydroélectrique (turbine, génératrice, vanne et 

automatisation, génie civil associé, …)  : 
466 k€ pour une puissance de 45 kWélectrique
100 k€ sur la passe à poisson
 soit 12 577 € / kW

• Coût solution de référence : 
45 k€ (45 kW X 1 000 € / kW)

• Assiette éligible : 
Hydroélectricité : 466 k€ - 45 k€ = 421 k€
Passe à poissons : 10 k€ 

• Aides : 
Hydroélectricité : 189 k€ (45%) à 273,5 k€ (65%) 
Passe à poissons : 50 k€ (50%)

=> Investissement après aide = 5 217 € / kW

Le système d’aides 2017 – aides aux 
investissements



• Tarif d’achat pour installation inférieure à 500 kW
• Complément de rémunération pour puissance entre 500 kW et 1 000 kW
• Incompatibilité entre aides financières (Etat, Collectivités ou 

établissements publics) pour la construction de l’installation et tarif 
d’achat H16
– Les études ne sont pas concernées pour l’incompatibilité

• Possibilité de cumuler aides financières et tarif H16 dit « rénovation »
– Montant de subvention déduit du montant d’investissement divisé par la 

puissance de l’installation
– Pour puissance entre 0 et 500 kW

→ Imin = 500 € / kW installé => Tarif à 60 €/MWh pour basse chute (inférieure à 30 m)
→ Imax = 2 500 € / kW installé => Tarif à 103 €/MWh pour basse chute

– Pour puissance entre 500 et 1 000 kW
→ Imin = 500 € / kW installé => Tarif à 49 €/MWh pour basse chute (inférieure à 30 m)
→ Imax = 2 500 € / kW installé => Tarif à 92 €/MWh pour basse chute

Compatibilité entre aides et tarif 
d’achat H16



Les guides et fiches
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