7ème RENCONTRE DE L’HYDROELECTRICITE
LE 15 novembre 2019 à Nuits St Georges

Hydroélectricité et sauvegarde de moulins en
Bourgogne-Franche-Comté
Exploitation/Conseil/Prestation

REUSSIR SON PROJET HYDROELECTRIQUE

Qui sommes nous ?
• 1860-2008 – Tart l’Abbaye (21) - site familial, modernisations successives

• 2012-2015 – 2 projets dans le voisinage :
₋ 1 accompagnement (SARL Moulin d’Echenon – Vis 75 kW)
₋ 1 montage direct (SARL HydroTart - Champdotre – Vis 52kW)

• 2016 – Création de la SAS JILEO et développement de l’activité :
₋ Développement de projets (maitrise d’ouvrage)
₋ Accompagnement de porteurs (assistance à maitrise d’ouvrage)
₋ Prestations connexes

Au total, accompagnement ou montage de 15 projets depuis 2012 (5 en
production – 10 en phase projet).

Les Etapes
1. PRESERVER – SECURISER
2. a. VERIFIER LA FAISABILITE
b. ETABLIR LA SITUATION ADMINISTRATIVE

3. ORGANISER LA REALISATION DU PROJET
a.
b.
c.
d.
e.

CHOIX TECHNIQUES GENERAUX
DEMARCHES RACCORDEMENT ENEDIS –DEMANDE DE CONTRAT EDF OA
CONSULTATION ET CHOIX TECHNIQUES DEFINITIFS
TRAVAUX
MISE EN SERVICE

4. APPRENTISSAGE DE L’EXPLOITATION

Les Etapes
1. PRESERVER – SECURISER
•
•

Ne pas perdre le droit d’eau
Ne pas se compliquer la future reconnaissance
₋
₋
₋
₋

•

Etat des ouvrages
Envasement-curage
Circulation de l’eau
Présence d’une machine ou non

Propriété –Servitudes-Accès aux ouvrages
₋
₋

Travaux initiaux
Entretien-réparation

Beire le Chatel :
•L’eau circule dans le bief
•Les ouvrages sont fatigués mais bien présents
•Les grilles et la machine sont là

OK. Pas de doute sur la
préservation du droit

Les Etapes
2. a. VERIFIER LA FAISABILITE
•
•

Solliciter des devis auprès de bureaux d’étude
Structure juridique :
Solliciter la subvention Ademe-BFC
Montant HT ou TTC

Accompagner le BE :
•Préciser la demande si le site a des spécificités
•Aider le BE avec un maximum d’informations à
différents débits (relevés amont et aval, photos, …)
•Comprendre et avoir un œil critique sur l’étude

Les Etapes
2. b. ETABLIR LA SITUATION ADMINISTRATIVE
Reconnaissance de la situation (Fondé en titre ou autorisé av. 1919)
• Existence légale
droit d’eau existant
• Consistance légale
hauteur légale-débit-PMB
Porté à connaissance (depuis 2015)
• Dossier d’information sur les conditions de remise en service du
site

Les Etapes
3. ORGANISER LA REALISATION DU PROJET
a.

CHOIX TECHNIQUES GENERAUX

Issus de l’étude de faisabilité et d’autres sources d’informations
(brochures Ademe-BFC, conseils techniques spécialistes,…)
•

Puissance potentielle

•

Définition d’un à trois scénarios de projet
₋
₋
₋
₋
₋
₋

Type et nombre de machines
Implantation générale de votre site (emplacement machine, prise d’eau, etc.)
Modernisation de l’ouvrage régulateur
Démarches à prévoir (permis de construire, déclaration de travaux, …)
Accès pour les travaux et l’entretien
Calendrier

Les Etapes
3. ORGANISER LA REALISATION DU PROJET
b.

DEMARCHES RACCORDEMENT ENEDIS

Deux dossiers différents : inf. ou égal 36kVA et sup. 36kVA (+ ev. Soutirage)

•

Inf. ou 36 kVA : dossier simplifié mais besoin de fournir un schéma
unifilaire et informations techniques sur la protection réseau
Envisageable sous réserve de trouver un modèle de schéma et les
informations de découplage

•

Supérieur 36 kVA : dossier complet avec caractéristiques spécifiques
des machines électrogènes
Difficilement envisageable sans compétence et/ou sans accompagnement

• Anticiper la demande de raccordement : 3 à 11 mois de délai entre la
validation de la demande et la fin des travaux.
• S’assurer de la rédaction et signature du Contrat d’Accès et de la Convention
d’Exploitation

Les Etapes
3. ORGANISER LA REALISATION DU PROJET
b.

DEMANDE DE CONTRAT EDF OA

Deux types de contrat H16 neuf ou rénovation (si >100kW déjà eu une
production électrique : contrôlé par organisme certificateur- si <
100kW attestation sur l’honneur)
•

S’assurer du type de contrat à demander

•

Validation de la demande dans un délai correct

•

Attention à demander la bonne puissance

•

Attention à anticiper en cas de demande de financement bancaire

•

Idem procédure Enedis bien anticiper les demandes de
renseignements en amont de la MES

Les Etapes
3. ORGANISER LA REALISATION DU PROJET
c.

CONSULTATION ET CHOIX TECHNIQUES DEFINITIFS

Chiffrage et articulation technique définitive des scénarios
possibles
Ne rien oublier
•

‘’Suivre l’eau’’
₋
₋
₋
₋
₋
₋

Ouvrage régulateur (déversoir, vannage, etc..)
Canal amenée
Grille et entrée d’eau
•
‘’Suivre l’électricité’’
Turbine
₋
Génératrice
Canal de fuite
₋
Câbles
et en crue ?
₋
Armoire de gestion
₋
Câbles – Comptage Enedis

Les Etapes
3. ORGANISER LA REALISATION DU PROJET
c.

CONSULTATION ET CHOIX TECHNIQUES DEFINITIFS

•

‘’Dérouler les travaux’’
₋
₋
₋
₋
₋
₋

Accès des engins
Mise à sec
Terrassement (attention au sous-œuvre et au rabattage de nappe)
Maçonnerie
Pose des machines
•
‘’Exploiter’’
…
₋
₋
₋
₋
₋
₋

Nettoyage de la grille
Evacuation du dégrillat
Mise à sec de la chambre d’eau
Dégagement des embâcles
Gestion des alertes
Gestion de la sécurité

Les Etapes
3. ORGANISER LA REALISATION DU PROJET
c.

CONSULTATION ET CHOIX TECHNIQUES DEFINITIFS

Les devis
• 2 à 3 devis comparatifs
• Grandes lignes identiques à chacun
• Choix du prestataire : devis affiné avec tous les détails

Il faut des explications : si ce n’est pas clair
•

Références

•

Compétences

•

Relationnel

ce n’est pas clair

Les Etapes
3. ORGANISER LA REALISATION DU PROJET
d.

TRAVAUX

•

Il faut être présent

•
•
•

Il faut être réactif
Il faut être rigoureux
Il faut ‘’re-dérouler les travaux’’ régulièrement

Le porteur de projet est le seul à avoir une vision globale de son
projet

Les Etapes
3. ORGANISER LA REALISATION DU PROJET
e.
•

•

MISE EN SERVICE

Certificat CONSUEL injection (+ ev. soutirage) => géré par l’électricien ou
pas
A transmettre à Enedis (Contrat d’Accès et Convention d’exploitation
doivent également être signés)
Certificat d’accès au contrat EDF OA : faire venir un organisme agréé (ou
attestation sur l’honneur si <100kW)
A transmettre à EDF

Rdv de mise en service du comptage – Test – Déclenchement du contrat Achat
Attention à anticiper au maximum les rendez-vous : 1 à 3 mois pour une MES

Les Etapes
4. APPRENTISSAGE DE L’EXPLOITATION
•

•

Comprendre le ‘’comportement’’ du site
₋

Fonctionnement hydraulique (flux d’eau, embâcles, feuilles)

₋

Fonctionnement technique (alarmes, réglages, …)

Noter des références régulières
₋

Données (puissance, débit, ouverture machine, paramètres de
réglages)

₋

Petites corrections ou pannes

₋

Entretien

₋

Explication sur le ‘’comportement’’

A vos questions

Assistance à maîtrise d’ouvrage
• Diagnostic général projet :
₋ Où en êtes vous ?
₋ Que pourriez-vous faire ?
₋ Que voulez-vous faire ?

• Accompagnement plus ou moins approfondi:
₋ Distance
₋ Temps disponible pour votre projet
₋ Compétences

• Différents Aspects :
₋
₋
₋
₋

Organisations des démarches
Conseils sur les choix techniques
Contacts avec les fournisseurs
Délégations possibles (EDF, Enedis,…)

Vous restez l’unique décideur = vous gardez la maitrise mais vous
devez vous impliquer

Objectifs - Coût
• Objectifs
₋ Eviter les pièges administratifs
₋ Permettre un choix éclairé
₋ Optimiser si possible le projet
₋ Permettre sa réalisation en fonction la volonté/possibilité d’implication du
porteur

• Coûts
₋ Entre 2 et 5% du projet
₋ Uniquement deux composantes pour JILEO : la distance et le temps consacré
₋ L’implication du porteur -> principal levier (A/R sur site, photos, relance des
entreprises, ouverture pour accès au site, suivi des formalités administratives…)

Accompagnements réalisés (exemples)
• Echenon, sur l’Ouche
₋ Vis, 75kW, neuf,
₋ accompagnement important
₋ Moins de 15km – implication importante du porteur

• Voulaines les Templiers, sur la Digeanne
₋ 2 Francis, 80kW, rénovation
₋ Accompagnement important
₋ Plus de 100km – implication limitée du porteur (habite sur Lyon)

• Moloy, sur l’Ignon
₋ 2 Kaplan, 45kW, neuf
₋ Accompagnement intermédiaire
₋ 50 km – implication intermédiaire du porteur (travaille et habite à 25km)

• La Motte Josserand, sur le Nohain
₋ 2 Kaplan, 31kW, neuf
₋ Accompagnement léger
₋ Plus de 200km – implication très importante du porteur (en retraite et habite sur place)

Montage de projets en direct
•Location du site en l’état
•rénovation directe par JILEO
•Exploitation par JILEO pour 30/40 ans selon le bail signé
•Accord Propriétaire-JILEO sur les travaux dans le cadre du bail
•Loyer proportionnel à la rentabilité
•Sans investissement (temps et argent) pour le propriétaire

Prestations techniques
•Démontage
•Montage mécanique / électrique selon le type de projet
•Conseil/Dépannage
•Rotodévasage
•Réflexion sur la fourniture de projet clé en main (hors Génie Civil).

Contact et compléments d’information
SAS JILEO
4 rue des Bernardines
21110 TART L’ABBAYE

Ambroise Bailly - 06 73 23 28 87
Paul Joliet – 06 18 80 80 07
https://jileo.fr/

Centrale de Beire le Chatel – montage
direct – 160kW, neuf - 2017

