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Petite hydraulique : état de l’art
Pr. Cécile Münch-Alligné, HES-SO Valais.

Les problèmes climatiques liés à la pollution 
des dernières décennies ont mis en évi-
dence l’effet parfois néfaste des énergies 
fossiles et mis en avant le développement 
des énergies renouvelables. En 2010, les 
énergies renouvelables, c’est-à-dire l’éner-
gie hydraulique, petite et grande, l’éner-
gie éolienne, l’énergie solaire et l’énergie 
tirée de la biomasse, ont produit 18% 
de la consommation mondiale d’énergie 
(REN21,	 Renewables	 2010,	 Global	 Status	
Report,	2010).	L’énergie	hydraulique,	petite	
et grande, est une des sources d’énergie 
renouvelable principale fournissant plus 
de 16% de la production d’électricité mon-
diale et 3 % de l’énergie globale mondiale. 
Les nouvelles sources d’énergie renouve-
lable c’est-à-dire la biomasse moderne, 
la petite hydroélectricité, la géothermie, 
l’énergie	éolienne,	l’énergie	solaire	(photo-
voltaïque	 notamment)	 et	 l’énergie	 marine	
représentaient 2.2 % de la fourniture pri-
maire d’énergie en 2010. La petite hydro-
électricité se distingue de l’hydro-électricité 
traditionnelle par des installations générant 
moins de 10 MW par site; le terme mini-hy-
dro est généralement utilisé pour les amé-

nagements produisant moins de 2 MW, le 
terme micro-hydro est réservé aux installa-
tions de moins de 500 kW et le terme pico-
hydro pour les celles de moins de 10 kW. La 
petite hydraulique présente trois avantages 
essentiels	(Fig.	1)	:
•		L’énergie	hydroélectrique	est	une	énergie	

qui utilise la partie « terrestre » du cycle de 
l’eau, c’est-à-dire l’écoulement de l’eau 
entre l’arrivée à terre des précipitations 
et le retour de l’eau à la mer. Il s’agit donc 
d’une énergie quasi inépuisable contrai-
rement aux énergies fossiles ou minières. 

•		L’hydroélectricité	 n’a	 recours	 à	 aucune	
combustion et ne dégage en particulier 
pas de dioxyde de carbone. Cette produc-
tion d’énergie permet ainsi de respecter 
l’environnement. Certes, la réalisation 
d’aménagement hydroélectrique peut 
soulever certains problèmes d’environ-
nement et d’aménagement de territoire 
mais dans la plupart des cas, le respect 
des lois environnementales et les solu-
tions techniques permettent de limiter 
l’impact des petites centrales sur l’envi-
ronnement local. De plus, il est impor-
tant de rappeler que l’eau rejetée en aval 

 
Fig. 1 : Qu’est-ce que la petite hydro-électricité ?
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après	turbinage	a	exactement	les	mêmes	
qualités que l’eau en amont, certaines 
centrales turbinent d’ailleurs de l’eau 
potable, distribuée en aval. L’installation 
d’une	 petite	 centrale	 peut	 même	 per-
mettre d’améliorer la qualité de l’eau en 
aval de la centrale via la récupération des 
corps et déchets flottants qui dérivent sur 
les cours d’eau en amont de la turbine.

•		La	petite	hydraulique,	en	offrant	la	possi-
bilité de produire de l’électricité de ma-
nière décentralisée, est un outil de déve-
loppement du territoire. L’installation de 
petites centrales dans des zones rurales 
donne l’accès à l’électricité à des popu-

lations qui, sans cela, n’y auraient sans 
doute pas encore accès aujourd’hui. C’est 
le cas en particulier en Chine. Dans nos 
régions, la petite hydro-électricité per-
met le maintien et la création d’emplois 
techniques et de proximité, en particulier 
dans les petites communes de montagne 
pour la surveillance et l’entretien des ins-
tallations mais aussi pour la construction 
et la maintenance de ces installations en 
faisant participer des entreprises locales 
de génie civil, de turbiniers, d’électriciens, 
etc.. Une petite centrale peut aussi contri-
buer à l’équilibre des budgets des petites 
communes de montagne en générant des 
ressources garanties sur le long terme.

Tableau 1 : Puissance installée des énergies renouvelables en 2009 (REN21, 2010).

table R4 : Renewable electric Power Capacity, existing as of 2009
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Wind power 159 40 75 25.8 35.1 25.8 19.2 10.9 2.1

Small	hydropower	<10	MW 60 40 12 33 3 2 2 2 4

Biomass power 54 24 16 3.2 9 4 0.4 1.5 0.1

Solar	photovoltaic-grid 21 0.5 16 0.4 1.2 9.8 3.4 0 2.6

Geothermal	power 11 5 0.8 0 3.2 0 0 0 0.5

Concentrating solar 
thermal	power	(CSP)

0.7 0 0.2 0 0.5 0 0.2 0 0

Ocean power 0.3 0 0.3 0 0 0 0 0 0

total renewable power 
capacity (including small 
hydropower)

305 110 120 62 52 42 25 14 9

Total	hydropower 
(all	sizes)

980 580 127 197 95 11 18 37 51

total renewable power 
capacity (including 
hydropower of all sizes))

1.230 650 246 226 144 51 41 49 56
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Situation de la petite 
hydraulique.

Dans le monde 
En 2008, la puissance installée dans le do-
maine	de	 la	petite	hydraulique	(<	10MW)	
était	 approximativement	 de	 60	 GW,	 dont	
33	GW	en	Chine	(Tableau	1).	La	notion	de	
« petite hydraulique » diffère d’un continent 
à l’autre, atteignant 25 MW dans certains 
pays comme le Canada, ce qui explique les 
imprécisions quant à la détermination de la 
puissance installée.
Parmi les pays principaux producteurs de 
ces nouvelles énergies renouvelables, la 
4e étude nationale des ressources dans le 
domaine de la petite hydraulique a révélé 
que le potentiel hydraulique théorique de 
la	Chine	est	de	128	GW	avec	une	produc-
tion	d’énergie		de	640	TWh	par	an.	Avec	la	
croissance économique rurale et le soutien 
du gouvernement, la petite hydraulique 
s’est développée rapidement en Chine ap-
provisionnant en électricité un quart de la 
population. Le taux de développement de 
ces petites centrales, est plus important que 
dans le domaine de la grande ou moyenne 
hydraulique. L’objectif fixé par le gouverne-
ment est d’atteindre une puissance instal-
lée	de	93	GW	en	2020.		

en europe 
L’Europe avec une puissance installée d’en-
virons	13	GW	est	 le	deuxième	producteur	
d’énergie via la petite hydraulique, juste 
derrière l’Asie. La puissance hydraulique 
représente 84% de la production d’électri-
cité à partir d’énergie renouvelable et 19% 
de la production d’électricité en Europe. La 
génération d’électricité à partir de la petite 
hydraulique représente 2% de la produc-
tion d’électricité en Europe et 8.6% de la 
production hydroélectrique avec 40’300 
GWh	 (ESHA,	 2005).	 En	 1999,	 environ	
13’000 petites centrales étaient en activité 
avec une taille moyenne de 0.7 MW. L’Italie 
représentait un peu plus de 16% de la puis-

sance installée dans le domaine de la petite 
hydraulique,	suivie	par	 la	France	 (14%)	et	
l’Espagne	 (11%).	 Le	 potentiel	 à	 l’époque	
se situant essentiellement en France et en 
Espagne	(Tableau	2).

en Suisse
En	Suisse,	il	y	a	une	centaine	d’années,	près	
de 7’000 moulins, roues à eau et petites tur-
bines étaient en fonctionnement, certains 
pour produire de l’électricité, d’autres pour 
fournir une puissance mécanique. La pro-
duction de courant à moindre coût dans les 
grandes centrales a peu à peu entraîné la 
mise hors service d’un grand nombre de 
ces installations. Depuis les années 90, les 
petites centrales présentent à nouveau un 
intérêt	économique.	Aujourd’hui,	il	y	a	plus	
de 1’300 petites centrales hydroélectriques 
en	 fonctionnement	 (Tableau	 3	 en	 page	
suivante),	 avec	 une	 capacité	 installée	 de	
859	MW	et	une	production	de	3’770	GWh	
en 2010. Par rapport à 1999, il y a donc 
une augmentation de près de 14% de la 
puissance installée et de la production. Le 
potentiel	en	1999	était	estimé	à	2	TWh,	il	
est	évalué	aujourd’hui	entre	1.3	et	1.6	TWh	
selon	l’Office	Fédéral	de	l’Energie	(OFEN).

Tableau 2 : Situation de la petite hydraulique en 
Europe en 1999. Source : « BlueAGE ESHA » 
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italie 2’209 8’320 16.55 1’850

France 1’977 7’100 14.12 4’000

allemagne 1’502 6’250 12.44 900

espagne 1’548 5’390 10.74 3’224

Suède 1’050 4’600 9.15 1’200

Norvège 941 4’305 8.56 3’500

Suisse 757 3’300 6.56 2’000

la petite hydraulique
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Caractéristiques 
des petites centrales

D’où provient l’eau turbinée par les pe-
tites centrales hydrauliques ? Différentes 
sources sont possibles :
•	les	cours	d’eau, 
•	eaux	usées, 
•	eaux	potables, 
•	eaux	de	dotation, 
•	eaux	d’irrigations, 
•	eaux	des	canons	à	neige.
Il en résulte différents « types » de cen-
trales. Les centrales présentant le plus 
d'avantages sont celles intégrées à des 
infrastructures existantes. En effet, cela 
permet de minimiser les coûts de génie 
civil ou d’autres éléments comme les 
conduites, tout en minimisant l’impact 
environnemental. L’idée est d’installer des 
turbines sur les réseaux d’eau potable ou 
d’eau usée. Ce concept est déjà largement 
mis	en	œuvre	en	Suisse	mais	ce	n’est	pas	
le cas dans le reste du monde. Il existe aus-
si des petites centrales sur les cours d’eau. 
Elles présentent l’avantage de produire 
bien plus d’électricité que les centrales 

installées sur les cours d’eau ; cf. étude du 
potentiel	«	Blue	Ark	».	Néanmoins,	l’impact	
environnemental sur l’écosystème et le 
respect des lois protégeant les cours d’eau 
limitent ce type d’installation. Certaines 
anciennes	 centrales	 arrêtées	 pourraient	
aussi	être	réhabilitées	et	remises	en	fonc-
tion.
Du côté des technologies utilisées, le 
concept « compact » est retenu en général. 
Il s’agit d’inclure tous les éléments électro-
mécaniques : la turbine, le multiplicateur 
de vitesse, l’alternateur, la vanne de garde, 
les systèmes de mesure et de contrôle. 
Selon	 la	 chute	 et	 le	 débit	 disponibles,	 il	
convient d’installer des turbines provenant 
de la grande hydraulique : Pelton, Francis, 
Kaplan ou Banki-Michell ou alors des tur-
bines spécialement développées pour la 
petite hydraulique comme les turbines 
diagonales	ou	siphon	(Mhylab).

exemples de développement
Contrairement aux idées reçues qui stig-
matisent l’énergie hydraulique comme 
étant une technologie ancienne et bien 

Tableau 3 : La petite hydraulique en Suisse. Source : Crettenand, N. (2012) EPFL. Thèse N° 5356.
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Below 300 ~1’000 60 270 0.7% 0.4%

301 - 1'000 191 110 554 1.5% 0.8%

1'001 - 10'000 187 689 2'947 7.9% 4.4%

Above 10'000 169 12'882 33'730 89.9% 50.9%

total till 10'000 1'378 859 3'770 10.1% 5.7%

total hydropower 1'547 13'741 37'500 100.0% 56.6%
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connue	 ne	 pouvant	 être	 améliorée,	 la	
petite hydro-électricité a un fort potentiel 
d’évolution, particulièrement dans le dé-
veloppement de concept simple, peu coû-
teux, efficace, rentable et pouvant s’inté-
grer dans des ouvrages existants avec un 
faible impact environnemental. C’est dans 
cette	optique	que	le	projet	HYDRO	VS	s’est	
mis en place. Dans le cadre de ce projet, 
financé	par	The	Ark	Energy,	deux	turbines	
sont	développées	par	 la	HES	SO	Valais	et	
l’EPFL	(Fig.	2)	:	
•	 une	 micro-turbine	 contra-rotative	 qui	
peut	 être	 installée	 dans	 un	 réseau	 d’eau	
potable domestique pour remplacer les 
destructeurs d’énergie dans les installa-
tions à haute pression.
•	 une	 turbine	 iso-cinétique	 qui	 récupère	
l’énergie cinétique des cours d’eau pou-
vant	 être	 installée	 dans	 le	 canal	 de	 fuite	
d’une centrale.
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Fig. 2 : Projet HYDRO VS  : turbine contra-rotative (à gauche), turbine iso-cinétique (à droite).
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