
L'énergie est notre avenir, optimisons-la !
Comment partir à la chasse aux kWh avec un bureau d'études



Depuis 2002, Eaucéa accompagne les maitres d'ouvrage publics et privés 
dans le domaine de la gestion de l'eau, de façon totalement indépendanteH
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 Etude de potentiel et de faisabilité
 Expertises techniques et hydrauliques
 Conception et dimensionnement d'ouvrages (prises d'eau, canaux, 

centrales hydroélectriques, ouvrages de franchissement, etc.)
 Etudes environnementales et études d'impact
 Assistance à maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre
 Hydrométrie opérationnelle



Références



Depuis sa création, Ingé-eau a fait le choix 
de l'expertise de haut niveau :

 Une équipe pluridisciplinaire spécialisée 
(docteurs, ingénieurs, naturaliste, cartographe)





Contexte actuel pour la petite et moyenne hydroélectricité

 Des normes réglementaires en constante inflation

 Des sites pour de nouveaux aménagements réduits à peau de chagrin

 Des prix d'acquisition (très) élevés VS des tarifs H16 confortables

 Une schizophrénie étatique entre promotion des EnR et biodiversité

 Oriente vers la recherche de l'optimisation de l'existant



Les objectifs et voies d'optimisation sont multiples !

 Augmenter la production

 Augmenter le chiffre d'affaires

 Faciliter l'exploitation et la maintenance

 Valoriser le patrimoine 



Les objectifs et voies d'optimisation sont multiples !

Diagnostiquer et 
expertiser son outil 

de productionTurbiner plus pour 
gagner plus !

Faire la chasse 
aux pertes de 

charge

Automatiser les 
réglages, les 

manœuvres…

"Repowering" =
Tout casser et tout 

reconstruire pour un 
H16

Investir pour l'entretien 
et la maintenance, pour 
des retours sur le long 

terme

Améliorer la 
gestion 

sédimentaire

Gagner des 
points de 

rendement

Faire d'une 
obligation une 
optimisation

Réduire le taux 
d'indisponibilité



Rationaliser les processus et les décisions…
… Sortir des réflexions de comptoir

"S'il pleuvait plus et qu'on avait un meilleur rendement, 
on ferait plus de kWh !"

"- Vous la laissez fermer cette vanne ?
- Bah oui, puisqu'on a tout le temps 

fait comme ça…"

"L'année dernière, on a fait une bonne année !"



Quelques exemples d'optimisation (1)

 Prise d'eau de montagne
 Chute = 115 m
 Débit réservé = 2 m³/s

 Intervention sur site (jaugeages ADCP)
 Débit mesuré : 3,5 m³/s !
 Ajustement de la restitution
 Gain immédiat de ≈ 1100 kW
 Retour sur investissement de 

l'intervention : 3 jours



Quelques exemples d'optimisation (2)

 Centrale de basse chute
 2 turbines Kaplan SR : 14 m³/s (A) + 6 m³/s (B)
 Suspicion de mauvais rendement du groupe B, 

surtout en dehors du nominal

Quelle stratégie adopter ?
Quel investissement ?
Pour quel gain ?



Quelques exemples d'optimisation (2)

 Centrale de basse chute
 2 turbines Kaplan SR : 14 m³/s (A) + 6 m³/s (B)
 Suspicion de mauvais rendement du groupe B, 

surtout en dehors du nominal

 Etablissement de la courbe de rendement global : η = Puissance / (g .Q . H)

Quelle stratégie adopter ?
Quel investissement ?
Pour quel gain ?

ηA = 71%
ηB = 56%



Quelques exemples d'optimisation (2)

 Centrale de basse chute
 2 turbines Kaplan SR : 14 m³/s (A) + 6 m³/s (B)
 Suspicion de mauvais rendement du groupe B, 

surtout en dehors du nominal

 Etablissement de la courbe de rendement global : η = Puissance / (g .Q . H)
 Modélisation du productible pour la situation de référence (Turb'eau)

Quelle stratégie adopter ?
Quel investissement ?
Pour quel gain ?

+ =



Quelques exemples d'optimisation (2)

 Centrale de basse chute
 2 turbines Kaplan SR : 14 m³/s (A) + 6 m³/s (B)
 Suspicion de mauvais rendement du groupe B, 

surtout en dehors du nominal

 Etablissement de la courbe de rendement global : η = Puissance / (g .Q . H)
 Modélisation du productible pour la situation de référence
 Modélisation de scénarios technico-économiques

* Nouveau groupe A
* Nouveau groupe B
* Remplacement par un seul groupe

Quelle stratégie adopter ?
Quel investissement ?
Pour quel gain ?
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Quelques exemples d'optimisation (2)

 Centrale de basse chute
 2 turbines Kaplan SR : 14 m³/s (A) + 6 m³/s (B)
 Suspicion de mauvais rendement du groupe B, 

surtout en dehors du nominal

 Etablissement de la courbe de rendement global : η = Puissance / (g .Q . H)
 Modélisation du productible pour la situation de référence
 Modélisation de scénarios technico-économiques

* Nouveau groupe A
* Nouveau groupe B
* Remplacement par un seul groupe

 Prise de décision – rationnelle – du MOA (remplacement du groupe B par du neuf)
 Accompagnement du MOA jusqu'à la mise en service fin 2022 (consultation des 

entreprises, suivi chantier, etc.)

Quelle stratégie adopter ?
Quel investissement ?
Pour quel gain ?



Quelques exemples d'optimisation (2)

 Centrale de basse chute
 2 turbines Kaplan SR : 14 m³/s (A) + 6 m³/s (B)
 Suspicion de mauvais rendement du groupe B, 

surtout en dehors du nominal

Quelle stratégie adopter ?
Quel investissement ?
Pour quel gain ?



Quelques exemples d'optimisation (3)

 Centrale de basse chute
 Problématique d'engravement de la restitution en crue
 Curages réguliers mais… de plus en plus compliqués administrativement



Quelques exemples d'optimisation (3)

Nécessité d'une modélisation hydraulique 2D des crues
 Comprendre le phénomène constaté
 Modéliser des aménagements
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