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Rôles de l’hydro-électricité dans le futur mix éner gétique
Essai de prospective
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Les tendances
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Selon IEA, les besoins en électricité sont de 

18 000 TWh en 2011 – 38 000 TWh en 2050

Un doublement de l’hydro en 40 ans ?

Une

accélération

récente visible, mais …



Les tendances
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La contribution de l’hydroélectricité 

stagne ou baisse, sauf en Chine.



L’hydroélectricité, 

plus ancienne et plus importante énergie 

renouvelable, décarbonée & modulable, 

voit sa part dans le « mix » diminuer.
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Quels moteurs ? Quels freins ?



Moteurs et freins
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MOTEUR n°1 : LE PRIX
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Coût du MWh (US$/MWh) – “LCOE”, IEA,2010, actualisation 5%

Le prix du MWh varie beaucoup selon les hypothèses (prix du pétrole, 

facteur de charge, coût du CO2,  coût de construction, taux 

d’actualisation). La « grande hydro » est généralement très compétitive.



Moteurs et freins
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FREIN n°2 : IMPACTS SOCIAUX, ACCEPTABILITE SOCIALE

Certains barrages ont été des catastrophes 

sociales : déplacement de populations sans 

compensation acceptables.

Des méthodes d’étude des impacts,  et de 

compensation des personnes affectées ont 

été élaborées. Elles sont utilisées sur 

certains projets, pour que les bénéfices 

soient partagés par tous.



Moteurs et freins
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FREIN n°2 : ACCEPTABILITE SOCIALE

Mais l’acceptabilité sociale des 

barrages est très inégale.



Moteurs et freins
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MOTEUR / FREIN n°3: Environnement & Politiques publiques

Les politiques publiques (Etats, Organismes internationaux) agissent selon les 

cas comme un moteur ou un frein.

• Moteur : soutien aux énergies renouvelables décarbonées

• Frein : sensibilité aux impacts écologiques locaux

En France, cette dialectique est exprimée dans la « convention pour une 

hydroélectricité durable » (MEDDE, Elus, Producteurs, Ass. de protection de l’environnement, 

Ass. de promotion des énergies renouvelables, Ass. de pêcheurs)



Moteurs et freins
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MOTEUR n°4 : SERVICES ANNEXES

Services au réseau électrique : 

• Stockage d’énergie

• Réponse rapide aux fluctuations

• Stabilité et résilience du réseau

Retenues d’eau à buts multiples : 

• Réservoirs d’eau douce (AEP, irrigation)

• Ecrêtement des crues

• Soutien des étiages & navigation

• Agrément



Quels scénarios d’avenir ?
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Scénario Business as usual
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En France, en Europe, en            Amérique du Nord : très 

peu de construction                      neuve ; de la petite 

hydro ; des optimisations de sites existants. Dommage ?

En Asie, en Afrique, des projets de toutes tailles, y compris 

de très grands. Avec des impacts toujours maîtrisés ?

Coûts attractifs & 

services au réseau

Impacts  envi-

ronnementaux



Scénario Une hydroélectricité renouvelée
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A condition que 

- de nouvelles idées émergent

- et soient portées par une compréhension plus 

aboutie des enjeux écologiques

L’hydroélectricité pourrait trouver une « seconde 

jeunesse » avec : 

- de nouveaux aménagements, sur terre ou en mer

- et une empreinte écologique à coup sûr positive



Scénario Une hydroélectricité renouvelée
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Innovations techniques

L’énergie des marées

De nouvelles 

approches



Merci pour votre attention !
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