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PPE de la période 2019-2028 : adoptée le 21 avril 2020.

Pour la filière hydroélectricité, elle prévoit notamment comme objectifs principaux :  

- d’augmenter les capacités installées de l’ordre de 200 MW d’ici 2023 et de 900 MW à 1200 MW d’ici 2028

- d’engager d’ici à 2028 des projets de stockage sous forme de STEP en vue de développer 1,5GW de capacités d’ici 
2030 et 2035

Pour la petite hydroélectricité, les principales mesures associées sont : 

- Mettre en place un dispositif de soutien à la rénovation des centrales autorisées entre 1MW et 4,5MW

- Lancer des appels d’offres pour la petite hydroélectricité (35 MW par an)



Loi Climat & Résilience
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• Promulguée le 24 août 2021

• Environ 300 articles organisés par Titres : « consommer », « se loger », « se déplacer », « produire et travailler »…

• Principales dispositions concernant l’hydroélectricité :

Titre III « produire et travailler »

Chapitre III : Protéger les écosystèmes et la diversité biologique  article 49

Chapitre IV : Favoriser les énergies renouvelables  principalement les articles 83 et 89
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Evaluation du potentiel hydroélectrique (art. 89)  

 Possibilité d’augmenter les capacités de production d’ici 2035

 Dont part liée à des installations relevant de l’autorisation (P<4,5 MW)

 Possibilité d’augmenter les capacités d’installations de stockage (STEP)

 Une étude est en cours de préparation

Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) (art. 83 et 89)

 Objectifs de développement de l’hydroélectricité portant sur l’évolution des capacités autorisées / concédées et les STEP fixés par la loi 

 Volet ENR:  mise en œuvre des objectifs + évaluation des capacités de production, existantes et potentielles, nationales et par région, sur 
sites vierges ou existants, de ces installations, en fonction de leur puissance maximale brute 

 Volet stockage : mise en œuvre des objectifs de STEP

 Déclinaison avec des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables



Loi Climat & Résilience
Continuité écologique
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Modification du L.214-17 du code de l’environnement (classement des cours d’eau : Liste 1 et 2)

 Bilan triennal des mesures résultant de l’application du L.214-17 identifiant leur impact sur la production hydroélectrique 
(art. 89 V) : transmis au CNE, CSE, Parlement

 Évolution des dispositions applicables en liste 2 (art. 49) , en particulier pour les ouvrages équipés pour 
l’hydroélectricité:

« 2° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport 
suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon 
des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant, sans que 
puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d'énergie. S'agissant plus 
particulièrement des moulins à eau, l'entretien, la gestion et l'équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités
prévues pour l'accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport 
suffisant des sédiments, à l'exclusion de toute autre, notamment de celles portant sur la destruction de ces ouvrages. »
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Conciliation amiable (art.89 IX)
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Conciliation amiable pour les installations relevant de l’autorisation (nouvel article L.214-17-1 dans le code de l’env) :

 L’Etat encourage la mise en place d’un processus de conciliation amiable

Médiateur de l’hydroélectricité

 Expérimentation de quatre ans, sur périmètre géographique dédié

 Recherche de solutions amiables non-contraignantes

 Concerne des difficultés / désaccords rencontrés lors de l’instruction / mise en œuvre de projet ou de l’exploitation d’installation 
hydroélectrique

 À la demande de porteurs de projets / exploitants ou de l’Etat

 Décret en CE définira le périmètre et les modalités d’application : en préparation
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Information / concertation
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Portail national de l’hydroélectricité (art. 89 X)

 Point d’entrée unique dématérialisé aux documents de planification de l’eau et énergie (SDAGE, SAGE, listes 1&2, SRADDET, 
PPE, S3REnR)

 Décret en CE déterminera les modalités d’application : en préparation

Comité régional de l’énergie (art. 83)

 coprésidé par le président du conseil régional et le préfet de région

 Favoriser la concertation, rendre des avis 

 Est associé à la définition, au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre des objectifs de développement des énergies 
renouvelables
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= régimes d’aides notifiés auprès de la commission européenne (Aides d’Etat)



Dispositifs de type guichet
H16
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Tarif fixé par l’arrêté du 13 décembre 2016 (= Arrêté H16), fonction des caractéristiques du projet :

- Haute chute (h>30m) / Basse chute (h<30m) / Turbinage des débits réservés

- Puissance 0-500 kW / 500-999 kW

- neuve / rénovée (tarif selon montant du programme d’investissement et conditionné à sa réalisation)

 par ex: Tarif de référence pour P<500kW (neuve) : 120€/MWh (HC) / 132€/MWh (BC) / 80€/MWh (Qr)

Points de vigilance:

- Pas de pompage préalable autorisé

- H16 non cumulable avec d’autres aides publiques pour la construction de l’installation

- Attestation de conformité requise si P>100kW

Notifié en 2016, pour 10 ans
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Bilan à fin juin 2021 :

Nombre de contrats H16: 194 (37,4 MW)

 Obligation d’achat : 178 contrats (27,9 MW) dont 96 contrats (3,2 MW) de puissance <100 kW

 Complément de rémunération : 16 contrats (9,55 MW) dont 6 contrats (1,1MW) en rénovation

188 nouvelles installations (36,3MW) : les installations de plus de 100kW génèrent 91% de cette nouvelle puissance 
cumulée (33MW)

Peu de rénovation : puissance rénovée cumulée : 1,1 MW



Appels d’offres
Petite hydroélectricité
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Appel d’offres petite hydroélectricité triennal (2017-2021)

Période 1 : 2017-2018 (désignation des lauréats en août 2018)

Période 2 : 2018-2019 (désignation des lauréats en juin 2019)

Période 3 : 2019-2021 (désignation des lauréats en janvier 2021)

8 lauréats désignés le 29 janvier 2021, 20 MW cumulés, prix moyen de 82,9 €/MWh

 A l’issue des 3 périodes, plus de 90 MW de puissance cumulée attribués



Appels d’offres
Petite hydroélectricité
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Et ensuite…

Prolongation de l’AO actuel pour 2 périodes selon les même modalités (35 MW/an)

Période 4  2021-2022

Période 5  2022-2023

À partir de 2023, nouveau cahier des charges

Nouvelles installations P>1MW

2 familles en hydroélectricité (sites nouveaux / seuils existants)

Autorisation environnementale = condition d’éligibilité

Evaluation des émissions carbone à réaliser (exigence code de l’énergie)



MERCI !

MTE/DGEC/SD3/3A


