
Programme de la journée (sous réserve de modifications)

La Direction régionale de l’ADEME Bourgogne-Franche-Comté, en association avec la 
Région Bourgogne-Franche-Comté, organise
la 7ème rencontre de l’hydroélectricité, 
le 15 novembre 2019, à Nuit-Saint-Georges

Accueil des participants

Introduction de la journée

Sessions plénières :

Continuité écologique et hydroélectricité : de la politique nationale à la concrétisation locale
- Simone Saillant - Direction Eau et Biodiversité – ministère Transition écologique et solidaire
- Marie-Pierre Collin-Huet - DREAL Bourgogne-Franche-Comté
- François Huger - Agence Française pour la Biodiversité
- Stéphane Viennet - BE HYDREOLE / Christian Coste - élu commune d’OYE-et-PALLET

9h00

Déjeuner

Forum des professionnels de l’hydroélectricité (en parallèle du déjeuner et des ateliers 
d’échanges d’expériences)

13h00

Le parcours du porteur de projet
Lilian Geney - ADEME Bourgogne-Franche-Comté, Bruno Viain Lalouette - exploitant et 
Paul Joliet - SAS Jiléo

14h30 L’exploitation et la maintenance d’une centrale : recherche d’optimisation
Denis Nourry - Nourry Géo-Environnement

15h30

9h40

13h – 17h

10h – 13h

14h30 – 16h30

17h00 Fin de la journée

10h00

11h30 Les mécanismes de soutien à l’hydroélectricité : point d’actualité 2019 et perspectives
Marie-Cécile Biron - Direction Générale Energie Climat – ministère Transition écologique et solidaire

Actualités juridiques et fiscales
Maître Jean-François Remy - RP Avocats

12h00

Ateliers d’échanges d’expériences :

Miniconférences animées par 4 professionnels exposants au forum :
La pertinence de la vitesse variable en basse chute - Allytech
Les alternateurs basse vitesse à aimants permanents - Bernard & Bonnefond
Comment réduire les nuisances sonores d’une centrale ? - Watec Hydro
Solution économique pour suréquiper une centrale en turbinant notamment le débit réservé - Turbiwatt

14h30 – 16h30
14h30 – 15h
15h – 15h30
15h30 – 16h
16h – 16h30



Liste des entreprises pour l’édition 2019

Comme chaque année depuis 2015, un forum des professionnels est organisé afin de 
permettre aux professionnels de l’hydroélectricité de rencontrer des porteurs de projets 
et/ou exploitants de centrales.

–  2MI : Réparation, maintenance, prévention de pannes, étude et conception de process

–  ACS Chaudronnerie : Fabrication pièces hydromécaniques : vantellerie, bâche fronto-spirale, turbine Pelton, …

–  Allytech : Conception, fabrication et rénovation alternateurs à aimants permanents pour moulins et autres services  
    pour équiper les moulins

–  ADERA : Mission régionale Bourgogne-Franche-Comté de conseils et animations à la filière hydroélectricité

–  AssurHydro : Courtier en assurance et conseils en gestion de risques

–  Bernard&Bonnefond : Conception, fabrication et rénovation d’alternateurs à basse vitesse

–  Envinergy Transactions : Valorisation, conseils en cession et acquisition de centrales hydroélectriques

–  HPP : Conception, fabrication, installation et mise en service de turbines hydrauliques

–  Hydréole : Bureau d’études (étude de faisabilité, étude d’avant-projet, …)

–  Jacquel & Chatillon : Bureau d’études (études de faisabilités, étude de passes à poissons, …)

–  MJ2 Technologies : Conception et fabrication de turbine VLH et d’alternateurs lents à aimants permanents

–  MTBE : Ingénierie et maîtrise d’œuvre pour centrales hydroélectriques. Revendeur de vis Spaans Babcock

–  Novéa Technologies : Solution d’équipements de moulins hydrauliques pour autoconsommation ou vente sur le réseau

–  Ossberger : Fabrication de turbine à impulsion radiale Ossberger, turbines Pelton, turbines Kaplan et dégrilleurs

–  Owatt Média : Editeur du magazine Puissance Hydro

–  Ramus Industrie : Conception et fabrication d’équipements mécaniques et hydrauliques (vantellerie, vanne, …)

–  Turbine & Alternateur : Fournisseur d’équipements : turbines, grilles, alternateurs

–  Turbiwatt : Conception et fabrication de micro-turbines pour basse chute et faible ou moyen débit

–  Vandezande : Conception et fabrication de vis hydrodynamique, clapets de levage et ensembles hydrauliques

–  Watec Hydro : Fabrication de turbines Kaplan à axe vertical et double réglage


