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« Nous sommes avant tout 
des petits producteurs »

Alain Migeon Président de l’ARIC (association des 
riverains industriels comtois)

Producteur d’hydroélectricité à Frai-
sans (Jura) dans le cadre d’une société 
familiale, vous êtes en train de lancer 
l’ARIC (association des riverains in-
dustriels comtois) pour succéder à 
l’ARID, cantonnée à ceux du seul 
Doubs, avec pour vocation à rassem-
bler les 160 producteurs francs-com-
tois d’hydroélectricité sur le Doubs, la 
Saône, la Loue, l’Ognon, l’Ain et leurs 
affluents. Pourquoi ?
Le but est d’assurer les relations avec les 
institutions que sont l’ADEME, la po-
lice de l’eau, etc. Et de nous faire un peu 
mieux connaître car les fournisseurs d’électricité hydraulique n’ont pas 
toujours eu une bonne image. On nous reproche parfois de perturber les 
poissons…
Que répondez-vous à vos détracteurs ?
Nous expliquons que nous laissons passe l’eau (même si on nous taxe sur 
l’eau qu’on utilise) et qu’un paquet de passes à poissons ont été réalisées ces 
dernières années. Sachant que dans la région, comme il n’y a pas de grosses 
chutes d’eaux, nous sommes avant tout des petits producteurs.
Quant aux périodes des sécheresses ?
C’est notre problème N°1. Depuis quelques années il n’y a quasi plus d’eau 
dans le Doubs pendant plusieurs mois et les turbines sont à l’arrêt.
Dans quelle mesure les centrales hydroélectriques sont-elles renta-
bles ?
Tant qu’il y a du remboursement d’emprunt, il y a des années où ce n’est pas 
rentable du tout. Et même les anciennes installations qui ont amorti leurs 
emprunts s’en sortent petitement.
Combien y a-t-il de projets de restaurations ou de créations en Franche-
Comté ?
Il y en a actuellement une quarantaine (dont 14 dans le Doubs, 15 dans le 
Jura et 11 en Haute-Saône). Parce que l’hydroélectricité est encore achetée 
à peine plus chère que les autres productions. Ce sont en général de tout 
petits projets portés par des gens qui assez écolos qui croient en l’énergie 
renouvelable.
Contact.- aric25770@free.fr
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« Nous sommes une région 
assez faible en matière 

de production d’hydroélectricité 
eu égard au relief géographique, 
mais plutôt bien équipée et où il y a 
encore des projets que l’on accom-
pagne et qui se réalisent, principa-
lement côté Franche-Comté », in-
dique Lilian Geney, chargé de 
mission Hydroélectricité à l’ADE-
ME de Bourgogne Franche-Com-
té. Sachant que « si nous ne som-
mes pas la région la plus propice 
au développement de l’hydroélec-
tricité, nous sommes la seule en 
France à développer une mission 
dédiée, ceci dans l’intérêt de la 
transition énergétique. »

■Dix nouvelles par an
D’où le développement toujours 

en cours, au rythme d’une dizaine 
d’installations raccordées par an 
en Bourgogne Franche-Comté. 
« L’idée étant d’en développer le 
plus possible », précise Lilian Ge-
ney, « en concertation bien évi-
demment avec les enjeux environ-

À la centrale hydroélectrique d’Emagny (Doubs) : Lilian Geney, chargé de mission hydroélectricité à l’ADEME, 
Frédéric Mischler, directeur de Consult Hydro à Vesoul, Patrice Garraud, co-gérant de la centrale et Fabrice 
Bouveret, animateur de l’ADERA. Photo DR/Juliette Talpin/Puissance Hydro

projet, « cela va du propriétaire de 
moulin qui va le réhabiliter à des 
fins patrimoniales à une personne 
qui a déjà un site et souhaite en 
développer d’autres », explique le 
chargé de mission de l’ADEME. 
« Et il y a aussi des sociétés plus 
importantes qui ont plusieurs cen-
trales hydroélectriques ou d’autres 
installations d’énergies renouvela-
bles. »

■Derrière l’éolien,
devant le photovoltaïque

Quant à la part de l’hydraulique 
dans les énergies renouvelables 
dans la région ? « Elle est inférieu-
re à l’éolien mais supérieure au 
photovoltaïque en termes de puis-
sance et de production. Sachant 
qu’en 2016, les énergies renouvela-
bles (thermiques et électriques) re-
présentaient 15 % de la consom-
mation d’énergie en Bourgogne-
Franche-Comté. Et que s’agissant 
des énergies renouvelables électri-
ques, à fin 2018, la production éo-
lienne (708 MW installés) était en 
tête devant l’hydroélectricité 
(522 MW). Le développement éo-
lien étant par ailleurs nettement 
plus important que l’hydroélectri-
cité. »

Textes Pierre LAURENT

Contacts.- http://rencontre-hydro-
bfc.site.a.deme.fr ; ADERA, Le 
Moulin, 70120 Gourgeon, f.bouve-
r e t @ a d r a . a s s o . f r ,  t é l . 
03.84.92.12.86.

nementaux sur les cours d’eau en 
termes de migrations piscicoles et 
de transferts sédimentaires. »

■160 actuellement
en Franche-Comté

160 centrales hydroélectriques 
petites et moyennes font actuelle-
ment tourner leurs turbines en 
Franche-Comté, assurant l’équiva-
lent de la consommation de 
150 000 foyers en électricité spéci-
fique (hors chauffage, eau chaude 
et cuisson), l’ensemble des centra-
les hydroélectriques (en comptant 
les centrales EDF du type Vou-
glans qui représente la moitié de la 
puissance franc-comtoise, et au-
tres concessions gérées par EDF) 
représentant l’équivalent de la 
consommation de 610 000 foyers. 
La production totale s’élève en ef-
fet à 470 MégaWatts, soit environ 
1 880 000 MWh, un foyer con-
sommant environ 2,7 MWh 
d’énergie spécifique.

■Études financées jusqu’à 70 %
L’ADERA, association financée 

par L’ADEME et la Région, basée 
à Gourgeon, en Haute-Saône, est 
chargée d’aider les porteurs de pro-
jets dans les réalisations d’études 
de faisabilités (financées jusqu’à 
70 %) pour créer ou réhabiliter des 
centrales hydroélectriques moyen-
nes et petites. Sachant qu’un projet 
met 3 à 5 ans à se concrétiser, avec 
un retour sur investissement de 
l’ordre d’une douzaine d’années.

Quant au profil des porteurs de 

Franche-Comté

Quand l’électricité coule 
de source
Qualifiée de « houille blan-
che », l’eau des rivières com-
toises fait tourner 160 cen-
trales hydroélectriques 
petites et moyennes, assu-
rant l’équivalent de la con-
sommation électrique de 
quelque 150 000 foyers, sur 
un total de 610 000 en 
comptant les grandes instal-
lations EDF comme le barrage 
de Vouglans, dans le Jura.

} Nous sommes une région assez faible 
en matière de production 
d’hydroélectricité eu égard au relief 
géographique, mais plutôt bien équipée 
et où il y a encore des projets que l’on 
accompagne et qui se réalisent, 
principalement côté Franche-Comté ». ~

Lilian Geney, ADEME Bourgogne Franche-Comté

bre 2019, celle d’Émagny produit 
environ 1,5 million de kWh par 
an, soit approximativement la 
consommation de 200 foyers.

Ce qu’il en tire comme bénéfi-

ces ? « C’est à peu près comme 
dans l’immobilier, sauf que le cli-
ent, EDF, est plus fiable qu’un 
locataire… On a des contrats 
d’obligation d’achat avec EDF 

Les turbines de la centrale d’Émagny (Doubs) ont été fabriquées
à Noidans-lès-Vesoul en Haute-Saône. Photo DR / J. Talpin / Puissance 
Hydro

Patrice Garraud, ingénieur bel-
fortain retraité d’Alstom, est gé-
rant de six centrales hydroélectri-
ques, dont celle d’Émagny, dans 
le Doubs, sur l’Ognon.

Cette rénovation a été intégra-
lement réalisée par des entrepri-
ses comtoises (haut-saônoises en 
l’occurrence avec Consult Hydro 
à Vesoul pour la maîtrise d’œuvre 
et Ballet Constructions de Noi-
dans-lès-Vesoul, pour la fabrica-
tion des turbines, Carsana à Ge-
vigney pour le génie civil, 
Faucogney à Cubry-lès-Faverney 
pour le terrassement, A3E à Ve-
soul pour les équipements élec-
triques et les automatismes).

« C’est mon beau-père qui avait 
investi dans la production d’hy-
droélectricité », précise Patrice 
Garraud, « et il m’a confié la ges-
tion de ces centrales peu après 
mon départ en retraite. »

En fonction depuis novem-

pour une durée de vingt ans. »
Reste les aléas climatiques. 

« Oui, quand il n’y a pas d’eau en 
été comme ces dernières années, 
la production est à l’arrêt. Et c’est 
la même chose quand la rivière 
connaît une grosse crue. C’est 
ainsi que pour Émagny, nous 
sommes actuellement en dessous 
de notre prévisionnel. »

Pour autant, d’autres envisa-
gent de se lancer dans l’aventure. 
Comme ses anciens collègues qui 
l’ont consulté. « Je leur ai dit qu’il 
fallait déjà trouver un site et en-
suite avoir de la patience. C’est 
un long processus, pas toujours 
simple. Pour Émagny, nous 
avons commencé le projet en 
2013 et la production n’a démar-
ré que fin 2019. Et je les ai aussi 
informés du coût non négligeable 
des investissements. Lorsqu’on 
part de zéro, il vaut mieux com-
mencer par une petite centrale. »

« C’est comme l’immobilier, sauf qu’EDF
est plus fiable qu’un locataire »

160
centrales hydroélectri-
ques petites et moyennes 
font actuellement tourner 
leurs turbines en Franche-
Comté, assurant l’équiva-
lent de la consommation 
de 150 000 foyers en 
électricité spécifique.
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