REUNION REGIONALE D’ECHANGES ET D’INFORMATION
FRANCE HYDRO ELECTRICITE
Paris, le 2 octobre 2018
Chers adhérents, chers producteurs,
La filière de la petite hydroélectricité connaît de profonds changements. La fin du délai de 5 ans pour la
mise en conformité de vos centrales, l’impact de ces aménagements sur vos taxes foncières,
la baisse du niveau des subventions des agences de l’eau en fin de 10ème programme et en perspective
du 11ème, la mise en œuvre des contrôles et des audits sur les centrales hydro, la seconde vague des
appels d’offres, le calcul de la majoration de qualité, les délais de raccordement… sont les sujets
complexes sur lesquels le syndicat agit dans l’intérêt des producteurs et de la filière hydroélectrique.
Vous faites des choix pour vos installations, il est important de vous informer et de nous apporter votre
témoignage sur les actions et initiatives en cours.
Nous vous invitons à une réunion d’échanges et d’information suivie d’une visite de centrale :

le jeudi 25 octobre à Gannat, à proximité de Vichy à 9h00
Programme :
09h00

Accueil des participants, café

09h30

Réunion d’information et échanges avec les participants présents

11h45

Intervention d’ENEDIS – Direction Générale d’Auvergne (en attente de confirmation)
Organigramme des équipes locales, fonctionnement et usages de Disporéseau, solutions de
raccordement, le Grid Code et la compatibilité avec les machines, etc.

12h45

Déjeuner

14h30

Viste de la centrale hydroélectrique de Neuvial à Bègues (trajet de 7 km, environ 15 min)
Centrale construite en 1982 avec une chute à l'époque de 2 m. Le rachat en 2008 du moulin
situé 100 m en aval a permis de creuser un tunnel permettant de rejeter en aval de ce second
barrage et ainsi d'obtenir une chute de 4 m. La puissance de la centrale a été doublée pour
atteindre 800 kW pour une production moyenne annuelle est de 1 800 000 kW/h.
La centrale est actuellement en travaux pour la mise en œuvre de la continuité écologique
avec la création de deux nouvelles passes à poissons, portant à cinq le nombres de passes sur
le site, et la création avec agrandissement d'un nouveau plan de grille à 20 mm.

Nous vous rappelons que la réunion est ouverte à tous. La participation (déjeuner inclus) s’élève à 45€
pour les adhérents de France Hydro Electricité et 80 € pour les non adhérents (dont 35 € déductibles
d’une adhésion en 2018 à France Hydro Electricité). Elle est à régler par avance par chèque ou virement à
l’ordre France Hydro Electricité (modalités de règlement dans le coupon-réponse).
Espérant avoir le plaisir de vous rencontrer à cette occasion, nous vous prions de croire en l’expression de
nos sentiments dévoués.

Aurélie Dousset
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INFORMATIONS PRATIQUES
Réunion régionale d’échanges et d’information France Hydro Electricité
Jeudi 25 octobre à partir de 9h00

à Gannat (indications d’accès ci-dessous)
Sortie de péage

Accès la salle : en sortant de l'autoroute après le péage, prendre tout de suite la sortie à droite. Au stop prendre
à gauche direction "Champs", passer sous l'autoroute et prendre tout de suite à gauche toujours direction
"Champs", continuer sur environ 200 m et prendre à droite toujours direction "Champs" (attention de bien
tourner à droite sinon vous rentrez à nouveau sur l'autoroute).

Puis visite de la centrale hydroélectrique de Neuvial à Bègues
Des plans précis d’accès à la centrale vous seront remis sur place

