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 Glossaire 
 

AEP :  Alimentation en Eau Potable 

CACG : Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne 

EDF : Electricité de France 

EPTB :  Etablissement Public Territorial de Bassin 

LEMA : Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques  

SHEM :  Société Hydro Electrique du Midi 

STEP : Station de Transfert d’Energie par Pompage 

UP Centre : Unité de Production Centre (EDF) 

UP SO : Unité de Production Sud-Ouest (EDF) 

IO :   Imposition d’Office 

 

La puissance des usines est exprimée en kW, MW, GW avec : 

1 GW = 1 000 MW = 1 000 000 kW 

 

L’énergie est exprimée en kWh, MWh, GWh, TWh avec : 

1 TWh = 1 000 GWh 

 

La puissance est le produit d’une hauteur de chute, d’un débit et d’un coefficient.  

 

L’énergie est le produit de la puissance par le temps. 

 

Les volumes sont exprimés en m
3
 ou million de m

3 
 (symbolisé par hm

3
 ou Mm3). 

 

 

 

Photo (Nicolas Soncourt) : Lac de Pareloup, Aveyron – Nov. 2011. 

Il alimente l’usine d’Alrance (hauteur de chute 80 m, 11 MW), puis celle du Pouget (hauteur de 
chute 461 m, 446 MW). 

© Unité hydroélectricité – Département ressources en eau et milieux aquatiques –  
Agence de l’eau Adour-Garonne. 

Ce document a été réalisé par Nicolas Soncourt et avec la participation de Jean-François Moor, 
responsable de l’unité hydroélectricité. 
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Présentation 

 

Ce rapport présente le bilan de l’année d’activité 2015 pour les redevances suivantes :  

 la redevance pour prélèvement sur la ressource pour le fonctionnement d’une installation 
hydroélectrique (nous l’appellerons redevance hydroélectricité), 

 la redevance pour stockage d’eau en période d’étiage (redevance stockage), 

 la redevance pour obstacle sur les cours d’eau (redevance obstacle). 

Le Code de l’Environnement, modifié notamment le 30/12/2006 par la LEMA (Loi sur l’Eau et 
les Milieux Aquatiques), réglemente les redevances des agences de l’eau.  

On peut noter pour le présent document les articles suivants : 

 

 L. 213-10-9, pour la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau destiné au 
fonctionnement d’une installation hydroélectrique, complété par l’article 9 de l’arrêté du 
19/12/2011, 

 L. 213-10-10, pour la redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, 

 L. 213-10-11, pour la redevance pour obstacle sur les cours d’eau, 

 R. 213-48-14 à R. 213-48-16, qui précisent les modalités de calcul (décret du 
05/09/2007), 

 L. 213-11-1 à L. 213-11-15 et R. 213-48-21 à R. 213-48-48 (décret du 14/09/2007), 
pour les obligations déclaratives et modalités de contrôle, de recouvrement et de 
réclamation. 

Les délibérations du conseil d’administration de l’Agence, DL/CA/12-68 et DL/CA/12-69 modifiée 
par la délibération DL/CA/14-38, fixent les taux de redevance et complètent les modalités de 
calcul et de recouvrement. 
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  1  La redevance hydroélectricité 

 

1.1 Mode de calcul 

 Cas général 

La redevance prélèvement hydroélectricité est calculée proportionnellement à l’énergie produite. 
Elle concerne tous types de centrales y compris les microcentrales. La plus petite centrale 
hydroélectrique redevable a une puissance de 70 kW, la plus importante est l’usine du Pouget 
en Aveyron avec 446 MW (hors station de transfert d’énergie par pompage de Montézic. 

Le montant de la redevance : TauxAM   x Coefficient majorateur 

L’assiette : HVA   

Le volume : 
H

E

R
V 

367
 

R, le rendement est de 0.75 (à quelques exceptions près) 

D’où, dans le cas général : 
H

E
V

33,489
   

 

A Assiette hm
3
.m 

V Volume hm
3
 

E Energie produite kWh 

H Hauteur m 

 

Un seuil de 100€ doit être atteint pour qu’une redevance soit émise : environ 227 MWh produits 
par an au fil de l’eau, pour un rendement de 75%. 

 Coefficient majorateur 

Un coefficient 1 est appliqué au taux de base de la redevance pour les usines fonctionnant au fil 
de l’eau (671 usines) et 1,5 pour les usines de type Lac ou à éclusées (86 usines) du fait de leur 
impact plus important sur les cours d’eau en lien avec les variations de débit qu’elles génèrent. 

 Les stations de transfert d’énergie par pompage (STEP) 

Un cas particulier est identifié par la LEMA, il s’agit des stations de transfert d’énergie par 
pompage dites STEP. Le bassin Adour-Garonne n’en compte qu’une seule, l’usine de Montézic 
(996 MW). 

L’article R. 213-48-14 du Code de l’Environnement prévoit pour les STEP que « les volumes 
d’eau renvoyés après turbinage dans le réservoir à l’amont de l’usine hydroélectrique sont 
déduits de l’assiette ». 
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Cela implique, pour l’usine de Montézic, qu’EDF ne déclare plus la production mais uniquement 
le volume turbiné net (volume turbiné total – volume pompé). 

En conséquence, la production énergétique de cette usine (1,5 à 2 TWh/an) n’est pas prise en 
compte dans les statistiques de ce bilan. 

 

1.2 Tableau de synthèse de l’année 2015 

Nombre d’usines consultées 762 (dont 652 au fil de l’eau) 

Nombre de dossiers de redevance1 763 

Energie produite 11 TWh 

Volume turbiné2 198 000 hm3 

Assiette LEMA (volume x hauteur) 5 381 000 hm3.m 

Taux LEMA (par hm3.m) 0,90 € 

Taux moyen (par MWh) 0,547 € 

Montant 2015 6 M€ 

Tableau 1 : Synthèse hydroélectricité 2015 (hors production de la STEP de Montézic) 

La production est près de 15% en dessous de la moyenne. 

1.3 2015 : un année peu productive 

 Climatologie : une année chaude et peu arrosée 

C’est une année relativement chaude, les températures ont souvent été, en moyenne, 
supérieures de plus de 1 °C aux normales. Le printemps et l’été ont été secs, seul août a été 
arrosé, et l’hiver a été marqué par le mois de décembre le plus sec depuis 1959.  

 Une production inférieure à la moyenne 

Une hydrologie défavorable 

En 2015, du fait d’une pluviométrie relativement faible, le débit moyen annuel cumulé de 
l’ensemble des fleuves du bassin estimé à partir des principales stations hydrométriques est 
inférieur de 9% à la valeur moyenne (1 411 m³/s, période de 1991 à 2015) avec 1 289 m³/s. 
Cette valeur prend en compte les débits mesurés aux stations hydrométriques situées en aval 
des grands fleuves ainsi que les apports complémentaires non mesurés (estimés en multipliant 
la superficie du bassin versant complémentaire par le débit spécifique du cours d’eau concerné).  

Du fait de cette hydrologie défavorable, la production (figure 1, ci-dessous) ne dépasse pas 11 
TWh, soit 14%% de moins que la valeur moyenne (12.8 TWh sur la période 1991 à 2015), et 
chute de 20% par rapport à 2014. 

 

  

                                                        
 

1 Certaines usines ont 2 dossiers en raison d’un changement de propriétaire en cours d’année. 
2 1 hm3 = 1 million de m3 



 
8 

 

Figure 1 : Production annuelle déclarée (hors STEP de Montézic) et débit moyen annuel 
cumulé de tous les fleuves du bassin Adour-Garonne 

Calcul de l’indicateur « nombre de turbinage de chaque goutte 

d’eau » :  

En 2015, avec 4.9, la valeur est légèrement inférieure à la moyenne. 

Cet indicateur, reflet de la pression de la production hydroélectrique sur le bassin 
comparativement à l’hydrométrie de l’année, est le résultat du rapport suivant : 

nombre de m
3
 turbinés 

(issu des données de production de la redevance) 

_________________________________________ 

nombre de m
3
 écoulés sur le bassin 

(issu de l’estimation du débit moyen 
annuel cumulé du bassin) 

Quelques exemples pour mieux comprendre cet indicateur : 

En 2005, le débit moyen annuel cumulé du bassin est faible, 942 m3/s, la production est égale 
à 10.7 TWh. En 2007 le débit est de 1323 m3/s. Le nombre de turbinage est de 6.5 en 2005 et 
de 4.5 en 2007. 2013, une année avec un débit élevé, la valeur est de 3.7.  

 
Débit cumulé 

(m3/s) 
Production (TWh) 

Nb de turbinage de 
chaque goutte d'eau 

Moyenne 1993-2015 1414 12,57 5,2 

2005 942 10,69 6,4 

2007 1323 10,72 4,6 

2013 2203 14,87 3,7 

2015 1289 10,98 4,9 

Tableau 2 : « Nombre de turbinage de chaque goutte d’eau » 
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Production par secteur des commissions géographiques (GWh) 

En dehors Montézic (dont l’agence ne connait plus la production depuis les changements 
consécutifs à la loi sur l’eau de 2006 et qui est de l’ordre de 1,5 TWh), 51% de la production est 
issue du massif central (bassins Dordogne, Lot, Tarn-Aveyron) et donc 49% du massif pyrénéen 
(bassins Garonne et Adour). On observe par ailleurs une variabilité plus faible de la production 
pour les bassins de l’Adour et de la Garonne (écart type de l’ordre de 10%) qui est peut-être à 
mettre en lien avec une plus grande régularité du débit de ces cours d’eau.  

  

Comm. géographique 2015 
Moyenne 

(1991-2015) 
Ecart type EcartT/Moy. 

Bassin de la Dordogne 2289 3076 702 23% 

Bassin de l Adour 2427 2765 304 11% 

Bassin de la Garonne 3350 3424 455 13% 

Bassin du Lot 1535 2259 583 26% 

Bassin Tarn-Aveyron 1381 1232 302 25% 

Bassin de la Charente 5 5 1 20% 

Toutes commissions 10987 12763 1822 14% 

Tableau 3 : Valeurs 2015, moyenne de production et écart type depuis 1991 sur les 
secteurs des commissions géographiques (GWh)  

On constate en 2015, une baisse sur tous les secteurs. Mais sur le secteur de la commission 
géographique Garonne (incluant l’Ariège), du fait de cette moindre variabilité, la production est 
moins affectée (voir figure 2 page suivante).  

 

Figure 2 : Variation depuis 2008 de la production par secteur des commissions 
géographiques et du débit (hors bassin de la Charente) 

Le secteur de la Charente n’est pas représenté du fait d’une production nettement plus faible de 
l’ordre de quelques GWh par an. La production charentaise est visible sur le tableau des 
productions par commission géographiques en annexe 2. 

Les tendances que reflètent ces résultats ne sont pas uniquement liées à l’hydrologie de 
l’année. En effet, la politique de production d’EDF qui dépend de la demande énergétique, peut 
conduire EDF et la SHEM a turbiner les eaux stockés dans les grands réservoirs 
indépendamment  des conditions hydrologiques, comme sur les bassins du Lot, de la Garonne, 
de l’Ariège et de la Dordogne (voir redevance stockage). 
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NB : Pour tous les résultats, la production de Montézic (moyenne de 1,5 TWH/an) n’est pas 

intégrée au bassin du Lot et à la production totale, car depuis 2008 elle n’est plus connue de 
l’Agence en raison du traitement particulier des STEP. 

 Production hydroélectrique et redevance en baisse 

Taux et seuils 

Année 
Taux de base 
en €/hm3/m 

Taux 
 en €/MWh3 

Seuil  
de recouvrement 

 en € 

Seuil technique 
en MWh/an 

2008 0,510 0,25 100 401 

2009 0,525 0,26 100 390 

2010 0,812 0,40 100 252 

2011 0,836 0,41 100 245 

2012 0.861 0.42 100 238 

2013 0.880 0.43 100 232 

2014 0.900 0.44 100 227 

2015 0.910 0.45 100 225 

Tableau 4 : Evolution des taux et des seuils de la redevance hydroélectricité 

Le seuil technique : 225 000 kWh/an (pour un rendement de 75%) 

 L’augmentation régulière du taux (2% par an) de la redevance sur toute la durée du 
10

ième
 programme de l’Agence nécessite la poursuite du recensement des usines de 

plus faible puissance jusque-là non redevables auprès de l’agence. 

Pour mémoire, et afin de renforcer les actions de l’Agence dans le domaine de la restauration de 
la continuité écologique, le conseil d’administration de l’Agence a voté une augmentation du taux 
de la redevance de 50% à partir de l’année 2010. 

Evolution annuelle de la redevance 

Le montant de la redevance relative à l’année d’activité 2015 baisse significativement (de 20% 
par rapport à 2014). 

EDF a produit 8,5 TWh en 2015 et contribue à hauteur de 4,7 M€ (voir figure ci-dessous et détail 
en annexe 1). 

 

                                                        
 

3 Le taux est multiplié par 1,5 pour les usines fonctionnant par éclusées. 
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Figure 3 : Répartition en pourcentages du nombre de dossiers, de l’énergie produite et 
du montant de la redevance par type de redevables 

 

Figure 4 : Production électrique globale du bassin et montant annuel de la redevance 
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Nombre d’usines 

2 nouvelles usines ont été recensées. 

Le nombre d’usines qui paient une redevance est stable. 

 

Année 
Nombre usines 

redevables 
Non redevables 

Nombre total 
d’usines recensées 

2008 645 109 756 

2009 643 99 742 

2010 694 53 747 

2011 667 90 757 

2012 687 69 756 

2013 690 66 756 

2014 703 54 760 

2015 701 61 762 

Tableau 5 : Evolution du nombre d’usines et de redevables 

 

 91% de télédéclarations 

 

A
n
n
é
e 

Papier Télédéclaration 

Par échange 
de fichiers 
numériques (EDF, 
SHEM) 

2008 549 70% 0  235 30% 

2009 405 54% 109 15% 234 31% 

2010 407 54% 112 15% 235 31% 

2011 353 46% 172 22% 241 31% 

2012 117 15% 406 53% 241 32% 

2013 90 12% 431 56% 243 32% 

2014 83 11% 675 89% 0 0% 

2015 61 9% 702 91% 0 0% 

Tableau 6 : Proportions des modes de déclaration (télédéclaration, échange de fichiers, papier) 

Le nombre de déclarations « papier » continue à diminuer.  

Pour mémoire, deux types de courriers sont envoyés aux redevables selon qu’ils ont demandé 
ou non un formulaire papier. Les premiers reçoivent le formulaire et les seconds (la grande 
majorité) une invitation à procéder à une télédéclaration. 

Ainsi, 57 formulaires « papier » ont été envoyés automatiquement (58 en 2014). 
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 Envoi de lettres de rappel en baisse 

Année MED (phase 24) Notif. d'IO (phase 26) IO émises 

2008 19 2,4% 4 0,5% 2 0,3% 

2009 20 2,7% 5 0,7% 2 0,3% 

2010 14 1,9% 5 0,7% 2 0,3% 

2011 12 1,6% 5 0,7% 3 0,4% 

2012 20 2,6% 4 0,5% 4 0,5% 

2013 13 1,7% 6 0,8% 4 0,5% 

2014 8 1,1% 3 0,4% 3 0,4% 

2015 18 2,4% 8 1,0% 5 0,7% 

Tableau 7 : Variation du nombre de mises en demeure (MED) et impositions d’office (IO) 

Globalement, cette redevance est bien acceptée par les producteurs d’hydroélectricité qui 
déclarent et payent leur redevance dans les délais.  

La télédéclaration sécurise le système et l’envoi des formulaires « papier » répond au souhait 
exprimé par certains producteurs qui sont maintenant en nombre très minoritaire.  

 11 Contrôles LEMA : 1 redressement 

Chaque année, à l’aide d’un outil dédié (« CHYPRE »), la cohérence de chaque déclaration est 
vérifiée automatiquement. Les dossiers qui présentent des anomalies de production, font l’objet 
d’une analyse spécifique. Les incohérences les plus flagrantes et qui restent non expliquées, 
engendrent, conformément au plan de contrôle établi par l’Agence, un contrôle officiel dont les 
modalités pratiques sont formalisées par la LEMA. 

Pour l’année d’activité 2014 (décalage d’une campagne), 11 dossiers ont fait l’objet d’une 
procédure de contrôle LEMA :  

 Une rectification à la hausse de 292 € et une autre de 205€. 

 Un dossier est toujours en cours de traitement (en septembre 2016) suite à une contestation 
de la conclusion du contrôle. 

 9 dossiers sans anomalie 

 Contrôle dans le cadre de la convention éclusées 

Dordogne 

Les conventions établies entre EDF, l’Agence, EPIDOR et l’État, prévoient le respect par EDF 
de mesures de réduction de l’impact des éclusées sur le Bassin de la Dordogne.  

En contrepartie, et en application des dispositions de l’article L2013-10-9 de la LEMA, de son 
décret d’application ainsi que de la délibération DL/CA/12-69 de son Conseil d’Administration, 
l’Agence retient un coefficient minorateur pour le calcul de la redevance des ouvrages 
concernés. 

Ainsi, 9 usines à fonctionnement par éclusées bénéficient, pour le calcul de leur redevance, d’un 
coefficient 1 au lieu de 1,5 prévu pour ces types d’usine. 

Le tableau page suivante compare les montants pour les secteurs concernés, avec ou sans 
application du dispositif de la convention. 
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Secteurs 
Installations 

hydroélectriques 

Montants en € 

Par secteur 

Retenus 
Si hors 

convent° 
(coef=1,5) 

Réduction 

Cère 

BRUGALE 

120 101 
 

180 151 
 

60 050 
 

LAVAL DE CERE 2 

St ETIENNE 

CANTALES 

Dordogne 

AIGLE 

329 615 
 

493 972 
 

164 657 
 

ARGENTAT 

CHASTANG 

Maronne 

ENCHANET 

78 691 118 036 39 345 HAUTEFAGE 

St GENIEZ O MERLE 

 
Total : 528 107 792 159 264 053 

Tableau 8 : Montants 2015 de la redevance hydroélectricité pour les ouvrages sous 
convention Dordogne 

Chaque année, l’Agence vérifie, par analyse détaillée des hydrogrammes enregistrés en aval 
des installations, qu’EDF respecte les mesures de réduction de l’impact des éclusées sur le 
Bassin de la Dordogne. 

Le contrôle du respect des consignes 2015 des conventions Dordogne par EDF n’a mis en 
évidence aucune anomalie grave. Les dispositions prévues ont dans leur ensemble été 
respectées. Les quelques écarts constatés restent très ponctuels et s’écartent peu des 
consignes fixées.  

 Recensement 

Grace au croisement de différentes sources d’informations et bases de données, l’agence 
améliore en continu l’identification et la connaissance de ses redevables. 

Une usine, qui jusque-là ne s’était pas manifestée auprès de l’agence au titre de la redevance a 
ainsi été recensées. Une autre avait été recensée l’année dernière mais dont l’activité débutait 
en 2015. 
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  2  La redevance pour stockage d’eau 

en période d’étiage 

 

 Mode de calcul 

Cette redevance créée par la LEMA concerne les ouvrages de stockage d’eau de plus de 
1 million de m

3
 (sans distinction d’usage). Elle est mise en place depuis l’année d’activité 2008. 

L’assiette est constituée par les volumes stockés au cours de la période d’étiage, du 1er juillet 
au 31 octobre pour l’agence de l’eau Adour-Garonne. 

Assiette = [ volume au 31 octobre ] – [ volume au 1er juillet ] 

Du fait de la période concernée, les retenues à usage d’irrigation ne sont à priori pas redevables 
puisque, normalement, c’est au cours de cette période que les prélèvements sont effectués. 

Les ouvrages redevables sont donc majoritairement les ouvrages à vocation hydroélectrique qui 
peuvent stocker l’eau au cours de la période d’étiage afin de la transformer en énergie électrique 
ultérieurement.  

Le taux est fixe pour tout le 10
ème

 programme (2013-2018). Il correspond au taux plafond prévu 
par la LEMA, soit 0,01 €/m

3
 soit 10 000 €/Mm

3
. 

Le montant de la redevance est le produit de l’assiette par le taux. 

Montant (€) = Assiette (m
3
) x 0,01  

 Stockage en 2014 

Année 
Nombre d’ouvrages 

Montant Assiette en Mm3 
Assujettis Redevables 

2008 222 11 109 310 € 10,9 

2009 168 11 184 952 € 18,5 

2010 163 9 250 904 € 25,1 

2011 163 13 758 152 € 75,8 

2012 163 16 387 623 € 38,8 

2013 162 13 546 814 € 54,9 

2014 162 10 353 174 € 35,5 

2015 162 8 (94) 202 743 € 20,3 

Tableau 9 : Redevance stockage - Volumes stockés et montants 

 

                                                        
 

4 Un dossier potentiellement redevable n’est pas encore traité suite à une demande d’information complémentaire.  
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Figure 5 : stockage : les redevables 

En 2015, le stockage des eaux du bassin a été relativement limité avec une valeur de 20 millions 
de m

3
, une des valeurs les plus basses depuis 2008. 

Chaque année, l’assiette et le montant évoluent, dans une large mesure, en fonction des 
stratégies de gestion mises en œuvre par les exploitants, EDF et la SHEM, et dans une moindre 
mesure des conditions hydrologiques. 
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  3  Redevance sur les obstacles 

 Calcul de la redevance 

Par le biais de coefficients et de paramètres (définis par les articles L. 213-10-11 et R. 213-48-
15 du code de l’Environnement), la redevance traduit en quelque sorte le degré de perturbation 
engendrée par l’obstacle sur le milieu.  

Elle est assise sur le produit exprimé en mètres, de la dénivelée (différence entre la ligne d’eau 
à l’amont de l’ouvrage et la ligne d’eau à l’aval) par le coefficient de débit (débit du tronçon de 
cours d’eau au droit de l’ouvrage) et par un coefficient d’entrave (présence de passe à poissons, 
transport des sédiments, voir en annexe 3 les valeurs des coefficients). 

Montant = Dénivelée x coefficient de débit x coefficient d’entrave5 x taux 

Deux taux sont applicables : 

 Zone 1 (axes prioritaires pour la restauration de la circulation des poissons 
migrateurs), il est au taux plafond prévu par la loi : 150 €/m, 

 Zone 2 (autres cours d’eau), en 2014 : 52€/m (augmentation : 1€/an jusqu’en 2018). 

Cette redevance concerne les ouvrages faisant obstacle à la continuité écologique d’une 
hauteur de plus de 5 mètres et situés sur des cours d’eau dont le débit moyen est supérieur à 
300 l/s, à l’exception des ouvrages à vocation hydroélectrique. Sur le bassin Adour-Garonne, ce 
sont donc essentiellement des ouvrages de soutien d’étiage, des réservoirs pour l’irrigation ou 
des ouvrages utilisés comme réserve pour la production d’eau potable. Les redevables sont des 
communes, des syndicats intercommunaux, des EPTB, des conseils généraux, des syndicats 
d’AEP, la CACG ou encore des particuliers.  

Tous les ouvrages sont situés en zone 2 (Voir en annexe 3 la liste des ouvrages). 

 21 ouvrages concernés 

Le nombre d’ouvrages n’a pas augmenté cette année. 

Sans évolution des seuils réglementaires (hauteur et/ou débit), le montant ne devrait évoluer 
jusqu’en 2018 que du fait de l’augmentation de taux (1€/m par an pour la zone 2, soit environ 
2%/an). 

A signaler qu’aucun des ouvrages recensés n’est équipé de dispositif permettant le 
franchissement des poissons et le transport des sédiments.  

En conséquence, le coefficient d’entrave qui intervient dans le calcul de l’assiette est égal à 1, 
ce qui maximise le montant de la redevance de chacun de ces ouvrages.  

 

Montant cumulé 2015 = 21 991 € 

                                                        
 

5 Pour plus de détail : cf.  annexe 3. 
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Annexe 1 : Hydroélectricité 2015  

 Statistiques par type de redevable 

Type Nb dossiers Energie (KWh) Montant 

Autonomes 546 1 235 818 955 555 997,00 € 

EDF 168 8 490 474 537 4 742 689,00 € 

SHEM 49 1 261 394 060 702 333,00 € 

Total : 763 10 987 687 552 6 001 019,00 € 

Tableau 10 : Hydroélectricité : statistiques par type de redevable 

 

 

Figure 6 : Hydroélectricité : statistiques par type de redevable 
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 Statistiques par type de fonctionnement des usines 

Type 
d'usine Nb usines  GWh GWh/usine 

Lac 48 3 518 73 

Eclusées 62 3 487 56 

Fil de l'eau 652 3 983 6 

  762 10 988 14 

Tableau 11 : Types d'usine et production en 2015 

 

 

Figure 7 : types d'usine et production en 2015 

 

Tableau 12 : Production (GWh) par types d'usine et débit 
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 Production électrique  par commission géographique 

GWH 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Moy.6 Min. Max. 

Dordogne 3445 2456 3175 1513 2518 3578 3211 2289 3076 1513 4961 

Adour 2577 2614 2938 2317 2196 3261 3074 2427 2765 2196 3266 

Garonne 3142 3318 3400 2678 2711 3779 3615 3350 3424 2535 4198 

Lot 2874 2020 2424 1184 1823 2426 2176 1535 2259 1184 3570 

Tarn-
Aveyron7 

1789 1433 1534 1057 1394 1843 1702 1381 1232 785 1843 

Charente 4 4 5 3 4 5 6 5 5 3 6 

Somme : 13831 11845 13476 8752 10646 14892 13784 10987 12763 8752 17129 

Tableau 13 : Production électrique par commission géographique en GWh 

 

 

                                                        
 

6 Moyenne, minimum et maximum calculés sur la période1991-2015 
7 Compte tenu des dispositions de la LEMA, à partir de 2008, est comprise la production de l’usine de Montahut 

située sur le territoire d’AERMC mais alimentée par les eaux du secteur Tarn 
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Annexe 2 : Redevance obstacle : coefficients  

et liste des ouvrages 

Coefficient de débit  Coefficient d’entrave 

Débit moyen interannuel naturel (m
3
/s) 

Valeur du 
coefficient de 

débit 
 

Conditions de 
franchissabilité 

Ouvrage 
permettant le 

transit 
sédimentaire 

Ouvrage ne 
permettant 

pas le transit 
sédimentaire 

Egal ou supérieur à 0,3 et inférieur à 1 1  
Ouvrage franchissable dans 
les deux sens par les 
poissons 

0,3 0,6 Egal ou supérieur à 1 et inférieur à 5 2  

Egal ou supérieur à 5 et inférieur à 10 3  

Egal ou supérieur à 10 et inférieur à 50 5  
Ouvrage franchissable dans 
un seul sens par les 
poissons 

0,4 0,8 Egal ou supérieur à 50 et inférieur à 100 10  

Egal ou supérieur à 100 et inférieur à 500 20  

Egal ou supérieur à 500 et inférieur à 1 000 30  Ouvrage non franchissable 
par les poissons 

0,5 1 
Egal ou supérieur à 1 000 40  

Tableau 14 : Redevance obstacle : Coefficients 

 

Tableau 15 : Redevance obstacle : liste des ouvrages concernés 2015 

 

 

Dép. Code ROE Libellé de l'ouvrage
Transit 

sédimentaire

Franchissement 

par les poissons

Dénivelé 

(m)

Assiette 

(m)

Taux 

(€/m)

Montant 

Redevance

16 ROE51454 MAS CHABAN Non Non franchissable 21,7 21,7 53 1 150 €

16 ROE51456 LAVAUD Non Non franchissable 21 21 53 1 113 €

24 ROE43410 LESCOUROUX Non Non franchissable 14,3 14,3 53 758 €

24 ROE71490 MIALLET Non Non franchissable 18 18 53 954 €

24 ROE74663 ROUFFIAC Non Non franchissable 7,5 7,5 53 398 €

31 ROE35089 LA BURE (POUCHARRAMET) Non Non franchissable 15 15 53 795 €

31 ROE46371 LA GIMONE (LUNAX) Non Non franchissable 26,5 26,5 53 1 405 €

32 ROE14350 L'ASTARAC Non Non franchissable 13,7 13,7 53 726 €

46 ROE14692 LE TOLERME Non Non franchissable 14 14 53 742 €

48 ROE48670 CHARPAL Non Non franchissable 15,8 15,8 53 837 €

64 ROE1903 GABAS Non Non franchissable 23 23 53 1 219 €

64 ROE40282 AYGUELONGUE Non Non franchissable 12,5 12,5 53 663 €

65 ROE46373 PUYDARRIEUX Non Non franchissable 21 21 53 1 113 €

65 ROE46508 L'ARRET DARRE Non Non franchissable 23,2 23,2 53 1 230 €

81 ROE17913 ST-GERAUD Non Non franchissable 45 90 53 4 770 €

81 ROE17914 LA ROUCARIE Non Non franchissable 17,25 17,25 53 914 €

81 ROE17915 FONTBONNE Non Non franchissable 14,63 14,63 53 775 €

81 ROE18096 BANCALIE (CAUSSE) Non Non franchissable 26,2 26,2 53 1 389 €

87 ROE64018 FORGE NEUVE Non Non franchissable 5,5 5,5 53 292 €

87 ROE64021 SAINT-MATHIEU Non Non franchissable 6,6 6,6 53 350 €

87 ROE75153 CHERCHAUD Non Non franchissable 7,5 7,5 53 398 €

Nombre : 21 Total : 21 991 €



 
22 

 

 

Carte 1 : les 21 obstacles à l’écoulement redevables 

 

 

 

 


