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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 (Diane Réautez) : Barrage de Riete, L’Aston, Aston, Ariège – Sept. 2010. 

Il alimente la centrale d’Aston (hauteur de chute 520 m, 106 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 2013 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/68 et DL/CA/12-69, 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 : 446 MW (hors station 
de transfert d’énergie par pompage de Montézic).  

Le montant de la redevance : TauxAM   

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 232 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 (670 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 (de l’ordre de 1,6 TWh/an) n’est pas 
prise en compte dans les statistiques de ce bilan. 

 

1.2 Tableau de synthèse de l’année 2013 

Nombre d’usines consultées 756 (dont 670 au fil de l’eau) 

Nombre de dossiers de redevance1 764 

Energie produite 14,9 TWh 

Volume turbiné2 253 000 hm3 

Assiette LEMA (volume x hauteur) 5 209 839 hm3.m 

Taux LEMA (par hm3.m) 0,88 € 

Taux moyen (par MWh) 0,53 € 

Montant 2013 7,9 M€ 

Tableau 1 : Synthèse hydroélectricité 2013 (hors production de la STEP de Montézic) 

2013 est la meilleure année enregistrée en terme de montant depuis la mise en place de la 
redevance (1991), la deuxième au niveau de la production. 

1.3 Bilan de l’année 2013 

 Climatologie : précipitations importantes et crues 

C’est une année humide, avec une pluviométrie supérieure de 30% à la normale sur le bassin et 
plusieurs évènements remarquables : neige abondante (proche des records), un mois de mai 
très pluvieux et froid et des crues en juin.  

 La meilleure production après 1994 

Une hydrologie record 

En 2013, du fait de la pluviométrie importante, le débit estimé à partir des principales stations 
hydrométriques représente 1 753 m³/s. Il s’agit de la plus forte valeur observée pour ces 
24 dernières années, qui dépasse le record de 1994 avec un débit moyen de1 652 m

3
/s. 

L’augmentation par rapport à 2012 (1 008 m
3
/s) est nette. 

La deuxième année en matière de production 

La production suit l’hydrologie (figure 1, ci-dessous) et atteint 14,9 TWh : la deuxième année 
après 1994 (17,3 TWh pour une hydrologie estimée à 1 652 m³/s). Cette production est 
importante pour le bassin et représente 80% de la production de la centrale nucléaire de Golfech 
au cours de 2013 (19,2 TWh, source : EDF3).  

Les phénomènes de crues de juin ont un peu limité la production, les usines ne pouvant pas 
turbiner dans ces conditions, et certains ouvrages ont été mis hors d’état de fonctionner pour 
une durée prolongée en raison de dommages subis lors de ces crues. 

 

                                                        
 

1 Certaines usines ont 2 dossiers en raison d’un changement de propriétaire en cours d’année. 
2 1 hm3 = 1 million de m3 
3 http://energie.edf.com/nucleaire/carte-des-centrales-nucleaires/presentation-45906.html 

http://energie.edf.com/nucleaire/carte-des-centrales-nucleaires/presentation-45906.html
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Figure 1 : Production électrique annuelle déclarée (hors STEP de Montézic) comparée 
au débit estimé à partir des principales stations hydrométriques du bassin 
Adour-Garonne durant l’année 

 

Sur les principaux secteurs de production (tableau 2 et production de tous les secteurs en 
annexe), à l’exception du Lot amont, la production est supérieure à la moyenne et s’approche du 
maximum observé. La Garonne amont, l’Ariège et le Tarn amont sont proches de 90% du 
maximum, alors que le Tarn aval et les Gaves dépassent cette valeur, avec un maximum à 97% 
pour le Gave de Pau. 

Le nombre de turbinage moyen de chaque goutte d’eau est estimé à 4,6 fois. 

 

 

Tableau 2 : Principaux secteurs de production hydro-électrique et variation par rapport à 
la moyenne et au maximum. 
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TWh

Q (m3/s)

Moy. (GWh) 2013 (GWh) Max (GWh) Année max Pourcentage du max.

O0
La Garonne de sa source au confluent 

de l'Ariège
1 620       1 766         2 031          2003 87%

O1 l'Ariège 1 430       1 576         1 798          2003 88%

O3
Le Tarn de sa source au confluent de 

l'Agout
569         826            933             2008 89%

O4
Le Tarn du confluent de l'Agout (inclus) 

au confluent de l'Aveyron
522         668            711             1994 94%

O7
Le Lot de sa source au confluent du 

Dourdou
2 889       1 893         3 989          2001 47%

O8
Le Lot du confluent du Dourdou (inclus) 

au confluent de la Garonne
513         532            677             2000 79%

P0
La Dordogne de sa source au confluent 

de l'Auze
1 366       1 647         2 323          1994 71%

P1
La Dordogne du confluent de l'Auze 

(incluse) au confluent de la Cère
1 302       1 453         2 032          1994 72%

Q4
Le Gave de Pau de sa source au 

confluent du Béez
1 278       1 490         1 539          2003 97%

Q6 Le Gave d'Ossau 1 072       1 286         1 396          1991 92%

Secteur

Production 
2013 : + 41% 
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 Montants de redevance : une année record 

Taux et seuils 

Année 
Taux de base 
en €/hm3/m 

Taux 
 en €/MWh4 

Seuil  
de recouvrement 

 en € 

Seuil technique 
en MWh/an 

2008 0,510 0,249 100 401 

2009 0,525 0,256 100 390 

2010 0,812 0,397 100 252 

2011 0,836 0,409 100 245 

2012 0.861 0.421 100 238 

2013 0.880 0.431 100 232 

Tableau 3 : Evolution des taux et des seuils de la redevance hydroélectricité 

 

Le seuil technique : 232 000 kWh/an 

 L’augmentation régulière du taux de la redevance sur toute la durée du 
10

ième
 programme de l’Agence qui suit l’inflation nécessite la poursuite du recensement 

des usines déjà engagé au cours du précédant programme. 

 

 

 

Figure 2 : Taux moyen de redevance par MWh 

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. 

  

                                                        
 

4 Le taux est multiplié par 1,5 pour les usines ne fonctionnant pas au fil de l’eau. 

+2% 
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Les montants 

En 2013, les montants cumulés de redevance atteignent 7,9 M€, le maximum atteint depuis la 
mise en place d’une redevance sur l’activité de production d’énergie hydro-électrique. C’est 
notamment le résultat d’une production remarquable et d’une progression régulière du taux. 
L’augmentation par rapport à l’année 2012 est de 43%, ce qui correspond bien au cumul des 
variations de production (+41%) et de taux (+2%). 

EDF reste le principal producteur et contributeur, avec 11,5 TWh et 6,2 M€ (voir annexe 1). 

 

 

Figure 3 : Production électrique globale déclarée du bassin et montant annuel de la 
redevance 

La veille effectuée a permis le recensement de 9 usines : 4 créations d’usines et 5 usines déjà 
en fonctionnement inconnues dans notre base de données. Dans ce dernier cas, le redevable 
est consulté sur les 3 dernières années (2011, 2012 et 2013). Par ailleurs, 4 usines ont arrêté la 
production. 

Le nombre d’usines qui paient une redevance a peu varié. 

 

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 

Tableau 4 : Evolution du nombre d’usines et de redevables 

 

  

Montant 
2013 : + 43% 
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 La convention Dordogne 

Les conventions établies entre EDF, l’Agence, EPIDOR et l’État, prévoit 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 de type lac ou 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 ci-dessous compare les montants pour les secteurs concernés, avec ou sans 
application du dispositif de la convention :  

 

Secteurs 
Installations 

hydroélectriques 

Montants 

Par secteur 

Retenus 
Si hors 

convent° 
(coef=1,5) 

Réduction 

Cère 

BRUGALE 

160 058 € 240 087 € 80 029 € LAVAL DE CERE 2 

St ETIENNE 
CANTALES 

Dordogne 

AIGLE 

502 041 € 753 060 € 251 019 € ARGENTAT 

CHASTANG 

Maronne 

ENCHANET 

91 722 € 137 583 € 45 861 € HAUTEFAGE 

St GENIEZ O MERLE 

 
Total : 753 821 € 1 130 730 € 376 909 € 

Tableau 5 : Montants 2013 de la redevance hydroélectricité pour les ouvrages sous 
convention Dordogne 

Depuis 2008, selon le niveau de production des secteurs concernés, la réduction accordée pour 
les 9 usines a varié de 158 K€ (2011) à 377 K€ (2013) par an. Le maximum a été atteint cette 
année en raison de la forte production. 

Les dossiers de redevance de la convention Dordogne font l’objet d’un contrôle particulier. 
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. 

  



 
12 

 Aspects administratifs  

88% de déclarations numériques 

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% 

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

Le nombre de télédéclarations a fortement progressé depuis 2012 du fait de l’envoi d’un courrier 
invitant à la télédéclaration à la place du formulaire papier, qui n’est envoyé que sur demande ou 
téléchargeable sur le site. Pour l’année 2013, il progresse encore de 3%. Les déclarations 
papier ne représentent plus que 12 %. 

Envoi de mise en demeure : retour à un niveau normal 

Pour l’année d’activité 2012, le nombre de mises en demeure avait légèrement augmenté, 
probablement en raison de l’absence d’envoi automatique de formulaires « papier ». Pour 2013, 
il retrouve le niveau des années 2010 et 2011.  

Il faut souligner qu’au cours de la campagne précédente, il avait été demandé aux redevables, 
qui téléphonaient pour demander un formulaire, s’ils désiraient continuer à recevoir un formulaire 
« papier » pour les campagnes suivantes. Les dossiers des redevables qui ont répondu par 
l’affirmative ont été marqué grâce à l’utilisation d’un indicateur spécifique sur notre logiciel de 
traitement des redevances. Cette année, ces dossiers ont donc fait l’objet d’un envoi de 
formulaires « papier » à la place du courrier invitant à la télédéclaration.  

Ainsi, 52 formulaires « papier » ont été envoyés automatiquement. 

Ce système sera conservé pour les années suivantes. Il permet, d’une part, de satisfaire ceux 
qui préfèrent continuer à envoyer leur formulaire par voie postale et d’autre part, il a participé à 
la diminution du nombre de mises en demeure envoyées.  

Au cours de la campagne de traitement 2014, 6 nouveaux redevables ont demandé à profiter de 
cet envoi de formulaire « papier ».  

En parallèle, le nombre de télédéclarations est passé de 406 à 431, soit 25 dossiers de plus. 
Notre objectif de favoriser les déclarations numériques est atteint. 

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% 

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

Globalement, cette redevance est bien acceptée par les producteurs hydroélectriques qui 
déclarent et payent leur redevance dans les délais: les taux d’imposition d’office sont très faibles 
au regard d’autres redevances. 
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 Bilan du passage aux déclarations numériques 

Comme indiqué précédemment, au cours de la campagne 2013 (année d’activité 2012), le 
service hydroélectricité a choisi la déclaration numérique comme principal mode de déclaration. 
Ce choix s’est formalisé par l’envoi d’un courrier invitant à la télédéclaration à la place d’un 
formulaire. En 2013, seule une cinquantaine de formulaires a été envoyée. 

Cette expérience a pu être réalisée grâce à :  

 une volonté de l’équipe, 

 un nombre d’assujettis réduit à environ 500 (petits producteurs, hors EDF et SHEM),  

 un public d’industriels et d’investisseurs assez réceptifs aux nouvelles technologies. 

Après deux ans, cette expérience est un succès. Seulement 12% de déclarations « papier » ont 
été retournées, 

Le panachage entre envoi d’un courrier (pour la télédéclaration) et envoi d’un formulaire pour 
10 % des assujettis est la solution adaptée à cette redevance. Les possibilités offertes par 
Aramis, le logiciel de traitement de la redevance, facilite cette gestion différenciée. 

Ces gains qui intéressent à la fois l’Agence et le redevable sont : 

 une économie (moins de papier et plis plus légers) lors de l’envoi des courriers, 

 un gain de temps pour le traitement, 

 l’assurance pour le redevable d’avoir effectué sa déclaration (envoi d’un accusé de réception 
numérique par mail).  

La seule contrainte reste le changement de courrier type à effectuer dans l’application Aramis. 
En effet, après l’envoi du courrier « télédéclaration », le service informatique doit changer le 
courrier type pour passer à l’édition de la déclaration. 

Remarque : pour la redevance stockage en période d’étiage, nous n’envoyons plus de 
formulaire papier, le nombre de redevables concernés est très limité (26). La plupart des 
dossiers sont traités par échange de fichiers numériques. 

 Contrôles 

Chaque année, à l’aide d’un outil dédié, 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 un contrôle 
officiel de type LEMA conformément au plan de contrôle. 

 Pour l’année d’activité 2012, sur 13 dossiers contrôlés, 3 ont donné lieu à un remboursement 
(entre 33 et 352€), les redevables ayant déclaré une production plus importante que l’énergie 
réellement produite. Aucun n’a été redressé. 

 Pour l’année d’activité 2013, 7 dossiers font l’objet d’une procédure de contrôle LEMA qui est 
toujours en cours.  

 Le contrôle du respect des consignes 2013 des conventions Dordogne par EDF n’a mis en 
évidence aucune anomalie. Les dispositions prévues ont dans leur ensemble étaient 
respectées. Les quelques écarts constatés restent très ponctuels et s’écartent peu des 
consignes fixées. Le comité de suivi n’a par ailleurs fait état d’aucune anomalie dans cette 
gestion ayant pu avoir des conséquences sur le milieu aquatique. 
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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 a 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 2013 

Chaque année, l’assiette et le montant évoluent en fonction des conditions hydrologiques mais 
surtout des stratégies de gestion mises en œuvre par les exploitants. En 2013, l’assiette 
progresse de 41%, avec 55 millions de m

3
, et le montant se situe au dessus de la moyenne 

2008-2012 (325 000 €), avec 547 k€.  

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 

Tableau 8 : Volumes stockés et montants 

 

+41% 
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Cette année, le barrage du pont d’Estagnou, commune de Genos, n’est plus consulté pour la 
redevance car aucun stockage n’est réalisé en période d’étiage (selon l’arrêté du 30/01/1974 : 
« Pendant la période du 15/06 au 01/03 de l’année suivante, l’eau de la Neste ne pourra être 
retenue en aucun cas »). Cela explique la diminution du nombre d’assujettis. 

Pour mémoire, les variations observées durant les années 2009 et 2010 sont la conséquence de 
la mise en œuvre de cette nouvelle redevance et d’affinement progressif de la liste des ouvrages 
concernés. 

 

 

Figure 4 : stockage : les redevables 

EDF reste le principal redevable avec l’UP Sud-Ouest qui a stocké en période d’étiage 
46 millions de m

3
. On note une forte variabilité géographique d’une année sur l’autre pour les 

secteurs réalisant un stockage. 

En 2011, ce sont plutôt les installations EDF de l’UP Centre qui ont stocké l’eau, c'est-à-dire les 
grands ouvrages du massif central, alors qu’en 2013, ce sont les ouvrages des Pyrénées 
relevant de l’UP Sud-Ouest. 
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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 2013 : 51€/m. 

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. 

 4 nouveaux ouvrages 

Au cours de l’année 2013, nous avons, par un croisement entre notre base de données et le 
ROE6 et après échange avec les services de l’État, recensé 4 obstacles encore inconnus de 

l’Agence et assujettis à la redevance (voir carte suivante). Ils ont été consultés sur les 
3 dernières années : 2011, 2012 et 2013. 

 

Désormais, 21 obstacles assujettis à la redevance 

(Voir en annexe 3 la liste des ouvrages). 

                                                        
 

5 Pour plus de détail : cf.  annexe 3. 
6 Référentiel national des obstacles à l’écoulement (http://www.onema.fr/REFERENTIEL-DES-OBSTACLES-A-L ) 

http://www.onema.fr/REFERENTIEL-DES-OBSTACLES-A-L
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Carte 1 : les 21 obstacles à l’écoulement redevables 

 Montant 

Le montant 2013, avec l’intégration de 4 obstacles, progresse d’environ 10%.  

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 ne dispose 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 2013 = 21 162 € 
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Annexe 1 : hydroélectricité 2013 – analyse par 

type de redevable et type d’ouvrage 

Groupes Nb 
dossiers 

% 
dossiers 

GWh % énergie Euros % 
montant 

EDF UPSO 123 16%  6 452    43%  3 561 783    45% 

EDF UP 
Centre 

45 6%  5 005    34%  2 626 347    33% 

EDF 
SHEMA 

25 3%  34    0%  14 652    0% 

SHEM 49 6%  1 892    13%  1 025 147    13% 

Autonomes 522 68%  1 497    10%  664 213    8% 

Total 764 100%  14 880    100%  7 892 142    100% 

Tableau 9 : Hydroélectricité : nombre de dossiers, production et montants 

 

 

 

Figure 5 : Hydroélectricité : pourcentages : dossiers, énergie et montants par type de 
redevables  
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Tableau 10 : Types d'usine et production 

 

 

 

Figure 6 : types d'usines et production 

Type usine Nb usines  GWh Moy. GWh/usine

Lac 48 4 790 100

Eclusées 63 5 238 83

Fil de l'eau 645 4 852 8

Totaux 756 14 880 20
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Annexe 2 : Production électrique 2013 

par secteur hydrographique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moy. 2013 (GWh) Max (GWh) Année max Pourcentage du max.

O0
La Garonne de sa source au confluent 

de l'Ariège
1 620       1 766         2 031          2003 87%

O1 l'Ariège 1 430       1 576         1 798          2003 88%

O2
La Garonne du confluent de l'Ariège au 

confluent du Tarn
46           46              63               1992 73%

O3
Le Tarn de sa source au confluent de 

l'Agout
569         826            933             2008 89%

O4
Le Tarn du confluent de l'Agout (inclus) 

au confluent de l'Aveyron
522         668            711             1994 94%

O5
Le Tarn du confluent de l'Aveyron 

(inclus) au confluent de la Garonne
54           59              77               1994 77%

O6
La Garonne du confluent du Tarn au 

confluent du Lot
323         389            398             1992 98%

O7
Le Lot de sa source au confluent du 

Dourdou
2 889       1 893         3 989          2001 47%

O8
Le Lot du confluent du Dourdou (inclus) 

au confluent de la Garonne
513         532            677             2000 79%

O9
La Garonne du confluent du Lot au 

confluent de la Dordogne
1             0                2                2010 12%

P0
La Dordogne de sa source au confluent 

de l'Auze
1 366       1 647         2 323          1994 71%

P1
La Dordogne du confluent de l'Auze 

(incluse) au confluent de la Cère 
1 302       1 453         2 032          1994 72%

P2
La Dordogne du confluent de la Cère au 

confluent de la Vézère
7             11              11               2013 100%

P3
La Vézère de sa source au confluent 

de la Corrèze (incluse)
242         263            333             1994 79%

P4
La Vézère du confluent de la Corrèze 

au confluent de la Dordogne
7             8                11               2007 68%

P5
La Dordogne du confluent de la Vézère 

au confluent de l'Isle
156         163            226             1994 72%

P6
l'Isle de sa source au confluent de la 

Dronne
23           28              31               2008 89%

P7 La Dronne 3             6                6                2013 100%

Q0
l'Adour de sa source au confluent du 

Larcis
158         197            204             2003 97%

Q1
l'Adour du confluent du Larcis (inclus) 

au confluent de la Midouze
9             9                11               2000 78%

Q4
Le Gave de Pau de sa source au 

confluent du Béez
1 278       1 490         1 539          2003 97%

Q5
Le Gave de Pau du confluent du Béez 

(inclus) au confluent de l'Adour
104         101            124             1996 82%

Q6 Le Gave d'Ossau 1 072       1 286         1 396          1991 92%

Q7 Le Gave d'Oloron 118         145            145             2013 100%

Q9
l'Adour du confluent de la Nive (incluse) 

à l'océan
29           27              37               1992 71%

R2
La Charente du confluent de la 

Tardoire au confluent des Eaux Claires
2             2                2                1994 65%

R3
La Charente du confluent des Eaux 

Claires (incluses) au confluent du Né
4             4                5                2007 85%

Y2 Côtiers de l'Aude à l'Hérault inclus 100         284            284             2013 100%

Secteur

Tableau 11 : Production électrique 2013 par secteur hydrographique 
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Annexe 3 : 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 12 : Redevance obstacle : Coefficients 

 

Tableau 13 : Redevance obstacle : liste des ouvrages concernés 

(En gras, les obstacles recensés au cours de l’année 2013.) 

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 51 1 107 €

16 ROE51456 LAVAUD Non Non franchissable 21 21 51 1 071 €

24 ROE43410 LESCOUROUX Non Non franchissable 14,3 14,3 51 729 €

24 ROE71490 MIALLET Non Non franchissable 18 18 51 918 €

24 ROE74663 Barrage du lac de Rouffiac Non Non franchissable 7,5 7,5 51 383 €

31 ROE35089 POUCHARRAMET Non Non franchissable 15 15 51 765 €

31 ROE46371 LA GIMONE (LUNAX) Non Non franchissable 26,5 26,5 51 1 352 €

32 ROE14350 L'ASTARAC Non Non franchissable 13,7 13,7 51 699 €

46 ROE14692 LE TOLERME Non Non franchissable 14 14 51 714 €

48 ROE48670 CHARPAL Non Non franchissable 15,8 15,8 51 806 €

64 ROE1903 GABAS Non Non franchissable 23 23 51 1 173 €

64 ROE40282 AYGUELONGUE Non Non franchissable 12,5 12,5 51 638 €

65 ROE46373 PUYDARRIEUX Non Non franchissable 21 21 51 1 071 €

65 ROE46508 L'ARRET DARRE Non Non franchissable 23,2 23,2 51 1 183 €

81 ROE17913 ST-GERAUD Non Non franchissable 45 90 51 4 590 €

81 ROE17914 LA ROUCARIE Non Non franchissable 17,25 17,25 51 880 €

81 ROE17915 FONTBONNE Non Non franchissable 14,63 14,63 51 746 €

81 ROE18096 BANCALIE (CAUSSE) Non Non franchissable 26,2 26,2 51 1 336 €

87 ROE64018 Barrage du plan d'eau de Forge Neuve Non Non franchissable 5,5 5,5 51 281 €

87 ROE64021 Barrage du lac de Saint-Mathieu Non Non franchissable 6,6 6,6 51 337 €

87 ROE75153 Barrage du plan d'eau de Cherchaud Non Non franchissable 7,5 7,5 51 383 €

Nombre : 21 Total : 21 162 €


