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L’eau, une ressource essentielle…

aux besoins humains fondamentaux (alimentation en eau potable…)
au développement de l’économie (industrie, agriculture, tourisme…)
à la production d’électricité

Matière première des centrales hydroélectriques

Source froide pour les centrales thermiques (à flamme ou nucléaires)

Nécessaire à la modulation liée au développement des énergies intermitentes (éolien, …)
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« L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, 
sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, 
dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général »

Mais la loi stipule …
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L’eau, une ressource essentielle  à partagerL’eau, une ressource essentielle  à partager

Un environnement 
réglementaire plus 

exigeant

Des pressions sur la 
ressource et le 

milieu qui 
augmentent

La production 
durable 

d’électricité : un 
enjeu pour 

demain

Une demande croissante des citoyens 
et de la société pour …

Des milieux
à

préserver
Plus 

d’eau et 
de 

meilleure 
qualité

Des usages multiples (AEP, 
Energie, Agriculture, 

Tourisme, …)

Une protection contre 
les inondations à assurer
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L’électricité, une énergie essentielle pour …L’électricité, une énergie essentielle pour …

développer l’industrie dans tous ses domaines d’activités ou 
presque, 

développer l’économie (agriculture, tourisme, transports, commerces,…),

améliorer les conditions de vie des populations (pomper, stocker, 
transférer, distribuer…),

mettre l’eau à disposition pour satisfaire aux besoins humains 
fondamentaux  (traitement et assainissement de l’eau, process médical 
pour santé, irrigation, ….)

nota : les barrages, outils de production d’hydroélectricité, servent aussi, grâce à la gestion et la régulation des débits d’eau à 
lutter contre les inondations
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Eau et Electricité : mêmes défisEau et Electricité : mêmes défis

Toutes deux sources de vie, ces deux ressources  :

• font l’objet d’une demande croissante (accroissement démographique, 
élévation du niveau de vie, urbanisation, modernisation de la production industrielle 
et agricole…)

• sont interdépendantes : l’eau et l’énergie sont des secteurs qui se 
« consomment » mutuellement et sont indispensables l’un à l’autre,

• sont limitées et doivent être partagées (conflits d’usage)

• se trouvent  au cœur


 

d’attentes sociétales fortes,


 

des écosystèmes et de leur préservation,


 

d’enjeux économiques croissants,


 

de multiples besoins  (multi-usage)
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Prélèvements d’eau en France

500 Mdm3 de precipitation par an
Evaporation 60%
infiltration 25%
Cours d’eau 15% (i.e. 80 Mdm3)

Réserves : 10 Mdm3

(7.5 Mdm3 EDF)

Agriculture

Industrie

Usage domestique (y c. AEP)

Energie

Prélèvements bruts
(surface et souterrain)

34 Mdm3/an

15%

10%

18%

57%

Consommation

6 Mdm3/an

48% (79% en période d’été)

6% (2% en période d’été)

24% (10% en période d’été)

22% (9% en période d’été)
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Réseaux de mesure 
automatisés et modèles 
hydrologiques :

Débits en rivière

Précipitations

Température de l’air

Enneigement

Un impératif : Mesurer, observer, prévoir…

Éléments d’aide à la décision de 3 types :



 

Évaluation  en continu du bilan hydrologique et détection de situation atypique


 

Prévisions déterministes de débit à court et moyen terme (1 à 4 jours)


 

Prévisions probabilisées d’apports à long terme (plusieurs semaines à plusieurs mois)
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Canicule 2003 en France

Contraintes fortes sur la ressource en eau
Temperature de l’air très élevées
Températures de l’eau maximales jamais enregistrées
Un coût global estimé de 300 millions Euros
Vers une augmentation de la fréquence sous CC
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Un événement marquant : la sécheresse de 2011

2011 : 30 % de moins pour la production hydroélectrique en France
Sur certains cours d’eau (ex. le Rhône amont), les débits de printemps, du fait 
du manque de neige, ont été les plus faibles jamais observés depuis 1921

1976

2011
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Evolution des débits de l'Isère à Saint Gervais le Port
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Moy. Saint Gervais climat futur

Min Int Conf 90 %

Max Int Conf 90 %

• Moins de stock hydrique sous forme de 
neige

• Une fonte plus tôt dans l’année (1 mois) 
et plus faible en intensité (- 2 à - 32%)

• Un soutien d ’étiage affaibli : - 26 % en 
moyenne (- 8 à - 39 % selon simulation)

• Une lame d ’eau annuelle en moyenne 
diminuée de 9 % ( de + 4 % à - 26 %)

Climat présent

Climat futur

Impact du Changement Climatique sur les apports 
aux réservoirs 
Impact du Changement Climatique sur les apports 
aux réservoirs
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Pour l’hydraulique :
Concilier durablement hydroélectricité et protection des milieux

Développer la concertation autour du multi-usage de l’eau
Réaliser des études prospectives sur l’évolution et la gestion de la ressource  

Pour le thermique classique et nucléaire :
Minimiser le ratio litres/kWh pour l’eau prélevée

Mieux connaître les impacts thermiques sur le milieu
Développer des applications pour utiliser les calories « perdues »

En France comme à l’international, un même engagement : 
Maîtriser la demande d’eau et d’énergie

Développer la connaissance
Développer la concertation 

Développer l’information et la communication
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2/ Maîtriser l’empreinte eau de ses activités de 
production d’électricité.

3/ Pour tout développement de nouveau projet de production, 
créer de la valeur localement et intégrer dès la conception la 
minimisation de son empreinte eau.

1/ Investir les moyens nécessaires au développement de 
méthodes et outils pour évaluer l'empreinte eau de ses activités 
de production d'électricité
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