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LES CONDITIONS POUR UN DÉVELOPPEMENT MAITRISÉ 

Si l’hydroélectricité dans le Lot ne représente qu’environ 3 % de celle produite en Occitanie (principalement située dans la 
chaine pyrénéenne et dans les vallées majeures du Massif central), elle structure le mix énergétique actuel en constituant plus 
de 70 % de la production lotoise d’énergies renouvelables.

Il convient donc de conforter la production existante et de l’augmenter pour assurer l’objectif départemental de développement 
des énergies renouvelables :

   par l’amélioration des performances énergétiques d’ouvrages existants (ex : augmentation de la hauteur et/ou du débit 
turbinés, gain sur les rendements des turbines) ;

   par l’équipement en turbines classiques de seuils existants non encore valorisés ;

   par la mise en place de turbines lentes « basse chute » dans des seuils même déjà équipés (turbinage des débits réservés 
à maintenir dans le lit du cours d’eau) ;

   par la mise en place d’hydroliennes dans le courant (n’implique pas de création de seuil mais nécessite d’avoir des courants 
et tirants d’eau importants) ;

   par la mise en place de nouveaux équipements (seuil et usine).

Ce renforcement ne peut s’envisager que sur les sites où cela est techniquement, économiquement et règlementairement 
possible compte tenu :

   des technologies disponibles ;

   de la nécessité d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau :

 •  en prenant en compte la raréfaction de cette ressource (étiage de plus en plus sévère et long),

 •  en assurant la continuité écologique piscicole,

 •  en garantissant la conciliation des usages (impact potentiel sur les activités existantes) ;

   des impacts potentiels d’un projet de développement sur le productible amont et aval ;

   des niveaux de protection réglementaire sur certains cours d’eau.
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PROJETS HYDROÉLECTRIQUES : PRINCIPES APPLICABLES 

Enjeux architecturaux et paysagers
Insérer avec soin le projet dans son environnement
Parmi les paysages les plus reconnus et les plus emblématiques de l’identité du Lot, les vallées monumentales du Lot, du Célé 
et de la Dordogne occupent une place de premier ordre. Des activités touristiques (navigation, canoé, voies vertes…) se sont 
développées sur ces cours d’eau en s’appuyant sur le cadre offert par ces ensembles naturels aux paysages pittoresques de 
renommée nationale.

D’autre part, le patrimoine architectural lié à l’eau (seuil, moulin, équipements connexes, patrimoine vernaculaire associé…) 
est généralement de très belle facture.

Les projets devront donc s’insérer avec soin à leur environnement naturel et à l’architecture locale et traditionnelle présente 
sur le site.

Dans le cas d’installations concernant des monuments historiques et leurs abords, des Sites Patrimoniaux Remarquables tels 
que défi nis dans le Code du Patrimoine ou des sites protégés au titre du Code de l’Environnement, un dialogue en amont avec 
les services de l’Etat (UDAP du Lot et DREAL Occitanie) est à initier afi n de vérifi er les conditions de faisabilité d’amélioration des 
installations existantes ou de création de nouvelles installations.

L’hydroélectricité dans le département du Lot provient essentiellement :

   du complexe hydroélectrique de la Cère avec deux concessions importantes Lamativie-Laval de Cère 1 et Laval de Cère 2 ;

   des centrales des production (dont 2 grands ouvrages sous concession : Luzech et Cajarc) qui jalonnent le cours de la rivière 
Lot depuis son entrée dans le département jusqu’à sa sortie.

C’est donc sur ces axes qu’il convient d’orienter prioritairement l’action publique.

Il est à noter quelques unités de moindre importance situées sur les parties aval de la Cère, ainsi que sur les bassins du Célé 
et de la Bave.

En ce qui concerne les anciens moulins à eau situés sur les « petits » cours d’eau (c’est à dire « hors Lot, Dordogne, Cère, Célé, 
Bave »), leur équipement en turbine peut être assimilé, compte tenu des faibles puissances mises en jeu et de la saisonnalité 
des débits, à de l’autoconsommation ou à de la desserte très locale au même titre que l’équipement en panneaux photovol-
taïques d’une toiture de maison ou de ferme. 

Ces opérations, si elles contribuent faiblement à l’atteinte de l’objectif départemental, présentent l’intérêt de valoriser un patri-
moine historique et architectural et de relégitimer des unités qui utilisaient jadis et de façon artisanale la force motrice de l’eau 
pour des usages économiques tombés en désuétude au XXème siècle.

Enjeux naturels et environnementaux
Préserver les fonctionnalités écologiques des milieux aquatiques
Les directives communautaires et lois nationales sur l‘eau et l’énergie peuvent parfois apparaitre contradictoires. Les signataires 
de la présente charte souhaitent concilier les politiques énergétiques et environnementales dans le Lot en faisant converger, 
sur leurs territoires, leurs stratégies de développement de l’hydroélectricité et de préservation des écosystèmes aquatiques.

A ce titre, les projets hydroélectriques, qu’ils concernent la création d’une nouvelle unité de production ou le renforcement 
d’une usine existante, devront : 

   respecter les impératifs liés au rétablissement et au maintien de la continuité écologique (notamment la circulation des 
poissons migrateurs) ;

   limiter les impacts des aménagements sur les milieux aquatiques en tenant compte de la taille des projets (régime hydrolo-
gique sur les tronçons court-circuités, habitats, éclusées…).

Enjeux économiques et liés aux usages de l’eau
Prendre en compte les usages de la rivière
Les cours d’eau sont le siège d’activités nombreuses et variées : navigation, canoé, baignade, pêche, prélèvement pour 
l’irrigation des terres agricoles et espaces verts, l’eau potable, les besoins d’activités industrielles et aquacoles, production 
hydroélectrique…

Il convient de limiter au maximum les confl its d’usage pour assurer à tous un accès à la rivière et un partage de cette ressource.

L’activité de production hydroélectrique, comme toute activité liée à l’eau est susceptible d’impacter des usagers de la rivière 
y compris d’autres installations hydroélectriques voisines.

Aussi, les projets devront prendre en considération les autres usages de la rivière et intégrer au niveau de leur conception et de 
leur dimensionnement les mesures de nature à réduire et compenser au maximum les impacts sur ces derniers.
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