
ππ L’énergieπhydroélectriqueπaπlaπ
meilleureπperformanceπenπtermesπ
d’émissionsπdeπCO2,πleπmeilleurπ
rendementπénergétiqueπetπleπ
plusπlongπcycleπdeπvieπdeπtoutesπ
lesπtechnologiesπdeπproductionπ
d’électricité.

ππ Lesπcentralesπhydroélectriquesπ
deπlacπfournissentπl’électricitéπ
d’appointπnécessaireπpourπ
compléterπlaπproductionπdesπ
autresπénergiesπrenouvelablesπ
intermittentesπetπassurentπlaπ
productionπd’électricitéπlorsqu’ilπ
n’yπaπpasπdeπventπouπdeπsoleil.

ππ Grâceπauπstockageπdeπl’eau,ππ
lesπretenuesπhydroélectriquesπ
réduisentπnotreπvulnérabilitéπ
devantπlesπinondationsπetπlaπ
sécheresse.

ππ Lesπprojetsπhydroélectriquesπ
peuventπêtreπdeπtypeπetπdeπtailleπ
variables.πAinsi,πchaqueπprojetπestπ
conçuπpourπremplirπdesπbesoinsππ
etπdesπconditionsπspécifiques.

ππ D’aprèsπl’Associationπ
Internationaleπd’Hydroélectricitéπ
(IHA),πsiπ80π%πduπpotentielπrestantπ
etπexploitableπdeπmanièreπrentable,π
étaitπdéveloppé,πlaπcontributionπ
deπl’hydrauliqueπpourraitπêtreπ
multipliéeπquasimentπparπtrois.

ππ Leπpotentielπdesπnouveauxπprojets,π
enπNorvègeπseulement,πestπestiméπ
parπlesπautoritésπnorvégiennesπàπ
plusπdeπ35πTWh.

ππ L’énergieπhydroélectriqueπ
norvégienneπconstitueπuneπréserveπ
majeureπd’énergieπrenouvelableπ
enπl’Europeπ–πprèsπdeπ50π%πdeπlaπ
capacitéπdesπbarragesπd’Europeππ
seπtrouveπenπNorvège.

L’ENERGIE 
HYDRAULIQUE

L’hydroélectricité est une source d’énergie renouvelable  
et respectueuse de l’environnement. En Norvège, 99 % de  
la production électrique vient de l’hydraulique. Dans le 
monde, l’hydroélectricité permet de satisfaire un sixième 
des besoins en électricité.

Lesπavantagesπdeπl’hydroélectricitéπsontπ
nombreuxπ:πc’estπuneπénergieπrenouve-
lable,πpropre,πfiableπetπflexible,πquiπpeutπ
êtreπutiliséeπparπlesπgénérationsπfuturesππ
àπcoûtπréduitπàπpartirπdesπressourcesππ
locales.πDeπplus,πleπpotentielπestπleπplusπ
grandπlàπoùπleπbesoinπestπleπplusπfort,π
commeπenπAmériqueπduπSud,πenπAsieππ
ouπenπAfrique.πDansπdeπnombreuxπpaysππ
développés,πlesπcentralesπexistantesπ
peuventπêtreπoptimisées.

LE PRINCIPE DE L’ENERGIE  
HYDRAULIQUE 
Leπprincipeπdeπlaπproductionπhydroélec-
triqueπestπsimpleπ:πonπutiliseπl’énergieπdeπ
l’écoulementπdeπl’eau.πDeπnombreusesπ
centralesπhydroélectriquesπfonctionnentπ
avecπplusieursπréservoirs,πetπsurπcer-
tainesπrivières,πplusieursπcentralesπsontπ
situéesπenπcascade,πlesπunesπaprèsπlesπ
autres,πceπquiπpermetπd’exploiterπl’éner-
gieπplusieursπfoisπavantπqu’elleπneπsoitππ
finalementπlibéréeπdansπlaπmer.πDansπlaπ
centrale,πl’eauπentraîneπuneπturbine,πdontπ
l’énergieπmécaniqueπestπtransforméeπenπ
énergieπélectriqueπgrâceπauπgénérateur.π
Lesπcentralesπhydroélectriquesπdeπlacπ
fournissentπuneπsourceπd’énergieπextrê-
mementπflexibleπgrâceπauπstockageπdeπ
l’eauπdansπlesπréservoirs.πLesπcentralesπneπ
disposantπpasπdeπréservoirπsontπsouventπ
appeléesπ«πcentralesπauπfilπdeπl’eauπ».

LES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX
L’hydroélectricitéπestπuneπsourceππ
d’énergieπrenouvelableπetπrespectueuseπ

deπl’environnement.πIlπn’yπaπpasπdeπrejetπ
atmosphériqueπetπlesπperformancesπenπ
termesπd’émissionsπdeπgazπàπeffetπdeπ
serreπ(GES)πsontπlesπmeilleuresπparmiπ
cellesπdeπtousπlesπmoyensπdeπproductionπ
d’électricité.πC’estπunπavantageπtrèsππ
importantπpuisqueπlaπstabilisationπdesπ
émissionsπdeπgazπàπeffetπdeπserreπestππ
l’unπdesπplusπgrandsπdéfisπauquelπnousπ
devonsπfaireπfaceπaujourd’hui.

Outreπsaπcontributionπpourπlutterπcontreπ
leπréchauffementπclimatiqueπetπlaπraré-
factionπdesπressourcesπenπeau,πl’hydroé-
lectricitéπaπuneπinfluenceπpositiveπsurπlesπ
rivières.πCependant,πbienπqueπlaπrégula-
tionπdesπdébitsπcontribueπàπprotégerπlesπ
personnesπetπl’environnementπcontreπlesπ
inondationsπetπlaπsécheresse,πlaπmodifi-
cationπduπrégimeπd’écoulementπd’uneππ
rivièreπaπunπimpactπsurπleπmilieuπaqua-
tiqueπetπsurπlaπbiodiversité.ππL’objectifπdeπ
Statkraftπestπdeπmaintenirπdesπréseauxπ
hydrographiquesπsains.πAinsi,πl’entre-
priseπaπacquisπuneπexpertiseπconsidérableπ
surπlesπquestionsπenvironnementalesπetπ
laπmiseπenπœuvreπdeπmesuresπpourπré-
duireπl’impactπenvironnemental.πAπtitreπ
d’exempleπonπpeutπciterπleπrespectπdesπ
débitsπréservés,πlaπconstructionπdeπ
passesπàπpoissons,πleπrepeuplementππ
duπmilieuπnaturelπetπdesπbiotopes.
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STATKRAFT ET L’ENERGIE HYDRAULIQUE   
Statkraftπproduitπenvironπ50πTWhπd’énergieπ
hydrauliqueπauπcoursπd’uneπannéeπnormale.π
LeπGroupeπgèreπ149πcentralesπhydro-élec-
triquesπenπNorvège,π58πenπSuède,π11πenππ
Allemagne,π4πenπFinlandeπetπ3πauπPaysπdeπ
Galles.πStatkraftπaπdesπambitionsπdeπcrois-
sanceπenπFranceπetπenπEuropeπduπsud-est.

Statkraftπdéveloppeπetπexploiteπlaπcapacitéπ
hydroélectriqueπdansπdesπmarchésπémer-
gentsπenπdehorsπdeπl’Europeπgrâceπàπsaπfilialeπ
SNπPower.πCetteπsociétéπestπactiveπdansπdesπ
paysπcommeπleπPérou,πleπChili,πl’Inde,πleπ
Népal,πleπSriπLankaπetπlesπPhilippines.

L’ENERGIE HYDRAULIQUE EN NORVEGE 
LaπNorvègeπaπlaπchanceπd’avoirπdesπres-
sourcesπnaturellesπetπuneπgéographieπquiπ
permettentπdeπconstruireπdesπcentralesππ
hydroélectriquesπrespectueusesπdeπl’envi-
ronnement.πUnπaménagementπhydroélec-
triqueπtypiqueπenπNorvègeπfonctionneπavecπ
unπréservoirπsituéπenπzoneπmontagneuseππ

reculéeπdansπlaquelleπunπglacierπestπsouventπ
utiliséπcommeπdeuxièmeπmoyenπdeπstoc-
kage.πL’eauπdeπfonteπestπdirigéeπgrâceπàππ
desπgaleriesπversπdesπcentralesπsouterrainesπ
présentantπuneπsortieπdirecteπdansπunπfjordπ
ouπdansπunπfleuveπoùπplusieursπcentralesπauπ
filπdeπl’eauπenπcascadeπpermettentπd’optimi-
serπl’utilisationπdeπl’eauπetπdeπpréserverπlesπ
autresπrivières.π

Dansπleπcadreπdeπlaπlutteπcontreπleπchange-
mentπclimatique,πlesπcentralesπdeπlacπserontπ
encoreπplusπutiles,πpuisqueπlesπréservoirsπ
serontπunπoutilπimportantπpourπlimiterπlesπ
inondationsπetπlesπsécheresses,πtoutπenππ
produisantπdeπl’énergieπpropre,πrenouve-
lableπetπàπunπprixπabordable.πPrèsπdeπ50π%ππ
deπlaπcapacitéπdeπstockageπenπEuropeπestππ
situéeπenπNorvège.

LaπcentraleπhydroélectriqueπdeπØvreπBersåvatnπavecπleπglacierπdeπFolgefonnaπenπarrière-plan.

ππ 1895: Paulenfossen 
L’étatπnorvégienπachèteπsaπpremièreπ
chuteπd’eau,πPaulenfossen,πpourπfournirπ
deπl’électricitéπàπlaπligneπdeπcheminπdeππ
ferπdeπSetesdalsbanen.

ππ 1906-1920: Achat de droits de chutes 
d’eauπL’étatπnorvégienπachèteπlesπdroitsπ
pourπexploiterπdeπnombreusesπchutesπ
d’eauπenπNorvège.πLaπNorvègeπestπenπ
pleineπindustrialisationπetπlaπdemandeππ
enπélectricitéπdeπl’industrieπestπénorme.

ππ 1921: Création de la Direction 
Norvégienne de l’Energie et des 
Ressources hydrauliques (NVE)
LaπDirectionπNorvégienneπdeπl’Énergieππ
etπdesπRessourcesπhydrauliquesπ(NVE)π
estπcrééeπetπdevientπresponsableπdeπlaπ
constructionπetπdeπl’exploitationπdeπ
centralesπélectriquesπpubliques.

ππ 1945-1975: Création d’importants 
systèmes hydroélectriquesπ
Beaucoupπdeπmoyensπdeπproductionπ
hydroélectriqueπtrèsπimportantsπsontπ
construits,πcommeπleπsystèmeπdeπTokkeπ
dansπleπTelemarkπenπ1961,πquiπmetπfinπauπ
manqueπd’électricitéπàπl’estπduπpays,πetπ
toutπcommeπlaπcentraleπélectriqueπdeπ
NedreπRøssågaπdansπleπNordland,πquiπ
fournitπenπélectricitéπl’usineπsidérurgiqueπ
deπMoπiπRana.

ππ 1970-1973: Considérations environ-
nementales πLaπcentraleπélectriqueπdeπ
GryttenπdansπleπMøreπ&πRomsdalπestπ
construite.πLesπconsidérationsπenviron-
nementalesπsontπunπfacteurπextrême-
mentπimportantπdansπleπprojetπdeπ
construction.

ππ 1993: Le dernier grand projet 
d’énergie hydrauliqueππLeπdernierπgrandπ
projetπd’énergieπhydrauliqueπdeπ
Statkraft,πlaπcentraleπélectriqueπdeπ
SvartisenπdansπleπNordland,πentreππ
enπfonctionnement.

ππ 2005: Croissance dans les pays 
nordiques  Statkraftπobtientπsesπ
premiersπplansπdeπproductionπ
d’hydroélectricitéπàπl’extérieurπdeπlaπ
Norvègeπgrâceπàπl’acquisitionπdeπ19π
centralesπhydroélectriqueπenπSuèdeππ
etπ4πenπFinlande.

ππ 2009: Croissance en Europe  Enπjanvierπ
Statkraftπprendπenπchargeπ40πcentralesπ
hydrauliquesπenπSuède,π11πenπAllemagneπ
etπ3πauπPaysπdeπGalles.πUnπpeuπplusπtardπ
Statkraftπacquiertπsixπprojetsπd’énergieπ
hydrauliqueπenπTurquie.

Un siècle d’expérience
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Laπcentraleπd’énergieπhydrauliqueπdeπMagatπauxπPhilippinesπaπuneπproductionπmoyenneπannuelleπdeπ920πGWhπ


