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La centrale de Kargi

L'eau est au coeur des activités humaines et économiques : irrigation, fourniture d’eau potable, 
transport et voies de circulation, loisirs et sports nautiques, pêche, aquaculture, et évidemment 
production d’énergie. Mais certains usages peuvent avoir un impact sur la ressource et 
compromettre à la fois le bon fonctionnement du milieu naturel et les autres usages qui en 
dépendent.
Préserver la ressource en eau, tout en conciliant l’ensemble des usages, est donc un enjeu 
d’intérêt général. 
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Pour Statkraft, l'usage énergétique de l'eau 
s’inscrit obligatoirement dans un multi-usage 
territorial. C’est une volonté inscrite dans un 
processus partagé et constamment 
dynamique, en voici un exemple. 

TURQUIE
La centrale hydroélectrique de Kargi, mise en 
service en 2015, est située sur la rivière 
Kizilirmak dans le nord de la Turquie. Elle 
produit 470 GWh d'énergie renouvelable par 
an, sur la base d'une puissance installée de 
102 MW. 
Le réservoir est situé à 405 mètres au-dessus 
du niveau de la mer avec une surface de 
retenue de 4km2, et couvre 3 km2 de terres 
agricoles et 1km2 de forêt. 

Il permet de stocker l'eau de la rivière 
Kizilirmak puis de l'utiliser pour la production 
d'électricité et l’irrigation. 

De nombreux efforts ont été déployés avec la 
mise en place de nouvelles initiatives 
agricoles, plus modernes et plus économes 
en eau. 
Les besoins en irrigation, en aval du réservoir, 
sont importants et nécessitent un apport 
spécifique. L'optimisation de la gestion de 
l'eau est donc devenue un élément central de 
la planification à long terme. 

Ainsi, la centrale est conçue pour libérer un 
certain volume tout au long de l’année. 

En complément, et afin d’améliorer la 
gestion de l’eau, une étude a été lancée 
pour mieux utiliser les surplus non utilisés 
afin de produire de l’électricité tout en 
continuant à réduire les impacts 
environnementaux. 

A Kargi il est donc possible d'accroître 
l'efficacité et la production tout en 
fournissant aux agriculteurs et municipalités 
un accès suffisant et partagé à l’eau. 
C'est une volonté d’amélioration constante 
en partenariat avec toutes les parties 
concernées.
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