HYDROPOWER

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.
Les avantages de l’hydroélectricité sont
nombreux : c’est une énergie renouvelable, propre, fiable et flexible, qui peut
être utilisée par les générations futures π
à coût réduit à partir des ressources π
locales. De plus, le potentiel est le plus
grand là où le besoin est le plus fort,
comme en Amérique du Sud, en Asie π
ou en Afrique. Dans de nombreux pays π
développés, les centrales existantes
peuvent être optimisées.

LE PRINCIPE DE L’ENERGIE
HYDRAULIQUE
Le principe de la production hydroélectrique est simple : on utilise l’énergie de
l’écoulement de l’eau. De nombreuses
centrales hydroélectriques fonctionnent
avec plusieurs réservoirs, et sur certaines rivières, plusieurs centrales sont
situées en cascade, les unes après les
autres, ce qui permet d’exploiter l’énergie plusieurs fois avant qu’elle ne soit π
finalement libérée dans la mer. Dans la
centrale, l’eau entraîne une turbine, dont
l’énergie mécanique est transformée en
énergie électrique grâce au générateur.
Les centrales hydroélectriques de lac
fournissent une source d’énergie extrêmement flexible grâce au stockage de
l’eau dans les réservoirs. Les centrales ne
disposant pas de réservoir sont souvent
appelées « centrales au fil de l’eau ».

de l’environnement. Il n’y a pas de rejet
atmosphérique et les performances en
termes d’émissions de gaz à effet de
serre (GES) sont les meilleures parmi
celles de tous les moyens de production
d’électricité. C’est un avantage très π
important puisque la stabilisation des
émissions de gaz à effet de serre est π
l’un des plus grands défis auquel nous
devons faire face aujourd’hui.
Outre sa contribution pour lutter contre
le réchauffement climatique et la raréfaction des ressources en eau, l’hydroélectricité a une influence positive sur les
rivières. Cependant, bien que la régulation des débits contribue à protéger les
personnes et l’environnement contre les
inondations et la sécheresse, la modification du régime d’écoulement d’une π
rivière a un impact sur le milieu aquatique et sur la biodiversité.  L’objectif de
Statkraft est de maintenir des réseaux
hydrographiques sains. Ainsi, l’entreprise a acquis une expertise considérable
sur les questions environnementales et
la mise en œuvre de mesures pour réduire l’impact environnemental. A titre
d’exemple on peut citer le respect des
débits réservés, la construction de
passes à poissons, le repeuplement π
du milieu naturel et des biotopes.

ππ L’énergie hydroélectrique a la

meilleure performance en termes
d’émissions de CO2, le meilleur
rendement énergétique et le
plus long cycle de vie de toutes
les technologies de production
d’électricité.

ππ Les centrales hydroélectriques

de lac fournissent l’électricité
d’appoint nécessaire pour
compléter la production des
autres énergies renouvelables
intermittentes et assurent la
production d’électricité lorsqu’il
n’y a pas de vent ou de soleil.

ππ Grâce au stockage de l’eau,  

les retenues hydroélectriques
réduisent notre vulnérabilité
devant les inondations et la
sécheresse.

ππ Les projets hydroélectriques

peuvent être de type et de taille
variables. Ainsi, chaque projet est
conçu pour remplir des besoins π
et des conditions spécifiques.

ππ D’après l’Association

Internationale d’Hydroélectricité
(IHA), si 80 % du potentiel restant
et exploitable de manière rentable,
était développé, la contribution
de l’hydraulique pourrait être
multipliée quasiment par trois.

ππ Le potentiel des nouveaux projets,
en Norvège seulement, est estimé
par les autorités norvégiennes à
plus de 35 TWh.

ππ L’énergie hydroélectrique

norvégienne constitue une réserve
majeure d’énergie renouvelable
en l’Europe – près de 50 % de la
capacité des barrages d’Europe π
se trouve en Norvège.

LES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX
L’hydroélectricité est une source π
d’énergie renouvelable et respectueuse

Générateur
Conduite forcée
Rejet

LES FAITS

Turbine

ππ 1895: Paulenfossen

L’état norvégien achète sa première
chute d’eau, Paulenfossen, pour fournir
de l’électricité à la ligne de chemin de π
fer de Setesdalsbanen.

ππ 1906-1920: Achat de droits de chutes
d’eau L’état norvégien achète les droits
pour exploiter de nombreuses chutes
d’eau en Norvège. La Norvège est en
pleine industrialisation et la demande π
en électricité de l’industrie est énorme.

ππ 1921: Création de la Direction

Norvégienne de l’Energie et des
Ressources hydrauliques (NVE)
La Direction Norvégienne de l’Énergie π
et des Ressources hydrauliques (NVE)
est créée et devient responsable de la
construction et de l’exploitation de
centrales électriques publiques.

ππ 1945-1975: Création d’importants

systèmes hydroélectriques
Beaucoup de moyens de production
hydroélectrique très importants sont
construits, comme le système de Tokke
dans le Telemark en 1961, qui met fin au
manque d’électricité à l’est du pays, et
tout comme la centrale électrique de
Nedre Røssåga dans le Nordland, qui
fournit en électricité l’usine sidérurgique
de Mo i Rana.

ππ 1970-1973: Considérations environ-

nementales La centrale électrique de
Grytten dans le Møre & Romsdal est
construite. Les considérations environnementales sont un facteur extrêmement important dans le projet de
construction.

ππ 1993: Le dernier grand projet

d’énergie hydraulique  Le dernier grand
projet d’énergie hydraulique de
Statkraft, la centrale électrique de
Svartisen dans le Nordland, entre π
en fonctionnement.

ππ 2005: Croissance dans les pays

nordiques Statkraft obtient ses
premiers plans de production
d’hydroélectricité à l’extérieur de la
Norvège grâce à l’acquisition de 19
centrales hydroélectrique en Suède π
et 4 en Finlande.

ππ 2009: Croissance en Europe

En janvier
Statkraft prend en charge 40 centrales
hydrauliques en Suède, 11 en Allemagne
et 3 au Pays de Galles. Un peu plus tard
Statkraft acquiert six projets d’énergie
hydraulique en Turquie.

La centrale hydroélectrique de Øvre Bersåvatn avec le glacier de Folgefonna en arrière-plan.

STATKRAFT ET L’ENERGIE HYDRAULIQUE
Statkraft produit environ 50 TWh d’énergie
hydraulique au cours d’une année normale.
Le Groupe gère 149 centrales hydro-électriques en Norvège, 58 en Suède, 11 en π
Allemagne, 4 en Finlande et 3 au Pays de
Galles. Statkraft a des ambitions de croissance en France et en Europe du sud-est.
Statkraft développe et exploite la capacité
hydroélectrique dans des marchés émergents en dehors de l’Europe grâce à sa filiale
SN Power. Cette société est active dans des
pays comme le Pérou, le Chili, l’Inde, le
Népal, le Sri Lanka et les Philippines.

L’ENERGIE HYDRAULIQUE EN NORVEGE
La Norvège a la chance d’avoir des ressources naturelles et une géographie qui
permettent de construire des centrales π
hydroélectriques respectueuses de l’environnement. Un aménagement hydroélectrique typique en Norvège fonctionne avec
un réservoir situé en zone montagneuse π

La centrale d’énergie hydraulique de Magat aux Philippines a une production moyenne annuelle de 920 GWh

reculée dans laquelle un glacier est souvent
utilisé comme deuxième moyen de stockage. L’eau de fonte est dirigée grâce à π
des galeries vers des centrales souterraines
présentant une sortie directe dans un fjord
ou dans un fleuve où plusieurs centrales au
fil de l’eau en cascade permettent d’optimiser l’utilisation de l’eau et de préserver les
autres rivières.

Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, les centrales de lac seront
encore plus utiles, puisque les réservoirs
seront un outil important pour limiter les
inondations et les sécheresses, tout en π
produisant de l’énergie propre, renouvelable et à un prix abordable. Près de 50 % π
de la capacité de stockage en Europe est π
située en Norvège.
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