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La petite hydroélectricité 
entame une nouvelle étape 
Le plus souvent plébiscitée en tant que première source de production 
d’énergie renouvelable, par fois décriée par des associations 
environnementales militantes, la petite hydroélectricité, c’est-à-
dire dont la puissance est inférieure à 10 MW, illustre le manque de 
cohérence des politiques publiques dans la mise en œuvre de la 
transition écologique. « Depuis les années 2000, les projets de petite 
hydroélectricité, qu’il s’agisse d’installations neuves ou à rénover, en 
basse chute ou en haute chute, pour une puissance installée inférieure 
à 4,5 MW, ont de plus en plus de mal à voir le jour » déplore Jean-Marc Lévy, délégué 
général de France Hydro Electricité. 

Alors que le potentiel hydroélectrique se situe autour de 11,6 TWh/an, dont la moitié en 
petite hydroélectricité, deux contraintes environnementales pénalisent le développement 
des projets : le classement des rivières en liste 1 en vue de leur préservation condamne 72 % 
du potentiel ; le relèvement au 1/10e du module de débit minimal légal pour les ouvrages en 
cours d’eau depuis le 1er janvier 2014.

Associé au Syndicat des Energies Renouvelables (SER), France Hydro Electricité défend 
deux mesures pour relancer les programmes : une tutelle administrative unique de l’énergie 
et une révision en profondeur de la politique de continuité écologique. 

A l’occasion de la Conférence environnementale, la Ministre de l’Environnement a annoncé 
de nouveaux appels d’offres pour la création de petites unités. La dynamique concerne 
surtout le neuf pour des projets supérieurs à 1000 kW. Toutefois, cela passe nécessairement 
par un plan d’investissement des collectivités qui se trouvent dans le cadre du dispositif 
privés du cumul du droit à l’obligation d’achat avec des aides publiques (Régions, ADEME, 
et soutien à la continuité écologique des agences de l’eau). 

Pour Jean-Philippe Reiller « Au-delà de la production au fil de l’eau, les stations de transfert 
d’énergie par pompage sont une autre piste pour la profession. Il n’existe actuellement 
aucune mesure sur le stockage, aucune mesure permettant de pallier l’intermittence des 
énergies. Or les STEP sont le moyen de stockage d’énergie le plus efficient dans le mix 
énergétique, pour la régulation du réseau. »

Des projets qui donnent de nouvelles perspectives à la profession et aux industriels d’ITEA, 
en accompagnement en génie civil, en pose de la conduite et en pédagogie pour éduquer 
les acteurs locaux. 

Retrouvez l’intégralité de l’interview sur www.itea-france.fr

Le mot  
du président 
d’ITEA, 
Pascal Farjot 

Actualité

Éditorial

Engager un mouvement 
vertueux en faveur 

des grands projets 
Le dernier rapport du MEDEF établit 
le besoin d’investissement dans les 
infrastructures de l’ordre de 8 à 10 milliards 
d’euros par an. 

Lors du forum de la FNTP, les entreprises 
de TP, des start-ups et des écoles ont 
exposé leurs savoir-faire, leurs ambitions 
autour de démonstrations, d’échanges 
et rappelé la compatibilité des grands 
projets d’infrastructures avec la transition 
écologique. 

Devant plus de 2000 invités, les candidats 
à l’élection présidentielle ont tour à tour 
souligné que les choix politiques 
budgétaires inspirés par la réduction des 
dépenses publiques ont porté un coup 
fatal aux dépenses d’infrastructures, 
financées à 60 % par les collectivités.

Face à la situation d’urgence, la FNTP 
défend l’exigence pour la France de 
se doter d’un lieu de concertation avec 
les entreprises, les acteurs territoriaux, 
les usagers sur les grands projets 
infrastructures. Un lieu qui porte 
le dynamisme et l’excellence des 
filières, qui rétablisse le dialogue entre 
les parties prenantes et qui incarne 
sans dogmatisme la réalité de la 
transition énergétique. ITEA partage 
cette recommandation.

Au cœur de la transition écologique, 
l’énergie hydraulique est probablement 
l’une des moins médiatiques et pourtant, 
l’une des premières sources de production 
d’énergie renouvelable. 

Jean-Marc Lévy, délégué général de France 
Hydro Electricité et Jean-Philippe Reiller, 
président d’Alpes Hydro Association 
nous rappellent l’importance de 
la pédagogie et de la co-construction 
pour développer cette énergie.  
ITEA les en remercie 
et s’associe à leur action. 
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Agenda

 Colloque UIE « Les enjeux 
de l’eau et le patrimoine »,  
10 octobre 2017, FNTP, Paris 8e

Vie du syndicat

 Nouveaux représentants au syndicat :  
Hobas : Rémy Omasson  
Bayard (Groupe Talis) : Renaud Dumoulin
Assemblée générale d’ITEA 12-13 juin 2017
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Le 23 février dernier, à deux mois des élections présidentielles, la FNTP a donné la parole aux 
candidats : l’occasion de parler enfi n du fond et des projets d’infrastructures. 
Au cours du Forum, Bruno Cavagné a mis un accent particulier sur la rénovation et la modernisation 
des réseaux d’eau potable en rappelant qu’il s’agit d’un axe encore peu exploré et pourtant déterminant 
pour la ressource en eau. 

Emmanuel Macron : un pacte girondin
Pour Emmanuel Macron, il s’agit d’engager des réformes structurelles avec le regroupement 
des métropoles, qui permettront de libérer 10 milliards d’euros, et d’organiser en parallèle un plan 
d’investissement de 20 milliards d’euros pour soutenir la croissance. Il introduit un pacte quinquennal avec 
les collectivités « un pacte girondin, qui répartit les eff orts avec un système de bonus-malus en fonction 
du respect des engagements de tenue des budgets ».  
Pour le candidat d’En Marche, la priorité ne réside pas dans l’investissement mais plutôt dans la rénovation, 
la réhabilitation, « la capillarité des réseaux pour favoriser l’inter mobilité ». 
Son outil : une loi de programmation sur cinq ans, assortie d’un comité d’orientation qui se réunit chaque 
année, mettant toutes les parties prenantes autour de la table, y compris les usagers.
Marine Le Pen : la révolution de la proximité
Pour fi nancer son programme en faveur des infrastructures, la candidate FN entend réduire prioritairement 
de six à trois niveaux les organisations territoriales. « Je crois en la révolution de la proximité sur le plan 
économique et sur le plan politique, en la révolution du contrôle démocratique, au rôle de l’Etat stratège, 
souligne Marine Le Pen. Lorsque une population a besoin d’un équipement, il est beaucoup plus facile 
pour elle d’aller la réclamer à son maire que d’aller se perdre dans les méandres des procédures 
administratives. »
Elle introduit un grand ministère de l’aménagement du territoire, des transports et du logement, qui, 
à l’appui de la loi de programmation pluriannuelle des investissements, garantit que les investissements 
publics ne soient plus la variable d’ajustement budgétaire. 
Benoit Hamon : une conférence de consensus
Favorable aux instruments de planifi cation pour maintenir un niveau d’innovation élevé en France, Benoit 
Hamon entend consacrer 60 milliards à la transition écologique dont 20 milliards aux travaux 
d’infrastructures. Ces investissements nécessiteront une forme de gouvernance démocratique, 
« de grandes conférences de consensus pour la mise en œuvre des chantiers ». La conférence réunira 
les grands acteurs, à savoir les territoires, les régions, les industriels et les usagers pour penser 
l’aménagement du territoire à moyen et long terme. L’objectif étant que les grands projets d’infrastructures 
ne rallongent pas les délais de mise en œuvre, posent tous les aspects et les conséquences des choix 
émis « pour éviter le calvaire du dossier de Notre-Dame des Landes ».
François Fillon : redonner une capacité d’investissement aux collectivités locales
Le programme consiste à soutenir l’investissement de 60 milliards d’euros en faisant porter la totalité de 
l’eff ort de baisse de la dépense publique sur les dépenses de fonctionnement de l’Etat. François Fillon 
propose un contrat de cinq ans avec les collectivités locales, qui fi xerait le niveau des dotations en fonction 
de plusieurs contreparties : la baisse des dépenses de fonctionnement, la suppression des normes non 
fi nançables et non assumables par les collectivités locales (telles que l’aménagement des rythmes 
scolaires), la rigueur de la gestion du personnel. « Il faut une loi de programmation pluriannuelle sur 
les grandes infrastructures qui soit votée dès le début du quinquennat et qui repose sur un comité 
d’orientation pour les infrastructures ». Enclencher une dynamique de baisse des dépenses publiques 
qui aboutisse à investir sur les infrastructures, tel est le crédo du candidat LR.
Jean-Luc Mélenchon
Retrouvez les propositions du candidat de la France Insoumise sur le site
http://www.reinvestissonslafrance.fr/qu_en_pensent_les_candidats-246fr.php
Retrouvez l’intégralité des interviews sur www.itea-france.fr
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Unanimité pour réviser le schéma d’investissement 
public dans les infrastructures

Nos métiers

 ITEA est un syndicat 
professionnel représentant 
l’ensemble de la fi lière 
industrielle du transport de 
l’eau potable et de 
l’assainissement en France. 
Il regroupe des entreprises 
européennes et françaises dont 
les membres ont au moins un 
site de production en France. 

Nos produits

  Tuyaux en fonte, béton, 
PP, PVC, PE, PRV

  Dispositifs de fermeture 
et de couronnement 
en fonte

  Regards en béton, PP, 
PVC, PE, PRV et fonte 

  Matériels de robinetterie 
et de branchement

  Systèmes de 
raccordements

Nos actions

  3 milliards d’euros 
de chiff re d’aff aires/an 

 6 500 salariés

  ITEA est membre de l’UIE 
(Union nationale des 
industries et entreprises de 
l’eau et de l’environnement) 
et de la FNTP (Fédération 
Nationale des Travaux 
Publics)

Membres 
correspondants

Membre associé

Itea, membre 
de l’UIE
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