seront. Cette opération sera menée à deux reprises : en période de fonte (juillet) et en période d’étiage
(septembre/octobre).

ETUDE DE FAISABILITÉ

-

un rapport de diagnostic. Il fera la synthèse des informations bibliographiques disponibles (en
particulier étude hydrogéologique ancienne ayant permis l'agrément du captage AEP en 1961) et des
conclusions tirées des investigations de terrain. Il donnera une première estimation de la ressource
disponible (module et variation saisonnière) et conclura sur la pertinence du projet et l'opportunité de
poursuite de l’étude de faisabilité.

Turbinage du rejet
de la STEP du Mélou

2013
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Source Rioutort
Source Coume

Projet C

Réservoir AEP

Equipement hydroélectique des
réseaux AEP et eaux usées
Faisabilité, conception & MOE

-

ALTERNATIVES au projet de base (= projet A) : comme nos observations ne se cantonneront pas à
l'analyse des seuls griffons de la source de la Coume, mais également toutes les sources du voisinage,
nous envisagerons dès lors au moins deux alternatives au projet que nous avons déjà identifiées :
projet B = captage supplémentaire des sources du Rioutort à une altitude équivalente à celle de la
Coume (Lapeyrie) ; projet C = captage des ruisseaux réunis du Rioutort et de Lapeyrie, à l'altitude
d'environ 1 357 NGF (projet avec seulement 100 m de chute mais débit supérieur). Le projet C n'est
plus directement connecté à l'eau potable mais il peut financer le remplacement de la conduite du
captage actuel de la source de la Coume.

Cette phase 1 fait intervenir un géologue spécialisé et des équipements spécifiques de mesure pour la qualité
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des eaux etPar
le débit.
Avant toute simulation du potentiel énergétique prématurée à cette étape, nos indiquerons, dans le rapport, un
• de la pour
conception
ordre de grandeur du débit exploitable, en première approche, et la puissance brute correspondante
chacun des projets A, B et C.

(niveau avant projet
sommaire) d'un aménagement (prise
d'eau, amenée, usine)
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ECLAIRAGE TECHNIQUE :
L'Etat français encourage les projet d'équipement hydroélectriques de prises d'eau
existantes en permettant d'accéder à un tarif
subventionné (H07) sous conditions d'investissements. En dehors des anciennes prises
d'eau à vocation industrielles, sont concernées les prises d'eau potable (hautes chutes, faibles débit) et les effluents de stations
d'épuration domestiques.
NOS PRESTATIONS :
Notre expertise procède :
• d'une visite sur site permettant d'identifier
les contraintes techniques du site, en
particulier les contraintes liés aux exigences vis-à-vis de la qualité de l'eau pour la
qualité eau potable
• d'un diagnostic expert du potentiel énergétique (particularités pour l'analyse de
ressources d'origine souterraine, détermination du BV producteur).
• d'une analyse des pièces administratives
(droit d'eau, conventions et accords avec
les riverains),
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• du chiffrage des investissements selon les
scénarios et les particularités des équipements à vocation d'eau potable
NOS RESSOURCES & NOS OUTILS :
Le diagnostic du potentiel énergétique s'appuie sur un logiciel développé en interne
depuis 20 ans, NEWPCH. Il permet une analyse au pas de temps journalier de l'énergie
produite mettant en évidence le risque statistique (années sèches, P50, P90). La production modélisée tient compte de tous les
paramètres impliqués (débit réservé, pertes
de charges, courbes de rendement, etc.)
NOTRE HISTOIRE DANS LE DOMAINE :
Depuis 1976, HYDRO-M accompagne les
développeurs d’usines hydroélectriques.
Nous nous sommes forgés une connaissance approfondie de tous les éléments de
conception et d'optimisation des micro-centrales que nous mettons à profit dans le cadre des études de faisabilité.
Notre expérience auprès des traiteurs d'eau
nous apporte une connaissance des contraintes de gestion de ces équipements.

Faisabilité de
l'équipement
hydroélectrique de
la source de
l'Ourtau, ville
d'Oloron-SteMarie, Pyrénées
Atlantiques, 2011
Faisabilité de
l'équipement
hydroélectrique de
l'effluent de la
station d'épuration
de Castres (Melou),
Castraise de l'eau,
Tarn, 2011
Prédiagnostic de
faisabilité d'une
micro-centrale sur
les sources de la
commune d'Aulon,
Hautes-Pyrénées,
2013

