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De producteur hydroélectrique à gestionnaire 
de l’eau

1. Les enjeux du changement climatique
pour la production hydroélectrique

2. Les nouvelles opportunités

3. Des bassins multiusages pour une
gestion intégrée de l’eau

Gabbud C (2016). Glacier de Moiry et bassin de décantation

 Historiquement, droit exclusif d’utilisation des eaux de surface pour la production
électrique

 Aujourd’hui, conscience de la nécessité d’une gestion encore plus globale de l’eau et de
ses multiples fonctions

 Connaissances scientifiques, dialogue entre acteurs, innovation et durabilité
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1. Les enjeux du changement climatique
Les modifications pour le secteur hydroélectrique

Prévisions clé du changement climatique

 Etés plus secs et plus chauds
 Hivers plus doux et pluvieux
 Augmentation en altitude de la ligne de

neige
 Augmentation de la fréquence et de

l’amplitude des événements extrêmes

Enjeux pour l’hydroélectricité

 Modification des apports en provenance des eaux de fonte glaciaire
 Modification du régime hydrologique
 Modification du régime sédimentaire

Gabbud C. (2020). Crue du Rhône à Finges
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1. Les enjeux du changement climatique
La diminution des glaciers

© GLAMOS

Perte de longueur de différents glaciers alpins
GLAMOS, Réseau suisse de relevés glaciaires (2015). Neige, glaciers
et pergélisol 2015/16. Rapport sur la cryosphère pour les Alpes
suisses

Perte de superficie glaciaire dans les Alpes

 ~ 30 % en ~ 40 ans
 Diminuera de 75% d’ici 2050

au moins 50%, au plus 90%

Glacier d’Aletsch 1865 – 2010
Dumoulin H, Zryd A & Crispini N (2010). Glaciers :
Passé-présent du Rhône au Mont-Blanc. Editions
Slatkine
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 Projet FUGE (PNR 61) – VAW/ETHZ
 Mesures de l’épaisseur des glaciers,

détermination du volume
 Simulation de l’évolution future en fonction

des scénarios climatiques
 Simulation de l’évolution des débits

1. Les enjeux du changement climatique
La diminution des glaciers, la fin de l’hydroélectricité?

Retrait des glaciers : restera-t-il suffisamment d’eau pour la production hydraulique ?

VAW (2011). Gletscher- und Abflussentwicklung in der Aletschregion, 1900-2100. PNR61-FUGE + Electra-Massa AG
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1. Les enjeux du changement climatique
La diminution des glaciers, vers un changement de régime

Evolution des apports annuels glaciaires

 Actuel et futur proche (2050): augmentation
 Après pic de fonte (d’ici 2100): diminution
 ~1950-60: glaciers quasi à l’équilibre

 Débits ± retour situation construction
 Plus grande dépendance aux précipitations

Pas la fin de l’hydroélectricité...
Mais un changement de régime
hydrologique

 Augmentation du pic de fonte (2050)
 Puis diminution (2100)
 Apports plus tôt dans la saison

VAW (2011). Gletscher- und Abflussentwicklung in der Aletschregion, 1900-2100. PNR61-FUGE + Electra-Massa AG
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Enjeu

 Dimensionnement des ouvrages – L’eau ne peut
pas être stockée

Conséquences

 Déversements (pertes de production)
 Exemple de Bitsch, été 2015
o Pleine puissance : 55 m3/s
o Apports moyens : 70 m3/s, avec pics à 120 m3/s
o 46% d’apports supplémentaires
o Déversements de 16.6 GWh (3 éoliennes)

Adaptations

 Surélévation des murs
 Amélioration de la capacité des ouvrages et des

machines
 En tenant compte du contexte global

1. Les enjeux du changement climatique
Augmentation des apports en eau et adaptations

Electra Massa SA
(2015). Barrage
de Gebidem en
déversement
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1. Les enjeux du changement climatique
Augmentation des apports en sédiments et adaptations

Enjeu

 Mise à nu de matériel mobilisable par le
retrait glaciaire

 Si capacité de transport suffisante,
augmentation de la livraison

 Stocks mobilisables importants lors
d’événements extrêmes

Conséquences

 Diminution du volume utilisable
 Purges plus régulières
 Usure des machines et des turbines

Adaptations

 Augmentation des prises d’eau en altitude
 Revêtements (ex: carbure de Tungstène)
 Maintenance prédictive

Electra Massa SA
(2015). Usure
pointeau, Bitsch

Gabbud, C (2015).
Haut Glacier
d’Arolla et marge
proglaciaire
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Schaefli B, Manso P, Fischer M, Huss M & Farinotti D (2018). The role of glacier retreat for Swiss hydropower production. Renewable Energy, 132, 615-627

1. Les enjeux du changement climatique
Influence sur la production

 1,4 TWh/an = 4% production annuelle
 Valais = 9%

(1981-2010) (2040-2060)

Production annuelle à partir de la perte
de masse glaciaire

 2040-2060 = -0.6 TWh/an
 2070-2090 = -1 TWh/an = -3% production

Diminution des apports à partir de la
perte de masse glaciaire
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Stratégie énergétique 2050

 Développement des énergies renouvelables
 Amélioration des ouvrages existants
 Développements de nouvelles infrastructures
 Combler les déficits

Rôle de l’hydroélectricité

 Miser sur les opportunités de développement
dans des environnements avec impacts mineurs

 Miser sur une gestion plus intégrée de la
ressource et des usages

Recul des glaciers(1)

-0.6 TWh/an 2040-60 
-1 TWh/an 2070-90

LEaux (1992) 
Débits résiduels(2)

-2.3 à 6.4 TWh/an 

Stratégie énergétique 2050
Augmentation hydraulique

+3.2 TWh/an 

1Schaefli B, Manso P, Fischer M, Huss M & Farinotti D (2018). The role of glacier retreat for Swiss hydropower production. Renewable Energy (132)
2 Pfammatter R & Semadeni N (2018). Energieeinbussen aus Restwasserbestimmungen – Stand und Ausblick. Wasser Energie Luft

1. Les enjeux du changement climatique
Enjeux de la Stratégie Energétique 2050
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Les lacs glaciaires

 Environ 50 km2 de nouveaux lacs créés d’ici 
2050(1)

 Lacs naturels
 Gestion du risque à l’aval nécessaire
 Objectif Stratégie Energétique 2050
 Faible impact paysager et environnemental

2. Les nouvelles opportunités
Les lacs glaciaires

1Haeberli W, Bütler M,
Huggel C, Müller H &
Schleiss A (2007).
Nouveaux lacs dans les
régions de déglaciation en
haute montagne:
développement lié au
climat et défis pour une
utilisation durable
(NELAK) – PNR 61, Projet
NELAK

Björnsen Gurung A &
Stähli M (2008).
Ressources en eau de la
Suisse, aujourd’hui et
demain; PNR 61 –
Synthèse thématique 1
dans le cadre du PNR 61
«Gestion durable de
l’eau»

Jusqu’à 30 m

> 30 m

Profondeur

http://www.sccer-soe.ch/en/news/blog/barrages-et-retenues-supplementaire/
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Les lacs glaciaires

 Environ 50 km2 de nouveaux lacs créés d’ici 
2050

 Lacs naturels
 Gestion du risque à l’aval nécessaire
 Objectif Stratégie Energétique 2050
 Faible impact paysager et environnemental

L’exemple d’Oberaletsch

 Lac naturel de 25 mio m3

 100 GWh/an(2)

 Contribution en hiver
 Pas d’impact environnemental / paysager 

significatif
 Pesée des intérêts

2. Les nouvelles opportunités
Les lacs glaciaires, l’exemple d’Oberaletsch

Photos: Gabbud C. (2019).
Glacier d‘Oberaletsch

2Ehrbar D, Schmocker L,
Vetsch D & Boes R
(2019).Wasserkraftpotenzial
in Gletscherrückzugsgebieten
der Schweiz. Wasser Energie
Luft
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3. Vers une gestion intégrée
Les prémisses du multiusage 

Les prémisses du multiusage

 Jouent déjà un rôle «multiple» aujourd’hui
 Approvisionnement énergétique
 Rétention des crues
 Soutien à l’étiage et à la nappe phréatique
 Raccordement pour l’eau potable
 Irrigation 
 Tourisme 
 Réserve en cas d’incendie
 Eau de refroidissement pour l’industrie
 …
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3. Vers une gestion intégrée
De producteur hydroélectrique à gestionnaire de l’eau

Vers une gestion plus intégrée de la ressource eau

 Collaborations et partenariats nécessaires

 Communes [#prixalpiq - Soutien aux projets
innovants de gestion globale, durable et long terme
de l’eau]

 Recherche appliquée

 Définition des enjeux, des acteurs, des usages et des
besoins

 Apprendre et intégrer les compétences nécessaires

*** De producteur hydroélectrique à gestionnaire de l’eau ***

Mieux comprendre et appréhender les défis de la gestion de l’eau du futur 
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Merci pour votre attention !

Alpiq SA, Generation Switzerland, Hydro Power Generation | Chrystelle Gabbud, Gestionnaire environnementale
Colloque Smart Water | Le Châble | 15.10.20


	De producteur à gestionnaire de l’eau: �quels enjeux pour les entreprises hydroélectriques ?
	De producteur hydroélectrique à gestionnaire de l’eau
	1. Les enjeux du changement climatique�    Les modifications pour le secteur hydroélectrique
	1. Les enjeux du changement climatique�    La diminution des glaciers
	1. Les enjeux du changement climatique�    La diminution des glaciers, la fin de l’hydroélectricité?
	1. Les enjeux du changement climatique�    La diminution des glaciers, vers un changement de régime
	1. Les enjeux du changement climatique�    Augmentation des apports en eau et adaptations
	1. Les enjeux du changement climatique�    Augmentation des apports en sédiments et adaptations
	1. Les enjeux du changement climatique�    Influence sur la production
	1. Les enjeux du changement climatique�    Enjeux de la Stratégie Energétique 2050
	2. Les nouvelles opportunités�    Les lacs glaciaires
	2. Les nouvelles opportunités�    Les lacs glaciaires, l’exemple d’Oberaletsch
	3. Vers une gestion intégrée�    Les prémisses du multiusage 
	3. Vers une gestion intégrée�    De producteur hydroélectrique à gestionnaire de l’eau
	Merci pour votre attention !

