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Les turbines

• 1827  L’inventeur de la turbine est français

• 1830  2 nouvelles turbines françaises

• 1838  FRANCIS et HOWD 2 américains

• 1870  PELTON un californien

• 1910  KAPLAN un autrichien

• 1920  TURGO un américain 

• 1903-1916 BANKI-MITCHELL allemand et australien 



Le KW

• P en kW = m(tonne) x g(m/s2) x h(m)/t(s)

• La puissance en KW = débit (m3/s) x g 
(accélération terrestre*) x hauteur de chute 
(m)

*G =9,81 m s−2



« CLIN D’ŒIL » à la Puissance de la CUISANCE

• Des Planches à Villette : la dénivelée est de 70 ml 
, le débit moyen de 3.50m3/s

• La puissance brute est de : 

3.50 x 9.81 x 70 = 2400 kW brut 

soit 1800 kW net

• Nous pouvons alimenter 1800 foyers hors 
chauffage c’est-à-dire 4000 personnes 

• Cela s’appelle l’autonomie d’un territoire 











Cours d’eau de la communauté de communes Arbois Poligny Salins-Les-Bains

Longueur totale cumulée de 571 km



Hypothèses

• Inventaire de l’AMJ FC (association de sauvegarde des Moulins du Jura 
et de FC)

• Rapport Dambrine du ministère de l’environnement

• Appel d’offres du ministère de l’environnement

• Diverses notes et contribution de la région BFC :

– SRDEII (Schéma Régional de Développement Economique, d'Innovation et d'Internationalisation)

– Transition énergétique en Bourgogne Franche Comté

• Prise en compte seulement des installations existantes, donc autorisées 
(droit d’eau simple et fondé en titre)

• Avec une puissance moyenne de 20 KW pour le secteur Arbois Poligny 
Salins



L’Orain

• Puissance maximum disponible 570 KW

• Raccordée au réseau 0 KW

• Reste disponible 570 KW

• Coefficient de minoration 50 %  environ   

• Puissance à développer 300 KW

• Nombre d’installations autorisées 38



La Cuisance

• Puissance maximum disponible 1600 KW

• Raccordée au réseau 600 KW

• Reste disponible 1000 KW

• Coefficient de minoration 60 % environ  

• Puissance à développer 600 KW

• Nombre d’installations autorisées 25



La Furieuse

• Puissance maximum disponible 1750 KW

• Raccordée au réseau 100 KW

• Reste disponible 1650 KW

• Coefficient de minoration 50 % environ     

• Puissance à développer 900 KW

• Nombre d’installations autorisées 68



Synthèse communauté de communes 
Arbois Poligny Salins

• Puissance maximum à développer 1800 KW

• Avec hypothèse nationale (Dambrine)        33 %     

• Puissance à développer 600 KW
• Arbois 200 KW

• Poligny 100 KW

• Salins 300 KW

• Nombre d’installations possibles 30 installations de 20 KW



Activité économique et emploi

• Coût d’installation (600 KW x 6 000 €/KW) 3 600 000 €

• Emplois pérennes 25 emplois

• Emplois solidaire (1 an seulement) 30 emplois

• Exemple : nombre d’installation 30 de 20  KW



Comparatif et recoupement France

• Selon Dambrine 30 000 installations en France

• Chiffre d’affaire 3 milliards d’€uros

• Emplois 25 000 emplois

• CC Arbois Poligny Salins 1/1000 de la France avec 30 
installations / 3,6 millions d’€uros / 25 emplois



DU PROJET à L’EXPLOITATION 

• 1) Point « clés » :

– Règlementaire ( DFT, règlement, consistance)

– Technique ( H, Q, PMB, DR, …)

– Economique ( trésorerie , coût )

– Organisationnel ( imprévus et aléas )

2) RAC au réseau

3)Vente 

4)Tarifs  


