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Dans une évaluation stratégique, la 
comparaison de l’option hydroélectrique 
avec d’autres options de production 
d’électricité exige plusieurs nuances, 
notamment parce qu’il existe une grande 
variété de projets hydroélectriques [1] :
– Les centrales au fil de l’eau sur des 

rivières non régularisées. Ce type de 
centrale ne peut pas moduler sa pro-
duction pour suivre les changements 
de la demande d’électricité.

– Les centrales avec réservoir annuel 
ou interannuel, conçues pour pro-
duire de l’électricité en tout temps, 
selon les besoins.

– Les centrales au fil de l’eau, en aval 
d’un réservoir et dont la production 
peut donc être régularisée, comme 
les centrales avec réservoir.

– Les centrales hydroélectriques avec 
réservoir qui font partie de projets 
à usages multiples, notamment 
pour soutenir l’irrigation, l’approvi-
sionnement en eau potable, la navi-
gation… Dans ces cas, la production 
d’électricité est parfois une compo-
sante mineure, car elle peut être 
grandement réduite par les autres usages de l’eau.
Souvent, les projets hydroélectriques sont critiqués à 

cause des impacts suivants : déplacements de population, 
inondation de forêts ou de terres agricoles. En fait, ces 
impacts ne sont pas directement associés à la production 
hydroélectrique, mais plutôt à la création de réservoirs, 
dont la justification peut dépasser largement celui de la 
production d’électricité.

L’industrie hydroélectrique reconnaît que ces 
impacts sont parfois importants et qu’ils doivent être 
accompagnés de mesures d’atténuation significatives. 
Ces mesures sont essentielles pour que les projets 

représentent un progrès en termes de 
développement durable.

Mais, face aux enjeux posés par les 
réservoirs, certains ont pris des posi-
tions plus radicales, en éliminant toute 
« reconnaissance » aux réservoirs, de 
sorte que seules les centrales au fil de 
l’eau sont acceptables. Par exemple, 
des processus de certification d’énergie 
« verte », aux États-Unis (Low Impact 
Hydropower Institute) ou au Canada 
(norme Écologo), sont conçus de façon à 
rejeter tout projet hydroélectrique avec 
réservoir.

Le but de cet article est de démontrer 
que ce type d’approche radicale n’est 
pas rigoureux, car il néglige les usages 
multiples des réservoirs. Si l’implan-
tation d’un réservoir comporte des 
impacts réels, l’évaluation doit aussi 
tenir compte, dans une perspective de 
développement durable, de ses usages 
à long terme.

Le schéma en page suivante illustre 
les nombreux usages et services poten-
tiels des réservoirs [2]. Certains de ces 
usages et services dépassent largement 

les enjeux de la production d’électricité.

L’irrigation

Certains climats sont caractérisés par une saison de 
pluies abondantes, suivie d’une saison sèche. Dans ce 
type de climat, la production agricole peut dépendre 
largement des apports en eau d’irrigation, qui peuvent 
rallonger ou doubler les périodes productives. L’établis-
sement de réservoir permet de conserver de grandes 
quantités d’eau pour l’irrigation, avec tous les bénéfices 
associés à un accroissement de la production agricole et 
de la sécurité alimentaire.
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D’autres bienfaits sont moins connus. Les eaux de 
surface des réservoirs permettent parfois de remplacer 
l’eau provenant de nappes aquifères profondes, per-
mettant leur conservation à long terme. Il y a aussi 
amélioration de l’efficacité énergétique, car l’énergie 
requise pour pomper les eaux de surface est moindre 
que celle requise pour pomper l’eau des aquifères. De 
plus, l’existence d’un réservoir maintient les nappes 
phréatiques plus élevées à sa périphérie, facilitant l’accès 
à l’eau (par des puits peu profonds).

En somme, si les réservoirs sont parfois critiqués 
parce que leur création inonde des terres agricoles, 
il faut aussi tenir compte des gains de productivité 
agricole procurés par l’irrigation et le maintien des 
nappes phréatiques.

L’atténuation de L’intensité des crues

Une gestion appropriée des réservoirs permet souvent 
d’atténuer l’intensité des crues annuelles. Cela permet 
de réduire les impacts économiques et sociaux des 
inondations. Cette contribution des réservoirs est contro-
versée, parce que les attentes des intervenants sont 
souvent excessives. Il y aura toujours des événements 
extrêmes où l’intensité de la pluie est telle que les 

inondations ne peuvent être évitées, peu importe la 
taille des réservoirs. Ces situations exceptionnelles ne 
devraient pas servir à nier les bienfaits d’une meilleure 
gestion des crues, pour la majorité des années lorsque 
les pluies saisonnières sont près des moyennes.

La fourniture d’eau potaBLe  
en saison sèche

Les réservoirs peuvent également permettre d’atténuer 
les impacts des périodes de sécheresse. Encore ici, 
lorsque les pluies saisonnières sont près des moyennes, 
la présence de réservoirs peut permettre de fournir de 
l’eau potable en période de sécheresse. Cette sécurité 
d’approvisionnement est souvent essentielle pour 
l’établissement de diverses industries.

Pour les écosystèmes de rivières, la présence de 
réservoirs peut aussi assurer un débit minimum en période 
d’étiage. Cette contribution des réservoirs peut procurer 
des avantages écologiques significatifs pour une rivière.

La navigation

Dans certains cas, l’établissement d’un réservoir permet 
de relever le niveau des eaux d’une portion de rivière, 
facilitant ainsi la navigation. Dans le cadre de grands 
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projets, des écluses peuvent même permettre de franchir 
des portions de rivières qui comportaient auparavant des 
chutes ou des rapides infranchissables. Lorsque la navi-
gation est favorisée, cela représente un gain important 
en efficacité énergétique, le transport par bateau étant 
beaucoup plus efficace que le transport par camion et un 
peu plus efficace que le transport par train [4].

La pêche sportive ou commerciaLe

Les portions de rivières perdues par la création d’un 
réservoir étaient parfois des zones productives, favo-
rables à diverses communautés de poissons. Mais 
souvent, les réservoirs sont des zones plus productives 
que les rivières et l’accroissement des superficies en eau 
permet généralement un accroissement significatif des 
activités de pêche. Dans le climat tempéré et boréal du 
Québec, les réservoirs sont souvent considérés comme 
les meilleurs endroits pour la pêche sportive [3]. Cela a 
permis l’implantation de plusieurs entreprises de services 
récréatifs avec les activités économiques associées.

La fiaBiLité de L’approvisionnement 
éLectrique

Revenons au sujet central de plusieurs évaluations 
stratégiques, la comparaison des options de production 
d’électricité. Les centrales hydroélectriques avec réser-
voir assurent un approvisionnement fiable :
– Leur production peut être modifiée très rapidement, 

à la baisse ou à la hausse, pour rencontrer les fluctua-
tions à court terme de la demande.

– Elles peuvent, grâce aux réservoirs, rencontrer les 
fluctuations saisonnières de la demande.

– Après une panne générale du réseau, elles peuvent 
servir à relancer le réseau, alors que d’autres options 
ont besoin de l’électricité du réseau pour démarrer.
Même si un projet hydroélectrique avec réservoir 

était conçu exclusivement pour la production d’élec-
tricité, il demeurerait injuste de comparer un kilowatt 
heure (kWh) de ce projet hydroélectrique avec un 
kWh d’une centrale thermique de base, dont la 
source d’énergie est souvent le charbon. Alors que les 
centrales hydroélectriques peuvent fournir tous les 
services électriques, les centrales au charbon peuvent 
difficilement s’adapter aux fluctuations de la demande. 
Ces dernières sont capables de maintenir une réserve 
tournante pour rencontrer une augmentation de la 
demande, mais cela réduit leur efficacité globale. (Parmi 
les centrales de base utilisant des combustibles, seules 
les centrales diesel sont capables de combler la plupart 
des fluctuations de la demande).

Il est encore plus injuste de comparer un kWh 
d’énergie éolienne ou solaire (dont la production est 
intermittente) avec un kWh d’une centrale hydro-
électrique. C’est pourtant ce que la Commission Mon-
diale des Barrages a fait dans son rapport de 2000, 
pour recommander de réduire le développement 
hydroélectrique mondial [5]. En fait, l’énergie éolienne 
a besoin du soutien d’une autre option très fiable pour 
compenser l’intermittence des vents. L’hydroélectricité 
est la meilleure option pour soutenir l’éolien [6].

Il n’est donc pas rigoureux de vouloir remplacer 
beaucoup d’hydroélectricité par beaucoup d’énergie 
éolienne, car cette dernière a besoin du développement 
hydroélectrique (ou d’une autre option très fiable) pour 
accroître grandement son développement.

D’autres bienfaits des centrales hydroélectriques 
avec réservoir sont également mal connus. Par exemple, 
dans un réseau dominé par des centrales thermiques, la 
présence de quelques centrales hydroélectriques permet 
de combler les fluctuations à court terme de la demande. 
Cela évite de faire fluctuer la puissance des centrales 
thermiques en opération, permettant ainsi d’améliorer 
leur performance globale.

concLusion

À cause de la grande variété de services fournis par les 
projets hydroélectriques, il est nécessaire d’évaluer avec 
soin la performance des projets, en tenant compte du 
contexte dans lequel ils sont implantés.

Tenant compte des nuances nécessaires, on peut 
affirmer qu’il est injuste de comparer les kWh d’un 
projet hydroélectrique avec réservoir, avec les kWh 
de centrales électriques dont le seul service est la pro-
duction d’électricité. Les réservoirs procurent souvent 
de nombreux services et usages que les centrales 
thermiques, peu importe leur combustible, ne peuvent 
fournir. D’ailleurs, même les projets hydroélectriques 
conçus essentiellement à des fins de production 
électrique servent souvent à atténuer les inondations.

De plus, la production hydroélectrique, avec réser-
voir ou au fil de l’eau, permet de remplacer l’électricité 
provenant de combustibles fossiles, réduisant ainsi les 
émissions responsables du smog, des pluies acides et du 
changement climatique.

Les centrales hydroélectriques avec réservoir per-
mettent d’améliorer le bien-être et la santé de nom-
breuses façons : pollution réduite, nourriture saine et 
peu coûteuse, réduction des impacts des inondations 
et des sécheresses. Notre propos n’est pas de négliger 

Électricité et grands barrages : la prise en compte des usages multiples des réservoirs, 
étape essentielle d’une évaluation rigoureuse

LEF-Energies renouvelables.indd   53 23/04/07   17:33:38



54
Liaison Énergie-Francophonie / Les Cahiers de Global Chance

les impacts significatifs de la création de réservoirs. Il 
faut cependant rappeler qu’ils permettent une grande 
variété d’usages et de services, qui sont parfois ignorés 
dans des évaluations stratégiques.
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