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Introduction

Pour satisfaire la fourniture d’eau potable en sites
isolés, les maîtres d’ouvrage sont souvent confrontés
à des problèmes difficiles d’alimentation électrique. II
peut s’agir, par exemple, de l’alimentation d’électro-
vanne, de systèmes de pompes doseuses pour chlo-
ration de source, de système de mesure de niveaux
d’eau dans les châteaux d’eau, de télécommande de
remplissage de châteaux d’eau . . .

Des contraintes d’éloignement, de difficultés d’ac-
cès, d’environnement peuvent rendre prohibitifs les
coûts de raccordement au réseau centralisé d’électrici-
té. Les solutions conventionnelles de remplacement
(groupes électrogènes, piles, . ..) imposent, quant à
elles, d’importantes charges d’exploitation, de person-
nel et de carburant.

Une solution à ces contraintes peut bien souvent
être I’utitisation d’un générateur photovoltaïque.

En effet, des études économiques menées au cas
par cas montrent que les générateurs photovoltaïques
peuvent être tout à fait compétitifs tant en terme d’in-
vestissement qu’en terme de coût de fonctionnement.
Aussi, apparaît-il important d’analyser cette technolo-
gie comme solution potentielle d’alimentation élec-
trique des appareillages isolés pour la fourniture d’eau
potable. Le coût du watt produit étant relativement
élevé, il est important de limiter les puissances instal-
lées et donc de veiller à la consommation des appa-
reils récepteurs. En effet, le choix d’équipements per-
formants du point de vue énergétique permet de

rendre tout à fait rentable une solution photovoltaïque
alors qu’elle pouvait apparaître impossible en premiè-
re approche.

Le générateur photovoltaïque peut résoudre les
problèmes suivants :

n difficultés d’accès, isolement des sites
n coût d’installation de lignes EDF élevé
n coût d’exploitation élevé pour des équipements de

faible consommation

Par rapport aux autres solutions (piles, groupe
électrogène, . ..) ce système a les avantages suivants :

n entretien réduit
W autonomie (évite l’approvisionnement en carburant

ou le remplacement des piles)
W respect de l’environnement (absence de bruit,

infrastructure de pylônes)

Ce document, synthèse des équipements pour
l’alimentation en eau potable, pouvant utiliser l’énergie
photovoltaïque, comprend trois parties :

1. -

2. -

3. -

un recensement des installations existantes en
eau potable

une présentation de l’électricité photovoltaïque

des fiches de synthèse par type d’installation
envisageable
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Recensement des installations
I photovoltaïiues

‘1
Plusieurs enquêtes menées auprès de :

n différentes Directions Départementales de
l’Agriculture et de la Forêt de métropole et des
départements d’outre-Mer.

H des ensembliers photovoltaïques

H des compagnies fermières pour l’eau

n différentes délégations régionales de l’Agence n des fabricants de produits spécifiques à l’eau
de l’Environnement et de la Maîtrise de I’Energie.

ont permis de répertorier près de 80 installations qui
W des fabricants de modules photovoltaïques sont regroupées dans le tableau 1 ci-après.

TABLEAU 1 : Installations photovoltaïques pour l’alimentation en eau potable répertoriées

DEPARTEMENT MAITRE D’OUVRAGE TYPE ET NB D’INSTALLATION!

Ain Commune de Vaux-enBugey Electrovanne pour chloration de source (1)
Alpes de Haute-Provence Institut Technologique d’Appui au Codéveloppement Pompage d’eau pour élevage (1)
Ariège Refuge étang de Pinet Pompage et potabilisation d’eau avec U.V. (1)
Bouches-du-Rhône Société du canal de Provence Vanne de sectionnement pour sécurité (2)

Télétransmission (1)
Charente Syndicat Intercommunal d’alimentation en eau potable Télémesure de niveau de château d’eau (2)
Charente Maritime LFPO Irrigation de marais à but écologique (1)
C h e r SIAEP ~- Télémesure de niveau de château d’eau (1)
Région Corse Syndicat d’électrification rurale du sud de la Corse Pompage d’eau (2)

OEHC Télémesure de niveau de château d’eau (3)
Chloration (6)

.
Commande de vanne (1)
Mesure de débit (1)

Creuse SIAEP de la région d’Ahun Pompe doseuse  de chlore (1)
Eure CFSP Plusieurs installations de télémesure de niveau d’et
Hérault Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie  de Montpellier Pompage d’eau pour irrigation (1)
Ile-et-Vijaine SIAEP - Forêt du Theil Télémesure de niveau d’eau (2)

Région nord de Rennes - Forêt de Paimpont Pompe doseuse  de chlore (1)
Isère Commune de Monestier-de-Clermont Ëlectrovannes pour chloration de source (2)

Commune de Quai en Chartreuse
Jura Commune de Château-Chalon Transmission de niveau d’eau (1)

SIEP de Ladage-le-Fied Vanne motorisée (1)
SIE Montagne Le Templier Pompe doseuse  de chlore (3)
Commune de Cornod - Commune des Crozets

Landes Ferme Pompage pour irrigation (1)
Loire Commune d’Ecotay Electrovanne pour chloration de source (1)
-0zère Syndicat départemental d’Electrification Pompage eau potable (2)

SIEP du Causse de Sauveterre Pompe doseuse  de chlore (1)
Weurthe et Moselle Commune de Tramont  Saint-André Télémesure de niveau d’eau (1)
Dise Commune de Beauvais Télémesure de niveau d’eau (1)
‘yrénées Atlantiques Albintze Pompage (1)
-fautes Pyrénées Collège de Garakon - Syndicat Intercommunal Station d’épuration (2)

d’Assainissement  ADOUR-ECHEL

Guadeloupe
Suyane
+Union
vlayotte
‘olynésie Française

A

Institution interdépartementale pour l’Aménagement Commande vanne (1)
hydraulique du Bassin de l’Adour.
Commune Anse-Bertrand

- ..~.
Pompage d’eau (t )

Commune et SIVOM Divers pompages (16 villages isolés)
M .  ODON Pompage eau potable
Commune de M’TSANGAMOUSI Pompage eau potable pour le village
Communes Pompages d’eau-sur 6 îles (10)

. .--
.i

<

( ) Nombre d’installations similaires
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Conclusion

L’énergie photovoltaïque apparaît particulièrement
bien adaptée à la fourniture d’électricité pour certaines
applications touchant à l’alimentation en eau potable
des zones rurales.

Environ quatre vingt installations utilisant ce pro-
cédé ont été répertoriées en France Métropolitaine et
dans les DOM-TOM.

Neuf applications typiques sont proposées sous
forme de fiches.

Dans de nombreux cas, les besoins en énergie
électrique sont très faibles et l’utilisation de l’énergie
photovoltaïque paraît toute indiquée. C’est le cas
notamment des systèmes de chloration de source, de
vannes de sécurité ou de mesures de débit.

Installation de chloration de source


