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Renouer avec l'énergie renouvelable locale
D;

. ès 1891, la petite commune l'ancien canal de dérivation tra-

de Muttersholtz était dotée ditionnellement dédié aux mou-

d'une petite centrale hydroélec-

trique, abandonnée en 1964. Le

maire écologiste, Patrick Barbier,

s'est attaché avec son équipe à
la faire revivre sur la rivière III. Pour

ce faire, la commune achète à

EDF l'ancien site en 2010. La so-

ciété toulousaine Beteru est en-

suite chargée de réaliser les
études techniques, à l'issue de

quoi il est décidé de répartir la

production sur deux sites dis-

tants de 8 0 0 m, sur l'Ill et sur

lins dejadis, le \Mulhbach\ en al-

lemand.

Deux turbines viennent d'être
posées sur la rivière, et une autre

le sera prochainement sur le ca-

nal. « L'étude d'impact était évi-

demment particulièrement at-

tentive aux aspects écologiques

du projet », explique Patrick Bar-

bier. Vingt-cinq sortes de pois-

sons, dont le saumon, et une

moule rare ont été répertoriées.

Des passes à poissons sur les

deux sites sont par conséquent

aménagées. Les turbines sont

installées par le belge Vande-

zande, le génie civil est réalisé
par ia société colmarienne

Scherberich et ia vantellerie

[remplissage et vidage des

écluses] par l'entreprise Ballet.

Le budget de 1,8 M € est cofi-
nancé par l'État pour 570 K€, le

département du Bas-Rhin à

hauteur de 3 0 0 K € et le reste

partagé entre la région Grand-

Est et la commune.

La centrale hydroélectrique en construction au bord de l'Ill.

Après une mise en service prévue

début 2019, la centrale hydro-

électrique de Muttersholtz pro-

duira 6 8 0 kWh/an, permettant

d'aiimenter en théorie 2 6 0 foyers

sur une commune qui en compte

9 0 0 . L'électricité du canal sera

vendue à EDF tandis que celle de

i'ill le sera à Enercoop, une coo-
pérative citoyenne des EnR.

Cette opération, dont le retour

sur investissement ne sera pas

immédiatement perceptible par

les habitants, consiste aussi « à
montrer aux citoyens que, dans

un contexte de réchauffement cli-

matique, on peut trouver des so-

lutions locales en produisant une

EnR avec zéro effet de serre »,

analyse le maire. « On pourrait

passer d'un modèle centralisé de

production électrique à un modèle

décentralisé avec une multiplica-

tion des unités sur le territoire »,

poursuit-il. Avec néanmoins un
gros problème qu'il faudrait ré-

soudre dans cette hypothèse :

celui de la continuité du service

par un système de pilotage que

seuls les grands groupes tels que
EDF sont capables de réaliser à

grande échelle. •
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