Association pour une nouvelle Centrale Hydroélectrique à Orbey au Lac Noir.

La centrale hydroélectrique du Lac-Noir
Elle est nichée dans les Hautes Vosges, sur les rives du Lac Noir comme une étape des
randonnées mythiques des Vosges. Il n’en reste pourtant qu’un tas de gravats. Au détour
du parking, vous pourrez lire les panneaux grand public qui retracent l’histoire de cette
centrale hydroélectrique qui nous est familière et qui reste, pour beaucoup, un mystère.
La Centrale Hydroélectrique, toute une histoire…
C’est en 1933 qu’est construite la première station de transfert d’énergie par pompage (STEP)
de France, à Orbey au Lac Noir par l’ingénieur alsacien René Koechlin. Fonctionnant entre les
deux lacs Lac Blanc et Lac Noir, cette station sera reliée à des turbines permettant de produire
de l’électricité. Définitivement arrêtée en juillet 2008 suite à une inondation, déconstruite en
2014, cela fait plusieurs années qu’un nouveau projet de centrale patine.
Alors, pourquoi un projet d’une nouvelle Centrale au Lac Noir ?
L’hydroélectricité est la première énergie durable et renouvelable en France et représente 12%
de la production française d’électricité (source RTE) ; elle n’émet pas de Gaz à Effet de Serre
(GES), de gaz polluants ou de poussières. La production hydroélectrique est une énergie propre,
par nature ! Dans un si bel écrin au Lac-Noir, comment ne pas être sensible à la préservation
de l’environnement, des espèces et de ces beaux paysages. Il faut le savoir, une nouvelle
centrale serait aussi puissante que 18 éoliennes terrestres soit 55 MW (mégawatts) pour une
production d’énergie électrique verte annuelle de 76GWH.
Philippe RIBOLZI, Président de cette association qui milite pour ce projet d’une nouvelle
centrale au Lac Noir.
J’ai quitté l’Entreprise EDF en 2016, d’inactif j’ai décidé de rester actif pour une cause qui me
tient à cœur, la défense de l’environnement et l’énergie renouvelable comme l’énergie
hydraulique pour les générations futures, c’est l’avenir du bas carbone qu’il faut préparer.
Cette énergie que je connais bien, puisqu’en 1982 je débute ma carrière au sein de la
Production Hydraulique d’EDF sur ce site du Lac Noir. Ensuite, j’ai travaillé sur plusieurs sites
de production (Hydraulique, Nucléaire) jusqu’à ma retraite en 2016.
Quels sont les objectifs de l’Association ?
La création de cette Association en 2020 a permis de rendre collectif ce combat individuel
auquel je crois depuis plusieurs années. Nous souhaitons vivement être un accélérateur au
projet de la construction de la nouvelle centrale au Lac-Noir ; que ce projet soit identique à
celui proposé par EDF en 2008, à savoir du type STEP, d’une puissance annuelle de 76GWH ;
que ce système ait un rôle essentiel dans le mix énergétique permettant de consommer, via le
mode pompe, l’énergie dite excédentaire ou non utilisée, produite par les énergies
renouvelables comme l’éolien et le photovoltaïque. Que cette STEP soit reconnue dans le
périmètre des énergies électriques vertes et renouvelables.

Nous souhaitons également qu’il y ait un centre d’informations ouvert au public avec une
activité pédagogique, expliquant les différentes productions d’énergies électriques.
Nous souhaitons un concessionnaire Français.
Nous ne souhaitons pas un concessionnaire low-cost !! il faut absolument sortir d’une logique
low-cost qui fait encore aujourd’hui la part belle aux importations d’équipements conçus et
fabriqués hors d’Europe et au bilan environnemental et social plus que dégradé.
Nous portons la volonté de mettre la souveraineté, la sécurité et la résilience au cœur de la
Politique Energétique ; la crise du COVID 19 a révélé, de manière flagrante, nos dépendances
stratégiques ; les évolutions liées au dérèglement climatique, le renforcement des tensions
internationales et la reprise économique post COVID, ont remis la question de la souveraineté
et la dépendance critique au cœur des préoccupations des Etats comme des entreprises.
La crise russo-ukrainienne est un choc sans précédent pour l’Europe qui met en lumière sa
vulnérabilité, ses faiblesses et ses dépendances.
Nous ne prétendons pas que la construction de la nouvelle centrale hydroélectrique au LacNoir va sauver notre beau pays, mais va dans un premier temps apporter des emplois, des
activités aux entreprises Françaises et dans un deuxième temps, produire sur le réseau
électrique une production d’énergie électrique verte de 76GWH/annuelle et rapporter aux
collectivités locales une redevance financière importante pérenne de 50 ans.
Le dossier du projet de construction de la nouvelle centrale hydroélectrique au Lac- Noir était
dans les « oubliettes », je peux vous affirmer que notre association a relancé le projet, en effet,
nous avons eu plusieurs rencontres avec le Préfet du Haut-Rhin ainsi qu’avec des élus
régionaux, pour aboutir à une relance du projet en mai dernier par l’Etat, Préfet du Haut-Rhin.
Nous restons mobilisés afin d’accélérer les procédures d’évolution du dossier (démarche
GEDRE, lancement consultation, choix du concessionnaire, octroi de la concession,
construction …).
Nous espérons une rencontre avec un membre de l’exécutif, car un projet de loi doit-être voté
prochainement par le parlement qui prévoit une simplification des procédures administratives
pour raccourcir les délais de déploiement des projets concernant les énergies renouvelables.

Pour en savoir plus, consulter notre site : https://www.associationlacnoir.fr ou contacter
l’association ou laisser un message au 03.89.71.35.59

Le Président de l’association.
Philippe RIBOLZI

