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LES STRUCTURES 
COLLECTIVES DE 

DISTRIBUTION 
D'EAU 

Les structures collectives de distribution d'eau 
sont des outils de l’aménagement du territoire 
mis en place sous l’impulsion des pouvoirs 
publics de 1960 à 2000. Ces aménagements 
sont gérés pour la majeure partie par des 
établissements publics : Association Syndicales 
de Autorisées (ASA) ou collectivités
territoriales (communes, syndicats de 
commune) et quelque structure de statut 
privés (ASL, CUMA)
Ils ont été créés afin d'accompagner le 
développement économique (agriculture, 
industrie agroalimentaire, services, etc…) sur 
les territoires dépourvus de ressource 

 en eau et ainsi réduire les inégalités spatiales 
en termes économique et social. Ces 
aménagements ont permis de conserver et 
diversifier l’agriculture sur des bassins 
versants dans lesquels la ressource en eau 
n’était pas mobilisable ou la création de 
retenue d’eau individuelle n’était pas 
envisageable. 
Ces structures collectives permettent de 
fournir l’alimentation en eau de 52% des 
surfaces irriguées de notre département et 
assurent de la distribution d’eau pour des 
usages domestiques, de la protection incendie 
et des usages industriels. 

20 MILLIONS DE M³ 
D'EAU DISTRIBUÉS 
ANNUELLEMENT

89 % DES RESSOURCES EN EAU DE CES AMÉNAGEMENT COLLECTIVES SONT « SÉCURISÉES » 
(RÉSERVES D’EAU, RIVIÈRES RÉALIMENTÉES, RIVIÈRES NON DÉFICITAIRES).

 



EXPLICATION EN QUELQUES CHIFFRES... 
LE MARCHÉ

Ces aménagements hydrauliques assurent la distribution de l’eau sur les diverses exploitation 
agricoles grâce à des réseaux de canalisation sous pression qui nécessitent de l’énergie électrique 
pour assurer le fonctionnement des stations de pompages. Compte tenu des dénivelées et des 
distances de transport souvent importante sur notre département, les consommations énergétiques 
de ces structures collectives représentent souvent plus de 60% des budgets de fonctionnement .

La flambée des prix de l’électricité que nous subissons depuis la fin d’année 2021 nous amène 
aujourd’hui dans une impasse qui, sans intervention des pouvoir publics, risque de mettre a mal 
l’ensemble de ces aménagements et tous les agriculteurs de nos territoires qui en sont 
dépendants.

Avant mi-2021, les prix de gros des 
marchés d'électricité étaient autour
de 50 €/Mwh. 
Depuis, on voit un emballement des 
marchés avec de fortes variations 
liées aux évènements géopolitiques 
nationaux et mondiaux. 
Fin décembre 2021, un premier pic 
à 400 €/Mwh a éveillé l' inquiétude 
des structures collectives. En aout 
2022, le prix de marché s'est 
historiquement envolé jusqu'à plus 
de 1000 €/Mwh.

Graphique d'évolution du marché de gros d'électricité 
cal n+1 Nov 2019 - Nov 2022 (en €/Mwh)



Depuis l'ouverture des marchés en 2016 pour les contrats d'électricité > 36 kva, les réseaux collectifs 
d'irrigants, grands consommateurs d'électricité en été, doivent négocier leurs contrats d'énergie.

En Dordogne/Gironde, un groupement d'achat d'électricité a été créée pour acheter l'énergie ensemble. 
Avec la configuration actuelle des marchés de gros d'électricité (flambée des prix), le type de contrat des 
irrigants est dit indexé ARENH (Accès Régulé à l'Electricité Nucléaire Historique).

EDF détient la production d’énergie nucléaire en France. Les conditions de l’ARENH sont fixées par la loi 
NOME en 2010. EDF doit revendre chaque année aux fournisseurs alternatifs 100TWh à un prix de 
42€/MWh. Ainsi, dans les contrats indéxés ARENH, le fournisseur prévoit l ' intégration d'un volume 
d'électricité à 42 €/MWh dans son offre.
La quantité d’ARENH que peut demander un fournisseur pour son client dépend du profil de 
consommation de celui-ci. En effet, les droits ARENH sont principalement répartis sur les mois d’été. 
Ainsi, les irrigants peuvent bénéficier de beaucoup de droits ARENH. 
Chaque année, les fournisseurs doivent déposer des demandes de volumes auprès de la Commission de 
Régulation de l’Énergie, et, lors des guichets ARENH, les volumes sont attribués ou écrêtés. En effet, 
lorsque le volume de demandes dépasse les 100TWh, les fournisseurs voient leur volume d'électricité 
attribué diminuer.
Les fournisseurs doivent alors aller sur les marchés pour acheter le complément, dit volume de 
remplacement. Cette opération a lieu annuellement la première quinzaine de décembre.
Lorsque les droits ARENH du client sont élevés, comme les irrigants, la sensibilité à l’écrêtement est 
énorme. Ainsi, l 'état des marchés de gros lors de l'achat du volume de remplacement va déterminer 
l ' impact sur le prix d'électricité de l'année à venir.. .

EXPLICATION EN QUELQUES CHIFFRES...
CONTRATS ET ÉVOLUTIONS MARCHÉ 
D'ÉLECTRICITÉ

Écrêtement
2020

Prix de remplacement :
 50 €/Mwh

Écrêtement
2021

Prix de remplacement : 
200 €/Mwh

Écrêtement
2022

Prix de remplacement :
 ?

Marchés entre 400 et 450 € / MWh 
en Novembre...

En fonction de plusieurs simulations de niveau 
d’écrêtement et de prix de remplacement, les couts de 
la fourniture d’électricité pour 2023 seront multipliés 
par 3 voir 5. 



Plafonner l’augmentation 
de l’électricité pour les 

structures d’aménagement 
hydraulique à 30 % pour 

2023.

NOTRE DEMANDE AUPRÈS DES POUVOIR 
PUBLIC :

NOS COLLÈGUES DES AUTRES DÉPARTEMENTS 
ÉTANT DANS LA MÊME SITUATION, NOUS AVONS 
ALERTÉ, VIA ASA DE FRANCE, NOTRE PREMIÈRE 

MINISTRE. 
CONTACT PRESSE

ADHA 24
Laurent COULAUD 
laurent.coulaud@adha24.fr
06 08 96 94 61

Compte tenu de la part importante des charges d’électricité dans les budgets de 
fonctionnement des structure collectives assurant la distribution de l’eau, le coût 
de l’approvisionnement en eau pour 1 ha de culture pourrait passer de 300 € 
(base moyenne 2022) à plus de 800 € selon les profils de consommation 
énergétique.
Cette augmentation ne pourra pas être répercutée par les exploitants agricoles 
dans le prix de leur production et provoquera par conséquent l’arrêt de 
nombreuses cultures irriguées pourtant indispensables à notre sécurité 
alimentaire.


