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Saur, HYDROWATT et Saint-Gobain PAM s’associent pour 
produire de l’énergie hydroélectrique à Annonay grâce à 
une installation unique en France 
 
En confiant l’exploitation du service d’eau potable à Saur,  la ville d’Annonay a 
choisi une technologie unique en France pour produire de l’Energie grâce à ses 
canalisations d’eau potable et une microturbine axiale commercialisée 
par Saint-Gobain PAM. 
 
 

 

 
La microturbine à installer sur les réseaux d'eau potable est le fruit d’une collaboration 
entre le leader de solutions complètes de canalisations Saint-Gobain PAM et un 
partenaire spécialiste du turbinage d'eau sous pression. Cette microturbine s'installe 
au niveau de réducteurs de pression sur le réseau pour produire de l'électricité à partir 
de l'énergie cinétique de l'eau. 
 
La conception de ce projet innovant et son installation sont le résultat de la 
collaboration entre Saur et HYDROWATT, une entreprise lyonnaise spécialisée dans 
l’exploitation de turbines hydroélectriques. Depuis plusieurs années, HYDROWATT 
étudie la possibilité de récupérer l’énergie excédentaire des réseaux d’eau potable 
pour produire de l’électricité. 
 
La modélisation hydraulique ainsi que le savoir-faire de l’entreprise HYDROWATT ont 
permis à Saur de déterminer les emplacements optimums pour la mise en place de 
microturbines sur le réseau de la Ville d’Annonay. 
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L’installation d’une première turbine est prévue au 2ème trimestre 2017 au niveau de 
l’usine de production d’eau potable du Ternay à Annonay. Cette turbine d’une 
puissance de 26 Kw permettra de produire 132 000 Kwh annuel soit 30 % des besoins 
électriques de la station de production d’eau potable. L’énergie produite sera 
commercialisée via un contrat avec EDF 
 
En produisant localement de l’électricité, cette innovation permet à Annonay de 
répondre durablement à ses enjeux environnementaux et de s’investir dans la 
transition énergétique française. 
 

Plus d’informations sur la microturbine : 
http://ecatalog.pamline.com/?document=microturbines&lg=fr_FR/ 

 

A propos de Saint-Gobain PAM 

Leader mondial de solutions complètes de canalisation en fonte ductile, Saint-Gobain PAM  intervient 
aujourd’hui dans plus de 110 pays. Saint-Gobain PAM conçoit, produit et commercialise un éventail 
complet de solutions dédiées au transport de l'eau. Depuis 160 ans, sa réputation dans les métiers de la 
canalisation est fondée sur son savoir-faire, la fiabilité de ses produits, ainsi que sur la performance des 
services rendus aux clients. 

 Pour plus d’informations sur Saint-Gobain PAM, rendez-vous sur le site www.pamline.fr 

Pour plus d’informations sur Saint-Gobain, rendez-vous sur le site www.saint-gobain.com et sur le 
compte Twitter @saintgobain ou téléchargez l’application « Saint-Gobain Shareholder » pour tablette et 
téléphone (sur iOS ou Android). 

 

A propos de Saur 

Acteur de la gestion déléguée de services à l’environnement, le groupe Saur accompagne les collectivités 
locales et les industriels dans leurs projets d’aménagements liés à l’eau (Saur),  l’ingénierie (Stereau), les 
travaux (Cise TP) et les loisirs (Blue Green et Flower Campings).  

A l’international, Saur est présent en Arabie saoudite, Arménie, Ecosse, Espagne, Pologne.  

Chiffres clés 2015 : 1,6 milliard € de chiffre d’affaires net, 10 000 collectivités sous contrat, 12 000 
collaborateurs et 18 millions d’habitants desservis en France et à travers le monde. 

Pour plus d’informations sur Saur, rendez-vous sur le site www.saur.com 
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