


Depuis l’antiquité, les moulins utilisent la

force motrice de l’eau avec des roues à aubes.



En 1832, Benoît Fourneyron invente la turbine hydraulique.



Une turbine hydraulique produit une énergie mécanique

à partir d'eau en mouvement.



Totalement immergées, les turbines hydrauliques

ont un rendement supérieur aux roues à aubes.



En 1882 à Lancey (Isère), Aristide Bergès adjoint une dynamo 

à une turbine hydraulique pour produire de l’électricité.





Aristide Bergès popularise la formule « houille blanche »,
(énergie hydraulique) par opposition à la houille noire (charbon). 



Bergès est le fondateur de l’hydroélectricité en France



Il existe deux types principaux d’usines hydroélectriques

Centrale au fil de l’eau

sur un fleuve ou canal

Centrale avec lac et

barrage de retenue



L’usine hydroélectrique du Bazacle, inaugurée à

Toulouse en 1891, est une centrale au fil de l’eau.



En 1893 à Bellegarde (Ain), l’usine hydraulique

de Coupy passe à l’électricité.



La hauteur des barrages augmente (19,50 m).

Le barrage de La Bourboule est mis en service en 1896.



1899: usine de Cusset à Villeurbanne, alimentée par

le canal de Jonage (dérivation du Rhône sur 19 km).



Jusqu’aux années 1930, l’usine de Cusset couvre, à elle seule, 

les besoins en électricité de l’agglomération lyonnaise.



Entre 1896 et 1918, six centrales voient le jour dans

la vallée de la Romanche (Hautes-Alpes et Isère).



1903: barrage d’Avignonet (Isère) sur le Drac



Avant 1914, l’installation hydroélectrique la plus puissante 

était l’Argentière sur la Durance avec 28 Mégawatts (1909).



Construite en 1918, la centrale des Vernes (Isère)

est classée monument historique en 1994.



En 1925, Grenoble organise une grande Exposition 

Internationale de la Houille blanche et du Tourisme.



Grenoble 1925: Exposition Houille blanche et Tourisme.



Pendant l'entre-deux-guerres, des centrales de plus

grande taille sont construites (Sarrans, Aveyron en 1932).



Les Alpes sont une zone pionnière de l’hydroélectricité pour

les besoins de l’électrochimie et de l’électrométallurgie.



Le Massif Central est aménagé pour la traction électrique

des chemins de fer et l'alimentation de la région parisienne

Marèges, sur la Dordogne construite en 1935.



Le barrage de l’Aigle, sur la Dordogne, a été

construit pendant la Seconde Guerre mondiale.



Les Pyrénées furent équipées pour les chemins de fer.

1910: barrage des Bouillouses pour le « Train Jaune ».



1929: barrage d’Artouste (Pyrénées-Atlantiques), pour les 

chemins de fer du Midi et les industries électrochimiques.



Conduites forcées actuelles du site de Sabart (Ariège)



Créée en 1933, la Compagnie nationale du Rhône lance 

l'aménagement du Rhône de Génissiat (Ain), jusqu'à la mer.

Génissiat mis en service en 1948



Les alternateurs actuels de la centrale de Génissiat



Le Rhône: 19 barrages et usines



L'aménagement de Donzère-Mondragon (1947-1952)

fut le plus grand chantier de terrassement de France



L'aménagement du Rhin a commencé avec

la centrale de Kembs en 1932



Dix centrales au fil de l'eau sont construites entre 1932

et 1977 sur les 185 km du Rhin, entre Bâle et Lauterbourg.



Les centrales au fil de l'eau sont implantées sur des fleuves,

avec un fort débit et une faible hauteur de chute.



Après la nationalisation d'EDF en 1946,

l'hydroélectricité française connait son âge d'or.

Barrage de Castillon (Alpes-de-Haute-Provence) 1948



Surtout présentes en montagne, les centrales de haute chute 

sont en général éloignées du lac de retenue.



En moyenne montagne, les centrales de moyenne chute

sont généralement situées au pied du barrage.



Barrage du Chastang sur la Dordogne (1952)



De 1945 à 1960, 120 grands barrages furent construits.

Le village de Tignes (Savoie) est englouti en 1952.



Il existe deux types principaux de barrages:

Barrage voûte Barrage poids



Depuis 1953, le barrage de Tignes est le plus haut

barrage voûte de France (181 mètres de haut).



Le barrage de Serre-Ponçon sur la Durance

est un barrage poids en remblai inauguré en 1962



Le barrage de Roselend (Savoie), mis en service en 1962.



L’usine marémotrice de la Rance (Ille-et-Vilaine)

est mise en service en 1966



L’usine marémotrice de la Rance fonctionne au rythme

des marées en utilisant la variation du niveau de la mer



Barrage du Mont Cenis (Savoie), mis en service en 1970. 



La Station de Transfert d’Energie par Pompage (STEP)

de Revin (Ardennes) est mise en service en 1976



Les Stations de Transfert d’Energie par Pompage (STEP)

se développent dans les années 1980



Une STEP est composée de deux réservoirs d'eau séparés

par un dénivelé et possède une turbine réversible.

Station de Transfert d’Energie par Pompage 



Pendant les heures creuses, 

elle pompe et élève l’eau au 

bassin supérieur

Elle produit de l’électricité 

pendant les pics de 

consommation

STEP en phase

de stockage

STEP en phase

de production



En 1960, l’hydraulique représentait 56 %

de la production d'électricité française.

Barrage de Bort-les-Orgues

sur la Dordogne



Aujourd’hui, l’hydraulique représente environ 10 %

de la production d'électricité française.

Barrage de Grand'Maison

(Isère)





La mise en service de l’aménagement Romanche-Gavet

est prévue en 2020



L’hydroélectricité est une énergie entièrement renouvelable

qui n’entraîne pas d’émission de gaz à effet de serre



Les lacs de barrages sont des sites touristiques

Vouglans (Jura)



Passerelle sur le lac du barrage de Saint-Guérin (Savoie)



Un beau poisson au lac du barrage de Villefort (Lozère)



Un Canadair au lac de Saint-Cassien (Var)



FIN


