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BARRAGES HYDROÉLECTRIQUES 

 
 

Les trois principaux types d'installation hydroélectriques sont : 

[1] De lac artificiel, haute chute [2] D'éclusée, moyenne chute [3] Au fil de l'eau, basse chute 
Sites de haute montagne. Débit faible, 
dénivelé très fort > 300 m Le barrage 
forme un lac de retenue. La production 
peut être variée en fonction de la de-
mande. Turbine de type Pelton. 

 

Sites de moyenne montagne / petit re-
lief. Débit moyen et dénivelé assez 
fort.  Chute de 30 et 300 m. 

Turbine de type Francis. 

 

Cours de grands fleuves ou rivières. Débit très 
fort, dénivelé très faible. Chute inférieure à 30 
m. Barrage avec ou sans retenue d'eau. La 
production électrique dépend essentiellement 
du débit du cours d’eau.  
 

Turbine 
de type 
Kaplan. 

 

 

Description de trois barrages exceptionnels : 

La grande Dixence. 
 Barrage poids le plus haut du monde : 285 m.  
 Epaisseur de base 200 m, du sommet 15 m. 
 Poids : 15 Mt (plus lourd que la pyramide de Khéops). 
 Volume du réservoir : 400 millions de m3. 
 La poussée de l’eau provoque un déplacement de 10 cm. 
 La plus haute chute d’eau du monde : 1880 m. 
 La plus grande puissance par turbine Pelton : 400 MW. 
 4 Centrales hydroélectriques total 2000 MW. 
 Coût 1,25 milliards €, fin de construction 1961.  

 

Le 12.12.2000 une conduite for-
cée explose : plusieurs chalets 
sont emportés et 3 morts. Pro-
blème de corrosion sous con-
trainte, bien connu des concep-
teurs de sous-marin mais ignoré 
par les ingénieurs hydroélectri-
ciens. 10 ans de réparation. 

Le Haut Barrage d’Assouan. 
 Barrage poids de 111 m de hauteur. 
 Epaisseur de base 980 m, du sommet 40 m. 
 Volume du réservoir : 169 milliards de m3. 
 Puissance installée : 2100 MW. 
 Coût 1 milliards €, fin de construction 1971. 
 Nécessita le sauvetage de beaucoup de ves-

tiges archéologiques dont les célèbres 
temples d’Abou Simbel. Une grande quantité 
de sites ont tout simplement été noyés.  

 

Le Nil coule plus vite qu’avant et 
érode son lit de 1,7 cm/an. 
Les inondations ont bien été suppri-
mées, cependant le limon ne fertilise 
plus champs mais rempli le lac artifi-
ciel. Exil de 500’000 Nubiens.  
Inversion du courant du canal de 
Suez et apparition d’espèces in-
vasives dans la Méditerranée. 

Le barrage des Trois Gorges. 
 Barrage poids de 185 m de hauteur 
 Epaisseur de base 115 m, du sommet 40 m 
 Volume du réservoir : 45,3 milliards de m3 
 Hauteur de chute 90 m 
 Débit du fleuve 14'300 m3/s. 
 Puissance installée : 22’500 MW 
 Coût 16 milliards €, fin de construction 2009 
 Écluses à bateaux (10'000 t) et amélioration 

de la navigation en amont du barrage.  

 

Déplacement de 1,8 millions d’habitants 
sans aide de l’État.  
Inondation de 600 km2 de terres agricoles 
et forêts + 15 villes et 1500 villages.  
Engloutissement de 1300 sites historiques 
et archéologiques. Risque pour 75 millions 
de personnes vivant en aval.  
Fourni 3% de la consommation natio-
nale contre 10% de prévu ! ? ! ? 

Stockage de l’énergie. 
Les barrages de hautes et moyennes chutes permettent un stockage de l’énergie par pompage – turbinage.  
Ce type d’installation est appelé STEP (Station de Transfert d’Énergie par Pompage) permet donc de stocker les surplus d’énergie 
du réseau électrique. Le rendement est d’environ 75 %, ce qui ne permet pas toujours de retrouver l’argent investi en pompage. 

 

Production hydroélectrique douce : 
Il n’est pas nécessaire de se lancer dans des constructions pharaoniques pour produire de l’électricité hydroélectrique. 

 

Définitions : 
- petite centrale  2 000 - 10 000 kW 
- mini-centrale  500 - 2 000 kW 
- microcentrale  20 - 500 kW 
- picocentrale  < 20 kW 

 

Les astuces : 
 Turbiner les adductions d’eau potable. 
 Turbiner les eaux usées. 
 Centrale au fil de l’eau à tourbillon.       

 Réhabiliter les anciens moulins à eau. 

 
Avec les valeurs du débit et de la chute obtenues, il est 
possible de déterminer le potentiel exploitable : 

Potentiel puissance en W :   HQgP =   

Q : débit en m3/s  
H : chute en m  
 : masse volumique de l’eau en kg/m3      = 1000 

g : accélération due à la pesanteur en m/s2   g = 9.81 
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