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Dimanche  20  juillet,  ID  Méditerranée,  qui  se  consacre  depuis  plus  de  trois  ans  à  la 
valorisation du patrimoine industriel local, a accueilli 25 personnes pour une visite de la  
microcentrale hydroélectrique de Saint-Chamas 

L’association  ID  Méditerranée,  en  partenariat  avec  la  Ville  de  Saint-Chamas,  a  proposé 
dimanche  dernier  une  visite  historique  commentée  de  la  microcentrale  hydroélectrique 
située en centre-ville.

Pendant  près  de  deux  heures,  les  visiteurs  ont  découvert  l’histoire  de  cet  équipement 
industriel relatée à partir de recherches et de documents d'archives pour la plupart inédits 
(parmi  lesquels  de  magnifiques  plans  des  deux  turbines  « Francis »  datant  de  1920  et 
toujours en service, documents actuellement conservés aux Archives Municipales de Saint-
Chamas).

Le destin de la microcentrale de Saint-Chamas est étroitement lié à celui de la Poudrerie. En 
effet, elle a initialement été créée pour alimenter en électricité le site industriel, en utilisant  
les eaux du canal construit au XVIIè siècle pour faire fonctionner des moulins à blé et à huile  
au centre du village. Ce « Canal des moulins » est devenu le « Canal de la Poudrerie » après 
que Louis XIV décida d’installer ses martinets à poudre noire à Saint-Chamas, créant ainsi la 
Poudrerie.

Les visiteurs, guidés par la médiatrice culturelle de l’association, ont également pu bénéficier  
des précieuses informations apportées par le gardien des lieux, M. Locati, qui a expliqué le  
fonctionnement des installations  et  en particulier  des turbines dont l’électricité produite 
équivaut à la consommation annuelle d’environ 150 foyers. 

Les participants, très intéressés, ont posé de nombreuses questions, et ont apprécié d’avoir 
eu accès à un site habituellement fermé au public. « C’est formidable de pouvoir découvrir ce  
patrimoine emblématique du village,  dont on ne soupçonne pas les  richesses en matière  
historique » a déclaré l’un des visiteurs, habitant de Saint-Chamas. 

Cette visite a été proposée dans le cadre du Projet Poudrerie, porté par ID Méditerranée et  
ses  partenaires,  parmi  lesquels  le  Ministère  de  la  Défense,  la  Ville  de  Saint-Chamas  et 
Agglopôle  Provence.  L’équipe du projet  propose à  l’année  des  expositions,  conférences, 
productions (film documentaire, maquettes 3D…) et animations auprès du grand public et 
des scolaires. 

La prochaine visite (gratuite et ouverte à tous, dans la limite des places disponibles) aura lieu 
dimanche 24 août, de 10h à 11h (voire plus, selon le souhait des participants). Pour cela, il  
suffit de s’inscrire par téléphone auprès de l’Office de Tourisme de Saint-Chamas au 04 90 50 
90 54. 

Autre RDV important :  les prochaines Journées Européennes du Patrimoine,  les 20 et 21 
septembre  prochains,  avec  expo-concert  de  jazz  et  création  théâtrale  originale  « Etre 



Poudrier  en  14-18 »  à  partir  de  lectures  d’archives  et  de  correspondance  de  Poilus, 
accompagnées par des accordéonistes.

Pour  davantage  d’informations  sur  le  Projet  Poudrerie  et  sa  programmation : 
www.projetpoudrerie.wordpress.com
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