
LE MOULIN DE L’ABBA
... à la production d’électricité

Après quinze ans d’abandon, le Moulin de l’Abba est repris à la fin des années soixante-dix par 
des particuliers qui décident de le transformer en mini-centrale hydroélectrique. Une nouvelle vie 
commence pour le moulin !

Le dernier propriétaire industriel du Moulin de l’Abba est la Coopérative Agricole de Stockage des Alpes de Haute Provence, qui possédait une 
conserverie à proximité. Elle utilisait l’Abba comme lieu de stockage et sa petite turbine Francis servait à broyer les épices. 
Le moulin est abandonné au début des années soixante, jusqu’en 1977, date à laquelle les propriétaires actuels font l’acquisition du domaine de 
5 hectares, sur un « coup de cœur ». Les 1000 m2 de bâtiments sont en très mauvais état (certains ont même fait l’objet de vandalisme), bien 
que les prés aient été utilisés par des maraîchers. 
Les importantes crues de la fin des années soixante-dix ont obligé les propriétaires à réaliser de nouveaux aménagements : un muret est bâti le 
long de la rivière pour protéger le bâtiment principal au début des années quatre-vingt. 

q-Inondation du bâtiment 
principal lors de la crue de 1978 
(Source : M et Mme Struby)
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q-Façade du Moulin de l’Abba 
(Crédit photo : ID Méditerranée, 2014)
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En 1977, M. et Mme Struby achètent le domaine du Moulin de l’Abba, qui 
est resté à l’abandon pendant de nombreuses années. Ils le transforment 
en petite centrale de production d’électricité grâce à des turbines, qui 
remplacent la roue de l’ancien moulin.

Après cinq années de recherche de matériel, de travaux et de mise en place, la microcentrale entre en activité en 1990, avec une première turbine, 
de type Francis. 
En 2013, d’importants aménagements sont réalisés afin de moderniser les équipements : une seconde turbine (de type Kaplan) est installée et 
un système de gestion à distance est mis en place, permettant d’améliorer encore le contrôle et le rendement des turbines. 

Petit à petit, le site est réaménagé, et en 1985, 
les nouveaux propriétaires décident de créer une 
microcentrale au Moulin de l’Abba. 

t-Réception de 
la première turbine 
Francis, en pièces 
détachées 
(Source : M et Mme 
Struby, 1986) 

t-La turbine Francis en fonctionnement 
(Crédit photo : ID Méditerranée, 2014) Puissance : 95 KW/heure

t-La turbine Kaplan à 
double réglage, installée 
en 2013 
(Crédit photo : 
ID Méditerranée, 2014)  
Puissance 50KW/heure 

p-M. et Mme Struby utilisant leur système de 
gestion des installations 
(Crédit photo : ID Méditerranée, 2014)

Aujourd’hui, la microcentrale de la famille Struby produit 2400 KWh par jour, ce qui permet d’alimenter à l’année une soixantaine de maisons 
(logements de 100 m2 de classe B en tout électrique). 


