
La microcentraLe hydroéLectrique 
de Saint-chamaS

Créée pour les besoins de la Poudrerie
La microcentrale hydroélectrique de Saint-Chamas est construite dans les années vingt pour répondre 
aux besoins en électricité de la Poudrerie. Pendant cinquante ans, elle alimente le site industrialo-
militaire.

L’étude de l’énergie électrique s’est développée à la fin du XIXè siècle à partir de plusieurs 
inventions : le télégraphe en 1839 (Angleterre), le téléphone en 1876 (Etats-Unis) et le tramway 
en 1879 (Allemagne). L’invention de la dynamo en 1870 préfigure l’apparition du générateur, 
qui permettra l’expansion des centrales électriques, tout d’abord thermiques et hydrauliques. 
Dès 1881, l’éclairage électrique est installé à la Poudrerie, mettant à profit l’énergie hydraulique 
qui bénéficie déjà de deux siècles d’existence sur le site. Dans les années vingt, alors que les 
grandes villes françaises commencent à s’électrifier, l’Administration des Poudres décide 
d’implanter une centrale hydroélectrique sur le site de la Poudrerie.  
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Des aménagements sont réalisés pour adapter les ouvrages du XVIIème aux normes 
contemporaines et à ce nouvel usage. On distingue trois sous-ensembles autour de la centrale : 
- Le canal d’amenée d’eau, depuis la prise d’eau sur la Touloubre au quartier dit du Guié, jusqu’à 
l’entrée de la Poudrerie, 
- la centrale hydroélectrique, située à l’extrémité Sud-Est de la Poudrerie, 
- le canal de fuite, qui traverse la Poudrerie sur 650 mètres environ jusqu’à l’étang de Berre.
Le réseau électrique est déployé sur le site, relayé par de nombreux transformateurs. 
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On a commencé à utiliser l’électricité pour l’éclairage et le fonctionnement 
de machines dès la première moitié du XIXème siècle. D’ailleurs, l’éclairage 
électrique a été installé à la Poudrerie en 1881. En 1924, une centrale 
hydroélectrique est construite à la Poudrerie pour faire fonctionner de 
nouvelles machines
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Depuis la retenue d’eau, en amont, deux conduites 
forcées alimentent les deux turbines en contrebas, 
dans le bâtiment de la centrale. Les roues des 
turbines sont couplées à des générateurs (ou 
alternateurs) qui acheminent ensuite l’électricité 
vers un transformateur. Celui-ci augmente la 
puissance électrique avant de la distribuer. 
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Le canal en quelques repères…

Longueur : 3,7 km 
Dénivelé : 14,50 m
Débit : 3 m3/seconde


