
La microcentraLe hydroéLectrique 
de Saint-chamaS

Toujours en service aujourd’hui !
A la fermeture du site, en 1974, la microcentrale hydroélectrique de la Poudrerie cesse de produire 
l’électricité jadis nécessaire à ses activités. Elle intègre le patrimoine de la Ville de Saint-Chamas qui 
envisage rapidement de la remettre en service pour produire de l’électricité domestique. Une seconde 
vie s’amorce pour la centrale !

Suite à l’arrêt de son activité industrielle, la Poudrerie n’exploite plus la centrale et 
ne prélève dans le canal qu’un très faible volume d’eau pour ses réserves contre les 
incendies. 
Des travaux sont nécessaires afin de séparer les circuits électriques : d’un côté la 
transformation et la distribution d’électricité pour la Poudrerie, de l’autre une nouvelle 
fonction « production-livraison à EDF ».

p-Conduites forcées et bâtiment de la centrale 
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Dès le début des années quatre-vingt, la Ville de Saint-Chamas cède l’exploitation de 
la centrale à un opérateur privé, pour une durée de quarante ans. La collectivité est 
chargée de l’entretien du canal et de ses abords, alors que le contrôle de la qualité des 
eaux revient au Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Touloubre, qui effectue 
des tests réguliers en amont du canal. 
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Aujourd’hui, la microcentrale hydroélectrique de Saint-Chamas continue 
à produire de l’électricité « verte » (non polluante) : ce n’est plus pour 
la Poudrerie et ses machines, mais pour alimenter des maisons, par 
l’intermédiaire d’EDF (la société d’électricité française). 

Fonctionnement des turbines Francis : 
L’eau arrive dans la bâche spirale (qui entoure la roue hydraulique mobile) par la conduite forcée ; l’eau 
turbinée s’échappe par le canal de fuite (aspirateurs latéraux). La rotation de la turbine entraîne le 
rotor de la génératrice (ou alternateur) qui produit du courant alternatif. Celui-ci est acheminé vers un 
transformateur qui en élève la tension pour qu’il puisse être plus facilement transporté et distribué.  

t-Turbine et aspirateurs latéraux 
(Crédit photo : ID Méditerranée, 2014)

Fiche technique des turbines Francis 

Fabriquant : C. Dumont & Cie
Modèle : FHS PD 180-200
Débit : 1350 l/s
Puissance : 200 cv
Vitesse : 750 t/mm
Date de fabrication : 1924
Réparations : 1947 et 1949
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Dans les conditions actuelles, la microcentrale de Saint-Chamas produit 
500 KWh et peut donc répondre aux besoins annuels d’environ 150 
logements de 70 à 100 m2 en tout électrique. 

Les deux turbines de type Francis qui y sont installées depuis 1924 sont en état de fonctionner. 


