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Voyage au cœur des énergies :  en cliquant sur le lien 

Le fonctionnement d'une centrale hydraulique 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vqbdbigU900&index=6&list=PLC44EB462B47CC55E


PROJET ENERGIE 2014/15 

Troisième PrépaPro – Sciences Physiques –     Projet ÉNERGIE          LDM Charmilles         A. BIZET                          Page 3 

Visite du barrage hydroélectrique d’Eguzon 

 

COMPTE-RENDU DE LA VISITE DU BARRAGE D’ÉGUZON 

 
Le Mardi 30 juin 2015, nous sommes partis le matin du lycée pour visiter le Barrage d’Éguzon situé sur la Creuse. 
 

Après la première guerre mondiale, l’industrie et l’agriculture française se modernisent, les besoins en 

énergie électrique progressent rapidement. 

Dans notre département, les travaux de construction du barrage d’Éguzon vont débuter en 1921. Le chantier 

va durer cinq années (il a été construit de 1922 à 1926). Le barrage est inauguré le 5 juin 1926. Il est à cette 

époque, le plus grand ouvrage d’Europe, cet événement est d’ampleur nationale. Il assure notamment 

l’alimentation en énergie électrique de l’agglomération parisienne. Une partie des kilowatts produits va 

également desservir la future ligne de chemin de fer Paris-Brive en cours d’électrification. 

  

En 1925, sept syndicats d’électrification rurale se créent, Argenton, le Blanc, Buzançais, Châteauroux, la 

Châtre, Issoudun et Valençay. La centrale a été mise en service en 1926. Chaque année le site d’Éguzon accueille 

environ 2 000 visiteurs. C’est un barrage de type poids-curviligne. Il fonctionne avec 6 vannes d’évacuations avec une 

capacité de débit de 1 337 m
3
/seconde. Il est fabriqué en béton cyclopéen. Le trajet entre le Barrage et Argenton est de 

30 min en cas de gros orages.  
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Principe de fonctionnement d’une centrale hydroélectrique 

Le barrage d’Éguzon (réserve d’eau) est une véritable réserve d’énergie. 

L’eau arrive dans l’usine par les deux conduites forcées. 

L’eau canalisée dans la centrale hydroélectrique actionne la turbine. 

La turbine entraîne l’alternateur (sorte de moteur) qui produit de l’électricité. 

Le transformateur élève la tension produite par l’alternateur en courant à haute et très haute tension plus facilement 

transportable. 

L’hydroélectricité consiste à produire de courant électrique à partir de la force de l’eau (ex : force d’une chute d’eau, 

force du courant au fil d’une rivière et la force des marrées). 

 

    

        

                                                                                                Photo d’un alternateur du barrage d’Éguzon 

La centrale d’Éguzon comporte 6 groupes de production d’énergie hydraulique d’une puissance de 12 MW chacun. 

Les turbines sont alimentées par 2 conduites forcées de 4,2 mètres de diamètres. L’énergie produite est évacuée vers le 

poste d’électricité d’Éguzon par 2 lignes de 90 000 volts. 

Prévention du risque et sécurité du site.  

La SDO (surveillance des ouvrages) : elle est là pour éviter les catastrophes et surveille le barrage. 

 

Le vinchon est surtout utilisé pour la surveillance des fissures des ouvrages d’art (ponts, barrages, digues, 

etc.). Il s’agit d’un fissuromètre triaxial dont la mesure se fait au pied à coulisse avec une précision de 

lecture au 1/10
e
 de mm. 

Le pendule sert à voir si le barrage bouge.  
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La MVD (maitrise de la variation des débits) sert à limiter les crues. 

                                  Photo d’une vanne  

Cette vanne sert à évacuer l’eau quand il y a un risque de crue, cependant il faut prévenir le préfet qui 

donnera son autorisation d’ouvrir la vanne ou non. Elle libère 450 m
3
/s, elle a été élaborée en 1988. 

Après le pique-nique, nous avons visité le musée de la Vallée de la Creuse en découvrant «  La vie 

quotidienne dans cette vallée entre 1850 et 1970 ». 

 

Ce Musée présente des objets collectés dans la Moyenne Vallée de la Creuse, d'Argenton sur Creuse au nord 

à Crozant au sud.  
 

 

Remerciements à Mesdames Isabelle MORIET, Hélène DURAND et surtout Karine MARTINIÈRE sans qui, cette 

journée n’aurait pas eu lieu ! 


