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EDF Hydro Méditerranée

16 barrages et 24 centrales qui ont façonné la Provence d’aujourd’hui

l’électricité nécessaire à 2,1 millions de personnes par an

L’une des plus importantes chaînes hydroélectriques de France

• Un canal de 250 km de Serre-Ponçon à l’étang de Berre

er producteur d’énergie renouvelable 
et principal gestionnaire de l’eau en PACA

• 20 centrales téléconduites à distance

• 2 000 MW (la puissance de 2 réacteurs nucléaires), 

mobilisables en 15 minutes

Ces aménagements permettent également :

• Eau potable pour 3 millions de personnes

• Irrigation de 80 000 hectares

• Eau industrielle pour 400 entreprises

• Régulation sécheresse et crue

• Développement de l’économie touristique

qui ont façonné la Provence d’aujourd’hui

des plus importantes chaînes hydroélectriques de France

producteur d’énergie renouvelable 
et principal gestionnaire de l’eau en PACA



EDF Hydro Méditerranée

Une visite réservée au public scolaire (secondaire et supérieur) depuis septembre 2020

Visite de l’usine avec mini-conférence sur les enjeux de l’énergie et de l’eau

Un patrimoine industriel de 100 ans

L’usine hydroélectrique de Sainte

• Témoin de l’électrification de la France (construite en 1920)…

• … aujourd’hui un élément clé de la transition énergétique

Visite guidée ludique et pédagogique, une équipe qui s’adapte au niveau de la classe

visite@voixoff.org | 07 61 98 07 64

Une visite réservée au public scolaire (secondaire et supérieur) depuis septembre 2020

conférence sur les enjeux de l’énergie et de l’eau

L’usine hydroélectrique de Sainte-Tulle

Structure

Témoin de l’électrification de la France (construite en 1920)…

… aujourd’hui un élément clé de la transition énergétique

Visite guidée ludique et pédagogique, une équipe qui s’adapte au niveau de la classe



EDF Hydro Méditerranée

Plus de 20 ans de tourisme industriel, environ 11 000 visiteurs par an en moyenne

Un espace dédié à l’accueil du public pour découvrir les énergies, la gestion de l’eau ainsi 

que l’histoire des aménagements de la Durance et du Verdon

Découverte du site de Serre-Ponçon :

La Maison de l’eau et des énergies
de Serre-Ponçon (Hautes-Alpes)

Découverte du site de Serre-Ponçon :

• le plus important réservoir artificiel de France 

• un aménagement fondamental pour comprendre la Provence d’aujourd’hui

• l’une des usines les plus puissantes de France

Espace multimédia de 200 m² : modules interactifs, écrans tactiles et salle de conférence. 

Visite guidée de la salle des machines de l’usine souterraine (réservation préalable 

obligatoire et soumise à conditions d’accès).

Label Tourisme et handicap / label patrimoine du XXème siècle

Plus de 20 ans de tourisme industriel, environ 11 000 visiteurs par an en moyenne

Un espace dédié à l’accueil du public pour découvrir les énergies, la gestion de l’eau ainsi 

La Maison de l’eau et des énergies
Alpes)

Structure

n aménagement fondamental pour comprendre la Provence d’aujourd’hui

interactifs, écrans tactiles et salle de conférence. 

souterraine (réservation préalable 


