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L’usine électrique 
du Fourperet 

Histoire de l’électricité

Le 21 mars 1897, les délégations des communes de Rochejean, 
Fourcatier-Maison Neuve, Saint-Antoine, Labergement-Sainte-
Marie, les Longevilles et les Hopitaux-Neufs approuvent le projet 
d’éclairage électrique de leurs localités.
Le 18 avril 1901, le Président de la République, Emile LOUBET, 
ratifie par décret la création du Syndicat Electrique et en 1904 est 
édifiée l’usine électrique au lieu dit « le Fourpéret » à 800 mètres en 
contrebas du barrage implanté à l’entrée de la forêt, en amont des 
gorges du Doubs.
Le 21 novembre 1906, la « fée électricité créait l’évènement », le 
premier éclairage de rue est mis en service à Labergement-Sainte-
Marie, provoquant alors l’effroi et la stupeur de certains habitants.

L’activité du Syndicat électrique

Autonome techniquement et financièrement depuis sa création, le Syndicat est 
maître d’ouvrage des installations de production, de distribution Haute et Basse 
tension, et de l’éclairage public sur 10 communes.
 De quelques centaines de milliers de kWh fournis aux 2674 habitants du début, 
il distribue aujourd’hui sur 205 km de réseaux, près de 40 millions de kWh dont 
5 % produits par la centrale à partir d’énergie renouvelable à une population 
d’environ 17 000 personnes en hiver. De nouveaux projets hydrauliques et 
photovoltaïques sont à l’étude ou en cours de réalisation.
Aux opérations de relève de compteurs, de la facturation, s’ajoutent la viabilisation 
de lotissements communaux, le raccordement des nouvelles constructions, le 
déploiement de bornes de rechange pour les véhicules électriques, l’éclairage 
des équipements et édifices, mais aussi l’effacement et l’extension des réseaux 
réalisés en totalité en technique souterraine, apportant en cela sécurisation et 
respect de l’environnement.

Fonctionnement de l’usine électrique

L’énergie de l’eau est transformée en électricité.

Entre la prise d’eau située sur le barrage en amont de la centrale, l’eau 

circule dans une galerie d’amenée jusqu’à la chambre d’équilibre qui sert 

de réserve tampon puis dans une conduite forcée jusqu’à la centrale.

L’eau est alors canalisée vers une turbine qui entraîne un alternateur, lequel 

va produire de l’électricité, acheminée sur le réseau « haute tension » puis 

transformée en « basse tension ». Elle permettra de faire fonctionner les 

appareils de chaque usager.

1 — Barrage
2 — Galerie d’amenée

3 — Chambre d’équilibre

4 — Conduite forcée

5 — Turbine Francis

6 — Canal de fuite
7 — Vannage distributeur

8 — Commande hydraulique de réglage

9 — Volant d’inertie

10 — Alternateur
11 — Dynamo Tachymétrique 

12 — Excitatrice

13 — Ordinateur de commande

14 — Transformateur HT/HT 5000/20 000 volts

15 — Station de répartition HT 20 000 volts

16 — Alimentation complémentaire 20 000 volts

17 — Jeu de Barres HT 20 000 volts

18 — Réseau HT 20 000 volts

19 — Interrupteur aérien HT 20 000 volts

20 — Transformateur HT/BT 20 000/400 volts

21 — Réseau de distribution BT 230 - 400 volts

22 — Utilisateurs
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