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par  
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Classée parmi les sept merveilles du monde moderne en 1995 par la Société Américaine 
du Génie Civil (ASCE) et sur avis d’ingénieurs du monde entier, la centrale hydroélectrique 
d’Itaipu est une œuvre grandiose, « un géant parmi les grands », qui cumule les superlatifs. 

 

Les autres grands ouvrages du monde moderne (retenus par l’ASCE) : 

• l’Euro Tunnel, sous le canal de la Manche. 

• les projets de la mer du Nord pour le contrôle des eaux, en Hollande. 

• l’immeuble Empire States, aux Etats –Unis. 

• la tour de la Canadian National, au Canada. 

• le pont Golden Gate, aux Etats-Unis. 

• Le canal du Panama, entre l’océan Atlantique et l’océan Pacifique. 

 

Cette centrale, située à 19 km de la ville de Foz d’Iguaçu dans l’état du Paraná, au 
confluent de trois frontières (Brésil, Paraguay et Argentine), attire des touristes du monde 
entier tout comme les chutes spectaculaires d’Iguaçu qui se trouvent non loin de là. C’est une 
œuvre binationale développée par le Brésil et le Paraguay sur le fleuve Paraná. 

Le barrage a été construit sous la forme de « cathédrale », par succession de formes 
pleines et creuses pour économiser le béton. Il a été construit sur la petite île d’Itaipu, sur le 
fleuve Paraná. 

Dans la langue des Indiens guaranis, « itaipu » signifie « la pierre qui chante ». 

Pour accueillir les visiteurs (six visites guidées par jour), un centre d’accueil a été créé, où 
travaille une équipe de vingt personnes. Du côté brésilien, depuis 1977 (date de l’ouverture au 
public), ce centre a reçu environ 7 millions de personnes soit en moyenne 1500 visiteurs par 
jour. 

Quant à nous, nous avons eu le privilège de bénéficier d’une visite technique, pouvant 
ainsi apercevoir l’une des deux unités génératrices en construction actuellement, l’unité 9A 
(celle du côté brésilien ), la deuxième se trouvant sur le territoire paraguayen(18A). 
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      Itaipu est la plus grande centrale hydroélectrique du monde 

Situation :      

• 700 km de Curitiba 

• 1600 km de Rio de Janeiro 

• 1100 km de São Paulo 

Une œuvre grandiose … des records mondiaux 

 

! la puissance installée de la centrale est de 12,6 millions de kW. 

! elle possède 18 unités génératrices (ensemble turbine – générateur) de 700 000 kW. 

! en 2000, Itaipu a produit 93,4 milliards de kW/heure, aucune centrale au monde ne  

présente un tel record de génération d’énergie. Elle assure 89% de l’énergie  

consommée au Paraguay et 25% du total de la demande du marché brésilien. 

! les indices de disponibilité se situent parmi les meilleurs du monde. 

 

L’histoire d’Itaipu en dates. Une histoire entre le Brésil et le Paraguay 

 

L’usine hydroélectrique d’Itaipu est une entreprise appartenant au Brésil et au Paraguay. 

 

C’est le 26 avril 1973 que les deux pays ont signé le traité d’Itaipu qui établit l’usage des 
ressources hydriques leur appartenant conjointement, précisément dans la portion du fleuve 
Paraná comprise entre la chute de Sete Quedas et l’embouchure du fleuve Iguaçu. 

Le traité établit en particulier que l’énergie produite sera partagée équitablement entre les 
deux pays, chacun ayant le droit d’acquérir l’énergie qui ne serait pas utilisée par le partenaire 
pour sa propre consommation interne. 
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Le 17 mai 1974, Itaipu Binationale a été constituée pour assurer la gestion de la réalisation de 
la centrale. 

Eletrobrás et Ande (l’entité responsable des services d’énergie électrique au Paraguay) 
détiennent une même participation dans le capital d’Itaipu Binationale. 

 

En mai 1975, les travaux ont effectivement démarré. Il a fallu ouvrir un canal de déviation du 
fleuve Paraná pour permettre l’assèchement de son cours naturel et ainsi construire le barrage 
principal en béton. 2500 personnes ont dû être déplacées lors de la construction de la centrale. 

La construction du barrage a nécessité l’emploi de 40000 ouvriers, venus pour certains 
du reste du pays. Des quartiers d’habitation  ont été bâtis, conçus selon trois niveaux : quartier 
A pour les ingénieurs, quartier B pour les techniciens et quartier C pour les ouvriers. La 
population de la région et de Foz de Iguaçu a considérablement augmenté, passant de 35000 
habitants en 1973 avant l’installation de la centrale à 190000 habitants en 1991 . Des ouvriers 
ont trouvé la mort dans les chantiers, des rumeurs disent que la préférence d’embauche était 
donnée aux hommes célibataires ou sans famille pour éviter les prises en charge d’assurance 
dans ces cas-là. En tout cas, après les travaux, des personnes sont restées dans la région, sans 
travail. Des problèmes sociaux semblent être nés dans cette ville tranquille. 

 

Le 19 octobre 1979, le Brésil, le Paraguay et l’Argentine ont signé un triple accord 
définissant les normes pour l’utilisation des ressources hydriques du bassin commun aux trois 
pays. 

 

En octobre 1982, les vannes du canal de déviation du fleuve Paraná ont été fermées pour 
assurer la formation du réservoir. Celui-ci a été rempli en 14 jours, constituant un lac de 1350 
km carrés. 

 

Le 5 mai 1984, a eu lieu la mise en service de la première unité génératrice.  

 

Le 4 avril 1991, sept ans après, la dix-huitième unité génératrice a été mise en service (9 
unités se trouvant en territoire brésilien et 9 autres en territoire paraguayen). 

 

En 2004, les deux nouvelles génératrices 9A et 18A entreront en service, l’une en 50Hz et 
l’autre en 60Hz. Elles étaient déjà prévues dans le projet initial, ce qui permet de réduire les 
coûts et les délais. 

Un système juridique de droit international. Un système novateur. 

La centrale appartient à Itaipu Binationale, entreprise bi-nationale non privée, ainsi que 
l’énergie qu’elle produit. Itaipu Binationale est soumise à un système juridique de droit 
international, novateur dans le secteur énergétique mondial. Le Brésil et le Paraguay, 
respectivement représentés par Eletrobrás (Centrais Elétricas Brasileiras) et Ande 
(Administración Nacional de Eletricidad), ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. 

Ce modèle juridique est dû au fait que les ressources hydriques du fleuve Paraná qui sont 
utilisées pour produire l’énergie, appartiennent aux deux pays. 
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La dette appartient entièrement au Brésil, le Paraguay n’a pas participé mais en 
compensation le Brésil peut acheter l’énergie au Paraguay. 

Le Paraguay n’a besoin actuellement que de la moitié de l’énergie produite lui 
appartenant, le Brésil lui en achète donc une partie pour sa propre consommation . Le 
Paraguay ne peut pas commercialiser par ailleurs l’énergie qu’il ne consomme pas. 

Or, le Brésil est en plein développement, il aurait besoin  « d’une Itaipu » tous les quatre 
ans : il comptait 100 millions d’habitants en 1973 (année du traité d’Itaipu), sa population a 
quasiment  doublé depuis ! 

L’énergie produite par Itaipu est entièrement commercialisée dans les marchés du Brésil 
et du Paraguay. 

Afin de garantir les équilibres entre les deux pays, les avantages et les inconvénients pour 
les deux pays, il existe une école de diplomatie. Il n’est pas toujours facile de maintenir ces 
équilibres mais cette école prouve l’attention qui y est accordée. 

Itaipu a d’ailleurs deux directeurs, au même niveau, l’un brésilien, l’autre paraguayen. 
Pour donner une unité à l’ouvrage, on  ne nomme ni le Brésil ni le Paraguay, on a choisi 
d’utiliser les termes « rive gauche »(le Brésil) et « rive droite »(le Paraguay).  

 

La centrale. Quelques caractéristiques techniques.  

 

Au Brésil, l’énergie 
provient principalement des 
usines hydroélectriques, 
étant donnée la géographie 
du pays. Le barrage 
d’Itaipu fait six fois celui 
d’Assouan. Son coût se 
monte à 19 milliards de 
US$, amorti en quarante 
ans. La dette arrivera à 
terme en 2023. Pour 
l’instant 70% de la recette 
sert à payer les dettes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bassin hydrique 
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Des points de comparaison : 

 

Centrale Puissance installée (en millions de kW) 

Itaipu (Brésil-Paraguay) 

Guri (Venezuela) 

Grand Coulee (Etats Unis) 

Sayano Shushenskaya (Russie) 

Krasnoyarsk (Russie) 

Tucuruí (Brésil) 

12,6 

10,2 

6,5 

6,4 

6,0 

4,2 

 

 

 

 

 

 

Unités génératrices : 

• quantité   : 18 (20 en 2004) 

• puissance   : 700 MW 

• tension    : 18 kV 

• fréquence   : 50 Hz (9 unités) 

       60 Hz (9 unités) 

• débit nominal   : 645 m3/s 

• poids (turbine + générateur) : 6600 tonnes environ 

Axe d’une des turbines des 18 unités de génération 

 

 

 

12,3 millions de m3 de béton ont été nécessaires pour construire le barrage d’Itaipu, assez 
pour construire 210 stades comme celui de Maracanã à Rio ou encore pour construire une 
route entre Moscou et Lisbonne ! 

Le barrage atteint presque 200 mètres de haut (depuis l’ancien lit du fleuve Paraná). 
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Le niveau maximum normal du réservoir est de 220 m, la surface de ce lac artificiel du 
barrage est de 1350 km2. Les barrages s’étendent sur une longueur totale de 7760 m. Le 
déversoir possède quatorze vannes de 21 m de haut et de 20 m de large, chaque vanne pèse 
300 tonnes, soit le poids d’un Boeing 747 plein de passagers et de bagages! Il peut déverser 
62200 m3/seconde quand les quatorze vannes sont ouvertes, ce qui correspond à quarante fois 
le débit des chutes d’Iguaçu ! Elles sont ouvertes quand il y a trop d’eau (non utilisée pour la 
production d’énergie), en général en été (de l’hémisphère sud). En 2002 (entre janvier et 
août), il n’a été ouvert que cinq à six semaines. 

Le record d’eau déversée a été enregistré en 1983. 

 

 
Grand saut du déversoir de la centrale, dont le débit est 40 fois plus important que celui des chutes d’Iguaçu 

 

Dans la salle des machines, on peut suivre la production totale de l’usine de façon 
instantanée ainsi que la demande. Les 18 machines sont toutes commandées depuis cette salle 
de contrôle. 16 machines au moins doivent toujours être opérationnelles, 2 au maximum 
peuvent être arrêtées en même temps pour la manutention. 

 

Itaipu et l’environnement 

 

Pour minimiser les effets néfastes sur l’environnement, des études préalables à 
l’installation du réservoir ont été réalisées. Avant la formation du lac, le matériel des sites 
archéologiques et historiques des zones inondées a été retiré. Pendant la formation du lac, des 
équipes d’Itaipu Binationale ont parcouru le secteur en bateaux pour sauver des animaux de la 
région, dans une opération qui s’est appelée « Mymba Kuera ». 

Des animaux sont pris en charge au refuge de Bela Vista. Des espèces menacées 
reproduisent en captivité et sont ensuite réintroduites dans la nature. 



 62 

Du côté du Paraguay, des forêts primaires ont été préservées tandis que du côté du Brésil, 
on procède au reboisement des berges. Actuellement, près de 17 millions d’arbres ont été 
plantés. 

Le réservoir d’Itaipu est le site le plus productif de tout le bassin du fleuve Paraná, avec 
170 espèces de poissons et 1600 tonnes de poissons par an. Des contrôles sur les poissons  
sont effectués dans des enclos en filet. 

En mars 1997 a commencé la construction d’un canal entre le fleuve Paraná (en aval de la 
centrale) et le réservoir pour faciliter la migration et permettre la reproduction des poissons. 
C’est le plus grand canal à poissons du monde, avec ses 6 kilomètres de long et ses 120 
mètres d’écart de niveau. 

Le barrage n’affecte pas le cours de la rivière Iguaçu mais il a détruit Sete Quedas, la plus 
volumineuse chute d’eau du monde, avec un débit trente fois supérieur à celui d’Iguaçu. 

Les répercutions sur l’environnement ne seront pas connues avant des dizaines d’années. 

 

Sources d’information : 

Visite technique pour les professeurs de portugais en août 2002. 

Brochures du Centre d’accueil des visiteurs. 

Site Internet du barrage d’Itaipu : http://www.itaipu.gov.br  

Guide touristique du Brésil, Lonely Planet, mai 2002 

Témoignages d’habitants d’Iguaçu. 

  
 

http://www.itaipu.gov.br/

