
Galerie de photos : Les 10 centrales électriques les plus puissantes du monde 

Centrales électriques – la symbiose fascinante de 

la nature et de la technologie 

Si la batterie est vide - le câble de chargement entre en jeu ! Et, en un clin d'œil, il est 

branché dans la prise la plus proche. La charge quotidienne induit une consommation 

d'énergie annuelle de 3,9 kWh (kilowattheures). Et ce n'est que l'un des nombreux 

exemples de la consommation d'électricité. Nous ne sommes conscients de notre 

consommation quotidienne qu'au moment de la régularisation annuelle. Car les « 

dévoreurs d'énergie » sont partout.  

Par exemple, tôt le matin, un café vous aide à vous réveiller. Pour cela, vous utilisez votre 

machine à café qui consomme en moyenne 170 kWh au cours de l'année. Bien évidemment, les 

toasts ne doivent pas manquer au petit-déjeuner. En moyenne, un toaster consomme 0,074 kWh 

pour une utilisation de cinq minutes. Ensuite, on se dirige vers le frigo pour prendre de quoi 

agrémenter ses tartines, on allume la radio, et ainsi de suite. En résumé, il y a de nombreux 

appareils qui fonctionnent uniquement à l'électricité, et que l'on utilise de manière plus ou moins 

consciente. 

Selon les statistiques, en 2018, en Allemagne, une seule personne consommait en moyenne 7,2 

mégawattheures d'électricité au cours de l'année. Si l'on reporte cette valeur à l'ensemble de la 

population allemande, voir à la population mondiale, un immense besoin en énergie émerge. 

Cette énergie doit tout d'abord être produite quelque part. Pour cela, différentes sources 

énergétiques sont utilisées pour produire de l'électricité, par exemple le charbon, le pétrole, le 

gaz naturel, le soleil, le vent, l'eau, le nucléaire, etc. 

Dans ce classement, nous allons nous concentrer sur les centrales électriques mises à 

contribution. La caractéristique la plus importante est la production d'énergie, en gigawatts 

(GW). En Allemagne, il y environ 190 centrales électriques en fonctionnement, mais même la plus 

puissante d'entre elles ne peut pas suivre le rythme des centrales de notre classement. Vous ne 

pouvez pas manquer les 10 centrales électriques les plus puissantes du monde ! En plus de leur 

puissance, nous vous donnons des informations sur des détails de construction, leur 

emplacement et bien plus. 



Laissez-vous impressionner par ces brillantes prouesses techniques. Nous vous souhaitons un 

bon visionnage !  
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Ensemble de la galerie : 
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Reproduction gratuite. Citer la source des photos. 

 

Sources des photos et classement : 

1. Barrage des Trois-Gorges // Chine (22,5 GW)  

- Source de la photo : Wikipédia 

2. Centrale hydroélectrique d'Itaipu // Brésil / Paraguay (14,0 GW)  

- Source de la photo : Wikipédia 

3. Barrage de Xiluodu // Chine (13,9 GW) 

- Source de la photo : CNBC 

4. Barrage de Guri // Venezuela (8,85 GW)  

- Source de la photo : Wikipédia 

5. Barrage de Tucuruí // Brésil (8,4 GW)  

- Source de la photo : Wikipédia 

6. Centrale nucléaire de Kashiwazaki-Kariwa // Japon (7,9 GW)   

- Source de la photo : Wikipédia 

7. Barrage de Grand Coulee // États-Unis (6,8 GW)   

- Source de la photo : Wikipédia 

8. Barrage de Xiangjiaba // Chine (6,44 GW)   

- Source de la photo : Water Power & Dam Construction  

9. Barrage de Longtan // Chine (6,43 GW)   
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- Source de la photo : Photorator 

10. Réservoir de Saïano-Chouchensk // Russie (6,4 GW)   

- Source de la photo : Wikipédia 

Remarque : puissance en gigawatts (GW)  

 

Légendes photos : 

10ème : à la dernière place de notre classement se trouve le réservoir de Saïano-Chouchensk, 

en Russie. Il se trouve sur l'Inenisseï, un fleuve sibérien, et génère une puissance de 6,4 gigawatts 

via l'énergie hydroélectrique. Cela correspond à 6,4 fois la puissance d'une centrale nucléaire 

typique. 

9ème : la neuvième position est pour la centrale hydroélectrique du barrage de Longtan, sur le 

fleuve Hongshui He, en Chine. Cette centrale fournit une puissance étonnante de 6,43 gigawatts 

et, du haut de ses 216,2 mètres, est le barrage-poids le plus haut du monde. En outre, la 

construction de cette impressionnante centrale a contraint 80 000 personnes à être relogées. 

8ème : la huitième place de notre classement revient à nouveau à la Chine, avec le barrage de 

Xiangjiaba. Il se trouve à la frontière entre les provinces du Sichuan et du Yunnan, et atteint une 

puissance allant jusqu'à 6,44 gigawatts. Le barrage de Xiangjiaba ne se trouve donc qu'à 0,01 

gigawatt de la neuvième place. L'énergie électrique produite arrive dans la région de Shanghai 

via un courant continu haute tension. 

7ème : notre septième place est l'un des barrages le plus connus des États-Unis. Nous parlons 

du barrage de Grand Coulee. Il se trouve dans l'État fédéral de Washington, sur la rivière 

Columbia et retient l'eau du lac Franklin Delano Roosevelt. Ce barrage est exceptionnel en raison 

de sa puissance de 6,8 gigawatts et de la hauteur de son mur en béton, qui, avec 168 mètres de 

haut, fait partie des plus hauts d'Amérique du nord.  

6ème : la centrale nucléaire japonaise de Kashiwazaki-Kariwa, située dans la ville du même nom, 

est la seule centrale nucléaire à s'être fait une place dans notre classement et défend la sixième 

position. Sept réacteurs nucléaires produisent une puissance de 7,9 gigawatts. Depuis 2007, la 

centrale nucléaire n'est plus en service, mais nous trouvions qu'il était tout de même intéressant 

de l'évoquer.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung


5ème : la centrale hydroélectrique se trouvant dans l'État fédéral brésilien Pará, le barrage de 

Tucuruí, ne peut évidemment pas être absente de notre classement. La centrale hydroélectrique 

d'une puissance 8,4 gigawatts est non seulement la deuxième plus grande centrale du Brésil, 

mais également la cinquième de ce classement. Les 21 000 GWh d'électricité produits 

annuellement sont en grande partie utilisés par l'industrie de l'aluminium de Pará et Maranhão.  

4ème : le barrage de Guri, également connu sous le nom de centrale hydroélectrique Simón 

Bolívar, atteint la quatrième place de notre classement. Depuis la dernière modernisation, en 

1986, la centrale atteint fièrement une production de 8,85 gigawatts, permettant ainsi de couvrir 

plus d'un tiers de la consommation en électricité du pays cette année là. 

3ème : le barrage de Xiluodu est un barrage à double voûte avec centrale hydroélectrique, dans 

le sud-est de la Chine. Sa capacité de 13,9 gigawatts justifie sa troisième position au sein de notre 

classement. La construction de ce géant a coûté très cher (environ 7,36 milliards de dollars). 

Toutefois, à l'aide de cette centrale, une production électrique d'environ 41 millions de tonnes 

de charbon et environ 150 millions de tonnes de dioxyde de carbone peut être compensée.  

2ème : la deuxième place de notre classement des centrales les plus puissantes du monde est 

occupée par une centrale hydroélectrique composée de 20 turbines, fournissant une puissance 

de 14 gigawatts. La centrale hydroélectrique d'Itaipu, située sur la frontière entre le Brésil et le 

Paraguay, a un fort potentiel. Elle fut construite entre 1975 et 1982. Le poids de l'acier du barrage 

correspond à celui de 350 tours Eiffel. 

1er : la centrale hydroélectrique du barrage des Trois-Gorges, en Chine, possède une capacité 

de production d'énergie loin d'être surpassée. Plus précisément, le barrage comporte un 

barrage réservoir avec une centrale hydroélectrique, une double écluse ainsi qu'un ascenseur à 

bateau et se trouve dans le fleuve Yang-Tsé. Le barrage dispose d'un générateur d'une puissance 

incroyable de 22,5 gigawatts et est ainsi la centrale la plus puissante de tous les temps.  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Maranhão
https://de.wikipedia.org/wiki/Stauanlage
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserkraftwerk
https://de.wikipedia.org/wiki/Schleuse
https://de.wikipedia.org/wiki/Jangtsekiang

