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ABSTRACT. - Les aménagements hydroélectriques a l’échelle des grands cours 
d’eaux tropicaux brésiliens: les politiques et la distribution spatiale. Dams have been 
constructed across the world for thousands of years.  The first dams were built more than 
4,000 years ago and were used for the supply of water for human supply and for irrigation. 
 Prior to the 1940’s there were around 5,000 large dams in the world.  The biggest was 
located in the more developed industrialized countries. After the 2nd World War the 
construction of dams continued meeting an increasing demand in more countries across the 
world.  The first dams for human supply in Brazil were built from around 1877 to 1880.  A 
further use of dams came in developing technology to allow the production of electrical 
energy.  This was achieved by releasing the potential energy of the stored water and 
converting it to electrical energy.  This promoted the construction of dams for this use all 
over the world.  This paper aims to present a discussion about the historical evolution of the 
construction of hydro electric dams and their spatial distribution over the Brazilian territory. 
 It will present this in context with the large fluvial systems across the world and the 
fragmentation of the hydrographic networks.  The paper details the production of the 
policies that control the development of the Brazilian electrical energy industry and the 
analysis of the spatial distribution of the dams for each of the large Brazilian watersheds 
which was carried out.  The application of developed policies promoted the expansion of 
the electrical energy industry. 
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1. Introduction 
 
La construction des barrages dans le monde est une pratique trop ancienne 

qui date de milliers d'années. D’abord, les barrages ont été utilisés pour le contrôle 
des crues, pour l’approvisionnement humain et pour les activités d’irrigation. Au 
long du temps, avec le accroissement de la population et avec le développement 
technologique, qui a possibilité transformer l’énergie hydraulique en énergie 
électrique, les barrages ont s’éparpillé pour tout le monde. Le XXème siècle a été 
marqué pour un taux très élevé de construction de barrages sur la planète, surtout 
après la 2ème Guerre Mondiale. Jusqu’à la fin des années 1940, il y avait environ 
5 000 grands barrages dans le monde, la plupart concentrés dans les pays les plus 
industrialisés (WCD, 2000). Selon le rythme de la croissance démographique et du 
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développement économique, on a ensuite assisté à un accroissement de la 
construction de grands barrages dans le monde, avec 8 140 retenues inaugurées 
entre les années 1945 et 1971 (Beaumont, 1978). A la fin du XXème siècle, le total 
de retenues a atteint les 45 000, distribuées sur plus de 140 pays. L’apogée de la 
construction de ces ouvrages remonte aux années 1960 et 1970, époque à laquelle 
ils étaient considérés comme un symbole de développement économique, de 
progrès technologique et de modernisation. C’est à cette époque que la plus partie 
des barrages a été construite dans les pays d’Amérique du Nord, d’Asie et 
d’Europe, tandis que les pays d’Afrique, d’Amérique du Sud et d’Océanie 
présentaient un taux linéaire de croissance. Actuellement, près de la moitié des 
grands fleuves du monde comptent au moins un grand barrage et presque un tiers 
des pays dépendent de son reseau hydrografique pour produire une bonne partie de 
son énergie (WCD, 2000). 
 Au Brésil la construction des premiers barrages se situe vers 1877-1880, 
période de grande sécheresse au nord-est du pays ; un programme pour atténuer les 
problèmes liés au manque d’eau fut conçu, avec l’implantation de ces ouvrages pour 
conserver l’eau et maintenir l’approvisionnement public (Garrido, 2000). Après cela, 
à la fin du XIXème siècle, avec le développement des technologies, on a assisté à une 
intensification de la construction des barrages tournés vers la production d’énergie. 
Le Brésil a vécu le pic de la construction des retenues dans les années 1950 et 1960, 
quand le pays est passé par une structuration de l’économie avec le développement 
du secteur agro-industriel, ainsi que par la transition de la vie rurale à la vie urbaine. 
Au fils du temps, les barrages se sont transformés en un secteur stratégique pour le 
pays, devenant la principale source d’énergie électrique, et représentant actuellement 
72% du total de toute l’énergie électrique consommée ; il n’y a pas longtemps ce 
pourcentage était de 90% (ANA, 2005). 
 L’objectif principal de cet article est présenter une discussion sur 
l’évolution historique de la construction des barrages pour la génération d’énergie 
et sa distribution spatiale sur le territoire brésilien. D’abord, sur un contexte plus 
ample, il a été faite des considerations sur la distribution des grands systèmes 
hydrografiques et sur la fragmentation des cours d’eau à l’echelle mondial. Ensuite, 
une révision historique de la construction des usines hydroélectriques au Brèsil a 
été présentée, en discutant les politiques qui ont orienté le développement du 
secteur énergétique brésilien. A la fin, il a été faite une analyse de la distribution 
spatiale des barrages par bassin versant au Brésil. 
 

2. Les grands systemes hydrografiques du monde 
  

Les grands systèmes hydrographiques sont distribués de façon inégale sur 
la planète. Ces systèmes ont la particularité de traverser plusieurs zones 
climatiques, géologiques/géomorphologiques, avec des formations superficielles 
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Figure 1. Les plus grands fleuves du monde.  
Modifié de Lambert, 1995. 

très distinctes. La végétation, l’occupation des sols et le comportement 
hydrologique sont aussi très différents au fil de leur parcours à travers des 
continents. Bethemont (2003) remarque que pour les plus grands fleuves du monde, 
classés en fonction de leur module, le facteur climatique joue un rôle essentiel dans 
la distribution de ces hydrosystèmes. Les bassins de cinq fleuves dont les deux plus 
puissants à l'échelle planétaire ressortissent à la zone tropicale humide. Ce sont : 
l’Amazone, le Congo, l’Orénoque, le Tocantins et le Magdalena. Six autres 
peuvent être rattachés à la zone des moussons asiatiques : Changjiang (Fleuve 
Bleu), Brahmapoutre, Gange, Mékong, Irrawadi et Xinjiang. Latrubesse et al. 
(2005) remarquent que sur les dix cours d’eau possédant le plus grand débit dans le 
monde, huit sont localisés dans la zone tropicale. Ce sont l’Amazone, le Congo, 
l’Orénoque, le Brahmapoutre, le Paraná et les trois affluents de l’Amazone, le 
Negro, le Madeira et le Japurá . 
 Les grands bassins tropicaux présentent plusieurs spécificités si on les 
compare aux autres bassins fluviaux du monde, soit à cause d’aspects climatiques 
et de régimes hydrologiques bien marqués, soit à cause des particularités de leurs 
écosystèmes naturels. En raison de son régime pluviométrique, la zone tropicale 
concentre quelques-uns des plus grands fleuves du monde. Les débits des fleuves 
tropicaux sont énormes, surtout ceux de la zone tropicale humide, aussi connue 
comme la zone équatoriale. 
Ces cours d’eau 
collectionnent les records 
mondiaux en longueur et en 
débits bruts. Par rapport à la 
surface de leurs bassins 
versant, ce sont également les 
fleuves des régions 
équatoriales qui présentent 
les débits spécifiques 
(moyens annuels ou modules) 
les plus élevés (Peltre, 1983), 
surtout les cours d’eau qui 
drainent les forêts tropicales 
humides, comme l’Amazone, 
le Congo, l’Orénoque et leurs 
affluents (Figure 1). 
 Au long des dernières 
siècles, la plus part des pays 
du monde ont choisi les 
barrages comme alternative 
pour attendre à la croissante 
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demande des ressources hydriques, soit pour l’approvisionnement d’eau potable, 
pour l’agriculture ou la génération de l’énergie. Selon la Commission 
Internationale des Grands Barrages, environ 60% des principaux bassins versants 
dans le monde sont fragmentés par les grands barrages, ce qui représente un effectif 
de 45 000 grands barrages (WCD, 2000). De nombreuses retenues de moyenne et 
petite taille ne sont pas comptabilisées dans ces statistiques, mais il n’existe pas de 
cadastre mondial pour cette catégorie d’ouvrages. Néanmoins, on estime que les 
barrages de moyenne et petite taille sont plus de 800 000 à la surface du globe. 
 

 
Figure 2. Fragmentation des bassins versants dans le monde. Source : Dynesius et Nilsson 

(1994) et Nilsson et al. (2000). 
  

Sur le thème de la fragmentation des bassins versant du fait des 
interférences humaines, Dynesius et Nilsson (1994) et Nilsson et al. (2000) ont fait 
une cartographie de la fragmentation et des modifications du régime d’écoulement 
pour les 227 les plus grands bassins versant du monde. Dans leur travail ils ont 
constaté que 37% des grands bassins sont fortement affectés par la fragmentation et 
par le changement du régime d’écoulement, et 23% sont considérés comme 
modérément affectés. En ce qui concerne les cours d’eaux tropicaux, presque tous 
les grands bassins versants de l’Amérique du Sud et de l’Afrique sont fortement ou 
modérément fragmentés à cause des ouvrages d’ingénierie (Figure 2). 
 Dans la même ligne, Ravenga et al. (1998) ont cartographié les très grands 
barrages dans les 106 plus grands bassins versants du monde. Pour réaliser cette 
cartographie, ils ont considéré seulement les très grands barrages, définis comme 
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des ouvrages de plus de 150 mètres de hauteur et/ou les réservoirs dotés d’une 
capacité de stockage supérieure à 15 millions de m3 et/ou les barrages d’une 
capacité de production d’énergie supérieure à 1 000 MW. Selon ces auteurs, de 
tous les bassins versants analysés, autour de 46% sont touchés au moins par une 
retenue qui correspond au minimum à un des critères préalablement définis (Figure 
3). Les bassins versant des Etats-Unis, d’Europe et le bassin versant du Paraná, au 
Brèsil, concentrent la majeure partie des très grands barrages du monde.  
 

  
Figure 3. Distribution des grands barrages dans le monde, par bassin versant. Source : 

Revenga et al. (1998). 
 

Le bassin versant du Paraná est le plus touché, avec 14 retenues de ces 
catégories. Au moment de l’élaboration de cette carte, il y avait au moins 56 très 
grands barrages en construction ou en attente de construction, localisés sur presque 
tous les continents. Sur ces 56 grands barrages, 11 étaient dans le bassin versant du 
Yangtzé, en Chine, et 4 sur le Gange et sur le Paraná. Il convient de souligner 
qu’une bonne partie de ces retenues prévues à l’époque de la réalisation de cette 
carte ont été dejà mises en service, c’est le cas de quatre retenues sur le Paraná, aú  
Brèsil. 
 Selon des estimatives, environs 19% de toute l’énergie consumée dans le 
monde est de origine hydraulique, de façon que un tiers des pays dépendent des 
barrages pour approvisionner part de leurs nécessités énergétiques. Dans 24 pays, 
l’hydroélectricité représentant 90% de la production énergétique totale. D’autres, 
au moins 63 pays dépendent de cette source pour soigner 50% de leur demande 
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(WCD, 2000). Ainsi, les plus grands générateurs d’énergie hydroélectrique dans le 
monde, sont le Canada, les Etats-Unis, le Brésil, la Chine et la Russie (WEC, 
1999).On observe, ainsi, que les pays qui produisent plus d’énergie ne sont pas 
forcement les pays qui ont la majeure quantité de barrages. Ceci démontre que la 
dimension des barrages et le bon profit des sites est un critère autant ou plus 
important que le numéro de retenues. Si on prend comme exemples la Chine, 1er 
pays en quantité de barrages, mais le 4ème en énergie générée, et le Brésil, 9ème pays 
en quantité de barrages, mais le 3ème pays en génération d’énergie, cette différence 
devient bien nette. 

On estime qu’à peu près deux tiers du potentiel hydroélectrique mondial 
restent encore à exploiter. Des études affirment que la capacité hydraulique peut 
s’accroître de 30% en Europe, 80% en Australie, 80% en Amérique du Sud, 40% 
en Amérique du Nord, 93% en Afrique et 80% en Asie. Dans ce scénario il 
convient detacher que la plus partie du potentiel encore disponibles sont dans la 
région tropical, comme est le cas du Brésil. 
 La croissance annuelle de la production d’énergie hydroélectrique observée 
au niveau mondial est d’environ 2% par an. Sur le long terme, on prévoit une 
hausse significative, d’environ 40%, de la quantité d’électricité d’origine 
hydraulique d’ici 2020 du fait de la construction de grands barrages dans les pays 
en développement, surtout en Chine et au Brésil, au-dela des quelques pays de 
l’Afrique (WCD, 2000). 
 

3. L’evolution historique de la construction des barrages au brésil 
  

Le Brésil est un grand pays : il est le cinquième plus grand pays du monde 
par sa surface et son territoire couvre une grand partie de l’Amérique du Sud. 
Profitant d'un réseau hydrographique gigantesque (55 457 km), partagé en douze 
grandes régions hydrographiques, la fourniture d'énergie électrique au Brésil 
repose essentiellement sur l'hydroélectricité. Le début de la construction des 
barrages au Brésil se situe entre les années 1877 et 1880; il est dû à une grande 
sécheresse au nord-est du pays. A cette époque a été conçu un programme pour 
atténuer les problèmes liés au manque d’eau, avec l’implantation de plusieurs 
ouvrages pour garder d’eau et maintenir l’approvisionnement public (Garrido, 
2000). Outre cela, le développement de la construction des retenues au Brésil doit 
principalement à la production d’hydroélectricité, qui a commencé à être explorée à 
la fin du XIXème siècle et poursuit son expansion jusqu’à aujourd’hui. 
 L’histoire des usines hydroélectriques au Brésil a commencé avec 
l’intensification des activités urbaines-industriels du pays à la fin du XIXème 
siècle. Dans cette période, on a eu un accroissement de la population urbaine en 
relation à la population rurale. Ensemble avec ces transformations, on a eu une 
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croissante demande de génération d’énergie, autant pour le approvisionnement 
humaine que pour les activités industrielles. L’evolution de la construction des 
barrages au Brésil, aissi comme la distribution spatial des des ouvrages, est liée au 
development economique du pays mais aussi à des contextes politiques soit 
favorable soit défavorable. 

Avant 1930.Au Brésil, l’utilisation de l’hydroélectricité remonte aux 
dernières années du XIXème siècle, quand l’économie « agro-exportatrice » était en 
hausse. Le café et le caoutchouc bénéficiaient de bons prix sur le marché mondial, 
favorisant les processus d’industrialisation/urbanisation, comme l’installation et la 
modernisation de l’infrastructure du pays. D’abord, les activités du secteur 
électrique au Brésil ont commencé à l’initiative des producteurs agricoles. Au 
début, l’énergie produite, surtout par des machines à vapeur, était orientée vers le 
traitement des produits agricoles, l’exploitation minière et les petites industries 
manufacturières (Mello, 1999). La première usine hydroélectrique brésilienne date 
de 1883; elle a été installée sur un petit ruisseau, le Ribeirão do Inferno dans la 
ville de Diamantina, dans l’Etat de Minas Gerais et servait à une entreprise 
d’exploitation minière. 
 La Compagnie d’Electricité des Minas Gerais, créée en 1888, a été la 
première entreprise orientée exclusivement vers les usages publics. Propriété de 
l’industriel Bernardo Mascarenhas, cette entreprise a inauguré en 1889 la première 
usine hydroélectrique de l’Amérique Latine util destinée à alimenter l’éclairage 
public; c’était l’usine de Marmelos-Zero, installée sur la Paraibuna. Avec une 
puissance de 250 kW, cette usine avait pour fonction de fournir l’énergie à la ville 
de Juíz de Fora (Gomes et al, 2001 ; Marcolin, 2005). 
 Au fils du temps, l’expansion des activités urbaines au sud-est du Brésil a 
transformé la production d’énergie en une activité très rentable. Les producteurs 
locaux d’énergie ont commencé à fournir les services publics, surtout pour 
l'éclairage et le transport, attirant ainsi l’attention des investisseurs privés nationaux 
et étrangers. A cette époque, l’action du gouvernement dans le secteur électrique 
était limitée. Ce secteur était organisé localement, sous la responsabilité 
d’entrepreneurs qui signaient des contrats avec les gouvernements locaux. 
L’augmentation de la demande d’énergie favorisa la création des premières 
entreprises d’approvisionnement public, par la construction de plusieurs petites 
usines hydroélectriques dans les régions sud-est et sud du pays. 
 En 1899, l’entreprise canadienne Brazilian Traction, Light and Power – 
Light est arrivée au Brésil et a inauguré en 1901 sa première usine hydroélectrique, 
celle d’Edgard de Souza, sur le Tiête; en 1905 cette entreprise a commencé 
l’exploration hydroélectrique des bassins versants du Piraí, du Paraíba do Sul et du 
ruisseau das Lajes. En 1907 a été inaugurée l’usine de Fontes Velha, d’une 
puissance de 24 MW, ce qui à cette époque correspondait à 20% de la capacité 
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hydroélectrique installée du pays. Ce sont les premières d’une série d’usines 
hydroélectriques construites par la Light dans les états de São Paulo, Rio de Janeiro 
et Minas Gerais, à l’époque les plus industrialisés du pays.  
 En 1924 l’American & Foreign Power Company - AMFORP (Etats-Unis) 
s’est installée au Brésil, dans l’intérieur de l’Etat de São Paulo, en acquérant le 
contrôle des petits concessionnaires locaux en difficulté et en devenant une grosse 
entreprise d’énergie : la Compagnie Paulista de Force et Lumière. Au début des 
années 1930, les entreprises Light et Amforp deviennent les plus grandes 
entreprises d’énergie au Brésil retenaient ces activités par tout les endroits du pays, 
surtout dans les régions les plus développées. 
 A partir des années 1920, la croissance du secteur industriel et l’intense 
urbanisation ont impulsé l’augmentation de l’infrastructure génératrice du pays et 
des barrages pour la production énergétique ont été construits dans plusieurs villes. 
Pendant cette période, la puissance totale installée a atteint 475 MW, dont 77,8% 
d’origine hydraulique. 
 Pendant cette période, l’action du gouvernement sur le secteur électrique a 
été peu incitative, ce secteur, organisé localement, étant sous la responsabilité 
d’entrepreneurs sous contrats signés entre les entreprises privées et les 
gouvernements locaux. On n’avait alors quant à l’exploration des ressources 
naturelles ou à l’aménagement des fleuves qu’une loi générique, et peu efficace, 
remontant à 1903, qui autorisait le gouvernement national à promouvoir 
l’exploitation de l’énergie hydraulique pour fournir les services publics. 
Cependant, dans les années 1930, un changement de gouvernement a introduit une 
nouvelle politique pour l’usage des ressources hydriques, qui a commencé à être 
considérée comme un sujet d’intérêt national, inaugurant une nouvelle phase dans 
la réglementation du secteur. 
 On peut dire que la période comprise entre 1880 et 1934 fut le paradis des 
grandes compagnies étrangères (Light et Amford, en particulier). Elles 
monopolisaient la construction des barrages, la production et la distribution 
d’électricité dans presque tout le pays, surtout dans les régions les plus 
développées.  

1930-1985. Après la crise de 1929, la chute des activités du secteur agro-
exportateur est concomitante de l’accroissement des activités urbaines et 
industrielles. La crise économique mondiale a touché aussi le secteur 
hydroélectrique brésilien qui était contrôlé par des entreprises privées 
internationales, subordonnées aux règles du marché international, soit par le besoin 
d’équipements importés, soit par leur dépendance vis-à-vis des investissements 
externes. Les années 1930 ont été marquées par une reformulation des politiques 
économiques du gouvernement. La nouvelle politique a tenté de diversifier la 
structure productive, outre le fait d’assurer à l’Etat le contrôle des ressources 
naturelles du pays. 
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 Dans le secteur énergétique, la nouvelle politique du gouvernement a 
commencé avec l’exclusion de la « Clause d’Or » des contrats passés avec les 
entreprises énergétiques. Cette clause permettait à ces entreprises la révision des 
tarifs en fonction de la variation internationale des taux de change; elle a été 
suspendue en 1933. 
 En 1934, la promulgation du Code des Eaux a assuré aux pouvoirs publics 
le contrôle rigoureux des activités liées aux eaux. Le gouvernement national est dès 
lors intervenu directement dans tous les secteurs considérés comme d’intérêt 
national. En 1937, une nouvelle Constitution interdit aux entreprises étrangères 
d’implanter de nouvelles usines hydroélectriques dans le pays. Les Pouvoirs 
Publics réglementent la production et la distribution d’énergie et s’efforcent de 
casser la toute puissance des compagnies étrangères. Le gouvernement commence 
à mettre en pratique des mesures pour étatiser le secteur énergétique (Müller, 
1995). En 1939 il crée le Conseil National d'Eaux et de l'Énergie Electrique 
(CNAEE), cet organisme responsable du contrôle des concessionnaires, de la 
réglementation et de la surveillance des services publics de l’énergie ainsi que de la 
tarification de l’énergie. Cet organisme a été supprimé en 1969, après la création de 
l’Eletrobrás – Centrales Électriques Brésiliens. 
 Dans les années 1940, dans le contexte de la 2ème Guerre Mondiale, de 
faibles investissements ont été réalisés dans l’infrastructure de production. Pour 
cette raison, a débuté la réforme du secteur électrique. En 1943, le gouvernement a 
commencé d’élaborer le Plan National d’Electrification afin de favoriser 
l’intégration des différents systèmes électriques régionaux en un système de 
transmission unique ; entre autres choses, il a normalisé les fréquences de 
transmission de l’énergie et interconnecté les systèmes régionaux. On crée des 
entreprises publiques d’énergie dans chaque Etat du pays et on procède à 
l’étatisation progressive du secteur électrique, qui s’étendra jusqu’aux années 1980. 
Pendant les années 1940, les usines progressent en direction de l’intérieur du 
Brésil, principalement dans les états des Minas Gerais et du Paraná, avec quelques 
usines plus au sud dans l’Etat du Rio Grande du Sul. A cette époque, la CHESF – 
Compagnie Electrique du São Francisco (1945) - a été créée pour explorer le 
potentiel hydroélectrique du bassin versant du São Francisco et fournir de l’énergie 
au nord-est du pays. 
 À partir du milieu des années 1950, le Brésil a connu un processus 
d'urbanisation accéléré, conséquence de la politique d’industrialisation nationale 
stimulée par le gouvernement. Ceci a provoqué une augmentation de la 
consommation d’énergie, avec pour résultat une grave crise d’approvisionnement. 
Afin de contourner ce problème, ont été créés des organismes publics responsables 
du développement du secteur énergétique, de la coordination des investissements et 
de l’implantation des grands ouvrages dans le pays. En 1952 a été créé le Banc 
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National de Développement Economique – BNDES, pour agir sur les questions 
d’énergie et de transport et, en 1957, l’entreprise Centrale Electrique de Furnas 
S.A., avec pour objectif l’exploration hydroélectrique de la Grande, un des cours 
d’eau qui forment du Paraná, pour trouver des solutions aux problèmes d’énergie 
dans les régions centre et sud-est du pays. En 1963 a été inaugurée l’Usine 
Hydroélectrique de Furnas, la première grande usine du bassin versant du Paraná, 
avec une hauteur de chute de 120 m et une puissance de 1200 MW. 
 Les années 1960 ont été marquées par une crise politique institutionnelle 
qui a provoqué quelques reformes dans l’administration publique, comme la 
création du Ministère des Mines et de l’Energie (1960) et de l’Eletrobras - 
Centrales Electriques Brésiliennes S.A (1961). L’Eletrobras, qui a englobé les 
entreprises concessionnaires nationales et celles des Etats, a été créée pour 
coordonner les aspects techniques, administratifs et financiers du secteur de 
l’énergie électrique du pays, en incorporant des activités auparavant réalisées par le 
Banc National de Développement Economique – BNDES, et en élargissant son 
action à la recherche scientifique et technologique, domaine considéré comme 
important pour le développement et la croissance du secteur électrique  
 Au fil du temps, l’Eletrobras s’est consolidée comme agence de 
planification sectorielle, favorisant dans les années 1960 et 1970 la création et la 
fortification des entreprises électriques des Etats qui sont devenus les principaux 
actionnaires et propriétaires des entreprises de production et de distribution de 
l’énergie. L’Eletrobras, avec l’aide du BNDES, développe alors des politiques 
tournées vers l’implantation de grands ouvrages hydroélectriques (Lima, 1995). 
 Sous l’égide des gouvernements militaires, à partir de 1964, la politique 
des grands barrages a été mise en place sous la direction de l’Etat pour en faire la 
base de l’industrialisation nationale. Les premières démarches sont mises en place 
jusqu’au début des années 1970. Le gouvernement militaire brésilien conduit une 
politique d’occupation de l’intérieur du pays et de grands projets nationaux, dont la 
construction d’usines hydroélectriques. Elles étaient considérées comme une 
infrastructure fondamentale qui permettrait le développement de l’industrie et la 
progression de l’occupation dans l’intérieur du territoire brésilien. La disponibilité 
de financements a favorisé l’exécution de ces grands projets. Les barrages pour la 
production d’énergie ont commencé à coloniser les régions nord-est et nord du 
pays, grâce à l'amélioration des technologies de transmission de l'énergie électrique 
et à l’implantation d’un système intégré de distribution d’électricité dans le pays. 
Dans cette période, les usines se concentrent aussi sur les sources du Paraná, dans 
les bassins versants du Grande et de la Paranaíba. 
 Au fur et à mesure de leur achèvement, ces grands ouvrages ont été ajoutés 
au système électrique déjà existant. Cependant, en raison de la taille des projets, 
plusieurs usines commencées dans les années 1970 ont été achevées seulement 
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dans les années 1980, comme dans le cas des l’usines de Paulo Afonso IV (1979); 
Itumbiara (1980); Foz do Areia (1980); Salto Santiago (1980); Tucuruí (1984); 
Itaipu (1984) et Itaparica (1988). Pour cette raison, la période du plus grand 
développement de l’hydroélectricité au Brésil est comprise entre les années 1975 et 
1985. Pendant cette période, la capacité installée est passée de 18 500 GW à 54 000 
GW. 
 A partir du milieu des années 1980, la construction des usines a été 
intensifiée en direction du centre et du nord du Brésil, toutefois, la construction des 
barrages pour la production d’énergie est devenue de plus en plus difficile, en 
raison de la crise économique, de la croissance de la dette publique et de la 
difficulté d’obtention de financements. Ce période est marqué par la fin des 
gouvernements militaires en 1985.  

Les Années 1985 à 2000. Avec la fin de la période militaire, c’est une 
politique néolibérale qui est mise en oeuvre. A cette époque, l’aggravation de la 
crise que connaît la politique économique, ajoutée à une augmentation croissante 
de la consommation d’énergie, crée de nouveaux problèmes d’approvisionnement. 
Les années 1990 débutent avec plusieurs ouvrages paralysés, sans perspectives 
d’investissement. Du fait de l’endettement des entreprises d’énergie, plusieurs 
ouvrages ont été arrêtés, les services de manutention ont été endommagés, en 
même temps qu’on surexploitation des réservoirs déjà existants, surtout dans les 
périodes sèches. 
 Cette période a été marquée aussi par une augmentation de la conscience 
écologique, de sorte que les critiques à l’adresse des grands barrages, quant à leurs 
impacts sur l’environnement, sont devenues plus fréquents et plus incisives. En 
réaction à cette préoccupation vis-à-vis de l’environnement, le pays a commencé à 
élaborer, dans les années 1990, une nouvelle « Politique Nationale des Ressources 
Hydriques », avec la création du « Programme National de Gestion des Ressources 
Hydriques ». Le gouvernement a manifesté l’intention de privatiser le secteur 
électrique, en réduisant la participation de l’Etat et en attirant le capital privé dans 
le secteur des infrastructures. 
 En 1993, la création de groupes d’investisseurs pour agir dans le secteur de 
la production d’énergie a été autorisée. Le gouvernement a également autorisé les 
entreprises privées, avec la participation financière des entreprises publiques 
possédées par les Etats de la fédération, à investir dans de nouvelles installations 
hydroélectriques. Ces mesures ont eu pour fonction de réduire de manière graduelle 
la participation de l’Etat dans le secteur. Un Plan National de « Désétatisation » a 
été élaboré, ce qui a lancé la privatisation des secteurs de la production et de la 
distribution d’énergie. Pendant le processus de privatisation, face à l’incertitude 
quant à l’avenir du secteur, on a assisté à une stagnation des investissements de la 
part des entreprises des Etats, causée par un empêchement juridique (ANA, 2005). 
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 Devant ce ralentissement, en 1994, le gouvernement a imposé aux 
entreprises publiques d’énergie la reprise des travaux qui étaient arrêtés, en 
permettant la création de partenariats entre le secteur public et des entreprises 
privées. Pendant la période 1995-1998, plusieurs entreprises publiques de 
distribution d’énergie ont été vendues à des groupes d’investisseurs nationaux et 
étrangers. A la fin des années 1990, les entreprises privées dominaient déjà 80% du 
marché de la distribution d’énergie électrique du pays, et étaient en charge de 15% 
du parc de production national. 
 Durant cette décennie, la construction des barrages dans le sud-est et le sud 
du Brésil a été intensifiée et plusieurs autres retenues ont été installées dans les 
régions nord et nord-est. L’expansion des usines en direction de ces régions est due 
au fait que les sites les plus appropriés du pays étaient déjà utilisés, et aux efforts 
de dynamisation de l’économie de ces régions. 

Depuis 2000. A la fin de l’année 2000 et en 2001, le secteur électrique est 
passé par une crise majeure d’approvisionnement, comme le Brésil en a déjà 
connues. Officiellement, l’origine de cette crise est expliquée par un déficit de 
précipitations pendant la saison de pluies. Cependant, on sait que pendant le 
processus de privatisation du secteur électrique, les retenues déjà existantes ont été 
surexploitées. On sait aussi que dans la même période les investissements dans les 
lignes de transmission et dans les nouvelles unités productrices se sont arrêtés. La 
combinaison de ces trois facteurs semble être plus réaliste que l’attribution de la 
crise énergétique au manque de précipitations. 
 Malgré la crise énergétique, le processus de privatisation lancé par le 
gouvernement précédent s’est intensifié. Actuellement, le rôle du gouvernement 
par rapport au secteur électrique est surtout de garantir la stabilité énergétique du 
pays avec des mesures en faveur de l’attraction d’investissements et la mise au 
point d’une tarification juste, pour assurer l’accès de toute la population à l’énergie 
(ANEEL, 2005). 

 
4. La distribution spatiale des usines hydroelectriques au bresil 

  
  La majeure partie des barrages au Brésil sont concentres dans les régions 
sud-est et sud, surtout dans le bassin versant du Paraná (9). De plus, cette région 
présente les sites plus appropriés du pays pour la production énergétique grâce à un 
relief plus accidenté (ANEEL, 2002). Les premiers barrages de cette région datent 
de la fin du XIXème siècle. Ce sont alors de petites usines utilisées pour l’éclairage 
et le transport publics. À partir des années 1930, le Brésil amorce un processus 
d'industrialisation accéléré avant la mise en service des grandes retenues des 
années 1940. Aujourd’hui, le bassin versant du Paraná compte plus de 150 grands 
barrages hydroélectriques qui ont transformé son chenal principal et ses principaux 
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affluents (Rio Grande, Paranaíba, Tiête, Paranapanema et Iguaçu) en une 
succession de réservoirs. Les usines hydroélectriques de ce bassin versant ont une 
puissance installée de 38 916 MW et produisent environ 60% de l’énergie du pays. 
Cette région participe en même temps à 75% de la consommation nationale 
d’énergie (ANEEL, 2002) (Figure 4). 
 Au sud-est du Brésil, la côte atlantique (8) est fortement exploitée sur le 
plan énergétique, tant sur le cours d’eau principal, le Paraíba do Sud, que sur ses 
affluents. La construction des barrages a débuté dans cette région à la fin du XIXème 
siècle ; aujourd’hui, plus de 20 retenues produisent de l’énergie, sans compter les 
réservoirs pour l’approvisionnement en eau potable. Cette région possède deux 
systèmes de transfert d’eau. Le premier est le Système Piraí-Lajes (1913), qui 
inverse le cours de la Piraí et envoie l’eau à travers la Serra do Mar dans le 
réservoir de l’usine Nilo Peçanha, au profit de la rivière Das Lajes. Le deuxième a 
été réalisé au profit de l’usine Henry Borden (1926), localisée au pied de la Serra 
do Mar, qui reçoit les eaux du haut bassin du Tietê, stockées dans le réservoir 
Billings (1927), et qui profite de la forte dénivellation pour la génération d’énergie. 
Pour garantir le volume d’eau stocké dans Billings, le flux de la Pinheiros est 
inversé et un système de pompage capte de l’eau et la rejette dans ce réservoir. 
 Dans la partie sud de la côte Atlantique (12), les retenues sont présentes 
depuis les années 1930. Il y eut d’abord des petits barrages pour 
l’approvisionnement public et industriel avant la construction des grands barrages 
après les années 1940. L’usine de Monte Claro (2004) est la plus récente et quatre 
barrages sont en construction. 
 Au sud du Brésil, le bassin versant de l’Uruguay (11) a des sources partagées 
entre les plateaux de Santa Catarina au nord, et du Rio Grande do Sul au sud. Les 
petits barrages sont présents dans ce bassin versant depuis les années 1930. Avec les 
années 1960, commence la construction des grands barrages ; les plus grands, qui 
sont les plus récents, datent des dernières décennies. La majeure partie des barrages 
est localisée sur les affluents de l’Uruguay. Le fleuve est lui-même équipé de deux 
grands barrages : Itá (2000) et Machadinho (2002). Depuis les années 1980 il existe 
des projets pour l’implantation d’au moins dix usines hydroélectriques sur le fleuve, 
outre plusieurs usines de moindre importance sur des affluents. 
 La partie brésilienne du bassin versant du Paraguay (10) est encore peu 
explorée pour la production d’énergie. Les caractéristiques géomorphologiques de 
la région, dotée de vastes plaines inondables, n’assurent qu’un faible potentiel 
hydroélectrique. C’est dans cette région que se trouve le Pantanal, la plus grande 
plaine inondable du monde avec ses 110 000 km². Les barrages du bassin versant 
du Paraguay sont très récents puisqu’ils datent du début de ce siècle. Actuellement 
12 retenues sont installées dans ce bassin versant, les plus importantes étant celles 
d’Itiquira (2002), Jauru (2003) et Manso (2003).  
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 Le bassin versant amazonien (1) est le plus grand du pays et le moins 
occupé. Il compte encore peu de barrages, mais ceux-ci font l’objet des 
controverses les plus vives. C’est le cas de Balbina (1989), qui a inondé une 
surface de 2 360 km² de forêts et qui possède une puissance installée de seulement 
250 MW, soit 9,4 MW/km², le plus mauvais ratio du Brésil entre production 
d’énergie et surface inondée. Ce bassin compte actuellement 24 barrages 
hydroélectriques, ce qui correspond à seulement 1% de la capacité totale du pays 
(ANEEL, 2002). Les principaux sont Coaracy Nunes (1975), Curuá-Uma (1977), 
Samuel (1989), Balbina (1989) et Guaporé (2002). Plusieurs autres barrages sont 
déjà en projet, alors que deux usines sont en cours d’implantation et une en phase 
d’étude ; d’autres font l’objet d’études de faisabilité, comme le barrage de Belo 
Monte. Prévu pour être construit sur la Xingu, il fait partie d’un plan bi-décennal 
d’expansion du parc de production (2003-2023) et fait également l’objet de 
controverses. 
 Drainée par deux cours d’eau importants, le Tocantins et l’Araguaia (2), la 
troisième du Brésil par son extension, cette région hydrographique a ses sources 
sur le Plateau Central brésilien, et son embouchure au nord du pays, près de 
l’Océan Atlantique. Cette région est remarquable pour sa production agricole et 
elle a fait partie du programme d’expansion de la frontière agricole, institué par le 
gouvernement national dans les années 1970. L’occupation urbaine est très 
fragmentée et seulement 13% de la population vivent dans les aires urbaines. Dans 
cette région hydrographique, la plus grande ville est Belém, avec 1,3 millions 
d’habitants. La production énergétique de cette région est assurée par 28 usines 
hydroélectriques, parmi lesquelles Serra da Mesa (1998), Lajeado (2001) et Cana 
Brava (2002), dans le haut Tocantins, et Tucuruí (1984) sur le bas Tocantins. Cette 
dernière est l’une des plus grandes et les plus sujettes à polémique du Brésil ; elle a 
été construite pour fournir de l’énergie à Belém et pour alimenter les grandes 
usines d’aluminium Albras et Alumar, toutes deux à capitaux étrangers. Cette 
région faite aussi partie des plans d’expansion du parc de production brésilien. 
Cinq barrages sont en cours de construction et 8 en cours d’étude (ANA, 2002). 
 Les bassins versants de l’Atlantique Nord sont officiellement partagés en 
trois régions hydrographiques : la région Atlantique Nord-est Occidental (3), la 
région du Parnaíba (4) et la région de l’Atlantique Nord-est Oriental (5). La région 
de l’Atlantique Nord-est Occidental (3) comprend la majeure partie de l’Etat du 
Maranhão et la partie orientale de l’Etat du Pará. Les cours d’eau qui drainent cette 
région naissent dans la Serra das Mangabeiras, à l’ouest, et sur les plateaux du sud, 
et se dirigent au nord vers l’Océan Atlantique. La géomorphologie se caractérise 
par une ample plaine inondable de faible potentiel hydroélectrique, de sorte qu’il 
n’y a pas de barrages.  
 La région hydrographique du Parnaíba (4) inclut la majeure partie de l’Etat 
du Piauí et de petites portions des Etats du Maranhão et du Ceará. Les cours d’eau 
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qui drainent cette région ont leurs sources dans la Serra das Mangabeiras et 
présentent une direction préférentielle nord-est, avec une embouchure dans l’Océan 
Atlantique. Sur le cours supérieur du Parnaíba, le réservoir de Boa Esperança 
(1970) est utilisé pour l’approvisionnement public et pour la production d’énergie. 
Sur son cours médian, le Parnaíba reçoit en rive droite plusieurs affluents 
temporaires qui proviennent de la zone semi-aride du « Polygone de la 
Sécheresse ». La région hydrographique du Parnaíba fait l’objet de 5 projets de 
construction de retenues hydroélectriques. Ces retenues ne sont pas encore incluses 
dans le plan d’expansion national du secteur électrique, mais le gouvernement 
accompagne l’élaboration des études de faisabilité.  
 Les fleuves qui se forment sur les plateaux de la Borborema et de l’Araripe 
courent en direction du nord-est et forment la région Atlantique Nord-est Oriental 
(5). Quelques secteurs de cette région, qui font aussi partie du « Polygone de la 
Sécheresse », présentent un déficit en eau certaines années. Pour cette raison 
plusieurs retenues ont été construites depuis la fin du XIXème siècle, dans le but 
d’approvisionner en eau la population et l’irrigation. Quant à la production 
d’énergie, cette région hydrographique est dotée de 11 retenues. Certaines d’entre 
elles sont utilisées à la fois pour la production d’énergie et l’approvisionnement en 
eau. Actuellement il n’existe pas de projets de nouvelles usines dans cette région 
(ANA, 2005a). 
 Le bassin versant du São Francisco (6) est le quatrième plus grand bassin 
versant du Brésil. Le chenal principal a une longueur d’environ 2 800 km de ses 
sources, dans la Serra da Canastra, (Minas Gerais) à son embouchure dans l’Océan  
Atlantique au nord-est du Brésil, à la limite des Etats de Sergipe et Alagoas. Près 
de 60% de la surface de cette région hydrographique est comprise dans le 
« Polygone de la Sécheresse ». Dans cette région hydrographique, plusieurs 
barrages sont utilisés pour l’approvisionnement humain et l’irrigation. En ce qui 
concerne les barrages hydroélectriques, 33 usines, moyennes à grandes, sont en 
fonctionnement, dont 9 sont sur le São Francisco (ANEEL, 2002). Les principales 
usines de ce bassin versant sont celles de Três Marias (1962), Sobradinho (1979), 
Itaparica (1988), Moxotó (1977) et le Complexe Paulo Afonso (1961-1979), formé 
de quatre usines hydroélectriques. Il faut y ajouter plusieurs petites usines 
hydroélectriques localisées sur les affluents du São Francisco. Les plus anciennes 
sont localisées dans la Serra de la Canastra, près de la ville de Belo Horizonte, et 
les plus récentes sont au nord des Minas Gerais (leur énergie est destinée surtout à 
la production d’alliages de fer et d’autres métaux), et dans l’ouest de l’état de 
Bahia (Seva, 2004). 
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Figure 4. Distribution des usines hydroélectriques au Brésil par décennie. 
 
5. Conclusions 

 
Au Brésil l’histoire des usines hydroélectriques a commence avec 

l’intensification des activités urbaines industrielles du pays, au début du XIXème 
siècle. C’est dans cette période qui s’est intensifié les processus d’industrialisation 
et d’urbanisation du pays. Conjoint avec ces transformations, on a eu un 
accroissement progressif de la demande de génération d’énergie, autant pour le 
approvisionnement humaine que industriel. Au Brésil les barrages hydroélectriques 
ont toujours constitué un centre d'intérêt des agences nationales et internationales, 
des milieux politiques et, au fur et des grandes agences gouvernementales. Au 
cours de son histoire, le secteur électrique brésilien a constitué un pôle d'intérêt 
pour les agences publiques et privées, nationales et internationales, et même pour 
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les institutions internationales de financement. Tout d’abord le marché de 
l’électricité a été aux mains des entreprises privées, surtout des internationales. Au 
fil du temps, au fur et à mesure que le pays commençait à présenter un 
développement urbain et industriel croissant, le secteur énergétique a été considéré 
comme une question stratégique par le gouvernement, ce qui a déclanché un long 
processus d’étatisation. Après les années 1980, à cause des changements du 
scénario politique et institutionnel brésilien, et en fonction des nouvelles 
configurations du marché international, le secteur énergétique a vécu des nouveaux 
changements ; après une longue période d’étatisation dominée par des grands 
entreprises publiques, le secteur électrique brésilien est passé par un nouveau 
processus de restructuration, par une nouvelle vague de privatisation, mais 
maintenant sous la supervision de l’Etat. 
 Depuis le début du développement du secteur électrique brésilien, les 
usines hydroélectriques ont été toujours concentrées dans les régions sud-est et sud. 
Cette concentration a suivi le principal axe de développement populationnel et 
industriel du pays. Pendant les années 1970 on a eu des politiques tournées à 
l’expansion des hydroélectriques vers les régions centre-ouest et nord du pays. 
Malgré les politiques d’intégration emmenées par le gouvernement brésilien depuis 
la moitié du XXème siècle, le développement économique et l’intégration des autres 
régions du pays est encore faible. Ainsi, en dehors du grand axe populationnel 
formé par les régions sud-est sud, les usines hydroélectriques ont été construites de 
façon à approvisionner les majeurs centres urbains régionaux, mais en ayant par 
objectif aussi l’alimentation des importantes aires liés à l’activité minière et 
industrielle. Aujourd’hui, comme la majeure partie des sites les plus favorables 
sont déjà utilisés, on assiste à l'expansion des barrages hydroélectriques en 
direction des régions Nord et Centre-ouest du pays, ce qui soulève de nombreuses 
questions sur les impacts de ces ouvrages sur les systèmes fluviaux tropicaux. 
 A cause de l’abondance des ressources en eau, le potentiel hydroélectrique 
du pays est considéré comme très avantageux par rapport aux modèles des autres 
pays, surtout ceux qui utilisent des combustibles fossiles et des centrales 
nucléaires. Même avec tous les impacts liés à la construction des grands barrages, 
cette source d’énergie est encore vue comme une source d’énergie propre et 
renouvelable. L’énergie constitue un secteur très développé dans le pays en ce qui 
concerne à la technologie de construction de barrage, de la production et de la 
distribution d’énergie. 
 Pour les prochaines années, l’Agence National de l’Eau au Brésil prévoit 
140 nouvelles usines hydroélectriques, ainsi que une ampliation de la capacité des 
usines déjà existantes. Il y aussi des perspectives de diversifier le secteur 
énergétique, surtout avec des investissements en usines thermoélectriques, 
alimentées par le gaz naturel importé de la Bolivie, et en usines nucléaires, en 
réduisant ainsi la contribution d’énergie hydraulique dans la consumation total du 
pays (ANEEL, 2005). 
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