
BARRAGE DU PONT ROLLAND ET SON USINE HYDROELECTRIQUE 
 
Situés entre les communes de Morieux et d’Hillion, ce barrage (alimenté par le Gouessant) et son usine 
hydroélectrique sont actuellement propriété de l’Etat. 
Depuis janvier 2014, EDF, après l’expiration de son contrat de concession, a cessé l’exploitation : l’usine est donc à 
l’arrêt depuis le 31 décembre 2013. 
L’Etat a lancé un appel d’offres en 2018 pour la reprise de l’usine et du plan d’eau.                                                            
Voici la présentation qu’il en faisait : 

 

 

 

 
La production annuelle représente près de 7 % de la consommation électrique totale sur la commune de Morieux ou 
1,5 % de celle d’Hillion. 
Un repreneur s’était manifesté mais ne veut reprendre que l’usine, le plan d’eau restant la propriété de l’Etat. 
L’appel d’offres a donc été jugé infructueux le 09 avril 2018.  
 
De ce fait, une menace sérieuse de destruction pèse sur cet ensemble barrage et usine hydroélectrique. Un collectif 
s’était constitué et après avoir organisé une réunion publique le 16 novembre 2018, est en relation avec les services 
compétents de la Préfecture. 
Nous venons d’être informés qu’un appel à projets sera relancé pour la reprise du barrage et de la production 
hydroélectrique fin de cette année 2019 ou début 2020. Mais il semblerait que le principe d’un lot unique serait 
maintenu. Une étude de stabilité du barrage est en cours. Une autre sur la rentabilité et le coût d’entretien a été 
remise à la préfecture. 
Nous sommes très sensibilisés au devenir de cet ouvrage : le supprimer irait à l’encontre du bon sens.  
Une commission avait été constituée fin 2013 par l’Assemblée Nationale ; elle avait conclu « L’énergie 
hydroélectrique constitue l’un des deux piliers du mix électrique français : rassemblant 66 % du parc de production de 
pointe et d’extrême pointe, il s’agit du moyen de production le plus flexible et le plus modulable.  
De telles propriétés sont précieuses dans le contexte énergétique européen. La part des sources d’énergie 
intermittentes dans le mix électrique européen s’accroît rapidement, nécessitant le développement parallèle de 
moyens de production flexibles, susceptibles de démarrer ou de s’arrêter rapidement en cas de variations 



importantes de la production. Les barrages constituent les moyens privilégiés de cet ajustement instantané de l’offre 
et de la demande. 
L’hydroélectricité est également la meilleure technologie de stockage d’électricité.  
Ainsi, elles turbinent en heure de pointe, lorsque les prix sont élevés, et reconstituent leurs réserves en heure creuse, 
lorsque l’électricité est bon marché. 74 % du parc hydraulique raccordé au réseau de transport dispose de capacités 
de stockage. 
Quant aux STEP (stations de transfert d’énergie par pompage), elles constituent un instrument dédié spécifiquement 
à l’optimisation du système électrique. Plusieurs pays européens ont d’ailleurs lancé d’ambitieux programmes de 
développement des STEP (1 475 MW en Autriche, 2 580 MW en Allemagne, 2 000 MW Espagne, 3 190 MW en 
Suisse). En France, RTE estime à 2000 MW le besoin de capacités de stockage supplémentaires sous forme de STEP à 
l’horizon 2030 dans un scénario « nouveau mix ». 
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