




Une galerie d’amenée de 

 9,3 km de long
 4,7 m de diamètre

Une production annuelle de 
560 millions de KWh soit 
155 millions de plus qu’aujourd’hui

Un barrage retenant 180 000 m3 d’eau

50 000 m3 de béton

1 200 m
de berges consolidées 
par les techniques d’enrochement 
et de génie végétal

310 000 m3 de déblais
extraits de la montagne

sécuriser 
les falaises

Au pied des falaises 
du massif de Belledonne, 
les divers ouvrages du nouvel 
aménagement doivent être 
protégés des chutes de pierres. 
La sécurité des hommes comme 
des équipements est primordiale 
pour EDF comme pour ses 
entreprises partenaires.

adapter 
les accès

Des accès provisoires, pistes 
et gués, vont être mis en 
place le temps du chantier. 
Deux ponts définitifs et des 
élargissements routiers sont 
réalisés pour permettre 
le passage des engins 
de chantier puis l’exploitation 
de la centrale. Ils vont aussi 
permettre l’amélioration 
de la desserte locale.

construire 
la prise d’eau

Un barrage-prise d’eau va élever 
l’eau à la hauteur nécessaire 
au bon fonctionnement de la 
centrale. La dérivation de la 
Romanche sera indispensable à 
la construction du barrage dans 
le lit naturel de la rivière.

elever la plateforme 
de restitution

Il s’agit d’une plateforme 
d’accès aux cavernes et 
aux galeries de la centrale. 
C’est ici que l’eau sera restituée 
à la rivière après turbinage. 
Cette plateforme abritera 
aussi les dissipateurs d’énergie, 
dispositifs innovants qui vont 
permettre de sécuriser 
la rivière en cas d’arrêt fortuit 
des turbines. 

creuser les ouvrages 
souterrains 

Deux tunneliers vont creuser 
la galerie souterraine de 
9 Km  qui conduit l’eau 
du barrage à la centrale. 
Quant aux cavernes et galeries 
de la centrale, elles seront 
creusées par minage. L’essentiel 
du nouvel aménagement est 
ainsi complètement invisible.

equiper 
la centrale

Les deux turbines de type 
Francis, les alternateurs, 
les transformateurs et les autres  
équipements électriques seront 
mis en place dans les deux 
cavernes de la centrale. À sa 
mise en service, les six centrales 
actuelles cesseront leur activité.   

Un proJeT soUTerrain Et SES 4 OUVRAGES 
des HoMMes eT des savoir-faire

EDF dispose d’un Centre d’Ingénierie Hydraulique (CIH) reconnu 
en tant qu’expert au niveau mondial dans la conception 
des aménagements hydroélectriques de cette envergure. 
Son savoir-faire s’étend également à la gestion des questions 
environnementales et territoriales liées à la réalisation de tels 
aménagements à l’échelle locale. Maçonnerie, terrassement, 
minage, creusement, électricité, automatisme, ingénierie, logistique, 
sécurité…nombre de métiers seront représentés sur ce chantier. 
Chaque métier fait face à des défis et des difficultés particulières 
qui demandent souplesse et réactivité, rigueur et organisation.

réduire autant 
que possible  
les impacts 
liés à l’activité 

du chantier est 
une préoccupation 
importante d’edf  : 
poussière, bruit, 
circulation d’engins, 
pollutions… 
des mesures concernant 
chacun des impacts 
possibles sont étudiées 
puis mises en œuvre 
par les entreprises 
sous le contrôle d’un 
coordonateur chargé 
de la sécurité, de la 
prévention et de la santé. 

Un CHanTier de grande envergUre 
une construction en 6 étapes majeures
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