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Pierre Bonicel, de la société Hydrowatt (à gauche), et Alex Raguet, de la plateforme Lumo à l’emplacement
de la prise d’eau.

26

Fiona
Attentat en Syrie: le cliché de ce
photographe fait le tour du monde
Il tue un passant et diffuse la vidéo sur
Facebook

Tweeter

Excédé d'attendre aux urgences, il
défonce le portail d'entrée

Partager

TAGS :
Ce mercredi 12 avril à la mairie de La Grave, la société Hydrowatt a présenté le
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chantier de construction de la centrale hydroélectrique à la population. Les
travaux démarreront lundi 17 avril et devraient durer deux ans, avec des pauses
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liées aux conditions climatiques.
Pierre Bonicel, de la société UNITe Hydrowatt, explique que ce projet est né
après trois ans de concertation. « C’est un exploit de rapidité, explique-t-il,
habituellement il faut au moins cinq à six ans avant d’obtenir toutes les
autorisations. Ce chantier devra prendre en compte l’activité rafting. C’est un
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ARTICLE :

complexe hydro-compatible avec l’activité qui va être créé, il y aura donc des
moments où la centrale ne turbinera pas pour permettre l’activité de sports d’eaux
vives. »

Réduire les impacts environnementaux
Objectif ? Réduire au maximum les impacts environnementaux (peu de coupe
d’arbres, utilisation de la voie existante pour la pose de la conduite). La société

13 amis aiment ça

doit s’adapter à l’activité touristique, les travaux seront donc stoppés du 8 juillet
au 25 août.

LIENS COMMERCIAUX
Cette centrale va utiliser les eaux de la Romanche. La prise d’eau se situe à une
altitude de 1 431 m sous le village de La Grave, au lieu-dit le Prabessé. La
centrale se situera quant à elle à 1 318 m, au Clos Julien, à côté de la station
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d’épuration.
L’essentiel des fournisseurs et des intervenants sur le chantier sont français. Le
bureau d’étude chargé du contrôle des prescriptions environnementales est Gay
environnement ; l’organisme chargé de la sécurité et de la protection santé pour
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le chantier est Coseps.

L’équivalent de la consommation d’électricité de 5 000 foyers
Les entreprises sont Saint-Gobain pour la fourniture de la conduite forcée, le
groupement Rampa Sogea pour la pose du tuyau, Campenon Bernard pour la
construction de la prise d’eau, Sotralp pour la construction du bâtiment et Enédis
pour le raccordement au réseau électrique.
Le budget de construction est de l’ordre de 11M€. Le chantier se déroulera en
trois phases dont deux parallèlement : il s’agit de la mise en place de la conduite

L'email transactionnel
Solution simple d'envoi d'emails. Offre gratuite: 6000
mails par mois

forcée et la réalisation du bâtiment. La dernière phase sera le raccordement. Il
faut compter environ 18 mois de mise en place de la conduite forcée qui sera
enterrée sous la route départementale entre la prise d’eau et le village des
Fréaux. De ce fait, cette route départementale sera fermée entièrement pendant
toute la durée du chantier. Les travaux de raccordement seront faits en 2018 par
la société Enedis. Au total, 15 km de lignes sont à enfouir pour effectuer le
raccordement, ce dernier s’effectuant au poste de Mont de Lans.
La puissance électrique installée sera de 3570 KW pour une production moyenne
annuelle de 13 580 MWh soit l’équivalent de la consommation d’électricité
spécifique de 5 000 foyers.
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Voilà du "renouvelable" intelligent. Une telle centrale, pas plus visible qu'un petit chalet
individuel, produit l'équivalent, sur l'année, de 16 éoliennes de un MW. L'article ne dit pas
toutefois qui fournit l'essentiel, à savoir le groupe turbine-alternateur.
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