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Le bassin de la Haute-Isère, en amont de
Bourg-Saint-Maurice, draine, tant par l'Isè
re que par ses affluents, un très important
cirque de montagnes de haute altitude cou
vertes de nombreux glaciers. De plus, entre
la cuvette de Tignes, presque complètement
fermée par le verrou du Chevril, et Bourg
Saint-Maurice, l'Isère coule dans une vallée
étroite, profondément encaissée, avec une
pente moyenne élevée de 50 m par km.

Trois avantages de cette importance, ras
semblés sur une distance relativement
faible, vouaient presque irrémédiablement
cet emplacement à devenir le site d'un vaste
aménagement hydro-électrique.

Elaboré près de trente ans avant le début
effectif des travaux, le projet subit diverses



modifications et des améliorations
parallèles aux progrès et à la maî
trise acquis pendant cette longue
période dans l'art d'utiliser les
richesses hydrauliques. Il aboutit
enfin à l'aménagement réalisé à
partir de 1948.

Le barrage constitue le cœur de
l'ensemble et s'accompagne de son
usine de pied, la centrale des Bré
vières. Puis vient la centrale de
Malgovert, principale bénéficiaire
de la retenue ainsi créée et usine
de grande importance dans l'en
semble du réseau français avec ses
630 millions de kWh de production
annuelle moyenne, le plus souvent
en énergie de pointe. Enfin, il
faut considérer les aménagements
complémentaires: Chevril, Pontu-·
l'in, déjà existants, et ceux qui
suivront encore dans le futur, tous
destinés à ne laisser perdre aucune
possibilité de captage possible de
cette eau riche d'énergie latente
et dont le but est de donner à la
retenue de Tignes toute sa pléni
tude.

D'une capacité de 230 millions
de m", la retenue de Tignes est ali
mentée par les eaux de plusieurs
bassins versants totalisant 249
km" de surface et dont l'apport
annuel est estimé à 353 millions
de m".

Etant donné l'étroitesse de la
vallée et la très grande résistance
mécanique des appuis, le barrage
voüte s'est imposé comme la solu
tion de beaucoup la plus économi
que. En effet, l'un des plus hauts
barrages-voütes du monde, le bar
rage de Tignes (180 m) a nécessité
seulement 2,7 litres de béton par
m" de capacité.

Le régime de l'Isère et l'impor
tance de la retenue ont permis de
ne pas prévoir d'évacuateur de
crues, et seules deux vidanges de
fond et la prise d'eau des Brévières
constituent les ouvrages annexes
du barrage.



Une conduite d'alimentation de 1 181
mètres de long apporte 50 ma/sec à l'usine
des Brévières, équipée de trois groupes Fran
cis de 43600 ch sous une chute variable
de 232 m à 95 m.

A partir des Brévières, une galerie de
15 000 m de longueur prévue pour un débit
de 50 m"/sec, prolongée par deux conduites
forcées d'une longueur de 1 500 m, alimente
la centrale de Malgovert d'une puissance
de 320 MVA, équipée de quatre groupes



Pelton de 108 000 ch sous une chute
de 740 m.

Occupant une place de choix dans
le réseau français, cette installation
de haute chute fournit actuellement
630 millions de kWh et sa production
atteindra 830 millions de kWh lors
que sera achevée la dérivation de
l'Arc supérieur dans la retenue de
Tignes, sous l'Iseran.

La dérivation vers Tignes des
apports de divers torrents a entraîné
comme complément la création de
la chute du Chevril qui a permis
l'installation de deux groupes Pelton,
l'un de 21,5 MVA, l'autre de 2,2 MVA.

Il est à noter que cette centrale
fonctionne, sans gardiennage per
manent, par télécommande depuis
les Brévières.

Jouant sur la rive gauche de l'Isère
un rôle parallèle à celui rempli sur
la rive droite par les dérivations



secondaires groupées pour former la chute
du Chevril, les aménagements complémen
taires du Ponturin groupent les eaux de
plusieurs petits torrents et, par 9 300 m de
galeries au total, apportent à la retenue de
Tignes un débit d'environ 9 m"/sec.

Quelques mots et quelques photographies
n'ont pas la prétention de décrire un aména
gement qui est, par ailleurs, le sujet d'un
volume de plus de 400 pages, mais tout au
moins ces quelques pages en montrent-elles
l'essentiel. C'est le but que nous avons
recherché.
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