
Les centrales hydroélectriques

Le Fontenil

L’hydroélectricité représente en 2014 la
moitié des consommations électriques des
communes de Briançon et Saint Martin de
Queyrières. Mais comme toute énergie re-
nouvelable, les pics de production ne cor-
respondent pas nécessairement aux pics de
consommation. Entre les étiages d’hiver et

d’été (basses eaux), la production maxi-
male a lieu aux mois de mai, juin et juillet
lorsque la fonte des neiges fait grossir les
torrents de montagne. Une fonte régulière
fait le bonheur des hydrauliciens alors
qu’une fonte brutale provoque des crues, né-
cessitant la mise en sécurité des ouvrages hy-

drauliques, les eaux chargées étant impro-
pres au turbinage.
Les centrales hydroélectriques d’EDSB per-
mettent ainsi de couvrir en moyenne 20 %
des besoins en hiver en décembre, janvier
et février (production mini/consommation
maxi) et 80% l’été en mai, juin et juillet.

La place de l’hydroélectricité à Briançon

Situation des ouvrages de l’aménagement du Fontenil 
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1 – Ouvrage de prise d’eau 
2 – Dessableur 
3 – Traversée de la Durance 
4 – Usine de production 
5 – Ouvrage de rejet 

Conduite d’amenée
Conduite forcée
Conduite de rejet

1

2

3

4
5



La construction des aménagements a impacté la Viola collina.
Le 19 octobre 2009, le dossier de demande de destruction a
reçu un avis favorable du CNPN. Le 23 octobre 2009 l’arrêté
préfectoral a autorisé l’arrachage et l’enlèvement de plantes 
entières ainsi que la transplantation de plants à l’état végétatif
ou après semis et la multiplication.
Afin de mettre en œuvre les mesures compensatoires et 
d’accompagnements notifiés dans l’arrêté préfectoral, EDSB a
confié au CBNA et à une spécialiste de la flore alpine la trans-

plantation, le suivi des individus transplantés, ainsi que l’évaluation de la gestion conser-
vatoire des habitats naturels et des stations botaniques remarquables.
1/3 des effectifs a été reconstitué par voie végétative, et 2/3 à partir de graines prélevées
sur le site suivi d’une multiplication en pépinière et d’une réimplantation sur les parcelles
identifiées. Un comptage et un repérage des touffes de Viola collina ont été effectués durant
le printemps 2011.
Trois parcelles ont été identifiées pour réaliser les mesures d’accompagnement.
Une a servi aux transplantations in situ, la seconde aux ensemencements et la troisième
aux réimplantations après multiplication végétative et semis provenant d’ex situ.
Le suivi et les inventaires vont se prolonger jusqu’en 2018.

Au titre de mesure de 
réduction d’incidence du
défrichement, 11 nichoirs
ont été installés par EDSB. 
Deux types de nichoirs ont
été nécessaires, un adap-
tés aux Pics Noirs, et l’autre aux à chiroptères.
Ces abris, réalisés en bois peint en noir mat pour conserver la chaleur, ont été installés et
repérés au GPS dans les arbres proches du projet et ses zones de défrichement.

NICHOIRS

Ouvrages principaux

La prise d’eau est située en rive droite, sur la
commune de Val des Prés, au hameau de la 
Vachette, à la cote 1340,25 m NGF.
Une conduite d’amenée de 268 m pour un 
diamètre de 1,8 m achemine l'eau dérivée
jusqu’à un « dessableur ».
Une conduite forcée, enterrée sur 850 m et de
diamètre de 1,4 m, traverse en aérien la 
Durance au niveau de la prise d’eau du canal du
Moulin. Elle rejoint ensuite l’usine située en rive
gauche, en amont du hameau du Fontenil.

La centrale dispose d'une salle
des machines semi-enterrée.
Les principaux équipements sont : 
• 2 turbines Francis à axe hori-
zontal d’une puissance unitaire
totale de 1321 kW, disposant
chacune d’un transformateur
de tension 660V/20 kV

• Une vanne by-pass capable de restituer en 
Durance 72% du débit turbiné et fonctionnant
uniquement sur arrêt d’un ou des groupes de
production.

L’eau turbinée est rejetée à la rivière à la cote
1272 m NGF par une conduite enterrée en
béton de 80 m de long pour 2 m de diamètre. 
Lorsque le débit en Durance est supérieur au
débit d’équipement (5 m3/s) additionné au débit
réservé, le barrage est en déverse. Cette situa-
tion peut se produire 4 mois par an (mai, juin,
juillet, août).

Une passe à poissons permettant la
montaison et la dévalaison, munie d’une caméra
à enregistrement automatique de passage, est 
intégrée en rive droite de la prise d’eau.
Un chemin de contournement de la prise d’eau
pour le débarquement et l’embarquement des
canoë-kayak a été aménagé.

Parlons technologie…

Production d’électricité 
La chute (différence d’altitude entre
la prise d'eau et l'usine) est de
68,25 m se traduisant par une puis-
sance maximale brute de 3348 kW
et un productible annuel d’environ
10 millions de kWh.
La production d’électricité est éva-
cuée sur le réseau de distribution
d’EDSB.

Débit réservé
531 l/s du 1er décembre au 30 avril
720 l/s du 1er mai au 30 novembre

Débit de crue
Le projet de la prise d’eau a été
adapté pour respecter un débit de
crue centennale de 214 m3/s.
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Un siècle de saga hydraulique

La centrale est du type « fil de l’eau », 
le fonctionnement des turbines est asservi à 
un niveau d’eau dans le bassin du dessableur.

La REB passe le flambeau 
à EDSB

• 1988 : avis favorable des conseils munici-
paux de Briançon et Val des Prés pour la créa-
tin d’un SIVU commun avec la REB.
• 1991 : la REB devient EDSB.
• 1994 : création du SIVU et et signature d’une
convention de servitude.

EDSB réalise le projet
• Octobre 2009 : arrêté préfectoral de des-
truction d’espèce protégé « Viola Collina » .
• Janvier 2010 : avis favorable de l’autorité
environnementale.
• Juin 2011 : arrêté préfectoral d’autorisation
d’exploitation de la chute du Fontenil sur la
Durance pour une durée de 40 ans.

L’aboutissement 
• Mai 2013 : après consultation par appels
d’offres, début de réalisation des travaux de
construction des aménagements.
• Août 2014 : fin des travaux de construction,
réalisation des essais des différents organes,
et réglage des automatismes de conduite.
• 12 septembre 2014 : inauguration de la nou-
velle centrale de production d’électricité du
Fontenil.

La REB le relance 
La REB reprend le projet à son compte et dé-
pose une demande de concession, qui reste
sans suite. 

EDF le poursuit
• 1977 : EDF s’intéresse au projet.
• 1984 : EDF dépose une demande de conces-
sion doublée d’une déclaration d’utilité 
publique.

G. Planche initie le projet
• Février 1917 : Gilbert Planche demande une
location au conseil municipal de Val des Prés
afin d’aménager 2 usines génératrices d’élec-
tricité.
• 1930 : Gilbert Planche dépose une demande
de concession.

VIOLA COLLINA


