
Pont

Baldy

1/ Roche Percée
2/ Le Randon
3/ Pont Baldy

Les centrales hydroélectriques

Le Randon

La place de l’hydroélectricité à Briançon
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L’énergie est notre 
avenir, économisons-la !

En savoir plus sur EDSB

Place Médecin Général Blanchard
BP 6 - 05105 Briançon Cedex
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Définition des organes identifiés sur le site du Randon
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1 : paliers butée
2 : paliers guide
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L’hydroélectricité représente en 2012 le tiers
des consommations électriques des com-
munes de Briançon et St Martin de Quey-
rières. Mais comme toute énergie
renouvelable, les pics de production ne cor-
respondent pas nécessairement au 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,
comme en 2010, fait le bonheur des hy-
drauliciens alors qu’une fonte brutale,
comme en 2008, provoque des crues, né-

cessitant la mise en sécurité des ouvrages
hydrauliques, les eaux chargées étant im-
propres au turbinage. Les centrales hydro-
électriques d’EDSB permettent ainsi de
répondre à environ 15% des besoins en
hiver (production mini/consommation maxi)
et 80% en mai/juin/juillet.



L’aménagement du Randon

De nombreux projets ont été étudiés pour utiliser les eaux de la
Cerveyrette dans ce secteur. Le plus ancien remonte à 1920. Il pré-
voyait sur 294 m de chute de turbiner les eaux à l’emplacement
du barrage actuel de Pont Baldy. Mais tous ont échoué face aux
difficultés naturelles de mise en œuvre de la conduite forcée ou
devant les difficultés techniques que représentait le forage d’une
galerie dans la roche de mauvaise qualité.
Dans les années 1970, quelques promoteurs firent des proposi-
tions de réalisation pour leur propre compte sans qu’aucune suite
ne soit donnée.
C’est finalement la création en 1981 d’un SIVU entre les com-
munes de Cervières et de Briançon qui permettra la création de
la centrale. Le 20 décembre 1984, le groupe était couplé au réseau.

L’usine du Randon est une microcentrale au fil de l’eau, située en
aval du village de Cervières. L’amenée d’eau est assurée par une
canalisation enterrée et totalement invisible. Son groupe turbo al-
ternateur est constitué de deux turbines Francis accouplées à une
même génératrice d’une puissance de 2,4 MW, télésurveillé et té-
lécommandé depuis la centrale de Pont Baldy.

Depuis le 1er juillet 2009, la microcentrale du Randon est louée à
EDSB par le SIVU pour une durée de 14 ans. EDSB est ainsi deve-
nue propriétaire des kilowatts heures produits. Le loyer comporte
une partie fixe calculée sur une production de 10 millions de
kWh/an et une partie variable basée sur le dépassement de pro-
duction au-delà de 10 millions de kWh. Le montant du loyer est
indexé sur le prix de l’électricité et actualisé chaque année. Cette
convention présente l’avantage pour le SIVU de sécuriser un re-
venu régulier, et de déléguer la charge et la responsabilité de l'ex-
ploitation à EDSB qui dispose d'une compétence dans le domaine.

Du type “au fil de l’eau”, l’aménagement du Randon dérive les 
eaux de la Cerveyrette, à l’aval du village de Cervières à l’altitude
1572 NGF.
Celles-ci sont restituées après un parcours de plus de 4 km et turbi-
nées à 300 m environ de la langue terminale de la retenue de Pont-
Baldy.
Mise en service : 20 décembre 1984

Quelques chiffres :
altitude de la prise d’eau 1570,00 NGF
altitude de restitution 1368,00 NGF
chute brute 202,00 m
module de la Cerveyrette 2,70 m3/s
débit réservé : 

du 1/4 au 30/11 600,00 l/s
du 1/12 au 31/3 500,00 l/s

débit équipé 2,00 m3/s
productibilité moyenne annuelle 10 525 000,00 Kwh
chute brute 202,00 mDérivation des eaux

La prise d’eau, de type “par en-dessous latérale”, est
contournée par une passe à poissons permettant le
transit de la faune aquatique. Depuis les grilles,
l’eau s’écoule ensuite vers un désableur assurant
l’alimentation d’un réservoir de stockage faisant 
office de chambre de mise en charge. Ce dernier
peut éventuellement faciliter le fonctionnement en
éclusées lors des périodes de trés basses eaux.

Amenée d’eau
Elle s’effectue par une conduite forcée en acier de
800 mm de diamètre et longue de 4200 m, entière-
ment enterrée le long du lit de la Cerveyrette.
L'impact paysager est aujourd'hui inexistant, la 
végétation ayant repris ses droits.

Au lieu-dit l’Orphe, un piquage sur la conduite 
forcée assure la réalimentation dans de bonnes
conditions du canal agricole des Reymondières.

Équipement
– Une génératrice asynchrone de 2400 Kw - 5,5 Kv
– Deux turbines Francis horizontales Bouvier, désaccouplables de la génératrice. 
Possibilité de ne laisser en fonctionnement que l’une des turbines, d’où un meilleur ren-
dement aux basses eaux et une plus grande disponibilité pour effectuer la maintenance. 
V = 1000 tours/mn.
Depuis 2009, un transformateur a été rajouté pour évacuer l’énergie produite sur Briançon
en 20 Kv.

Parlons technologie…

La création du SIVU

En 1981, un SIVU (Syndicat Inter-
communal à Vocation Unique)
constitué par les communes de
Cervières et de Briançon est créé.
Puy Saint Pierre fait alors partie de
la commune de Briançon.

En 1983, lors de la « dé-fusion »
entre Briançon et Puy-Saint-Pierre,
la nouvelle commune de Puy-Saint-
Pierre conservera une représenta-
tion au sein du SIVU, laquelle lui
permet de perçevoir sa quote-part
des loyers.

Un peu d’histoire

Bâtiment de la centrale
Prise d’eau
Passe à poissons
Groupe turbo-alternateur


