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le barrage
du mont-cenis (73)
producteur d’énergie 100 % hydraulique, 100 % renouvelable

L’UNIQUE BARRAGE FRANCO-ITALIEN
Dès le début du XXe siècle, le plateau du Mont-Cenis, dont les eaux
s’écoulent naturellement vers l’Italie, avait été aménagé pour servir une
centrale italienne près de Suze, avec une retenue de 31,5 hm3.
Après la Seconde Guerre mondiale, suite au Traité de Paix de 1947, la
frontière qui passait par le col du Mont-Cenis a été déplacée en faveur
de la France qui a ainsi récupéré tout le plateau, position idéale pour
implanter un barrage d’envergure. Le nouveau barrage, construit par
EDF entre 1962 et 1969, a créé une retenue d’une capacité dix fois supérieure, soit 320 hm3, partagée entre les deux pays à raison d’environ 1/5
pour l’Italie et 4/5 pour la France.
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Un barrage poids en terre
et enrochements

Le barrage est relié à la retenue de Plan d’Aval par un ensemble
de galeries et conduites forcées qui permettent, par un jeu complexe de turbinage et de pompage, de transférer l’eau d’une
retenue à l’autre pour alimenter, en fonction des besoins, les
centrales de Villarodin, Combe d’Avrieux, Aussois et les souffleries de l’ONERA. Le transfert des réserves d’eau entre le MontCenis et le Plan d’Aval garantit le stockage de toute la fonte des
neiges des deux rives de l’Arc, et permet d’optimiser la production des trois usines hydrauliques.

Un environnement naturel
et social
Le site du Mont-Cenis a fait l’objet d’un programme de travaux
visant à améliorer le paysage et préserver un patrimoine international, dont la réhabilitation de l’alpage de Grand-Croix, la
mise en souterrain des lignes électriques et la création d’un
réseau franco-italien de sentiers de randonnées.
La dimension économique de l’aménagement de ce vaste
complexe hydraulique a également contribué au développement
d’infrastructures touristiques comme, par exemple, les stations
de La Norma et d’Aussois.
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Barrage de Mont-Cenis en hiver

EN CHIFFRES
•b
 assin versant : 51,4 km2
• barrage : mise en eau 1969
•r
 éserve française : environ 269 millions m3
(sur 320 millions m3 total)
• conduite forcée mont-cenis - villarodin : 3 700 m
• centrale de villarodin : 2 turbines de type Pelton
• Puissance installée : 360 MW
• Équivalence consommation résidentielle :
une ville de 400 000 habitants
• CO2 économisé : 820 000 tonnes/an
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Construit à 1979 m d’altitude, haut de 120 m et long de 1,4 km,
le barrage du Mont-Cenis est l’élément vedette de l’aménagement hydraulique de la Haute-Maurienne. C’est un barrage dit
“barrage-poids”, c’est-à-dire qu’il oppose sa masse à la pression de l’eau. Côté français, le remplissage se fait par le captage des affluents de la rive gauche de l’Arc depuis Bonneval
jusqu’à Avrieux. L’eau est ensuite amenée directement jusqu’à
la centrale de Villarodin pour être turbinée, par une galerie de
17,8 km, puis par une conduite forcée de 3, 7 km de long.

