A l’ombre d’un géant :
le barrage et l’usine hydro-électrique du
Pont-du-Loup sur le Drac
Eric BETTEGA, 9 Janvier 2017
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1 - PREAMBULE

Photographie Patrice Bouillin

Origine de mon intérêt et fil directeur
de cette étude : le C.F. du
Champsaur, devenu LM-G (Chemin
de Fer de La Mure à Gap)
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Collection : Musée du Vieux Genève

Essais de traction électrique en 1903
sous +/- 1200 V c.c. (“double pont”,
transformé en 0/+ 2400 V c.c. en
1951) :
Une “première mondiale” !

Les différents acteurs
SGLM(-G) : C.F. de St-Georges-de-Commiers à La Mure (et Gap), Régie d’État
administrée par les Ponts et Chaussées, puis la direction régionale de l’Équipement.
Transfert de gestion au Conseil Général de l’Isère en 1988, devenu chemin de fer
touristique ; exploitation interrompue depuis 2010.
LM-G : section de La Mure à Gap du SGLM-G, avec embranchement sur Valbonnais ;
ouverte à l’exploitation entre La Mure et Corps en 1932, déclassée en 1952.
FMBD : Forces Motrices Bonne et Drac, construction et d’exploitation d’ouvrages hydroélectriques basée à Paris, 20 rue Hamelin, avec siège social à Lyon, 19, rue de la
République ; fondée en 1920, absorbée par EDF en 1946.
EEA : Société anonyme pour l’Énergie Électrique Alpine, construction et d’exploitation
d’ouvrages hydro-électriques basée à Gap, 24 rue Carnot, fondée en 1921 ; absorbée par
EDF en 1946.
SGFL : Société Grenobloise Force et Lumière (puis Société Générale de Force et
Lumière), construction et d’exploitation d’ouvrages hydro-électriques basée à Grenoble,
fondée en 1899, filiale de la Société Franco-Suisse pour l’Énergie Électrique ; absorbée
par EDF en 1946.
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Le projet Haour, puis Wilhelm pour un C.F. “du Champsaur”

Collection Archives Départementales des Hautes-Alpes

Caractéristiques principales du projet Wilhelm
(1903) :
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•

90 km

•

Voie métrique

•

Indépendant du SGLM (Saint-Georges-deCommiers à La Mure)

•

Traction électrique

•

Pas de production hydro-électrique (20.000 ch à
l’origine, projet Haour 1898)

In fine l’Etat decide :
•

La reprise des études, dans le cadre du
prolongement du SGLM (LM-G, SGLM-G)

•

La production hydro-électrique au “Pont-duLoup”

Le LM-G et son alimentation électrique
Plusieurs étapes :

•

Puis, devant les progrès des redresseurs à
vapeur de mercure, alimentation sous 50 Hz
triphasé.

Collection Musée Dauphinois
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A l’origine, continuité du système « double
pont », avec production à l’usine centrale du
Pont-du-Loup ;

Dessins Daniel Wurmser

{

•

2 – DONNEES-CLES
A la frontière de deux départements,
et sur quatre communes

(ex) Lac
du
Motty

Source : IGN
Source : Michelin, 1941
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Plan de situation des ouvrages

Barrage :

Galerie d’amenée :

- Cote max : 765

- Longueur : 648 m

- Cote min : 732

- Pente de 0,001 m par m

- Hauteur : 37 m

- Débit attendu : 25 m3/s

Usine
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- Seuil amont 759, seuil aval
758,35

Chambre mise en charge

Le Pont-du-Loup en résumé
Projet : 1896 à 1902
Etudes : 1904 à 1907

1909 : allocation marché équipements
électriques à la Sté Thomson-Houston
15 mars 1911 : DUP usine et barrage

31 ans !

15 mai 1911 : approbation avant-projet
usine et barrage
8 mai 1914 : allocation travaux
hydrauliques à l’Etse Romersa

Mise en service : 1927

5 ans !
Arrêt de l’exploitation : 1932
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Submersion : 1935

1918 : dépôt projet Cie de Chasse pour
un nouveau barrage
8 juin 1922 : concours pour l’exécution
des vannes et grilles
26 juillet 1932 : rétrocession concession
à FMBD

3 – LE DRAC, GRAND
POURVOYEUR
D’ENERGIE
Du projet Alleq (1849) à la centrale du
Pont-de-Claix (2014)…
… le Bas-Drac, puis le Haut-Drac furent
progressivement exploités
De la réunion du Drac Blanc
(Champsaur) et du Drac Noir
(Orcières), à l’aval de Grenoble,130
km d’un torrent autrefois impétueux
Débit moyen au Sautet : 33 m3/s
Débit instantané :
• sept. 1928 : 750 m3/s
• sept. 1993 : 770 m3/s
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Les gorges du Drac en aval d’Avignonet

Collection Fonds EDF

PREMIER CONGRES DE LA HOUILLE BLANCHE (1902)
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Compte-rendu premiers Congrés Houille Blanche, 1902

Ernest Dusaugey, 1938

De nombreux projets, mais souvent timorés

AVIGNONET (1902-1962)
Société Grenobloise de Force et Lumière (SGFL), financement par la Compagnie FrancoSuisse pour l’Energie Electrique
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2 docments : Collection Musée dauphinois

Alimentation directe du SGLM par dynamos système René THURY

Un potentiel pleinement exploité
La nouvelle usine du
Pont-de-Claix s’est
ajoutée en 2014 à
cette succession
d’ouvrages (+ 2,2
MW)
Puissance totale des
aménagements : 660
MW (soit 900 000 ch),
pour une production
annuelle de 1 700
GWh
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4 – LES HOMMES-CLES
Trois catégories:
• Les hommes de l’Etat
• Les entrepreneurs
• Les ouvriers (volontaires ou
pas…)

Collection Archives Départementales de l’Isère
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Les Hommes de l’Etat (1)
IVAN WILHELM, LE VISIONNAIRE (Moscou, 13 janvier 1867/Gap, 1er août 1951)
Elève de l’école Polytechnique (promotion 1887) et des Ponts et Chaussées
Septembre 1892 : ingénieur ordinaire des P&C de 2ème classe à Gap
1894 : étude sur le C.F. du Champsaur, responsabilité des travaux du Pont-duLoup sous la supervision de Marc Rivoire-Vicat, Ingénieur en chef du
département de l’Isère
1896 : rédaction d’une étude sur la mise en valeur du potentiel de la Durance
5 avril 1909, il est nommé Ingénieur en chef avec résidence à Gap.
30 août 1912 : muté à Grenoble, remplacé par Pierre Simon
1920 : en congé de l’Administration
1923 : directeur des travaux publics en Syrie et au Levant, adjoint au Général
Weygand
Collection Muséoscope du lac de Serre-Ponçon

1927 : départ en retraite, expert et conseiller près des tribunaux
1946 : ingénieur-conseil pour EDF, jusqu’à son décès
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Les Hommes de l’Etat (2)
MARC RIVOIRE(-VICAT), LE GESTIONNAIRE (Grigny, 11 février 1848/Grenoble, 1921)
Elève de l’école Polytechnique (1868) et des Ponts et Chaussées (1870)
1871 : Ingénieur ordinaire des P&C de 2ème classe du Rhône
1872 : C.F. de la Savoie
1882 : département de l’Isère, responsable des trvaux du SGLM-G
1887 : Ingénieur en chef de 2eme classe, responsable du service des HautesPyrénées
1888 : C.F de Lannemezan à Arreau-Cadéac, C.F. des Pyrénées centrales (vallée
d’Aure)
1891 : responsable service de la Savoie et C.F. Moûtiers-Albertville
1897 : Ingénieur en chef 1ere classe, administrateur du SGLM de 1898 à 1912
1907 : inspecteur général de 2eme classe
1912 : C.F. transpyrénéens (Oloron, Ax-les- Thermes et Saint-Girons vers frontière)

Collection Musée dauphinois

1913 : inspecteur général de 1ere classe
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1918 : départ en retraite

Les Hommes de l’Etat (3)
PIERRE SIMON, LE PATRIOTE (1885/1977)
Originaire des Basses-Alpes, élève aux Mées
Ingénieur diplômé de l'Ecole polytechnique et du Corps des Ponts et Chaussées
190X : ingénieur des P&C à Gap
1912 : responsable des travaux du Pont-du-Loup
1925 : ingénieur en chef des forces Hydrauliques, à Grenoble
1936 : Directeur Général de l'électricité au ministère des Travaux Publics
1940 (octobre) : Révoqué du fait de l'Occupation, résistant
1940 : Président de l'Entreprise Industrielle (EI)
1946 (14 mai) : premier Président d'EDF, nommé par Marcel Paul
1947 (mai) : démission de l’EDF, et retour à la présidence de l'Entreprise
Industrielle (EI)
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Les Entrepreneurs…
ERNEST DUSSAUGEY, LE PIONNIER (Cran-Gevrier, 24 avril1871/11 mai 1951)
Elève du Lycée Champollion (1886), puis de l’école des Mines de Paris (promotion
1891)
1894 : mines de Dourges (HBNPC)
1895 : mines de lignite à Cherchell (Algérie)
1897 : directeur de la Société des forces Motrices de Grenoble et Voiron,
construction de l’usine d’Engins sur le Furon
1898 : ingénieur à l’Energie Electrique du Littoral Méditerranéen (EELM), premières
lignes triphasées 15 kV
1905 : directeur général du Sud-Electrique (Avignon)
1909 : ingénieur-conseil au Sud-Electrique et à la société d’électricité de la Vallée
du Rhône
1914 : directeur société hydroélectrique de l’eau d’Olles (Grenoble), première ligne
de transport Aluminium/acier 60 kV

Source : annales Ecole des Mines

1920 : directeur général de la société des Forces Motrices Bonne et Drac
(Grenoble), responsable des études du Sautet
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1931 : administrateur-conseil de Forces Motrices Bonne et Drac

Les ouvriers (volontaires…ou pas !)
LEON ROMERSA (?/?)

Entreprise de maçonnerie basée à Clervaux-du-Jura (ou
Bonnevaux ?), puis au Motty (ou Mothy selon l’orthographe d’alors)
1914 (5 mai) : Soumission aux travaux du PDL (1.502.139,11 Frs)

1914 (14 mai) : allocataire des travaux, notification officielle (par
garde-champêtre !)
1913 : journée de travail
Source : archives départementales des Hautes-Alpes
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5 – TECHNIQUE et
CONSTRUCTION

Collection Patrice Bouillin

Page 20

Collection Patrice Bouillin

Les gorges du Loup, un site très
favorable
Un ouvrage traditionnel, traduisant
des ambitions limitées
Une construction (très) étalée dans
le temps !

Collection Archives Départementales de l’Isère

2 galeries de déviations avec bâtardeaux (1912)

© Editions A.Mounier, Gap. Source : Laurent Delimar, Cartalpes

20 m² de section, longueur 95 m (RD), 140 m
(RG)
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Entreprise Serratrice, de Goncelin

Collection Patrice Bouillin

Un barrage maçonné avec deux pertuis supérieurs (1/4)
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• Barrage-voute submersible
avec base renforcée
• Situé 550 m en aval du « Pont
Bernard », servant de passage
au C.V. N°1
• Prévu pour une crue maximale
de 600 m3/s
• Côte maxi 765, côte mini 732
• Hauteur de la retenue : 37 m
• Volume tranche utile : 1 320 000
m3
• Volume réserve : 3 000 000 m3
• Corps établi jusqu’à la côte 757
(seuil des vannes), avec partie
horizontale de 4,6 m

Un barrage maçonné avec deux pertuis supérieurs (2/4)
• Construction
en maçonnerie
ordinaire avec
revêtement de la
face aval en pierre
de taille
• Au-dessus de
la côte 757,
établissement de
trois piles de 18
mètres formant
deux pertuis de 8
mètres de largeur
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Collection Eric Bettega

Un barrage maçonné avec deux pertuis supérieurs (3/4)
Septembre 1922

Page 24

Collection Jean-Paul Zuanon

Collection Jean-Paul Zuanon

Novembre 1927

• Chaque pertuis
fermé par une vanne
principale «Stoney»
(8,50 m de hauteur x 8
m de largeur),
appareils de
manœuvre établis sur
une passerelle
• Deux petites
vannes annexes
permettent de régler le
niveau pour faire face
aux petites variations

Un barrage maçonné avec deux pertuis supérieurs (4/4)
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2 documents : Collection Musée Dauphinois

La chambre de mise en charge

Collection Jean-Paul Zuanon
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• Seuil amenée 758,35
• Longueur 14 m
• Largeur 10 m
• Profondeur variant de 7,45 m à
9,30 m
• Deux compartiments intérieurs
avec cloison déversoir
• Sortie par trois conduites
forcées d’un diamètre de 1,45 m
alimentant l’usine
• Trois autres sorties de
conduites réservées pour
l’industrie privée, mais jamais
exploitées !
• Construction : Romersa, Le
Motty
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Collection Archives Départementales de l’Isère

L’usine (1/2)
• Côte de l’eau du canal de
fuite (restitution) : 719,50
(hauteur maximale de chute de
45,5 m)
• Puissance initialement prévue
11 000 ch (soit 8 100 kW)
• Puissance installée 8 700 ch
(soit 6 400 kW)
• Trois groupes turbine (de type
Francis, probablement)
/alternateur/excitatrice/régulateur
• Livraison au SGLM-G par
ligne triphasée 10 kV à deux
sous-stations : Les Égats, et Les
Hautes-Alpes (jamais construite)

Collection Musée Dauphinois

L’usine (2/2)
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• Le détail du raccordement
initial au réseau haute tension
n’est pas connu
• Dès sa mise en service, l’usine
distribuait l’énergie produite en
majeure partie vers le réseau de
la société « Vallée du Rhône »
(par la ligne 60 kV d’Upaix)
• Puis (à compter du 20 mai
1931) marginalement vers le
poste du Sautet (chantiers du
barrage)
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Collection Eric Bettega

Collection Archives Départementales de l’Isère

Un cadre majestueux !

Le Lac du Motty

Collection Archives Départementales des Hautes-Alpes

• Une gorge étroite de 10
à 15 mètres, et longue de
400 m (« gorges du
Motty »)
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• Un premier bassin
d’une dizaine d’hectares
• Un second d’une
quinzaine d’hectares, se
rétrécissant à une
vingtaine de mètres à la
confluence de la
Severaisse et du Drac

6 – LES AMBITIONS DE
FMBD
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Collection Patrice Bouillin

Découverte du site du Sautet, la
« Shoshone River » française
Un potentiel énorme, mais limité par
le Pont-du-Loup et les projets de
l’Etat

“Sautet” ou “Sautet réduit” ?
Plusieurs études visant à preserver
le Pont-du-Loup sont réalisées,
mais seule la submersion justifie le
projet FMBD
Il faut trouver un accord avec
l’Etat…
…qui n’est pas intéressé par une
simple retrocession !
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Collection Patrice Bouillin

Le Pont-du-Loup devient l’objet de
longues et difficiles négociations…

Un accord est – enfin – trouvé !
FMBD reprend à son compte les études et
travaux menés par l’Etat
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Collection Archives Départementales de l’Isère

…mais avant même le depot de la demande de
concession (10 octobre 1925) FMBD avait signé
le 26 mars 1925 une convention avec l’EAA, qui
exploitera l’ouvrage !
L’Etat se retire donc, tout en gardant un droit
de regard et de contrôle

7 – LE PONT-DU-LOUP,
INUTILE ET OBSOLETE
Conjonction de plusieurs
phénomènes :
1) Développement rapide des
transports routiers
2) Faible prévisions de trafic LM-G
3) Focalisation sur le transport
d’anthracite
4) Retard très important dans les
chantiers
5) Inflation galopante
6) Négociations avantageuses
7) Intérêt indéniable du Sautet pour
la collectivité
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4 novembre 1922 : le
marché des
équipements
électriques pour
l’usine est résilié, pour
cause de
«…l’abandon
prochain du projet par
l’État »

Des projets incomparables
Pont-du-Loup

Sautet (2)

ratio

25

350

14

4,3 (1)

130

30,2

Débit exploité (m3/s)

25

75

3

Puissance (MW)

6,4

68 (6x13.250x0.85)

10,6

Hauteur (m)

37

126

3,4

Chute brute (m)

45

93,5

2,1

Raccordement HT (kV)

60

150

2,5

Surface retenue (ha)
Volume (106 m3)

(1) : re-évalué à 0,3 en 1931 !
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(2) : données 1938

Les dédommagements acceptés par FMBD (1/2)
Première convention du 27 septembre 1923:
•

abandon des travaux par l’État sous réserve de compensations au C.F. de la Mure à Gap

•

avance de cinq millions de francs consentie par l’État pour l’achèvement de l’usine de la Bonne
Inférieure

•

livraison gratuite par FMBD à la sous-station des Égats de 1 800 000 kWh par an ; au-delà
l’énergie sera facturée 0,10 Fr le kWh

•

utilisation sur l’ensemble des lignes du SGLM-G

•

alimentation ultérieure de la ligne du LM-G par le futur barrage du Sautet.

Seconde convention du 1er (sic !) mai 1926 :
•

règlement annuel de 100 000 Fr, bail venant à expiration à date de mise en exploitation du Sautet
ou au plus tard le 31 décembre 1932

•

aucune indemnité du fait de la submersion des ouvrages

La troisième convention du 21 décembre 1931 précise les conditions et modalités, à savoir que FMBD
s’engage à :
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Les dédommagements acceptés par FMBD (2/2)
Troisième convention du 21 décembre 1931 :
•

dédommager l’État sous forme de fourniture d’énergie électrique

•

considérer la fourniture d’énergie au SGLM-G comme prioritaire et fournie quoi qu’il arrive

•

être en mesure de fournir dès que les trains d’essais sont mis en circulation sur la section La MureCorps

•

fournir gratuitement au SGLM-G 2 500 000 kWh par an

•

au-delà, fournir à tarif réduit (11 cts le kWh) dans la limite de 3 000 000 kWh par an

•

au-delà encore, fournir de l’énergie à tarif normal, sans limite

•

payer une ristourne pour l’énergie non utilisée, si le SGLM-G consomme moins de 5 500 000 kWh
par an

•

fournir l’énergie à la sous-station des Égats, ainsi qu’à la Mure pour les sous-stations des Ripeaux
et de la Motte-les-Bains
Page 37

L’exploitation par l’EEA (1/2)

Collection EdF, Unité de production Alpes

Samedi 3 janvier 1931
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L’exploitation par l’EEA (2/2)

Collection EdF, Unité de production Alpes

Dimanche 12 avril 1931
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L’arrêt de l’exploitation ne fut pas
synonyme de « point final » car :
• elle fut précédée par des travaux
de mesure de l’engravement, puis
de dégravement du lac du Motty
(1932- x), et…
• …de construction du pont routier
(1934-1935)
Puis, après submersion, l’ouvrage
fut encore exploité de nombreuses
années en coordination avec le
Sautet
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Collection Jean-paul Zuanon

8 – CLAP DE FIN ?

La construction du pont routier (1/2)
La construction du Sautet a
entraîné la destruction de
l’ancien Pont-du-Loup

Collection Jean-paul Zuanon

Décision fut prise de
remplacer la passerelle par
un ouvrage béton avec appui
sur les piles
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12 octobre 1934 : les travaux
du nouveau pont en cours
d’achèvement

La construction du pont routier (2/2)
9 octobre 1935 : la circulation
est ouverte
A noter qu’une cabine de
transformation MT/BT a été
installée sur une pile…
…et que les vannes sont
toujours opérationnelles

Collection Jean-paul Zuanon

Elles ne seront déposées que
dans les années 2000
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L’engravement, fléau du Pont-du-Loup
Etudié dès 1925 par Robert Walther,
l’engravement du Motty fut d’une ampleur et
d’une célérité insoupçonnées
Entre le 7 septembre 1927 et le 21 août
1930, ce furent ainsi 1 858 950 m3 d’apports
qui se déposèrent dans le lac, constitués
majoritairement de graviers !
A l’image d’Avignonet, la retenue fut très
rapidement totalement engravée
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Roger Walther, RGA

Aux mesures succéda donc la décision de
construction d’une galerie de dégravement

La construction de la galerie de dégravement (1/3)
1934 : construction d’une galerie de dégravement :
•

section 12 m²

•

une vanne de 10 m²

•

seuil côte 742 m

•

actionnée depuis le barrage

•

débouchée le 14 octobre 1934
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Collection Jean-paul Zuanon

Bonne efficacité de la chasse
Renouvelée périodiquement
Combinée avec l’usage des vannes de fond du
Sautet

La construction de la galerie de dégravement (2/3)

Collection Jean-paul Zuanon

14 octobre 1934 : dynamitage
de la galerie
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La construction de la galerie de dégravement (3/3)

Page 46

Collection Jean-Paul Zuanon

18 octobre 1934 : quatre
jours après débouchage,
la situation s’améliore peu
à peu…

9 – 86 ANS PLUS TARD
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Photographie Eric Bettega, 30 décembre 2016

Il subsiste étonnamment beaucoup
d’éléments, à savoir :
• le barrage et
le pont
routier
(reconstruit
dans les
années
2000)
• la chambre
de mise en
charge

Photographie Eric Bettega, 30 décembre 2016

A près d’un siècle d’intervalle…
(Ci-contre) 40

m plus
bas se trouve
l’emplacement de
l’usine !
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Photographie Eric Bettega, 20 septembre 2015

Photographie Eric Bettega, 30 décembre 2016

Les gorges (ci-dessous)

Un ouvrage méconnu, oublié de –
presque – tous, ignoré des
conducteurs qui l’empruntent au
quotidien !
Une durée d’exploitation des plus
réduites, mais in fine une
convention très favorable à l’Etat
Un ouvrage mineur, pour lequel il
subsiste encore quelques
inconnues (exemple: équipements
de l’usine, date arrêt
exploitation…)
Un historique passionnant à
reconstituer !
Page 49

Photographie Eric Bettega, 20 septembre 2015

10 – CONCLUSIONS,
BIBLIOGRAPHIE
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