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Des travaux, un chantier

L e chantier “Performance
Durance” a débuté en

2008. Ce chantier consiste
à effectuer des travaux de
maintenance sur les ouvra
ges de production hydrau
liques d’EDF, qui sont si
tués sur la Durance. Il a été
engagé afin de maintenir la
performance du parc hy
droélectrique d’EDF dans
la région.

La première étape a eu
l i e u e n s e p t e m 
bre 2010. Les travaux se
sont situés sur une zone al
lant du barrage de Cadara
che (04) à l’usine de Saint

Estève. Elle est actuelle
ment suivie par une phase
de travaux qui va de l’usine
hydroélectrique de Serre
Ponçon jusqu’à celle de
Sisteron (ce qui comprend
l’usine de SerrePonçon, la
retenue et le barrage d’Es
pinasses, le canal de l’usine
de Curbans, le canal et la
galerie de l’usine de Siste
ron et cette usine).

La vidange du canal per
mettra également d’instal
ler la fibre optique du bar
rage d’Espinasses à l’usine
hydroélectrique de Siste
ron. o

ÉCONOMIE Les vannes du barrage de La Saulce et le canal de Curbans sont en cours de maintenance

Les grands travaux d’EDF
à l’aval de SerrePonçon

ALPES DU SUD

L
e barrage de La Saul
ce compte quatre van
nes.La première a été
rénovée l’année der
nière.Une l’est cette

année.Les deux dernières le
seront en 2012 et 2013.De
puis le mois de juin, différents
corps de métiers s’acti
vent. « Cinq entreprises et
environ 50 intervenants tra
vaillent sur le chantier qui re
présente, pour les quatre an
nées, un budget de 3,5 mil
lions d’euros », détaille Hervé
Rieffel, directeuradjoint du
service exploitation Durance
Verdon.

Un budget de 3,5 M€
pour La Saulce et de
33M€ pour Curbans

Cet investissement permet
de moderniser et de rénover
les vannes.« La peinture, qui
date de la mise en service de
la structure dans les années
1970, est changée.Après un
décapage, un nouveau revê
tement adapté au milieu hu

mide de la Durance sera mis
en place.Puis les organes de
manœuvre qui permettent
d’ouvrir et de fermer les van
nes seront également réno
vés », précisetil. Après ces
quatre années de travaux, le
barrage de La Saulce sera
opérationnel pendant une
quarantaine d’années.

Quelques kilomètres plus
loin, le chantier du canal
deCurbans a débuté en mai
dernier. Il s’agit de refaire son
étanchéité en appliquant, à
l’aide d’une machine appelée
“poutre” [réalisée unique
ment pour la réfection de ce
canal], un revêtement bitu
mineux étanche. « D’autre
part, une maintenance élec
tromécanique complète de
deux groupes de production
ainsi qu’une installation dé
bitmètre permettant de me
surer précisément le volume
d’eau circulant dans la gale
rie principale », rappelle le
directeuradjoint.

La fin des travaux du canal
de Curbans est prévue pour
la fin de l’année.Ils auront
coûté 33 millions d’euros.

Julie BATAILLON Des échafaudages ont été posés afin de permettre la rénovation de la vanne n°2 du barrage de La Saulce.

Au total, la “poutre” appliquera plus de 120 000 tonnes d’enrobés, ce qui équivaut à la consommation annuelle
d’un département comme les Hautes-Alpes. En quatre ans, les quatre vannes du barrage de La Saulce seront remises en état.

EN CHIFFRES
Usine hydroélectrique de SerrePonçon : 1,2 milliard de
m3 d’eau. L’usine produit chaque année plus de
700 millions de kWh d’énergie renouvelable.
Usine hydroélectrique de Curbans : 453 millions de
kWh (ce qui représente la consommation annuelle
d’une ville de 187 000 habitants).
Usine hydroélectrique de Sisteron : 759 kWh (soit la
consommation résidentielle d’une ville de 313 636
habitants).

Une exploitation
particulière

« C omme le canal est à
sec, l’exploitation de

la Durance est particuliè
re », détaille Hervé Rieffel.
Car cette eau est également
utilisée à des fins agricoles.

En temps normal, le canal
d e C u r b a n s d é l i v r e
l’eau.Chose impossible en
ce moment. Du coup, des
pompages sont effectués di
rectement dans la Durance
via des stations installées
par EDF.Mais pour ne pas
vider ce cours d’eau, le
groupement d’usines de
SerrePonçon remet de
l’eau dans la Durance de
puis le barrage d’Espinas
ses. o

SERRE-PONÇON La cote du lac
est à 778,4mètres
n SelonEDFProduction
Méditerranéeet leSmadesep
(syndicatmixted’aménagement
etdedéveloppementdeSerre
Ponçon), lacotedeSerre
Ponçonatteintactuellement
778,4mètres (soit 1,6mde
moinsquesacoteoptimalede
remplissage).
À lasuitedesderniersépisodes
orageux, lesdébitsentrantdans

la retenuedeSerrePonçonsont
à lahausse.Cesapports
ponctuelsontconduit leniveau
du lacàsestabiliser, voireà
légèrementremonter. Il a repris
sabaissedepuis la finde la
semainedernière.
SelonEDF, ladeuxièmepartie
de lasaisontouristiquedevrait,
ducoup, sedéroulerdans les
meilleuresconditions.

AVENTURE Lionel Daudet a débuté
son tour de France par les frontières
n Lionel Daudet, l’alpiniste
argentiérois, vient de débuter
son tour de France par les
frontières, sansmoyen
motorisé.
L’aventurier a dû retarder de
quelques semaines son départ,
compte tenu des conditions
météorologiques en haute
montagne.
Il commence en effet son

périple par leMontBlanc,
accompagné d’amis alpinistes.
Un sommet vaincumercredi
après une ascension par la voie
italienne, via le refuge
Gonnella.
Après une descente par le
couloir Kuffner, Daudet et ses
compagnons de cordée sont
arrivésmercredi soir au
bivouac de la Fourche,

surpeuplé. « Le rocher est pas
mal enneigé, on n’avance pas
commedes avions. Mais tout
va bien », indique Lionel
Daudet.
De nouvelles arêtes
l’attendent. Dans son
roadbook, Daudet a prévu de
passer une quinzaine de jours
dans lemassif duMontBlanc.
L’aventure continue.

CIRCULATION Plusieurs routes départementales seront fermées lundi, au moins dans le sens inverse de l’épreuve

Triathlon d’Embrun : comment circuler le 15août
Automobilistes s’abste

nir. Le triathlon d’Em
brun se courra lundi,
du Savinois au Brian

çonnais, en passant par le col
d’Izoard. Un rendezvous de
costauds qui devrait donner
lieu, sur les routes aussi, à un
sacré bras de fer.

De nombreuses routes dé
partementales seront coupées
à la circulation, au moins dans
un sens, pendant une grande
partiede l’épreuve.Sur la rou
te nationale 94, athlètes et
automobilistes devront coha
biter surunepartiede l’épreu
ve.

Le chemin de la digue

bloqué toute la journée

Comme tous les ans, le che
min de la digue (D 467) à Em
brun, en bordure du plan
d’eau, sera bloqué toute la
journée. Il sera impossible d’y
circuler, dans les deux sens,
entre 11 h et 22 h 30.

À l’issue de l’épreuve de
natation sur le plan d’eau, les
concurrents emprunteront la
départementale9endirection
de Réallon, puis de Chorges,
avant de basculer sur la D 109
à hauteur de Prunières, en di
rection d’Embrun. En consé
quence, la circulation sera in
terdite dans le sens contraire à
la course, entre 6 h 30 et 10 h
sur la D 9, entre 6 h 30 et 11 h

sur la D 109.

Levez le pied sur la RN 94

La RN 94 « ne fera l’objet
d’aucune restriction », précise
l’arrêté préfectoral, signé le
10 août. Les triathlètes acca
pareront le côté droit de la
chaussée entre le pont de Sa
vines et le rondpoint de Bara
tier. Ils doivent respecter le co
de de la route. De leur côté, les
automobilistes sont invités à
lever le pied, depuis le carre
four entre la D 109 et la RN 94,
avant le pont de Savines, et
jusqu’au rondpoint de Bara
tier.

Lamontéeducol d’Izoard

Interdite dans le sens
Briançon-Brunissard

Mêmeconstatpour laD340
et laD994,où l’onnecirculera
qu’en direction de SaintClé
ment entre 7 h 30 et 11 h 15.
Devant être empruntée dans
l’autre sens l’aprèsmidi, c’est
ainsi sur la D 994 que les pro
blèmes de circulation de
vraient être les plus épineux.

Une fois à Guillestre, le par
courssedirigevers leQueyras
sur la D 902 jusqu’au col
d’Izoard, principale difficulté
du parcours cycliste. La circu
lation sera interdite entre 9 h
et 14 h, à partir du rondpoint
du Queyras jusqu’à Brunis
sard. Une voiturebalai dé

sengagera par ailleurs les
éventuels candidats retarda
taires avant 13 h 10.

Perturbations à proximité
du rond-point
de Chamandrin

La vi l le de Br iançon
n’échappera pas aux pertur
bations. Avant de gagner la
route de Gap, les concurrents
rejoindront le rondpoint de
Chamandrin et la RN 94, en
direction de Prelles. Comme à
Savines, automobilistes et
triathlètes devront cohabiter.

Entre 10 h et 15 h 30, dans
le sens Les VigneauxPrelles,
la circulation sur la D 4 sera en
revanche interdite. Même

suspension dans le sens Saint
CrépinChampcella, sur la
RD 38, entre 11 h et 16 h 30.

Des difficultés
autour d’Embrun
dans l’après-midi

Mais c’est naturellement
autourd’Embrunque lesprin
cipales difficultés seront re
censées. Outre le départ, ex
trêmement matinal, ses alen
tours accueilleront la course
pédestre. In fine, il ne sera
possible de circuler sur la D
466 et D 465 – une boucle
qu’emprunteront les candi
dats – que dans le sens de la
course, entre 11 h et 18 h.

Aurélien DELFOSSE

Athlètes et automobilistes devront
cohabiter lors du 28e triathlon
d’Embrun. Photo Vincent OLLIVIER
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