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Histoires de barrages
LE COMPLEXE DE
ROSELEND-LA BÂTHIE

Le potentiel hydraulique du massif
alliant des précipitations importantes
et une différence d’altitude
exceptionnelle avec la vallée de la
Tarentaise (1200 m) a conduit EDF à
s’intéresser au site de Roselend.
L’idée de base était de constituer la
plus grande réserve possible dans
les différentes vallées, capable de
stocker les eaux de printemps et d’été
générées par la fonte des neiges
et de produire essentiellement
en période de forte sollicitation :
l’hiver. A cette saison, le débit des
rivières est naturellement plus
faible dans les Alpes, alors que la
demande en énergie électrique est
la plus importante : une baisse de
température d’un degré nécessite en
effet une puissance supplémentaire
d’un million de kW !
Alimenté par le captage d’une
trentaine de torrents dont une bonne
partie sont situés en Haute Tarentaise,
le complexe comprend trois barrages
Roselend - Saint-Guérin - La Gittaz
d’une capacité totale de stockage de
213 millions de m3.
L’eau stockée à Roselend transite
jusqu’à la centrale de La Bâthie
par une galerie de 12,6 km de
long creusée dans la roche et une
conduite forcée qui peut atteindre
50m3/s de débit. La centrale est
souterraine. Avec 1200 m de chute, le
groupement de Roselend-La Bâthie
est une centrale reconnue d’intérêt
national : elle fournit environ 550
MW sur le réseau national en
seulement quatre minutes et produit
1 milliard de Kwh l’an.

ROSELEND

Construction : 1955/1962 • Mise en eau : 1960/1977
Altitude : 1557 m • Surface plan d’eau : 320 ha
Profondeur : 130 m
Type de barrage : poids voûte à contreforts • Hauteur : 150 m
Longueur en crête : 804 m • Largeur à la base : 22 m
Volume de la retenue : 185 000 000 m3
Témoignage :
Pour l’alpagiste Gaston
Bochet, “c’est un mois
de pâturage qui est parti.”
Nombreuses à l’époque, les
compensations semblent
anodines avec le recul : produit
de la vente des terrains, taxe
professionnelle, groupes
scolaires, infrastructures
routières, électrification des
cloches des églises d’Arêches
et Beaufort, reconstruction
des chapelles de Roselend et
Saint-Guérin, édification de
cinq halles à vaches…
Certains ont ainsi un
sentiment de nostalgie,
comme le soulignait
l’agricultrice Andrée Bon
Mardion : “Une certaine
sagesse est restée au fond du
lac. J’ai du mal à apprécier le
paysage à sa juste valeur,
sans arrière-pensée.”

Inspiré par la construction
des grands viaducs, il est
le plus grand barrage du
Beaufortain avec une longueur
en crête de 804 m. Il a fallu
30 ans d’études pour que le
projet aboutisse, puisque les
premières propositions datent
de 1918 (L’importance du
projet nécessita de nombreuses
études avant de parvenir au
projet définitif)… Si la mise en
eau du barrage, qui a effacé les
traces du gigantesque chantier,
s’échelonna de 1960 à 1977,
le projet de construction vit le
jour assez rapidement. En août
1949, EDF dépose la demande
de concession sur Roselend, le
6 mai 1960, date de la 1ère mise
en eau partielle, le hameau de
Roselend est noyé et 15 des 54
alpages sont engloutis.

Le Beaufortain regroupe 11 centrales réparties en 2 groupements : Roselend-La Bâthie et Arly-Beaufort.
Le bureau d’étude dirigé par l’ingénieur
Coyne su résoudre avec audace et élégance le
problème posé par la fermeture d’une gorge
étroite et de l’élargissement dissymétrique en
partie supérieure.
Au droit de la gorge, il conçut une voûte
simple, haute de 150 mètres, s’appuyant sur
les deux massifs rocheux latéraux avec une
face “tronquée” en partie supérieure par une
inclinaison vers la vallée. De part et d’autres
de la voûte, des contreforts triangulaires
constituent un barrage poids et rythment de
leur rigueur la longue courbe harmonieuse de la
crête de l’ouvrage. C’est donc la réunion sur un
même site de deux techniques de construction
habituellement en concurrence qui confère au
barrage son originalité architecturale.
De 1955 à 1962, 2600 ouvriers ont travaillé
jours et nuits sur le chantier, dans des conditions
très rudes, parfois jusque -30°. Le barrage de
Roselend représente 942 368 m3 de béton
(béton qui résiste au gel et dont le nom est
Roselend 303) qui ont dû être coulés au rythme
journalier de 1500 à 2000 m3. Un record
mondial de l’époque fut même battu par des
ouvriers, qui, le jour où leur chef M. Ménaldo
mariait sa fille, coulèrent pas moins de 3750 m3
en témoignage de l‘estime qu’ils lui portaient.
Le caractère majestueux du barrage de Roselend
est également lié à l’immense étendue d’eau
mettant en valeur l’environnement verdoyant
des alpages du Beaufortain rehaussé par l’éclat
des glaciers du très proche massif du Mont-Blanc
(proche de 25 km) et au printemps le rose des
rhododendrons qui bordent ses rives. On se plaît
à imaginer que Roselend signifie “La Terre des
Roses” mais cette étymologie est controversée.
En 1959, afin de dériver les affluents de
la rive droite de l’Isère pour alimenter
Roselend, un siphon relie la galerie des
Glaciers à la galerie amont de Roselend, SaintGuérin (1960), La Gittaz (1964), 2 réservoirs
supplémentaires…

SAINT-GUÉRIN

Construction : 1960 • Altitude : 1557 m
Surface plan d’eau : 50 ha • Profondeur : 70 m
Type de barrage : voûte mince • Hauteur : 70 m
Saint-Guérin, saint patron des troupeaux d’alpage, a donné
son nom à une chapelle située à 5 km au sud d’Arêches,
et ensuite au barrage construit dans la vallée du torrent
du Poncellamont. Les eaux de la retenue de Saint-Guérin
proviennent du torrent de la Louze et des ruisseaux issus
du Cormet d’Arêches. Une autre partie est captée dans
l’Ormente au-dessus d’Aime. Le barrage reçoit ainsi chaque
année l’équivalent de deux fois sa capacité de stockage.
Il contribue au remplissage de Roselend au moyen d’une
conduite de liaison entre les retenues qui fonctionnent ainsi
à la manière de vases communicants.
La structure en forme de voûte permet un report des charges
générées par la poussée de l’eau sur les rives et la fondation
qui servent d’appui tout en minimisant le volume de béton
utilisé. Il est équipé d’un déversoir divisé en trois passes et
d’une vanne de vidange qui peut évacuer 25 m3/s.

LA GITTAZ

Construction : 1964/1967 • Altitude : 1562 m
Surface plan d’eau : 39,3 ha • Profondeur : 65 m
Type de barrage : poids arqué à forme triangulaire
Hauteur : 65 m
La vocation de ce modeste porteur d’eau, dernier satellite de
Roselend (au nord), est de stocker les 13 millions de m3 fournis
par la rivière de La Gitte pour les acheminer vers Roselend.
Cette retenue est alimentée entièrement par son propre
bassin versant naturel. Elle peut exceptionnellement recevoir
une partie des adductions “amont” alimentant normalement
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la retenue de Roselend au moyen d’une galerie
raccordée en amont de la centrale des Sauces.
Son alimentation est complétée par la dérivation, en
rive droite, du torrent du Sallestet et des sources de la
Gittaz. La structure “poids arqué” à base triangulaire
utilise son propre poids pour résister à la force de l’eau.
L’évacuateur de crues en forme de tremplin de saut à ski
est l’une des nombreuses innovations d’André Coyne.

LA GIROTTE
Construction : 1942/1949 • Altitude : 1750 m
Surface plan d’eau : 75 ha • Profondeur : 134 m
Type de barrage : voûte multiple • Hauteur : 45 m
Premier barrage réalisé en Beaufortain, il est le seul
construit à l’emplacement d’un lac naturel. Grâce aux
percements du lac en 1903 et 1923, sa force mécanique
servait déjà à la production hydroélectrique pour les
aciéries avant la naissance d’EDF. Le captage des eaux au
glacier de Tré-la-Tête, à 1920 m d’altitude, est la première
réalisation de prise d’eau sous-glaciaire au monde.
La configuration particulière du site (le barrage est
implanté au sommet d’une crête) a conduit l’architecte
Caquot à réaliser l’ouvrage avec une forme d’ensemble
originale qui, contrairement aux principes généraux,
tourne sa concavité vers la vallée. Ce barrage est en fait
constitué d’une série de 18 voûtes aux bases très renflées,
arc-boutées sur des piliers ancrés dans le sol. Elles sont
mises à rude épreuve par les variations de température et
l’altitude de la retenue d’eau. Les couleurs des différentes
voûtes sont dues aux essais de plusieurs solutions

(peinture, résine) mises en oeuvre pour protéger le
barrage des eaux glaciaires très agressives.
M. Adam, ancien agent EDF, ajoute : “La Girotte,
c’est une aventure industrielle et humaine de
plusieurs générations de montagnards.”
Entamé en 1942, le chantier se poursuit sous occupation
allemande. Sa position isolée (accessible seulement par
téléphérique) fera du chantier de La Girotte l’un des
foyers les plus actifs de la résistance régionale : 150
réfractaires au STO y trouveront abri et formeront la
Compagnie du Lac. Le 31 Juillet 1944, “le jardinier
arrose ses salades” : 78 bombardiers alliés parachutent
au col des Saisies les armes destinées aux maquis de
la région. La Compagnie du Lac joua un rôle essentiel
en contribuant à la sécurité pendant cette opération
déterminante pour la libération des Alpes.
C’est EDF qui termina l’ouvrage de 1946 à 1949. La
mise en eau du barrage en 1949 fut un moment fort
pour les 700 ouvriers qui, pendant 7 ans, avaient vécu
isolés sur ce site en haute montagne. Le chantier a
nécessité la construction de deux villages et un soin tout
particulier avait été apporté à la nourriture, afin de faire
face à la rudesse du climat et la difficulté des travaux :
construction de cuisines, réfectoires, caves à vin, abattoirs
et même… salle de fumage pour les jambons.
L’eau stockée par le barrage de La Girotte alimente
successivement les centrales de Belleville, Hauteluce,
Beaufort, Villard, Queige, Roengers et Venthon, étagées
le long du Doron en aval de Beaufort. La Girotte est
ainsi utilisé comme réservoir régulateur saisonnier de
ces sept usines. Il s’agit du premier aménagement
complet d’un cours d’eau.

A faire autour des barrages
le “circuit des 4 lacs”
Il est possible de le faire à cheval,
à pied et en vélo. Attention, ce
circuit n’est pas balisé.
A cheval avec le Ranch des Saisies
En VTT avec Gaspard Sport et les
accompagnateurs du Beaufortain
à Arêches
A pied avec les accompagnateurs
du Beaufortain et les guides de
Haute Montagne
Randonnées naturalistes
Autour des barrages (faune,
flore autour des barrages…)
Les accompagnateurs du
Beaufortain (liste dans les Offices
de Tourisme)
Découvertes du patrimoine
autour des barrages
Avec les Guides conférenciers
de la Fondation FACIM
Avec un guide du patrimoine
de Savoie
Avec les guides-conférenciers EDF
Pêche
La pêche, dans les retenues des
barrages, est autorisée tous les jours
de la mi-juin à la mi-septembre
(renseignements sur les dates
d’ouverture et les dépôts de carte de
permis dans les offices de tourisme).
Le barrage de la Girotte
Accès possible à pied à partir
de Belleville jusqu’au lac de
La Girotte. Superbe vue sur le
Mont-Blanc.
Dénivelé : 700 m - Durée totale :
2h40 - Balisage : jaune

Aux alentours du barrage
• Le Lac Noir
Départ : à la sortie du hameau de St
Sauveur, piste forestière de Thuliettaz
- Dénivelé : 560 m - Durée totale : 6h
- Balisage Espace Mont-Blanc
Le barrage de Saint-Guérin
Il n’est pas possible de faire
le tour complet du lac à pied.
Plusieurs parcours VTT fléchés,
de difficulté facile à difficile selon
itinéraire choisi, autour du lac et
en alpages.
Au départ d’Arêches, un sentier
passant par le Cuvy redescend sur
le barrage de Saint-Guérin, il peut
se faire à pied ou en VTT.
Aux alentours du barrage
• Lac des fées
Départ : Saint-Gérin - Dénivelé
340 m - Durée totale : 2h30
Balisage : jaune/rouge
• Col de la Louze
Départ : Saint-Guérin - Dénivelé
560 m - Durée totale : 3h30
Balisage : jaune/rouge

:
-

:
-

Le barrage de Roselend
A partir du hameau du Bersend,
un sentier passant par le Col du
Pré permet d’accéder au barrage
de Roselend à pied ou à cheval.
Aux alentours du barrage
• Sentier botanique du Col du Pré
Durée totale : 2 h - Dénivelé : 110 m
Facile
• Sentier découverte de l’alpage
au Col du Pré
Dénivelé : 270 m - Altitude départ :
1703 m - Durée : 2h30 - Facile

• Petite berge, grande berge
Départ : Plan de la Lai - Difficulté :
facile - Dénivelé : 250 m - Durée
totale : 3h - Balisage : rouge/blanc
• Le Roc du Vent
Départ : Plan de la Lai - Difficulté :
difficile - Dénivelé : 500 m - Durée
totale : 4h - Balisage : indications
panneaux
• Un parcours VTT fléché (moyen
à difficile) fait le tour du lac ;
un autre (difficile) fait le tour du
lac par les hauteurs. Le sentier
faisant le tour du lac est également
accessible à cheval.
En autonomie ou accompagnés
des guides de haute montagne :
• La via-ferrata du Roc du Vent
Départ Plan de la Lai - Marche
d’approche (1h) - Durée : 1/2
journée
Matériel : chaussures de randonnée,
casque, baudrier, longe de via-ferrata
• Escalade de la Pierra-Menta
Elle est constituée de 11 voies face
Est, 6 voies face Sud-Ouest de
difficulté Difficile à Extrêmement
Difficile - Points de départ : refuge
de la Balme, refuge de Presset
ou parking de Treicol - Marche
d’accès : entre 1h30 et 2h
Le barrage de la Gittaz
Au départ du lac de la Gittaz
• Le chemin du curé
Durée totale : 3h45 - Dénivelé :
700 m - Pas de balisage - Difficulté
moyenne
• Parcours VTT fléché difficile,
associant pistes d’alpage et bords
du lac.

Ce qu’il faut savoir
sur l’énergie hydraulique
L’énergie hydraulique représente 18 % de la production
mondiale d’électricité. C’est la première source d’énergie
renouvelable pour la production d’électricité en France
et dans le monde. EDF est le premier producteur
hydraulicien en Europe.
L’hydroélectricité produite annuellement dans le Beaufortain
représente une énergie de 4,5 milliards de kWh soit environ
7 % de la production hydroélectrique nationale. La
puissance totale des usines du Beaufortain représente 660
000 kW dont l’essentiel est mobilisable à la demande en
fonction des appels de consommation. En effet, l’eau stockée
dans les retenues représente une “réserve” d’électricité prête à
intervenir. C’est donc un outil d’une souplesse exceptionnelle
qui continue à vivre et dont la surveillance, la maintenance
et l’exploitation nécessite aujourd’hui la présence d’une
cinquantaine d’agents.
Contrairement aux idées reçues, les barrages ne
fournissent pas d’électricité… Ils constituent des retenues
d’eau alimentées par les prises d’eau situées en amont (en
France, 7 milliards de m3). Ce sont les alternateurs et les
turbines situés dans la centrale qui produisent l’électricité. Puis
l’eau turbinée est restituée à la rivière.

Petit lexique
Prises d’eau : elles sont situées en altitude,
résistent aux intempéries, sont autonomes
et sont munies de dégraveurs afin de
limiter l’accumulation des graviers. Elles
permettent de capter l’eau des torrents
pour transiter dans des galeries et alimenter
un barrage ou une centrale.
Centrale : on parle de haute (chute de
plusieurs centaines de mètres), de moyenne
chute (dén. d’une centaine de mètres) ou de
basse chute (dén. de quelques mètres) pour
une centrale, en fonction du dénivelé qu’il
y a entre la retenue et la turbine. Le débit
important compense la faiblesse du dénivelé.
Les lâchers : ce sont des essais de vannes
du barrage pour raison de maintenance et
de sécurité. Ils font l’objet d’une information
dans la presse et d’un avertissement sonore
de la sirène.
Mesures : une centaine d’appareils de mesure
existent pour les ouvrages du Beaufortain.
Ces mesures sont relevées périodiquement
et analysées.
Les techniques ont évolué en particulier en
matière de surveillance du comportement
des ouvrages et des fondations. Des
relevés à distance des capteurs permettent
maintenant des suivis très fins des paramètres
importants, permettant un diagnostic plus
rapide d’anomalies éventuelles. Des visites
périodiques des ouvrages soit par vidange,
soit par auscultation, avec un robot immergé,
permettent un contrôle approfondi. La
sécurité reste toujours la priorité fondamentale
mais d’autres valeurs sont aussi mieux
prises en compte comme la protection de
l’environnement. Par exemple, les barragesprises d’eau sur le Doron des chutes de
Queige, Roengers et Venthon sont équipées
de passes à poissons afin de préserver la
continuité écologique de la rivière.

Historique de l’hydroélectricité dans le Beaufortain
Si les mutations économiques et industrielles
du 19e siècle touchent peu la Savoie,
l’hydroélectricité a fortement marqué le
Beaufortain de son empreinte. Dès 1888, sous
l’impulsion des papeteries Aubry à Venthon, les
torrents à forte déclivité sont équipés pour alimenter
les usines grâce à la force mécanique. A partir de
1903, les premiers barrages sont aménagés sur
des chutes moyennes et produisent du courant
électrique, notamment pour l’électrochimie et
l’électrométallurgie. L’entre-deux-guerres est
l’âge d’or de la houille blanche. Après guerre il
faut reconstruire le pays : la production d’électricité
devient une priorité. L’énergie est nationalisée, EDF
naît en 1946. La Girotte, Tignes, Roselend comptent
parmi ses premiers chantiers.
L’aménagement hydroélectrique du Beaufortain
a, sans aucun doute, eu des répercussions sur le
paysage, l’économie et la vie locale.
La construction du barrage de Roselend met
un terme au petit complexe touristique (ski de
randonnée) que connait ce lieu entre les deux
guerres. Alors en vacances à Roselend, les suisses
présentent le lieu comme “la perle des Alpes”,
et côtoient des aficionados du massif tels que
Joliot-Curie, Jean Monnet, Jacques Prévert qui se
retrouvent dans l’hôtel d’Alfred Couttet). Dans le
même temps, les grands chantiers engendrés par la
construction de ces barrages dopent véritablement
le pays (Beaufort double sa population) retardant
ainsi le mal qui ronge la Savoie : l’exode rural.
La perspective de la fin des travaux
hydroélectriques plonge le Beaufortain dans une
nécessaire réflexion sur l’après-barrages (pendant
10 ans un nombre important d’emplois ont été
créés…mais ensuite ?...). En témoignent d’une
part, la houleuse campagne électorale de 1958, et,
d’autre part, l’étude passionnante de la SOGREAH
(Société Grenobloise d’Etudes et d’Aménagements
Hydrauliques) lancée en 1962… Cette dernière
préconise l’amélioration du niveau de vie des

agriculteurs et le développement vers un tourisme
familial d’hiver et d’été. Préconisations que le
Beaufortain va suivre effectivement. Aujourd’hui on
peut parler d’une agriculture pastorale forte, d’un
tourisme hivernal et estival harmonieux… Comme
aime à l’écrire J-M.Jeudy (Guide de randonnées
sur le Beaufortain, Editions Didier Richard) “C’est
une montagne où la civilisation du ski n’a pas
détrôné la civilisation de la vache”.
Par ses 2,3 millions d’euros de recettes fiscales
(impôt foncier bâti et taxe professionnelle),
l’hydroélectricité contribue avec d’autres industries
à l’équilibre économique local. Si les indemnités
versées aux propriétaires d’alpages de Roselend
sont faibles comparées à la perte incontestable de
rentabilité des exploitations et à la destructuration
du bas des alpages, les indemnités qui ont suivi
l’implantation des barrages contribuent dès 1969
à l’extension des pistes d’Arêches-Beaufort sur le
secteur du Planay et à l’installation de bien d’autres
infrastructures telles que piscine, groupes scolaires
(notamment par souci d’éducation de leurs enfants),
camping, routes…
Enfin, entourés de nombreux sentiers et itinéraires,
les barrages sont le symbole d’une intégration
réussie dans ce paysage déjà grandiose et d’une
rare beauté, ils sont même devenus un atout
paysager pour le tourisme.
En ce début de XXIe siècle, le Beaufortain
continue ainsi à être un massif où le mot
développement durable prend tout son sens
avec des activités économiques diversifiées, une
production importante d’énergie renouvelable,
un environnement respecté et une activité
pastorale maintenue.

Arêches-Beaufort
Arêches : 04 79 38 15 33 • Beaufort : 04 79 38 37 57
www.areches-beaufort.com • info@areches-beaufort.com
Les Saisies
316, avenue des Jeux Olympiques • 73620 Les Saisies
Tél. 04 79 38 90 30 • Fax 04 79 38 96 29 • www.lessaisies.com • info@lessaisies.com
Queige
(Mairie) - 73720 Queige
Tél. 04 79 38 00 91
mairie.queige@wanadoo.fr

Hauteluce
73620 Hauteluce
Tél. 04 79 38 21 64 (Syndicat d’initiative) ou 04 79 38 80 31 (Mairie)
www.mairie-hauteluce.com • contact@mairie-hauteluce.com

Villard-sur-Doron
(Mairie) • 73270 Villard/Doron
Tél. 04 79 38 38 96
commune.villard@free.fr

Rue - 73270 Beaufort
La Maison du Beaufortain - 1, Grande
fortain.com
79 38 31 56 • E-mail : contact@lebeau
Tél. +33 (0)4 79 38 38 62 - Fax +33 (0)4

© Maison du Beaufortain • ISBN : 2-951-9947-1-0
Crédits photos : S. Cervos, G. Lansard, Luc Brunner, M. Deroo, J. Estrade, Photothèque EDF, J.L. Fourtanier, M. Canal, F. Monod, L. Fleury, Atelier Madelon, D.R.
Avec la participation rédactionnelle de Floriane Bertez • Carte et création graphique : Pierre de Lune • Imprimerie Borlet

Pour plus de précisions et renseignements :
Les Offices de Tourisme du Beaufortain

