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Les deux ouvrages de montaison et de dévalaison sur le barrage de Détrier assurent désormais la 
continuité écologique, en clair les allées et venues des petits poissons. Photo Le DL/Emmanuelle DUFFEAL

Ce jeudi, le directeur EDF 
d’Hydro Maurienne, Da-

niel Paschini, à la tête de la cen-
trale du Bréda, avait réuni tous 
les acteurs de ce chantier d’en-
v e r g u r e ,  à  h a u t e u r  d e 
550 000 euros.

L’Agence française pour la bio-
diversité, l’Agence de l’eau qui a 
financé à 40 % les travaux, la Fé-
dération de pêche, les élus des 

communes de Pontcharra, 
Saint-Maximin et Détrier, ainsi 
que les agents de la Direction dé-
partementale des territoires de 
l’Isère et les entreprises pour la 
plupart locales ont pu se rendre 
compte de l’utilité de ce projet 
entrepris entre juillet et décem-
bre 2018.

EDF s’était engagée, en 2015, 
lors du renouvellement de son 
autorisation pour l’exploitation 
de la chute du Bréda et pour ré-
pondre aux réglementations en-
vironnementales, à rétablir la 
continuité écologique au ni-
veau de son barrage de Détrier.

Déjà, pour comprendre, la ri-
vière du Bréda est un gros ter-
rain piscicole. Or le barrage, 
dans sa conception initiale, ne 
permettait pas le franchisse-
ment des poissons de l’amont à 
l’aval du barrage.

Le Bréda, un espace 
de libre circulation

EDF s’est donc employée à ré-
tablir les transits des poissons 
dans un sens comme dans un 
autre. Pour cela, des ouvrages 
de franchissement appelés de 
dévalaison et de montaison pis-
cicoles (comprenez 12 passes à 
poissons) ont été construits.

En clair, jusqu’à la construc-
tion de ces deux ouvrages, les 
poissons ne pouvaient franchir 
le barrage que lorsque les van-
nes étaient ouvertes ou quand il 
y avait un déversement naturel 
du cours d’eau.

Désormais, plus rien ne les em-
pêche de circuler : ils peuvent 
remonter et descendre le Bréda 
comme bon leur chante !

DÉTRIER

Le barrage n’est plus 
un obstacle pour les poissons
En 2015, dans le cadre du 
renouvellement de son 
autorisation d’exploiter 
la chute du Bréda, EDF 
s’était engagée à rétablir 
la continuité écologique 
sur la rivière. C’est chose 
faite. Les poissons ont 
retrouvé leur Bréda dans 
toute sa longueur !

Ce chantier a été compliqué à plus d’un titre, 
mais surtout en raison d’une contrainte : l’âge 
de l’ouvrage. « Cette centrale du Bréda est très 
ancienne. C’est une vieille demoiselle de 
119 ans mais elle tourne toujours aussi parce 
que chez EDF, on entretient le patrimoine », 
explique Daniel Paschini, le directeur. Pour au-
tant, cette centrale-là n’est qu’une toute petite 
goutte d’eau dans ce vaste océan de l’hydroélec-
tricité. Elle fournit de l’électricité à 2 000 per-
sonnes quand la région Auvergne Rhône-Al-
pes, elle, en produit pour 5 millions d’habitants !
Tout ça pour dire qu’EDF a dû s’adapter sur ce 
barrage de Détrier en amont de la centrale du 
Bréda. C’est pour cela que l’ouvrage de dévalai-
son se trouve au milieu du barrage, car la géo-
métrie de la rivière et de l’installation le permet-
tait. Par contre, l’ouvrage de montaison, lui, a 
dû être bâti sur la rive droite du barrage, du côté 
de la route départementale 525 B (une autre 
contrainte). Cet ouvrage, plus lourd, nécessitait 
plus de place, notamment dans la longueur 

« parce que les poissons, quand ils passent de 
l’aval vers l’amont, doivent franchir près de 
trois mètres. Or, un poisson ne peut pas sauter 
trois mètres. C’est pour cela qu’il y a douze 
bassins à l’intérieur. Les fameuses 12 passes. 
Chacune d’entre elles permettant aux truites 
fario et autres chabots de gagner une vingtaine 
de centimètres et de passer de l’une à l’autre 
plus facilement », indique Daniel Paschini.

E.D.

Daniel Paschini, directeur de la centrale.
Photo Le DL/E.D.

Un chantier difficile dû à l’âge du barrage

entraînés sur la piste de 
danse.

Le prochain temps fort 
culturel est programmé 
dans un mois, avec une 

nouvelle édition du Festi-
film qui débutera à Cruet 
le 9 juillet au soir. Il y a 
20 ans, Etienne Pilard, 
maire de Cruet, initiait 

une série de cinéma plein 
air avec John Bouvier, 
directeur de l’ACACS, fu-
tur centre social la Parta-
geraie.

The Jelly sugar band a ouvert la soirée avec une séance d’initiation au lindy hop. Photo Le DL/M.-H.P.

M usique et rythmes 
ont fait vibrer la sal-

le des fêtes de Cruet ce 
jeudi : en partenariat 
avec la municipalité de 
Cruet et l’Association 
cantonale d’animation de 
la Combe de Savoie, l’es-
pace Malraux proposait 
un spectacle décentrali-
sé. Le thème était le lindy 
hop, cette danse des rues 
de La Nouvelle-Orléans 
née au début du XXe siè-
cle qui mêle plusieurs sty-
les provenant des quatre 
coins des États-Unis : le 
charleston, le breakaway 
et le collegiate.

Dès 18 h 30 une séance 
d’initiation était donnée 
par The Jelly sugar band. 
Après un repas partagé, 
la soirée festive a conti-
nué par un concert, éga-
lement partagé puisque 
les spectateurs ont été 

CRUET

Une soirée cabaret sous
le signe de La Nouvelle-Orléans

L’AICA (Association intercommunale de chasse agréée) 
organise un concours de pétanque le 15 juin sous le 
château. Les inscriptions pour le tête à tête auront lieu à 
partir de 8 h 30 (prix : 5 €). Les inscriptions de la 
doublette seront prises à partir de 13 h 30 (prix : 10 €). 
Buvette, restauration rapide, plateau-repas sur place.

LA CROIX-DE-LA-ROCHETTE
Concours de pétanque des chasseurs

150441800

150482400

INFOS SERVICES

ARCLUSAZ TAXI
Emilie Lucet

Transports médicaux
Liaisons aéroports et gares

06 07 11 64 83

SAINT-PIERRE-D’ALBIGNY SAINT-JEAN-DE-LA-PORTE
A.L.T.

ANTHONY LEARD TAXI
Transports médicaux

Tous trajets - Jusqu’à 6 personnes
06 70 53 70 24

TAXI DE LA COMBE
GAETAN DE GRACIA
Transports 7 j /7 - 24h/24

Transports médicaux - Aéroports et gares
06 15 34 17 13

TAXI EKILIBRE
Curto Jean-Baptiste

7j/7 - 24h/24
Transports médicaux - Aéroport et gare
06 07 15 02 48

ACCUEIL ALTITUDE
TAXI & TRANSPORTS

Successeur de SALOMON TAXI SERVICES

06 08 57 93 47

CHAMOUX-SUR-GELON BOURGNEUF

ALLO MONTMÉLIAN TAXIS
TAXI REYMOND
Transports médicaux

06 75 35 35 55
04 79 84 30 37

MONTMÉLIAN

152481200


