
Le barrage  
du Vieux Emosson

La connexion des barrages d’Emosson et du Vieux Emosson, est 
en passe de créer une station de pompage turbinage à hautes 
performances. C’est l’un des plus importants projets énergé-
tiques actuels au niveau européen. En notre qualité de pilote du 
consortium de réalisation, nous menons les travaux de rehausse-
ment du couronnement du barrage du Vieux Emosson. Un chan-
tier aux dimensions peu usuelles, aux exigences élevées et situé à 
plus de 2’200 mètres d’altitude.

Construit dans les années 50 dans les Alpes Valaisannes, le bar-
rage du Vieux Emosson, était utilisé uniquement en tant que bas-
sin d’accumulation pour récolter les eaux d’été. Celles-ci étaient 
reversées sans turbinage dans la retenue de Barberine. En 1975, 
la construction d’un barrage voûte, le barrage d’Emosson, donna 
naissance au lac d’Emosson qui noya le barrage de Barberine.

Mené en partenariat par Alpiq, les CFF, IWB et FMV, le projet Nant 
de Drance représente un investissement de près d’un milliard de 
francs. Il créé une connexion dynamique entre les deux bassins 
en installant une station de pompage turbinage au cœur de la 
montagne. Une caverne de 190 mètres de long et de 52 mètres 
de haut renferme les machines. La nouvelle configuration per-
met à l’exploitant de disposer d’une installation de 900 MW avec 
un débit de 360m³/s. L’ensemble des travaux est réalisé par le 
consortium GMI constitué des entités tunnel de Marti et Implenia.

De lac d’accumulation estival, le barrage du Vieux Emosson de-
vient le réservoir supérieur de la station de pompage turbinage. 
Afin d’optimiser les performances de la station, sa capacité de 
retenue est doublée. Son couronnement est donc surélevé de 
20 mètres. Avec une capacité de 24 millions de m³, le futur bar-
rage du Vieux Emosson pourra être vidé ou rempli en 18h. Nous 
assurons le pilotage du consortium de réalisation dénommé GVE 
(Groupement Vieux Emosson) ainsi que l’encadrement sur le site.

De haut en bas et de bas en haut
Afin de retrouver une base suffisamment large pour la suréléva-
tion, l’ancien barrage doit être démoli dans sa partie supérieure. 
Le couronnement existant est donc abaissé de 20 mètres et reçoit 
la nouvelle construction qui s’élève de 40 mètres. Le concept sta-
tique de l’ouvrage est modifié : de barrage voute-poids il se mue 
en barrage voute-voute, à l’image d’une coque.

La cohabitation et la solidarisation des éléments datant des an-
nées cinquante avec les parties nouvelles est l’un des principaux 
défis de la réalisation.

Le projet se complète d’un évacuateur de crue permettant d’éli-
miner un surplus de pompage ou une vague résultante d’une ava-
lanche ou d’un séisme.

Les travaux situés à 2’200 mètres d’altitude sont planifiés sur 4 
ans, de 2012 à 2015, avec des interruptions hivernales de 5 mois.

En 2012, le consortium GVE a réalisé les travaux préparatoires 
et la démolition partielle du barrage existant sur 20 mètres de 
hauteur soit 16’000m³ de béton ainsi que les excavations de 
25’000m³ de roches sur les deux rives. La démolition s’est réali-
sée à l’aide de raboteuses de 20 tonnes et 40 tonnes, après un 
essai infructueux par minage. Cette solution de rabotage, imagi-
née et mise en œuvre par le consortium, a permis de conserver 
intact la partie de béton du barrage non démolie.

Après un premier hivernage, GVE a débuté mi-mai 2013 les tra-
vaux de bétonnage du barrage. Planifiée sur 2 ans, la surélévation 
nécessite la mise en œuvre de 70’000 m³ de béton. Plus de 1’000 
mètres linéaire de coffrage, permettant de construire les 20 plots 
du barrage, sont progressivement mis en place et grimpés au fur 
et à mesure de l’avancement. La hauteur totale de 40 mètres sup-
plémentaires s’effectue en 28 étapes de bétonnage successives 
de 1 mètre et 1,5 mètre.

Deux grues, respectivement de 60 mètres et de 80 mètres de 
flèche, permettent l’approvisionnement en béton depuis la cen-
trale. Installée dès septembre 2012 sur le chantier, cette dernière 
a une capacité de production de 80 m³/heure.

Des bennes de 4 m³ et 5 m³ auto-vidangeuses permettent d’ame-
ner le béton sur le barrage afin qu’il soit mis en place et vibré à 
l’aide de pelles mécaniques. Conscientes de participer à un projet 
unique en son genre, les cinquante personnes actives sur le site, 
font preuve d’un engagement exceptionnel malgré l’altitude et les 
conditions extrêmes.

Les travaux situés à 2’200m 
d’altitude sont planifiés sur 4 ans, 

de 2012 à 2015, avec des inter-
ruptions hivernales de 5 mois.

Le bureau d’ingénieurs Stucki 
SA réalise les études, les plans 

d’exécution et la direction locale 
des travaux pour le compte de la 

société Nant de Drance SA.  
Les travaux sont réalisés en 

association avec Implenia Zürich.

La mise en service de la centrale 
devrait intervenir par étapes à 

partir de 2017.

Barrage, Le Vieux Emosson

 
E D I T O  

Merci !

Merci à tous nos clients et, 
en particulier, à un Maître de 

l’Ouvrage (il se reconnaîtra !), 
qui, tout en restant exigeant 
en termes de planning et de 

qualité et ferme en négociations 
sait, d’une part, apprécier le 

travail de notre entreprise et de 
nos sous-traitants et, d’autre 

part, est capable de prendre en 
considération nos souhaits en 
diminuant la pression inappro-

priée qu’aurait engendré des 
délais trop serrés.

Evidemment, merci aux  
mandataires et sous-traitants 

avec qui nous avons collaboré 
durant cette année 2013. Vos 

compétences nous ont permis 
d’être fiers de l’ensemble de nos 

réalisations.

Enfin, un grand merci à  
l’ensemble des collaborateurs 
de notre société, sans qui rien 

ne serait possible.

A tous, je vous souhaite de très 
belles fêtes de fin d’année et 

vous dis à bientôt sur un  
chantier en commun !

Jacques Dessarzin
Directeur Général 
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Villa, Collonge-Bellerive

Sur la Commune de Corminboeuf, à 6 km de Fribourg, 
nous construisons en Entreprise Générale, deux halles 
permettant la création de 60 cellules modulables. Ces cel-
lules sont destinées à des artisans du bâtiment ainsi qu’à 
d’autres secteurs d’activités dont un fitness et un espace 
de restauration. 

Accueillir des artisans et des activités dans les meilleures 
conditions : telle est la vocation des halles artisanales que 
nous construisons à Corminboeuf. Ces bâtiments dis-
posent chacun de 30 cellules de 120 m² réparties sur deux 
niveaux de 60 m². Les deux bâtiments sont reliés par trois 
passerelles, pour une surface au sol de 3’600 m². Un par-
king de 135 places complète le programme.

Chaque halle est composée d’une charpente métallique 
avec plancher intermédiaire mixte et panneaux de façade 
isolés d’une épaisseur de 140 millimètres. Les cellules 
sont livrées équipées de chauffage à gaz par aérotherme 
au rez-de-chaussée et de chauffage au sol pour l’étage, 
ainsi que d’une installation électrique de base (éclairage 
sanitaires, alimentation chaudière, alimentation porte sec-
tionnelle). Les aménagements intérieurs se font au gré des 
preneurs, en fonction de leurs activités et de leurs éven-
tuelles contraintes. Les modules peuvent être regroupés et 
aménagés sur mesure.

Bien que ces travaux ne fassent pas partie de la mission 
initiale de Marti Construction SA, le client, satisfait de la 
qualité de nos prestations, nous a confié la coordination de 
ces travaux en parallèle à la construction de l’enveloppe 
des halles.

En raison du passage d’un ancien ruisseau, nous avons été 
contraints d’utiliser deux types de fondations. Radier sur 
une stabilisation du sol de 80 cm pour le premier et pose de 
98 pieux béton battus de 6 mètres de long, pour le second.

La livraison de la totalité des lots est prévue pour la fin de 
l’année.

Centre artisanal, Corminboeuf

Débuté au mois d’avril, les mesures an-
ticipées pour la réhabilitation des murs 
ancrés font l’objet des chantiers 2013 
de l’OFROU sur l’autoroute A9 entre 
Vennes et Villeneuve. Dans ce cadre, 
nous sommes engagés sur le lot 64 
entre Lutry et Vennes pour la construc-
tion de deux nouveaux murs, ainsi qu’au 
renforcement de quatre ouvrages an-
crés existants.

Ces travaux sont réalisés par nos 
équipes de Lausanne en collaboration 
avec les équipes des travaux spéciaux 
de Genève et de Berne. Au total, ce 
sont 385 mètres linéaires de longrines 
en  béton et 3’200 mètres linéaires 
d’ancrages actifs et passifs qui ont été 
mis en œuvre entre avril et août 2013.

Highway, 
high wall  

Murs de 
soutènement ancrés

Autoroute A9 
Vennes - Villeneuve

Villa, Collonge-Bellerive 

Derrière les apparences
Villa en béton apparent, Collonge-Bellerive

Halles artisanales sur mesure
GoldenHome, Corminboeuf

Suite à l’excellente collaboration établie lors de la construc-
tion de la Passerelle Sécheron-Nation, l’architecte Pierre-
Alain Dupraz, nous a confié la réalisation d’une villa sur une 
petite parcelle située au bord de la route d’Hermance.

Nombre d’architectes aiment à donner à leur composition 
la pureté des lignes simples et la force des volumes par 
une utilisation judicieuse du béton apparent. Derrière l’ap-
parente simplicité de ces constructions, se niche le plus 
souvent une somme de défis techniques non-négligeables.

C’est également le cas pour cette maison familiale que nous 
réalisons à Collonge-Bellerive. La villa, le garage, la piscine 
et les murs d’enceinte sont constitués de murs en béton 
apparents au calepinage précis. La structure est complé-
tée par une toiture légère en métal, garantissant l’équilibre 
statique de la maison.

Les ingénieurs, les techniciens et les maçons ont été for-
tement mis à contribution : grands porte-à-faux, voiles 
extérieurs et dalles de grandes dimensions sont autant 
d’éléments qui ont demandé une attention particulière. 

L’intégration des consoles isolantes de la structure métal-
lique, le complexe d’isolation et une double dalle béton 
complètent un concept statique fin et élaboré.

La petite taille de la parcelle – seulement 640m² - et la 
proximité d’un axe très fréquenté, ajoutent à la complexité 
de gestion du chantier.

Maître d’ouvrage: privé 
Architecte: P-A Dupraz

Ingénieur: Ingeni


