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* L’association Patrimoine
d’avenir dans la moyenne vallée
de la Romanche œuvre pour la
valorisation et la promotion des
patrimoines bâtis, naturels et humains ainsi que les techniques et
savoir-faire de ce territoire.

Les Vernes, 100 ans d’une centrale hydroélectrique
Le musée de la Romanche et le Musée EDF Hydrélec célèbrent cette belle dame, et la
date marquante de la fin de la Grand Guerre tout au long des Journées du patrimoine.
EDF propose des visites de la centrale (sur réservation), les jardins s’animent, les petites
histoires passées et futures se racontent. Expositions, rencontres, théâtre, ateliers, jeux…
la centrale et les 2 musées s’animent au rythme du centenaire autour d’une pléiade
d’intervenants tous captivés par ce remarquable édifice.

Le centenaire des Vernes, c’est tout un programme !

LES RENCONTRES AUTOUR DE ...
La centrale hydroélectrique des Vernes, petit bijou d’architecture industrielle
classée monument historique depuis 1994 fête ses 100 ans de mise en service
en 2018. A L’occasion des Journées Européennes du Patrimoine le Musée de
la Romanche et le Musée EDF Hydrélec créent des rencontres entre les
passionnés de ce patrimoine industriel et le public. L’association Patrimoine
d’avenir dans la moyenne vallée de la Romanche* réunit au fil de ces journées
des historiens, techniciens, chefs d’entreprise, pour qu’ils partagent
leurs connaissances.

Journées Européennes du Patrimoine
Septembre 2018

Samedi 15

Dimanche 16

www.musee-edf-hydrelec.fr/centenaire-vernes/
La célébration du centenaire de la centrale des Vernes est organisée avec le concours de :
Richesses Culturelles de l’Oisans - EDF Unité de Production Alpes - DRAC Auvergne Rhône Alpes Département de l’Isère - Communauté de Communes de l’Oisans - communes de Livet et Gavet,
St Bathélémy de Séchilienne, Vaujany - Patrimoine d’Avenir dans la moyenne vallée de la
Romanche - Ferropem - Oisans Tourisme
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Les Vernes, 100 ans d’une centrale hydroélectrique - Les rencontres autour de… programme
SAMEDI

DIMANCHE

 10h30

 10h30

La valorisation du patrimoine hydroélectrique : sites et musées, des
exemples internationaux
Par Claude Welty, responsable accès à la connaissance et au savoir – Fondation EDF

La centrale des Vernes : un chantier difficile et exemplaire, mené
tambour battant

Groupe
Dans le monde entier, l’hydroélectricité s’inscrit durablement dans les paysages et fait évoluer l’activité technique et humaine dans le long terme. La valorisation du patrimoine hydroélectrique fait l’objet
de stratégies variées suivant la situation, les caractéristiques et les enjeux des sites. Quelques exemples français et
internationaux seront présentés.

Le chantier de la centrale hydroélectrique des Vernes mené à bien en un an, d’aout 1917 à juillet 1918 sous la
pression des besoins en armement, fut complexe et difficile. Keller se mobilisa personnellement sur ce projet et
utilisa les compétences de ses meilleurs collaborateurs et les entreprises les plus performantes. Il triompha des
nombreuses difficultés en mettant en œuvre des techniques originales et des matériels nouveaux.

 11h30

Des usines, des hommes, des métiers
Par Jean-Louis Philip, agent retraité EDF – administrateur Patrimoine d’avenir

Par Gilles Rey, ancien Ingénieur en génie électrique

 11h30

Le projet EDF Romanche-Gavet
Par Céline Barbiero, chef de projet Romanche-Gavet
Voir samedi 15h00

Des métiers de l’hydraulique pour certains oubliés. Des hommes qui ont animé cette vallée industrielle par leur présence dans les usines mais aussi avec leurs familles dans les villages et hameaux
des vallées de l’Oisans. Des témoignages qui font aussi partie du patrimoine de cette vallée.

 14h00

 14h00

Par Marie-Christine Bailly-Maître, directrice de recherches au CNRS

Ch.- A. Keller et sa conception architecturale des Vernes
Par Gilles Rey, ancien Ingénieur en génie électrique
En 1917/1918, Keller concrétise son projet de centrale hydraulique des Vernes en aval des
centrales de Livet, qui utilise le potentiel résiduel de la Romanche sur la commune de Livet. Il
aura à cœur de réaliser un ouvrage original alliant fonctionnalité et esthétisme et veut alors
démontrer qu’industrie et tourisme peuvent rester parfaitement compatibles. L’ouvrage jouera un rôle important dans les fabrications de guerre.
 15h00

Le projet EDF Romanche-Gavet
Par Céline Barbiero, chef de projet Romanche-Gavet
Le projet EDF « Romanche Gavet » un grand projet pour EDF, un nouveau visage pour la
vallée de la Romanche : EDF construit dans la vallée de la Romanche un nouvel aménagement hydroélectrique qui produira + 35% d’énergie renouvelable que les 6 centrales
actuelles. Comment ce nouvel aménagement est réalisé, quel est son actualité et une fois
mis en service en 2020, quel sera le devenir des aménagements actuels ?
 16h00

Usines et habitat : architecture en Romanche
Par Anne Cayol-Gerin, responsable du service patrimoine culturel Isère
Les Vernes, centrale typique ou atypique ? Par rapport à ses consœurs les autres centrales, par
rapport aux ateliers et aux usines, aux logements et aux bâtiments publics, peut-on dire qu’elle est
exceptionnelle ou caractéristique du val de Livet voire de l’Oisans ? Un regard à bâtir….
 17h00

Le Silicium : grâce à la nature, pour la nature !
Par Franck Traversaz , directeur de l’usine Ferro-Pem des Clavaux
La production de silicium de l’usine des Clavaux reste l’une des dernières productions électrométallurgiques du siècle dernier. Ses caractéristiques exceptionnelles et son rôle dans le
monde de demain balayent de nombreuses applications telles que l’électronique, le photovoltaïque, les batteries de stockage d’énergie. Le silicium, un cercle vertueux de la nature à la nature…

Histoire industrielle d’une vallée alpine : des hommes, des paysages,
des productions
L’histoire industrielle de la vallée de la Romanche connaît un développement sans précédent au tournant des XIXe et XXe siècles. Cette histoire, riche et complexe, est présentée au
travers des hommes qui l’ont façonnée, des productions industrielles, de la vie dans les hameaux et d’un paysage totalement transformé par l’homme
 15h00

Au service de la nation en guerre : l’essor des industriels de la Romanche
Par Éric Robert, historien et éditeur - société Dire l’Entreprise
Encore jeunes lorsque la guerre éclate, les usines électrochimiques et électrométallurgiques de la vallée de la Romanche se mobilisent rapidement pour répondre aux besoins
de la Défense nationale. En s’appuyant sur les fabrications de guerre, elles connaissent à
partir de 1915 un important développement qui permet à la vallée de s’affirmer comme
l’un des grands centres industriels isérois.
 16h00

La Romanche, la vallée du renouvelable
Par Jean-Louis Philip, agent retraité EDF – administrateur Patrimoine d’avenir
La Romanche et ses affluents alimentent 30 usines hydroélectriques le long de son cours. Venez les
découvrir ou les reconnaître à travers un diaporama vantant le rôle de ces fleurons du patrimoine
industriel de l’Isère depuis le XIXe siècle. Jean-Louis Philip vous rappellera l’intérêt patrimonial de
ces installations.
 17h00

La Romanche, un torrent mythique
Par Gilles Strappazzon, Président du Comité de Rivière Romanche
Torrent alpin qui prend sa source au glacier de la Plate des Agneaux, dans la partie
nord du massif des Écrins dans les Hautes Alpes, et conflue dans le Drac, au sud de
Grenoble en Isère, la Romanche surprend tout au long de ses 80 km. Elle a laissé dans
l'Histoire la trace de son riche passé, notamment industriel. C'est toujours un torrent
impétueux que les hommes s'emploient à dompter. Aujourd'hui, plusieurs projets
d'aménagement majeurs sont en cours de réalisation. De la maîtrise de la force hydraulique, à la prise en compte des risques majeurs, en passant par la préservation de la biodiversité et des paysages, sans oublier le devoir de mémoire, quels enjeux et quelles actions pour cette vallée en pleine mutation ?

