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Utilisation de végétaux locaux pour restaurer 

des berges, des prairies et des bosquets

Barrage de Livet – Isère



Aménagement de Romanche Gavet

Texte, descriptif, développement

Plus d’énergie renouvelable, moins d’incidences env ironnementales

� Sous titre niveau 3

Intertitre niveau 4

Le nouvel aménagement hydroélectrique de Romanche-Gavet

UNE NOUVELLE CENTRALE 
SOUTERRAINE : 

REMPLACER 
6 AMÉNAGEMENTS 

EXISTANTS 

AUGMENTER
LA PRODUCTION

RÉDUIRE 
SIGNIFICATIVEMENT 

LES IMPACTS





Aménagement de Romanche Gavet
Site de la prise d’eau : Barrage de Livet

Emprises de 9 ha

1,6 km de berges



Méthode
Obligations réglementaires

� Arrêté préfectoral du 23/02/11 autorisant le défrichement pour le projet 
des chutes de Gavet

« Les essences choisies appartiendront à celles rece nsées dans l’état initial 
(Frêne, Charme, Tremble …). 
A la demande de la DDT, les espèces fixatrices d’az ote (Cytise, Aulne blanc, 
etc..) seront aussi privilégiées.
A titre indicatif, la densité de plantation proposé e est de :
� 1 à 2 arbres pour 10 m²,
� 2 à 4 arbustes pour 10 m²
� … »

� Arrêté préfectoral du 19/01/12 autorisant la perturbation intentionnelle, la 
destruction de spécimens et l’altération ou la destruction d’habitats 
d’espèces protégées

EEE, renaturation emprise de chantier, mosaïque d’h abitat, 15 ans





PROVENANCE DES VEGETAUX ET DU MELANGE GRAINIER

QUALITE DES VEGETAUX 

LISTE DE PLANTES

Dossier de Consultation des Entreprises

� CCTP - spécifications techniques détaillées – 2010

Méthode

« …Une attention particulière est cependant demandée à 
l’article 1.13.4 sur la Provenance des végétaux. L’esprit de cet 
article rejoint pleinement les spécifications aujourd’hui 
existantes du label « Végétal local » …. »

� Génie végétal de la prise d'eau - Complément au CCTP – Déc. 2014

� Marché Génie Civil des ouvrages de prise d'eau - Nov. 2011



Les acteurs

� MOA

EDF Division Production Ingénierie Hydraulique – Uni té de Production Alpes
EDF Centre d'Ingénierie Hydraulique - Service Enviro nnement et Société - AMOA

CBNA - Experts et R&D
IRSTEA - Experts et R&D

Méthode

� MOE

Vinci Construction Terrassement - mandataire
Biotec - AMOE

Chassagne - sous-traitant
Zygène - fournisseur
Eco-saul’ution - fournisseur









Collecte

Mise en œuvre

Plus de 500 kg de graines

Une 20n de provenance à 25 km au plus

Au moins 50 espèces



Collecte

Mise en œuvre

8350 arbustres

18 espèces





Collecte

Mise en œuvre

43500 ramilles

5500 boutures

4 espèces
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Service environnement et société
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73373 Le Bourget du Lac - Cedex

Tél. : 04.79.60.62.52

frederick.jacob@edf.fr


