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Joyeux Noël et Bonne Année
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Souvenir d’enfance

Souvenirs d’enfance

Janine Conche

Janine Conche

C'est l'hiver sans parfum ni chants...
Dans le pré, les brins de verdure
Percent de leurs jets fléchissants
La neige étincelante et dure.
Quelques buissons gardent encor
Des feuilles jaunes et cassantes
Que le vent âpre et rude mord
Comme font les chèvres grimpantes.
Et les arbres silencieux
Que toute cette neige isole
Ont cessé de se faire entre eux
Leurs confidences bénévoles...

L'hiver

Bois feuillus qui, pendant l'été,
Au chaud des feuilles cotonneuses
Avez connu les voluptés
Et les cris des huppes chanteuses,
Vous qui, dans la douce saison,
Respiriez la senteur des gommes,
Vous frissonnez à l'horizon
Avec des gestes qu'ont les hommes.
Vous êtes las, vous êtes nus,
Plus rien dans l'air ne vous protège,
Et vos coeurs tendres ou chenus
Se désespèrent sur la neige.
Et près de vous, frère orgueilleux,
Le sapin où le soleil brille
Balance les fruits écailleux
Qui luisent entre ses aiguilles...
Anna de NOAILLES (1876-1933)
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LE MOT DU PRESIDENT
Chers collègues et amis,
En cette fin d’année 2015, la France s’avère être le lieu où devraient se prendre
des décisions extrêmement importantes pouvant engager notre avenir tout comme
celui de nos enfants. Au niveau national d’abord, avec la dernière réforme des
retraites de base et des régimes complémentaires, malheureusement toujours
incomplète, puis au niveau mondial avec la COP 21 (21ème Conférence des parties)
organisée par les Nations Unies sur les changements climatiques et qui se déroule en
ce moment à Paris.
Il faut noter que l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie) a publié, quelques jours avant l’ouverture de cette conférence, son étude
sur « Un mix électrique 100% renouvelable à l’horizon 2050 » avec pour objectifs :
0% du nucléaire et la mise en exploitation de nouveaux systèmes de stockage
d’énergie! Vous retrouverez ce rapport et les 1ères remarques sur le site internet http://www.energethique.com
C’est dans ce contexte que nous avons inséré dans cet « Uranie » un article écrit par Bernard VRILLON
(adhérent de notre section depuis plus de 20 ans) sur « La Transition Energétique » en France que le
gouvernement cherche à mettre en place. Le sujet traité est parfaitement d’actualité. L’analyse personnelle qu’il
en fait est pleine de bon sens et mérite d’être appréciée à sa juste valeur.
Doit-on être optimistes et confiants en nos dirigeants ou doit-on se mettre en colère et manifester notre
indignation devant l’incompétence et l’irresponsabilité de ces mêmes dirigeants ? Je vous laisse le soin
d’apprécier et de réagir dans les pages « Courrier des lecteurs » du prochain journal Uranie, qui sont à votre
disposition.
Dans le même domaine, notez les dates des 2 et 9 février : Jean-Paul HULOT, membre de l’ARCEA Saclay,
mais aussi de la SFEN-Essonne et de SLC, fera deux conférences au bâtiment 713 à l’Orme des Merisiers sur les
thèmes de la production et du stockage de l’électricité (fiche résumé jointe à cet envoi).
Il faut noter aussi que cette année le CEA fête ses 70 ans d’existence. A travers les souvenirs de son père,
Martial FABRE nous retrace l’expérience et la vie des « pionniers de la recherche de l’Uranium en France », à la
création du CEA.
Yves VAUBERT, avec le récit « Voyage au pays du Far West », nous invite à découvrir l’immensité des
paysages, parcs et sites exceptionnels à l’occasion du voyage dans les Rocheuses Américaines organisé par
l’ARCEA-Saclay. Dans le cadre de la dernière randonnée d’une semaine dans le Valais, Christa BRULET nous fait
revivre les parcours fabuleux le long des «Bisses», et nous présente l’énorme système hydroélectrique de la
Grande-Dixence, autour du plus haut barrage-poids du monde, avec ses 4 centrales électriques d’une puissance
totale équivalente à presque 2 réacteurs nucléaires et ses 4 stations de pompage et stockage d’énergie.
Pour terminer, j’en profite pour remercier tous les adhérents et les membres du bureau qui m’ont
accompagné depuis 2005 et qui m’ont apporté les idées, leurs compétence et fourni l’énergie suffisante pour
assurer modestement la présidence de votre section. Soyez assurés de toute ma reconnaissance.
Je souhaite que vous soyez nombreux le 11 février 2016 à notre prochaine Assemblée Annuelle pour élire
votre prochain bureau et m’assister au passage du relais.
J’ai le plaisir, une dernière fois, de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année, tous mes meilleurs vœux
de bonheur et de santé pour l’année 2016.
Sincères amitiés et bon vent à notre belle section,
Serge PALANQUE
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REPAS DE NOEL
Tous les anciens salariés du CEA-Saclay sont invités à participer au

REPAS DE FIN D’ANNEE
Le jeudi 10 décembre 2015

Pour entrer sur le centre : munissez-vous de votre carte de retraité du CEA et d’une
pièce d’identité, à échanger à la porte Nord contre un badge « Retraité ».
Pour déjeuner : Le repas vous est offert au restaurant de votre choix (R1, R2 ou R3),
sur présentation de votre carte de retraité du CEA, lors du passage en caisse, avec
votre plateau.
Pour mémoire : ce déjeuner fut instauré en 1948 par Frédéric Joliot-Curie afin de
fêter, avec son équipe, la divergence de la première pile atomique française ZOE.
C’était le 15 Décembre 1948 à 12h12 au Fort de Chatillon.

*

*

*

CARNET

Ils nous ont rejoints… Bienvenue à :
Chantal AMIOT, Marie Martine BE, Edith BEDEL, Gabriel BERTALMIO, Philippe BOIRIN, Françoise BOLORE,
Jean-Michel CAPRON, Micheline LE CHAPELAIN, Georges COZZIKA, Mohamed DAOUD, Françoise-Marie
DUHAMEL, Joëlle DESJARDINS, Anne-Marie FABRE, Jean Louis FALLOU Hervé GUILLO, Michel
JEANJACQUES, Alain LE SAUX, André MAYRAND, Patrice MOHR, Emile PASQUETTO, Christiane POULAIN,
Julienne PRINCE YANSUNNU, Michel ROCHE, Tola TITH, Anne-Marie TOLY, Nicole ZAMOLO.

Perdu de vue
André COSTE, Christiane LEVI.

Ils nous ont quittés…
Eugène BACCONNET, Yvette CARTERET, Marcel CLAUDEPIERRE, Robert DAILLAND, Anne-Marie DEROI,
Francis LE CHAPELAIN, Claude LELONG, Michel MOHR, Françoise ROSENGARD, Jean THEVENARD,
François THOMOUX, Roland VUILLEMEY.

Nous renouvelons à leurs proches nos condoléances attristées.
+

L’ARCEA présente aux familles ses plus sincères condoléances et reste à leur disposition pour les aider dans
cette période difficile.
La rubrique « En cas de décès » de notre site peut les guider dans leurs démarches. Par ailleurs, les noms des
conjoints survivants sont conservés d’office dans notre fichier en attendant la décision des conjoints de garder
ou non leur contact avec nous.

*
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HOMMAGE A FRANCIS LE CHAPELAIN

Serge PALANQUE

Francis Le Chapelain est né le 15 février 1928, à Nantes, son
père étant militaire au Maroc (guerre du Rif). Dès 1932, la famille
regagne la région parisienne, où son père devient journaliste, chef du
service « Reportage et Photos » au journal Le Figaro !
Après son baccalauréat (1947), Francis rentre au Service
contentieux de la BNCI (future BNP-Paribas) à Paris. Il part au service
militaire du 2/12/48 au 15/11/49, puis réintègre la BNCI jusqu’en 1952.
Francis se marie avec Micheline le 2/09/1950 et ils auront 3
enfants : Joëlle (1951), Yves (1957) et Gilles (1960).
Reprenant les cours du soir, puis intégrant l’Ecole Nationale des
Services du Trésor de 1952 à 1954, Francis obtient sa Licence en Droit
(Paris 1954), puis sera diplômé expert comptable en 1955. Il rentrera
au Ministère des Finances où il exercera les fonctions d’Inspecteur du
Trésor en différents lieux de la Région Parisienne et de Normandie.
Francis était un grand sportif : d’abord moniteur de plongée sous marine avec l’ASCEA, puis il entraîne ses
enfants dans de nombreuses activités comme le vélo, la natation, bateau à voile, planche à voile, course à pied
avec le marathon de Paris ou Paris-Versailles.
Le 1er janvier 1958 Francis intègre les Services Financiers et Comptables à l’établissement Siège du CEA,
Rue de Varennes. Dans le cadre de la décentralisation de la Trésorerie auprès des Centres du CEA, Francis sera
un des premiers Trésoriers Délégués.




Octobre 1960 Fontenay aux Roses.
En 1961, Francis ira à Marcoule pendant quelques mois.
En 1967, Francis rejoint le Centre de Saclay, où il restera jusqu’à sa retraite:
o D’abord comme Trésorier Délégué.
o Puis en Juin 1971 comme Chef du GFC (Groupement Financier et Comptable), compte
tenu de ses compétences et de son sens de l’organisation, il assurera avec une très grande
maîtrise et les félicitations de l’AG, la mise en place du nouveau système Budgétaire et
Comptable à Saclay ; puis collaborera à l’élaboration des projets de réorganisation financière du
CEA.
o En juin 1983 il est nommé Adjoint auprès du Directeur du Centre de Saclay.

Francis prendra sa retraite le 30 juin 1988, avec quelques regrets, mais en application directe des
négociations qu’il avait lui même engagées sur le renouvellement de la convention de travail et tout
particulièrement la NIG 213.
Dès le 5 juillet de la même année il adhère à l’ARCEA de Saclay, pour en prendre la présidence, de 1989 à
1994, succédant à Jacques Descombes, le premier président fondateur de notre association.
Comme depuis la naissance de leur 3ème enfant, Francis va s’appuyer sur son épouse, Micheline, pour se
lancer dans la découverte du monde en organisant, pour le compte de l’ARCEA, de nombreux voyages fabuleux
sur les 5 continents et appréciés de tous. Il formera avec succès un groupe « Voyages et Loisirs » qui
aujourd’hui continue toujours sur cette lancée et dans le même esprit.
Excellent reporter et caméraman avisé, peut–être sur les traces de son père, toujours avec l’aide de
Micheline, sa « secrétaire » organisatrice et photographe, Francis va créer les journées conviviales de la Benerie
où, tous les ans, une centaine de personnes revivent ou découvrent les merveilles du monde à travers des films
et diaporamas réalisés d’abord par eux-mêmes, puis par les participants aux différents voyages, encouragés et
encadrés par Francis.
Malgré sa grande rigueur, Francis est resté toujours très attachant. C’était un vrai leader, intervenant à la
fois avec tact et fermeté. Tous ceux qui ont travaillé avec lui seront d’accord pour reconnaître ses compétences,
son professionnalisme, l’efficacité et la disponibilité de notre ami Francis qui vient de nous quitter le 23
septembre 2015 dans sa 88ème année.
Sa famille, Micheline son épouse, ses trois enfants, ses huit petits-enfants et ses neuf arrière-petits-enfants
garderont tous l’image d’un homme exemplaire et particulièrement présent dans sa vie familiale. Ils garderont
tous précieusement les valeurs et les joies de vivre qu’il a su transmettre au fil du temps.
L’Association des Retraités du CEA de Saclay, ARCEA, se devait de lui rendre un dernier hommage appuyé
et de présenter à la famille toute sa sympathie attristée.
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HOMMAGE A EUGENE BACCONNET

Jean BLIAUX et Jean DUCHÊNE

Eugène BACCONNET vient de nous quitter.
Né le 8 Mars 1932 à VILLOSANGES, près de RIOM (Puy de Dôme),
il était entré, dès son retour d'Algérie, au CEN/Saclay en 1958.
Technicien au Département d'Electronique de 1958 à 1962, il
participa d'abord aux études et travaux sur les détecteurs de
rayonnements (chambre d’ionisation, etc.). Courageux et ambitieux, il
suivit en même temps les cours du CNAM et devint Ingénieur diplômé
en 1962.
De ce fait, devant changer de laboratoire, il fut affecté en 1962 au
Service d'Etudes Energétiques de Saclay, où il participa au programme
de développement sur la conversion thermoïonique, en vue de son
utilisation spatiale.
En 1973, par suite d'une orientation nouvelle de programmes, il
travailla sur l'énergie solaire : d'abord pour aider la SOFRETES, filiale du CEA, dans l'installation de pompes
solaires, en Afrique principalement et dans le monde ; ensuite comme responsable du chantier (part CEA) de la
centrale solaire (100 kWe), construite en commun avec la Société BERTIN à VIGNOLA près d'AJACCIO.
A la fin des années 80 après l'inauguration de cette centrale, E. BACCONNET revînt à ses premières
amours, en rejoignant l'équipe du DEIN avec laquelle il avait démarré en 1958 et dont il assuma alors la
responsabilité à partir de 1988.
Il prit sa retraite le 31 mars 1992. Inscrit aux Retraités du CEA / Saclay, il participa à de nombreuses
activités. Il nous a quitté subitement le 27 août 2015.
Sa générosité et sa gentillesse à l'égard de chacun lui ont valu de solides et fidèles amitiés. Dans son
travail, ses qualités et sa ténacité firent l'admiration de tous. Tous ceux qui l'ont connu et qui ont travaillé avec
lui regretteront ce très bon collègue en pensant avec affection: " Eugène, c'était quelqu'un de bien " .
En cette pénible circonstance, les Retraités de Saclay s'associent pleinement à la douleur de son épouse
Simone et à celle de toute sa famille.

*
LE POINT SUR LES PRIX NOBEL 2015

*

*
SELECTIONNE PAR C. BRULET

Le prix Nobel de médecine récompense la lutte contre les maladies parasitaires.
L’Irlandais William C. Campbell, le Japonais Satoshi Omura et la Chinoise Tu Youyou remportent
conjointement le prix Nobel de physiologie ou médecine pour leurs travaux sur les maladies parasitaires.
Campbell et Omura sont récompensés pour la découverte de l'avermectine. Ce médicament a permis de traiter
l'onchocercose et l'éléphantiasis, deux maladies provoquées par des petits vers blancs transmis à l'homme par
des insectes, Tu Youyou pour un médicament contre le paludisme.
Le prix Nobel de la physique accordé pour la métamorphose des neutrinos.
Le Japonais Takaaki Kajita et le Canadien Arthur B. McDonald ont été récompensés pour leur contribution
aux expériences qui démontrent la capacité des neutrinos à changer d’identité. Le jury suédois considère que
cette découverte « a changé notre compréhension des rouages les plus intimes de la matière et peut se révéler
cruciale pour notre vision de l’univers ».
Le prix Nobel de chimie récompense des travaux sur la réparation de l’ADN.
Le Suédois Tomas Lindahl, l’Américain Paul Modrich et le Turc Aziz Sancar ont remporté le prix Nobel de
chimie. Le trio récompensé a travaillé sur le même thème : les mécanismes moléculaires permettant la
réparation de l’ADN et la protection de l’information génétique. Des travaux qui trouvent des applications dans
de nouveaux traitements contre le cancer.
Le prix Nobel de littérature attribué à la Biélorusse Svetlana Alexievitch.
En attribuant le prix Nobel de littérature à la Biélorusse Svetlana Alexievitch, l’académie suédoise a
récompensé jeudi 8 octobre une écrivaine engagée. Née en Ukraine en 1948, elle dénonce dans ses livres la
guerre, la violence, le mensonge dont fut tissée l’histoire de l’ancien empire soviétique. Dans ses prises de
position publiques, elle dénonce ces mêmes maux lorsqu’elle les voit poindre dans ses deux pays d’attache : la
Biélorussie d’Alexandre Loukachenko et la Russie de Vladimir Poutine.
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Le prix Nobel de la paix salue le processus démocratique en Tunisie.
Le prix Nobel de la paix était accordé au « quartet » de 2013, cette plate-forme de dialogue issue de la
société civile qui avait évité au pays de basculer dans le chaos deux ans et demi après la révolution de 2011. A
écouter le concert de satisfactions, on avait l’impression que le prix ne récompensait pas tant ce quartet –
animé par le syndicat UGTT, la fédération patronale UTICA, l’ordre national des avocats et la Ligue
tunisienne des droits de l’homme – que l’ensemble du peuple tunisien.
Le « prix Nobel d’économie » prime des travaux sur le lien entre la consommation et le revenu.
Angus Deaton a succédé lundi 12 octobre au Français Jean Tirole pour le prix de la Banque de Suède en
sciences économiques en mémoire d’Alfred Nobel. Les travaux de cet économiste américano-britannique né en
Ecosse portent sur l’inégalité des revenus et la consommation. Le professeur de 69 ans, qui travaille à
l’université américaine de Princeton, a été primé « pour son analyse de la consommation, de la pauvreté et du
bien-être ».
Sources : http://www.lemonde.fr/prix-nobel/article/2015/10/12/qui-sont-les-laureats-de-la-saison-2015-desnobel_4787979_1772031.html
http://www.lefigaro.fr/international/2015/10/12/01003-20151012ARTFIG00351-prix-nobel-2015-qui-sont-leslaureats.php

*

*

*

LA TRANSITION ENERGETIQUE

Bernard VRILLON

Le terme « transition énergétique » a été inventé par les écologistes Allemands au cours des années 80.
Aujourd’hui l’objectif annoncé par les promoteurs de cette notion est l’abandon de la dépendance au pétrole, au
charbon, au gaz et à l’atome, en favorisant les économies d’énergie. Pour lutter contre le réchauffement
climatique, il est proposé d’organiser une pénurie basée sur les énergies renouvelables et sur la réduction de la
consommation de toutes les formes d’énergie. Le terme « transition énergétique » fait beaucoup parler dans
les média et dans les milieux politiques. Mais l’opinion publique est mal informée des conséquences concrètes
qu’impliquerait la mise en application de cette transformation des conditions de vie dans notre pays. On ne
parle pratiquement jamais des problèmes techniques et des coûts que le consommateur aurait à supporter.
La politique de la France, après les chocs pétroliers, a été d’avoir une certaine indépendance énergétique et
des coûts de l’électricité relativement faibles. L’énergie nucléaire est devenue la base de notre production
d’électricité.
Jusqu’à présent nous bénéficions grâce à cette énergie d’un avantage considérable, pour notre économie,
par rapport à l’Allemagne et autres pays, dont la production est basée sur la combustion du charbon, du
pétrole, du gaz, avec abandon progressif du nucléaire. Quel serait le déficit déjà énorme de la France, si nous
produisions la majeure partie de notre électricité avec des énergies fossiles et quelle serait notre production de
gaz carbonique ?
Il semble certain que les émissions mondiales de CO2, dues aux combustibles fossiles, vont continuer à
augmenter, tout au moins jusqu’au début de la décroissance des réserves exploitables de ces combustibles
(dans quelques décennies). Les principaux pollueurs que sont les USA, la Chine, l’Inde, la Russie, le
Japon…n’ont nulle envie de pénaliser leurs économies, en réduisant leurs consommations énergétiques. On
annonce une augmentation de la température moyenne de la terre de 2°C, d’ici la fin du siècle, causée par
l’augmentation de la teneur en CO2 de l’atmosphère, avec des conséquences catastrophiques.
Malheureusement il n’y a pas que le CO2 qui contribue à l’effet de serre sur la planète. La vapeur d’eau et le
méthane participent aussi aux phénomènes de réchauffement. L’effet du méthane est 25 fois plus nocif que
celui du CO2. On peut craindre un effet boules de neige, dû au réchauffement du permafrost dans les zones
boréales. Ce réchauffement provoque par fermentation, beaucoup de dégagement de méthane. Il faut citer
également le méthane produit par les élevages et les procédés industriels, notamment les cimenteries et
l’exploitation des gaz de schiste. Enfin on oublie de citer la contribution des phénomènes naturels sur les
évolutions de l’atmosphère, par exemple les incendies de forêt gigantesques en Russie, au Brésil, en Australie,
aux USA, ainsi que les effets des éruptions volcaniques.
L’ensemble de ces faits pose des problèmes extrêmement complexes, qu’il est hasardeux de vouloir traiter
de façon simpliste.
Face à cette situation mondiale, le gouvernement Français veut donner l’exemple.
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Bien que la situation énergétique actuelle de la France soit globalement satisfaisante, le gouvernement veut
réduire la production d’énergie de 50% à l’horizon 2050. Pour cela on va bloquer la production nucléaire à son
niveau actuel, pour favoriser les énergies renouvelables (éoliennes, panneaux solaires, hydroliennes marines,
bio masse, géothermie…). En fait ces énergies posent de nombreux problèmes, généralement ignorés. Certains
appareils utilisent des métaux rares, par exemple le lithium, dont les réserves exploitables seront épuisées dans
quelques décennies. Ces énergies sont extrêmement coûteuses. Bien que l’on dise que l’énergie du vent est
gratuite et que son développement va créer des milliers d’emplois en France. La réalité est toute autre. Prenons
un exemple : Dans un parc éolien de Haute Loire, les machines sont fabriquées en Allemagne, l’exploitant est
Canadien. Cet exploitant revend le courant électrique à EdF, au même prix qu’EdF facture son électricité aux
particuliers. Pour ne pas perdre d’argent, Edf fait payer à ses clients une taxe CSPE (contribution au service
public de l’électricité) qui figure au bas de toutes ses factures. Cette taxe en constante augmentation va
conduire, avec la multiplication des éoliennes, au doublement du prix de l’électricité, comme c’est le cas en
Allemagne. Pour les panneaux solaires électriques, qui sont fabriqués principalement en Chine (sortie de
devises), Edf doit acheter l’électricité produite par les particuliers, à des tarifs avantageux pour ceux ci, mais
complètement artificiels. Le prix de rachat de cette production, jugé excessif, a été fortement réduit l’an
dernier, ce qui a conduit à la décroissance des demandes et à la faillite de certains installateurs.
L’arrêt d’une ou plusieurs centrales nucléaires et leur non remplacement, coûterait extrêmement cher, avec
de nombreuses suppressions d’emploi dans les régions concernées. Dans ce cas se poserait au niveau
Européen, le problème des réserves de production dans les périodes critiques (froid intense, absence de vent,
arrêt technique de moyens de production). Cet hiver, la Belgique a failli être en situation de rupture, à cause de
l’arrêt technique de deux de ses centrales nucléaires.
Il parait que des débats ont précédé le vote de la loi sur la transition énergétique ; Ces débats ont été
réservés semble-t-il à des cercles restreints, qui n’ont pas trouvé d’écho dans la presse. Par exemple il ne
semble pas qu’on ait beaucoup évoqué les énormes problèmes techniques de réseaux que posera l’appel aux
énergies renouvelables. Le public ignore généralement qu’il faut en permanence, ajuster la production
d’électricité à la consommation. Sachant que les éoliennes ne produisent statistiquement de l’électricité que
pendant 25% du temps et que les panneaux solaires ne produisent rien la nuit, il faut pour assurer la
continuité de la production, avoir recours à des sources annexes (centrales thermiques, turbines à gaz,
centrales hydrauliques…). La production d’électricité par les éoliennes n’intervient pas nécessairement au
moment où on en a besoin. C’est ainsi que l’Allemagne, qui produit relativement beaucoup d’électricité éolienne,
pose de gros problèmes de gestion de cette énergie à l’ensemble de l’Europe. Du fait des infrastructures et de
leur dispersion dans la nature, les éoliennes terrestres ont un coût très élevé. Elles nécessitent, des postes de
transformation du courant électrique, également très coûteux, pour injecter ce courant dans le réseau haute
tension. Enfin leur durée de vie est relativement courte, en raison de leurs conditions de fonctionnement. Leur
démantèlement devrait normalement être programmé et financé.
En Californie on a construit beaucoup d’éoliennes, grâce aux subventions des collectivités locales et de
l’Etat. Il a fallu 10 ans pour se rendre compte que ces éoliennes n’étaient pas rentables. Par exemple la ferme
éolienne de Kamaoa qui comportait 14000 éoliennes, payées par le contribuable Américain, est abandonnée,
malgré des conditions météorologiques parait-il très favorables.
Les éoliennes en mer posent de gros problèmes de résistance aux tempêtes, de corrosion, et de
maintenance. Les lignes de raccordement aux postes de transformation à terre, sont aussi extrêmement
coûteuses, car elles doivent être enterrées dans le sol sous marin, sur des dizaines de kilomètres. Le prix du
courant produit par les éoliennes en mer est estimé à 5 fois le prix du courant des éoliennes terrestres.
Pour atteindre l’objectif de la réduction de 50% de l’énergie consommée en France en 2050, on ne manque
pas d’idées. Par exemple on veut obliger les particuliers à utiliser les transports en commun, en augmentant le
prix de l’essence. Le problème est que dans la « France profonde » il n’y a pas de solution. Comment faire
lorsqu’on habite à 50 kilomètres de son lieu de travail alors, que le train a disparu et qu’il n’y a pas d’autocars ?
Autre idée, on imposera, des coupures de courant, au cours des pointes de consommation. On coupera le
courant à certains gros consommateurs comme les industries de stockage du froid (fabrication de la glace, des
produits surgelés et la climatisation..) qui représentent 8% de la consommation. Grâce aux compteurs Linky
« dits intelligents » qu’EdF met en place partout en France, il sera possible de couper le courant à distance chez
les particuliers, en cas de surcharge des réseaux. Il est envisagé aussi, d’obliger les particuliers, à procéder à
l’isolation thermique de leur habitation. Que feront ceux qui ne pourront pas payer les travaux ? L’Etat devra-t-il
dépenser des sommes énormes pour subventionner ces opérations très complexes, notamment dans l’habitat
ancien.
Le développement des énergies alternatives, exige la mise au point de stockages de l’électricité. Beaucoup
de projets sont envisagés, depuis les plus connus, comme le transfert d’eau par pompage et turbinage entre
deux barrages situés à des niveaux différents, jusqu’aux plus anecdotiques, comme le stockage de l’énergie par
compression de l’air ou mécaniquement par volant d’inertie Le développement de stockages au moyen de
barrages hydrauliques parait exclu, en raison de la quasi absence de sites disponibles. Il y a bien sûr le
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stockage chimique dans les accumulateurs au plomb ou au lithium-ion, mais ceci ne concerne que les petites
puissances comme l’automobile. Pour certaines applications on peut aussi utiliser des super condensateurs.
Parmi les idées à la mode, il y a le développement de la voiture électrique. Sachant que l’autonomie fournie
par les batteries actuelles est d’une centaine de kilomètres et qu’il faut plusieurs heures pour recharger ces
batteries, on peut se demander comment les propriétaires des voitures pourront accéder facilement aux bornes
de rechargement. Seuls les habitants d’une maison individuelle pourront recharger leurs batteries sans trop de
problèmes. Les autres, habitant en immeuble, devront attendre que des bornes se libèrent, notamment la nuit,
pour pouvoir se brancher. Si 15% du parc automobile passe à l’électrique (c'est-à-dire 6 Millions de véhicules en
France), combien faudra –t-il de bornes ? Sans doute des centaines de milliers. Il faudra aussi disposer de la
puissance électrique nécessaire (environ 23 kWh pour une recharge par véhicule), ce qui nécessitera plusieurs
centrales nucléaires ou centrales à charbon supplémentaires, par rapport aux autres besoins, pour alimenter ces
bornes. Enfin, la propulsion électrique est pénalisée par le coût très élevé des batteries, et le recyclage de
celles-ci pose problème, à cause des matériaux utilisés.
Une autre idée est l’utilisation de l’hydrogène comme carburant non polluant. Le problème est qu’il n’y a
pas de « source » d’hydrogène dans la nature. Il faut fabriquer ce gaz, soit par électrolyse de l’eau, soit par
voie chimique. Il faudra consommer de l’électricité pour cette fabrication et faire des investissements
considérables. L’autre problème de ce gaz est sa dangerosité. Sachant que le mélange hydrogène/air est
explosible pour des teneurs en hydrogène de 4 à 75 %, on peut être inquiet quant aux risques liés à cette
technique. Dans le cas de l’automobile, il faut disposer à bord des véhicules des réservoirs à hydrogène à très
haute pression. Les risques pour la circulation automobile (accidents, incendies…) seront-ils acceptés ? Il est
envisagé deux techniques : le moteur à explosions et les piles à combustible. Espérons que les développements
techniques futurs, permettront d’utiliser cette filière qui nécessitera, en outre, la construction de stations service
spéciales, dédiées à la distribution de l’hydrogène.
Finalement, on voit que la transition énergétique posera d’énormes problèmes à la France, alors qu’elle
n’est que peu « coupable » du réchauffement climatique. La réduction de la part du nucléaire dans la
production électrique et le développement de nouvelles sources d’énergie, extrêmement coûteuses, vont
gravement handicaper notre économie. Sauf à accepter une réduction drastique de nos conditions de vie
(confort, déplacements, environnement…) Il faudra construire de nouvelles centrales nucléaires, éventuellement
de nouvelle génération, pour remplacer les centrales qui vont arriver en fin de vie (nucléaires et aussi
thermiques). Les décisions devront être prises suffisamment tôt, pour que le pays et plus généralement
l’Europe, ne se trouvent pas en situation d’instabilité énergétique.
Les programmes de construction de moyens de production sont hélas, de plus en plus longs à mettre en
place, du fait de la multiplication des exigences de sûreté et de tout ce qui touche à l’environnement. Il faut
aussi compter avec l’application du fameux « principe de précaution », qui bloque beaucoup de développements
industriels.
Spécifiquement au « nucléaire » en France, on peut regretter les retards de livraison des centrales EPR de
Finlande et de Flamanville, retards qui sont dûs, semble-t-il, à des erreurs de conduite de chantiers et à des
pertes de compétence chez le constructeur de ces centrales. Cela entraine des surcoûts exorbitants, qui
entravent les prises de décision dans ce domaine. Sans doute faudra-t-il s’orienter vers des centrales nucléaires
à eau sous pression, de puissance plus faible que les EPR actuels et vers des centrales de nouvelle génération,
à neutrons rapides (projet Astrid), ou des centrales à neutrons rapides refroidies par gaz. Ces centrales, à
neutrons rapides, garantiront la fourniture de combustibles, après l’épuisement des réserves exploitables
d’uranium, grâce au phénomène de surgénération (combustible au plutonium).
Les écologistes ont réussi à introduire dans le public, une peur systématique de l’énergie nucléaire. Cette
peur empêche toute discussion raisonnée sur le sujet, dans le public et dans les média. Les oppositions au
nucléaire revêtent en France, un caractère quasi obsessionnel, et parfois même inquiétant, s’agissant
notamment de la protection physique des installations. Ailleurs dans le monde, la situation est différente. La
Russie a en commande de nombreuses centrales (par exemple en Hongrie, en Iran, en Inde, en Afrique du sud,
et en Egypte). La Chine confrontée à de gros problèmes de pollution atmosphérique, liés à la production
d’électricité par des centrales thermiques à charbon, va continuer à construire des centrales nucléaires. D’autres
pays veulent également s’équiper en moyens de production nucléaires, par exemple les états du Moyen Orient
et les producteurs de pétrole comme l’Arabie Saoudite ou les Emirats Arabes unis.
L’avenir énergétique de la France est un sujet fondamental pour les prochaines générations. Il faut espérer
que la raison l’emportera sur les utopies, sous la pression des nécessités. Seules les très fortes augmentations,
des prix de l’énergie, qui interviendront fatalement, si on devait « sortir du nucléaire », permettront au public
de prendre conscience de l’impérieuse nécessité de ne pas prendre des décisions irréversibles, dans ce domaine
d’intérêt national.
Septembre 2015
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COMMUNIQUES DE PRESSE

SELECTIONNE PAR C. BRULET

Pour Vous qui n’avez peut-être pas accès à Internet, nous reproduisons ci-dessous quelques-uns des
communiqués de presse publiés sur le site CEA, préparés par CEA/DCOM :
http://le-fil-science.cea.fr/actualites-scientifiques

3 novembre 2015 - Rien ne sert de surchauffer, il faut chauffer à point !
Déterminer les températures minimales nécessaires au confort des usagers
améliore les arbitrages d'énergie mis en œuvre sur un réseau de chaleur. Ainsi,
il est possible d'augmenter la part d'énergies renouvelables et de baisser les
émissions de CO2, de réduire les pertes thermiques ainsi que les coûts de
combustibles. La méthode est actuellement testée en environnement virtuel.
©CCIAG

13 octobre 2015 - Pour un recyclage chimique des plastiques et de la lignine
Comment réduire le recours aux hydrocarbures pour fabriquer des matières
plastiques, des solvants ou des cosmétiques ? Une équipe de l’Iramis (CEA)
propose le « recyclage chimique » de divers déchets par « déconstruction » de
polymères. Elle a appliqué cette stratégie avec succès à différentes familles de
plastiques et à la lignine extraite de diverses espèces d’arbres. Les procédés mis
en œuvre à température et pression ambiantes utilisent des catalyseurs sans
métaux et produisent, dans le cas des plastiques, une large gamme de produits
CC Chapeau
chimiques d’intérêt industriel et dans le cas de la lignine, quatre composés
aromatiques présents dans les plastiques, les additifs alimentaires ou les cosmétiques.

7 octobre 2015 - Diagnostic rapide d’Ebola : le test eZYSCREEN® fait ses preuves sur le terrain
Annoncé fin 2014 en phase finale de recherche et développement, le test de
diagnostic rapide de la maladie à virus Ebola, développé par le CEA, avec l'appui du
laboratoire de haute sécurité biologique P4 Inserm Jean Mérieux (Lyon), a fait
l’objet durant plusieurs mois d’une évaluation sur le terrain, notamment en Guinée.
Cette évaluation permet aujourd’hui le marquage CE du test qui conduit à autoriser
son utilisation comme outil de diagnostic. Le test eZYSCREEN® permettra ainsi de
renforcer les moyens de lutte disponibles, en particulier par la détection des cas
sporadiques résiduels chez des patients symptomatiques ou par identification post-mortem.

14 septembre 2015 - Moduler le cholestérol cérébral : une nouvelle piste de recherche pour
traiter la maladie d’Alzheimer ?
On sait depuis quelques années que la maladie d'Alzheimer est caractérisée par
deux lésions : les plaques amyloïdes et les dégénérescences de protéine Tau. Le
cholestérol joue un rôle important dans la physiopathologie de cette maladie. Deux
équipes de recherche françaises (Inserm/CEA/Université de Lille/Université ParisSud) viennent de montrer, sur un modèle rongeur, que la surexpression d'une
enzyme capable d'éliminer le cholestérol en excès dans le cerveau peut agir de
façon bénéfique sur la composante Tau de la maladie et la corriger complètement.
Sandro Alves, Cea/Inserm
C'est la première fois que l'on montre le lien direct entre la composante Tau de la
maladie d'Alzheimer et le cholestérol.

8 septembre 2015 - Souplesse et autoréparation du squelette cellulaire
Des chercheurs du CEA, du CNRS et de l’Université Joseph Fourier à Grenoble
révèlent plusieurs propriétés mécaniques aussi fascinantes qu’inattendues des
microtubules, éléments principaux du squelette cellulaire, notamment celles de
s’adapter aux contraintes et de s’auto-réparer. Ces découvertes ont pu être
réalisées grâce à la mise au point d’un dispositif microfluidique qui permet
d’attacher, plier et mesurer les déformations des microtubules. Ces derniers
jouent un rôle déterminant dans de nombreux processus comme la division
Agnieszka Kawska, Illuscientia
cellulaire ou l’activité des neurones. Leur dynamique de réparation pourrait
inspirer l’ingénierie des matériaux...
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3 septembre 2015 - Une nouvelle thérapie pour vaincre la leucémie myéloïde chronique (LMC)

CEA

Une nouvelle thérapie ciblant les cellules souches à l’origine de la leucémie
myéloïde chronique (LMC) a été mise au point par des chercheurs de l’institut des
Maladies Emergentes et des Thérapies Innovantes (iMETI-CEA/Université Paris-Sud)
de Fontenay-aux-Roses, en collaboration avec le service d’Hématologie et
d’Oncologie de l’hôpital Mignot de Versailles. Les premiers patients traités ne
présentent plus de maladie détectable plus de 5 ans après l’arrêt de ce nouveau
traitement, qui représente aujourd’hui un solide espoir de guérison définitive pour les
personnes atteintes de cette maladie.

17 août 2015 - Nouveau procédé de marquage isotopique pour accélérer l’évaluation de
candidats médicaments

cea/cnrs

Une équipe du CEA, en collaboration avec deux laboratoires associant Institut
National des Sciences Appliquées de Toulouse (Insa Toulouse), le CNRS et l’Université
Paul Sabatier (Toulouse), a mis au point un nouveau procédé de marquage qui
permettrait d’accélérer les études in vivo des candidats médicaments. Le mécanisme
réactionnel de ce procédé, original et inédit, a été élucidé par modélisation
informatique.

1 juillet 2015 - Prévoir les hivers européens en décryptant 1 000 ans d’histoire climatique

(c) Pablo Ortega

Mille ans d’évolution de la circulation atmosphérique autour de l’Océan Atlantique
Nord ont été décryptés avec une finesse jamais atteinte, grâce aux chercheurs du
LSCE (CEA/CNRS/UVSQ) et de l’université de Bordeaux, associés à une collaboration
internationale. Aussi connues comme l’Oscillation Nord Atlantique (NAO), les
variations de cette circulation définissent les changements de pression entre
l’anticyclone des Açores et la dépression d’Islande, impactant le climat de
l’hémisphère nord, en particulier le climat hivernal de l’Europe.

28 mai 2015 - Des colorants moléculaires pour fabriquer des panneaux solaires de nouvelle
génération

(c) CEA

De nouvelles molécules ont été synthétisées pour des applications
photovoltaïques. Elles permettent la fabrication de cellules solaires efficaces et stables
ou de modules de grande surface semi-transparents et colorés pouvant être déployés
dans le bâtiment. Ce travail, réalisé par les chercheurs du CEA, en collaboration avec le
CNRS, l’UJF et des partenaires européens, a été publié dans la revue Energy &
Environmental Science.

19 mai 2015 - Vieillissement précoce : des chercheurs découvrent et réparent les défauts des
cellules malades
Des chercheurs de l’Institut Pasteur et du CNRS, en collaboration avec des
scientifiques du CEA et de l’Institut Gustave Roussy, sont parvenus à rétablir une
activité normale dans des cellules issues de patients atteints d’un syndrome de
vieillissement précoce, le syndrome de Cockayne. Ils ont découvert l’implication dans
cette pathologie d’une enzyme, la protéase HTRA3. Surexprimée chez les patients, elle
engendre un dysfonctionnement des mitochondries, qui jouent un rôle clé dans
l’apparition des symptômes de vieillissement chez les enfants. Ces travaux publiés
Institut Pasteur
dans la revue PNAS Plus, décrivent un des mécanismes responsables du vieillissement
précoce jusque-là inconnu et pourront éclairer le mécanisme du vieillissement en général.

14 mai 2015 - Les expériences CMS et LHCb révèlent une nouvelle désintégration rare de
particule

P.Stroppa/CEA

Dans un article publié le 13 mai 2015 dans Nature, les collaborations CMS et LHCb,
au Cern à Genève, décrivent la première observation d’une désintégration très rare de
la particule B0s en deux muons. Selon le modèle standard (la théorie décrivant de la
façon la plus satisfaisante le monde des particules), ce processus subatomique rare se
produit quatre fois sur un milliard de désintégrations, mais jusqu’ici il n’avait jamais été
observé. Les physiciens du CNRS et du CEA ont contribué à ce résultat représentant une
nouvelle découverte majeure depuis le Boson de Higgs.
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LES PIONNIERS DE LA RECHERCHE DE L’URANIUM EN FRANCE

Martial FABRE

L’aventure des pionniers de la recherche d’Uranium en France débute à la création du CEA le 18 octobre
1945, lorsque le Général De Gaulle crée le Commissariat à l’Energie Atomique (CEA), à qui il fixe comme
mission, d’assurer l’approvisionnement de la France en uranium nécessaire au fonctionnement du futur
programme nucléaire civil et militaire français.
Le Général De Gaulle décide de faire de la France une puissance nucléaire à part entière. Il est alors
nécessaire de mettre en place l'indépendance de la filière d'approvisionnement en minerai d’uranium.
A l’échelle industrielle, le minerai d’uranium n’était connu qu’au Congo Belge dans la province du Katanga
(Mine de Schinkolobwe exploitée par l’Union minière du Haut Katanga) et en Tchécoslovaquie (Mine de
Joachimsthal). Quelques indices uranifères sont connus depuis longtemps en France dans le Morvan à Saint
Symphorien de Marmagne (Saône-et-Loire) et à Lachaux (Puy-de-Dôme) ainsi que dans les Territoires d'OutreMer, en particulier à Madagascar, mais ne font pas l’objet d’une exploitation industrielle.
A cette époque, les ressources naturelles en uranium sont donc, inexistantes en France. La première
Direction générale du CEA est constituée alors par deux hommes, le Haut-commissaire, Frédéric Joliot-Curie,
(jusqu’alors directeur du CNRS), qui est le conseiller scientifique et technique, et l’Administrateur Général
Délégué du gouvernement, Raoul Dautry, (jusqu’alors ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme dans le
Gouvernement Provisoire de la République Française (GPRF)
Les premiers dirigeants du CEA partent de rien, sans locaux, sans équipe de prospecteurs et seulement
quelques indices connus en France métropolitaine et dans les territoires d'Outre-mer. Il faut tout créer en
constituant les premières équipes de prospecteurs, les former et fabriquer ou se procurer les matériels de
prospection et de radiométrie.
Nous sommes dans la période d’après-guerre, époque à laquelle tout manque encore (matières premières,
métaux, bois, charbon pour le chauffage, essence…). Les tickets de rationnement, y compris pour l’alimentation
ne disparaîtront qu’en 1950. C’est ainsi, qu’un Service de recherche et d’exploitation de l’uranium est créé en
1946 au sein du CEA.
A sa tête est nommé André Savornin, ingénieur du Corps des Mines qui a une expérience minière en
Afrique. C’est lui qui envoie sur le terrain les prospecteurs d’uranium sur tout le territoire français, mais aussi
dans les « colonies ».
En 1946, lors de ces premières années de recherche, les prospecteurs du CEA sillonnent la France
profonde, en autocars, en moto, à bicyclette et à pieds et parfois en jeep héritées des stocks américains. Il y a
peu ou pas d’hôtels dans cette province à peine sortie de la guerre, les prospecteurs logent alors chez
l’habitant.
La prospection pour la recherche de l’uranium
s’effectue alors avec des moyens rudimentaires à
l’aide d’un marteau dans les éboulis et sur les
affleurements au moyen de scintillomètres ou de
compteurs « Geiger-Müller » pour détecter et
mesurer la radioactivité émise par le minerai
d’uranium.
Une fois découverts, les indices sont explorées
plus précisément et en profondeur par sondages et
tranchées ou par des puits et des galeries de
recherche.
Dès lors que les travaux de recherche confirment
l’intérêt économique du gîte, il faut ensuite lancer
l’exploitation. C’est encore une période de vaches
maigres, où il faut trouver du matériel parfois avec de
Réglage des appareils de radioprospection à bord d’une Jeep
Photo P. Fabre - 1955
réelles
difficultés
d’approvisionnement.
La
récupération et la réutilisation sont obligatoires. Ainsi
on récupère les matériaux des mines anciennes dont l’exploitation s’est arrêtée à cause de la guerre et on fait
appel aux « surplus américains » qui fleurissent un peu partout sur le territoire.
Pour l’exploitation des mines, en ce qui concerne la main d’œuvre, le CEA s’attache à recruter en priorité au
niveau local, mais ne trouve pas toujours des personnes compétentes et qualifiées. Il faut alors faire appel à
des mineurs professionnels qui viennent principalement des Houillères du Nord-Pas-de-Calais et d'Italie.
Une fois que le minerai est extrait, il faut le traiter pour le mettre sous une forme qui servira à fabriquer le
combustible. Pour le traitement des minerais, le CEA s’associe à des groupes industriels privés tels que
KUHLMANN, UGINE et PÉCHINEY.
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Le 2 décembre 1945 est créée une école pour la formation de prospecteurs (Ecole de Prospection du CEA)
au sein du Muséum d'Histoire Naturelle, sous la direction du Muséum et du laboratoire de Géologie Appliquée
de la Sorbonne qui devient, en 1955 le CIPRA (Centre International d'enseignement en Prospection et
valorisation des minerais RAdioactifs industriels) basé à Razès (Haute-Vienne) sur la Division minière de la
Crouzille. A Madagascar et en Afrique d'autres écoles sont ouvertes mais pour former des aides prospecteurs
dont beaucoup ont fait carrière dans les missions et exploitations du CEA, puis de la COGEMA à partir de 1976,
date de création de cette dernière.
Les équipes destinées à la minéralogie (Recherche géologique), à la fabrication et à la maintenance du
matériel de radiométrie pour la prospection, ainsi qu’à la chimie du traitement du minerai sont créées
également de toutes pièces.
Dès 1946, les premières exploitations ont lieu à Lachaux (Puy de Dôme), et aux Ruaux à Saint-Symphorien
de Marmagne et Grury (Saône et Loire), En 1949, ce gisement est abandonné faute de réserves suffisantes.
Pendant ce temps une prospection systématique est lancée à travers toute la France métropolitaine.
En parallèle débutent des recherches en Afrique (Madagascar, Côte d’Ivoire, Afrique Equatoriale Française).
Pour assurer la prospection en France, le CEA commence par embaucher quelques géologues issus de la
France d'Outre-Mer et de l’Université.
En 1948, le professeur Marcel Roubault (Directeur de l’Ecole Nationale supérieure de géologie de
Nancy) succède à André Savornin. Il est nommé désormais à la tête de la Direction des Recherches et
Exploitations Minières (DREM). Sa première mission est consacrée à la recherche du minerai d’uranium, la
«pechblende», (UO2, oxyde naturel d'uranium).
Les sites miniers
Dès 1946, les premières exploitations minières ont
débuté sur les sites de Rophin, de Reliez, de Gagnol et de
Bancherelle. Une laverie du minerai est mise en route au
second trimestre 1948. Le 1er juin 1949 est créée la
Division Minière de Lachaux.
Le 25 novembre 1948 est découvert le premier grand
gisement d’uranium, à La Crouzille (Haute Vienne),
baptisé «Filon Henriette » en hommage au prénom de
l’épouse du professeur Roubault.
Les trois premières Divisions Minières sont créées:
-

-

La Crouzille (Haute Vienne) en mai 1948.
Grury (Saône et Loire) en mars 1949 (où un
premier indice d’autunite avait été découvert, dès
juillet 1946).
Lachaux (Puy de Dôme), en juin 1949.

Radiométrie d’un sondage
Photo P. Fabre – 1960

En 1950, plusieurs indices sont découverts dans la région des Bois-Noirs (Limite du Puy-de-Dôme et de la
Loire) sur la commune de Saint Priest la Prugne. Le site d’exploitation du Limouzat constitue le centre de
l’exploitation de la future Division minière du Forez qui est créée en 1955 en lieu et place de la division voisine
de Lachaux.
Raoul Dautry, Administrateur Général Délégué, décède le 21 août 1951. Pierre Guillaumat, lui succède à la
tête du CEA le 8 novembre 1951. Jacques Mabile, jeune ingénieur du Corps des Mines, devient Directeur des
Recherches et Exploitations Minières (DREM) le 21 septembre.
En 1951, les prospecteurs du CEA découvrent les premiers indices de présence de l’uranium dans l’Ouest
de la France. La Division Minière de Vendée est alors créée en 1954. Elle exploite les gisements de l’Ecarpière,
de la Commanderie, du Chardon et de la Chapelle-Largeau. Les minerais sont traités à l’usine de l’Ecarpière.
En 1957, les indices du Lodévois (Hérault) sont découverts à leur tour. Mais ce n’est qu’en 1978 que les
gisements de la Division de Lodève (Hérault) sont mis en exploitation.
En 1960, est créé à Limoges le Magasin Atelier Central (MAC) qui sert de magasin et d’atelier de
maintenance pour toutes les Divisions, il comprend également une importante section Sondages.
Au début des années 1960, le CREGU (Centre de Recherches et d'Etude des Gisements d'Uranium) issu
d’une collaboration entre le CEA et le CNRS, puis avec notamment le groupe pétrolier TOTAL, commence à
piloter à Nancy des études de base sur les gisements d'uranium.
En 1970, le gisement du Bernardan (Haute-Vienne) est découvert et exploité à partir de 1978 par la Société
Dong-Trieu, qui deviendra en 1993 la Société des mines de Jouac, filiale de COGEMA (Compagnie GEnérale des
Matières Nucléaires), laquelle exploite le gisement jusqu’en 2001.
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Le 21 janvier 1971, l’avion qui transporte Jacques Mabile accompagné d’une vingtaine de hauts
responsables civils et militaires en mission vers le centre de Pierrelatte, s’écrase dans les Monts du Vivarais.
Pierre Taranger, prend alors la suite de Jacques Mabile.
En 1974 est découvert le gisement sédimentaire de Coutras (Gironde).
En 1976, le CEA filialise la Direction des Productions (DP) et transfère l’exploitation de ses mines
métropolitaines et d’Outre-mer (Gabon, Niger) à sa filiale COGEMA ainsi que toutes les activités
d’enrichissement et de retraitement.
En 1978, les gisements de la division de Lodève (Hérault) sont mis en exploitation. En 1981 démarre
l’exploitation de l’usine de traitement du minerai à Lodève. Cette même année, la Division Minière du Forez
ferme suite à l’épuisement du gisement des Bois-Noirs.
En 1988, c’est la date à laquelle, la fermeture successive des exploitations minières est programmée par la
COGEMA. A partir de cette date les fermetures vont se succéder : Grury en 1990, la Vendée en 1991, La
Crouzille en 1995, Lodève en 1997 et Jouac en mai 2001.
Les usines de traitement du minerai.
L'usine du Bouchet (Ancienne poudrerie militaire nationale) située à Vert-le-Petit (Essonne) est la première
usine française de traitement de minerai d'uranium, de raffinage et conversion de l’uranium, ainsi que de
traitement du combustible nucléaire usé, exploitée à partir de 1946 jusqu’en 1971. Jusqu'en 1959, l'usine
assure la production du combustible nécessaire aux piles du Fort de Châtillon (Piles Zoé (EL 1), Minerve, Triton
et Néréide), du centre de Saclay (EL 2, Aquilon, EL 3 et Proserpine) et du centre de Marcoule (Piles G1, G2 et
G3).
A la sortie de la mine, le minerai est concentré dans une usine de traitement sous forme d’uranate de
magnésie qui permet de fabriquer le « Yellow cake », traduit par « gâteau jaune » qui est un concentré
d'uranium. C’est en 1955, qu’une première usine de traitement chimique des minerais démarre à Gueugnon
(Saône-et-Loire). Les usines de l’Ecarpière (Vendée), de Bessines (Haute-Vienne), des Bois-Noirs (Loire) et de
Lodève (Hérault) entrent en service respectivement en 1957, 1958, 1960 et 1981.
En 1956, est créée la SIMO (Société Industrielle des Minerais de I‘Ouest) chargée de l’exploitation de
toutes les usines de traitement du minerai du CEA, dont le capital est réparti entre le CEA, les Etablissements
KULHMAN et la Caisse des Dépôts et Consignations.
En 1959, le CEA décide de construire une usine à Malvési (Aude) pour le raffinage de l'uranium. Après la
mise en service de l'usine de Malvési, l'usine du Bouchet reste une usine pilote en ce qui concerne le
développement de nouveaux procédés chimiques de traitement de l'uranium.
En 1971, le centre du Bouchet est définitivement fermé et le raffinage de l'uranium est désormais assuré
en France par la société COMURHEX. De 1971 à 1979, le centre du Bouchet fait l'objet d'un démantèlement
nucléaire conduit par le Centre d'étude nucléaire de Saclay.
En 1978, débute la construction de l’usine de traitement de Jouac (Haute Vienne), exploitée par la société
Dong-Trieu.
En 1981, l’usine de traitement du minerai de la Division de Lodève démarre au moment où on décide de
fermer la Division Minière du Forez suite à l’épuisement du gisement des Bois-Noirs.
Le bilan de l’extraction de l’uranium en France
Au total en France, c’est environ 210 gisements d'uranium réparties sur 25 départements qui sont explorés
et/ou exploités en France, entre 1945 et 2001. Tous ces sites représentent une production de 52 millions de
tonnes de minerais extraits dont 72800 tonnes d’uranium et laissent environ 166 millions de tonnes de stériles
et 51 millions de tonnes de résidus de traitement.
De nouvelles activités sont nées sur ces anciens sites miniers (Démolition, assainissement, dépollution,
réhabilitation, réutilisation, …), car l’exploitant COGEMA, puis AREVA à partir de 2001 a une obligation de
remise en état des sites et de surveillance radiologique de l’air et de l’eau.
Mais l’aventure ne s’arrête pas là. En 2015, les mineurs français de l’uranium explorent et exploitent
toujours à travers le monde notamment au Niger, au Canada, au Kazakhstan notamment.
Le musée interactif de la mine.
Le musée interactif de la mine « Urêka » est un musée situé sur l'ancien site minier uranifère de Bessines
sur Gartempe (Haute-Vienne) qui a ouvert ses portes en juillet 2013. Il retrace l'histoire de l'industrie nucléaire,
explique les techniques de prospection, d'extraction de l'uranium, de traitement du minerai et des déchets
radioactifs et de réaménagement des sites, dans le cadre de l'histoire locale du Limousin.
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Le musée régional de minéralogie et de pétrographie.
Le musée de minéralogie et de pétrographie, situé à Ambazac (Haute Vienne) est créé dans les années 90
à l’initiative de Cyrille Dumoulin, patron du CIPRA. Une partie de cette collection a été constituée par Jean
Ventenat, natif d’Ambazac, entré au CEA en 1957. Ce musée est constitué par une importante collection
d’environ 500 roches et 3.000 minéraux récoltés dans le monde entier par les prospecteurs du CEA et de la
COGEMA. Le CIPRA cède sa collection au musée lors de la fermeture de la Division minière de la Crouzille.

URÊKA : Musée de la mine d’uranium à Bessines (Hte Vienne)
Photo M. Fabre

Le musée de minéralogie et de pétrographie, situé à Ambazac
(Haute Vienne) Photo M. Fabre

Sources :
-

L'uranium de la Crouzille (Hte Vienne) - 1998 de Bernard Bavoux et Pierre-Christian Guiollard.
L'uranium du Lodévois (Hérault) - 1999 de Bernard Bavoux et Pierre-Christian Guiollard.
L'uranium du Morvan et du Forez - 2002 de Pierre-Christian Guiollard.
L'uranium des deux Privés - 2003 de Pierre-Christian Guiollard et Gérard Milville.
Le M.A.C. Etablissement de Limoges (2005) du groupe Jacques Parade et Pierre Christian Guiollard.
La mine et les mineurs de l’uranium français – Tomes I II III, 1992 – d’Antoine Paucard.
La mine et les mineurs de l’uranium français Tome IV (Livres I et II) -2008 d’Antoine Paucard et ses amis,
sous la direction de Jacques Blanc.
Mémoires et documents personnels : 1945-1980 de Pierre Fabre.
Direction des Recherches et Exploitations Minières (DREM)
CEA

COGEMA

1946 André Savornin

1976 Jean-Paul Devilliers

1948 Marcel Roubault

1978 Christian Gobert

1952 Jacques Mabile

1983 Yves Coupin

1971 Pierre Taranger

1996 Michel Poissonnet

Cet article a été écrit à l’occasion du 70ème anniversaire de la création du CEA, en hommage à tous les
«pionniers de l’uranium» qui sont allés sur le terrain chercher de l’uranium en France dès le début 1946. En
particulier, Pierre Fabre, entré au CEA en octobre 1946 comme électricien-électronicien qui deviendra plus tard
le chef de la section radiométrie du CEA puis de la COGEMA.
La rédaction tient à remercier tout particulièrement Jacques Blanc et Pierre-Christian Guiollard, qui ont aidé
à la rédaction de cette page du début de l’histoire du CEA. Ainsi, ils nous ont permis d’écrire ce modeste article,
qui n’est qu’un résumé non exhaustif de cette extraordinaire aventure de l’après-guerre. Il n’était pas possible
en quelques pages de relater l’aventure complète de ces pionniers. C’est pourquoi, seule est résumée ici la
recherche de l’uranium en France. Les recherches à l’étranger ainsi que celles faites par les sociétés privées
feront l’objet d’un autre article dans un prochain numéro d’URANIE.

* * *
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LA VIE DES GROUPES

VOYAGES – SORTIES - RANDONNEES

M.H COLZY

Sorties :
Plus de 650 d'entre vous ont participé à nos sorties : la gare du Nord, les Archives Nationales, le Château
de Sceaux, journée de nos Aînés, la sortie Truffes en Bourgogne, le musée de la Préfecture de Police, le Musée
Curie et le Panthéon (3ème visite), l'exposition Fragonard, le Conseil Constitutionnel, …,

et 2016 débute... déjà !
Avec la 3ème sortie Curie et Panthéon, le musée d'Ennery (2ème sortie), l'Ecole Vétérinaire de MaisonAlfort, les Catacombes (2ème sortie), les coulisses de l'Opéra Bastille, l'Abbaye de St Louis-du Temple à Limon,
la Garde Républicaine, la Sorbonne, la Rencontre à la Benerie, la journée Retrouvailles de « nos Ainés » …
Tout un programme que vous découvrez sur le calendrier et les fiches des sorties.

Voyages, petits et grands 2015 :
-

En juin, 54 d'entre vous, en 2 groupes de 27, sont revenus enchantés des ROCHEUSES AMERICAINES.
Avant le départ, François Roure nous a bien situé la géologie de cette partie du Nouveau Monde
En septembre, un groupe de 25 et un autre de 22 ont découvert l'ARMENIE et ses monastères fortifiés,
Cette fois c'est M. ATAMIAN qui nous a raconté en détail l'histoire de son pays,

Voyages 2016
-La CROATIE-MONTENEGRO en mai-juin
- L'INDE du NORD-EST en novembre

Projets de voyages 2017
- l'IRAN – la LOUISIANE-FLORIDE – la RUSSIE

Randonnée :
 La randonnée marche bien, elle entame sa onzième année 
Sous la houlette de Bernard, Jean-Paul, Alain et Marc, elle nous emmène à travers l’Ile de France. Lorsque
le soleil écourte les jours, c'est Annie qui nous emmène marcher et découvrir un quartier de Paris, elle est
passionnée et nous sommes nombreux sur ses pas.
Comme d'habitude l'année se termine par une randonnée suivie d'un convivial repas, cette fois, nous allons
jusqu'à la Ferme du bout des Prés...
En septembre, la randonnée annuelle, concoctée par Bernard a rassemblé 28 randonneurs. Sous un ciel
bleu, ils ont parcouru le Valais Suisse, mais lisez plutôt le compte-rendu de Christa, il vous donnera envie d'aller
y faire un tour.
Les membres du groupe SORTIES-VOYAGES-RANDONNÉES vous souhaitent ainsi
qu'à vos familles de bonnes fêtes de fin d'année, une très bonne année 2016 et vous
disent « A BIENTÔT »
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GROUPE ARGUMENTAIRE SUR LE NUCLÉAIRE (GASN)

A. PITIOT

Le Groupe Argumentaire Sur le Nucléaire (GASN), créé en 1999, est chargé de rédiger des fiches
argumentaires claires et concises sur tous les sujets d'actualité concernant le nucléaire mais aussi l'énergie
nucléaire et l'environnement.
Il compte une quinzaine de membres, représentants des différentes sections de l'ARCEA qui se réunissent
plusieurs fois par an. Au cours des 6 derniers mois, le groupe s'est réuni le 02 avril 2015, le 04 juin 2015 et le
06 octobre 2015. La prochaine réunion du groupe est programmée pour le 26 janvier 2016.
Durant les six derniers mois (mars 2015 – octobre 2015), les activités du groupe ont été consacrées à trois
chantiers majeurs, tous les trois consistant à participer autant que possible au débat sur la transition
énergétique (appelée depuis peu « transition écologique ») et à donner un éclairage scientifique sur les sujets
d’actualité, en particulier ceux pouvant avoir un impact sur la COP 21 qui se tient en France au mois de
décembre 2015.
Dans ce contexte, les travaux majeurs que l’on peut mettre en exergue sur les six mois écoulés sont :
Réactualisation des fiches argumentaires existantes ou élaboration de fiches nouvelles
-

Fiche GASN N° 14 :
Fiche GASN N° 52 :
Fiche GASN N° 54 :
Fiche GASN N° 55
nouvelle)

Effet de serre
Qu’est-ce que l’énergie ? (fiche nouvelle)
La géothermie (fiche nouvelle)
: L’utilisation des rayonnements ionisants dans l’industrie et la recherche (fiche

Enrichissement du fichier d’articles existant
-

Article 24 : La sûreté des installations nucléaires de base
Article 47 : L’usage des rayonnements ionisants dans les traitements de conservation du patrimoine
(Arc NUCLEART)

Elaboration de nouvelles fiches d’actualité touchant aux événements du moment, à savoir :
-

Fiche d’actualité N°06 : L’accident sur le réacteur de Saint-Laurent des Eaux du 13 mars 1980
Fiche d’actualité N°07 : Audition OPECST du 25 juin 2015 sur les anomalies concernant l’application du
décret ESPN à l’EPR de Flamanville

Depuis le début de l’été 2015, une collaboration a été engagée entre les associations IRENE (anciens
cadres d’EDF), SFEN, SLC (Sauvons le Climat) et ARCEA/GASN pour entreprendre des travaux d’intérêt commun
(Cogénération à partir du nucléaire, Stockage par batterie, Méthanisation, Complémentarité entre réseaux
centralisés et réseaux décentralisés….).
Par ailleurs, on notera que le GASN poursuit la liaison privilégiée avec l'association " Sauvons le climat",
implantée à Grenoble, dont l'activité remarquable est centrée sur l'effet de serre, ses liens avec l'activité
humaine et ses conséquences sur le climat de la planète (voir http://www.sauvonsleclimat.org.fr).
Enfin, le GASN mène une collaboration avec la SFEN (au sein du groupe GR21 Groupe de réflexion
énergie/environnement) ainsi qu’avec l’association des retraités du Groupe AREVA (UARGA : Union des
associations d’anciens et de retraités du Groupe AREVA (http://www.uarga.org/).
Une liste complète des fiches argumentaires, articles et fiches d’actualité est disponible sur le site
Internet : http://www.energethique.com/index.php?lng=fr

GENEALOGIE

Yves TIGEOT

Les réunions trimestrielles du groupe "Généalogie" (le mardi de 14h à16h) regroupent en moyenne 20 à 25
participants. Deux réunions se sont tenues depuis la publication d'Uranie 45 :
• Mardi 26 mai 2015 : exposé de Michel AUBERGER
concernant François GENY (1861-1959) le
philosophe du droit à partir d’un texte de Marc LEGER, Conseiller juridique auprès de l’Administrateur général
du CEA (Qu’est-ce que le droit apporte aux scientifiques ?) voir le résumé de cette réunion dans le numéro 55
de Généatome en annexe à ce numéro d’Uranie
•

Mardi 20 octobre 2015 : « les logiciels de généalogie» exposé de Marc GINGOLD

Les prochaines réunions sont prévues de 14h à 16 h au bâtiment 639 du CEA Saclay (au nord des
réfrigérants d’OSIRIS) dans les locaux de l’ARCEA Saclay:
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•

Mardi 8 décembre 2015 : « Un crime dans les Vosges relaté par la presse en 1909 » par Michel STELLY.

•

Mardi 8 mars 2016 :

•

Mardi 10 mai 2016 :

Pour les débutants en recherche généalogique des séances d'initiation à l'utilisation des banques de
données informatisées
peuvent être organisées à la demande en utilisant l'accès à l'internet haut débit
accessible au bureau de l'association.
Les exemplaires de la revue française de Généalogie et divers documents concernant la généalogie sont
consultables au bureau du groupe (pièce 18 à l'ARCEA-Saclay bâtiment 639) pendant la permanence du mardi
matin.
La collection compléte des numéros des "Généatome" est consultable sur le site web de l'association
(rubrique Généalogie) ainsi que certaines présentations PowerPoint des exposés.
Les membres du groupe (50 inscrits) reçoivent par courriel les avis de réunion (par courrier pour ceux qui
ne disposent pas d'une adresse électronique), les échanges complémentaires sont diffusés uniquement par
courriel. Pour participer au groupe, il faut l'indiquer au secrétariat qui renseigne le fichier informatique des
adhérents ou pour les anciens à l'occasion du renouvellement des cotisations ou par un courriel à l'animateur
ytigeot@wolfpond.org.

PROJECTION DE FILMS HISTORIQUES SUR LE CEA ET LA RECHERCHE

B.BRETON

Chaque mois, un mardi après-midi, B. Breton, M. Gingold et J-F. Gournay vous proposent une séance de
projection de films historiques consacrés à l'histoire du CEA, du nucléaire et de la recherche.
Les séances ont lieu salle Galilée sur le site de l'Orme des Merisiers (accès sans badge).

Prochaines séances en 2016 : 26 janvier, 16 février, 15 mars, 12 avril et 24 mai.
Informations sur le site http://www.arcea.info/Saclay - menu Vidéos historiques.
Pour recevoir les programmes écrivez-nous à video.arcea.sac@free.fr

* * *
UN PEU DE LECTURE

JEAN BLIAUX

VERS UNE APPROCHE DU MONDE ARABE

Par Jean-Jacques SCHMIDT, Editions du Dauphin, Paris, 320 pages, 2000, 20€.
Apprenons à mieux nous connaître, pour mieux nous comprendre.

LA DRAMATIQUE HISTOIRE DES SOUS-MARINS NUCLEAIRES SOVIETIQUES

Par Lev GILTSOV, Nicolaï MORMOUL et Leonid OSSIPENKO, Editions R. Laffont, Paris, 355 pages, 1992, 19€.
L’histoire des premiers sous-marins soviétiques face à la rivalité américaine. Des exploits, des échecs et des
catastrophes cachés pendant trente ans. Remarquable témoignage d’amiraux.

LE DERNIER DES CAMONDO

Par Pierre ASSOULINE, Editions Gallimard / folio 3268, 340 pages, 2013.
La saga des Camondo, illustre famille de banquiers levantins installés à Paris à la fin su Second Empire, raconte
l’histoire juive de l’Inquisition espagnole jusqu’au génocide nazi.

* * *
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VOYAGE AU PAYS DU FAR WEST

Yves VAUBERT

La destination « les ROCHEUSES AMERICAINES » a eu beaucoup de succès, en effet, organisés par MarieHélène, 2 groupes de 27 personnes partis à 8 jours d'intervalles en juin dernier, sont revenues enchantés.
Auparavant, la conférence du géologue François Roure, en avait bien dressé la géologie de cette partie du
Nouveau Monde.
C’est un voyage privé effectué en 2014 au Canada (en Colombie Britannique) qui nous a donné envie de
connaitre la partie américaine des Montagnes Rocheuses. Nous avons gardé un merveilleux souvenir des
«Rocky Mountains» canadiennes. Le voyage organisé par l’ARCEA Saclay est donc tombé juste à point nommé.
Nous sommes arrivés à Denver le 09/06/15 en compagnie de 25 autres participants, et repartis de cette
même ville deux semaines plus tard après un périple en car de 4570 km. Notre guide francophone David et le
chauffeur du bus ont tout fait pour nous faire découvrir leur pays dans les meilleures conditions. Nous avons
parcouru six états : le Colorado, le Wyoming, l’Idaho, le Montana, sans oublier l’Utah et le South Dakota.
Il y a environ 300 millions d’années les Montagnes Rocheuses sont nées et ont soulevé le sol existant, qui
était beaucoup plus ancien (800 millions d’années), jusqu’à affleurer les 4000m d’altitude. Certaines zones
étaient occupées par une mer peu profonde et se sont retrouvées transformées en hauts plateaux. Il y a eu
également d’énormes activités volcaniques. On devine aisément que cette région est très complexe sur le plan
géologique et recèle des roches de toutes natures. Pour les amateurs de géologie, c’est un véritable paradis. On
ne peut pas s’empêcher d’imaginer les explorateurs découvrant cet immense pays au risque de leur vie, en
quête de minerais et en particulier d’or. Beaucoup sont venus chercher fortune dans ce territoire hostile dont les
indiens étaient les maitres, quelques uns ont réussi : le célèbre Buffalo Bill par exemple. Il serait trop long de
raconter notre périple en détail. Je me limiterai donc à décrire quelques «points forts» de notre long parcours :
le parc national de Yellowstone, Arches National Park, Canyonlands et les Bad Lands
Yellowstone est le premier parc national créé
aux USA, un site merveilleux. Nous visitons
pendant deux jours la caldeira d’un énorme et
ancien volcan. D’après les spécialistes le magma en
fusion est à moins de 10 km sous nos pieds et au
niveau du sol des milliers de sources d’eau
bouillante, des geysers et autres manifestations
sont un peu inquiétantes. Elles nous rappellent que
le monstre sommeille, juste en dessous. Il y a déjà
eu d’énormes cataclysmes. Il y en aura d’autres,
dévastateurs, nul ne sait quand…. Bien
évidemment tout cela est surveillé en permanence.
Yellowstone
Le geyser le plus spectaculaire est
le «Old
Faithful», qui toutes les 1h ¼ (environ) crache un énorme panache d’eau bouillante et de vapeur jusqu’à 50
m de hauteur. Les Mammoth Hot Springs sont une autre curiosité naturelle remarquable : de gigantesques
sources pétrifiantes qui forment des vasques de travertin d’une blancheur immaculée. Nous voyons également
beaucoup d’animaux sauvages qui passent une existence paisible dans le parc : des centaines de bisons, des
wapitis, des mouflons, des «chiens de prairies» et même des ours. Le canyon de Yellowstone est somptueux,
avec des couleurs jaunes et ocres qui justifient pleinement son nom.
Arches National Park est un immense plateau
désertique de grès rouge lui-même situé au-dessus d’une
couche épaisse de sel (1,5 Km). L’érosion a creusé dans la
roche plus de 2000 arches de toutes tailles, mais dont la
plus grande a une portée de plus de 100m. Nous avons
visité ce site d’une beauté à couper le souffle durant toute
une journée. Il avait plu les jours précédents et c’était une
véritable renaissance pour la maigre végétation qui réussit
à pousser en ces lieux, des cactus en fleurs par exemple.
Tout près d’Arches se trouve celui de Canyonlands. Une
excursion facultative en avion privé nous a permis
d’admirer pendant une heure ce désert aride où le
Colorado et ses affluents ont creusé des canyons
colossaux. Mention spéciale pour les Bad Lands : on se
Arches National Parc
croirait sur la Lune, dans cet univers désolé de roches
sédimentaires vieilles de 35 à 70 millions d’années. Rien n’y pousse. Personne n’y vit, à part les serpents à
sonnette. Le sol est stérile mais recèle de grandes quantités de fossiles.
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L’Amérique n’existerait pas sans la démesure. Tout
est gigantesque : les montagnes, les déserts, les
fleuves, les trains, les gratte-ciels, les aéroports, et j’en
passe… La taille de l’autoroute 15 qui va du sud au
nord est impressionnante, celle des camions aussi. Sur
un parking un chauffeur très sympa, amusé par notre
curiosité, nous invite à visiter l’intérieur de la cabine de
son poids lourd. Autre motif d’étonnement : les
américains n’hésitent pas à sculpter des montagnes,
comme au mont Rushmore où on peut admirer les
portraits (18m) sculptés dans une falaise de granit de
quatre de leurs anciens et célèbres présidents. Il y a
Mount Rushmore National Memorial
aussi le projet fou de Crazy Horse : un chef indien qui
a décidé de se faire sculpter sur son cheval dans une falaise. Une oeuvre géante est en cours de réalisation
depuis 1948. Une fois terminée (mais quand ?) elle devrait mesurer 205 m de long sur 180 de haut - la tête du
cheval fera 70 m de haut !
En conclusion : nous avons passé deux semaines inoubliables grâce à ce voyage si intéressant et si bien
organisé. Notre petit groupe était bien sympathique et chacun a pu apprécier au maximum les merveilles de ce
gigantesque pays.

A LA DECOUVERTE DES BISSES DU VALAIS (SUISSE)

C. BRULET

Randonnée du 2 au 10 septembre 2015
Les bisses sont les canaux d’irrigation historiques du Valais. Un bisse est une
tranchée ouverte qui achemine l’eau des torrents – non sans quelque acrobatie –
jusque dans les prairies et champs secs, les vignobles et les vergers. Nombre de
bisses sont encore utilisés de nos jours et soigneusement entretenus. Bien des
sentiers de randonnée qui longent ces canaux historiques invitent à des
promenades sur des chemins historiques, en général avec peu de dénivelée et
parcourant des paysages très variés avec des perspectives panoramiques superbes.

Bisse de Clavau

Localisation du canton de
Valais en Suisse

Les premières mentions écrites datent du XIIIe siècle mais se refèrent
souvent à des bisses plus anciens. Le siècle d’or des bisses est le XVe
siècle qui voit la construction de la plupart des grands canaux du Valais.
Les raisons sont économiques : c’est pour développer l’élevage commercial
des bovins que les communautés valaisannes intensifient la production
d’herbage en utilisant des alpages et des paturages sur le versant nord des
Alpes, là, où les apports pluviométriques étaient insuffisants. Au XIXe
siècle une nouvelle période de
construction
de
bisses
est
nécessaire
à
cause
de
l’augmentation de la population
dans la montagne valaisanne. Le
réseau atteint plus de 1500 km de
canaux principaux ; 260 bisses
ont été recensés.

Ensuite nombre de canaux
sont abandonnés, en même temps que l’irrigation des terrains les plus
inaccessibles, d’autres sont remplacés par des tunnels. En 1990 le
réseau ne comptait plus que 750 km. Mais au milieu des années 80 un
nouvel intérêt se fait jour et certains bisses sont remis en eau,
réhabilités et ouverts à la randonnée pédestre sous les effets
conjugués de l’intérêt des milieux touristiques et de protection du
patrimoine.
Les techniques de constructions varient selon le relief parcouru :
Des canaux creusés simplement dans le versant, ou accrochés à la
paroi, fixés sur des poutres, elles même enfoncées dans la roche. Cette
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Bisse du Torrent Neuf

seconde technique - aujourd’hui souvent
remplacée par des tunnels creusés – était bien
sûr nettement plus difficile et onéreuse à
l’entretien. Alors on trouve le bazot (tronc
évidé), le cheneau (assemblage de planches
formant un lit), le bisse en maçonnerie ou
creusé dans le rocher, le tunnel, l’auge
métallique.
Au moment où les principaux canaux ont
été
créés,
les
eaux
appartenaient
généralement à des seigneurs, en occurrence
principalement l’Evêque de Sion et la Maison
de Savoie pour ce qui concerne le Valais. Ce
sont ces seigneurs qui ont concédé l’usage de
l’eau à des communautés paysannes dans le
but de faire fructifier la ressource et très
souvent contre le paiement d’une redevance.
La concession était octroyée soit à l’ensemble
de la communauté, soit à une partie
seulement des habitants d’une région
organisés dans une association appelée
« consortage ». Les bisses actuels sont ainsi
gérés pour moitié par des communes et pour
moitié par consortages.
Les bisses et les consortages d’irrigation,
dont certains ont fonctionné en continu
pendant plus de 700 ans, faisant face aux aléas climatiques, économiques et politiques, peuvent être considérés
comme un système de gestion durable de l’eau. Néanmoins ce système a subi de profondes transformations,
tant physiques qu’organisationnelles, au cours des dernières décennies.
Notre parcours comprenait les bisses suivants :
Bisse de Clavau – Construit en 1453 par l’évêque de Sion il prend sa source dans la Lienne et termine sa
course dans la Sionne. Entouré de gigantesques murs en pierres sèches, il permet l’irrigation, par aspersion, de
plusieurs vignobles.
Bisse de Savièse ou Torrent Neuf – Etabli avant 1430, il allait devenir l’aventure la plus audacieuse
jamais entreprise à des fins d’irrigation. Il s’alimentait à la Morge, quittait la gorge par un chemin très accidenté
et vertigineux. En tunnel depuis 1934 le tracé aérien a été restauré pour une balade spectaculaire. Il alimente
les prairies d’élevage.
Bisse du Milieu et Bisse Vieux – Construits au 17e et 18e
siècles ils prennent leurs sources dans la Printse et parcourent des
forêts et prairies et franchissent une barre rocheuse. . Ils n’avaient pas
seulement une fonction agricole mais également de source d’énergie
pour des scieries et moulins.
Bisse d’Ayent – Construit en 1442 il est issu de la Lienne. Sa
partie supérieure est en tunnel depuis son alimentation en 1957 par le
barrage de Tseuzier. Quand le bisse était en eau, un cierge brûlait en
permanence sur l’autel de l’église d’Ayent. Toujours en service il
traverse des paysages variés, pâturages, bosquets, vergers.
Grand Bisse de Vex – Construit en 1453, arrêté en 1971,
restauré en 1993, il capte les eaux de la Printse et parcourt en grand
partie des forêts de résineux.
Bisse du Tsittoret - mentionné au 15ième siècle ce bisse amène
les eaux de la Tièche sur le territoire de la Noble Contrée pour arroser
prairies et vignes. Puis il tombe en une cascade tumultueuse dans une
paroi de rochers pour couler ensuite, domestiqué à nouveau dans des
chenaux métalliques.

Bisse Vieux

Sources : http://www.valais.ch/fr/activites/randonnee/bisses
http://wp.unil.ch/tim/files/2015/07/2008_Bisses_Lemaniques.pdf
http://www.musee-des-bisses.ch/musee-bisses

Un grand merci à Bernard Breton qui nous a concocté cette ballade merveilleuse .
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PARIS ET SES CANAUX

SELECTIONNE PAR C. BRULET

Le réseau fluvial de la Ville de Paris a contribué au développement des échanges économiques de la
capitale et a dessiné le paysage urbain de l'Est parisien d'aujourd'hui. Son histoire couvre maintenant plus de
quatre siècles.
Le réseau est constitué des voies navigables suivantes :
- La rivière d'Ourcq canalisée sur 10 km et
située à l'amont de Mareuil-sur-Ourcq (Oise),
- Le petit Canal de Clignon s'écoule de
Montigny-l'Allier (Aisne) à Neufchelles (Oise)
sur 2 km,
- Le Canal de l'Ourcq s'écoule sur 97 km de
Mareuil-sur-Ourcq (Oise) à Paris (19e
arrondissement),
- Des affluents (la Collinance, la Gergogne,
la Thérouanne, la Beuvronne).
- Le Canal Saint-Martin entièrement situé à
Paris s'étire sur 4,5 km (19e, 10e, 11e, 4e et
12e arrondissements),
- Le Canal Saint-Denis s'écoule de Paris (19e
arrondissement) à Saint-Denis (Seine-SaintDenis) sur 6,6 km
L'approvisionnement de Paris en bois et en céréales
Dès la Renaissance, le prévôt des marchands et les échevins de Paris se préoccupèrent du difficile
approvisionnement de leur ville. Les voies d'eau permettaient de transporter les plus lourdes charges avec le
minimum d'efforts. De 1529 à 1636, la rivière d'Ourcq fut aménagée sur une quarantaine de kilomètres entre
Silly-la-Poterie (dans l'Aisne) et sa confluence avec la Marne près de Lizy sur Ourcq. Le lit naturel de la rivière
fut redressé, des barrages et des ouvrages de canalisation construits. Du fertile duché de Valois et de la forêt
de Retz (Villers-Cotterêts) furent ainsi acheminés à Paris des céréales, du bois de chauffage ou de construction
et des pierres à bâtir.
L'alimentation en eau de Paris par le canal de l'Ourcq
Vers 1800, le Premier consul, Napoléon Bonaparte, décida que les Parisiens qui manquaient d'eau,
disposeraient d'une eau de bonne qualité, en quantité suffisante. Il décida par la loi du 29 floréal an X, de créer
les canaux Saint-Martin, Saint-Denis et de l'Ourcq. Le projet de Pierre-Simon Girard fut retenu afin de
résoudre les problèmes d'alimentation en eau potable de Paris et de navigation dans la capitale. Il présentait
également l'avantage de créer un ensemble de canaux coupant une boucle de la Seine. Ceci devait permettre à
la navigation d'éviter la traversée délicate du centre de Paris tout en permettant l'établissement de ports. La
coupure du premier méandre de la Seine sera réalisée par l'ensemble formé par le canal Saint-Martin, la partie
aval du canal de l'Ourcq (bassin de la Villette) et par le canal Saint-Denis.
Ils ont fait les canaux
Eugène Belgrand : Ingénieur et géologue
français né à Ervy (Aube) en 1810, mort à Paris en
1878. Il organise le système
d'égouts et
d'adduction d'eau de Paris. Admis à l'Académie des
sciences en 1871, il devient chef du service des
eaux et des égouts de Paris et supervise à ce titre
la construction des usines de pompage de
Trilbardou et Villers-les-Rigault.
Pierre-Simon Girard : Ingénieur des Ponts
et Chaussées et mathématicien, né à Caen le 4
novembre 1765, mort à Paris le 30 novembre
1836. Auteur d'importants travaux sur la résistance
des matériaux, il construit le canal d'Amiens et le
canal de l'Ourcq.
Règemorte : Issu d'une famille de "grands
commis", le père et les fils Règemorte, ont joué un
rôle éminent dans la fortification, l'hydraulique et
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Crédits photo : Mairie de Paris / Service des canaux/ C. Patient

les Ponts et Chaussées. C'est probablement à Louis Règemorte que l'on doit la grande écluse de Lizy-sur-Ourcq
en 1748, sur le cours inférieur de la rivière d'Ourcq.
Alphonse Sagebien : 1807-1892, ingénieur hydraulicien né à Amiens, inventeur de la roue à aube qui
porte son nom "la roue Sagebien". Il a apporté des innovations constantes sur les roues à aubes dont celle de
Trilbardou qui est la plus importante par la taille.
Louis-Dominique Girard : Ingénieur hydraulicien, mort en 1871, inventeur des roues à turbines de
Villers-les-Rigault.
Le Canal Saint-Martin
Le canal Saint-Martin et sa poésie offrent un lieu unique à tous les promeneurs, piétons, cyclistes, rollers,
parisiens.

Mairie de Paris / Service des canaux / G. Potignon

Mairie de Paris / Service des canaux / C. Patient

Long de 4,5 km, dont plus de 2 km en souterrain. Il relie le bassin de la Villette à la Seine amont avec une
dénivellation de vingt-cinq mètres. Inauguré en 1825 le canal Saint-Martin comporte 9 écluses et 2
ponts tournants. Il est ouvert à la navigation 363 jours par an.
Le trafic commercial du canal Saint Martin a
beaucoup diminué pour laisser place à une activité
touristique très importante surtout liée aux bateaux de
transport de passagers mais aussi aux bateaux de
plaisance individuels.
Son "atmosphère" particulière, ses mystérieuses
voûtes souterraines, la poésie dégagée par cette voie
d'eau bordée de marronniers et de platanes plus que
centenaires, ponctuée de passerelles romantiques, font
du canal Saint-Martin un point fort du tourisme à Paris.
Aussi cet élément majeur du quartier qu'est le
canal Saint-Martin constitue un patrimoine unique mais
fragile qu'il est nécessaire d'entretenir. Les services
techniques de la Mairie de Paris ont donc procédé
récemment à d'importants travaux d'entretien, de
réparations et de modernisation des ouvrages.
Depuis le 5 avril 2012, les Parisiens peuvent découvrir
"Les canaux, une histoire à découvrir, un patrimoine à
préserver", une exposition permanente le long du
canal Saint-Martin.
Constituée de douze panneaux implantés du RondPoint des Canaux (19e), au Port de l'Arsenal (12e),
cette exposition permet de (re)découvrir le réseau
fluvial parisien, son histoire et son évolution, à l'aide
de diverses thématiques.

Plan canal Saint Martin
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Le Canal Saint-Denis s'écoule de Paris
(19e arrondissement) à Saint-Denis (SeineSaint-Denis) sur 6,6 km.
Il relie le rond-point des canaux (parc
de la Villette) à la Seine aval en SeineSaint-Denis par sept écluses et six biefs sur
une dénivelée de vingt-huit mètres, en
traversant le 19e arrondissement de Paris,
les communes d'Aubervilliers et de SaintDenis. Le canal Saint-Denis est ouvert à la
navigation 363 jours par an.

Ecluse du canal Saint Martin - Mairie de Paris / Service des canaux / J. Combe

Cette voie d'eau à grand gabarit peut
accueillir des bateaux (mille tonnes au
maximum) qui franchissent la totalité des
sept écluses en deux heures et demie.
L'ensemble est géré par des écluses
télécommandées depuis les deux postes

éclusiers situés à chaque extrémité du canal.
Sa vocation industrielle est très prononcée car le canal permet la desserte des ports de fret situés le long
de ses berges. Ces ports servent au chargement et au déchargement de matériaux de construction, à
l'évacuation de déblais et à la production de béton " prêt à l'emploi ".
Cette activité, en associant le transit vers le canal de l'Ourcq et le canal Saint-Martin, représente un trafic
annuel qui fluctue, en fonction de l'activité du bâtiment et des travaux publics, entre 500 000 et 1 million de
tonnes par an.
Le canal Saint-Denis assure également la régulation permanente des niveaux des plans d'eau pour la
sécurité des usagers et des riverains par rejet en Seine des excédents provenant du canal de l'Ourcq. Il permet
une navigation de bateaux de plaisance et de transport de passagers desservant le Stade de France.
Sources : http://www.paris.fr/pratique/paris-au-vert/promenades-au-bord-de-l-eau/p8619

UN PEU D’HUMOUR

SELECTIONNE PAR C. BRULET

Un homme en ballon dirigeable s'est égaré. Il perd de l'altitude et aperçoit une femme au sol. Il descend et lui
crie : « Excusez-moi, pourriez-vous m'aider ? J'ai promis à un ami de le rejoindre d'ici une heure et je ne sais

pas où je me trouve ».

La femme au sol répond : « Vous êtes dans un ballon à environ 10 mètres

au-dessus du sol. Vous vous trouvez entre 40 et 41 degrés de latitude Nord
et entre 59 et 60 degrés de longitude Ouest ».
« Vous devez être ingénieur », dit l'homme.
« C'est vrai », répond la femme, « comment le savez-vous ? »
« Eh bien », dit l'homme, « tout ce que vous m'avez dit est techniquement
correct, mais je n'ai aucune idée de ce que je dois faire de vos informations,
et le fait est que je ne sais toujours pas où je suis. En toute franchise, vous
ne m'avez pas beaucoup aidé. Vous avez tout au plus retardé mon voyage ».
« Et vous vous devez être directeur », répond la femme.
« C'est vrai » répond l'homme, « mais comment le savez-vous ? »"
« Eh bien », dit la femme, « vous ne savez ni où vous êtes, ni où vous allez.
C'est une grande masse d'air qui vous a placé dans votre position actuelle.
Vous avez fait une promesse sans avoir aucune idée de comment vous alliez
pouvoir la tenir, et vous attendez que des gens situés en dessous de vous résolvent vos problèmes. Le fait est
que vous êtes exactement dans la même situation qu'avant notre rencontre sauf que maintenant, c'est de ma
faute ».
Source : http://www.humour.com/blagues/un-homme-en-ballon-dirigeable-sest-egareil-perd.htm#U5H6cojm0qSLixWg.99
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Bulletin de liaison du Groupe Généalogie de l’ARCEA - section de Saclay
Réunion du 26 Mai 2015
Présent : Yves TIGEOT (animateur), Michel AUBERGER (orateur), Jean BAZIN, François BENDELL, Marc et
Monique GINGOLD, Marc LÉGER, André LOTTIN, Nicole PENET, Michel STELLY.
Excusés : Michel ALEXANDRE Christian CHÉRON, Gérard CHEVALIER, François et Nicole MARTIN, André
PASCAL, Anne-Marie et Serge TISTCHENKO, Jean VALAT.

Exposé de Michel Auberger sur son grand-père, François Geny
François Geny est né le 17 décembre 1861 à Baccarat (Meurthe) et mort le 16 décembre 1959 à Nancy
(Meurthe-et-Moselle). Il est issu d'une famille bourgeoise, résolument française : son père, Garde général des
forêts, d’abord dans les Vosges puis à Thionville, a démissionné de son poste en Moselle occupée par les
Allemands pour emménager en France à Nancy en 1870. Dès la 6ème, François Geny a étudié dans une des
meilleures écoles, à Amiens, chez les Jésuites de La Providence. Bachelier, il est revenu à Nancy faire des
études de droit, d’où il est sorti agrégé (8e/8 !). Il doit enseigner le droit romain à Alger, puis le droit civil et le
droit international à Dijon, où il se lie avec son aîné Raymond Saleilles, grand juriste et futur professeur à Paris.
La préface de ce dernier à son ouvrage « Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif, essai
critique » rend François Geny célèbre.
Cet ouvrage fut proprement révolutionnaire, au sens intellectuel du terme. Il attaque l’Ecole de l’exégèse,
alors régnante, en montrant que la loi ne peut pas, à elle seule tout expliquer et que la tradition, notamment
doctrinale et donc historique, en d’autres termes, la coutume, justifie le recours à la libre recherche scientifique,
formule puissante attachée à son nom inversant alors la considération normative de la loi vers la jurisprudence.
C’est la fin de la loi comme grand tout, alpha et oméga de la norme, et les débuts d’une sociologie juridique.
Avec Raymond Saleilles, encore meilleur germaniste que lui, François Geny traduit le nouveau code civil
allemand. Nommé professeur de droit privé à la Faculté de droit de Nancy, il publie en particulier « Science et
technique en droit privé positif: nouvelle contribution à la critique de la méthode juridique » (4 tomes), de très
nombreux articles, commentaires d'arrêts. Il reconstruit la Faculté après la guerre (1919-1925). La
reconnaissance internationale, manifestée par la publication d'un recueil en son honneur lui vaut la Légion
d'honneur en 1934. Il a été fait Docteur honoris causa de plusieurs Universités étrangères. Il fut l'un des
artisans de la mise en place d'une assurance sociale, l'un des rédacteurs de la Constitution polonaise au
lendemain de la Première guerre mondiale, et a contribué à l'élaboration de la Constitution française après
1945. Il a directement inspiré le 1er article du code civil suisse et son analyse scientifique suscite un grand
intérêt des juristes à l’étranger, notamment aux USA et au Japon.
Les forêts vosgiennes ont permis le développement de sa ville natale, Baccarat, avec ses bouches à feu
pour sa célèbre cristallerie. Sa situation géographique, dans une Lorraine issue du traité de Verdun (843) est à
la frontière entre la France et l'Allemagne, pays aux codes juridiques d'esprits différents, et aux divers droits
d'usage, de propriété. Cet environnement peut expliquer son caractère : ses longues promenades en forêt lui
permettaient de réfléchir. Austère, il se consacrait entièrement à ses cours et travaux de recherches. Il a créé
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pour sa famille l'un des premiers groupements forestiers ; son grand-père avait été notaire. Il était empreint
d'une foi très profonde ; dans son dernier et petit ouvrage « Ultima verba », il regrettait la position
délibérément agnostique des juristes. C'était un conservateur, mais il a qualifié lui-même les juristes comme
d’intrinsèquement « conservateurs », et pour cause, puisqu’ils sont appelés à raisonner dans un univers «
donné ».
Contemporain des économistes Valras, Pareto, conforté par des frères de formation scientifique (l'un deux
a été directeur des mines chez Schneider au Creusot), ses études sur la technique juridique, sa
recommandation de la libre recherche scientifique ont eu une grande influence sur la doctrine juridique
française, en donnant plus de pouvoir de jugement au juge, pour une interprétation de la loi selon l' « esprit »,
après une étude exhaustive du cas jugé, sans se limiter au présent de la jurisprudence. Un Institut de
recherche à Nancy, qui forme des doctorants, porte son nom, des colloques lui sont consacrés. Il est au
programme des cours de philosophie du droit pour le étudiants : dans un article du Bulletin d'information
Juridique du CEA (2014), « Qu'est-ce que le droit apporte aux scientifiques ? », Marc Léger, conseiller juridique
auprès de l'Administrateur général, citait sa qualification des juristes dans son introduction : occasion de cet
exposé sur François Geny, penseur du droit.

Prochaines réunions :
Mardi 29 septembre 2015 : les logiciels de généalogie
Mardi 8 décembre 2015

Rédacteur : Marc GINGOLD
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BARRAGE DE LA GRANDE DIXENCE (VALAIS, SUISSE)

SELECTIONNE PAR C. BRULET

Lorsque les parois de la vallée ne peuvent résister à la
pression exercée par un barrage-voûte (le type le plus répandu)
c'est un barrage-poids, dont la masse s'oppose à la poussée de la
retenue, qui est construit.
Le plus haut barrage-poids du monde niché au fond du Val
des Dix, la Grande Dixence est le barrage de tous les records ! La
hauteur de son mur, 285 mètres, reste inégalée. Son poids,
environ 15 millions de tonnes le rend plus lourd que la grande
pyramide de Khéops.
Pour contenir plus de 400 millions de m3 d'eau accumulée
chaque année, pas moins de 6 millions de m3 de béton ont été
coulés entre les montagnes. Avec une quantité identique de
béton, on construirait un mur de 1,5 mètre de haut et de 10
centimètres de large faisant le tour de la terre au niveau de l'équateur ! Le barrage fait partie d'une vaste
installation hydroélectrique nommée Cleuson Dixence ou Grande Dixence, d'une puissance de 2 000 MW qui
l'associe notamment au barrage de Cleuson.
Construit entre 1953 et 1961, à l'emplacement d'un verrou glaciaire, le barrage bloque le cours de la
Dixence. Son lac d'accumulation, le lac des Dix, mesure 5 km de long.
Sur la même rivière, en amont, se situait le barrage de la Dixence, barrage voûte construit dans les années
1930. Ce barrage a été noyé lors de la mise en eau du barrage de la Grande-Dixence et peut encore être
aperçu lorsque le niveau du lac est bas.
Le barrage est un immense ouvrage dont l'épaisseur atteint 193 mètres à la base et 15 mètres au
couronnement. La longueur totale du couronnement se monte à 748 mètres. Au total, ce ne sont pas moins de
5 960 000 m3 de béton parcourus par 32 kilomètres de galeries et de puits de surveillance. La poussée de l'eau
provoque un déplacement du couronnement de 10 centimètres en aval. Plus de 100 km de tunnels acheminent
de l'eau depuis les vallées aux alentours via une quarantaine de captages et plusieurs usines de pompage. Le
bassin de captage s'étend sur plus de 380 km2 depuis le val d'Hérémence jusqu'au Mont Rose près de Zermatt
(à plus de 40 kilomètres du barrage).
Trois galeries d'amenée et conduites forcées acheminent les eaux du barrage vers ses différentes centrales
hydroélectriques qui sont :
La centrale hydroélectrique de Chandoline, 120 MW
La centrale hydroélectrique souterraine de Fionnay, 290 MW
La centrale hydroélectrique souterraine de Nendaz, 390 MW
La centrale hydroélectrique souterraine de Bieudron, 1 200 MW
La centrale hydroélectrique de Chandoline est la centrale la plus vieille, construite avec le barrage de la
Dixence en 1930. La centrale hydroélectrique de Nendaz a comme particularité de réutiliser les eaux
précédemment turbinées à l'usine hydroélectrique de Fionnay. La centrale hydroélectrique de Bieudron détient
trois records mondiaux (état en 2010) :
La plus haute chute d’eau, (1 880 mètres)
La plus grande puissance par turbine Pelton, (400 MW)
La plus grande puissance par pôle des alternateurs, (35,7 MVA)
La puissance installée sur tout le complexe se monte à 2 000 MW, soit la production équivalente d'une
centrale nucléaire et demie.
Étapes de construction du barrage, de 1953 à 1961.
Après de longues études effectuées par l'Office Fédéral de l'Économie Hydraulique puis par la société Energie
Ouest Suisse (EOS), la construction démarre le 3 août 1953 sous la supervision de la société anonyme Grande
Dixence (fondée en 1950). Le 22 septembre 1961, une fête célèbre la mise en place de la dernière benne.
Toutefois, en 1957, le barrage remplissait déjà une partie de ses fonctions. La demande en énergie à l’époque
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devenait de plus en plus importante et il était crucial de disposer de l'énergie hydraulique dans les plus brefs
délais. Les installations et les autres constructions en annexe du barrage se poursuivront jusque dans les
années 1966-1967 avec notamment des stations de pompage et des usines qui permettent d'atteindre un
plafond de production. En 1968, ce ne sont pas moins de 1600 millions de kWh qui sont produits, dont 85 % en
hiver.
Une conduite forcée et une usine de turbinage
supplémentaire de grande puissance (usine souterraine de
Bieudron, 1 200 MW, équivalent à la production d'un réacteur
nucléaire) ont été construites de 1993 à 1998. Cette
installation supplémentaire peut varier sa puissance de 0 à
1200 MW en l'espace de trois minutes. Elle sert
essentiellement à approvisionner le réseau en énergie
supplémentaire durant les heures de pointes de
consommation.
Malheureusement, le 12 décembre 2000, la conduite
forcée en acier ultra dur s’est déchirée sur une hauteur de 8,5
mètres et une largeur de 60 cm à l’altitude de 1 240 mètres,
déversant environ 27 000 m3 d’eau sur le flanc pentu de la
montagne. Un éboulement de rochers, d’arbres et de boue
s’ensuivit, emportant plusieurs chalets et granges et tuant
trois personnes. Les éboulements coupèrent la route
cantonale au pied de la montagne et obstruèrent
temporairement le Rhône.
Quatre ans d'analyses approfondies ont montré que cette
rupture avait été causée par de la corrosion sous contrainte,
phénomène bien connu des concepteurs de sous-marins mais
ignoré jusqu'alors par ceux de cette conduite forcée. L'acier
utilisé, contrairement à ceux utilisés habituellement, avait une
limite d'élasticité trop proche de la limite de rupture,
favorisant ce phénomène de corrosion sous contrainte. À la
Étapes de construction du barrage, de 1953 à 1961.
suite de cette étude des travaux de réparation ont été
entrepris en 2005, consistant à installer sur toute la longueur, à l’intérieur de la conduite existante, une nouvelle
conduite en acier plus classique déjà éprouvé par le passé. Ces travaux ont duré environ cinq ans. La conduite
ainsi que la centrale de Bieudron sont à nouveau opérationnelles depuis début 2010.
L'ère des grands barrages hydrauliques a débuté après la seconde Guerre mondiale. Avec le boom des
entreprises et l'essor de la société de confort, la demande en énergie électrique a fortement augmenté et elle a
contraint l'économie à se mettre à la recherche de nouvelles ressources en Suisse.
En l'espace de quelques années, des chantiers titanesques au fond de vallées alpines étriquées ont donné
naissance aux plus hauts ouvrages hydrauliques jamais construits jusqu'alors: Mauvoisin (250 mètres, 1957) et
Grande-Dixence (285 mètres, 1961) dans le canton du Valais; Luzzone (225 mètres, 1963) et Contra (220
mètres, 1965) au Tessin.
La construction des grands barrages a mobilisé un ensemble impressionnant de ressources et d'hommes.
Pour édifier le mur gigantesque de la Grande-Dixence, près de 3000 ouvriers ont été occupés pendant sa
construction. La vie sur les chantiers des barrages était particulièrement rude pour les mineurs, issus dans leur
majorité de l'immigration. D'avril à octobre, ils vivaient en permanence aux abords des chantiers, dans des
baraquements au confort plus que spartiate, organisés comme des petites villes de haute montagne, avec leurs
cantines, leur cinéma, leur église et leur bureau de poste. Dans le vacarme des foreuses et la poussière collante
des mines, les accidents de travail n'étaient pas rares.
Jean Luc Godard alors manœuvre sur le chantier décide de réaliser, en 1953, un film documentaire en noir
et blanc intitulé « Opération béton » sur cette phase de la construction.
Sources : http://www.wanderland.ch/fr/services/curiosites/sehenswuerdigkeit-0186.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Barrage_de_la_Grande-Dixence
http://www.rts.ch/archives/recherche/?q=grande%20dixence

La visite de ce barrage était incluse dans le programme de la randonnée de septembre 2015.
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