
 

Ambert  

Auvergne > Puy-de-Dôme > Ambert 04/10/12 - 06h00  

A la fin du mois, le chalet des Gentianes 
sera raccordé au réseau basse tension 
d’EDF 
Lu 264 fois  

 

Lors d’une visite des travaux, Éric Vrignaud, sous-préfet, Jean-Claude Hugueny, directeur 
départemental d’ERDF et André Voldoire sont tombés d’accord sur la pertinence d’une telle 
entreprise, menée sur 4 km. - Marie-Edwige Hebrard 

Que les puristes se rassurent : il n’est pas question d’électrifier les hautes Chaumes. Seul un 
commerce le sera, dès le 23 octobre. 



La route qui mène au col des Supeyres, depuis Valcivières a été encombrée par une imposante 
machine, venue du Cantal, ces derniers jours. « Sans celle-ci, les travaux menés sur cette 
portion de route, et la mise en place d'une circulation en alternance auraient pu être observés 
pour trois mois. Et sans doute plus… Là, on a gagné un précieux temps », lance Jean-Luc 
Grand, représentant le syndicat intercommunal d'électricité et de gaz (SIEG) du Puy-de-
Dôme. 

« C'est un chantier emblématique et vraiment hors du commun, du fait qu'il se situe à environ 
1.300 mètres d'altitude, à proximité du col des Supeyres. Nous avons davantage l'habitude 
d'intervenir en terrain plat, où les conditions de travail des techniciens sont très différentes. 
Ici, par exemple, l'équipe d'ouvriers a dû s'attaquer à une roche très dure. La couche de granit 
à couper était impressionnante », commente Jean-Luc Grand. 

Couper dans la roche ? C'était bien la mission de cette machine, aux dents parfaitement 
acérées. Le but ? Enfouir les câbles de la ligne électrique censée fournir le courant nécessaire 
à l'activité des nouveaux gérants du chalet des Gentianes, situé quelques mètres plus haut. « 
Ils en avaient bien besoin », lance André Voldoire, maire de Valcivières, l'un des premiers 
convaincu de l'utilité d'entreprendre un tel chantier. « Jusqu'à présent, l'activité du chalet 
reposait sur des panneaux photovoltaïques, des éoliennes, et un groupe électrogène. Une 
installation, absolument plus adaptée, qui posait de nombreuses contraintes aux exploitants du 
chalet. La preuve ? Nous étions confrontés au départ des gérants de l'établissement environ 
tous les deux ans, quand ceux-ci n'en pouvaient plus de travailler dans des conditions aussi 
compliquées ». 

« Il était impensable de travailler avec seulement les énergies éolienne et photovoltaïque. 
Quand il y a un restaurant et un gîte à faire tourner, il faut plus que cela. Il fallait envisager 
une solution pérenne, afin de proposer des conditions d'exploitation satisfaisantes pour tout le 
monde : public et professionnels », résume Éric Vrignaud, sous-préfet de l'arrondissement. 

L'enfouissement des câbles  

La solution retenue, justement, a été d'enfouir des câbles d'alimentation pour raccorder le 
chalet au réseau électrique. « On a eu la chance d'être soutenu par ERDF et par le SIEG, via le 
FACÉ ( lire par ailleurs), qui ont vu la pertinence de notre projet et qui l'ont accompagné ». 
Le projet a été financé à hauteur de 320.000 € par le SIEG. La commune de Valcivières a 
apporté 10.000 € et la communauté de communes du Pays d'Ambert 13.000 €.  

Une évidence, pour Jean-Luc Grand, qui insiste sur le caractère bien particulier de l'opération. 
« Attention, on n'électrifie pas toutes les Hautes Chaumes. Ce n'est absolument pas le propos 
et les jasseries ne le seront pas, dans la foulée », précise-t-il. De plus, la façon de travailler 
avec cette machine répond à une préoccupation écologique : il n'y a pas eu de rotation de 
camions entre le chantier et une carrière. L'empreinte écologique est faible étant donné que la 
pierre est immédiatement broyée puis replacée, concassée, sur la tranchée à recouvrir ». 

« C'est un projet que je suis content de voir mené, avant mon départ, et que je bénis de mon 
goupillon républicain » s'est enthousiasmé Éric Vrignaud, lors d'une visite du chantier.  
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