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LE PROJET 

Les Communes de Chamonix-Mont-Blanc et des Houches, membres
de la Communauté de Communes de Chamonix-Mont-Blanc,
développent une démarche ambitieuse de développement durable,
notamment au travers du Plan Climat Energie Territorial de la Vallée.
Un des volets de ce Plan Climat vise à développer les énergies
renouvelables en fixant un objectif minimal de 20% de la part de
production ENR dans la consommation finale sur le territoire. Les sites
au potentiel hydroélectrique existant et non encore exploité de la
vallée présentent un intérêt particulier à la réalisation de cet objectif.

Fort de ce cadre volontariste, les communes de Chamonix-Mont-
Blanc et des Houches ont conjointement lancé un appel à projets le
12 août 2015 pour la construction et l’exploitation d’une petite
centrale hydroélectrique sur le torrent de Taconnaz.

Situé à la limite communale de Chamonix-Mont-Blanc et des Houches,
le torrent de Taconnaz présente l’un des potentiels hydroélectriques
les plus intéressants de la vallée. Le site étant une zone d’avalanches à
forts enjeux pour les personnes et les biens, il est équipé d’un
paravalanche et présente donc un caractère anthropisé favorable à
l’implantation d’une centrale hydroélectrique.

Voltalia développe, construit et exploite des unités de production
d’électricité à base d’énergies renouvelables, notamment
l’hydroélectricité. Ayant déjà identifié le potentiel énergétique du
torrent de Taconnaz, Voltalia a décidé de répondre en groupement à
l’appel à projets aux côtés du bureau d’études technique Girus et de
l’entreprise de travaux Benedetti-Guelpa.

Le groupement a remis le 20 avril 2016 une offre, optimisant à la fois
les aspects techniques du projet, les aspects financiers et notamment
le loyer proposé, mais également l’intégration locale et le
rayonnement du projet de petite centrale hydroélectrique.

L’offre du groupement Voltalia/Girus/Benedetti Guelpa a été retenue
par les collectivités à l’initiative de l’appel à Projet en juillet 2016. Un
bail Emphytéotique Administratif de 60 ans a été signé avec les deux
communes.

HISTORIQUE 

ET ENJEUX



LOCALISATION ET 

IMPLANTATION  

La centrale hydroélectrique de Taconnaz est située
sur le torrent de Taconnaz qui découle du glacier de
Taconnaz dans le massif du Mont-Blanc dans le
département de la Haute-Savoie sur les communes
des Houches et de Chamonix-Mont-Blanc.

Au Nord, la commune des Houches accueille l’usine
ainsi que la partie nord de la conduite forcée. Au sud,
la prise d’eau et le sud de la conduite forcée sont
implantés sur la commune de Chamonix-Mont-
Blanc.

ADRESSE DE L’USINE

Chemin du Nant,
74310 Les Houches  

Glacier du Taconnaz

Le glacier de Taconnaz



INFORMATIONS 

TECHNIQUES 

Une fraction de l’’eau du torrent est acheminée
à l’intérieur de la conduite forcée. La force de
l’eau entraine une turbine qui actionne un
alternateur qui permet de transformer l’énergie
mécanique en électricité.

4,5 MW

12,5 GWh

10 400 habitants 

2700 tonnes de CO2

1472 m NGF

De Puissance Maximale 
Brute (PMB) 

De production annuelle moyenne, soit 12,5 millions 
de kWh

Une production d’électricité pour la 
consommation de 10 400 habitants

434 m de chute Entre la prise d’eau et l’usine

L’altitude de la prise d’eau 

L’hydroélectricité est l’exploitation de la force
motrice de l’eau pour générer de l’énergie
électrique. La puissance d’une centrale
hydroélectrique dépend du débit de l’eau qui
s’écoule et de sa hauteur de chute.
Le projet du torrent de Taconnaz appartient à la
famille des petites centrales hydroélectriques
(Puissance inférieure à 10MW) de haute chute
caractérisée par un dénivelé important et un
faible débit d’eau.
Sa puissance administrative est de 4,5 MW, elle
devrait produire chaque année 12,5 GWh soit
l’équivalent de la consommation en électricité
de 10 400 habitants* tout en évitant l’émission
de 2 700 tonnes de CO2 par an.
La centrale hydroélectrique de Taconnaz a été
conçue pour s’intégrer parfaitement à son
environnement.

3,8 MW De Puissance installée

1,055 m3/s De débit maximum turbiné 

D’équivalent en dioxyde de 
carbone évité par an 

*Hors chauffage



LES TRAVAUX 

.

CONSTRUCTION

Travaux de pose de la conduite forcée Chantier au niveau de la prise d’eau Taconnaz

La prise d’eau est située à 1472
mètres d’altitude au plus proche
du lit du torrent. La conduite
forcée, longue de 1 700 mètres
transportera l’eau jusqu’à la
turbine.
L’objectif de cette année 2019

est de finaliser la centrale, à
savoir: la réalisation de la prise
d’eau, la livraison du dessableur
et l’installation des
équipements, la finalisation de
la conduite forcée, la
construction de l’usine et
l’installation des équipements
qui la compose (turbine et
transformateur électrique) et
enfin les travaux de
raccordements .

La construction de la centrale a débuté en juillet 2018. Les
entreprises Voltalia, Maître d’Ouvrage, Girus, Maître
d’Oeuvre Benedetti-Guelpa, titulaire du marché de travaux
de prise d’eau et conduite forcée et Serhy Ingénierie, titulaire
du marché de travaux de l’usine et des équipements hydro
électromécanique, travaillent en synergie pour la réalisation

optimale de la centrale.

Voltalia a mis en place une organisation et un
dispositif de suivi de chantier exceptionnel afin
que toutes les conditions soient réunies pour
assurer la protection et la sécurité des équipes
travaillant sur le chantier et pour assurer la
protection de l’environnement :

- Etablissement d’un plan de management dédié
- Intégration des exigences HSE (Hygiène
Sécurité Environnement) lors des consultations
et contractualisation avec les entreprises
- Collaboration avec les parties prenantes locales
afin d’assurer la maîtrise des risques spécifiques
liés à l’environnement du projet (PGHM, SDIS,
SM3A, Communes, etc)
- Nomination d’un coordinateur HSE interne
- Réalisation d’animations de sensibilisation
- Suivi des langues glacières et de la zone
d’écroulement via une caméra à haute
résolution et analyse des données avec émission
d’un rapport journalier par des experts, docteurs
en géomorphologie.
- Lors des travaux en prise d’eau, une vigie veille
sur le glacier et sur les zones d’écroulement en
amont de la prise d’eau et communique par
talkie walkie avec les équipes de chantier.

UN SUIVI DE CHANTIER EXEMPLAIRE
POUR UNE SÉCURITÉ OPTIMALE :

Les travaux se déroulent sur une
période de deux ans, avec un
arrêt de la construction pendant
la période hivernale empêchant
tout travaux. En 2018, le
chantier a commencé par les
travaux de préparation
(piquetage, relevés
topographiques, confortement
de talus, excavation, traçage de
la conduite forcée, fondation de
l’usine). Ensuite, la construction
du bâtiment-usine, la pose de la
conduite forcée et la création
du dessableur en prise d’eau
ont pu débuter.



PRESERVATION 

DE LA NATURE 

L’étude d’impact
Avant chaque projet, une étude d’impact est
réalisée sur la faune et la flore par un cabinet
indépendant sur une durée d’un an. Les études,
conduites par des écologues, sont faites de façon à
pouvoir déterminer quelles sont les espèces
présentes sur le site, comment elles l’utilisent
(reproduction, survol, nourrissage), et savoir quels
enjeux présente le site par rapport à ces
observations.

L’objectif étant de mettre en place tout autour du
projet une réflexion pour intégrer au mieux les
éléments constitutifs de la centrale vis-à-vis des
enjeux de biodiversité.

Mesures ERC
La séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC) a
pour objectif d'éviter les atteintes à
l’environnement, de réduire celles qui n’ont pu être
suffisamment évitées et, si possible, de compenser
les effets notables qui n’ont pu être ni évités, ni
suffisamment réduits.

Après des inventaires de terrain du torrent de
Taconnaz, il a été mis en évidence la présence
d’une espèce protégée d’orchidées, l’Orchis de
Traunsteiner. La conception du projet à été révisée
pour éviter la destruction de cette espèce :
- élargissement de la piste d’accès côté talus
- pose d’un matériau imperméable dans la

tranchée de la conduite forcée pour éviter le
drainage et permettre l’alimentation en eau des
espèces

Ainsi, le design de la centrale a été pensé de 
façon à limiter son impact sur l’environnement 
alentours : 
- L’absence de barrage au niveau de la prise 

d’eau et la conservation d’un débit 
minimum 

- L’enfouissement de la conduite forcée 
- Le semi-enterrement de l’usine dans le 

terrain

Pour Voltalia, l’intégration paysagère fait 
partie des priorités à respecter. 

FAVORISER L’INTEGRATION 
PAYSAGÈRE

RISQUE D’AVALANCHE 

Le torrent de Taconnaz est situé sur 
une zone à fort risque d’avalanche.

Le projet a été conçu de manière à 
limiter sa vulnérabilité aux avalanches : 
- Ouvrages de prise d’eau et 

dessableur enterrés ne formant pas 
d’obstacle à l’écoulement

- Bâtiment usine semi enterrée situé 
à l’aval du paravalanche

Protection de l’orchidée avec des gros blocs du site et balisage

Orchis de Traunsteiner



LA SOCIETE PROJET : TACONNAZ ENERGIE

Un partenariat Collectivités/Voltalia

Société projet
TACONNAZ ENERGIE

Apport fonds propres

Détentrice des actifs, 

propre au projet

Banque

Apport fonds propres

67% des parts VOLTALIA

33% des parts pour les communes

RETOMBES ECONOMIQUES COMMUNALES

En plus des taxes perçues par les mairies et l’intercommunalité (foncier
bâti, foncier non-bâti, CVAE, IFER), les mairies se partageront à 50/50 et
pendant 60 ans les redevances prévues dans le bail emphytéotique
administratif (en % du chiffre d’affaire de Taconnaz Energie et
proportionnel à la production réalisée*). En fin de bail, la centrale et les
autorisations associées seront transférées aux communes. Les communes
vont acquérir 33% des parts de la société projet à la mise en service de la
centrale.

. L’énergie sera vendue à travers
un contrat d’achat de type H07
règlementé, conclu pour 20 ans
avec la Régie Electrique des
Houches.

Revente de l’énergie

(Montage cible)

*Période et redevance applicables (en fonction de la production) pour les 
Communes, prévues dans le bail emphytéotique administratif.



Elle utilise une électricité 100% renouvelable, les bâtiments publics
sont chauffés au gaz, construit des centrales hydroélectriques et
bientôt une usine de méthanisation et une station carburants verts.

La vallée de Chamonix est un territoire unique. Unique mais fragile et
soumis plus qu’ailleurs aux changements climatiques. Le réchauffement
est deux fois plus marqué qu’en plaine, les glaciers s’amincissent, le
cumul de neige a été divisé par 2 en 40 ans, les risques d’éboulements
et d’écroulements sont plus fréquents... Le territoire est si
emblématique qu’il est souvent présenté comme un laboratoire
d’analyse du changement climatique.

La Vallée de Chamonix Mont-Blanc est résolument engagée depuis plusieurs
années, avec de nombreux partenaires institutionnels, avec ses voisins frontaliers,
dans de multiples combats pour protéger son environnement, lieu de vie de nos
populations et aussi support de l’économie locale.

Labellisée TEPOS (Territoire à énergie positive) et TEPCV (Territoire à
énergie positive pour la croissance verte), elle a adopté en 2012 le
premier Plan climat en territoire de montagne, puis développé en
2015 un Plan qualité de l’air spécifique.

La vallée de Chamonix mène une politique active de développement des
transports collectifs (bus et train en libre circulation dans la vallée) et des
mobilités douces (9 km de voies cyclables en construction) ou électriques
(navettes électriques en centre ville, bornes de recharge, tarification
spéciale dans les parkings).

La vallée de Chamonix privilégie les énergies renouvelables dans les
constructions publiques (géothermie, capteurs solaires thermiques, panneaux
photovoltaïques), elle soutient la rénovation énergétique des bâtiments, avec
un accompagnement privilégié et des aides financières importantes.

Protéger l’air qu’on respire, l’eau qu’on boit, les paysages exceptionnels qui nous
entourent est la priorité de la Vallée de Chamonix. Les objectifs sont clairs : lutter contre
les gaz à effet de serre et les polluants atmosphériques, valoriser et protéger ce territoire
exceptionnel et ceux qui y vivent.

Un plan de réduction et de valorisation des déchets très ambitieux est
également en développement.

LA VALLÉE DE CHAMONIX-MONT-BLANC : 

LABORATOIRE DE LA TRANSITION 

ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE

En juin 2019, la communauté de communes a actualisé et approfondi sa démarche en matière
de transition énergétique: le développement spécifique de l’hydro-électricité fait l’objet d’une
attention particulière puisqu’il constitue l’action 14 du programme qui en compte 30.



AMÉLIORER L'ENVIRONNEMENT MONDIAL
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT LOCAL

UN BUSINESS MODEL 

MULTI-SERVICES 

www.voltalia.com

Avec l'expansion de sa présence à l’international, VOLTALIA compte désormais des équipes 
réparties dans 18 pays et des projets actifs dans 29 pays.

Fondé en 2005, VOLTALIA est un producteur d'énergie et prestataire de services dans la
production d'électricité renouvelable à partir des énergies solaires, éoliennes,
hydroélectriques et biomasse. Acteur mondial de premier plan sur le marché des énergies,
VOLTALIA accélère sa stratégie de développement en diversifiant sa présence
internationale, son mix énergétique et son modèle économique.

UNE PRÉSENCE 

MULTI-ENERGIES

En tant qu'acteur industriel intégré, VOLTALIA a
développé une forte expertise tout au long de
la chaîne de valeur d'un projet d'énergie
renouvelable : développement de projets,
financement de projets, ingénierie, fourniture
d'équipement, construction et exploitation &
maintenance.
Au 31 Décembre 2018, VOLTALIA a développé
et vendu plus de 1,8 GW et construit plus de
1,3GW. Voltalia a plus de 1 GW en service et
dispose de plus de 0,5 GW de capacité
installée.

UNE PRÉSENCE INTERNATIONALE

SOLAIRE EOLIEN HYDRO BIOMASSE

http://inet.martifer.com/
http://inet.martifer.com/


VOLTALIA SIEGE
84 Boulevard de Sebastopol

75003 Paris

T. +33 1 81 70 37 00

accueil.paris@voltalia.com

VOLTALIA OPERATIONNEL
Europarc Pichaury – Bâtiment C2

1330 rue Jean René Guillibert Gautier de la Lauzière

13856 Aix-en-Provence

T. +33 4 42 53 53 80

secretariat.aix@voltalia.com

MAIRIE DE CHAMONIX-MONT-BLANC
38 Place de l’Eglise

74400 Chamonix

T. 04 50 53 11 13

dircab@chamonix.fr

MAIRIE DES HOUCHES
1, place de la Mairie

74310 Les Houches

T. 04 50 54 40 04

dgs.mairie@leshouches.fr


