
sous la Mer de Glace, 
un chantier eXcePTiOnneL
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avec ses 12 km de long, ses 40 km² de 

superficie et ses 4 milliards de m³ de 

glace, la Mer de glace est le plus grand 

glacier de France. Sa célèbre grotte attire 

chaque année près de 300.000 visiteurs 

qui empruntent le petit train à crémaillère 

du Montenvers pour découvrir cette 

galerie translucide. on dit que la moitié 

des visiteurs viendrait spécialement pour 

toucher la glace. Une attraction qui est 

malheureusement aujourd’hui en sursis. 

en effet, selon les chercheurs du laboratoire 

de glaciologie et de géophysique de 

l’environnement de grenoble (Lgge), le 

glacier perdrait près de 30 mètres par an en 

longueur et entre 5 et 10 mètres par an en 

épaisseur.  

 en raison de la fonte, le site de 

captage originel de la prise d'eau des 

Bois devant être déplacé, eDF s’est alors 

mobilisé afin de trouver des solutions 

permettant de pérenniser l’exploitation 

de cette installation hydraulique. après 

plusieurs études, le producteur a décidé de 

positionner le nouveau captage à environ 

1.000 mètres plus haut en amont, à un 

endroit où le glacier est encore épais de 

130 mètres environ. De quoi permettre 

l’exploitation de la centrale pendant 

quelques décennies.

UNe	CeNTRaLe	hyDROéLeCTRiQUe	
DisCRèTe	eT	UNiQUe

Mise en service en 1973, la centrale 

électrique des Bois est une installation quasi 

unique au monde.  en effet, seulement 

quelques autres sites de ce type existent 

sur la planète : emosson à vallorcine qui 

turbine les eaux des glaciers d’argentière 

et du tour dans le massif du Mont Blanc, et 

deux autres en norvège.

Le principe de fonctionnement : l’eau captée 

est canalisée en galerie puis mise en charge 

via un puit de presque 300 mètres de haut. 

La force créée par cette chute permet de 

depuis 1973, se cache sous le plus grand glacier de France 
une centrale hydroélectrique. Grâce à la fonte des neiges, 
l’installation des Bois permet à edF une production annuelle 
de 115 millions de kw/h, soit la consommation d’une ville de 
50.000 habitants comme annecy. 95% de l’électricité est ainsi 
produite pendant les 7 mois de fonte glacière, de mai à octobre.
Mais depuis plusieurs années, le réchauffement climatique 
accélère la fonte des glaces. Face au recul spectaculaire de la 
Mer de Glace, edF doit adapter son installation et déplacer en 
amont le site de captage des eaux. MaPei a participé à travers 
ses produits à ce vaste chantier souterrain, véritable prouesse 
technique, visant à préserver un site naturel extraordinaire et 
une centrale hydroélectrique unique.

La	MeR	De	GLaCe,	Le	pLUs	GRaND	
GLaCieR	De	FRaNCe	MeNaCé
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produire une énergie 100% 

renouvelable : 3 m³ d'eau 

fondue produit environ 2 kW/h.  

 cette centrale souterraine 

est parfaitement intégrée 

dans le paysage et ne porte 

pas atteinte à la beauté du site 

classé du Mont Blanc.

Le chantier impacte très peu 

le milieu naturel et l’activité 

touristique de la Mer de glace. 

eDF veille en effet à minimiser 

les zones de travaux extérieurs 

et à ne pas laisser d’équipements 

supplémentaires visibles à 

l’avenir. 

UN	ChaNTieR	sOUTeRRaiN	
eXCepTiONNeL

 ce chantier exceptionnel exige une 

organisation de chantier et une logistique 

particulière. car à 1.500 m d’altitude avec 

des températures très basses durant l’hiver, 

les conditions sont rudes et le chantier 

difficile d’accès par voie terrestre. Pendant 

que le personnel accède au chantier par un 

téléphérique privé, l’approvisionnement en 

matériel et matériaux se fait en grande partie 

par hélicoptère. Une rotation aller/retour 

dure 3 minutes pour le personnel. Une fois 

descendu du téléphérique, il faut encore 

parcourir 1 km d’une galerie souterraine, à 

pied ou à vélo (!) puis grimper, encordé, les 

320 marches d’un escalier bien raide avant 

d’arriver à une plateforme d’où partent les 

2 nouvelles galeries en construction.

en étroite collaboration avec des guides 

de haute montagne de chamonix, les 

équipes de Spie Batignolles tPci et Sotrabas 

emploient des techniques d’excavation 

spécifiques à la haute montagne. De 

vrais mineurs de profession participent 

également à ce chantier qui tourne 24h/24, 

7j/7, 365 jours/an. 

 Dès juin 2008, une 1ère galerie de marinage 

a été percée afin de créer un accès à 

l’extérieur. Puis entre janvier 

et avril 2009, un collecteur 

provisoire a été réalisé 

afin de pouvoir alimenter 

la centrale le temps des 

travaux. Depuis mai 2009, le 

creusement d’une galerie de 

reconnaissance est en cours 

afin d’étudier et de choisir 

l’emplacement exact du 

futur point de captage.  Le 

percement de la 2ème galerie 

a débuté en juin 2009 dans 

le but de raccorder au plus 

vite le nouveau captage à 

la centrale. Les 2 400 m de 

galeries dans le rocher sont 

essentiellement excavées à 

l’explosif. Sous la glace, les 

galeries de reconnaissance 

sont creusées par projection 

d’eau chaude.

Des	BéTONs	Mapei	
spéCiaLeMeNT	FORMULés	
pOUR	Ces	CONDiTiONs

 La division Utt (Underground 

technology team) de Mapei a spécialement 

développé pour ce chantier deux bétons 

bien spécifiques: Mapeshaft	 Bs15 et 

Mapeshaft	Bs15	ChF. 

Mapeshaft	 Bs15 est un béton prêt à 

gâcher à rhéologie contrôlée constitué 

de liants hydrauliques particuliers qui lui 

confèrent une haute résistance aux sulfates. 

Une fois gâché avec de l’eau, on obtient un 

béton fluide, de classe S4 pendant au moins 

30 minutes, particulièrement durable et 

résistant. 

Mapeshaft	 Bs15	 ChF est un béton prêt 

à gâcher à rhéologie contrôlée, constitué 

de liants hydrauliques spéciaux à base de 

ciment de haut fourneau qui lui confèrent 

une excellente résistance aux sulfates et aux 

eaux particulièrement agressives. Une fois 

gâché, Mapeshaft	Bs15	ChF est un béton 

fluide, lui aussi de classe S4 pendant au 

moins 30 minutes. 

acheminés en big bag par hélicoptère, les 

bétons sont mélangés dans un malaxeur 

spécialement aménagé dans une niche 

souterraine. ils sont ensuite acheminés à 

l’intérieur des galeries afin de bétonner :

- les radiers des galeries 

- les zones techniques attenantes 

aux galeries (zones de maintenance, 

réfectoire,…)

- les ouvrages techniques telles que des 

casquettes ou des portes étanches mises en 

place entre les galeries. ces portes doivent 
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en effet être fixées dans un bâti coulé en Mapeshaft	Bs15	ChF.

 ce chantier permet de pérenniser cette installation et cette production 

hydroélectrique. abandonner la centrale des Bois priverait la France d’une énergie 

renouvelable importante. M&V
Produits	MAPEI	
Les produits cités dans cet article 
appartiennent aux gammes 
«adjuvants pour le béton » et « Produits pour 
les travaux souterrains» . Les fiches techniques 
sont disponibles sur site www .mapei .com .

Mapeshaft	BS15
Béton prêt à gâcher à rhéologie contrôlée 
résistant aux sulfates. 

Mapeshaft	BS15	CHF
Béton prêt à gâcher à rhéologie contrôlée 
résistant aux sulfates et aux eaux particulièrement 
agressives.

FicHe tecHniQUe
La centrale hydroélectrique des Bois 
sous la Mer de Glace, Haute Savoie (74)
réalisation : bétonnage des radiers des 
galeries, des zones techniques et des ouvrages 
techniques telles que des casquettes et des 
portes étanches

année d’intervention : 2008 à 2011

entrePrise : Spie Batignolles tPci et 
Sotrabas

bureau d’études : SPie Batignolles tPci

Maître d’ouvrage : eDF Unité de 
Production alpes- grenoble

Maître d’oeuvre : eDF centre 
d’ingénierie Hydraulique- chambéry

Coordination MaPei : christian Lafond et 
Jérôme Darras (Underground technology team, 
Utt MaPei France), giorgio tansini (Utt MaPei 
Spa), cristiano Maltese (laboratoire Utt MaPei 
Spa), emanuele Della Pasqua (ceo vaga)
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