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Le Conseil municipal de Courchevel, réuni en séance jeudi 20 décembre, a donné un
accord de principe en faveur du développement, de la réalisation et de l’exploitation
d’un projet de petite centrale hydroélectrique.
Une centrale de 3,8MW
Le projet consiste dans le développement, la construction et l’exploitation d’une
centrale hydroélectrique d’une puissance indicative de 3,8 MW sur les ruisseaux de
Montgellaz et Gravelles, situés sur les Communes de Courchevel et Bozel.
Le projet pressenti serait constitué de :
- Deux prises d’eau situées en amont de la Jairaz ;
- Une conduite forcée enterrée sur la totalité de son linéaire ;
- Un bâtiment de production au lieu-dit Les Moulins.
Déjà engagées dans un projet de remontée mécanique entre les deux communes,
Courchevel et Bozel poursuivent ainsi leur coopération en faveur de projets
structurants pour le territoire.
Un projet mené avec la société GEG ENeR et la Régie électrique de Bozel
Au cours de l’automne 2018, la société GEG ENeR, dédiée au développement, à la
construction et à l’exploitation d’ouvrages de production d’énergies renouvelables et
la Régie Electrique de Bozel ont présenté conjointement une offre à la Mairie de
Courchevel afin de mettre en valeur le potentiel hydroélectrique de la commune. Ils
ont présenté le bénéfice économique de ces projets pour la collectivité, ainsi que leur
engagement à développer le projet en concertation régulière avec les élus et les
habitants de la commune de Courchevel.
Un engagement politique fort
Considérant les objectifs en matière d’énergies renouvelables fixés par la France à
travers la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte, les élus de
Courchevel souhaitent s’engager concrètement. Depuis 2015, la station (Mairie,
Office de tourisme, Club des sports et Syndicat intercommunal d’assainissement de
la Vanoise) a déjà opté pour un contrat « 100% énergies vertes » auprès d’EDF. Cet
été 2018, les élus ont également décidé de s’inscrire dans la démarche « Flocon
vert » avec l’association Mountain Riders. Si ce projet de centrale hydroélectrique
aboutit, il constituera une nouvelle action forte en faveur des énergies renouvelables
et du développement durable.
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