Grenoble, le 24 mai 2022

RD 531 /GORGES DE LA BOURNE : TRAVAUX PREVENTIFS DE
REPARATION DU MUR DU BARRAGE DES JARRANDS
Le Département a programmé en juin et à l’automne la réalisation d’une opération
préventive de réparation du mur de soutènement longeant le barrage hydroélectrique des Jarrands sur la route départementale (RD) 531, dans les gorges de
la Bourne. Le Département saisit l’opportunité d’une intervention de vidange par
EDF et la coordination de ces deux chantiers permettra de réduire les temps
d’intervention et ainsi limiter la gêne occasionnée pour les usagers.
Les travaux de réparation ainsi planifiés du mur du barrage des Jarrands sont
indispensables pour garantir la sécurité et éviter la survenue d’un effondrement
susceptible d’engendrer une fermeture brutale de la route. Le coût de cette
opération routière s’élève à 200 000 € TTC, totalement financés par le Département.
Le barrage hydroélectrique des Jarrands situé à l’entrée des gorges de la Bourne sur la RD 531
doit faire l’objet d’opérations d’entretien en juin et à l’automne par EDF qui ne peuvent se faire
sans la vidange de la retenue d’eau existante.
Le Département a donc saisi l’opportunité de l’intervention d’EDF sur le barrage pour programmer
la réparation préventive du mur de soutènement de la route départementale, le long de cette
retenue d’eau afin de pouvoir notamment traiter le pied du mur habituellement situé sous le niveau
d’eau et donc inaccessible quand le barrage est en exploitation.
Des travaux préventifs nécessaires à la sécurité des usagers

Les travaux consisteront en la réparation, le rejointement et la reconstruction partielle du mur de
soutènement de la RD situé le long du barrage et au-dessous de la route départementale. Le
Département a programmé simultanément le déroctage d’éperons rocheux.
Ces travaux seront précédés par la sécurisation des falaises situées au-dessus de la zone de
chantier.
EDF, de son côté procédera au remplacement du dégrilleur du barrage nécessitant sa vidange.
La communauté de communes du Massif du Vercors profitera aussi de la période de travaux pour
installer une passerelle pour les cycles à hauteur du pont des Jarrands.

Des travaux coordonnés pour limiter la gêne occasionnée pour les usagers
L’ensemble des travaux prévus sur ce secteur ont été concentrés sur des périodes communes à
tous les intervenants (Département, EDF, Communauté de communes …) afin d’optimiser et de
réduire au maximum les périodes de contraintes sur la circulation.
Ainsi, les travaux préparatoires au chantier de réparation du mur interviendront du 13 au 21
juin* et nécessiteront des modalités d’exploitation de la route adaptées aux contraintes du
chantier :
 Du lundi 13 juin à 8h30 au vendredi 17 juin à 17h, la route sera fermée à la
circulation 24h sur 24h. Les usagers seront invités à emprunter la déviation mise en
place par la route d’Herbouilly.
 Les nuits du 20 au 21 juin et du 21 juin au 22 juin, la route sera fermée de 21h à
5h.
Une deuxième tranche de travaux interviendra à l’automne sous alternat de circulation du
5 septembre au 4 novembre* à l’exception de la période allant du lundi du 19 septembre à
8h30 au vendredi 30 septembre à 17 h où la route sera totalement fermée à la circulation.
Du 19 au 30 septembre, une déviation sera mise en place par la route d’Herbouilly.
*sous réserve d’éventuels aléas Informez-vous des conditions de circulation en temps réel sur
www.itinisere.fr
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