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Communiqué de presse 

 

 

Tournaud, filiale de VINCI Construction France, réalise le dragage du barrage de Luzzone, 

au cœur des Alpes suisses 

 

• Un dragage record de plus de 200 mètres de profondeur 

• Des travaux de haute technicité en altitude 

• Un investissement matériel important pour un chantier à 11 millions d’euros 

 

En mai dernier, les équipes de Tournaud, filiale de VINCI Construction France spécialisée dans les 

travaux maritimes et fluviaux, ont débuté les travaux de dragage à grande profondeur de la retenue 

du barrage de Luzzone, dans le canton du Tessin en Suisse. Rendue nécessaire pour ausculter la prise 

d’eau et assurer le bon fonctionnement des organes de manœuvre, l’opération consiste au dragage 

de 125 000 m³ de matériaux en fond de retenue et à leur stockage en amont dans une zone de 

confinement sous-marine. Confiés à Tournaud par le producteur d’électricité hydraulique suisse 

OFIBLE pour un montant de 11 millions d’euros, les travaux s’achèveront fin 2017. 

 

Un chantier technique au cœur des Alpes 

Situé au cœur des Alpes suisses, à plus de 1 600 mètres d’altitude, le barrage de Luzzone est un site hors 

du commun aux fortes contraintes hivernales (neige abondante et gel des plans d’eau) et aux accès 

difficiles (voies sinueuses, routes et tunnels étroits pour acheminer le matériel, accès par téléphérique ou 

par hélicoptère en cas de voiries coupées…). Pour ce chantier conduit en haute montagne, les équipes de 

Tournaud ont mis en place des solutions adaptées au site : scan laser des tunnels, modélisation 3D des 

convois, développement de matériel réduit mais de grande capacité, etc. 

Le dragage de grande profondeur, sur une retenue en exploitation, a nécessité également la mise en 

œuvre de solutions techniques complexes et « sur-mesure », notamment pour garantir le positionnement 

de l’outil de dragage et une parfaite gestion de la turbidité, ou encore pour imaginer une solution fiable 

pour la restitution par clapage à plus de 50 mètres de profondeur. 

 

Dragage à moins 200 mètres : une première dans la profession  

D’une capacité de 108 millions de m³, la retenue de Luzzone atteint des profondeurs de plus de 200 

mètres par endroit, en fonction d’un marnage qui dépasse 130 mètres. Pour relever ce défi technique, qui 

constitue une première dans la profession, Tournaud a investi dans du matériel conçu spécifiquement 

pour l’opération, dont deux nouvelles barges à clapet de 80 m³, une plateforme de 18 x 30 mètres 

embarquant une pelle à câble LIEBHERR de 130 tonnes et une benne « environnementale » de 10 m³. Un 

investissement matériel global de plus de 3 millions d’euros qui permet de draguer 600 m³ chaque jour. 

 

 



Des travaux en altitude menés au rythme des saisons 

Après une première phase d’installation au printemps 2016, les équipes ont donné les premiers coups de 

benne dès la fin du mois de juin. Durant cette première phase de travaux – qui devrait s’étirer jusqu’au 

mois de novembre si le climat le permet – Tournaud réalisera le curage mécanique de plus de 60 000 m³ 

de matériaux. Des travaux de terrassement ont également été réalisés en amont par un partenaire local 

pour créer les accès à la retenue, une plateforme de mise à l’eau du matériel nautique et une digue de 

fermeture de la zone de restitution des matériaux. Cette dernière permettra de créer une zone de 

stockage de plus de 200 000 m³, qui sera rapidement immergée, et donc opérationnelle. 

Après une pause hivernale imposée par les conditions climatiques particulièrement extrêmes à cette 

altitude, l’année 2017 sera consacrée à la rehausse de la digue sous-marine de 6 mètres, à la fin du 

dragage ainsi qu’au repli du matériel avant l’arrivée de la neige. Les équipes auront 4 mois pour draguer 

les 80 000 m³ restants et opérer le dégagement minutieux de la grille de prise d’eau à l’aide d’un système 

Air-Lift. 
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A propos de VINCI Construction France  

VINCI Construction France, filiale du groupe VINCI et numéro 1 français du BTP, met à la disposition des donneurs d‘ordres 
publics et des opérateurs privés, ses savoir-faire d’entreprise générale et d’ensemblier, son modèle d’organisation local–global, 
les ressources de près de 400 agences réparties sur tout le territoire et le professionnalisme de plus 21 000 collaborateurs pour 
concevoir, financer, réaliser et exploiter tout projet de construction.  
VINCI Construction France intervient dans tous les métiers du bâtiment, du génie-civil, de l’hydraulique et des métiers de 
spécialités. 
 

A propos de Tournaud 

Filiale de VINCI Construction France, Tournaud est spécialisée dans les travaux maritimes et fluviaux. Parmi les premières 
entreprises de dragage en France, elle accompagne ses clients dans les travaux de dragage et de battage, le génie civil maritime 
et fluvial, les aménagements portuaires, la réparation ou construction d’ouvrages d’art en site fluvial, la pose de conduites ou 
traversées sous-fluviales ou encore le dragage de retenues de grande profondeur.  
Forte d’une expérience de plus de 75 ans, Tournaud est un partenaire privilégié pour l’entretien des voies d’eau sur le territoire 
national et international.  
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