
La Régie Electrique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- En 1884, reconnaissance de

- Dès 1932, les services des Ponts et Chaussées de la Savoie sont 

Municipal de Montvalezan pour un projet d’électrification de la Commune.

- Le 21 Août 1936, L’ingénieur en Chef du Génie Rural écrit à M. le Préfet de la Savoie au sujet 

de l’instruction du projet d’électrification de la Commune de 

est terminée depuis la fin de l’année 1935. Un concours a été lancé le 20 Février 1936 qui 

portait à la fois sur le choix d’un entrepreneur pour la construction du réseau, et sur le choix 

d’un concessionnaire pour son 

le Conseil Municipal décide d’opter pour 

autonomie financière, et gérée par un Conseil d’Exploitation, dont le Maire est le Président, se 

sont succédés à ce poste : 

* de 1938 à 1959 : M. Marius GAIDET (1896 + 1980)

* de 1959 à 1971 : M. Jean PIVOT 

* de 1971 à 1983 : M. Jean

* de 1983 à 1989 : M. Firmin GAIDE

* de 1989 à 1995 : M. Jean MASSE

 

La Régie Electrique de Montvalezan
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Quant à la construction, le Conseil Municipal a choisi 

1936 l’entrepreneur qui a fait la proposition la plus avantage

Des demandes de subvention ont alors été adressées au Ministère 

1936. L’ingénieur des Ponts en date du 11 Mars 1936 fait savoir que l’électrification coûtant 

250 000 F., le projet sera subventionné par le Ministère de l’Agriculture pour 60

Conseil Général accordera 180

- Parallèlement, un emprunt municipal de 2

pour l'électrification de la Commune, pour l'adduction d'eau potable et 

désenclavement du Chef-lieu 

de Crédit aux départements et communes le 17 Février 1938. 

Janvier 1937, « l’Echo Paroissial

l'électricité à Montvalezan... Dans le bulletin municipal d'Octobre 1937

informe la population que les pylônes sont là

 

 

- Dans les mémoires de M. François GAIDE

dernière du canton à être électrifiée. Les projets étaient subventionnés à 80 %

un emprunt du 20 % restant, soit 

souscription… A Noël 1938, il y avait 95 % 

au début, seulement 2 ou 3 lampes, même une seule de 15 Watts, pas de double allumage, pas 

de prise de courant… Avant la lumière, on entendait des gens dire

commode, mais que ça abîme bien les yeux, un autre qui pourtant avait été à Paris, disait que 

ça servira pour éclairer notre misère

Quant à la construction, le Conseil Municipal a choisi lors de son Conseil Municipal du 23 Février 

l’entrepreneur qui a fait la proposition la plus avantageuse : M. JOURNET à Chindrieux. 
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lieu jusqu’au hameau de Hauteville. Le prêt est accordé par la Caisse 

de Crédit aux départements et communes le 17 Février 1938. Dans le bulletin municipal de 
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Dans les mémoires de M. François GAIDE (1910 + 1994), on peut lire : « notre commune a été la 

dernière du canton à être électrifiée. Les projets étaient subventionnés à 80 %

un emprunt du 20 % restant, soit 10 000 F. … la commune faisait l’emprunt 

… A Noël 1938, il y avait 95 % des ménages éclairés, installation bien rudimentaire 

au début, seulement 2 ou 3 lampes, même une seule de 15 Watts, pas de double allumage, pas 

de prise de courant… Avant la lumière, on entendait des gens dire : il parait que c’est bien 

me bien les yeux, un autre qui pourtant avait été à Paris, disait que 

ça servira pour éclairer notre misère ». 
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- 1938 : la Régie Electrique est née. Son premier directeur est M. Louis GAIDE

Installation des réseaux électriques sur le bas de la commune (des Tachonnières jusqu’à 

Hauteville), ainsi que mise en place de la ligne moyenne tension du Chef

l’époque, il n’y avait qu’une ampoule dans chaque maison, pour la lumière
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Dans les années 50, M. Joseph RULLIER (1911 + 1993), employé à temps partiel, relevait les 

compteurs électriques et encaissait en espèces les consommations chez les abonnés, le chèque 

était rarement employé pour une telle dépense. 

- Par arrêté du 13 Avril 1945, création du Conseil d’Exploitation de la Régie Communale, 

composé de 4 membres (Esther MAITRE (1912 + 1978), Clément GAIDET (1900 + 1962), François 

GAIDE (1910 + 1994) et Jean Candide GAIDE (1909 + 1971)), sous la présidence de M. Joseph 

MAITRE (1909 – 1988). Il fut Adjoint au Maire de 1944 à 1959 et Directeur de la Régie Electrique 

de 1945 à 1977. 

 

 
   M. Joseph MAITRE 

 

-  En 1950, l’idée est lancée de créer la station de la Rosière, le tourisme se développant, il faut 

donc envisager d’équiper le secteur d’un réseau électrique performant. 

-  En 1951, construction de la ligne Moyenne Tension du Châtelard jusqu’au rond-point, à côté de 

l’immeuble la Brindzé. Mise en place d’un transfo pour alimenter le secteur des Eucherts / la 

Froide et la Devanchaz. Le 11 Janvier 1951, un drame touche la Commune : Jean GAIDET (1924 

+ 1951), fils du Maire Marius GAIDET (1896 + 1980), meurt électrocuté, en intervenant sur le 

transfo du Châtelard. Après son décès, les dépannages sont sous-traités à M. Jean CROZ (1923 + 

2007), artisan électricien à Séez. 

-  Entre 1955 et 1960 : début des aménagements fonciers (lotissements) et des remontées 

mécaniques, qui vont durer pendant près de 50 ans, impliquant une extension considérable du 

réseau électrique, tant en longueur qu’en puissance. 

 Développement des aménagements fonciers : 

* Lotissement communal, dont le périmètre va du Ruitor à l’Office du Tourisme, hôtel 

Plein Soleil, les Chavonnes, l’Ecole, le Ruitor (par la Commune 1955/1960).  Captage de 

la source principale de la station (La Sivolière 1955/1956). 

* Lotissement du Gollet, à l’Ouest du Vieux Village de la Rosière (par la société 

d’aménagement SERMA 1966/1968). Cette société était concessionnaire de la station 

(eau, lotissements, domaine skiable) de 1964 à 1975. Elle a effectué en 1966, le captage 

d’eau de la Traversette, ainsi que l’adduction et le réservoir de 500 m3. 

* Lotissement des Chavonnes Hautes : immeubles Le Vanoise, Les Bouquetins, Le Valaisan 

et le centre commercial (par Sté SERMA 1970). 

* ZAC de Manessier (Zone d’Aménagement Concerté, par la Commune 1977) : des Balcons 

de la Rosière aux Chalets de la Rosière et Hauts de la Rosière). 

* Lotissement de Manessier, entre le téléski de Manessier et les Hauts de la Rosière (par la 

Commune 1995). 

* Lotissement de l’Averne, entre la Forêt et le télésiège des Eucherts, ainsi que le secteur 

des Eucherts (par la Commune 2001). 



 Remontées mécaniques : 

• Téléski de la Poletta (Commune 1960) 

• Téléski du Roc Noir (Commune 1963) 

• Téléski du Plan du Repos (Serma 1965) 

• Téléski des Clarines (Serma 1968) 

• Téléski de la Traversette (Serma 1971) 

• Téléski du Lièvre Blanc et des Eucherts (Commune 1976) 

• Téléski de la Sivolière (Commune 1977) 

• Télésiège des Roches Noires et Petit Bois (Commune 1980) 

• Télésiège du Chardonnet et téléski de Bellecombe, liaison avec l’Italie (Commune 1984) 

Réfection complète du réseau électrique des remontées mécaniques. 

• Télésiège des Landelières (Commune 1986) 

• Télésiège des Ecudets (Commune 1988) 

• Télésiège du Fort (Commune 1996) 

• Télésièges rapides des Eucherts et de Roches Noires (Sté concessionnaire DSR 2004) 

• Usine de fabrication de la neige de culture (DSR 2009)  

 

- Le 17 mai 1959, extension du réseau électrique à la station de la Rosière, le transformateur 

existant desservant les hameaux du haut de la Commune ne pouvant suffire pour les remontées 

mécaniques envisagées. 

-  Entretenant de bonnes relations avec le Directeur de la Régie de Tignes, M. Joseph MAITRE, 

successeur de M. Louis GAIDE, a pu compter sur ses compétences pour faire évoluer la Régie. 

Lors du Conseil Municipal du 23 Juillet 1961, il est décidé le renforcement du réseau de 

distribution d’énergie électrique, en vue de faciliter l’utilisation de la « force motrice ». 

- Le 8 Septembre 1962, les travaux de renforcement et d’extension du réseau électrique de la 

Rosière sont confiés à l’entreprise ARPIN et CROZ. 

- Par délibération du 20 Janvier 1963, il est rappelé que dans le cadre des travaux de réfection 

du réseau électrique de la Rosière et du passage en 220/380, il n’a pas été pris en compte le 

changement des compteurs, ainsi que la modification des appareils ménagers. 

- Juin 1963, étude du projet de l’alimentation électrique des nouveaux téléskis de la station de 

la Rosière (Roc Noir), ainsi que du renforcement du réseau électrique du hameau des Eucherts, 

en vue de la construction de deux hôtels : le Solaret et le Foyer du Skieur. 

- Le 18 Janvier 1964, le Conseil Municipal décide de solliciter auprès du Ministre de l’Industrie, 

l’attribution d’une puissance de 35 kW (10 kW pour l’éclairage public et 25 kW pour le 

chauffage) sur les réserves d’énergie. 

- Le 19 Septembre 1965, il est décidé de procéder à l’achat d’un transformateur, en vue du 

remplacement de celui des Eucherts, devenu nettement insuffisant. 

- Mai 1967, projet de renforcement de la ligne de la régie communale – projet des Granges. 

- EDF ayant signalé la nécessité de moderniser le poste de livraison de la Régie Electrique, il est 

décidé en Conseil Municipal du 5 Juillet 1969, de choisir l’entreprise BOCHET et MARCHIELLO 

pour la construction d’une « cabine en maçonnerie destinée à recevoir les appareils de 

livraison et de comptage de la Régie Electrique communale ». 

- Le 5 Juillet 1969, il est décidé de procéder au remplacement de 11 transformateurs, suite à 

l’accord d’EDF d’apporter une participation financière de 40 000 F. à condition que le réseau 

électrique soit mis en état de recevoir la tension de 20 kV. 

- Le 20 Novembre 1969, il est décidé de procéder à la construction d’une cabine de 

transformation de 160 kVA ; ce transformateur alimentera des constructions futures. 



Parallèlement, il est décidé de lancer les travaux de renforcement de la ligne MT depuis le 

Chef-lieu, ainsi que la construction d’un poste H61 au village du Châtelard. 

- Le 12 Septembre 1971, il est décidé la construction d’une ligne Moyenne Tension 20 kV entre 

le Chef-lieu et la Rosière.  

- 1972, mise en place de l’éclairage public à la Rosière. 

- Le 12 Octobre 1975, lancement des travaux de renforcement du réseau électrique des postes : 

les Moulins, la Combaz, Hauteville, le Chabloz, le Châtelard, le Mousselard et le Vaz. 

- Le 17 Mai 1976, lancement des travaux de renforcement basse tension des postes du 

Châtelard, Vaz, Villaret et Chef-lieu. 

-  De 1975 à 1979, de gros investissements sont engagés sur la Commune : 

 * Doublage de l’alimentation en Moyenne Tension sur la zone Chef-lieu / les Laix / la Rosière. 

 * Mise en souterrain (électricité, téléphone) à la Rosière. 

 * Mise en place du tarif universel (délibération du 17/12/1976). 

- M. Firmin GAIDE est secrétaire à temps partiel de la Régie Electrique de 1975 à 1979, le 

percepteur étant chargé d’encaisser les factures. 

-  1977 : arrivée de M. Louis POSSOZ qui embauche son premier employé, M. Lionel METAIS. Les 

bureaux sont alors situés dans la Mairie de Montvalezan. 

- 1978, renforcement du réseau électrique du Gollet (décision CM du 02/12/1978). 

- 1981, on réfléchit à la mise en souterrain des réseaux électriques du Chef-lieu. 

-  1983 : embauche d’une employée supplémentaire, Mme PASCALIS, pour la partie 

administrative. 

- 1984, renforcement réseau électrique BT Vieux Village de la Rosière. 

- 1989, travaux de renforcement électrique :  

* renforcement Moyenne Tension et Basse tension entre la Rosière et les Eucherts, ainsi que 

la création d’un poste de transformation sur le secteur Malatret – les Eucherts, 

* renforcement du réseau BT et création d’un poste de transformation au Châtelard, 

* renforcement du réseau BT et création d’un poste à la Combaz, 

* renforcement du réseau BT et création d’un poste au Chef-lieu. 

- 1990-1991, renforcement des lignes dans les villages et mise en souterrain au Chef-lieu. 

-  1992 : la Régie Electrique acquiert la personnalité morale (CM du 29/04/92), à compter du 1er 

Janvier 1993. 

-  1993 : construction des bureaux de l'actuelle Régie Electrique et du Service des Eaux. 

Parallèlement, construction de la centrale thermique, d'une puissance de 6400 kW 

(inauguration le 21/05/1995). 

- 1994, renforcement village des Moulins. 

 Le 4 Février 1994 : Inauguration de la Centrale Autonome de production d’électricité de 

Montvalezan. 

-  1996 : départ de M. Louis POSSOZ pour la retraite. Lui succèdent : M. Yves PERSAULT, M. Louis 

LE SAUX et M. Jean-Marc GEORGE. La même année, construction de l’immeuble le Bec Rouge 

abritant les garages et ateliers de la Régie Electrique. 

- 1998, enfouissement réseaux la Combaz, le Villaret, 

- 2000, rénovation du poste des Merisiers. 

- 2004, mise en souterrain ligne Combettaz – Rosière. 

- 2007, liaison HTA (Haute Tension Aérienne) entre le poste de la Maison du Ski et du Vanoise. 

- 2008, début du partenariat entre les Régies de Montvalezan et de Tignes pour gérer 

conjointement les régies de Sainte-Foy-Tarentaise et Villaroger. La même année, le poste du 

Valaisan est rénové. 



 Bouclage HTA souterrain entre le sommet de Roc Noir et la Redoute Ruinée. 

- 2009, enfouissement des lignes HTA (Haute Tension 20 000 Volts) et BT (Basse Tension) entre 

les villages du Villaret et du Crey. 

- 2010, renforcement et enfouissement de la ligne HTA (Haute Tension 20 000 Volts) Villaret / 

Rosière, et enfouissement de la ligne électrique des Laix. 

-  2011 : M. Jean-Marc SORREL prend la direction de la Régie Electrique et du Service des Eaux. 

L'équipe est composée de 7 collaborateurs (3 techniciens, 3 administratifs, 1 technicienne au 

Service des Eaux). L'équipe est complétée par un saisonnier de Mai à Novembre. 

 Enfouissement et renforcement des réseaux du haut du village du Solliet, suppression du 

dernier transformateur sur poteau et création d’un nouveau poste de transformation. 

- 2012 : Création, alimentation en 20 000 volts et mise en service du nouveau poste du Lodge 

Hemera. 

Habillage des postes du Valrosière et du Solliet. 

- 2013 : renouvellement du marché de prestations avec la Régie de Sainte-Foy au 1er Janvier et 

pour une durée de 5 ans. 

 Début du programme de renouvellement et de renforcement de tous les réseaux du Gollet 

(planifié sur 4 tranches). 

 Création d’un poste de transformation « Stade de slalom ». 

 Enfouissement HTA et dépose ligne aérienne 20 000 volts entre la Traversette et les 

Landelières. 

- 2014 : Renouvellement du contrat avec la Régie Electrique de Villaroger pour 4 ans. 

Poursuite du programme du Gollet (tranche 2) 

Enfouissement ligne HTA Redoute Ruinée / Traversette et Landelières / Plan du Repos 

Démolition du poste téléski du Roc Noir et création d’un nouveau poste pour l’alimentation 

électrique du restaurant du Plan du Repos 

 

La Régie est administrée par un Conseil d'Administration composé de 9 membres et d'un 

directeur désignés sur proposition du Maire. 5 des 9 membres composant le Conseil 

d’Administration sont des élus au Conseil Municipal de la Commune de Montvalezan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Evolution de la Puissance Souscrite par la REGIE ELECTRIQUE 

de 1950 à 2010 

                

ANNEES 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 

PUISSANCE SOUSCRITE PAR LA 

REGIE ELECTRIQUE  (En kW) 25 93 280 1420 3700 4070 6290 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au tout début : la Centrale hydro-électrique de Viclaire… 

Durant plusieurs décennies, elle a alimenté directement les communes du canton de Bourg-St-

Maurice. Elle comprend un barrage / prise d’eau à la Raie, commune de Sainte-Foy, à 1300 m. 

d’altitude, un canal souterrain de 6 kms sur la rive gauche de l’Isère, puis des conduites 

forcées jusqu’à la centrale, à Viclaire, à 900 m. d’altitude. Elle a été mise en service en 1927. 

 

Hommage à Marius GAIDET (1896 + 1980)  

 
Maire de la Commune de 1935 à 1959. 

Ancien combattant de la guerre 1914/1918 
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Energique et visionnaire, il a été l’initiateur de : 

- La route de désenclavement du chef-lieu à Hauteville / Les Soveureux, 

- Du réseau électrique de tous les villages du bas de la commune, des Tachonnières à 

Hauteville, ainsi que de la Rosière / Les Eucherts, 

- Du réseau d’eau potable de la Rochette à Hauteville, 

- Des études pour la station de la Rosière, 

- Des premiers hébergements touristiques à Malatret (colonies de la Savoyarde et du 

Ramoneur), 

- De la viabilité du premier lotissement de la Rosière, dit « Lotissement communal », 

- Du premier téléski (la Poletta en 1960), réalisé l’année suivante de la cessation de sa 

responsabilité de Maire 

Les deux derniers points cités précédemment, on été le point de départ de la création de la 

station de la Rosière, ainsi que de l’extension considérable du réseau électrique de la 

Commune. 

 

 

 

Nous souhaitons apporter nos plus vifs remerciements à M. Firmin GAIDE qui par sa grande 

connaissance de la commune, nous a permis d’élaborer ce document. 


