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VALLEE DU GUIERS MORT
CENTRALE HYDROELECTRIQUE et USINE DE PATE A BOIS
BERGES (projet)
commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse ( ?)
A. SCHRAMBACH

1-SITUATION, ENVIRONNEMENT

2-DONNEES HISTORIQUES

dates :
XVIIe siècle
/
XVIIIe siècle
1744 : ?? sur la carte de Cassini
XIXe siècle
1807 :
1832: ?? sur le cadastre napoléonien
1843 : ?? sur la carte d'état major
1877 : ?? sur la carte d'état major
1881, novembre : Bergès demande à la Préfecture de l’Isère, l’autorisation de construire, près de
Pont de l’Enclos (site G127) une centrale électrique mue par une turbine. (Galiano M. 2005)
« l’autorisation d’établir sur le torrent du Guiers Mort, au lieu-dit Porte de l’Enclos, une prise
d’eau pour l’alimentation d’une usine destinée à fabriquer la pâte à bois. L’usine sera établie au
lieu-dit Porte de l’Oeillette ( ?), l’eau sera amenée sur les artifices par une canalisation partie à
gueule bée, partie forcée en tôle ». Cette demande (inaboutie) est à relier aux activités de Bergès
tant dans les papeteries de Lancey (Grésivaudan) que les turbines. L’existence de forêts expliquant
ce choix géographique.

XXe siècle
1949 : ?? sur la carte IGN au 1/20000e
1986 : ?? sur la carte IGN au 1/25000e
XXIe siècle
2007 : ??
plans :
1744 : carte de Cassini (d'après Mollin Joseph)
1832 : cadastre napoléonien de 1832
1843 : carte d'état major de 1852 (levés de 1843)
1877 : carte d'état major de 1895 (levés de 1877)
1949 : carte IGN au 1/20000e
1986 : carte IGN au 1/25000e
cadastre actuel

3-DONNEES TECHNIQUES
Nombre de fiches : .....
Images anciennes : ....

Les bâtiments
18xx :
18xx :

1950 :

Ls ouvrages hydrauliques
181xx :
*L'ouvrage de prise
*Le canal d'amenée
*La serve
*Le canal entre la serve/chaussée et les bâtiments
*Le canal de fuite
18xx :
*L'ouvrage de prise
*Le canal d'amenée
*La serve

*Le canal entre la serve/chaussée et les bâtiments
*Le canal de fuite

Les équipements énergétiques
18xx :
18xx :
Equipements industriels
18xx :
18xx :
Production:
18xx :
4-LE MILIEU HUMAIN
Les propriétaires, les locataires

Le personnel

