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Coupe des ouvrages.

USINE

SEPT.-OCl'. 1951

L E BARRAGE DE SEYSSEL est situé immédia
tement à l'aval des ouvrages de Génissiat, ù
l'exploitation desquels il doit être très étroi

tement lié. On sait, en effet, que Génissiat est une
centrale destinée il fournir de l'énergie de pointe
aux heures où le réseau est le plus surchargé. La
retenue de Génissiat est donc du type journalier et
le débit évacué par la centrale est extrèmement va
riable. Les cinq groupes de Génissiat passent GOO m:l/s

environ et l'apparition ou la coupure brutale de ce
débit n'est pas sans présenter de graves inconvé
nients il l'aval.

Le rôle de Seyssel est principalement d'amortir
ces ondes de débit, autrement dit, d'emmagasiner le
débit turbiné ù Génissiat pour le restituer ensnite
plus régulièrement vers l'av~\1.

Le choix de l'emplacement du barrnge a été diefé
par une double préoccupation. Il convenait d'abord
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Passerelle
et chariots de manœuvre.

Les hausses sont levées.

Le barrage est situé sur la rive droite el com
porte deux passes principales de 43,24 rn de largelll',
équipées chacune de 20 hausses type Chanoine-Au
bert susceptibles d'oCCUl}er trois positions différen
tes en plus de la position complètement effacée. La

manœuvre de ces haus
ses est entièrement auto
matique et commandée
à partir d'une cabine
située dans la centrale;
deux charriots (un par
passe) sc déplacent sur
la passerelle et viennent
saisir la hausse désirée
au moyen d'un bras arti
culé, lui-même com
mandé par deux treuils.
En agissant sur un vo
lant ct sur trois boutons
poussoirs on peut, il
partir d'une position
queleonque, mettre n'iIn-
porte quelle hausse en
n'importe quelle posi-

_ _ J-POSifion couchée lion. L'opérateur a de-
- _ vant les yeux une-

LE BARRAGE

[! convient de noter il ce point de vue quc le rôle
régulateur dévolu il Seyssel doit être, dans l'équipe
ment définitif du Hhône, confié pour une large part
au barrage de Sault-Brenaz situé plus loin il l'aval.
Aussi longtemps que Seyssel agira commc cOlnpen
sateur de Génissiat, sa prodnction annuelle atteindra
enviroil 17G millions de kWh; le jour où la compen
sation sera reportée pIns il l'aval, les installatious
de Seyssel constitueront, en quelqne sorle, un pro
longement de celles de Génissiat avec lesquelles elles
travailleront en série. Les turbines de Seyssel seront
alors utilisées dans leur plage de rendement opti
lllum ct la produetion annuelle pourra vraisembla
blement s'élever il près de 200 millions de kWh.

(Cliché Boyer)

Seuil

Schéma
de fonctionnement

des hausses.

de disposer, derrière les
ouvrages, d'une retenue
suffisante leur permettant
de jouer le rôle régula
teur qui leur était dévolu;
il fallait ensuite, dans
toute la mesure du pos
sible, ne pas imposer des
travaux excessivement
difficiles etcoùteux.

L'emplacement choisi
répondait assez bien il ces
deux préoccupations: le
volume de la retenue at
teindra environ les Gmil
lions de m:! nécess,aires
en s'étendant à la fois
sur le Rhône et sur la
vallée affluente de rive
gauche de Usses; le ro
cher en place affleure sur
les deux rives et ne
plonge pas trop profondé-
ment sous le lit du fleuve
dans lequel les travaux de fondation semblaient ne
pas devoir présenter de difficultés insurmontables.

Le projet prévoyait évidemment l'utilisation de la
chute ainsi créée, grâce à trois groupes équipés de
turbines Kaplan tournant il 75 trs/mn et développant
de Hi.OOO il 20.000 eh, suivant la hauteur de chute
essentiellement variable entre 4,5 111 ct 9,5 lll. La
production annuelle de cette centrale dépendra évi
demment étroitement de l'exploitation de Génissiat.

Passerelle
et chariots de manœuvre.
Les hausses sont baissées



Vanne
du
déchargeUr.

(Clic},é Ncyrpic)

maquette parlante du bal'l'age reproduisant fidèle
ment toutes les manœuvres au fur et il mesure de
leur développement.

En allant toujours de la rive droite il la rive
gauche, nous rencontrons, après les deux passes
du bHrrage, une passe plus étroite (15 m) et plus
profonde (10 m), dite passe du déchargeur. Cette
passe est équipée de deux vannes-wagon superpo-

sées, la vanne superIeure Nant du type il croehets
et roulant sur la vanne in!'l'rieure.

Cet ouvrage, con(,~u dans le cadre de l'exploitation
cie la centrale et en vue cie réserver les néeessités
de la navigation prl'vue pour un avenir plus ou
moins lointain, partieipe aussi il l'évaeuation cles
crues.

L'ensemble cie ees ouvrages posait cie sérieux pro-

Détail
de la vanne.
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Modèle
du barrage

toutes
vannes

ouvertes.

hlèmes hydrauliques et constructifs, pour lesquels
on jugea bon de faire appel au modèle réduit. Il
fallait en ef1"et contrôler la capacité d'évacuation des
ouvrages, mettre au point les profils des seuils, des
jJiles, etc., se rendre compte des dangers que pou-

vaient présenter les mouvemenls du fond au voisi
nage du ba:rrage et y parer dans la mesure du
possible; il fallait mettre minutieusement au point,
en fonction {lu comportement du neuve, le dévelop
pement des phases de travaux successives.

Modèle
réduit,
déchargeut"
en action.
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Arbre et moyeu de la roue en atelier. (Cliché Ncyrplcl

Rotor en montage. (Cliché Boyer)



Roue en atelier sur tour.

LA CENTRALE

En ce (lui concerne la centrale située sur h
l'ive gauche, ses caractéristiques essentielles
ienaien t :

d'une p~lrt. il la hauteur de chute faible ct sur
tout très variahle sous laquelle elle devait
fonctionner (4,5 m il 9,5 Ill),

d'autre part, au débit l'elativement important
qu'elle devait turhiner.

Les roues sont évidemment du type Kaplan il
pales orientables: leur diamètre est assez im
pressionnant puisqn'i! atteint 6,3 m ct cIles p(~sent

c!lacune un peu plus de 200 tonnes.

Les dimensions de l'alternateur sont aussi i 111

posa ntes, puisque il l'intérieur d'un sta to!' d'li n
d ialllètre de Il,:300 m doit tourner un roto!' d'un
diamètre de 9,95111, pesant 161 tonnes. La ten
sion aux bornes des alternateurs est 10.000 V.
Cette tension est portée il 150.000 V par trois trans
formateurs situés il l'aval de l'usine. ~m-(kSSllS

de la sortie des aspirateurs.

(Cliché Barfl"gcrJ

La centrale de Seyssel ne comporte pas de groupes
auxiliaires; les services auxiliaires et de sécurité
sont assurés il paTtir de trois transformateurs de
500 kVA, 10.000/400 V et par un groupe électrogène
Diesel il démarrage automatique de 625 ch.

Comme nous l'avons indiqué, les circuits d'eau
de cette centrale sont caractérisés par l'importanee
des débits et la faible valeur de la chute ct, pm' con
séquent, des vitesses. Pratiquement, eeci conduit il
des sections considérables. L'économie voulait donc
que l'on raccourcisse ces ouvrages dans toute la
mesure du possible. C'est aussi par mesure d'éco
nomie que les turbines de Seyssel ne comportent
pas de vannes de garde. En efl'et, chaque groupe
étant alimenté par deux demi-pertuis hauts de 11 m
et larges de 8,80 m, la surface totale de bouelmre
aurait CIù atteindre près de 600 m 2• Des vannes de
telles dimensions auraient été des ouvrages très
importants et excessivement eoùteux. Il fut donc
décidé de s'en passer et de se contenter de deux
batardeaux constitués chacun de deux éléments et
susceptibles d'isoler l'un des groupes. Un portique
de manœuvre est disposé il cet efl'et au-dessus des
prises d'eau. Des dispositions semblahles sont pré
vues, polir les six autres demi-pertnis terminant
les tuhes d'aspiration.

Roue.



De telles dispositions devraient, bien en
tendu, s'accompagner de mesures particu
lières en ce qui concerne les éventuelles dis
jonctions. Nous croyons donc intéressant de
signaler que:

.-_. les groupes sont prévus pour supporter
normalement pendant cinq minutes
et exceptionnellement pendant trois
heures, leur vitesse d'emballement de
180 trs/mn (vitesse normale 75 trs/mn),

des résistances liquides sont il méme d'nb
sor ber une part importante de l'énergie
d'un groupe.

Enfin, le déehargeur est il méme de jouer
un rôle de tout premier plan: il permet, en
ef1'et, d'agir rapidement sur le niveau de la
retenue sans attendre (lue soient terminées les
manœuvres de hausse qui, quoique très ai
sées, restent relativement longues.

En ee qui concerne l'étnt d'avancement des
travaux, toute la pnrtie barrage et déchar
geur est actuellement terminée et en exploi
U\lion; le montage du premier groupe est
terminé et Sa mise en serviee inlllllnente; les
deux autres groupes sont en Gours de mon
tage plus ou moins avancé et il est permis
d'envisager qu'en l\J5:~ tOllS deux débiteront it
leur tour sur le réseau.

Aspirateur
vue d'aval

vers amont.

(Cliché Boyer)
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Aspirateur,
vue d'amont
vers l'aval.

(Cliché Boye,.)
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