
SUPPLÉMENT GRAPHIOUE
PICTURAL SUPPLÉMENT

I
L y a un an, nous annoncions à nos lecteurs notre intention de consacrer un numéro hors sene à
l'usine-ba~rage de Génissiat sur le Rhône, dont la mise en service progressive était déjà largement
commencee.

Cet ouvrage est maintenant paru et c'est de ses pages que nous avons extrait les quelques clichés
qui constituent ce « Supplément graphique ».

Dans la vie « hydraulique » française, Génisslat a tenu une place suffisamment importante pour
que, dans l'un de ses numéros normaux, " la Houille Blanche" lui consacre quelques pages, ne serait
ce que sous forme d'images.

Nos lecteurs retrouveront ci-après les principaux aspects de cette œuvre grandiose; du même
coup, ils pourront se faire une idée de la présentation donnée à notre numéro spécial, où 225 figures
du genre de celles qui suivent illustrent un texte dont nous croyons devoir reproduire ci-dessous le
sommaire:

Statut, passé ct présent de la Compagnie Natio
nale du Rhône (G. TOUHNIER).

-- Le Génie civil de Gé-
nissiat. Vuc d'ensemble (G. GRÈS).

-- Les tHUJUlIX préliminaires du barrage de Génis
sicd (Ch. CHAGNAUD).

- Les /l'avaux définitij'.~ (H. ESCALON et B. DISElŒNS).

LA. CONCBPTION

L'élaboration du projet
Les conditions géolo
giques de l'aménage
ment hydro-électrique
du Rhône entre Ge
nève et Seyssel (M. GI
GNOUX et J. lVIATHIAN).

LE Gl~NIE CIVIL

DE GI~NISSIA.T

(M. BENHY).

GE

L'L'QUIPEMENl'

L'équipement hydro-électrique et mécanique de la
cenÎl'a/e Léon Perrier, li Génissiat (A. HOBEIIT).

- Les conduites t'oreées de {;énissiat
(G. FERRAND).

-- Vannes-papillon des
turbines CL. AHMANET).

Quelques problèmes
posés -pal' l'étude el la
construction des IW'bines
de Génissiat (J. AHNOUD
et A. Suss).

-- Les vannes de Génis
siat (B. GÉHODOLLE et F. lVIussAIm).

L'exploitation de Génissiat et l'avenir de l'amé
nagement du Rhône (P. DELATTHE).

- Bibliographie sommaire de Génissiat.

Pour être complet, nous jugeons utile de rappeler ci-dessous les principales caractéristiques de Génissiat:

Barrage.

--- Type poids, incurvé en plan (rayon : 300 Ill), de
H)4 m de hauteur et de 140 nI de longueur au
couronnement (béton mis en œuvre: plus de
400.000 m3).

(j conduites fc.rcées de 5,75 m de diamètre, noyées
dans la masse du barrage.

Evacuation des crues.

CaractéJ.·istiiques hydrologiques.

Bassin versant .
Débit minimum instantané .
Crue annuelle .
Débit moyen .
Plus forte crue connue .

1 évacuateur superficiel RD. :
débit maximum .

1 évacuateur souterrain RG. :
débit maximunl .

Au TOTAL .

HUll 0 k111 2

100 m:J/s
737 Ill~ / s
379 m 3/s

2.000 m~/s

2.700 m:l/s

1.300 m::/s

'1.000 mi;/s

Usine. Prévue pour (j g'roupes.

;1 c tue lil'ment :
4 groupes en service.
1 groupe en cours d'installation.
1 groupe en attente.

Turbines : Type Francis ù axe vertical :
90.000 ch sous 64,50 m de chute (débit cor

respondant: environ 120 m::Is); vitesse
normale: 150 trs/mn.

;lllCl'IlCltcUl'S :
65.000 kW -- 70.000 kVA -- 15 kV.

Tl'anst'Ol'lllatelll'S :
1 transformateur par groupeUl-220 kV

Ol] 15-150 kV
(70.000 kVA)

Production annuelle.

1,7.100 k\Vh en année moyenne, avec cinq groupes.

1

_._~--- GÉNISSIAT.

Vue aérienne des ouvrages vers l'amont.
(Fhoto V. Cuy}, Lyon)
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En haut: Plan d'ensemble du barrage et de l'usine.
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En bas: coupe transversale du barrage et de l'usine.
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Les vannes de Génissiat. - Schéma d'implantation.



Galerie de dérivation provisoire: ouvrage terminé, avant la mise en eau.
(Photo Blcmc et Demilly)
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(Cliché Boyer)

Evacuateur de crues rive gauche.._. Trompe d'entrée.
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Evacuateur de rive droite. - Jet aval. (Phoio Boyer)
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