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L'ensemble du barrage et de la prise d'eau.

(Cliché Eleclricité de France.)

A l'aval de Chamonix, entre les Houches et le
Fayet, l'Arve, affluent rive gauche du Rhône
draiuant une partie du massif du Mont Blanc el
du massif des Aiguilles Rouges, dessine une
boucle assez prononcée avec une pente relative
ment forte. Ces dispositions j ointes à un régime
glaciaire assez caractéristique onl, depuis long
temps, tenté les hydrauliciens, ce qui explique
les centrales assez anciennes qui jalonnaient ce
sile (Chedde, les Chavants, Servoz).

Avec la chute de Passy, l'Electricité de France
s'est proposée de concentrer, en une seule instal
lation, l'utilisation de l'énergie disponible.

De l'amont vers l'aval les ouvrages com
prennent successivement:

10 UNE PRISE D'EAU PRINCIPALE SUR L'ARVE,
située à l'extrémité aval de la plaine des

Le barrage de prise vu d'aval:
à gauche, la passe à graviers;

à droite, les deux évacuateurs de crue.

(Cliché Baranger, communiqué par ED.F.)

Houches, dont le barrage est constilué de 1
passe à gravier et de 2 évacuateurs de crues
capables de déhi ter 385 m.'1/s.

Les 2 évacuateurs sont équipés de vannes
secteurs de 6 m de haut, surmontées de volets
automatiques.

Par suite de l'importance considérahle du
charriage, on a été amené à aménager, en tête
de la dérivation, deux bassins souterrains en
parallèle constituant les principaux éléments
d'un dessableur type Dufour, destiné à retenir
Lous les éléments de diamètre supérieur à
0,3 mm. Chacun de ces hassins rnesure environ:
H5 m de longueur sur 8 de large et IOde hau
teur.

2° UNE GALEIUE EN CHARGE longue de près de
6.000 m dont le tracé a dù êlre légèrement modi
fié en cours de perforation, par suite des diffi-

La prise d'eau

(Cliché Baranger, communiqué par ED.F.)
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En cours de travaux: l'entrée de la prise d'eau, vue vers la rivière.

(Cliché Tairraz, communiqué par l'Entreprise Da/ber/o.)
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A l'extrémité amont
de la galerie
d'amenée:
une partie
du dessableur
souterrain
type Dufour.

(Cliché· Baranger,
communiqué
par EDF.)

cuItés relativement imprévues que
présentait le rocher dans une cer
taine zone. Suivant qu'elle est re
vêtue ou non, la galerie a une
section variant de 10 à 17 m 2 en
viron. La plupart des revêtemerits
ont été réalisés en utilismll le
procédé « Colcrete ».

La prise d'eau étant sur la l'lve
droite vers l'extérieur de la
boucle, la conduite d'amenée de
vait traverser la rivière: ce pas
sage est assuré par un siphon en
tôle de :3 m de diamètre et 450 nI
de longueur enjambant la rivière
avec llne portée de 72 m.

:~" UNE CHEMINÉE n'ÉQUILIBHE

ET UNE CONDUITE FOHCÉE.

Cette cheminée souterraine, du
type non déversant, n'a pas étl~

La galerie d'amenée.

(Cliché T airraz,
communiqué par "les Travaux souterrains',)



Franchissement
de l'Arve,

le siphon en cours
de montage,

suivant une méthode
particulièrement

audacieuse.

(Cliché l'ilirraz.
communiqué par

;; le.') 1",.a{) (11',\' soukl'1'ains",)

sans susciter de seneuses diffi
cuItés d'exécution, dues d'une
part à la place restreinte qui
pouvait être réservée à l'installa
tion de chantiers, d'autre part à
la très mauvaise qualité du ter
rain qui a nécessité un ferraillage
presque général de tou tes les
excavations.

Cet ouvrage se compose d'ull
puits de 44 m de hauteur, de
2 chambres d'expansion et d'une
chambre d'ouverture.

La conduite forcée en un seul
troncon est une conduite au tofrc t
tée l{ frettage souple de 2,40 III de
diamètre et de 880 m de longueur,
contrôlée en tête par un rohinet
papillon (diamètre 2,40 m) et ter
minée par un collecteur assurant
l'alimentation des quatre groupes
que comporte la Centrale.

Le siphon terminé.

(Cliché Baranger,
communiqué par E.D.F.
cl les Ets BOllchaye,· et ViaUct.)
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Travaux de ferraillage dans les excavations de la cheminée d'équilibre.

(Cliché Photopress. communiqué par l'Entreprise Pascal.)



La conduite forcée en cours
de montage; on distingue,
en bas, l'emplacement
de la centrale,
puis la rivière,
et, sur l'autre rive,
les cités.

(Cliché Photopress.
communiqué par
l'En frep ris e Pasca/.j

4" LA CENTRALE ET LES POSTES DE DÉPART.

La Centrale comporte d'une part la salle
des IlulChines, d'autre part une salle de com
mandes. Le poste extérieur, particulièrement
important, se trouve sur une plate-forme sur
montant une partie du canal de fuite qui, après
un trajet relativement court à ciel ouvert, rejoint
l'Arve un peu en amont du Fayet.

La Centrale est équipée de quatre groupes
comportant chacun:

2 turbines Pelton de 15.750 ch. chacune,
428 trs/rnn sous 355 m de chute nette avec
2 jets par roue.

- 1 alternateur de 27.000 kVA, 10.000 V.

La centrale
et la conduite forcée;

vues de la rive droite.

(Cliché Electricilé de France.)
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Le poste de transformation très développé est
équipé de :

;) transformateurs 10/150 kV, 27.000 kVA.

transformateur 10/45 kV, 27.000 kVA.

transformateur 10/45 kV, 40.000 kVA.

transformateur 10/45 kV, 7.000 l,VA.

L'intérêt de cet équipement résidait essentiel
lement :

Dans le caractère relativement aisé et hon
marché des travaux en regard des 310 mil
lions de k\Vh supplémentaires annuels
livrés au réseau (sur un total de H62
millions de k\Vh annuels escomptés, il
convient, en effet, de déduire les 52 mil-

La centrale, vue du poste.

(Cliché Baranger, communiqué par E.D.F.I

lions de k\Vh que produisaient les cen
trales anciennes).

Dans le régime particuliè'l'ement glaciaire de
ses apports avec des débits élevés en aoùt
et septembre, à une période où les cen-

traIes de basse chute et les installations
à régime nivéal des Alpes et des Pyrénées
sont généraleruen t assez mal ali meutées.

En dehors des quelques difficultés passagères
de perforation, cet équipement a fait l'objet de
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La salle
des machines :
les alternateurs
en cours
de montage.

(Cliché
Electricité de France.)

La salle
des machines.

(Cliché Baranger.
communiquc;
par ED.F.)
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L'une des roues Pelton en cours de montage: on distingue nettement la pointe
d'aiguille de l'injecteur supérieur, et le bec de buse de l'injecteur inférieur.

(Cliché Baranger, communiqué par les Etablissements Neyrpic.)
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Le canal de' fuite,
vu d'aval

Une partie
du poste

de départ
a été installée

sur une dalle
disposée

sur le canal.

(Cliché
E.lectricité de France.)

Le canal de fuite,
vu vers l'aval.

(Cliché
Electricilé de France.)



Le poste de départ (transformateurs d'intensité).
Au fond: la centrale.

(Cliché Cie Electro-Mécanique.)

travaux assez faciles qui ont pu être con
duits à un rythme accéléré:

Au début de 1$)48 le chantiel' dél.narrail
à peine; aetuel1ement on prévoit la
mise en route du dernier groupe pour
le printemps de 1952

Notons enfin qu'il est prévu la perforation
d'un tunnel de 4 km de longueur amenant
dans la galerie d'amenée, juste à l'amont du
siphon, les eaux de la Diosaz, affluent rive
droite de l'Arve.

L'un des disjoncteurs type DBF
pneumatiques 150 kV.

(Cliché Cie Electro-Mécanique.)
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