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(jS LA HOUILLE BLANCHE

CARACTÉRISTIQUES

JANVIER-FÉVIUEH 1953

Chute brute: 10,80 m.
Débit équipé: 300 ma/sec.

Crue maximum prévue: 4.000

- 2 Groupes principaux à axe ver-lical comporlCJnt

chacun:

- 2 Transformateurs 5,5/60 kV - 14500 kVA.

- 1 Groupe cI'étiage auxiliaire à axe vertical com

portant:

1 turbine Kaplan 1730 ch, 333 trs/mn,
1 alternateur 1600kVA - 5,SkV.

turbine Kaplan

alternaieur j

d\ 107 trs/mn,

kVA - 5,5 kV. - 2 Transformateurs 5,5/13,5 kV-750 kVA.

. - 2 Transformateurs 5,5/0,220 kV - 250 kVA.

- Procluctibilité annuelle: 88 millions cie kWh.

- Barrage équipé cie 3 vannes Stoney cloubles cie

20 m cie large sur 10,50 m.
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Vue de l'ensemble
du modèle réduit

au 1/40°.

(Cliché Laboratoire
de Baniève.)

Usine et barrage.

Modèle réduit ~

au 1/40".

L'amont
de l'usine!

est protégé
par des gabions.

(Cliché Laboratoire
dç Banlève.)
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DISPOSITIONS

TEMPLE est une installalion de bosse chute clas

sique en rlVlere, sons canal, disposée sur le cours

inférieur du Lot à 20 krn environ de son confluent

avec la Goronne.

Les caractéristiques et l'équipement des ouvrages

GENERALES

ont été déterminés en tenant compte du régime hydro

logique de la rivière et des conditions topographiques

el géologiques locales.

Le Lot, rivière du type pluvio-nival océanique, est

caraclérisé par un étiage d'ét·é et des hautes eaux

(Cliché Ray-Delvcrt
cOlllllluniqué par les Entreprises Sainrapt et Brice.)

cI'automne et de printemps. A Temple le débit d'étiage

clescencl parfois jusqu'à 23 la crue annuelle

moyenne se monte à environ 1200 mil/s. La centrale

est prévue pour turbiner 300 m:! ou total, clébit dé

passé plus cie 3 mois par on. En ce qui concerne les

crues, on a estimé à 4.000 m:l/s le débit maximum que

les ouvrages pourraient se trouver amenés à évacuer.

Finalement l'ensemble cie l'installation comporte:

Sur la rive gauche) une centrale équipée de deux

groUDeS principaux et d'un groupe cI'étiage,

- 4 pertuis cie 20 m cie lorge obturés chacun par une

vonne à deux corps.

L'emprise cles ouvrages atteint amsl environ 150 m,

ce qui a concluit à choisir cie préférence une section

relativement large cie la rivière, afin cie limiter les

terrassements.

La chute bl-ute a été fixée à {O,80 m : elle a été

obtenue por la combinaison cI'une élévation clu plon

cI'eau omont cie 7,40 m, et cI'un clérasement cI'un

ancien barrage à l'aval.
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Fouilles et fondations des groupes.

(Cliché Raymond l communiqué par les Entreprises Sain rapt et Brice.)



(Cliché Rav-Dclvcrt
communiqué par les Entreprises Sain rapt ct Bricc.)

RÉALISATIONS

même de la rivière qui n'est ô

aucun moment détournée

de son cours, et qui cons

ti tue ô la fois une source

de difficultés et une me

nace permanente. Les di

vers éléments de batar

deaux comportaient un

double rideau de palplan

ches <; La rsen III» de

10 m de longueur fichées

de 4 ou 5 m dons les al

luvions et de l m envi ron

Usine

gramme cies IravC1UX dul foire l'objet d'études détail

lées et d'un minutage assez sévère. En effet, le

chantier est dons le li t

TI3ID4III

La rnise ou point définitive des ouvrages résulte

d'essais ou Laboratoire de Banlève, qui put vérifier,

entre outres, la capacité d'évacuation cies ouvra

ges, leur stabi 1ité vis-ô-vis

des phénomènes d'afoui Ile-

ment, les conditions d'ali-

mentation de la centrale

sur la rive gauche.

Les travaux de Génie

Civil se déroulèrent en

trois compagnes successives

ou cours des années 1947,

1948, 1949. Comme c'est

la règle pour des installa-

tions de ce type, le pro-
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dons la maille, remblayées avec déblais mameux ou graveleux.

si ce n'est:

En 1947, on exécuta les fondations de la pile usine;

les fondations cles groupes, cles piles III et IV, clu l'aclier 4 furent menées à bien

en 1948;

'- ou terme cie la campagne 1949 on achevait enfin les fonclations des piles 1 et

Il, puis celles des racliers 1,2,3.

L'ensemble cie ces travaux ne l'encan Ira guère cie difficul

les fouilles el les fonclations sur chacune cles deux rives,

la fondation de la pile usine, le foncl de la fouille corr'esp0ndanle se trouvant à
quelques mètres seulement des balardeaux sous une charge voisine de

20m.

Piles et radiers sont lout simplement fondés sur la marne et protégés par des

parafouilles omont et aval.

(Cliché Ray, Delycrt
COllllllUIliquc par les Ateliers ::'1'oisallt-Laurcll-t-Save,Y.)



Un aspect
de la charpente

des vannes.

(Cliché Ray-Delvert
communiqué par les
Ateliers
:Moisant~Laurent·Savey.)

Vannes,
piles et cabines
de manœuvre.

(Cliché Raranger
communiqué par les
.Ateliers
l\'loisan t- La l1rent~Savey.)
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(Cliché Baranger
communiqué par la Compagnie cIe :Fives-Lille.)

L'intérieur de la Centrale.
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LI É QUI P EMEN T

Les or-ganes de bouchure son t cons ti lués par 4 jeux

de vannes doubles type St-oneYI de 20 m de large
l

dont

la disposi tion s/inspi re du double souci cilassurer à
I/exploitalion toute la souplesse désirable

l
et de per

menre le passage des grondes crues avec une marge

de sécurité confortable_

Mise en place de la roue
de l'un des groupes principaux.

(Cliché Escher-Wyss)

(Cliché Ray~Delvert, commnniqué p;u- Oerlikon.)

Groupe d'étiage auxiliaire.

LIensemble de choque vonne comporte donc deux

él.éments :

un élément supérieur de 3/50 m de hauteur;

un élément inférieur de 7 m de hauteur.

LIélément supérieur
l

qui peut être relevé 1usqu
l
ou

sommet de I/élément inférieur
l

est destiné à régler le

déversement et le débit turbiné. L/ènsemble des deux

éléments peut par ailleurs être relevé pour laisser

passer les crues importantes. Choque pile est surmon

tée dl une cabine de manœuvre dl où peuvent être
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Salle de commande.

commandées ces diverses opérations, pm ailleurs cléclenchables clepuis la

salle cie commande cie la centrale.

En ce qui concerne les groupes, leur répmtilion et leurs camctéristiques

témoignent clu désir du Maître de l'Œuvre cie tirer toul le pmli possible

clu régime cles débits. En effet, cieux groupes principaux/ cie 14.500 kVA

chacun/ débitent sur le réseau à 60 kV, alors qu\m 3e groupe/ clit groupe

d'étiage/ assure les services auxiliaires et une alimentation clu réseau local

à 135kY.
Deux unités moyennes, une petite unité, tel est le leit-motiv que l'on

retrouve dons le schéma cie la production cI'énergie, cles groupes aux postes

cie dépmt en passant pm les tmnsformateurs/ les protections/ tableaux cie

commande/ etc.

Avec ses 88 mi Il ions cie kWh annuels/ cl/autant plus précieux qu/i Is sont

pour une bonne pmt procluits cie novembre à avril, la chute cie Temple se

classe très honorablement pmmi les usines-bmrages françaises de ce

type.

(Cliché JeU1llont.)
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2 transformateurs 14.500 kVA - 5,5/64 kV - 50 Hz à refroidissement ventilé.

Les photographies illustrant ce " Supplément Graphique"

nous ont été aimablement communiquées par le Labo

ratoire de Banlève, les Entreprises Sainrapt et

Brice, les Ateliers Moisant-Laurent Savey,

la Compagnie de Fives-Lille, la Société

Escher-Wyss, la Société Oerlikon,

les Forges et Ateliers de

Constructions Electriques de

Jeumont, le Matériel

Electrique

S.W.
/

(Cliché S. \V.)


	1953_01p067
	1953_01p068
	1953_01p069
	1953_01p070
	1953_01p071
	1953_01p072
	1953_01p073
	1953_01p074
	1953_01p075
	1953_01p076
	1953_01p077
	1953_01p078

