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présenté Bort~les..ürgues, le premier de ces gra~
dins constituant également réservoir de stockage;
125 m plus bas, on trouve la retenue du barrage
de Marèges, le doyen de la vallée datant de
1935; puis c'est l'Aigle mis en service au lende~

HASTANGest le dernier gradin de la chute
de 350 m qui se trouve dorénavant
presque entièrement équipée sur plus de
100 km du cours supérieur de la Dordogne. Dans
un récent « Supplément Graphique» nous avons
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CARACTtRïSTiQUES
BARRAGE
Type

.

Hauteur

.

Longueur en crête. . . . .
Volume de béton. . . . .. . . . . ..
Retenue

.
..
.

Poids-Voûte

85 m
350 m
250.000 m'l
180.10 G mi:

Réserve utile. . . .
2 évacuateurs en saut de ski
2 vidanges
1 dérivation provisoire à bouchon
table
3 conduites forcées

.
.
.

38.IOG mi:
4.000 mals
400 m::/s

dynami~

1.000 m::/s
.
. (25 5,75 m

CENTRALE
Chute brute. . . .
Débit aménagé. . . . .
Puissance installée. . . .
Productibilité annuelle. . . . .

.
.
.
.

72 m
405 m:J/s
250.000 kVA
540.101; kWh

3 groupes, dont deux en première étape;
150 trs/mn;
3 turbines Francis {axe vertical) Puissance nominale: 1 J 5.000 ch;
Puissance maximum: 134.000 ch, sous 71 m;
3 alternateurs;
Puissance nominale: 85.000 kVA -

15 kV;

Départ en 220 kV avec possibilité de passage à 400 kV

2

groupes auxiliaires :
2 <>turbines Francis (axe horizontal)
1.000 trs/mn - 1.000 ch
2 alternateurs 1.000 kVA - 430 V

M anulenlion :
Un pont
salle des
Un pont
Un pont

roulant de 46Q t et un de 40 t dans la
machines;
1
de 85 t dans la salle des vannes;
de 70 t dans le hall de décuvage.
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main de la dernière guerre, arasé à quelque 75 m
sous le niveau de la retenue de Marèges. Les
turbines de l'Aigle débitent directement dans la
retenue du 0hastang80 m plus has; enfin le
Chastang lui~même constitue le dernier échelon
de 70 m situé quelques kilomètres à l'amont de la
petite ville d'Argentat, avant la zone où la ri~
vière, présentant une pente beaucoup plus faible,
ne se prête plus aussi bien aux puissants aména~
gements de l'amont.
70 m de chute; 400 m:l/s environ dans l'équi~
pement définitif à trois groupes de 85.000 kVA
(puissance nominale), telles sont les caractéris~
tigu:::s essentielles des ouvrages prévus pour

425

usme d'éclusée, une usine de pointe, devant fonctionner environ 2.500 heures par an. Il ne faut
pas oublier, en effet, que le barrage bénéficie de
toute la régularisation assurée par les trois rete-

--Refenue normale..J:..·

P44,40

du barrage et de l'usine.

produire, en année moyenne, 540.000.000
de kWh.
La capacité de retenue du CHASTANG se
monte certes à 180.000.000 de m:l ; pratiquement, l'exploitation', utilisera peu cette réserve et
le CHASTANG doit être considéré comme une

nues précédentes (Bort surtout, avec ses
400.000.000 de m:'), sans compter toutes les installations des vallées affluentes.
Suivant les dispositions déjà adoptées à l'Aigle
et à Saint-Etienne-de-Cantalès, M. Coyne a traité
le CHASTANG en barrage poids~voûte avec usine

accolée et évacuateurs de crues en saut de ski.
Ceci permettait de tirer le maximum de profit de
l'espace relativement réduit dont on disposait
vis-à-vis de l'importance des ouvrages; ceci autorisait une concentration très précieuse des chantiers de bétonnage. Par contre, il en résultait un
certain nombre de complications imposant une
étude minutieuse des formes résistantes en béton,

De haut en bas:
Le barrage et l'usine en
construction. On aperçoit l'échafaudage destiné à la réalisation de
l'évacuateur R.G.
Le parement amont du
barrage avant mise en
eau: les trois prises
d'eau et, de part et
d'autre,
les pertuis
d'évacuateur.
Le barrage vu d'aval.

(Clichés Bal-anger
com.tnuniqués par
Electricité de France.)

(Cliché Société Générale d'Entreprises.)

(Cliché Baranger commtuliqué
par Electricité de France.)

(Cliché Barangcr cOllllllmüqu(par la Société Générale cl'Entrc1)rîscs.)

Trois aspects des évacuateurs de crues en action.
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et un minutage très complexe et très severe des
programmes de travaux, sur lesquels pèsent tou~
jours les multiples difficultés consécutives à l'in~
terpénétration d'ouvrages de fonctions absolument
distinctes.
En ce qui concerne le barrage lui~même, il
s'agit d'un ouvrage poids~voûte classique haut
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font l'une des centrales les plus grandes d'Eu~
rope. Son mur amont et son mur aval sont des
cylindres de même axe que celui du parement
amont du barrage; chaque ensemble : prise d'eau,
conduite forcée, groupe, est donc absolument
identique, ce qui a amené une simplification très
appréciable des études et de l'exécution.
Chacun des évacuateurs a 13 m de large; il

Salle de commande

de 82 m, dont le parement amont est un cylindre
vertical de 150 m de rayon et de plus de 300 f i
de développemént en crête.
L'usine est, par contre, un ouvrage inhabituel :
par ses dimensions d'abord, par son rôle de sup~
port des évacuateurs ensuite
30 m de hapteur, 90 m de longueur, 22 m de
portée pour ses ponts roulants, ces dimensions en
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(Cliché Baranger communiqué
par Electrieité de France.)

repose à l'aval sur les deux murs de la Centrale,
soit avec une portée de 22 m; les efforts hydrau~
liques transmis sont de l'ordre de 15 tjm z ; c'est
donc près de 4.500 t par évacuateur que supporte
l'usine, sans compter le poids propre des ouvrages.

Salle des machines -;>
(les deux alternateurs de 55.00l) kVA·15 kV).

(Cliché Baranger COllltnutùqué
par Electricité de France.)

Conduite forcée
en cours. de montage
(0 5,75 m).
(Cliché Neyrpic.)

Papillon de garde
d'une des turbines
(0 5,75 m).
(Cliché Aisthotll.)

Une roue (0 4,60 m 42 't),
son arbre et la bâche
d'une turbine
vue de l'intérieur
(Puissance nominale
115.000 ch
Puissance maximum
134.000 ch sous 71 rn)

(Clichés
Elcctrjcité de li'r~l1r.e,
Alstho111 et N cyrpic.)

Un alternateur
en cours de montage
(Cliché Baranger communiqué
par Elcctricité de France.)

Dans la chambre
des vannes,
le servo-moteur
de manœuvre
de l'une des
vannes-papillons
de garde
des turbines
(Cliche; Neyrpic.)

Chambre intermédiaire
ent.re alternateur et turbine
(Charge prévue pour la pivoterie : 835 t) •
(Cliché Alsthom.)
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Transformateur monophasé 30.0(}O kVA -

L'importance extraordinaire de ces chiffres posait
des problèmes d'étude et d'exécution particulièrement délicats, d'autant plus qu'en raison du
montage simultané des groupes et de l'utilisation
indispensable des ponts roulants, il était impos-
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15/225 kV

(Cliché AI5thorn.)

sihle de prendre appui sur le sol de la Centrale
ou sur les poutres du pont rouiant, pour monter
les échafaudages.
Les deux évacuateurs ont évidemment fait l'objet d'une étude minutieuse sur modèle réduit
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(Laboratoire de Chatou) en vue d'obtenir le
maximum de dissipation d'énergie avant la récep~
tion du jet dans le lit de la rivière. Ils sont con~
trôlés chacun par une vanne secteur de
13,60 X 9,40 m; ils peuvent débiter ensemble
jusqu'à 4.000 m:l/s. Cette capacité d'évacution
est encore augmentée par le débit des deux
vidanges de fond disposées dans l'une des deux
dérivations provisoires (400 m:l/ s) ; enfin, l'autre
galerie de dérivation pourrait à la rigueur débiter
1.000 m:l/s en faisant sauter le bouchon dyna~
mitable qui l'obstrue.

Malgré ses dimensions imposantes, la Centrale
du CHASTANG est relativement « serrée )), et les
opérations de montage se sont avérées ass.ez déli~
cates : les groupes Francis de 115.000 ch (puis~
sance maximum: 134.000 ch sous 71 m) comp~
tent parmi les plus puissants du monde, et les
dégagements au voisinage du chantier étaient rela~
tivement limités; enfin le programme de travaux
prévoyait, simultanément, la construction des
évacuateurs et le montage du premier groupe.
Les groupes sont alimentés par trois conduites
forcées de 5,75 m de diamètre, branchées, à
l'amont, sur les prises d' eau (vannes~chenilles de
5,80 X 5,80 m) et aboutissant, à l'aval, au
papillon de garde de 5,75 m de diamètre disposé
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dans l'espace annulaire réservé entre le mur
amont de la Centrale et le parement aval du
barrage.
Seuls les deux premiers groupes sont montés en
première étape, le troisième s.era monté ultérieu~
rement.
Chaque groupe est relié à un transformateur
15/220 kV (prévu pour pouvoir passer à
400 kV) situé en aval, dans la cour rive droite
de l'usine. Ce poste de transformation a fait
l'objet d'une protection particulière vis~à~vis dèS
embruns provenant du déversement des sauts de
ski.
Une ligne à 220 kV de 25 km relie ce poste
au poste HT du Breuil. Les disjoncteurs du
CHASTANG sont placés au Breuil et sont équipés
de télécommandes HF permettant leur manoeu~
vre depuis la Centrale.

Usine de pointe ayant pu être puissamment
équipée grâce à l'exceptionnelle importance des
réserves hydrauliques dont elle dispose à l'amont,
le CHASTANG a été conçu de façon à assurer à
l'exploitation le maximum de sécurité et de sim~
plicité.
Son exécution a posé des problèmes de Génie
Civil extrêmement délicats, prix de l'originalité
et de l'ingéniosité des solutions adoptées.

