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— . aménagement de la chute de Montpezat, dans l'Ardèche, 

réalisé par Electricité de France et mis en service à la fin de 1954, permet de 

mesurer le bien-fondé des conceptions qui ont abouti à une judicieuse alimen

tation d'une centrale souterraine établie à 60 m au-dessous du défluent natu-

lel, à partir de quatre retenues d'importances diverses et par des galeries de 

moins de 21 km, en assurant une hauteur de chute supérieure à 600 m. 

LES RÉSERVES 

Les eaux utilisées sont celles de la Loire et de 

deux de ses affluents, la Veyradère et le Gage; 

elles sont stockées dans quatre réserves; le bar

rage de la Veyradère, le lac d'Issarlès, le barrage 

du Gage et le barrage de la Palisse; ensuite, par 

une galerie en charge de 17 km de longueur qui 

passe sous la ligne de partage des eaux, ces 

réserves sont amenées dans la vallée de la Fon-

taulière, affluent de l'Ardèche, pour être turbinées 

à la Centrale souterraine de Montpezat. Le bassin 

versant a une superficie de 200 km 2 sur laquelle 

le débit ruisselé est en année moyenne de 

250.000.000 de m3, dont 220.000.000 utilisables, soit 

environ 8 m 3/sec. L'aménagement a été réalisé 

pour un débit de 22 m 3/sec, et la puissance ins

tallée de l'usine est de 116.000 kW. 

En amont du lac d'Issarlès, et sur la Vey

radère est installé un petit barrage en béton du 

type poids-voûte, de 16 m environ de hauteur 

maximum et de 45 m de longueur en crête, qui 

comporte un seuil déversant de 15 m de largeur. 

La retenue normale derrière le barrage de la 

Veyradère est à la cote 1.011. 

Profil en long. 
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Une galerie de 3,400 km de long et 2,65 m 2 de 

section utile, amène les eaux captées à la Veyra

dère dans 3e reniflard du puits du lac d'Issarlès. 

La réserve principale est constituée par le lac 

d'Issarlès et n'a pas nécessité la construction d'un 

barrage. Pour l'utilisation de cette retenue natu

relle le lac a été percé, de manière à abaisser son 

niveau et pouvoir ainsi préparer la prise d'eau, 

constituée directement par la galerie d'amenée en 

charge Cette prise d'eau s'amorce dans le lac à 

50 m environ au-dessous du niveau normal qui est 

à la cote 1.003. Le volume utile de la retenue est 

de 34.000.000 de m 3 Le mécanisme de commande 

de la vanne de contrôle et le reniflard de la 

galerie d'amenée sont situés dans un puits vertical 

de 54 m de profondeur creusé sur le bord du lac. 

Une troisième réserve a été créée sur le Gage 

par un barrage du type voûte très mince; ce bar-

Lac. 
Retenue d'Issarlès. 

Barrage 
de la 
Veyradère. 
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Abaissement 
du lac d'Issarlès, 
vu du col du Gage. 

Prise d'eau d'Issarlès. 

rage de 47 m de hauteur maximum et 143 m de 

longueur en crête, est constitué par une voûte 

horizontale de 65 m de rayon, dont l'épaisseur est 

seulement de 1,30m à la crête et de 3 m environ 

à la base. L'ouvrage sert de déversoir, et peut 

évacuer une crue de 250 mVsec, la retenue nor

male est à la cote 1.010. Le volume utile de cette 

retenue est de 3.300.000 m3, et la prise d'eau s'ef

fectue par un puits vertical de 34 m de profon-

r, commandé par une vanne et qui débouche 

s la galerie d'amenée en charge. 

Enfin, une quatrième réserve est 

créée sur la Loire par le barrage 

de la Palisse. Ce barrage d'une 

hauteur de 60 m et d'une longueur 

de 176 m en crête est du type voûte 

mince déversante. L'ouvrage est 

aménagé en déversoir et peut éva

cuer une crue de 700 mVsec. La cote 

de retenue normale est à 1.010 et la 

réserve utile est de 7.800.000 m". 

Comme pour la retenue précé-

Retenue 
du 
Gage. 



548 LA H O U I L L E BLANCHE N" 4 - A O U T - S E P T . 1955 

Barrage du Gage, 

L A GALERIE. 
dente, la prise d'eau s'effectue par un puits verti
cal de 34 m de profondeur, débouchant directe- Ainsi que nous venons de le voir, ces quatre 
ment dans la galerie d'amenée en charge. retenues alimentent la galerie d'amenée en 

Barrage 
de Lapalisse, 
vu d'aval. 
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charge qui est l'ouvrage principal et caractéris

tique de l'aménagement de Montpezat. La lon

gueur totale de la galerie est de 17,400 km; elle 

se compose de deux tronçons principaux à section 

en fer à cheval revêtus de béton. Le premier tron

çon a 4,300 km de longueur et relie le lac d'Issar

lès à la retenue de la Palisse, et peut servir dans 

les deux sens. Le second tronçon, plus important, 

mesure 12,400 km et sa section est de 9,20 m 2 au 

lieu de 7,4 m 2; il va de la retenue de la Palisse à 

la cheminée d'équilibre située au-dessus de la 

centrale. Pour le creusement de la galerie il a été 

nécessaire d'établir deux fenêtres d'accès, l'une 

avec un couloir de 343 m de longueur, située à 

l'amont, l'autre avec un couloir de 277 m, située à 

l'aval. Deux puits intermédiaires ont également 

été creusés : le premier à la Palisse a 80 m de 

profondeur et 5,80 m de diamètre, l'autre à Rieu-

Percement de la galerie. 

tor a une profondeur de 199 m et le même dia

mètre que le précédent. 

A l'extrémité aval de la conduite d'amenée la 

cheminée d'équilibre est constituée essentielle

ment par un puits de 111 m de hauteur totale et 

3,50 m de diamètre avec chambre d'expansion 

inférieure et chambre supérieure non déversante. 

Pour la réalisation de la cheminée d'équilibre, il 

a été nécessaire de creuser une troisième fenêtre 

avec un couloir de 280 m. La cheminée d'équilibre 

est reliée à la chambre de la vanne de tête de 

Revêtement de la galerie. 
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la conduite forcée par un tronçon de galerie de 

110 m de longueur et 2,40 m de diamètre. La 

conduite forcée souterraine a une longueur totale 

de 1.473 m et une pente de 46 %, 

elle est essentiellement constituée 

par une galerie blindée d'un diamè

tre intérieur de 2,30 m. L'épaisseur 

du blindage varie de 12 à 35 mm 

suivant la pression de l'eau et la 

qualité du rocher. Pour le creuse

ment de la galerie et le montage de 

la conduite forcée, on a creusé une 

quatrième fenêtre avec un couloir 

de 279 m. Un téléférique d'une 

charge utile de 7 tonnes a été ins

tallé pendant les travaux. 

Papillon de tête de conduite 0 2,800. 
Charge 113,5 m. 

Excavation de l'usine. 
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L A CENTRALE. 

En bas de la conduite forcée se trouve l'usine 

de Montpezat installée en souterrain. Elle est 

aménagée à 60 m environ au-dessous du lit de la 

Fontaullère, affluent de l'Ardèche. Sa longueur 

hors-tout est de 60 m, sa largeur de 13,50 m et sa 

hauteur de 27 m. L'usine est armée de deux grou

pes générateurs constitués chacun par deux tur

bines Pelton à deux jets, d'une puissance totale de 

81 000 ch montées en porte à faux de part et d'au

tre d'un alternateur de 63.000 kVA. Le débit par 

jet est de 2,75m8/sec sous une chute variant de 

589 à 634 m. Un groupe auxiliaire de 935 ch est 

installé dans l'usine. Pour des raisons d'esthé

tique, les murs de la salle des machines sont en 

rocher apparent. 

L'usine étant souterraine, il a été construit une 

galerie d'accès de 150 m environ de longueur 

avec une pente de 55 %. Cette galerie a deux 

étages, l'étage inférieur servant au passage des 

Montage 
des groupes. 

Coupe de l'usine. 



barres à 15,5 kV, ainsi qu'à l'évacuation de l'air 

vicié de l'usine. L'étage supérieur, qui comporte 

une voie ferrée sert au transport du personnel et 

du matériel. Cette galerie d'accès est mi-souter

raine, mi-aérienne. Elle est aérienne dans la tra

versée du ravin de la Fontaulière par un pont 

reposant sur deux piles, et souterraine ensuite 

pour descendre à la cote 375 où est établie l'usine. 

Le bâtiment de contrôle de marche de l'usine, 

les services annexes et le poste de transforma

tion sont situés à l'air libre sur le plateau de Sou-

beyrols. 

Le canal de fuite de l'usine est à écoulement 

libre, et mesure 2,700 km de long avec une sec

tion d'écoulement de 11,75 m 2. Il restitue les eaux 

à la cote 368 dans la Fontaulière. 

Intérieur 
de la Centrale. 



Traversée 
du ravin de la Fontaulière 
par la galerie sur pont. 

Galerie d'accès souterraine 

LES B A T I M E N T S EXTÉRIEURS. 

Le bâtiment des services extérieurs comprend 

un hall de décuvage, la salle des tableaux blin

dés, la salle de répartition, la salle de commande 

ainsi que des locaux annexes. Le poste exté

rieur de transformation situé à côté de ce bâti

ment est équipé de 2 groupes de 3 trans

formateurs monophasés 15.5/225 kV, de 

21.000 kVA, réunis aux alternateurs par 

couplage bloc à l'aide de barres, et ali

mentant un départ vers la ligne Monis-

trol-Bagnols. Deux transformateurs 60.000/ 

380 V de 1.500 kVA assurent l'alimen

tation des auxiliaires à partir d'une 

ligne venant du Teil. Les travaux 

d'aménagement de la chute de Mont

pezat ont été commencés en 1950, 

et ont été achevés à la fin de 1954. 

Descente d'un rotor par la galerie d'accès. 



LES PHOTOGRAPHIES ILLUSTRANT NOTRE RUBRIQUE NOUS ONT ÉTÉ AIMABLEMENT 
COMMUNIQUÉES PAR : ÉLECTRICITÉ DE FRANCE, la C O M P A G N I E DE FI V ES-LILLE, 

l'Entreprise STRTB1CK. la photographie B A R A N G E R , la photographie B E A U NE. 

Les bâtiments extérieurs. 
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