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DES
UN GRAND
RESSOURCES

PROJET POUR L'UTILISATION
HYDRAULIQUES AUSTRALIENNES

par LEN BARKER

English Synopsis p. 6

L'Australie est en voie de réaliser le plus vaste
ensemble hydroélectrique de son territoire. Au
cœur des Alpes australiennes - « toit}) de l'Etat
de Victoria (Australie méridionale) - on procède
actuell ement à la construction de centra1es sou
terraines et de vastes barrages.

Les travaux, qui vont s'élever à f. 25.000.000
(environ 25 milliards de francs), sont exécutés
sous le contrôle de la STATE ELECTRICITY
COMM ISS ION du gouvernement de Victoria.
Connu sous le nom de PROJET KIEWA (d'après

un mot indigène qui signifie « les eaux froides}»),
cet ensemble va réunir en une artère unique les
eaux des deux rivières, ainsi que des innombra
bles torrents qui drainent ce secteur des Alpes
australiennes. Six centrales vont s'élever sur son
parcours, en partie souterrain, lesquelles sont
destinées à fournir à bon compte l'électricité
nécessaire aux zones industrielles et rurales de
l'Etat de Victoria.

Le centre du projet se situe aux alpages de
Bogong (voir le schéma), plateau d'une alti-

Schénw. du «Projet Riewa» tel qu~il est prévu dans les Alpes Austl'a.lîcllIlCS.
(Les hachures situent les installations souterraines).

Article published by SHF and available at http://www.shf-lhb.org or http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1949014

http://www.shf-lhb.org
http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1949014


(Comparer à l'immeuble le plus haut de Melbourne, le Manchester Dnity BuildIng).
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tude de près de 1.800 mètres, s'étendant à
quelques 320 km. au nord-est de Melbourne. la
capitale de l'Etat de Victoria.

Au printemps et à l'automne, les alpages four
nissent à des milliers de têtes de bétail de riches
herbages, irrigués par les eaux de fonte des nei
ges qui descendent des sommets. Pendant l'hiver,
la neige s'étend plus bas et le plateau est cou
vert d'une couche de trois mètres de neige. Avec
le retour du printemps, les ruisseaux se trans
forment en torrents furieux dont les eaux se
rassemblent de part et d'autre du plateau, pour
former les rivières de la Kiewa orientale et de la
Kiewa occidentale. Au début du printemps, pen
dant quelques semaines, les deux cours d'eau,
grossis de neige fondue, se répandent parmi les

cultures des vallées en contre-bas. Mais dès le
commencement de l'été, les deux rivières rede
viennent paisibles.

L'un des principaux objectifs du projet est
d'emprisonner les eaux de ces rivières dans deux
vastes réservoirs, construits précisément dans les
vallées où les eaux s'accumulent avant de se
répandre dans les plaines. Ces dépressions, appe
lées « Pretty Valley» et « Rocky Valley», cons
tituent deux profonds bassins naturels, situés à
quelque 1.650 mètres au-dessus du niveau de la
mer.

Le plus vaste de ces réservoirs sera celui du
Barrage de Pretty Valley, l'un des plus impor
tants à arches multiples qui soit au monde. Ses
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fondations s'enfonceront à 15 mètres dans le
granit, et sa hauteur s'élèvera à 63 m. 30 au
dessus du sol. 50n développement de crête
atteindra près de 400 mètres de long. Sa cons
truction va absorber 152.900 m" de béton et
3.000 tonnes d'acier. En outre, ce réservoir va
nécessiter trois digues secondaires, dont l'une
(Cope Dyke) de 21 mètres de haut et de
800 mètres de long. 5a capacité totale sera de

200 millions de m3
, alors que le réservoir de

Rocky Valley, à 8 km. de là et à 45 mètres auc
dessous, ne contiendra que 27 millions de m"
d'eau.

Le débit combiné de ces deux réservoirs tra
versera une chaîne de six centrales, d'une puis
:ance totale de 289.000 kilowatts. Chaque
centrale aura son propre barrage, ce qui lui per-

CENTRALE

CROQUIS DE LA CENTRALE N° 2
Cathédrale de SAINT- PAUL

à MELBOURNE
(à la même échelle)

Ptlis~:atl('e pr{~Vlle ell IH5:{ : ns.ooo !(w. ~-'-- Pl'o:'ondeur <L's installations souterraines: lU;) lll(>tl'PS.
(Noter pur compuruison lu huuteur de lu euthédrule de Melbourne).
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Alternateur il 1'1 pôles cn cours d'installation il la Ccntrale nO 3:

mettra d'être indépendante. Outre la colonne
centrale qui descendra des deux réservoirs prin
cipaux, chacun de ces barrages sera alimenté par
des prises locales.

Pour accroÎtre la hauteur de chute, cinq cen
trales sur six seront souterraines, à une profon
deur d'environ 180 mètres. De la première cen
trale (située au débouché du réservoir de Pretty
Valley) à la dernière, la différence de niveau
sera de 1.293 mètres.

Seule, la centrale N° 3 est en surface, à proxi
mité du village de Bogong, à mi-chemin entre
Pretty Valley et la dernière station inférieure.
La cen traie N° 3 a été mise en service en 1944
et fournit 26.000 kilowatts. Elle utilise l'énergie
hydraul ique du barrage de la Jonction (J unction
Dam), au bord duquel est construit Bogong.

La centrale d'aval N° 4 sera la seconde à

entrer en service. A son achèvement, en 1951,
elle ne produira que 45.000 kilowatts, alors que
sa capacité totale de 60.000 kilowatts est pré
vue pour 1953. A la même époque, la centrale
N° 1 entrera en activité avec une capacité de
60.000 kilowatts également. La dernière mise
en service sera la centrale N° 2, qui ne sera ter
minée qu'en 1956. D'une capacité totale de
98.000 kilowatts et située à une profondeur de
195 mètres, la centrale N° 2 sera la plus impor
tante des six,

La circulation d'eau entre les réservoirs et les
centrales se fera à peu près complètement par
voie souterraine. Il est prévu, à cet effet, la
construction de 29 km. de tunnels, taillés dans
le roc et dont la largeur variera entre 4 m. 80
et 6 mètres. Le pl us vaste de ces conduits sera
le tunnel terminal d'aval (tailrace tunnel), des
tiné à recueillir les eaux utilisées à la sortie de
la centrale N° 4 pour les dériver sur le bassin
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régulateur (regulating-pondage) qui les déversera
dans la Kiewa occidentale. Ce tunnel d'aval, qui
sera logé à 180 mètres de profondeur, mesurera
3 km. 200, et son débit maximum sera de 154
millions de litres à l'heure (43 m'/sec).

Les proportions du Projet Kiewa ne consti
tuent sans doute pas une innovation quand on
les compare aux dernières réalisations hydrauli
ques à travers le monde, mais pour l'Australie,
continent à faibles ressources hydroéolectriques,
elles représentent un progrès considérable vers
l'essor de la production d'énergie électrique.
Selon les experts, le potentiel hydroélectrique du
territoire australien n'atteindrait que 2 millions
de chevaux-vapeur, dont les deux tiers se trou
veraient dans la zone sud-est, c'est-à-dire le
massif des Great Australian Alps. Avec l'achève
ment du Projet Kiewa, le _,quart des ressources
alpestres australiennes sera donc exploité.

Les 289.000 kilowatts ainsi mis à la disposi
tion de l'Etat de Victoria, grâce à la réalisation
du Projet Kiewa, ne manqueront pas d'avoir de
profondes répercussions sur l'économie générale

de la reglon. Outre un meilleur rendement et un
abaissement de prix de l'électricité, ils contri
bueront à rendre l'Etat de Victoria moins étroi
tement dépendant des arrivages de charbon en
provenance de Nouvelle Galles du Sud. L'Etat de
Victoria, en effet, ne dispose pas de gisements
houillers importants, mais possède en revanche
de grosses quantités de lignite affectées jusqu'ici
à la production de l'énergie électrique. La majo
rité de ces gisements sont situés à 144 km. de
Melbourne, non loin de Yallourn, siège de l'usine
centrale de la STATE ELECTRICITY COMMIS
SION.

La puissance des installations de Yallourn est
actuellement de 175.000 kilowatts, mais il est
permis d'envisager un potentiel de 300.000 kilo
watts d'ici quelques années. Avec l'achèvement
du Projet Kiewa et l'accroissement de la puis
sance de l'usine de Yallourn, l'Etat de Victoria
disposera donc de 717.000 kilowatts, soit une
quantité d'énergie suffisante pour électrifier
l' ensembl e de son terri toi re et permettre un
nouvel et important essor de ses industries de
transformation.
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