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LA HOUILLE BLANCHE
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rj;r,GOm sur 975m

Profil en long des ouvrages.

JANVIER-FÉVRIER 1952

" Entre-Deux-Eaux". Installations exécutées pour l'attaque de la galerie.
et le- début de l'exécution de la prise d'eau principale.

Cliché Photopress.
Communiqué t,ar l'En/reprise Da/ver.





Le barrage après la mise en eau. Remar
quer la forme de l'ouvrage en plan, adaptée
aux accidents du terrain de fondation.

Cliché Pholopress.

Communiqué par l'Entreprise Pascal.

Cliché Photopress.

Communiqué 1'''1' l'Entreprise P"scal.

Le barrage vu d'aval, au cours des travaux.



Prise d'eau
d'Aussois, en
en charge.

dans la retenue
tête de la galerie

Cliché Photopress.

Travaux de fondation du bar
rage: une image saisissante
des difficultés rencontrées.

Cliché Photopress.

Communiqué par l'Entreprise Pascal.





Conduite forcée

La conduite,

La centrale,

La soufflerie.

Cliché Photopress.

Cliché Bouchaycr et Viallet.

A l'extrémité aval:
franchissement
de l'Arc.

Cliché Neyrpic.
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Beaucoup d'aménagements des Alpes peuvent être
qualifiés aménagements « de haute montagne »; ils
comportent une grande hauteur de chute et des
ouvrages d'adduction se situant à une altitude éle
vée. Tel est le cas de la chute d'Aussois, ainsi nom
mée du nom du petit village de Savoie où est cons
truit le barrage-réservoir et dont les ouvrages de
]Jrise et d'amenée se développent sur une longueur
de près de 20 km, aux environs de la cote 2.000.

Cette situation comporte des avantages; la grande
hauteur de chute permet, avec des débits restreints,
de réaliser des puissances élevées et le régime gla
ciaire des cours d'eau est moins sensible que le
régime pluvial ou nival à l'irrégularité des précipi
tations.

Le Doron de Termignon, affluent de l'Arc, qu'il
rejoint à 17 km en amont de Modane, draine des
eaux glaciaires issues du massif de la Vanoise.
Après uue première prise importmlte (2/3 du bassin
versant) au confluent de la Leisse et de la Rocheure,
la galerie d'amenée capte tous les affluents rive
droite du Doron, ainsi que les affluents rive droite
de l'Arc entre Termignon et Avrieux.

Jugé déjà intéressant avant la guerre, du seul
point de vue énergétique (les travaux ont été com
mencés en 19:)B et concédés en 1940), cet aménage
ment, interrompu par la guerre, a pris à la libéra
tion, un intérêt accrn; il est, en effet, destiné, pour
une part, à alimenter une soufflerie moderne
(vitesse du son), utilisant du matériel récupéré sur
une installation montée en Autriche pendant la
guerre.

L'Office Nation'll de Hecherches Aéronautiques
IO.N.E.RA.) a fait d'Avrieux son centre principal
d'études aux vitesses soniques et supersoniques sur
des modèles en vraie grandeur, et la Centrale d'Aus
sois se trouve ainsi jouer dans l'activité industrielle
du pays un rôle assez nouveau.

Les caractéristiques hydrologiques et énergéti
ques de la chute sont les suivantes:
Surface du bassin versant.. 163 km 2

Puissance installée 90.000 kVA.
Haut. de chute brute max... 855 m.
Débit équipé 12 m:J/seconde
Production totale 325.000.000 de kWh.
dont (jÜ.OOO.OOO de kWh.
utilisés diree!ement sous la forme hydraulique par
la soufflerie d'Avrieux. .

Les ouvrages consistent spécialement en :
une prise d'cau principale sur le Doron de Ter
mignon à l'altitude de 2.007 m, établie pour déri
ver 12 m:J/seconde sur un bassin de 103 km 2 au
lieudit: « Entre-deux-Eaux» ct des prises d'cau
secondaires pour dériver les affluents du Doron
ct de l'Arc;
une galerie d'amenée de 16,500 km de longueur
totale, établie à la cote 2.000, avec une pente de
2 mm par mètre et une section de 8 à 10 m 2 ;
sept prises d'eau intermédiaires collectant les
eaux des bassins versants;
un barrage formant prise d'eau sur le torrent
d'Avrieux, dont le bassin versant est de 24 km2

et formant également retenue de 4.000.000 de ma
au lieudit « Plan d'Aval»; la cote maximum de
la retenue étant fixée à 1.947,50;
une galerie d'amenée en charge de 2.100 m de
longueur et de 10m2 de section, prenant nais
sance dans la retenue et aboutissant à la chemi
née d'équilibre de la conduite forcée;
une conduite forcée en tuyaux auto-frettés avec
frettes en acier laminé ou élingues suivant le
cas, diamètre: 1,70 m à 1,60 m; longueur totale:
1.800 m, poids: 1.900 tonnes;

- une centrale établie à la cote 1.092, comprenant
3 groupes turbo-alternateurs de 30.000 kVA.

L'évacuation de l'énergie se fait à la tension de
45 kV et 150 kV.

La centrale électrique et la soufflerie sont alimen
tées par une conduite forcée permettant d'envoyer
les eaux, soit dans les turbines actionnant les ven··
tilateurs de la soufflerie, soit dans les turbines
hydro-électriques, soit partiellement dans chacune.

Cette possibilité de mise en parallèle hydraulique
de deux installations industrielles aussi dissembla
bles constitue une performance remarquable dans
la technique de la construction des régulateurs de
turbines.

Sur le plan commercial, les besoins très différents
de la soufflerie et du réseau rendent cet accouple
ment acceptable. La soufflerie provoque un appel
brutal de puissanee pouvant aller jusqu'à la totalité
de la puissance de l'installation, mais pendant un
temps très court (de l'ordre de 10 min,utes); elle
peut se plier à un horaire de marche journalier ou
annuel qui conserve à l'énergie restante une valeur
suffisante. L'aménagement de la réserve de Plan
d'Aval répond en partie à cette préoccupation.

C'est pourquoi ce barrage a été réalisé malgré les
difficultés d'exécution et son coùt relativement
élevé. Les installations de chantier qu'il a nécessi
tées sont importantes; pas de carrière autre que les
quartzites; il a fallu ouvrir une carrière de cal
caire à, 2 km et 500 m plus bas, dont les agrégats
sont transportés par téléphériques. Les bétons sont
soigneusement préparés et mis en place; le souci
principal est de les rendre inattaquables au gel.

Si la haute montagne présente, en effet, du point
de vue énergétique, des avantages indéniables, elle
,1 aussi ses dures sujétions: les dIfficultés d'accès,
surtout en hiver.

Pour permettre la perforation d'un souterrain de
se poursuivre en toute saison, il a fallu monter tout
un réseau de téléphériques; ce réseau se développe
sur une longueur de 25 km pour 20 km de galeries.

Les travaux extérieurs doivent ètre arrêtés pen
dant l'hiver, ce qui nécessite, pour les entreprises,
des chantiers tampons occupant le personnel pen
dant cette période.

L'installation des cantonnements et de tout le
matéricl nécessaire à l'organisation d'une fenêtre
d'attaque à la cote 2.000, sur des pentes variant
entre 50 et 100 %, nécessite l'aménagement de
plate-formes qu'il faut parfois conquérir de hautl~
lutte sur la. montagne, véritables nids d'aigles entre
deux coulOIrs d'avalanches successifs.

Dans les Alpes, les difficultés géologiques sont
presque toujours importantes, la consistance des
terrains varie beaucoup et, malgl'é les reconnais
sances préalables, l'appréciation au départ de la
nature du sol reste toujours incertaine. A Aussois,
la perforation a réservé des surprises dans les
deux sens :

quartzites trop dures de la galerie d'amenée;
sC~listes verts pourris et cargneules aquifèrcs
tres molles sur 4 km de galerie, nécessit,mt boi
sages et revêtements bétonnés importants.

En dépit de l'éloignement des centres industriels
il a été. néanmoins possibl.e ?e mécaniser la plupart
des hmt attaques et de reahser, avec les méthodes
n?oderne~ de perforation, des vitesses de progres
SIOn atteIgnant 200 m par mois pour une attaque.

PAUL CHAPOUTHIER,
Contrôlelll' général à l'Eqllipement d'Elec/ricité

de France.

(Extrait de « Hydraulique et Electricité Françaises »,
publié par la HOllille Blanche.)



Centrale d'Aussois,
Trois alternateurs 30.000 kVA.

Cliché Fives-Lille.

Centrale et poste extérieur.

Cliché H. Baranger.
Communiqué par l'En/reprise Pascal.

L'une des trois turbines Pelton
de 41.000 ch sous 850 m de
chute à 600 t/m (1 roue et
2 jets par machine).

Cliché Neyrpic.
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Trois transformateurs triphasés d'une puissance umtalre de 30.000 kVA,
au rapport de transformation 10.400/160.000 Volts.

Cliché Savoisienne.

Le texte, de M. CHAPOUTHIER, est extrait de Hydraulique
et Electricité Françaises, publié par la Houille

Blanche. Les photographies ont été communiquées
par H. Baranger, Bouchayer et Viallet,

Câbles et Monorails, Dalver, Neyrpic,
Fives-Lille, Photopress,

Savoisienne,
Pascal.
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