
PICTORIAL SUPPLEJIENT

8[1llPLnME~T

GRAPHIQUE

,<" -J

/f~r"-,/

"po "a- __ r' ! EÇJletons

o 10 20 km "'~UII:~ t
1 Ils

Plon de siluotionArticle published by SHF and available at http://www.shf-lhb.org or http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1952049

http://www.shf-lhb.org
http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1952049


740 LA HOUILLE BLANCHE OC'l'.-Nov. 1952

AMÉ EMENT
DE LA CHUTE DE PEYRAT-LE-CHATEAU

SUR LA VIENNE
English text, p. 743.

L
E très puissant château d'eau que constitue
le Massif Central s'écoule essentiellement vers
l'Ouest, par les grands bassins du Lot, du Tarn
et de la Dordogne, dont l'équipement a fait
l'objet de réalisations particulièrement gran

dioses, ne serait-ce qu'avec le magnifique ensemble
de la Haute Dordogne. La Loire, par l'Allier, le Cher,
l'Indre, et la Vienne, draine les versants nord et nord
ouest qui, sur le plan hydroélectrique n'offraient cer
tainement pas d'aussi remarquables possibilités
Peyrat-le-Château, sur la Haute-Vienne, montre à la

fois tout le parti que l'on peut néanmoins tirer de ce
système et les difficultés que l'on y rencontre.

La haute vallée de la Vienne, étroite et encaissée,
ne convient guère à des équipements de grande
envergure, et toute accumulation de réserves impor
tantes s'y avère en particulier impraticable. Par contre
il se trouvait que la Maulde, l'un de ses affluents rive
clroite, coulait clans une vallée voisine plus large, sus
ceptible, près de Vassivières, cI'emmagasiner 100 mil
lions de mètres cubes, ou prix cI'une surélévation cie
30 mètres seulement du plon cI'eau. Ainsi se clessinait
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- dans ses grandes lignes - le schéma de l'amé

nagement :
Une grande retenue dans la vallée de la Maulde,

dont l'alimentation directe, évidemment insuf

fisante, est complétée par- une dérivation de la
Vienne et de deux de ses petits affluents rive

droite, la Chandouille et le Dorat;

Une centrale souterraine turbinant sous plus de
250 mètres de chute les eaux recuei Ilies;

Une petite usine intermédiaire, à Faux-la-Mon

tagne, qui utilise la dénivellatian sépar-ant la
retenue de Vassivières et la restitution des eaux
de la Vienne et de ses affluents.

1. - LES PRISES D'EAU ET LES DÉRIVATIONS

L'exirémi té amont de la ciél-ivation se situe sur la
Vienne, au petit bar-rage (haut de 4 mètres) de Ser
vières, à la cote 745. De là, empruntant une rigole

naturelle convenablement aménagée, les eaux se
déversent cians la vallée voisine de la Chanciouille où
le barrage de Chammet les retient à la cote 715.

Pour s'accommoder des conciitions géologiques par

iiculièrement défavorables qui caractérisaient la zone
de fondation et les appuis, le bar-rage de Chammet,
dont la hauteur atteint 17 m, est une digue en enro
chement reposant sur un radier général en béton, percé
de nombreuses barbacanes. Les enrochements ont été
ciisDosés en vrac par camions à bennes basculantes.
L'étanchéité de l'ouvrage est assurée par un masque
en béton légèremen t armé. Une galerie en béton à
écoulement libre, fermée par des vannes papillons,

traverse le barrage.

Une galerie de moins de 3 km suffit à joindre la
retenue de Chammet à la vallée du Dorat. La galerie

(section S,6m2 ) est prolongée par un élargissement
du lit même du Dorat, et les eaux viennent s'accu

muler derrière le b,arrage de Faux-la-Montagne, à la
cote 705.

Il s'agit d'un ouvrage à contreforts et voûtes mul
tiples dont la hauteur est modeste (16 m), mais dont

la conception relativement audacieuse a exigé des
soins d'exécution particulièrement minutieux.

] 80 m seulement séparent la retenue de Faux-Ia

Montagne de la vallée de la Maulde. Ils sont franchis
par une simple tranchée à l'extrémité de laquelle une
petite centrale de 3.000 kVA utilise la chute de 30 m

dont on dispose ici.

Il. - LA RETENUE DE VASSIVIÈRES ET LA CENTRALE DE PEYRAT-LE-CHATEAU

Le barrage de Vassivières sur la Maulde est un
barrage - poids absolument classique, dont le fruit
amont est de 5 % et le fruit aval de 75 %. L'évacua

tion des crues est assurée par deux passes équipées
de clapets automatiques déversants; une fosse béton-

née ménagée à l'aval de l'ouvrage est destinée à
constituer un matelas d'eau où viennent s'amortir les
eaux déversées et les jets issus des vidanges.

La Maulde, à l'aval du barrage de Vassivières,

dessine une grande boucle à forte pente dont on a tiré
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profi t pour aménager une chute d'une hauteur assez

considérable, soit 253 m. Le Maître cie l'œuvre avait

le choix entre cleux solutions:

- Soit utiliser la chute en une seule centmle sou

ierraine;

- Soit l'exploiter en deux échelons de surface, l'un

cie 200 m, l'autre cie 50 m.

La première solution s'avéra plus économique et

eut la préférence
L,a centrale de Peyrat-le-Château s'Inscrit clone

dans une vaste excavation, longue cie 42 m, large de

il 11\ et haute cie 17,50 m, dont la réalisation s'est

cl'ailleurs heurtée à cie sérieuses clifficultés ciues à la

présence imprévue d'une large faille argileuse

Le débit aménagé a été fixé à 27 m:"/sec, et il se

répartit entre trois groupes Froncis de 21000 kVA.

Une seule conduite alimente la cenirale. Sa longueur

atteint 610 m; son diamètre varie cie 2,80 m à 2,30 m,

ei elle ne comporte aucun joint de dilatation. Sur ses

140 derniers mètres, elle est disposée à l'intél'ieur d'un

puits incliné à 1Il
Le canal de fuite est, lui aussi, évidemment soutel'

rain. C'est une galel'ie à écoulement libl'e de 3800 m

de longueur clont la section est de 11,5 m2•

La centrale est l'eliée à la surface par un tunnel cle

400 m cie long, de pente 11 %, qui débouche dons un

bâtiment ex\'érieur, Oll sont rassemblées les com

mancies.

Peyrat-le-Château constitue donc un aménagement

particulièl'ement complexe, Oll l'on a très adroitement

su tirer parti des données hydrologiques et topogra

phiques

Au prix d'ouvmges l'ela tivemen i l'noclestes, très

variés et parfOIS assez OI'iginaux, on clispose

r'ésel've précieuse cle plus de 100 millions cle mètl'es

cubes, et d'une centrale souterraine susceptible de

fournir, en année moyenne, 110 millions de kWh qui

seront particulièrement bienvenus pour foire face aux

grandes pointes hivernales.

En haue el au milieu:

Barrage de Chammet.
Top ane! cenlre :

Chammet Dam
(Clichés Etudes et Entreprises.)

En bas:

Galerie de 2,500 km reliant la retenue
de Chammet au ruisseau Le Dorat. Sortie aval.

Bollom :

2.5 km long tunnel From the Chammet reservoir
to the Dorat. Downstream heading.

(Cliché Entreprise André Borie.)
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PEYRAT-LE-CHATEAU
Texte français, p. 740.

Barrage de Faux-la-Montagne.

Faux-la-Montagne Dam

En "oui : Vue d'amont.
Au milieu:

Phases d'exécution.
En bas : Contrefort

(Clichés En!reprise André Borie,)

Top: Upstream view.

Cenlre : Construction.

Bol/om : Abutments

T
HE rivers of the Massif Central, which forms a
greot noturol reservoir, tlow moinly towords

the west, through the wotersheds of the Lot,
the Torn and the Dordogne. The hornessing of these
rivers hos been the oim of enterprises on a porticu
lorly large scole; to mention only one undertoking,
the mognificent hydro-electric installations of the

upper Dordogne. However, the Loire, which, with its
iributories, the Ail ier, the Cher, the 1ndre and the
Vienne, drains the north and north-west slopes, does
certoinly not, fram the hydro-electric point of view,
hold such remorkoble possibilities. Peyrot-le-Château
on the upper Vienne, shows, however; both the odvon
toges thot con be got from this system, and ot the
some time the difficulties which it presents

The upper volley of the Vienne, which is steep and
norrow, is scorcely suitoble for building on a large
scole, and the storoge of ony considerable mnount of
woter is definitely improcticoble.

On the other hond, it so hoppened thot the
Maulde, one of the right bonk tributories, flowed into
a wider volley neorby 8y roising the lotter's woter
level neor Vossivières byo mere 30 metres, a storoge
reservoir of 100 million cubic meters could be
ereoted. This then is on outline of the praject:

- A large reservoir in the volley of the Maulde.

As the direct supply is cleorly inodequote, it is sup
plemented by a diversion of the Vienne and two of
its right-bonk tributories, the Chondouille and the
Dorat.

- ,An underground power station driven by this

woter under a heod of more thon 250 metres
- A smoll sub-stotion, ot Foux-la-Montagne, to

utilise the heod between the Vossivières storoge and
the point where the woter rejoins the Vienne.
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(Cliché Entreprise André Borir.)
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Retenue
de

Vassivières.

Vassivières
reservoir.

i\.ncir6 130riE.'.)

Digue en enrochements
de Vassivières.

Vassivières rockfill Dam.

(Cliché Entreprise André Borie.)
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WATER INTAKES AND DIVERSIONS

The uppel- limit of the divel-sion is CI sn,Cll1 riCim

(height: 4 metres) Clt Servières on the Vienlle, (RL

745). From there, CI nCiturul convertecl chClnnel tClkes

the woter inlo the neighbouring vulley of Ihe Chon-

clouille where it is stored behind the Chammet clom
(RL 715).

ln orcier to rnoke the best of the singulor!y un

fClvouroble geologicCiI conditions of the grouncl roune!

the foul'lC!otions one! supports the Chommet is 0 rock
fill clom (height 17 metTes) built on on over-oll

concrete opron with numemus outlels. Tip-trucks

tronsported the rubble ond dumpecl it on the site.

Barrage de Vassivières.

Vassivières Dam.

The impermeobilily of the work wos ensured by 0

woter- tigh 1 focing of 1ightly reinforced concrete. A

free-surfoce flow, concrete tunnel, closed 01 eoch end

by butterfly volves, crosses the dom.

Another tunnel, less thon 3 km long, connects the

Chommet dom with the volley of the Dorot. The

river becl itself, slightly widened, octs os 0 continuo
tion of this chonnel (section 56 m2 ) ond brings the

woter up to the Faux-la-Montagne dam (RL 705).

This is 0 multiple-orch dom, supported by
obulments. 1ts height is only moderote (15 metres)

but the which is ombitious for 0 dom of this

size, the minutest ottention to cletoil ond

extrenle core in execution.

The Foux clom is only 180 metres obove the volley

of Moulde. This distonce is covered by 0 simple

chonnel 01 the end of which there is 0 smoll stotion
Ihe metTes heocJ which exist·s here
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(Cliché Terrenoire.)

Il

Chambre des vannes.

Gate control building.

(Cliché Terrenoire.)

TH E VASSIVIÈRES DAM
AND THE POWER STATION
AT PEYRAT - LE - CHATEAU

The dom at VassjYières on the

Maulde is a gravi ty dom on enti rely
orthodox lines with on upstreom

botter of 5 % and a downstream
botter of 75 %. The flood releose
is ensured by two passes fitted with

outomotic sr:iillway gates. A con

crete pit just below the dom is in

tended to oct os a cushion to deoden
the impact of the overflow woter

and the jets fram the woter pipes.
Below the dom, the Maulde cames

down in a steep curve, and this hos
helped in creoting quite a consider
able head (253 metres).

At this point, the Contracting
Authority had a choice between two

alternatives. Either to harness the

Vue d'ensemble de la conduite forcée.

General view of penstock.

Ancrage à l'amont de la chambre
des vannes.

Anchoring above gate
control building.

(Cliché Terrenoire.)
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Conduite forcée
avant remplissage

Penstock
before filling.

LA HOUILLE BLANCHE

Soudage de la conduite
à l'intérieur du puits incliné à 100 %.

Penstock welding
in 100 % slope weIl.

(Cliché TcrrEHîOirü.)
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Centrale souterraine.

Underground
power station.

Etat des travaux au mois d'octobre 1951.
Salle des machines de la centrale souterraine.

Les trois alternateurs en cours de montage.

Advancement of work, October 1951.
Turbine room of underground power statLOn.

The three generators being erected.

(Cliché Cie Electro-Méccullque.)

Usine souterraine.
Exécution de la voûte.

Underground power station.
Construction of arch.

(Cliché Enlreprise André Borie.)

Plateau d'accouplement
et système de freinage mécanique

de l'alternateur en cours de réglage.

Adjusting the coupling plate
and mechanical brake system

of the generator.

(Cliché Cie Electro-Mécanlque.)
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Galerie d'accès à l'usine souterraine.
Longueur 300 m.

Pente de 0,Il m par mètre.

Entrance tunnel to underground
power station.

Length : 300 m.
Slope : 0.11 m pel' meter.

(Cliché Entreprise André Borie.)

Bâtiment de décuvage.

Transformer ove"haul pit.

(Cliché Entreprise Andrô Borie.)

Les quatre disjoncteurs pneumatiques DF 90
en cours de montage.

Erection of the four DF 90 pneumatic circuit breakers.

(Cliché 'Cie Electro-Môconique·.)

Bâtiment des commandes
de l'usine souterraine.

Underground power
station control

building.

(Cliché Entreprise André Borie.'
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Canal de fuite revêtu.

Revetted tail·race canal.

(Cliché En!reprise André Borie.)

whole heod to one underground povver sto tian, m
to exploit it obove ground in two sections, one 200 III

in height, ond the other, 50 Ill. The first solution

wos adopted, as it seemed more economical.
The Peyrat station, then, is built inside a huge

underground cavern (42 m length, 11 m breadth,

17.50 m height). The work of excavation, one might

add, was seriously hindered by the unexpected dis

covery of a large bed of clay.
The water supply has been fixecl a t 27 cubic

metres per sec, divided between 3 Francis units,

generating 21,000 kVA. A single penstock, 610 m

in length, with a diameter varying between 2.80 m
and 2.30 m and without any expansion joints, supplies

the station. For the last 140 metres, i t has been

placed inside a 45 % slope weil
Naturally the tail-race is underground It is a free

surfoce flow tunnel, 3,800 llIetres long, with 0 cross

sec tion of 11.5 m2 .

A tunnel 400 m long with 0 slope of 11 % leads

into a building above ground which houses the con
trois and thus connects the station with the surface.

Peyrat-le-Château is thus an extremely complex

piece of engineering, where the best possible use has
been mode of hydrological and topographical data.

For relatively liale work, by means of voried and,

at times, quite original constructions, a precious

reserve of 100 mi Il ion m:l of woter has been created

together with an underground station capoble of

supplying, on an average, 110 million kilowatt hours
a yeor, which will be particularly weJcome when the
demonds of the greot winters which lie aheacl will

have to be met.
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