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Pour les microcentrales hydroélectriques, parmi les différents modes d'installation des groupes turbines-génératrices,
les groupes en siphon présentent sans doute la solution la plus simple, et par conséquent la plus économique, en ce
qui concerne les travaux de génie civil, surtout lorsqu'un seuil existe déjà, créant ainsi la hauteur de la chute. L'article
présente la conception des ouvrages de génie civil correspondant à un tel cas, avec exemple concret d'une chute située
sur la Mayenne rivière de la région « Pays de la Loire il.

Among the various modes of installation of turbine-generator plants, siphon plants are probably the simplest and
therefore the most economical solution for small hydroelectric power plants as regards civil works, especially when
a fall already exists, thus creating the head. The paper describes the design of the civil works for such a case using
the concrete example of a fall on the Mayenne river in the Loire Country region.
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Adaptation d'un seuil existant
pour ['installation d'un groupe en siphon

l - INTRODUCTION

Dans le calcul de rentabilité d'un projet de mi
crocentrale hydroélectrique, le passif comprend
essentiellement les coûts :

. du matériel électromécanique (fourniture et
montage du grotipe turbine-gEnératrice et des au
xiliai res) ,

des travaux de génie civil,

d'entretien et d'exploitation.

Or plus la hauteur de chute est faible, plus le
coût du matériel électromécanique est élevé par

kW installé à cause de l'augmentation de la
taille du groupe, cet accroissement devient
important avec les très basses chutes (nous
rangeons dans cette catégorie les chutes com
prises entre 1 m et 5 m) ; le graphique de la
figure 1 donne une idée du coût du groupe tur
bine-génératrice seul). Dès lors un projet de
cette catégorie n'a de chances d'être retenu
que si l'on arrive à réaliser des économies im
portantes sur les deux autres postes de dépen
ses. L'adaptation d'un seuil existant pour
l'installation d'un groupe en siphon est pré
cisément un cas où l'on peut faire des écono
mies sur les travaux de génie civil. Le pré
sent article se propose d'examiner les travaux
de génie civil à réaliser pour cette adapta
tion.
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Fig. 1 - Prix approximatif du groupe hydroélectrique
en fonction de la hauteur de chute et de la
puissance unitaire (prix janvier 1983).
(Doc Technique de l'Ingénieur).
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1/ pour la navigation: les seuils sont alors
combinés avec les écluses permettant le passage
des bateaux.

On peut constater que dans le cas d'utilisation
d'un seuil existant pour installer un groupe.
le mode d'installation en siphon a~ec génératri
ce à l'intérieur du bulbe correspohd à un mini
mum des travaux d'adaptation en génie civil.

Sur les cours d'eau. on peut trouver des seuils
réalisés dans divers buts :

pour chacun de ces types d'installation. la
génératrice peut se trouver à l'intérieur du
bulbe. ou à l'extérieur (par une sortie de
l'arbre de la turbine, avec ou sans renvoi
d'angle).

- en chambre d'eau
- en S
- en siphon

II - DIFFERENTS TYPES D'INSTALLATIONS D'UNE
MICROCENTRALE DE BASSE CHUTE

Pour les basses chutes. on rencontre le plus
souvent les types d'installations suivants:
(fig. 2)

2/ pour la stabilisation du lit de la rivière
tout le débit de la rivière déverse par le
seuil.

3/ pour l'irrigation: les seuils permettent de
relever le niveau de la rivière. et une prise
d'eau prélève une partie du débit pour
l'irrigation. le reste passe par le déversoir.

4/ pour l'énergie: c'est le cas des anciens
moulins à eau.

Dans les deux premiers cas, il arrive souvent
que sur un tronçon de la rivière, plusieurs
seuils se trouvent en cascade. ceci peut
favoriser la rentabilité du projet par un
équipement en série.

En général. ces seuils créent une hauteur de
chute de l'ordre de quelques mètres. ce qui est
suffisant pour l'installation d'une microcentra
le à basse chute. Par ailleurs. ces seuils sont
le plus souvent équipés des pertuis de vanne,
ces pertuis sont construits pour la vidange des
biefs ou/et pour la dérivation provisoire du
cours d'eau pendant la construction du déver
soir ; ces pertuis peuvent être mis à profit
comme nous le verrons plus loin.

IV - LE GROUPE EN SIPHON

Le groupe monté en siphon est particulièrement
bien adapté à l'utilisation d'un seuil existant



98 LA HOUILLE BLANCHEIN"1/2-1986

grâce à un minimum de travaux de gen1e civil ;
voyons de plus pris les avantages et les incon
v~nients de ce type d'installation, avec ses
diff~rentes variantes :

Par rapport à une installation avec chambre
d'eau ou en S, les interventions mineures au
niveau du groupe peuvent être effectuées sans
avoir besoin de batardage amont et aval avec
vidange de la fosse du groupe (ce qui permet
une économie sur les vannages et sur le g~nie

civil correspondant), le d~samorçage du siphon
par admission d'air suffit pour mettre hors
d'eau le groupe. Par contre. pour mettre en
marche un tel groupe, on doit amorcer le si
phon, d'où le besoin d'une source d'~nergie au
xiliaire (l'amorçage par hydro-~jecteur demande
un temps assez long), de plus il n'y a pas d'or
gane de r~glage, le groupe fonctionne par tout
ou rien.

Pour un groupe en siphon, la g~n~ratrice peut
se trouver à l'int~ricur du bulbe avec le mul
tiplicateur de vitesse, ou à l'ext~rieur, au
quel cas la bonne vitesse de rotation de la g~

n~ratrice est obtenue soit par un renvoi d'an
gle de l'arbre avec multiplicateur soit par un
systime de poulies et courroies. Le coût du
groupe avec g~n~ratrice à l'int~rieur du bulbe
est plus ~lev~ que l'autre variante à cause
d'une technologie plus sophistiqu~e, mais sou
vent pour l'utilisation d'un seuil existant,
cette solution convient mieux pour les raisons
suivantes :

. la gén~ratrice est à l'abri, ce qui ~vite la
construction d'un local,

• en période de crues, sur les riviires à r~gi

me très variable, le seuil peut être submerg~

de plusieurs mitres. et un groupe avec généra
trice extérieure poserait des problimes de pro
tection.

En contrepartie, les g~n~ratrices ext~rieures

sont plus fiables et permettent des interven
tions m~caniques plus faciles.

v - TRAVAUX DE GENIE CIVIL NECESSAIRES A
L'INSTALLATION D'UN GROUPE EN SIPHON SUR
UN SEUIL EXISTANT

Le groupe en siphon à installer est pr~sent~

par la figure 3, avec génératrice située à
l'int~rieur du bulbe. Il est compos~ principa
lement de trois parties: d'amont en aval on
trouve: l'entonnement, le bulbe proprement dit
et le diffuseur, l'installation des autres or
ganes annexes à pr~voir est : la grille, le ven
tilateur pour l'amorçage du siphon, le réservoi
d'huile de graissage, etc .•.

Dans ce qui suit, nous étudions les travaux pour
deux cas différents :

II le groupe est à installer dans un pertuis de
vanne existant,

21 le groupe est à installer sur une section
courante du déversoir.

V.l. Groupe installé dans un pertuis de vanne
existant

Ce cas se présente lorsque les deux conditions
suivantes sont satisfaites

la largeur du pertuis est suffisante pour
les dimensions du groupe (à titre d'exemple,
pour 1 groupe turbinant 4.5 m3 /s sous 2 m de
chute, la largeur nécessaire pour le siphon
est d'environ 3 m).

il existe une possibilit~ de d~rivation

provisoi re du cours d'eau, ce qui permet de
r~aliser les travaux à sec. c'est par exemple
le cas où la vidange posside plusieurs pertuis
(au moins deux) ou le cas où un pertuis de
vanne est associ~ à une écluse ou à un passage
d'eau pour la roue d'un ancien moulin.

La figure 4 pr~sente un exemple de ce type
d'installation:

Les piles du pertuis, moyennant quelques modi
fications servent d'appuis pour les poutres
supports des groupes, il y en a trois en tout:

une sous le coude du siphon,
une au niveau du bulbe,
une derniire pour le diffuseur.

La grille, en forme de cage pivotante, prend
appuis ~galement sur les piles .

Il est par ailleurs n~cessaire de conserver la
fonction vidange des pertuis des vannes. Ceci
est rendu possible en laissant sous le diffu
seur un passage pour la veine d'eau sortant de
la vanne ; cet am~nagement nécessite la d~mo

lition d'une partie du nez aval du radier de
la passe et l'adoption d'un support de diffu
seur inclin~ et de forme aplatie qui sert en
même temps de guideau ou de déflecteur. La ma
noeuvre de la vanne est effectu~e par un sys
time de pignon et cr~maillire des deux côtés
du groupe en siphon. Le d~grillage est facili
t~ par l'ouverture de la vanne: la grille en
forme de cage se trouvant devant le pertuis de
vanne, le courant a tendance à ~vacuer les
d~bris.

L'estimation du coût des travaux de gen1e ci
vil pour un exemple de ce mode d'installation
est donn~e au paragraphe VI.

V.2 Groupe installé sur une section courante
du seuil

C'est le cas où le pertuis de vanne n'a pas
une largeur suffisante pour le siphon où il
doi t être réserv~ pour assurer la dérivation
visoire du cours d'eau pendant la p~riode

des travaux.

Prenons alors l'exemple d'un seuil déver
soir de type barrage-poids
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Fi3ure 4 - Exe~ple de groupes en siphon
installés sur la Mayenne (Doc. E.D.F.)
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VI - COUT ESTIMATIF DES TRAVAUX DE GENIE CIVIL

Le coût total du kW installé comprend alors

être prévues pour l'entretien, le dégrillage,
etc ...

On constate que pour les deux variantes, les
coûts des travaux de génie civil sont
pratiquement les mêmes; en y ajoutant les
aléas et divers, ce montant peut être estimé à
200 kF, soit environ 1 350 F/kW.

1 350 F

2 450 F

9 350 F

travaux de génie civil ••.

turbine + alternateur
+ chaudronnerie ••••.••.•.

équipement électrique
(y compris transformateur

Pour évaluer ce coût, nous avons choisi l'exem
ple concret du cas présenté à la figure 4, où
le pertuis de vanne a une largeur de 5,20 m,
suffisante pour l'installation de deux groupes
en siphon de 75 kW chacun. Le coût de la
variante où les deux groupes sont installés sur
un tronçon du seuil même est également calculé.
Les résultats sont présentés au tableau de la
figure 5.

On peu t remarquer que dans le cas actuel, la
présence des piles n'est théoriquement pas in
dispensable ; cependant elles permettent d'une
part d'isoler le siphon de l'écoulement du dé
versoir et d'autre part, moyennant un jeu de
platelage simple, d'amener un engin de levage
pour la manutention des pièces lourdes ; une
autre variante possible consisterait à réaliser
une structure métallique supportant un portique
roulant ; le choix dépend ùe l'équipement en
engins de levage dont dispose l'exploitant.

• les piles sont à construire, elles prennent
appui sur le profil du seuil existant,

· la poutre support du bulbe s'appuie directe
ment sur le parement aval du déversoir,

îvec parement amont vertical, parement aval
nCliné de 80 %, et un profil de type Creager

en crête. Le groupe en siphon à installer est
le même que dans le cas précédent; les
différences essentielles en travaux de génie
civil sont :

· on supprime la poutre support du diffuseur,
lequel prend alors appui sur les corbeaux fixés
sur les parements des piles.

· pas de modification à apporter sur les per
tuis de vidange,

Par ailleurs, dans un cas comme dans l'autre,
des passerelles d' accès du personnel doivent

TOTAL ..••..••••••••••• 13 150 F

Fig. 5 Coût estimatif des travaux de génie civil
conditions économique janvier 1985

• chantier en FRANCE

VARIANTE A
VARIANTE B

groupes installés dans un pertuis de vanne
groupes installés sur une section courante du seuil

VARIANTE A VARIANTE B

1
2
3,
4
5
6
7
8
9

Démolition de maçonnerie existante
Repiquage, ragréage
Béton
Coffrage
Acier d'armatures
Ancrages, scellements
Terrassements
Serrurerie métalliques
Installation de chantier (12 %)

12 800
2 850

15 400
60 450
16 000
Il OSO
8 700

30 000
18 870

Il 500
1 500

22 200
58 600
15 500
11 050
8 700

38 000
20 050

TOTAL •••••••••••.••••••••••••••••••••• 176 120 F 187 100 F
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L'exemple ci-dessus montre que lorsqu'un seuil
existe, l'installation d'un li:roupe en siphon
permet de réduire au minimum les travaux de
génie civil (nous avons pris l'exemple d'un
groupe où la génératrice est logée dans le
bulbe, mais d'autres schéma~ sont éli:alement
possibles où la génératrice est à l'extérieur
de la tubulure aVec des variantes pour le
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Discussion

Des cOlÎls /llIilaires (par kW installé) de micro-centrales sont
cités par M. ARGENSON qui indique des valeurs de 7 000 à
8000 F/kW pour la plupart des aménagements construits par sa
Société et par M. BUNC qui donne les valeurs de 3000 il 4000 F
pour la centrale de Bimont. 7000 F pour celle de Rians dont la
construction ne comportait pas l'installation de canalisations et
qui sont considérées comme tres rentables. Mais M. ARGE,\'SOS

ajoute qu'une centrale telle que celle dont il a parlé la veille.
Laroque·Bouiliac (2.3 m de chute) ne peut pas être rentable si
l'installation n'est pas faite dans des conditions particulieres.

Sur l'intérêt que peut porter une entreprise comme E.D.F. il
des microcentrales telles que celle de la Mayenne, objet de
l'exposé. M. GAUTfIERON répond il M. GIRAULT que le prix de
revient du kWh produit dans ces conditions n'est pas particuliè·
rement attrayant pour E.D.F. qui poursuit dans cette opération un
autre objectif.

Prhidelll : M. L. MOt'rllot'

Il s'agit en fait, de partiCiper il une opération nationale de
promotion du savoir-faire et du matériel français dans le domaine
des micro-centrales par la construction d'une « vitrine» visitable
par des étrangers. en profitant de hl nécessité devant laquelle se
trouve E.D.F. d'avoir il envisager assez rapidement le renou\'elle
ment d'une installation existante ancienne et « fatiguée ». Sur le
plan de la stricte rentabilité E.D.F. recherche des financemellls
extérieurs qui permettent de l'améliorer, venant par exemple. des
constructeurs directement intéressés par la promotion de leurs
matériels.

M. GIRAULT. - Cette participUlion d·E.D.F. permellra aux
constructeurs d'améliorer et de bien maitriser les coûts inhérents
à ce genre d'installation. Il faut d'ailleurs noter que celle participa
tion porte déjil ses fruits puisqu'une turbine de ce type vient d'étre
installée chez un client privé.




