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Vue d'ensemble -de l'Usine Hydro=Electrique de Coindre 
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A maintes reprises, nous avons entretenu nos lecteurs de 
!'Electrification au P.-0. (1) el, dernièrement encore, notre 
fidèle el apprécié collaborateur Marius nous donnait des 
nouvelles du barrage du Chavanon. 

Pour répondre aux désirs qui nous ont été exprimés de 
divers côtés, nous commençons aujourd'hui la publication 
d'une série complète d'articles sur celle intéressante actualité. 

L'électrification est, en effet, à l'ordre du jour sur notre 
Réseau. Les travaux sont poussés activement el la traction 
électrique est utilisée à certains trains jusqu'à Etampes. 

Les raisons qui ont décidé le P .0. à électrifier une partie 
de son Réseau, les sources d'énergie employées, le système 
adopté pour l' éq

0
uipemenl des lignes, le matériel de lrans-

Les article~ qui vont suivre ont pour objet la description 
des instal.labions de traction électrique de ·l'a Compagnie 
d'Qrl.éans. Ces descriptions seront, pour la plupart, une 
.adaptation à cette Revue des arnidei; sii docUlffientés que 
M. Parodi, fogénieur en Chef adjoint du Maitériel et de la 
Traction, a fait parnîtr-e dans l'a Revue Générale de Che
mins de fer. 

LES RAISONS 
DE L'ELECTRIFICATION 

Avant d" al:>order 'la descrLption des instaUllations de trnc
tion électri·que réalisées par la Compagnie d'Orléans, il n'est 
pas inutile de donner un aperçu des rnisbns qui ont décidé 
certaines Compagnies de Chemins de for · à entreprendre, 
pou~ quelques-unes de .Jeur.s lignes, des transfo~mations aussi 
impo~t.antes. 

L'él.eotri.fication des Ohemins de for est ,]iée d'une façon 
essentieile à ]' ubi'lisation de nos ressources hydrauliques. 

Si la France avait été, comme l'Angleterre, un pays riche 
en charbon mais relativement dépourvu de chutes d'eau, il 
n'est pas douteux qu'après la guerre on n'aurait jamais songé 
à engager ].es, centaines de millions nécessai1r·es à !'aboutis
sement d'un tel projet. Tout au plus, aurait-on limité .J'élec
trificaition des chemins de fer à quelques lignes de banlieue 
pour lesqueJJ.es -!.a traction électrique a des avantages indis
cut<tbles sur la traction à vapeur. 

En F.rance, au contraire, no.tre coh5ommation de cha-rbon 

(1) Voir A.P.O. N°• 7, 18, 32, 34, 47, 48, 49, 52, 53, 
54, 61, 72. 

formation et de fraction utilisé, toutes ces questions et bien · 
d'autres, M. Lachaise, lnspecfJeur du Service Electrique, se 
propose de les traiter ici d'une façon aussi attrayante que · 
possible el accessible à fous, même aux plus ignorants en 
électricité. 

M. Lachaise a été choisi par le Service Electrique comme 
collaborateur à notre revue el a bien voulu répondre avec 
infiniment de bonne grâce el d'empressement à l 'appel qui 
lui a été adressé. 

L'Apprenti P.O. s.e faisant l'interprète de tous ses jeunes 
lecteurs, tient à lui exprimer ses plus vifs remerciements ainsi 
qu'au Service Electrique qui a accueilli avec tant de bien
veillanr;e la demande de collaboration qui lui a été faite. 

est très supérieure à notre production. En 1913, par exemple, 
dernière année normMe ~·avant-guerre, nous avons consommé 
environ 65 millions de tonnes de chru:bon alors que 'la pro
duotion de nos mines atteignait à peine 40 miilions de 
tonnes. 

Cette consommation ne peut qu'augmenter si l'on envisage, 
comme il faut ]'espérer, un nouvel essor de notre industrie et, 
comme tout achat de charbon .fait à l' ébranger représente une 
sortie d'or français, on voit l'intérêt que présente, au point 
de vue n~tional, la subsbitution, partout où el.le est possib.le, 
de ! 'énergie é)ecbrbque d'origine hydraulique à !'énergie d 'ori
gine ,vhermique. 

La France est J.e pays d'Europe le plus avantagé au point 
de vue des ressources en énergie hydraulique: 9 millions 
500.000 HP environ sont disponibles ·en année moyenne et 
1.900.000 HP seulement a·vaient été captés en 1923. 

Sur 65 mil.lions de tonnes de charbon consommées en 
1913, 9 mildions seulement 'l'étaienit par r ensemhle des 
Réseaux de Chemins de fer. li apparnît donc, tout d'abord, 
qu'une réduction de la consommation de charlbon qui serait 
limitée aux Chemins de fer, grâce à l'électrifica~ion de quel
ques .Ji-gnes, ne serait pas de nature à diminuer dans une 
proportion bien considérable le chiffre de nos importations. 
Au contl'.aire, si des centres de consommation importants 
d'énergie électrique, comme fa région pari.sienne, où des 
stations centrales brûlent de grandes quantités de charbon 
pour produi-re cet-te énergie, se joignaient ·aux Chemins de 
fer pour uti<liseir celle produite pa.r les chutes d'eau, il'écono
mie de combustibtle deviendrait beaucoup pl.us importante. 

Les lignes de chemin de fer les plus intéressantes à élec-
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tr\fi~r seroJ:!'t donc cel1Les à ,grande consommation de charbon 
g1:!i ~e trouvent S\.H le parcours des Jignes de transport d'éner· 
gie électrique réunissant les usines hydrauliques aux grands 
centœs de consommation d'électr~ité . C'est pour cette rai
son g~e l'électrification de la grande artè re !Paris-Vierzon
Châteauroux a é té envisagée en première étape. 

Les 'Îign~s à haute tension gui représentent, avec les postes 
de transformat ion, une part impor tante du capital engagé 
d ans les 1Jravaux d'électrification, serviront donc. à la fois à 
tra'.Ils.pprter ure partie de la puissance nécessa ire aux besoins 
de la région p ar isienne (éclairage, force motrice, 'tram· 
ways, etc ... ) ·et à al imenter les install at ioll'S de traction élec
trigu~ pa-r .l'interméd iaire d es sous-stations. En cours de 
mute, elles fourn iront é-ventuellement d e fén ergi e à des œn
t res indu~triels comme Bourges, Yierzo.n, Orléans, etc . . . 

Il faut toutefois r emarqu er que les usines hydro-électriques 
du Ma;sif Central , alimentées par des couvs d' e::i u de ré
gime p luvial, peuverut, en été et part iw lièrement pendant les 
années de grand e sécheresse, deveni1r insuffisan1tes , malgré les 
rérnrvoirs régular isateurs prévus (barrages), non seulem_ent 
pou; fournir d e l'é nergie à la région parisienne , ma is encore 
pour as~urer Jes besoins du chemin de fer. 

Comme .I' exploitation de ces d erni er,s ne peut suppo!ter 
aucune défaill ance, les centrales thermiques d e la rég ion 
panis ienne inte rv iendront , comme centra les de secours, pour 
combier le déficit . 

. Cette intervent ion saisonnière ne sern plus nécessaire dans 
l' p.venir, quand ·les usines des Al•pes serrant reliées , par des 
liignes ~ haute tension, avec c elles du Massif Central. C'est, 
en effet, pend ant l'été que les cours d'e au d'or igine gla,ciaire 
gui les <1l1imenten t, c'est-à-dire ceux provenant de la fusion 
des neige& et qe s glaciers, auront leur plus for·t débit. La 
régiim p&risienne pourra ains i recevoi[ toute l' année ]' excé
dent de l'énergi,e électorique qui n' aura pas été uti lisée pour 
1les besoirn du chemin d e fer. 

L es usines thermiques lui fourniront le complément de la 
puissance nécessai1re à ses besoins qui, en particulier, sont 

Hau!eur Bassin versant 
de .:: 

c/lufe ~ en 
en 

mè!re.5. !f rn . 2 

m . Kin 2. 

lg ll z 011..- . 58 2 400 

Çoiwte. 120 540 

,iei (dÎd~ . 42 à 80 464 

. 'tJ~:i fl.l)OHX . 60 2.4 OO 
( Jllo.t-~ es) 

très é levés en h iver quand l'éclairage électrique atteint son 
nÙtx imum. E ll es Ï·nterv iendront éventueH erment comme usines 
d é Secôuts quand des accid ents poss~bl es , surivenrn; sur les 
-! Ïgnes ou Ùes .postes à haute .tension, pr iveront :les chemins de 
fer ~t )'industrie d ' une par ti e de l'énergie d'origine hydrau
~~qu~. · 

1 * 
* * 

D ans ce qui précède, nous avons fait ressoFtir .l 'intérêt 
que présentait, au 'point de vue national, l'électrification de 

certaif\eS lig;nes de chemin de fer. Il resterait à montrer 
.t'avanta,ge financier que les Compagnies peuvent retirer de 
ceitte opération. 

Ceci nous entraînera it trop loin et nous nous bornerons à 
indiquer que cet avantage est démOIIltré en établi.ssant une 
comparaison entre les dépense& . annuelles , repiré sen~ées par 
les intérêts et !'amortissement du capital engagé dans les im
tal'Iations, et les économies réalisées grâce à la traction é lec-
trique. 

' * 
* * 

Description des installations 
L'ordre dans lequel on peut décrire '1es différentes ins

tallations de traction é lectr ique est indiqué tout naturel.Ie
ment en suivant ·les différentes étapes parcourues p ar 1 'éner
gie él ectrique depuis les usin es où d ie est produi te jus· 
gu' aux locomotives où elle es t ,util isée_. Nous envi1•agerons 
donc success.ivement : 

1° Les centrnles hydrau liques (production); 
2° Les lignes ·de transport d 'énergie (transmiss ion) 
3° L es postes à haute tens.ion et les sous-s,tations {tram

formation) ; 
4° Les lignes de contact (dis,tribution) ; 
5° L es locomotives (utilisation). 

PRODUCTION DE L'ENERGIE 
Les différentes usines susceptihles d'alimenter le r·éseau 

électri1fié de la Compagnie d'Orléans sont :les suivantes : 
1° Les Centrales t he11miques de fa région parisienne (Gen· 

nev.i1Jil iers , Vitry, etc .. . ) arrartenant à l'Union d'Electrici·té . 
2° La Centra.le hydiraUJhgue de la Société Union Hydro

é lectrique à Eguzon, sur la Creuse. 
3° L es Centrales h ydrauliques de La Compa·gnie d'Orlé ans 

établi es dans le Massir Central (Coiµd~·e , S\I[ les d eux ~·pue, 
Vernéjoux , sur la Dordogne, la Cell ette , sur le Chavanon). 

Les caractéristiques de ces différentes centra les hydrauli~ 
ques s·cnt résuirnées dans le tableau ci-dessous : 

lJebit maye? 
annuel enm 3 

par seconde 
Période 

19/E- 192/. 

35, 2 

14' 5 

12' 2 

G 3, 2 

Produd1on 
mq_yenne annuelle 
cvrre s Pondan!e 
en ml/lions de 

% WH 

millions. 

120 

104 

48 

22 7 

PUt°.ssan ce 
PPr oxi ma/1ve 
ins/.;; //ée 

c>n 
!(/!owa!és. 

K W. 

5 0 . 00 0 

25 .00 0 

î5. 0 00 

60 .0 0 0 

Rappelons incidemment que les caractéristiques d'une 
usine hydraulique sont le débit et la hauteur d e chute et que 
,je produit de ces d eux 9uantités représ•ente la puissa.nice dise 
ponible. 

Si le débi.t est expnimé en litres et la hautell!r d e chute 
eui mètres, la pu~ssance disponibl e es't donnée en ki,logram
mètres-secondes. Pour ]'avoir en watts, i'J surffit de mult ip lier 
ce résuhat p ar 9 ,81 . 

Nous donnerons, pour délbuter , gueligues .indicafions sur 
l' us ine de Coindre. 
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USINE DE COLNDRE. - L'usine de Coindre est 
sity~e ~yr ~~ g1ande Rlhui;, .afauent rwe gau.che de fa Hautt:· 
l)qrd<>gne, ~n 11mon1 et ~ 300 1)). enviro~ de 5on Jnter~e~tiop 
ay~ !·<i petite Rhue, 

Le bas~in v·ersant _;ims1 capté , c' est-à,dire ·l'étendue de 

un tronçon commun sur le parcours duquel est creusée une 
che:mi~e _d'é.qlJ!iliPre p;:écédaru I.e système d~ çondu,i.t~ for· 
c~es . 

Celu~-ci est constitué par trois ço.nduites d'bgaI ~lit$ 
muruies de vannes à lems deux extrémités et destinées à alî-

Plan de l'installatjon hydraulique d~ l'Usine de Coindre 

cv"" 
,._.ePI 

\.~ (0 

1 Gale.rie de dériliatton de la Grande Rhu~. 
2 Galerie dt; dérfl)(lftpn de la Peflite Rhue, 

3 Galerie commune de dérivafiorn. 
4 Conduites forcées. 

tous les terraips ·re~!'!Yll.n\ leys iiavx plµvl ales qu i al imentent 
Jes deux Rhue (diwçtg,m~n\ qµ p 11r 'J.eµrs affluents) est de 
540 km 2 • 

En année 1IHJYl!nne, i; ' est-à,,,di.re correspondw.t à la 
moyenne c!es déb;ts d'µne période d11 ph1§reurs années ni 
trop pluvl~uses ni tirop ~èches, li! débit !lit de 14,5 m3 par 
seconde. Il descend à !J,4/' ~3 

!lll 11nné ii i@ehll (1 918) et à 
5,48 m 3 en ;rnnée très sêcrh11 (1921). 

Un barrage a f..ti~ édifié ·sur ~hi!CllfHl d~~ dt!U~ Rlrne et la 
réser.ve globale fl in:; i r@91igé~ Ml d '<inviron 2 millions de 
mèbres qbes d' eal), Quimd . Iles 'f>~§~ry&;>Îr§ ,9nt pl.eins , la 
lhaUJtem .de chute est de 1 z:; mb.tres, c~lnlm!l elle est de 
115 m. à 1a base de :I ~ trarn:he util~ . c' est-à·dire à l' en
droit d'ol,i fmtenl l@s ~1J:l ~rl~§ d1:1 déiriv~~ig n, la h;;1uteur de 

chute moyeJlJl!l €.§! dt! 120 mêtHl~. 

La pui~siJ,nce b,ute en kilqwafü (! kilow111ts l ,36 HP) 
pour u1n rendement g.lobal de 70 0/0 est, dans ces condi
tions, d,e 11 . 900 kw pom un débi:t de 9, .47 m3 • EU.e descend 
à 7 .800 kw. ien a nnée sèche et 4 .5 10 kw. en année sèche. 

DISBQSITIONS GENERALES.~ L 'usine est alimen
tée pa,r J.es eaux d~ Ja graride Rhue et de 1Ja petite Rhlle au 
moyen de gelJX galeri~~ de Q.êrivation sPlJterrnines <J.yant leur 
origine respeç\i·~e dÇ1ps ,la !l'etenlje q·~ée PM' chacun d·es 
barrages. 

A 1 km. environ de l'usine, ces galeries se ~éunlssent en 

memter ehacune l,!n groupe générateur à axe vertical de 
11.000 cheval!~ à 5.500 volt$. 

Le bâtiment de l'usine qui contient çes 1trois grou~e~ et 
],eurs auJ1Jiliaires est plac:é parallèlement à la rivière e\ sur 
sa rive gauche . A !'.étage inférieur se trouvent les turbines , 
leljlt'S Iégulateurs de pression et leurs vannes de vidange; à 
l'étage ~upériieur les albemateurs et leurs auxiliaires; ce der· 
nier étage est desservi par un pont roulalll:t d·e 40 tonnes. 

Un second bâtiment, accolé au premier , est réservé à i'ap
pareiillage et aux services .annexes . 

Un peste é léva.teur de •tension .du type cc out doo[ n (comme 
ceux de OheviiHy, Chaingy, etc ... ) est sÎtUJé à 100 111ètr~ 
environ d e l'usine, à ·laque He il est !'elié par une galerie 
scuterrai:ne. La tension y ·e~t é levée, .au moyen de transfor
mateurs, de 5.500 à 90.000 volts. . 

{A suivre. ) R. LACHAISE, 

l nspecteur du Service Electrique. 

flllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

DANS LA LEGIO N D'HONNEUR 
A l' Olccasion de la récente Expœitioo de la 

Houille blanche, à Grenoble, M. Barillot, lngé~ 
niew•-Chef Adjoin·t des Service'S Electriques, vie1i1t 
d' êt11e fait Cheoalier de la Légi011 d' Homeur. 

L'Apprenti P.-0. I.e prie de trou.oer ic.i l'expres" 
sicm de ses bien respeotuooses félicitations. 
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« La sottise et la vanité 
sont deux sœurs qui ne se 
quittent pas. » 

(La Il ochefoucauld.) 

- " Travaux de l'Electriiication 
en France 

L' Usine hydro:électrique d' Eguzon, dans la Creuse, 
qui vient d'être officiellement inaugurée 

(Voir article page 6.t 
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L'USINE DE COINDRE 
(Suite) 

Dans /e ·précédenl numéro de /'Apprenti P.-0., il a été 
donné un 'aperçu des dispositions générales de l' Usine hydro
éilectrique de Coindre, située en plein Massif Central, sur 
la grande Rhue, peu ·avant son intersection avec la petite 
Rhue. Ce sont les détails de celle ir1stallation qui vont être 
décrits aujourd'hui. Pour en faciliter la compréhension, nos 
lecteurs sont invités à se reporter au plan de la page 7 de 
/'Apprenti P.-0. de mai. 

Barrages 
l e barrage de Ja grande ·Rhue esl constitué, à la base, 

par un massif rectangulaire dont ;l'épaisseur a été choisie 
sensiblement ~ale à la .largeur moyenne de la gorge et qui 
forme le socle d ' un couronnement à profi.l triangulaire, ter
miné en crête par un chemin de 2 m. 20 de largeur. IL' en
semble est protégé par des drains verticaux contre les infil
trations . Us aboutissent à deux galeries de visite superposées 
dont l'une, inJérieure, évacue .les eaux d'infiltration par un 
coJ.lecteur. 

L e vol.urne de maçonnerie (béton cyclopéen, c'est-à-dire 
formé de gros blocs de pierre noyés dans du béton) est de 
14.000 m 3

• 

Le barrage de la petite Rhue est construit suivant des 
principes analogues à travers une gorge étroite et comporte 
un volume de béton de ·6.800 m3 environ. 

La réserve d '.eau correspondant aux deux barrages est de 
2 ma tions de m 3

• Des déversoirs sont prévus sur chacun 
d'eux, pour évacuer le trop-plein des eaux au moment des 
crues. A la grande -Rhue, le déversoir est constitué par 
2 pertuis pouvant débiter, sous niveau maximum, plus d e 
460 m3 par seconde. Ces pertuis seront obturés par des 
vannes automatiques permettant de maintenir le plan d 'eau 
de la retenue à niveau sensiblement constant ; l'eau d 'écou
:Jernent sera dirigée vers 1l'ava1 par un canal de déchargç 
creusé dans le terrain. A la petite Rhue, l'ouvrage d'éva
cuation des crues est constitué par un déversoir de 35 mè
tres de longueur dont le débit sous niveau maximum atteint 
270 m3 par seconde. 

Galeries j cheminée d'équilibre et conduites 
forcées 

le régime de a' us ine correspondra au débit de 25,5 m3 

j'lar seêofide. C e débit sera emprunté dans la proportion 
d'environ 1 /3 à la petite Rhue et 2/3 à la grande Rhue. 
Çomtne il à été 'dit plus hŒ'ut, deux galeries de déri./ation 

souterraine ont été prévues, l' une de 4 km . de longueur 
pour )a grande Rhue, l'autre de 3 km. pour la petite Rhue. 
E'liles ont été creusées dans un terrain très résistant et sont 
en forme de fer à cheva-1, avec revêtement en béton de 
ciment. Ces de ux galeries se rejoignent à 1 km . environ de 
fusine en une galerie unique sur le parcours de laquelle est 
instaHée la cheminée d 'équi1!.ibre. Cette dernière, qui a un 
diamètre de 4 m. 50 et une hauteur de 34 m., joue Je rôle 
d'une .soupape évitant les « coups de bélier >> dans les con
duites . 

Les conduites forcées sont au nombre de 3 (1 par tmhine); 
elJes ont une longueur de 150 mètres ·pour une dénivellation 
de 100 mètres et un diamètre intérieur de 1 m. 55. El'les 
sont commandées par des vannes de tête manœuvrées à main 
et à 1fermeture automatique en cas de rupture des conduites. 

Turbines hydrau'Iiques 
L es trois turbines du type Francis à .réaction et à axe ver

tical, fonctionneront sous des hauteurs de chute variant de 

Chambre s/Jirale d'une lurb ine 

117 m. ·à 124 m. 50. Elles tourneront dans ces conditions à 
428 L minute et développeront des puissances de 

11.500 HP. sous 124 rn . 50. 
10.950 HP. sou& 120 m. 
10.520 HP. sous 11 7 m. 
!Leur rendement maximum sera obtenu pour 120 m. de 

~hute (0,86 ·à 3/4 de charge). 
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Le réguTateur de vitesse, du type Woodward, contrôlera 
le système de vannage de manière à assurer son ouverture 
complète depuis fa marche à vide en 8 secondes au moins, 

et sa fermeture complète depuis Ja pleine charge en 2,5 
~l;!'Co11 d es. 

pendante constituée par une roue :Pelton de 350 HP. 
entraînant , à la vit.esse · de 750 t.;'rn . un alternateur de 
300 K .Y.iA. à 220 volts , permettra d'assurer les services 
auxiliaires. Sur les barres à 220 volts sont , en outre, bran-· 
chés 2 .groupes convertisseurs de 75 kifowatts formant 

·USINE J?E CoiNJ?!fE. 

-. 

'· .. 

Générateurs principaux 
. Chaque turbine entraîne, à la .vitesse de 428 t. /min . un 

aliernateur ,à axe vertical d e 9.500 K.Y.A. (ce qui repré
sente, pour un ,facteur de puissance d·e 0,85 , environ 
11 .000 HP.) ; :Ja tension a ux bornes des alternat·eurs est de 
5.500 v~lts. Chaque alternateur porte en ibout d'arbre son 
excitatrice, d'une puissance de 70 kil owatts. 

Services auxiliaires et secours 
L'alimentation à 220v des services auxiliaires (pont rou

Jant, éclairage, commandes à d istance, etc ... sera norma:Je
ment prélevée sur les barres 5.500v .au moyen de 2 trans

formateurs 5 .SOOv /220v de 170 K. Y .A. 
En cas de chômage de· l'usine, !Ille source d 'énergie indé-

lraN.JVerJ19/e ?E !'us1ive. 

Conduite !Orcée. 
Turbine. · -
Canal de ruile. ~. 
;1(ternateur, 

~ .... . .. 

secours en cas d ' avarie aux excita'trices des générnteurs 
prmc1paux . 

Poste de transformation 
L e poste de transformation sera placé à flanc d e coteau à 

environ 1 OO mètres de !'usine il sera du type extérieur (out
door) et colll!Prendra 3 .groupes de transformateurs constitués 

chacun par 3 transformateurs monophasés de 3.100 K .Y.A. 
(3 x 3. 100 K.V.A.) . Ces transformateurs élèveront la ten
sion de 5.500 volts à 90.000v. L'appareillage du poste 

comportera des interrupteurs automatiques à 90.000 volts. 

(A suivre.) 
R. LACHAISE. 

lnspeclew du Service Electrique . 
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L'usine hydro-~l~ctrique d'Éguzpn 

f' été officiellement inaugurée l~ ? Jujn courant 

Le samedi 5 juin, à 7 heures du mati~. partai t 
de la Gar.e d'Orsay un train spécial à destination 
<l'Eguzon, emportant !es personnages officiels qui 
allaient assister à l'inauguration de cett.e usine hy
dro~électtigue, l'une des plus fameus.es instal'lations 
réalisée3 jusgu '. à ce jour. 

M . Bénazet, Sous-Secrétaire d'Etat de !'Ensei
gnement techriigue , remplaçai•t M. d e Monzie, em
pêché . Notr·e réseau, l'un d·es principaux intéressés 
. et d es pnncipaux bénéficiaires de cett.e entreprise , 
était reRr·ésenté par 'MM. Verger, Président du 
Conseil ll'Admilll istratio:n; Mange, Directeur; La
coin , Ingénieur en Chef du Matériel et de lé! Î!a~
tion; Parodi, Ingénieur en chef adjoint. 

Aussitôt l' arr·iv·ée, vers midi, eut lieu la visite de 
l'usine et après le ~éjeup.er, servi sur l ~ chantier, 
on ?l!vrit sol en~·efleme:n t les val!lnes du barrage; M. 
Verger, M . Darthy, d-éputé de l'Indre, M. Bénazet 
prirent alors tour ~ tour la parole, di~ant leur sa
tisfaction d.e voir arrivée à bien cette entreprise, 

pqµrsµi Yie depµis tant d' apnË~s , leur admiration et 
fl tmi leurs espoirs pqur l'avenir de notr~ pël.ys, dans 
j' !'!:nsemble des graqds travalJ~ ~félecrrificqtion pr~
yus ou déjà ·en cours . 

L'usine hydro-électrique d'Eguwn constitue l'une 
des tranches les plus importantes de ces grands 
travaux. L' Apprenti P.O . y consacrera un article 
q ans l 'Ul!l d e ses P!oéhqins numéros. Que l'on sa
che .seulement , pour l'instapt, qu'avec ses cinq tur
bines de 15 .üOO C.V., elle pourra suffire à l'ali
mentation en énergie de la ligne Paris-Vierzon , mal-

. gré une consommat·ion de 1 OO 111illions de kilo
waNs par al!l , économisant ainsi de 250.00 0 <à 
300.000 tonl!les de houill e . 

On se dirigea ensuite s4r les bords du lac arti
ficiel d e 55 mi.Ilions q e m3 que forment les eaux de 
la Creus e, retenues par le barrage, au milieu des ge
nêts cj' or et des prairies verdoyant·es, çlans cette 
.campagne un peu mélancolique taqt aimée de 
George Sand. S'il lui était donné de revoir ces 
paysages qui lui étaient si familiers, elle serait 
toute surprise et navrée peut-être de voir qu'ils ont 
perdu leur beaut·é sauvage, leur beauté nature lle. 
Le génie de l'homme leur en a donné une autre, 
fa ite de grandeur, de puissance et de. mystère . 

11111111111111111111111111111 111 1111111111111111111111111 11 111111111111111111111111 111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111 11 1111111111111111111 11 111 111111 11111111 . . · ~ 
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L'USINE HYDRO-ÉLECTRIQUE D'ÉGUZON J 

L'Usine d'Eguzon, qui vient d'être récemment mise en 
service, est .!'usine hydro-électrique française :la plus impor
tante au point de vue de la puissance installée (75.000 
C.V.). Elle doit alimenter, en connexion avec les usines 
thermiques de la région parisienne, .)es installations de trac
tion de la Compagnie d'Orilé.am comprises entre Paris et 
C hâteauroux. D ans ce travail en commun, .}'appoint de 
l'usine hydraulique d'Eguzon équivaudra pour 1a « Super
centrale >i à vaipeur ·de Gennevilliers où 5 .groupes de 
40.000 kilowatts sont prévus, à '1a présence d'un nouveau 
.groupe de même puissance. 

Il ne pouvait être qµes tion, étant donnée ll"irrég.ularité du 
débit de la Creuse, d" alimenter les sous-stations du P. O . 
par )a seule usine d"Eguzon . C 'est pour cette raison que la 
Compagnie d'Orléans et l'Union d'Electricité, à qui ap
p·artient la Centrale de Gennevilliers, ont fondé en commun · 
<< · l'Union Hydro~Electrique >> pour ·exploiter l'Usine 
d'Eguzon en connexion avec les Centrales thermiques. 

pmssance installée par .rapport à la puissance moyenne dis
ponible. 

La raison de cet écart est très simple et tient aux condi
tions particulières dans lesqueJ.Jes sera consommée Ia puis
sance. L ' usine doit être considérée comme devant .assurer un 
service de << pointes », autrement dit, elle d<;>it fournir aux 
heures de surcharge du réseau s~i -lequel ·elle débite, de 
grandes quantités de puissance à là fois, ·sa marche étant, 
bien entendu, d'autant plus rédùitë élans l'intervalle. C'est le 
réservoir de 50 millions de mètres ·0 41ies; d'eau, constitué par 
le barrage de 60 m. de ha~tem,_ qui permet cette accumu
lation de ]'énergie et sa rëstitution par gros paquets au mo-
ment des besoins . - . 

l * 1 

* ~ 
l.' usine est .située su.r la Cri ûse à 1.200 m. ênviron en 

amont du pont des'. Pi les, -a u voisinage d ' Egu.ion~ Le' débit 
moyen de la rivière atteint 35,2 mètres ql~ês .P~r' s_éc~nde 

USINE D'EGUZON 
t-'"~~~~~~~~~~--~~~~Ls~~~.o~o~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

. . c · : N1 Td Coupe horizontale ii ( 151.oo) 
-.=-~:~. -===~- =---.-- - ~- -t - -· -· ----~-- -

:. - - _t"_ 1 
' 1 

' 1 

IrM~·;ls -ro~~jN~~ ~;-:~~~~~'rl~.\-~-.rq-.iw~=iu 
lfoB/NE'TS .. SP;;~,:pµ~; .. ' :r:.:: 

t - ~ · " t . 

Nous verrons plus foin que la puissance brute disponible 
basée sur le débit moyen de la rivière atteint, en année 
moyenne, 13.600 kilowatts, soit environ 18.500 chevaux. 

L a puissance te installée >J , 75.000 C.V. répartis en cinq 
groupes de 15 .000 C. Y., est donc quatre fois plus grande. 
L'emplacement est même réserve pour un sixième groupe et 
on pc;:ut s'étonner, à première vue, de l'impfHtance de la 

- -en année moyenne. Il descend à 25,35 m3 en année sèche et 
à 10,09 m3 en année très sèche. On constate en été des débits 
inférieurs à 1 mètre cube par· seconde. L e débit moyen · en 
année normale (35,2 m3

) correspond, pom une hauteur 
moyellfle de chute de 56 mètres et un rendement global de 
70 0/0, à une :puissance de 13.600 kw. 

Cette puissanc.e moyenne représente donc pour 8.760 heu· 
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res annuelles une énergie totale brute de 120 millions de 
kilowatts-heure. 

Cette énergie totale_ se trouve réduite à 85,5 millions de 
kw .-h. en année .sèche et à 44 millions de kw .-h . en année 
très sèche. _ 

Pour donner une idée de ce qu'e représentent 120 millions 
de kw.-h. d'année moyenne au point de vue « chemin de 
fer >>, n9US mentionnerons un résultat des études faites par 
la Compagnie d'Orléans gui fait ressortir à 105 millions de 

L'arrivée des conduites forcées. 

':'~~·7-l~L:;-~ 

kilo';att;-heure la quantité d'énergie nécessair·e pour assurer 
la traction électri•gue entre P<)rÎs et Vierzon pendant une 
année, .,]es conditions du trafic, en tonnes-làlomètres -remor
quées, étant celles de 1913 majorées de 30 0/0. 

S'il n'était la grande irrégu.larité du débit de la Creuse, 
on voit donc que la production d'f,guzon, en année 
moyenne, dépasserait .les besoins de .la traçtion . électrique 
jusqu'à Vierzon pour Ie trafic envisagé. 

Dans les- conditions réel1les.- Eguzon déversera à certains 
moments, dans les ré.seaux de distrvbution de la région pari
sienne, l'excédent de sa production sur les besoins du che
min de fer ; dans .!'intervalle, les instal.lations de traçtion 
•Seront alimentées principalement par les ucines thermiques. 

' * *"' 
Barrage. - Le barrage, en contrariant le cours normal de 

la Creuse, a provoqué •la montée des eaux -en amont. Cette 
montée a noyé la vallée, en forme de .gorge, sur une lon
gueur de 18 kilomètres, siubmer-gé le pont du Chambon, 
nécenité une .mré·lévation de 3 mètres de celui de Crozant 

et créé un lac .artificiel sinueux dont ·les dimensions rappel
lent celles du lac d'Annecy. 

Comme nous l 'avons dit plus haut, '1e barrage letient envi
ron 50 millions de mètres cubes d'eau parmi lesquels un 
volume utile de 30 millions de m3

, ce qui _représente 2, 14 
millions de kilowatts-heure. Pour donner une idée de l'im
portance de cette ré&erve, nous ferons remarq~r qu'elle cor
respond à ~a marche continue à pleine charge d'un groupe 
de 15.000 chevaux pendant ~n peu moins de 200 heures. ou, 
si l'on veut, de deux gtoupes. pendant · 100 heures·. Le bar
rage est du tYipe « gravité », c' est~à-dire ·gu'il doit résist~r 
par son propre poids à la poussé~ .des eaux. Cette poussée 
est transmise au sol de .fondation et aux parois d'appui. ·L ès 
conditions d'établissement sont particulièrement. avantageusës 
à Eguzon au point de vue de la sécurité, la vallée s'éta~t 
creusée dans des roches granitiques très dures inclïnées vers 
]'amont. Le profil transversal de louvrage est sensiblèment 
triangulaire. Son volume total atteint 220.000 mètres cubes 
(béton cyclopéen au ciment de laitier). 

Une particularité intéressante à signaler consiste dans la 
présence de << joints de contraction ». Ceux-ci ont pour ob
jet d'éviter les fissures qui peuvent .résulter de l'élévation 
de température due à la prise du mortier pendant la cons
truction. L'ouvrage est ainsi divisé en tranches transversales 
complètement distinctes. Une feurlle de -métal, enrobée de 
béton, .assure l'étanchéité de chaque joint à proximité de la 
paroi amont. Des drains sont prévus au voisinage de cette 
pœroi pour assurer r écoulemc lt des eaux d. infi.lt·ration . 
. Ouvrages d' évacuai/on des crues. - En temps de crue, 

i!'l Creuse a débité jusqu'à 900 mètres cubes par seconde. 
· Comme les 5 turibines fonctionnant ensemble ne consomment 

.au tota'l que 125 m3 par seconde, i.l .faut évacuer près de 
800 mètres cubes, sous peine d.e .tout submerger. On obtient 
ce résultat au moyen d ' un système de déversoirs établis sur 
chaque rive pouvant évacuer au total 1.385 mètres cubes, ce 
qui donne toute sécurité. 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE L'USINE 

Prises d'eau el conduites forcées. - L'usine -est disposée 
au pied du barrage, sa grande dimension orientée ~parallèle
ment à la corde de r ouvrage, ses pignons 'reposant sur le 
sol ferme des deux rives. 

Les alternateurs. 

A chacune de ses ailes, le barrage est f!.anqué d'une tour 
en ciment armé dans laquell'e sont ménœgées deux ouvertures 
de 3 mètres sur 7 mètres. Dans chaque tour, des vannes 
levantes, manœuvrables de .la plateforme supéri~ure, com
mandent f entrée de deux galeries qui se raccordènt en une 
seule où débouche une conduite .forcée en tôle d'acier de 
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4 m. 25 de diamètre. Les deux conduites forcées convergent 
vers r usine et aJboutissent chacune à un collecteur où délbou
chent 3 branchements assurant l'alimentation individuelle des 
turbine~. 

L 'accès de l' e11u à chaque turbine est commandé par une 
vanne sphérique. 

Equipement de l'usine. - L'usine est prévue pour recevoir 
6 turbines piincipales : cinq sont immédiatement installées. 
Ce~ .turbines ·sont du type Francis à roue unique et à axe 
vertioal. Leur capacité 1JJnitl).ire est de 15.000 C.V. pour une 
hauteur de chute de 55 m. et un débit de 25 m3 par seconde. 
Elles tournent à l.a vitesse de 250 tours par minute. Chacooe 
d' elles est munie d'un régulateur de pression et d'un régufa-
1eur de vitesse, Les turbines entraînent cinq alternateurs t.ri
phasés à ax~ vertical, à 24 pôles, pouvant donner 12.SOOkwA 
.sous 10.500 volts ce qui, pour un facteur de puissance de 
0,85, représente 10.625 kilowatts. Chaque alternateur porte 
en bout d'a rbre son exeitat-rice de 125 kilowatts sous 250 
volts. L es services auxiliaires de !''usine (pont roulant de 
80 tonnes, excitation de secoua, commandes é lectriques, 

éclair·age, etc .. . ) ·sont assurés suivant les cas par du courant 
alternatif et du courant continu. Ces courants sont produits 
dans le premier cas (alternatif) au moyen de ·deux tran~forma
teurs triphasés de 750 KwA 10.500/ 220 volt~. dans le 
second {continu) par un groupe moteur asynchrone-dynamo de 
150 Kw à 250 volts, alimenté par .f.es transformateurs pré
cédents et doublé d'une .batterie d ' accumulateurs de secouu:-
D eux groupes hydro-électriques Pelton sont prévus pour parer 
aux défaillances des moyens précédents d'alimentation des -
services auxi li aires . .Jls comportent, montés sur un arbre com
mun, une turbine du type Pelton à ax·e vertical de 750 che
vaux 500 tours, un 1alternateur de 650KwA à 220 volts et 
une dynamo à courant continu de 150 kw sous 250 volts. 

D es câbles squterrains réunissent les bar.res ·à 10.500 volts 
de .J'usine au poste à haute tension, instal1lé ·à 300 mètres, 
où la tension est élevée, en partie à 90.000 v., en par·tie à 
15 .000 v., au moyen de transformateurs. 

L es postes à H. T. feront l'objet d'un ar.ticle spécial. 

R. LACHAISE, 

Inspecteur du Service électrique. 
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