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cle Bollène

Surnommé par la presse de l'époque "le Suez
français", l'aménagement de Do'nzère^
Mondragon, inauguré en- 1952,j>ar le président,-»,—
de la République Vincent Auriol, constitue un site «#^
de référence. Restée dans son jus, l'usine
hydroélectrique la plus productive du Rhône i jHH
s'impose comme le symbole de la modernisation ***
de la France au sortir de la Seconde Guerre
mondiale. Suivez le guide...'*?irx • • • $
TEXTE ET PHOTOS ANNE ACKERMANS -•

V ue de l'aval, la centrale hydroélectrique André-
Blondeiw, posée au milieu d'un canal qui détourne le
cours du Rhône - le canal de dérivation de Donzère-
Mondragon (long de 28 km) - se montre imposante.
Nous avons rendez-vous avec Jean-François Babin,
responsable du Groupement d'aménagement de
Donzère-Mondragon et de Caderousse au sein de la

Compagnie nationale du Rhône (C.N.R.J, afin de
découvrir la face cachée de ce majestueux bâtiment
de la plaine du Tricastin.

Un peu d'histoire

À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, la France est à
plat. Le manque d'électricité est criant et l'électricité dis-
tribuée se montre de mauvaise qualité. La C.N.R., conces-

sionnaire du Rhône depuis 1934, lance plusieurs chantiers
stratégiques pour assurer ses engagements. Elle entame la
construction du barrage et de la centrale hydroélectrique
de Génissiat, qui seront mis en service en 1948. Suit la
mise en chantier du plus grand ouvrage hydroélectrique
européen - l'aménagement de Donzère (DrômeJ-Mondragon
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(Vaucluse)'2' - qui, de surcroît repon-
dra aux 3 missions dc la compagnie •
la production et la fiabihsation de
l'électricité , l'amélioration de la navi-
gation , la pérennité de l'irrigation Le
pro)et bénéficie du plan Marshall[3:i Le
genie et les matériels de terrassement
terrestres importes des Etats-Unis
donnent un sérieux coup de pouce a
cette réalisation Des dragues sont
commandées aux Pays-Bas Les tra-
vaux ne dureront que 5 ans et la cen-
trale electrique sera mise en service
en 1952 Cet amenagement est sem-
blable a la plupart de ses homologues
réalisés ensuite sur le Rhône, maîs il
en differe par sa taille II comprend
principalement un barrage de retenue
(a Donzere], un ensemble usme-
dechargeur-ecluse (a Bollene), un
canal d'amenée (17 km) et un canal de
fuite (ll km) Le principe amenager
un barrage de retenue pour élever le
niveau du Rhône et installer une usine
de production d electricite au niveau
de la chute d'eau, tout en créant une
ecluse - la plus grande du monde a
l'époque de sa construction (hauteur
totale 37,10 rn longueur 195 rn , lar-
geur 12 m[4)) - pour sécuriser la navi-
gation La centrale a ete protégée au
titre des monuments historiques en
1992 comme temoignage de l'histoire
technique et architecturale de l'imme
diat apres guerre On doit les plans de
la salle des machines a l'architecte
Theo Sardnal Le nombre impression-
nant de claustras vitres parsemant la
façade confère de la légèreté a cette

gigantesque masse de béton, tout en
laissant pénétrer la lumiere du jour a
l'intérieur du bâtiment.

Le poste de gestion

Une turbine Kaplan trône sur le par-
king Nous pénétrons dans un hall au
petit air retro qui nous accueille avec
grandeur et démesure Un casque de

protection nous est remis , ici, on ne
plaisante pas avec la securite des visi-
teurs Nous entamons notre visite par
le poste de gestion de la centrale elec
trique mis en place en 1982 D'emblée
nous constatons qu'il n y a que 3 tur-
bines qui sont en fonctionnement
Nous sommes en période d etiage et la
centrale ne peut pas tourner a plein

regime sous peine de vider le Rhône
Chaque turbine avale 310 m3/s

Aujourd'hui parmi les 3 turbines arrê
tees, l'une d'entre elles (n° 2] est mise
hors d eau pour des operations de

maintenance preventive Le centre de
teleconduite situe a Lyon, gere la pro-

duction des 19 centrales electriques
reparties le long du Rhône Aide d'in-
gemeurs et de fins météorologues, il

1 - L'usine-barrage posée sur la dérivation
du Rhône, a Bollene (Vaucluse)
2 - La salle des alternateurs de l'usine
Andre-Blondel

prevoit les debits du fleuve pour le len-
demain et les jours a venir Selon ces
previsions, les turbines sont ou non,
mises en service sachant qu'il faut
maintenir les niveaux d'eau dans les

différents biefs pour la navigation et
l'irrigation Ici, a Bollene, le debit maxi-

mum est de I 860 m3/s La production
electrique est alors dc 340 MW En cas
de débits plus importants, ce sont les

vannes du barrage construit sur le
Vieux Rhône qui sont ouvertes en

conséquence Lusine de Bollene est, de
par sa production electrique, la plus
importante installée sur le Rhône.
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1,2 et 3 - Nouvelle salle de contrôle (1), salle des alternateurs (2)
et canal d'amenée d'eau du barrage à la turbine (3)

de la centrale hydroélectrique de Bollène.

Salle des machines

Sans changer d'étage, nous poursuivons notre visite

par la salle des machines, qui est en fait la salle des

alternateurs. Nous sommes à 41,7 rn au-dessus du

niveau de la mer. Cette pièce immense, tant par sa

hauteur que par sa longueur, est dominée par un pont

roulant. Face à nous, s'alignent 6 machines, qui nous

paraissent minuscules. Ce sont de gigantesques alterna-

teurs, qui produisent de l'électricité à SO Hz, comme sur

tout le réseau européen. « Mois pourquoi une si grande pièce ? »,

me direz-vous. C'est pour pouvoir extraire, à l'aide du pont

roulant, les différents éléments composant chaque unité de

production, à savoir : le rotor et le stator (diamètre : 6 m),

qui composent l'alternateur, puis vient la turbine Kaplan

qui, à elle seule, pèse 103 t. Les rotors et stators sont

encore ceux qui ont été installés à l'origine (hormis un sta-

tor qui donnait des signes de faiblesse côté isolation).

Ascenseur et labyrinthe

Nous empruntons un ascenseur qui nous mène quèlques

mètres plus bas, puis un labyrinthe. Nous suivons de près

notre guide, car nous aurions vite fait de nous perdre dans

ce dédale de galeries, parcourues par un nombre impres-

sionnant de fils électriques. Nous entrons dans une petite

pièce qui se trouve en dessous d'un alternateur. Nous

avons devant nous Gl, l'axe qui relie la turbine du groupe I

à son rotor. Le bruit est important : 65 db. De chaque côté,

on peut voir les vérins monstrueux qui servent à régler le

débit d'eau arrivant à la turbine.

Retour à l'ascenseur pour continuer notre descente dans les

entrailles de cette fabuleuse usine. Nous avons la chance

inouïe de pouvoir pénétrer, par une petite porte étanche,

ouverte pour la circonstance, sous la turbine qui est en

cours de maintenance. Impressionnant, nous sommes ici

sous le niveau du Rhône. En ressortant, nous voyons une

2dc porte étanche, bien fermée celle-là. Elle donne accès à la

turbine n° I qui est en service actuellement. Cette porte

nous sépare de millions de mètres cubes d'eau.

Encore une courte descente et nous ne sommes plus main-

tenant qu'à 21,5 m au-dessus du niveau de la mer. Nous

pénétrons dans le conduit d'arrivée d'eau, un escargot

géant où les marques laissées par les planches du bois de
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coffrage de l'époque sont encore bien
visibles. Le béton employé pour la réa-
lisation de cette centrale électrique est
de toute première qualité. Au-dessus
de nous, derrière les grilles, nous dis-
tinguons clairement le batardeau qui
nous protège des eaux du Rhône.
Il reste encore une galerie plus basse, à
13 rn au-dessus du niveau de la mer, mais
il est temps de retrouver le grand air.
Jean-François nous explique que
chaque turbine est vérifiée et entrete-
nue tous les 7 ans. Cette maintenance
est réalisée uniquement en période
d'étiage prolongée.

L'écluse
sous un autre angle

Nous reprenons l'ascenseur pour une

remontée rapide. Nous voilà mainte-
nant sur le barrage côté amont. Une
petite machine se promène. Ce dégril-
leur nettoie les grilles qui protègent les
turbines. En cas de grosse affluence
d'embâcles, une société extérieure
vient récupérer le bois de flottage pour
le recycler.
Nous faisons le tour d'une grosse
machine montée sur rail. Cette vanne
de sécurité permet d'obturer rapide-
ment une arrivée d'eau en cas de pro-
blème sur un groupe de production.
Hormis l'automatisation et des cap-
teurs de sécurité, le barrage, la cen-
trale électrique et l'écluse n'ont subi
aucune transformation.
Nous découvrons le mécanisme des

portes de l'écluse : les vérins, chaînes
et contrepoids qui servent à les
manœuvrer. La visite ne serait pas

complète sans une petite escapade au
pigeonnier. C'est ainsi qu'est nommé
le poste de commande de l'écluse. Il
est toujours opérationnel, même si,
aujourd'hui, toutes les écluses du
Rhône sont télécommandées depuis
Châteauneuf-sur-Rhône<5>. En cas de
problème ou de panne, un agent de la

C.N.R. sur place peut repasser en mode
local manuel, ce qui permet, en géné-
ral, un dépannage rapide. Le souci
majeur de l'écluse est une défectuosité
d'un bollard flottant. Coincé au fond
lors d'une bassinée montante, le bol-
lard devient potentiellement dange-
reux : s'il venait à se décoincer à la
faveur d'un mouvement d'eau, il ne
demanderait qu'à remonter à la surface
de l'eau, à toute vitesse ! C'est pourquoi,
les bollards sont quotidiennement

1 - Le dégrilleur permet le nettoyage des grilles
de protection à l'amenée d'eau.
2 - Porte amont de l'écluse de Bollène, qui coule
pour laisser passer les bateaux.
3 - Le poste de contrôle cle l'écluse de Bollène,
fonctionnel, mais plus utilisé.
4 - Ancienne salle de contrôle de la centrale
hydroélectrique de Bollène.
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I-Photo ancienne de l'expo (19 juin 1951) mise en place r _
du bloc turbine dans l'usine Andre-Blondel fc- _>||

2 - Photo ancienne de l'expo (12 janvier 1952) vue aval de
l'usme-ecluse Andre-Blondel pendant la construction

3 - Photo ancienne de l'expo (23 fevrier 1952) mise en place du rotor d'un
alternateur dans l'usine Andre-Blondel

4 - Maquette de la coupe de l'usme-barrage de Bollene a hauteur d'une turbine

contrôles Lorsqu'ils sont défectueux, ils sont aussitôt

remplacés, le temps de la réparation, par un drapeau

rouge signalant leur absence Nous nous arrêtons auprès

d'une vanne d'écluse Cette derniere permet un

remplissage ou une vidange à un débit de 160 ma/s

Retour dans la partie administrative ct un der-

nier crochet par l'ancienne salle des com-

mandes Cette piece fait partie de l'âme delà cen-

trale Encore quèlques photos de la construction

de l'usine et des crues qu'elle a subies, et notre

visite touche a sa fin

L'été, l'office de tourisme de Bollènet6' organise des

visites guidées du site, alors n'hésitez pas ' •

'''physicien de renom , il fut entre autres, I un des

pionniers du transport de l'énergie electrique a

longue distance et a tres haute tension

(•"voir Fluvial n° 126 [octobre 2002)

P'plan amei icam d'aide economique d'après-guerre

pour la reconstruction de l'Europe
(4)longueur utile 190 m , largeur utile 11,4 rn

Initialement elle permettait de franchir une dénivella-

tion de 26 m, réduite a 23 rn apres ['amenagement de

Cadeiousse en 1975

revoir également dans ce numero "Le Rhône a la

remonte" pp 16 25

^tel 0490405145


