La centrale hydroélectrique...
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T ous avons vu I'historique des
I a"u* moulins de Villeherviers,

le

Moulin Neuf et [e Moulin Baltan,
nous allons vous raconter maintenant la
nouvelle aventure qui attend le site. Les
meuniers, nous le savons, sont amis du
progrès. Chaque avancée technique les
fascine, nos meuniers, ou plutôt nos drapiers
de Moulin Neuf ne font pas exception à la

Cet alternateur Brown Boveri, le prernier de
la série à irvoir été mis en service cn 1864,
cst toujours visible dans la petite ccntrale

rle Moulin Neuf, oùr il a été trirnsporté,
lorsqr-r'i1 a été remplacé par la n,ruvellc
turbine.
f ei tenrlr5cllrlrgcnt et l'Hrst,,ire précipilq
l-rror.,u.,',, lcs clr,,.c. : i l:r lin d. Ia ,ec,,ntlc
gucrre monrliirle, l'éncrgie électriclue est

de plus en plus rationnée, les

règle.

clélestages

provoquent des coul,urcs incessantes et 1a
procluction s'arrête si fi-équcmment qu'i[
faut trouver une solution. Qu'à cel:r nc

permettra

déclassement des ouvragcs de

1e

Longueval.
n Cette turbine pourra procluire suivant les
débits rlisponibles et lcs hauteurs dc chute
correspondantes une puissance v:rriable
entre 225 et 65 CV clont nous attcndons
en annéc lnoyenne unc procluction totale
annr.relle dc 700 000 k§7/h.
" Ce projet permet de substituer à dcux
petites usines capables d'ttne puissancc

totale r'l'environ 40 CV une

seule

installation hydroélcctrique moderne
plus i1e 200 CV.

cle

,,

tienr-ie, les Normant c]écirlent de
procétlcr à f installation d'une
I'r't itt centr:rle ilertriquc, rlt
prohtant dc 1a chute cl'eau de

Nloulin Neuf.

llinilustrie du dr:rp a besoin clc bcaucoup
d'énergie. Déjà, cn 1864, M. Nortnant,

pionnicr à 1'avant-gilrclc des

progrès

technitlues, installa une grandc roue li
aubes de 4m tle largeur sur 9 m tle clian-rètre.

Laxe cle cctte grande rouc subsiste encore
sur le côté du heau bâtiment cn brique rose,
typitluement solognot, rltr nroulin l) foulon.
Cettc grantle roue entraînait un irlternilter.tr
et Lrn systèmt- de poulies ct clc conrroies

qui

for-rrnissiricnt 1'énergie méc:rnique.
L:rlternateur, cl'une puiss:rncc dc I lk\ÿ,
iourniss:rit Lln c()urant dc 40 périocles, et
une tension c1e 2000 Volts l.,our unc vitesse
lle rot:rtion de 800 tours-ntit-trrte. Puissar-rce
absorbée : 50 chcvaux.

Prernière cliflictrlté, c'est la gucrrc
ile 1939-1945, les usines Normant
ont été réquisitionnées, et, nous
solnmes en plcine périocle de

l'Occupirtion. Les rechcrches
techniqucs sont faitcs, les
tlécisions prises, il ne rcste 1.,lus

r1u'lr .lcntrlt.l.r l'attl,rrisali,rlt
z\ l':rclninistration. Plusieurs
courriers sont irinsi écl-rangés avec
l'Acln-rinistraticn cle Rornorantin. Et li\, 1es
cliflicultés s':rccumulent.
Le 10 i-nai 1944, M. Nortnant cle 1a " Station
Hydraulic'1uc de N4oulin Neuf " aclresse

une lettrc intitulée " Rcmplacernent de
f inst:r11atior-r actuellc ,. Cette lettre nous

r1onne des clétails tccl-rniques,

iirire

1c

qui vont

régal cle nos :'r1-nateLlrs de macl-rines

hydraulicpes.

" Descril.rtion

et but

cles mor'lific:'rtior-rs

projetées.

. Les trilvuux qlre nous nous L)rLlposons
d'cntrepren.lre :\ Moulin Ner-rf ont pour but
cl'utiliser au rnaximum le débit et la hauteur
<ie cfiute réalisable par l'utilisation .lc la
retenuc actuelle de Moulin Neuf corn1.,létéc
pilr 1c gain aval c1-re pcrmettra la mise cn
chômi'rgc de Ia station de Longueval clui
noLrs :rppartient.

T t, lrrlcr.[c
LEtrhlis:t

mt

Lotr-ct-CItcr arttori:c Ic:
N,,fl1 1111, a ,, rrritr

rrt.

préfector:rl :
" République Fr:rnçaise. Prélecture cle Loiret-C1'rcr. Service H),.lrau1icluc, Rivièrc :
La Saulc'lre. Comlnune clc ViIlehcrvicrs.
Usir-re cle lt4oulin Neul. Constrrtction d'une
station hyclr:ruliqr-re. Lcs Etablisscments

Nortûaot. nél il i('llnairrs.

" Le Préfet dc Loir-et-C1'rcr, Chevalicr

cle la

Légion cl'Honncur,
1:r demancle sans date (10 rrai 1944 l)
présentée par les Et:rblissernents Normant,
propriétaires tle l'Usine cle Moulin Ncuf,
:\ Vil1e1'rcrviers. el1 vue cl'êtrc autorisés
à procétler à f installirtion d'unc statiot.r

Vu

roue hydraulique d'une puiss:rnce cle 20 CV
environ utiliszrnt la cl-rutc cle I rrètre pour
le rlébit cle 3rn cubes.
. Nous prévoyons le renrpl:rcctncnt par

hydraulique,
Vu l'arrêté dc la Tâble .lc u'Larbre du Palais
tlu 12 C)ctobrc 1769, fLxirnt 1a l'r:rutcur de
rctenue cles moulins et usincs établis sur la
rivière la Saulclre,
Vu 1'ordot-tt-t:rnce Royale rlu 16 nars 1El5
portant règIement génér:'rl c]es mttulit-rs
établis sur la Saulclre t'lans 1tr ville dc
Rom,-rrilntin, en arnont et en aval de cette

une turbinc Nc-yret Beylier ct Piccarcl
Prctet capable d'utrliser un clébit dc 13
mètres cubes soit une chute cle 1rn40

Vu l'arrêté préfcctoral du 12 octohrc 1864
détcrminar-it le nivcau légal de [a retcnue

forméc par la retenuc irctLrclle cle Moulin

cle l'r-rsinc cle

. L:rnciertnc instelhtr,,n cdtl'tp,,t,n,,,n.

Ner-rf

et

l'abaissen-rent clr"r nivcau aval que

ville,

Moulin Neuf,
la
loi
clu
8 avril 1898 sur le régirne des
Vu

ooa

de Moulin Neuf à Villeherviers
2"-à M. l'lngénieur en Chcf du
Hydraulique, chargé d'en

Service
asslrrer

l'exécution.

3"-à M. le Conservateur des Eaux ct
Forêts.

4"-à M. le Sous-Préfet de Rornorantin.
R1ois, 1e (sans date) (6llU44) Le Préfet. ,
I e I 7 a,,ùt la{5, lt' Prélct Jem:rrrJe
I-it I'lngeniettr en Chel J.. Ponts-clChaussées ses propositions quant à la
dernancle des Etablissernents N ormant, 1-rour

" les travaux néccssaires à l'étabhssemcnt
d'unc st:'rtion l-ryclrauliclue avec fonclations de
la turbinc Neyret-Beylier et la constrLrction
cl'un bâtirnent néccssaire à l'installation cle
la ccntrale, d'une surface de 100rn carrés. '
I e lô novcnrhre 1445, le Pr.fet rcvi(nr

I-,a

eaLrx,

Vu l'arrôté préfectoral du 28 janvier

1907

" Article 3.- 11 ne sera apporté irucune
modification aux ollvrages régulateurs :
déversoir en rnaçonnerie de 15rn cle
longueur et v2rnniige cle déch:rrgc cl'un

portant règlement cle police dcs cours d'eau
non navig:rb1es, ni flortables t'lu clépartement
de Loir-et-Chcr,
Vu l'arrôté prétèctoral du 6 novembre 1944
alrtorisant ia srrbstitution d'unc turbinc à la

débor-rché linéaire dc 10m.

rouc hydrauliqLre existante,
1es travaux clc construction

renouvellement de 1'autorisation sollicitée
par les pétitionnaires 15 jours à l'avance.

Consiclért'rnt que

tl'une centrale n'auront :rucllne influence

" Article 4.- Les travilux clevront
être terminés le 1er juillet 1946 sauf
"A

l'achèvement des travaux, lc

permissionnaire devr:l rctirer clu lit cle la
rivière tor-rtes les constnlctions ou
écl-rafiruclages qui auraicnt pu y être
placés ainsi que tous les débris et lcs
matériaux clui auraient pu y tomber
en cours d'exécution.

sur le réginrc tlcs eaux,

"

Article 5.- Ar-r cas oti

lcs

prescriptions éclictées par lcs articles

In chargc, l'lngcnit ur t'n

ehcl

drrir

avoir r1'alltfes Llrgences... que les exigences
du Pré1et via 1c ler burcau de la 3e division
de la Préfecnrrc de Loir-et-C1-rer I La gr.rcrre

vient

prcndre lin.
fi'est une rff'rirc ,1,' longrre lirlcinc. En
\-.n.,, le 5 rnar, 1940, lc Préier Je Loiret-Cl-rer, ou plutôt son secrétaire gér-iéral,
écrir à l'inspecteur généraI r]e l'Urbanisrne
et cle l'Habitation à Orlé:rns la lettre
suivante :
" Les Etablissements Norm:rnt, fabrique
cle clraps à Rornorantin, propriétaires de
l'Usine cle Mouiin Neuf sur la rivière
" La Sauldrc " à Villcherviers, sollicitcnt
l'autorisatior-r cl'installer ilne station
cle

hytlraulique comfrrenar-rt en particulier l?r
cclnstruction c]e f'ondafior-rs cl'une turbir-re
et cl'un bâtiment nécess:rire i\ la centralc
électrique du clit moulin.

clu présent
arrêté nc scraicnt
pas obscrvées, il serir
fait application aux
ci-dessus

pcrmissior-rnaires
des dispositions de
ARRETE:

" Article ler.- Les

Etablisserrenrs
NORMANT, propriéraires clc l'Usine tle
Moulin Ner"r1, à Villehervicrs, sonr aurorisés

à

construirc une station h),,-lrauliclue
en p:rrticulier la fonclirtior-i
de la turbir-re et le bâtimcnt r-récessaire à

con'rportant
l'installirtion

"

cle la

clonnera Iieu à 1'étahlissement

cl'ur-i procès-vcrbal

de

récolemcnt.

centrale électrique.

Article 7.- Lcs

l'article 14 de 1'arrôté
préfectoral clu 28 janvicr 1907
sur l:r police des cours cl'cau
non navigables ni tlottirbles.
. Lr f ré:entc irut, )risatiolt

Etablisscmcnts

"

Articlc 6.- Arnpliation clu

NORMANT sont autorisés à exécurer
les tmvaux accessoires nécessaires i\

présent irrrêté sera adrcssé :
1'-i\ M. le Maire clc Villchcrviers, pour être

l'installation de cette centrale, savoir

notifié aux Et:rblissements NORMANT,
propriétaircs clu Morllin Ncuf, i\

:

-constructic'»-r d'un bâtiment atr-dcssus du
canal de fuite.

Villchcrviers.

" Lcs rcquérants ont déjà été autorisés par
mon Arrêté du 6 Novernbre lL)44 à installer
cette turbine en rernplacerner-rt c]e la rour:
hydraulique existirntc.

.

Lc hâlintrlrt à ct,nstnrilr dura

un(
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superflcie de 100 mètres carrés environ.

" ]'ai l'hor-ineur de vous prier de bien
vouloir me faire tenir d'urgence vos avis
et propositions quant à la suite à réserver à
cette requête.
" J'ajoute que M. l'lngénieur en Cl'ref cles
Ponts-et-C1-raussées de mon dépirrternent a
donr-ré son accord pour cette installation de
centrale électrique. "
I it rrtrhinc est in*trlléc ct tntsc en rùutc
I--,en 194ô Mais cell rre li,nç1t1,6nç 1.115
aussi bicn que prévu I L)'autres travaux sont
indispensables, et ils irnpliquent d'autres
dérnarcl-res adrn inistratives.

I Jne première,lemrrr.lc a éti Irite,
\-,/er llt rén()rtsc.lc I'r Prélectrrre rr cti
tamponnée, le 7 janvier 1948 : Républiclue
de Loir-et-Cher.
Service H),dr2rulique, Rivière : La Sirulc'lre.

Quit le Jossrer, avcc unc dcscripti,rn qui
LJva fairc l.s ,l,ilicl.'. d. rrtrs meirniers
techniciens

:

. Nous sollicitons l'ilutorisation
transformer les ouvrirges régulatcurs
MoulinNeuf pour

les

adapter à l'ir-rstallation

d'une turbine qui clébiterir

pleine ouverture

1nl50.

à

13m3/sec.

environ.

Principe.- La nécessiré de
les variations de
Jebit .le lr rurbine qui cn crrs
colnpenser

cle

déclenchen-ient électrique
suLrLrrimerait brusquen-ient un
courant rle 13rn3/sec. entraînc
comrTrL un pr,,grè. rréces.lirc,
f installation d'un dispositif

Franç:lise. Préfècture

cornlc|l\1lteur llrl(,lnilliqrlr
i\
action pratiqucment

Commune c'le Villel-rerviers. Un sec,-rncl
courrier est parti 1e 18 fér,rier1948, puis

instantanée.

encore un autre.

de
cle

turbine et qui donnait un débouciré dc
3m20, nous avons transformé en vilnne
cle déci-rzrrge l'ancier-i chemin de roue cle
4rn qui complètera à i0 rnètres le vannage
actuellerner-rt subsistar-rt de 4 vannes cle

" La solution c1u 1.,rohlème
air-rsi posé, cst obtcnue par

I r\ Etahlis.rrnents Norrnrnt, (r l.
I-lr,iri,lcnt-[)ircctrrrr Lrérrcr,,l [\;rr
clélégatior-r écrivent, le 5 mars 1948 à

société Frotte

l'lngénier-rr des Ponts et Chaussées, Route
,lc Vill, lr:rrrclrc rr Rornorrntin.

beauccrup cl'exernplalres ont
déjà été montés, en Frirnce et

l'instailation cl'un clapct, brcvet

Hubert

& Lutz, fourni par la
& Monn,ert, dont
en Suisse en

particulier,
et clonnent
satisfaction

aux
et
1'Atl

n

usagcrs
i\
r

Nourreaux
régul:rteurs
I

. En résumé le

in istra t ior-r.

cllrvragcs

)ér'cr.,,tr: rr c lapct.- Lc

un .lév. r.,,ir .lc I5
rnètres clérasé ilu niveau
dc lir rctenue légale
et un vannage cl'une
ouverture iibre totale de

Qrnrlrn
r--/- Clrpcr Aut ()rntt i(lue

'. NrrtlS \'()ll\ lfloll:
tlt lfollVcl" Ci-j,'i1'11
copie t1u dossier que nous avons adressé
à la Préfecture de Loir-ct-Cher pour

tune clerr-rande d'installation d'un clapet
:nrtornatique au tlér,ersoir cle Baltar-r. Nous
avons joint également la descril-rtion clcs
rrâ\':utx projctés, pii cr ,lrri 1.;rr errcur lv:rit
été omise dans notre clossicr transmis à iil
Préfecture de Loir-et-Cher le 18 Fér,ner
clernier. Veuillez... "

de

t'léc1-rarge

:

{ r'anrrcs.lc lmi0, rncr(nncs
- 1 r,anr-ie cle 4rn, vanne cle garcle cle

-

:

règlement d'eau cxlge

HyJroélecrri\lu( dc Motrlrn Nrrrl

v2lnniige

réglerner-rtaire sera constitué par

l'ancienne ror-re. (l)
Avantages pour 1'écoulcmcnt tles crues.11 est inutile de souligner l':lccroisscmcnt
dc section cle décl-rilrge eu'ap1.ro11s1;1 ,i
1'écoulement des crr-res la substitution :\
8m30 c1e cléversoir cl'un clapet de r.r.rên-re

largeur qui fonctionncra comlrre

10 rnètres.

ur-i

Nous ttvor-is prér,u le rernplacement cl'unc

va11l1age de

partie du ciéversoir sis à Baltan par lc c1:rpet

(l) Nota. Il
vanne t1e 4 mètres ct l'ouvrage comporte

irutornatiqlle pour 8ln30 au nive:ru

1ég:r1

tléchargc slrpplénrentaire.
a étr< irnpossible d'installer une

avec 8m36 dc largcur oLrvrante au-c'lessus de
ce niveiLr-r ; et nous :rvons maintcnu l'nncien
cléversoir sur une l:rrgeur cle 6ni70.
V:u r rr:rgr.lc,léclrl rrgr.- L'et Ir tranrl, rnl:rt iorl

provisoirement 2 \,irnnes cle 1n"r88 séparées
par un potc:ru rlc 0m30.

clu clér,crsoir cntraînc la disfarition il'une
ancienne vannc clc cléch:rrgc cle 0mE0

instilllée en 1946, a une turbir-re verticale
Kap,lan c1r:i entraîne un alternateur Nerpic
rl'une puissancc clc 200k\ÿ. La tension est
cle 5000 Volts.
E1lc lournira cle l'électricité:, pirr

t--nviron.

" Pour compenser la clisp:rrition dc ccttc
vanne cle r1écharge ainsi qr-rc clc celle clui
se trouv:lit à l'ernl-r1:rcemcnt irctuel cle la

Â l.rè. cc: ncril\clics :rrllnini:tratrvcs, lr
f\..",',tr,,l" Iry,lr,rrrIiqu. .lt ViIlcl rcri i, r.,

l'interrnécliaire tl'un câble électrique

ata

de Moulin l.{euf à Villeherviers
Ellc seru tiise en tniirchc
1987

ri 1ih. ll

lr ll

rrt,r'etttl-rc

l

f}ut cr*irr qtie ccla ilri

f,rrti clrlrtrcc, tirr cllt trig11'," trltlj()\lrs...
En 15 ans tie

Ë
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Ë
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tirien, ;) I'usin* Norm:rnt

kilonrètres
,.lt là, irentlt*t plus ,.1e 20 ans. En effet, ies
rr-cint'r Normtnt f"ermeront t'n t{écemhrtt9{r9, Ia rnicroct'rrtrirte stra arrêtée en 1972
r'r la llrlrine sr.r'.r. ,.Iénrontée, pLris frrrailL<t'

triphirsée, lirhriquee par Schtrrch,

Bricy r-i s*n .ip*l!§c, propriérairr,'s dc b{oulin
Neuf, et tit*iaires d'u* dr.;ii .l'eau t*n,.lé
cn rirre, r{écidenr cle réhabiliter le sire. Ce

clr 197Ç, clrr t,rr l'lrl.srncr: rlt'rlcstrrrct it,n tlt'.
,xrtils tic frt'trlur:tion r-l'énergie les inrpôts

srrc cle MorrIin Neuf, situ{ sur la Sluldre,
rsI carircttlrisir par I't'xistence .{'un cunal
tl'irnrenéç .le 4t0:n .lc l,rngucur. ct r,l'un
cantl de Ilirc .lr ll\,rm, rrvrc r.rnc hauuur,.lr

corrtintraicnt ;i yrr{lcver " te*r dû ,'.

churt"

C'cst ;rinsi i;rre lts vieux nroulins ont été
tlélrr.rits, ()u t{}rit rru nroins prir,,ds tle l*rr
nria iu r isll tc, lt's

rrtcunicrs llr' f\r)uvllnt

s'r

)lir ir

p()Llr un

outrl qui nc leur rapp()r(âit plus rien. Il cn

i'tiiit tlc rnôme pour les cenrralcs élccrrir-1ues
luh[ii.]rrcs cl frivér's.
f-\ct r.' t rrrhrrr.' :rrrr;t i«rilttl I rnilIirrr,ls
1,.-r.l. lr:rnc. ,r I'rrrlrlt rn 1945, iruxLlur'ls
500 000 F .le rllâtériel
compl{mrntaire, et sl:m vcntlue 6 milli.rns

s'rirlutxirnt

.le tiancs cn 19?9, au propriétilire d'unc
irutrc frctite cfirtralc. EIL- scrait réinstallée
; .|5t-t km ilt' Ià, sur unc clrrrtt dc l5m ,"lc
hiruteur, r'crr L,runlrs, dans lcs Pyrér-ri'cs.

tlt

,.1'rrn

f)rs tri's ioin .1.' là, trnt' Ir('tit(' ctntr:lic
I ttlr.tritqrrc, I'rrsinr' lr1.lrt,i'lecrnqttc .lt'
Boutr:t, à Cl-râtrcs-stir-Clrcr, abanr-bnnée
t,irr EDF, rrr':ttt titi rttttist'ctt stn'ice
l:n 1977, par un (irutrc) antourtux dc

I'hydrt{lccricité, }t1. Llérard C:*:"ry Et ,"ie
cr)nïcrsilti()n en c(xl1:ilrsll(ion, lr''1. rle Bricy,
r-r'rctrurilgé par I'cxenrplc rle s,:n (presque)
r:rlisin se r{fcir-la à rrrnettre *n route la
ccnrrale .lc |ui,rrlin Nt'ui.

Il

parce,urtrt

t1e

frrc Elcctriciré r,:st rr.r,enuc à Villcl"rcn,icrs.
Antlroir.rc de ilri*r'rrrivd', Px1 nrariage,
Jans lir tirnrille Norruant, en 1945, arnit vu
purlir avcc n()stalgir', la prcnriùrr turl.inc.

I-)e,,nrniirn.iI,'.

c!rut., I i'lrrtôt rlrrt ,.1,,' laisser passer I'cuir
s:lns l'utilix'r... fn l9ii7. Anrhoinr rlt.

s,-r

ilfix)nt.

par iionner la préiérence à §técami'-li.
*,", 19.'i§ LIne u,,ttvcllc tttrl'inc est

gernté, porrreltroi ne pâs tirer purti de la

1

cn lirnclion i-lri ri'ginrr: ,.lr la SliL:idrt,

uroulin

Li-l-:rs, ru'r riit .1u'cilc t()rrrilc r'r)c()r§.

iivait

ürrt

l\ l':rrint, ct ()il s(. tr()!\,rnt ;lujourd'hui un
rlévtrsoir ct un {lnpct, rete*itnt l'eau cn

L)n aurlit lu crr)ire I'aventure électriclue
.lt' lr{.ruiin Nerrf fernrinée, nrirrs rron, la

trrrl, i'itlée

a

puis§llnce rle 21,1 kW e:'r liiO \Â:lrs.
L;,r puiss;rncc irr{)Jilitc far lâ rnicrr)cenrralr
It vtlrc,f lci:t r iqr.ie ilt Nl:r r i rr Nr-r r I, clr r i :,'*ri t'

1,65r'n. l-c canaI tl'amen{r part du

sitc,.le Baltan, atrtre liris étqrripé

noru[-.rcusr'§ usir'rcs hyrlrrtlcctritlucs, r't
l*crtr,rct,up rl'ate liers dc cr)nstruction. Il iinit

Qrrcl.lucs années plus

\x;

rourslminutr ct u11 nrilltiplicatrur il.lirptr:
la vites.rc dr rotation .lc I'eltcrnatcur à 765
tours/ntinutc. Lu gi'nénrtricc rtst'chrr:ne

E=

lc luxe tle crxttinucr à être taxés,

k

tlr 9J t,xrrslminutr, Placéc

ission,"J'ttu ( d irec triccs ).
L'cau arrive cr1 t{lumrnt, eilc tonrl-re .lnns
lc puisartl, sur k--. pulcs. L'arhr(- n-)rsLrrc
lnr40, il comlltr l7 1'rortcs, irgréttrtntéts
.lr t7 clayt'rtes. I-a trrrlrin,.' t*trrrrr' :i Ç§

:

r

-ltq,r' iî i

k.t11i.rn ,

ries tenêtres tl'arirn

.t

+È:

rtrrhint lr,,'.llr,,l',!r,.

!-rne r.itcssr

u

dans un puits, elle est rcliéc :i un itur*tt":ilte
qrti se krn k' nivcltti rl'cittt ;ttttottt r)l\litllis('
li.rricntirtion r-lrs palcs r't règh: I'r;*vtrrirrr

*>

Éà
Æ-+B

et lt'iraux srrvic:s, elk'

x rl'itc h:ri,

U;,, i,' ;i r:': ;;.",;;;'.:";.,

l

T

hr-,ns

si--n pri

Çt,

r.'crt

(l. s('nr unc turhin.'

icitlr.' Kanlnn. Ellc s,.'ra etttir:rt'ment

labrirluér sur nrüsrrrc

far

1'cnlrrprise

à

ïrulr.ruse, Sa lalrrication .lurerir ,.lsux ans.
EIlc esr aclrctée 5 0û0 û0ûl et serir instirll{'r
Jans la c()nstructi()n Jc 1945, qui ahritait l:r
premit\rc turbinr'. ll tuudr:r trois *rois yrur
l'irrsta lltr"

situc gi'lérirk'mcnt tlans ttrrc fqrttrcl.rcttc rL:
30 :) 1lû

k!ÿIr

Le tout vll vers I'irrtnoirc tlt tt:r:trÔle en
.]80 Vt.llts tt le rrirnsit)rm.1Ër*t trrlhirsé,
Iuls.yrrt en 2û 00û Volts :i I'rri.k'rl'ur"r câ["'Lr

§rlutrrrain vcrs le transli'rrnrirreur kx;ll ,qui
rérluit lt' c()ur?'lnt cn 22Û Vrlrs. {lc L:{}i}rltttt

est.lirectenrcnt raccor,.lé au résr'arr

de

distrihrrtion EDF. Un Ç()ntrnt tl'r,hligation
.l'aehnr lie la ccntrule rle Villehervicrs à
EDF iusqLr'en 2012. Le tarif d'*chitt varic

cn firnction ,le la strison, la pnrductiiin dcs
5 r'nr:is rl'hirrt'r drtrrt nritrrx rt<m1rnérér' que
cr-llc r.lcs 7 r.nois
'l'fté.
La ccntralc *SARL .lc Nloi:lirr

Ntut pr,xkrir

600 trûû k'W par irn. Elie cst }t
"61:isqrtl
sec()nde en qut*tité r-lt pr,r.luction rlts l
I'rutiucteurs hyr.lrr{'lectriques r-le l-crir-ct( lhrr, derrièrc la .Soc ii't é l{vtlr*i' lcc I ririr rr-'
.lu Boutett). C.-4. ct O. ric R.

