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Cefte photo-montoge réolisée à portir d'un dessin des services technigues de la R, E. H. Alpes I montre ce gue sero l,oménogement
de lo chute de Vouglons. On remorquero, ou pied du borroge, lo portie extérieure de l'usiie semi-souferroine, les
bôliments d'exploitotion, les tronsformoteurs ef les sorties des goferies de fuite.

hydro-électrique

(Photo Monchonin et Perichon, Villeurbonne)

l'oménouemenl hydlo - electli[ue

de lu chule de
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'rcI trois ans, au cæur du Jura, les eaux
de la rivière d'Ain
on aurait autrefois dit << Ie Dain >- auront amassé
derrière Ia voûte de béton du-barrage de Vouglans, dominant de ses quelque cent trente
mètres le confluent de Ia Bienne, Ies six cents
millions de mètres cubes qui feront de cette
retenue le second lac artificiel de France, après
Serre-Ponçon. Le plan d'eau qui s'insèrera, sur
35 km de longueur, dans les gorges de l'Ain supérieure n'aura, en effet, pas moins de 1600 ha, soit

les deux tiers de la superficie du lac d'Annecy
que I'on peut comparer, par ses dimensions, à la
formidable retenue sur Ia Durance.

L'analogie, entre Serle-Ponçon et
est également apparente
torsque I'on considère le rôIe que ces
deux aménagements sont ou seront
appelés à jouer dans l'équipernent en
chãîne du cours rnoyen et inférieur
des rivières à I'amont desquelies ils
sont ou seront implantés. Dans I'un
et I'autre cas, il s'agit de constituer'
une r'éserve d'e¿u considérable erì
mettant à profit les périodes de hautes eaux et ìes clues violentes et soudaines qui caractérisent le régime très
iruégulier de ces deux rivières, poììt'
mettre l'énergie ainsi accumulée à ln
disposition de la prodr-rction électrique
dans les périodes ou les besoins s'en
font le plus sentir. Ces immenses réservoirs permettent, par ailleurs, cle
r'égulariser les débits et d'offlir à
l'agriculture, au rnoment où elle risque de h.ii faire défaut, l'eau nécessaire à la bonne venue de ses produjLs.
A vrai dire, cette vocation agricole des
grandes retetrues concelne surtout ìa
l)urance ; car, dans la vallée de Ì'Ain,
la terre s'avère inégalement fertile et
les cultivateurs qui I'exploitent se
sont, pour bon nombre, expatriés.
Ceux qui sont restés fidèles au pâ,ys
ont orienté leurs activités vers l'artisanat, notamment vers I'alt de la
tournerie du boisVouglans,-
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l-¿ ssuil rocheux de Pont-de-Po¡tte et lo petite usine
Ci-dessus.
qui y o été instollée.
Au bos de lo poge opposée.
hydro-électrigue
du nouvel oménogement -de
Le chontier de construction des ouvroges
Saut-Mortier.
(photos R. A. M.)

L'AIN SOURCE

du Saut-de-la-Saisse, mise
- I'usine
en service en 1.932, d'une production moyenne annuelle de 13 mil-

D'ÉN ERG I E

lions de kWh

;

balrage et la centlale de la.
- le
Chartreuse de VaucÌuse clui est i'équipement le plus impoltatrt cle

I
I

t
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ali¿
son aménagement eut été entlepris dòs
Ie début du siècle, à, l'époque otr la
rr Houille Blanche ¡r venâit de r'évéler

Ia formidable réserve énergétique que
constituaient les Aipes.
L'équipement de I'Ain, pour être dc
moindre ampleur, n'en fut pas nioins
svstématique êt, dans la premièr'e
moitié tlu siècle, barrages et usines
ont été implantés tout au long cle son
cours, soit dans le câdre cl'une ploduction d'énergie destinée à, la distribution, soit poul les besoins d'une
entleprise industlielle : minoteries,
scieries, tourneries.

C'est ainsi que l'équipement de l'Ain

compolte au stade actuel, de I'amonl
vers I'aval, les ouvrages suivants
de Bclurg-de-Sirod, mise etr
- I'usine
service en 1920, caPa.ble de 10 millions de kWh par an ;
I'usine de Maligny, disposant d'une
:

-

accumulation de 20 nrillions de

m3'

constituée par le lac Chalain, et
pouvunt dohner chaque année I,i
millions de kWh. Elle a été mise en
service en 1912;

2

l'Airr supérieur'. Mis en service

ES calacteristiques hydrologiques
'la liviètie à
rie I'Ain destiriaient

elr

cet aménagement est capable
de 4O millions de kWh pat' an ;
le barrage et ìes centrales I et II
de Sa,ut-Mortier, mis en selvice en
1f101 et i909, et dont l¿ ploductiotr
1.9?8,

-

-

ûroyenne anttuelle est lespectivernent de .18 millions et 9' millions
de kWh ;
I'usine de X,Ioux, utilisant les eaux
de l'Oignin et donnant 65 millions
de kWh par an ;

de Cize-Bolozon,
-I'usine-barrage
sur le couls moyen de la livièr'e,

mise en selvice en 1981, et ca,pa,hÌe
de BC ririlliotrs de l(Wlì Ìriìr ¡ì.ìì
I'usine-b¿rrage d'Allernent, rnise en
;

-

service en 1960, qui fut la première

i'éalisation importante B.D.F. sur
l'Ain et dont la production moyenne
annuelle est de l'ordre de 100' rnillions de kWh.

A ces ¿rménagement,s ltrit'tciptrux, ir'
vocation d'utilisa.tion collective de l'énergie, s'a,joute un certain nombre

d'usines privées, clont plusieurs d'tine
certaine importance, et qui sont implantées soit sur l'Ain elle-même, soit
sur l'un de ses deux principaux
¿ffluents, la Bienne et l'Oignin.

L'ensembie de ces usines produit
donc en moyenne, chaque anrrée, /rA)
ririllions rle kWh, tiout, r.rn peu plus de
-tes aménagements de l'¡\in,
près de 30 pour ceux de la Bienne, et
¡rr'òs de 9l) poul ceux de I'Oignin.

i00 pour

La na,tionalisation des sources d'énelgie a permis cl'avoir une vue plus
large de I'équipement en chutes des
rivières de montagne et d'envisager
une rationalisrition des aménagements

d'un assert'issement total de
liusi qlte, jusqu'a
préserrt, il n'existe sur le cours dc
I'Ain aucune accumula.tion notable et
que les apports de la rivière ne sonl;

on. vue

leur' énergie. C'est

que partiellement utilisés.

I-a. r'ivière d'Ain naît d'une source
vauciusienne abondante, à une altitude voisine de 700 m, lllt cceur du
Jurtr français, près de Nozeloy. Elle
se jette dans le Rhôrre, ') la cote 185,
¡rr'ès rl'Artthon, soit à 20 ìim à, I'amottt
de I-\on. Son couls ltLi fa,it tlavelser',

sr-rr 195 km, d'abold ie plateau de
Champagnole, sLlr lequel elle pénètre

après s'être peldue dans les éboulis
à I'aval de Bourg-de-Silod, puis une

combe, entre Pont-du-Navoy et Ie saut

de Ia Saisse, ensuite ìes gorges, sul
9û km, jusqu'à Pont-d'Ain, enfin la
plaine rrìlrLviale da,ns ìirt¡telle elle rertcolrtre Ie Rhône.
Ses affluents sont, sur Ie cours supé'
rier¡r : la Saine, la Lemme et le l-Iérisson ; sur le cours moyen. la Bienne
qui a reçu Ie Fiumlon et le Tacon,
t'Oignin, la Valouse et le Suran ; sut'
le cours inférieur, ì'¿\lbaline.

Le lit de la rivière est creusé clans
tròs ancienne vallée fluviale, où
l'ér'osion glaciaire s'est peu manifesrune

tée. Sa pente générale est assez régulière, eIIe oscille entre 1 et 3 /.. Seuls
quelqries accidents locaux le lecoupen'i
de cascades ou rapides : pertes de
l'Ain, saut de la Saisse, saut Mortier.

Bien qu'issue de montagne de
moyenne altitude, les apports de 1'Ain
et de ses affluents sont particulière-

ment abondants. Pour un bassin total
de 3 800 km2, le débit uroyen au con
fluent atteint 130 m3¡s, soit une lame
d'eau annuelle d'environ 1,00 m.

(1 800 m3/s envisa.gées avec ull apport
de 160 millions de m3) succédant à de
profonds étiages (1 m3/s environ).

ques.

It était donc nécessaire pour régul¿rriser Ia rivière de compenser sa
faible pente par une meilleure utilisation des eaux, de (( r'epenser D dans

Le r'égime de I'Ain est très irr'égulier, des clues courtes et soudaines

¡ ccumulations.

Les h¿utes eaux ont lieu de I'automne au début du printernps, en corìcordance avec les besoins énergéti-

son ensemble I'aménagement hydroéIectrique de Ì'Ain et créer de grandes

l'oménügcmenl hydlo-clecllioue
de l'oin
Du.:'-rË l;j'å:*'þ-;î:
chute travaillant par éclusées
;

ou créer u.n ouvrage perrnettant
- pa¡'
une grosse possibilité d'accurnulation, d'absorber les

cr.ues.

Cette dernière solution
un grand
barrage-réservoir
fut -retenue, car

- outre, de concen.
elie permetta.it, en
trer la production d'énergie pendant
les heures de pointe.
Le site de \-ouglans,

ehoisi lãlr
implanter cet aménagement de tête,
présente les corrditions retluises pour'
l'établissement d'une importa,nte accumulation.
Géographiquement, il est très bien
situé, en tête des gorges de Ì'Ain, à
la cote 429 NGF : plus en amont I'Ain
ne serait pas assez formée et I'influence de cette retenue sur l'aval se-

lait irisuffisante ; pius à l'aval, les
chutes utilisatrices seraient de trop
faibìe hauteur.

Sur le pian hydrologique, le débit
moven à l'emp.lacement de l'ouvrage,
pour un bassin versant de 1 12C km3.
atteint 38 m3/s, corlespondant à un

I

volume d'apport annuel de 1 20'C millions de mB, dont près des deux tiers
sont concentrés pendant les mois d'hi'ier', de novenlbre à mars. Cette der¡rièr'e caractéristique appelait la création, à Vor.rglans, d'une usine de
pointe puissamment équipée.

Sul le plan de la géologie, Ìe bar'rtrge et la, retenue de \ ouglans s'ins'
clivent dans une golge étroite eleusée
dans des roches calc¿rires appartenant
au Jurassique supérierir' (Rauracien) ;

mais, situee da¡rs I'axe d't'n la,r'ge
sr-ncÌinal, cette gorge est envelopp4e à
l0û m de profondeul par la couche de
l'Oxfordien marno-calcaire qui assulera à la retenue une étanchéité génórale satisfaisante.

XIais la puissance même de I'usine
de Vouglans, dans son stade final
d'équipement capable de débiter 330

La chute de
Saut- M ortier

d'eau.

T A chute de Saut-Mortier est située
rr
rrnméd.iatenrent à I'aval de I'usine
de Vouglans. La nouvelle usine, qui
va I'écyuiper et dont la construction

m3/s, correspondant à une bonne crue,
posait à nouveau pour l'aval Ìe problème do la régularisation du cours

Le réaména,gement du barrage et de
l'usine de Saut-Mortier (situé à 4 km
à l'avaÌ) p uis la construction
- auà
titre du Ve PÌan
d'un barrage
Coiselet (situé à 15- km à l'aval) permettront Ìa cr'éation de deux r.etenues
c¡-ri jouelont le r.ôle de bassins de compensation.

L'aménagernent hvdro-électrique

de

I'Ain à l'ar¡al du saut de la Saisse
jusqu'ou s'étendra le remous de la
retenu.e de Vouglans, comprendra en

1970

:

la chute de Vouglans, dont Ìa mise
- en
service se fera en deux étapes,
à partir de I'hiver 1967-1968, d'a-

bold pour un débit d'équipement de
170 m3/s (en surpuissance) avec
.deux groupes de 68 0ûû k\M, puis
par adjonction de deux autres grou-

pes de puissance sensiblement
egale, pour un débit ,cl'équipement

de 330 ni3/s. La production annuelle

moyenne sera alols de 236 millions
de kWh. Cet aménagement faisant

Ì'objet de cette étude, nous réservons, potìt'la suite, sa description

est sn¡ ie point de s'achever', supprime
et remplace les usines de Saut-nlortier
I et Saut-Mortier II, vétustes et souséquipées. EIle est, dans un premier'

temps, correspondant à l'équipement
rle VougÌans, de deux groupes de 85
ur3/s, dotée d'un groupe de 100 m3/s,
et recevra un deuxième groupe d'égale
¡,ruissance lorsque Vouglans serå.
équipé de quatre groupes tota,lisant
330 m3/s.

L'aménagement de cette chute, d'une

hauteur blute moyenne de 2 ,30 m, et
<lisposant d'une retenue d'un volume
utilisable de 1,65 million de ms, cou-

vrant

.-

36,75 ha, comprend :
rrn barrage, du type poids, comportarrt tlois évacuateurs de crues de

surface obturés

par trois

\¡ânnes-

segments, d'une capacité d'évacua-

tion de 1 800 m3/s, équivalant à la
clue maximale envisagée ;
prise d'eau, à travers le bar- une
rage, avec deux pertuis clorrt l'un
sera laissé en attente pour le futur
deuxième groupe

;

une usine incorporée au barrage.
dans la première phase.
d'une turbine Kaplan à axe vertical
d'une puissance de 22 600 k\M à
150 tr/mn sous 100 m31s, d'un alter'
nateur triphasé à excitation statique de 25 000 kVA, d'un transfor.
mateur triphasé 5,851ffi,45 kV d'égale puissance ;
chenal de fuite creusé en rivière
- un
sur une longueur de 1 300 m et devaut écouler ìes débits de crues.
La production moyenne annuelle rl,:
I'usine de Saut-Mortier sera de 65 millions de kWh en première phase et
de 76 millictns de kWh après I'installation du deuxième groupe.

-

éc1uipée,

La chute de Coiselet
A chutc de Coiselet est le compléT
L ment
logique des cleux aménage-

rnents amont de Vouglans et de Saut-

Mortier. Son équipernent est prévu
¡rour être inscrit au Ve Plan et soir

La hauteur brute de la chute pour
le débit d'équipement de 180 m3/s est
en rnoyenne de 19,30 m.

-

L'usine-barrage est constituée de :
deux barrages-poids, sur la rive
droite et sur la rive gauche ;
l'évacuateur d.e crue prévu poul un
débit de 2 500 m3/s correspondant à
la crue maximale concevable, est
constitué de quatre pertuis comportant des vannes de surface à cla-

pets automatiques et de vannessegments pour les vidanges de
fond

-

;

I'usine proprement dite, incorporée
au barrage, équipée de deux turbines Kaplan à axe vertical donnant

1¿ 700 k\M à 166,7 tr/mn, de deux
alternateurs de 18 500 kVA et de
deux transformateurs 1,0,3/63 kV de
18 500 kvA.
La production moyenne de I'aménagement sera de 92 millions de kVh par
â.n.

aménagement devra être entrepris en

temps voulu pour être mis en service
en même ternps que les 3" et 4" groupes

de Vouglans.

Le principal ouvra,ge en sera une
usine-barrage implantée à I'amont.
immédiat drr confluent de l'Ain et de
son affluent I'Oignin. La retenue ainsi
constituée représentera une superficie
de 380 ha et un volume uiile de 3,7
millions de m3 pour un marnage d'une
hauteur de 1 m. Cette retenue recevra,
outre les eaux de I'Ain, Ies apports de
la Bienne, qui s'y jettent à Chancia.

La chute de
Cize-Bolozon
équipements hydro-électriques
f)
v ES
implantés sur le couls moven de
l'Ain, avant la nationalisation, seul

subsistera l'aménagement de la chute
de Cize-Bolozon construit, entre 1928

et 1931, au titre des prestations de
guerre servies par I'Allemagne aux
termes du Traité de Versailles.

Le bcrroEe-usine dc Cize-Bolozon

L'ouvrage, fonìant I'usine

et

le

barrage, coupe la gorge de l'Ain, entre Thoirette et Serrières, sur une
longueur totale de 156 m. L'usine est
construite dans un axe différent do
celui du ba,rrage.
Le frarrage proprement dit est constitué de trois piliers principaux et

d'un piher de culée solidaire de I'u-

sine, gui encadrent trois

pertuis

munis de vannes Stoney doubles. Il
est proÌongé, vers la rive gauche, par
Ie corps du déversoir d'une vanne-secteur et par un mur encastr'é dans la
rive.

Il provoque une retenue de 263 ha,
dont le remous s'étend à 18,5 knr environ, et qui constitue une réserve
utile de 5 millions de m3 pour une
hauteur de rnarnage de 1,85 m. La
hauteur brute rnovenne de la chute
est de 15,50 m et le débit maximal
transférable supérieur à 3 C00 m3/s.
L'usine est équipée pour un débil,
moyen de 180 m3/s. L'installatiorr
comporte trois groupes comprenant :
pour deux d'entre eux une tnrbine
verticale hélice de 7 360 kW à 187,50
trimn et pour Ie troisième une turbine
Kaplan à axe vertical d'égate puiss:ìnce ; trois allernateurs de 8 500 kVA
et trois transformateurs 10/35 kV <le
I500 kvA.
La production rnoyenne annuelle est
de 80 millions de kWh. Elle sera portée à 90 millions de kWh par I'effet
de la retenue de Vouglans.

(Photo R. A. M.l

La chute d'Allement

I
1

J _ A chute d'.¡rllement est d'un équiL
perrrcnt récent puisque son améhagement hydro-électrique fut mis en
service en 1960. L'ouvrage qui le constitue est implanté à l'amont de Poncin. Il forme une retenue d'un volume

utile de 2 miilions de m3 pour

une

hauteur de marnage de 1 m.
La hauteur de la chute poun Ie débit
d'équipement est de 18 m.-

. L'ouvrage est formé de quatre par.
ties distinctes (de Ja rive droite vers
la, rive gauche) :
barrage R.D. de type poids,
- un
long. de 59 m, équipé de 2 vãnnes

de vrctange

;

Le borroge-usine de l'Allement

un barrage déversant, équipé de
- deux
pertuis à vannes-se$mõnt et

-

(Photo R.

A. M.)

d'un pertuis à vanne automatigue.
d'une longueur de 66 m ;
l'usine formant barrage sur 48,b0
mètres

;

*- un barrage-poids

évidé de 64,b0 m.

I-'équipement de I'usine comprend

:

-- deux groupes principa,ux, comporl,ant chacun une turbine Kanlah à
rxe verricåt de 14 850 kW å 166.t
tr/nrn, un I lter.nateur de 13 C00
kVA et un transformateur de 10,8/63
kV de 18 000 kVA ;
un_groupe de restitution, avec une

- turbine Kaplan à axe úertical
2010 kW

de

à 500 tr./mn. un aìternateur de 2 50,t kVA et un transformateur de 5,?/€3 kV de 2,b,00 kVA.
La production moyenue annuelle est
tle 92 millions de kWh. BIìe sera portée à !72 millions de kWh après la
mise en service de Vouglans. -

La chute d'Oussiat
chuf e d'Allement marque le
T, Ater.me
u
de I'aménagement dä l'Ain

tel qu'il est actuellenient décidé au
plggl'am_ge. Cependant d'a utres possi_
bilités d'équipement s'offr.ent sirr te
cours inférieur de la rivière dont les
études ont été réaiisées.'ètre
mais dont la,
concr'étisation ne peut
que sou-

haitee. Ces amenagements coñcernent
pnncrpâIement lc chrrte d'Oussiat et
la chute cle Proulieu.

La chute d'Oussiat comprendrait
un barrage implanté entre les ouvra_
ges qui équipent actuellement les amé_
nagemenls privés du Moulin-Convert.
à Pont-d'Ain, et d'Oussiat.
.T-'équipement de cet.te chute ne na-

raît devoir être réatisé que dans'un
avenir assez lointain cai il suppose
la suppression des aménagements'pri
vés. en question, ainsi qîe ce[e'ãe
l.'usine de Neuville-sur-Airi qui dessert
également une entreprise piivée.

La productibilité annuelle movenne

I'amélagement d'Oussiat poürrait
{e
être de 66 millions de kWh. - A titre

de . comparaison, signalons que les
lrors usrnes qu'il serait appele à rem_
placer ont une productibiiiÌé movenne
totaìe de 10 millions de kWh. "

La chute de Proulieu
cas de I'aménagement de- Iä
T. Echute
u
de Proulieu õst un peu dif-

férent puisque sa réalisatiorr n'aurait
pas pour conséquence de nuire à des
activités industrieiles.

L'équipemerrt envisagé consislerait
à établir, à Ìa hauterrr du village de
Varambon, un barrage mobile de 10 m
de hauteur maximum au-dessus du lit
actuei de l'Ain, qui créerait, à I'aval
de Pont-d'Àin, une retenue à ta cote

Enfin, le barrage mol¡ile à cinq per-

tuis coupant I'Ain sel,a muni -d-'un
grolpe_ turbo-alternateur du type
bulbe de 350 kW qui turbinerait s-ous
ti m de chute environ les eaux restituées pour un débit minimal réservé
aux riverains de l'Ain à l'aval du

barrage.

La production movenne annuelle

bulbe). Elle serait- portée à
millions de kWh par an -par I'influence de la réserve de Vouglans.
g_r-oupg

255

236.

tIne prise d'eau, ménagée sur la
rive gauche à I'amont immédiat du

barrage, permettrait de dériver, par
un canal à ciel ouvert d'une longuèur
de 18 300 m, les eaux de I'Ain vers la
vallée-du Rhône, en bordure du plateau du Bugey, jusqrr'à proximité du
lit du fleuve, ou la frlaiie domÍne la
vallée de 45 m.
Entonnées dans uoe chambre de
mise en charge donnlrnt accès à trois
conduites forcées de Ø 3,75 m et de
120 m de longueur, les eaux de l,Ain

seraient turbinées ttans une usine
équipée de trois groupes avec turbine
Kaplan de 23 5û0 kW,-alternateurs triphasés de 25 û@ kVA et transformateurs triphasés 10,3i 1õ'3 kV de 2b 000
KVA.

La restitution s'effectuerait à la cote
19P1,60, dans un canal rte fuite de 200 m
déversant dans le Rhône.

Un bassin naturel de compensation
serait établi à 3603 rn à I'amont de
I'usine par la construction d'une

digue d'une dizaine de mètres de hauteur et de 400 m de long qui créerait
une retenue de 750 m de longueur. par
aiÌleuls, une prise d'eau suil'Albarine
qui recouperait le canal d'amenée à
une dizaine de kilomèlres à I'aval de
t-o plis.r d'eau sur I'Ain, permettrait
<le dériver un . débit de '16 m3/s. Un
siphon sous Ie canal assurerait I'écoulement des crues de I'Albarine.

de

cet aménagement seiait drr 230 milìions
d.e kWh- (corrrpte t,enu de la production de 2 millions de kWh paf an du

*

L'aménagement du cours de l'Ain à
partir de l'équipement de la chute de

Vouglans permettra donc, avant

19f/0,

soit dans I'hypothèse minimale, de
porter la capacité de production de
l'énergie hydro-électrique qui est tirée des eaux de la rivière sur une

chute de 178,5 m. de 262 miìlions de
k'Wh annuels (production antérieure
entre la chute du saut de la Saisse,
à.1'a_mont, et les aménagements privés de Neuville, Oussiat. -Pont-d'Ainl.
à 698 millions de kWh þrr an lpour
!9.
_aménagements compris öntre
Vouglans et Allement). Cette production pourrait être por.tée à 858 millions- de kWh par -1a réalisation de
l'amênagement de Proulieu et à
919 millions de kWh si I'aménaEement d'Oussiat (E.D.F.) s'avérait rãalisable.

Il y ã, en outre, lieu de

tenir

compte des apports énergétiques des
aménagements de chute -de -l'Ain à

I'amont de Vouglans dont ìa productibilité représente un total de Bà,1 mill.;ions de.kwh par an, ainsi quô ceux
des aménagements existants- sur la
pi^e.nne (27,4 miltions de kWh) et sur
I'Oignin (88,6 mittions de kWn), et
projeté sur la Bienne à I'amont de
St-Claude (80 millions de kWh), qur
portent à 846 miliions de kWk, dahs
l'immédiat, et à 7.147 miliohs de
kWh par an, dans I'hypothèse
la plus
favorable, la capacité -de produciion
hydro-électrique de I'ain èt de ses

affluents.

_5

r

¡

'.b

v
4

7ro

--1'==

Vdê

o

Refenue norrnale

t--'-,

4,q

-<¡i- -z

-r
J

o
o\
a

380

a

o-.
o
Ig

ç

360

É

=
o

5

I

f

--/-

536,00

(

5õ0

t
t,

o

o
3

350

s0

'0

rú
1'

¡
(a

s
I
f

3T0

+
k
ry

590
Êv

þ

410

4v

*
Âbs

Relenue nor-ole

4\g,oo

l'oménogemenl hydlo-cleclt¡ouc
de lu chule de Uougluns
I
I

a

'ELENIE.\*T principal de cette
plomotion énergétique qui dote

ä*ïi no,yl*Hl'f.'å'å"f

'åË"Ë'J

Íå:

Ponçon, c'est l'aménagement de ia
chute de Vouglans.
Nous avons vu, en évoquant l'ende I'aménagement hy.dro-électrique de l'Ain, que le site dans lequel va être impla,nté le barrage de
Vouglans, pièce maîtresse de l'équipement énergétique et régulateur de
la rivière, présente les conditions requises pour I'établissement d'une importante accumulation : sa situation
au cæur des gorges 'de I'Ain, la hauteur possible de la chute (1ûû m),
semble

f

importance du bassin versarit
km2), le débit moyen annuel

(1 120

(38 m3/s), Ìes caractéristiques géolo
giques des roches dont est consiituée
la gorge oir vont s'inscrire le barrage
et la retenue (calcaires du Jurassique supérieur reposant sur I'Oxfordien marno-calcaire).

LE BARRAGE
J . E batrage serâ donc implanté à
u
l'amont- des deux hamäaux de

Vouglans et de Menouille, rians une
gorge de 200 rn de profonderrr dont
I'accès par les deux þIateaux des rives ou I'aval, est facile.
C'est un ouvrage en béton du type
voûte à arcs non circulaires et à þ-

rements à double courbure dtun
rayon supérieur à 50 m fondé au rocher. L'étude en a été confiée par
E.D.F. au Bureau A.C.J.B. Les piincipales caractéristiques en sonf les

suivantes

:

- crête du barrage....
hauteur au-dessus des
- fondations
-

43U

130 m

développement en crê-

te

Iargeur de la valiée
- au couronnement.....

NGF

400

m

VlO m

env

en crête....
- épaisseur
épaisseur rnoyenne à
- la base

6m
?5 m

Le barrage est divisé en 29 plots
et deux massifs d'extrémité. La forrne triangulaire de la vaÌlée rocheuse

donne aux plots situés près des rives
une hauteur relativement faible leur
permettant de travailller simultanérnent en voûte et en console. Cette
disposition permet rl'admettre des
arcs à rayon variable, ce qui améIiore la répartition générale des
efforts, ainsi que les angles d'incidence aux appuis, pat rapport au
barrage-vorite classique.
Une chaussée de 5 m .de largeur,
encadrée de deux trottoirs de 1 m
en encorbellement, est aménagée sur
le couronnement.
Le barrage forme bloc avec les évacuateurs de surface et les vidanges,
mais se trouve nettement séparé de
la prise d'eau et de I'usine implantée
directement sur la rive droite. -

Le schémo
5r.¡¡ lq poge opposée
et -lo photo de lo mo-

guette
ci-contre
montrent l'implontotion
- diffédes
rents ouvrqges équipont lo chute

de

Vouglons.

(Photo R. A. M.)

1

à Ia cote 353 NGF. Elles Permettent d'évacuer un débit 'ile
450 m3/s pour la cote de retenue
calées

Les évacuateurs de
crues
sont constitués Par quatre
I LS
Dasses déversantes à naPPe libre. 'de 8.50 m de largeur, imPlantéeá a,t cêntre et à la Partie suqé'
rieure de I'ouvrage. Leur capacrte
d"'évacuation est dè 16)0 m3/s ì la
cole 429 NGF et de 2 û00 m3/s à la
T

cote 430 NGF.

Les pertuis sont disPosés en Porte

à faux par rapport au Parement
amont dri narragé. Leurs seuils déversants, à Profil ,, Créager. 'r sont
jet
arasés à

la

côte 421 NGF. Le

maximale Zæ t¡Cr. Chaque galerie
est fermée par 'deux vannes :
I'amont : une vanne Plate de
- à manæuvrée
garde
Par servo-moteur
rlepuis le couronnement,
-- à I'aval : une vânne segment de
réglage dont les organes de manæuvrõ fõnt corps avec la sortie des vi-

d'amortisse-

du bassin d'amortissement a été faite
sur modèIe réduit au laboratoire de

à

Crenoble.

LA PRISE D'EAU

barrage.

du barrage, la
T
r NDEPENDANTE
prise d'eau est imPlantée sur la
rive droite de I'Ain, à 5O m environ
à I'amont de I'ouvrage de retenue'

Les passes. Iarges de 8,50 m, sont
séparéËs paí des- piles dans l-esquel-

formée entre le barT
fr 'ICNCEINTE
lage et Ie batardeau aval (dont

sont constituées Par deux
Irl) LLES
galeries blindées de Ø 3 m situées
dans-ia partie basse du barrage et

A I'intérieur du bassin

ment, le rocher sera entièrement protégé par un revêtement de surface en
bélon armé, fortement ancré. L'étude

Le iet des vidanges est dirigé vers
le bai. au centre du bassin d'amor'
l,issemänt créé à l'aval immédiat du

alluvionnaire.

Les vidanges

rocheuse.

Sogreah,

Le bassin
d'amortissement

leô sont disposés ìes locaux de manæuvre des vannes segments de
8,50 x 8,0Û m équiPant les quatre
évacuateurs de crues.

sordre que provo(uerait une érosion
massive^ du- remplissage fluvio-glaciaire garnissant Ie fond de Ia vallée

danges.

tom-

bera verticalement à I'aval immédiat
d.u barrage. dans le bassin d'amortissement,- ce qui
- évitera tous risques
d'érosion' de I'importante terrasse

samment calmée pour éviter tout dé-

nous vlrrons ultérieurement I'objet
en étudiant les méthodes de construc-

tion du barrage) sera déblayée jusqu'au rocher el constituera le bassin
d'amortissement.

Il s'agit de dissiper l'énorme énergie sauvage corresPondant à un dé6it ¿e crué de 2 000 m3/s tombant en
nappe libre des évacuateurs de surfaie d'une hauteur de 100 m, de façon
à restituer à la rivière une eau suffi-

EIIe est construite pour quatre grouDes et constituée. dè I'amont à I'aval,
än suivant le chemin de I'eau, Par
l'ouvrage de prise équipé d'une grille
de 330- m2 de sutface, Permettant
d'utiliser la retenue jusqu'à la cote
380 NGF, correspondant à une tranche utile exceptionnelle de 500 mil
lions de m3. Un Plan incliné en béton permettra d'installer ultérieurement un dégrilleur.
Deux courtes galeries horizontales
de ?2 m2 cle secfion utile relient cet
ouvrage de prise à 2 puits
^et verticaux.
d'un diamè
de 10ô' m de^ hauteur
tre intérieur de 12 m environ, amenant I'eau directement au niveau des
turbines.

Ces puits sont creusés dans le rojusqu'à la
et- prolongés
-Parhors sol

cher
cote

2 tours en béton
430- NGF
en tête desquelles sont installés les
servo-moteurs et les organes de ma-

nceuvre des vannes équipant chacun
de ces puits :
00

I

0

R

N

,l2S

0

+Y,

00

0û

à I'entrée du Puits, une vanne6 x 9 m Permettant

de
batardeau

d'isoler, au niveau de l'ouvrage de
prise, les puits de la retenue.
partie basse du Puits, 2 van- à ta
de 3 x 6,5 m fermant
nes-chenilies
I'entrée des 2 galeries blindées horizontales qui alimentent directement
chaque groupe.

galeries d'amenée ho- quatrecrèusées dans le rocher,
rizontãles,
d'un diamètre intérieur de 4,5O m et
d'une longueur moyenne de 1Ð m.
Les galeriés sont blindées et passent
sous-la fondation du barrage à une
profondeur variant de 30 à 70 m.

348,00

Ci-contre.

Vannc secløu"
x

ò

gouche.

Coupe du borroge dons l'oxe de

l'une des goleries blindées de
vidonEe dons lo Portie bosse
Ç6uPE
du borroge. A droite.
dons l'oxL d'une des -Posses de

l'évocuoteur de crue. Sur lo Poge
Coupe en long de
opposée.
On rel'usine semi-souterroine.
mqrguero le grouPe turbine-

pompe (ò droite) qui Pourroit
être instollé en seconde Phose
d'équipement.

,:

I

eä

roulanl

Poulre

Holl clc

I

lsorr ø

cl de Jrainaga

345.20

des

I

Exciï

t

L'USI

Deux ponts roulants Soretex

NE

comprend essentiellement
f . 'USINE
le bâtiment des machines, la galerie des batardeaux, les bâtimeñts
annexes et les cellules des transformateurs, groupés sur la rive droite à
une centaine de mètres à I'aval du
barrage.

Elle est conçue pour une chute
brute maximale équipée de 100 m et
une chute brute moyenne de 91 m.
Ainsi que nous I'avons dit,

en

préambule, I'usine est équipée, en
première phase, pout. un dtbit de
170 m3/s, correspondant à une puissance installée de 136 0S0 kW et-, en
deuxième phase, pour un débit de
330 m3/s correspoñdant à une Þuissance installée de 260 000 kW.- La
productibilité movenne annuelle sera
de %4 millions de kWh en première
phase et 'de 236 millions de k\ryh en
deuxième phase. Compte tenu de la
suppression des usines de Chartreusede-Vaucluse et du Saut-de-la-Saisse,
cette productibilité fait ressortir uné
augmentation de 181 millions de
kWh par a!r, dans un premier temps,
puis de 183 mittions de kWh anièé
l'équÍpement définitif.

Le bât¡ment
des mach¡nes
est prévu pour abriter quatre
f- Lqroupes
Francis à axe vertical
et disposé perpendiculairement à la

vallée, moitié en construction souter-

raine, moitié en construction extérieure, côté rivière, où se trouvent
I'entrée de la centrale et le hall de
démontage à la cote 336 NGF. Les
services auxiliaires électriques et hvdrauliques sont disposés en sous-sdl,
sous Ie hall de démontage et entre
les groupes.

de

I'usine. Ils circulent sur deux poutres de roulement
partiellement suspendues à la vo,t,te
et reposant également su¡ 13 piliers
en béton armé disposés en avant des
105 tonnes desservent

longs-pans.

Une galerie d'aération et de drainage a été forée à quelques mètres
au-dessus de la vorìte de la salle des
machines et parallèlement à I'axe de
celle-ci. En outre, un accès direct est
ménagé depuis le couronnement du
barrage par puits, ascenseur et ga,.
lerie.

La galerie
de batardeaux
de

TJn aecès est ménagé à chaque extrémité, I'un .donnant directement sur
I'extérieur, l'autre dans la salle des
machines.

Les bât¡ments
annexes
comprennerìt les bureaux,
f- LS
ainsi que divers locaux, tableau

général. entretien, atelier, magasin.
g:arage, etc..., répartis sur deux niveaux. Ils sont disposés sur la rive
droite, parallèlement à I'axe de la
rivière, fondés sur le rocher en place
et implantés un bâtiment à l'amont
et I'autre à I'aval de la salle des
machines. L'accès se fera au niveau
336 NGF.

T
u

ES deux cellules des transformateurs sont placées à la suite du
bâtiment annexe aval. Deux galeries
de barres creusées .dans le rocher les
relient à l'usine.
Dans cette vallée étroite et pour
éviter tous désordres que pourrãient
provoquer les embruns intenses consécutifs au déversement des crues,
l'évacuation de l'énergie se fera par
câbles à I'huile 225 kV sur 4O0- m
d.e longueur environ jusqu'à un portique général d'où pãrtiront ¿es Ugnes aériennes ¡eliant celui-ci au
post_e principal, situé dans la plaine
de Vouglans, à 1 200 m envirõn de
I'usine.

est parallèìe à la salle des
F.
u LLE
machines et renferme les orga-

nes de manæuvte des batardeaux
sortie des diffuseurs.

Les cellules
des transformateurs

Le poste 225 kV sera raccordé à
la ligne 2?5 kV Génissiat-Champvans,

mise en service en

1962-63.

L'équipement
de I'usine
D 1T:. *'u Jie*äi .ålå'ï¿"åinä';

deux groupes comprenant chacun:
une turbine Francis à axe verti- CAFL-Vevey,
cal
d'une puissance nominale de 62 000 kW à 214 trlmn sous
une chute moyenne de 90,40 m absorbant 75 m3/s. En fonctionnement
en surpuissance, le débit peut être
pol!é 4 85 m3/s et la puissance à
68 000 kw.

un alternateur Alsthom

- kvA.
80000

de

cet ensemble, un transfor- pouttriphasé
7031n6 kV de
49t9ur
16û 000 kVA recevrâ sur chacun de
ses deux primaires le débit d'un
groupe.

9

Saut-Moltier.

;ò*;õl soit en lurbine Permettra,
de
ärruqn. année. de lecycler ptus
r-e1C0 ïiillions de m3 d'eau, ce qur
.r¿=ont. un tolal de 20 millions de
twn qui seront ainsi transférés des
aux heures pleines'

Au moment où le

d'Annecy.

r'estitution des grolrPes dans
T
lJ ^l'Ain
se I'rit prr.derrx galeries
de fuite d'nne section utile de 80 m2
environ,' cl'une longueul mo¡renne .de
110'0 m. La cote de cette restitution
est celle du niveau de la retenue de

monter. peñdant les heures creuses'
I'eau restituée au bassin de compenrrüó" ¿. Saut-Mortier dans la retenue de Vouglans, cette eau Pouvant
ãtt; t nounãau l'urbinée pendant les
heures Pleines.
L'adionction d'un groupe rével'sibte ca-oable de fonctionner solt en

heures- cl'euses

Nantua et Près des deux tiers du lac

La restitution

Cct éauioemenl sera doublé en
se;onde-iha'se d'exploitation de I'améL'usine'sela alors dotée
;;;ñ.;i.
ä uT gtoup. semblable à ceux qui .auro"i ãt¿ mis en service en. première
pfrá se et d.'u n groupe turbin.e-pompe
iðversible qui pèrmettra de faire re-

déveIoPPeTent

simùltãn¿ des sources d'énergie ther;iñ;;' ;t nucléaires réserve à i'hYãrã"liãu. t. rôle, tle-.plus...en plu,s

imnortänt. d'assurer ì'équilìbre permanent entre la production et la de-

bn comp-rendla tout
¿;e".rgie,
-ã"áã
-reþrésente
la mise au
I'intérêt que
noint de ces gloupes révelsibles' tcchconsüi,ru. nouu.lle dbnt Yougìans appliiiìùu Iun. d'es toutes premièt'es
ca.tions pratiques.

A signaler que les vannes et la
grille d"e Ia, priÊe d'eau,-ainsi. que les
Ëatardeaux clu canal de fuite sont
a,ctuellement en construction aux Ateìiers Nel'rpic, comme ìes blindagets
des gaÌeiiés.d'a,menée et de la vidangõ de fond iìux Ateliers Boucha.rier-Viallet et les vannes de vidanþe chez Dingter.

Par

La chartreuse de Vaucluse. une des
nlus lrnciennes de I'Ordre. sera aussi
Reconstluite à la fin du
irbmergée.
"siècle.
elìe fut, à peine acheXVIII"
vée. detruite sous Ia Révolution' La
chínelle ei le cloìtre sont en ruines'
Seuies rPstent debout l'ancienne hostellerie des visiteurs, entièrement restnur'ée au siècle pcssé, et la terrasse
supporlée par une belìe alignée de
vottes qui constituent. nvec son c,adre sauiage, le principal attrait drt

LA RETEN U E
DE VOUGLANS

Il-r

Les terrains ainsi submergés

les eaux sont répartis sur treize communes. Dlsparaltront également le
village du Bourget avec son hameau
de Blllecin et le hameau de Brillat.
soit un total de 150 habitants qui
devront quitter leul foYer.

site.

Jå'.i;
1
"ii'äH'uåiîï?ü'i'å,?i jusqu'au
3i" km de ìongueur,
bã,'trg. rctuel tlu Siut-cie-ì¡-

Saisse. Sa targeur variera de 300 à
800 m. IL en r'ðsultera un'e accumula-

tion totale de €00 millions de mB dont
425 rniilions, colrespondant à la tranche utile de 34 m, seront utilisés pour'
r'égulaliser les débits de I'Ain. Le
de la retenue sera évirel.rpiissaççe
clenr'ment assuré largement, puisque
les apports moYens an.nuels de la livièr'e- èn ce point sont de 1 200 miltions de m3.
La sulface du plan d'eau atteindra
1 6'0,0 ha, soit douze fois 1e lac de

Deux centrales hydro-électriques

ront noyées

se-

:

le Saut-de-la-Saisse (4û m3/s'
13- m, 13 millions de kWh/a,n),
Chartreuse de Vaucluse
- Ia
(60
m3/s, 25 m, 4'û millions de

kWh/an).

llîlcl'é sc longueur. la retenu¿
n'impõsern p,rs le rétabìissement de
tr'ès nombieuses communications'
comme c'est habituellement le cas

lors de I'implantation d'aménagement tle cette importance. En fait'
Les seuìes routes coupées selont ln

R. N. 4?0 et ìa D. 83 qui toutes deux

relient Saint-Ctaude à Lons-le-Sauniel nar Moit'nns et Orgeìet et franchissent Ic vallée de I'Ain ò Brill¡tt
et au Pont de la PYle.
lo gouche du document, on voit' de hout en bos' fo
lo droite, l'srri;1";¡' ;;. t"rier, lo g.f"r¡" J". botãrdeoux et lo golerie de fuite ; sur
Cúupe en trovers de l'usine. Sur
vée d'une conduite forcée.

l.'ncelomér'ation d¡r Bourget-Brillal
¿isnriíissant. il suffira de rétablir
ia'voie du Pont de ìa PYle, où la
valléc est la moins ìarge. Le nouvetlr
nont construit légèr'ement à I'ava
iela sensiblement ie niveau avec le
tlótilé d'aecès, r< lt Pvìe ", et évjtera
les lncets actuels, facilitant ainsi Ie
trafic routier.
I

-

Avar"

gt.20-

2 pc.Ïs Je 105-

Auo¡n

ce nont dont ia Portée sera d'ende
.ir-*'-S50 m et doririnera le lac
åii.louÀ-áo m est actuellemettt à l'étu¿iË.-'oàr.,* solutinns sont actueìlement
envisagées :

urt pont en Poutres P-réc onlrain- comþortant
deux travées de plus
tes,
de 100 m.

ttn pont susPendu, dont la

aurcit 200 m.
centrnle

PaIée

Ce sera.. de toute façon, un très beì
oottuge á l'échelÌe de cette vallée.

Par ailleurs, une nouvelle liaison
sera établie de Nlaisod vers le Pont
et localement quelques
de ia Pyle
"
dessertes forestières seront aménacées en boldure du nouveau lac. fa'
iorisant ninsi le totrrisme.

s

5

Lo gorge de l'Ain dons loquelle vs être construit re borroge de vougrons.
(Photo oérienne Monchonin et périchon, Villeurbonne) .

les mÉlhodes, les lluvuux
el les Ghonliels
é,tucles préiiminaires qui déI ES
terminèrent Ie choix du site de
I Vouglans
pour. implanter les otrL vrages constitnant
l'aménagement
f urent entrept.ises entre 1SSZ

et

1960.

Elles comportèr.ent deux cam-

pagnes de sondages

:

la première effectuée en 1956 par
. - Société
la
Solétanche pour reconnaitre- la position topográphigue de ta
roche et la nature du remplissage
alluvionnaire recouvrant le fbnd oe
la

vallée.

lorsque les études
- laun-deuxième
peu plus avancées, en 1960,
{}lg"t
1961 et 1962, par la Société' Intrafor
pour préciser exactement la topographje {u substratum rocheux, tes þerméabilités des alluvions

et

du ro-

cher à I'emplacement du barrage, diverses possibilités de ballastières et
de carrières, prélèvement d'échantillons de rochers, etc...

L'Entreprise Collet. de Lyon, fut

égalemenf chalgée par E.D.F. 'd'effectuel des recherches de ballastières

par puits.

Ces reconnaissances

par

sondages

furent complétées entre^ 1960 et 1õ62
par de nombreux autres travaux de
reconnaissances et par l'étude des
prrncipaux points du projet :
reconnaissance géoiogique

- de la retenue et-de 1á 2one des
taillée
appuis, nécessitant des travaux de

dé_

déboisement, décapage, tranchées,

sondages, exploration spéléologique,
etr...

- galei'ies sur chaque rive.
géophysiques
- reconnaissances
pqr'
les méthodes résistiveÀ 'et -sis-

mrques.

au vérin
,h¡rdraulique
- essais géotechniques
apptiqrr-é ãirectement sur
le

rocher.

nombreux essais en laboratoire,
- échantillons
sur
de rocher.
C'est ainsi que furent étudiés successivement

:

la qualité intrinsèque du rocher
au- droit des appuis du barrage, qui
s'avéra excellente

et

homogène èn

profondeur, bien qu'en surface certains bancs horizontaux, plus ou
moins dolomitisés, apparaissaient débités et altérés.
les systèmes de fr.acturation de
la,- roche : double réseaux de fissures verticales faisant, entre elles. un
angle de 60o et à certains niveãux,
queiques joints horizontaux stylolitiques à remplissage compact moins
ca,Ic-aire. Dès que I'on pénètre en ptofonrìeur,. toutes. ces fissu¡es ou joints
se ferment ou sont complètement templis d'argile. Les étudès faites montrent qrre ies appuis ne posent aucun
problème de stabilité.
l'étanchéité générale de la retenue qui, comme dans tout rocher caÌcaire, méritait d'être étudiée de très
près. Quelques grands réseaux karstigues furent détectés et explorés, principalement celui de la Cabornè de
Menouille qui se développe sur près
de 2 km. Dans ]'état actuel des recherches, s'il est impossible d'affirmer qu'aucune fuite de la retenue ne
se produira, il est certain qu'elles seront limitées, contrôlables et suscep

li

tibles d'ètre rédtrites par des travaux
¿'ittportance rãisonnabìe' Tout
oi¿.ir
-Oisñositif
'un
d'observation est prévu
¡,our en assurer le contrôle.
I'adantation optimale des ouvra-

ses

flu sife. Il s'afit sultout du bar?áãe-votrte en bétoã qui a fait ì'objet
exécutées par
d'é"tudes tr'ès trrtnplètes
-:

ie-ùlttea.t C.O.B. la forme trianguroinire svmétrique
-relutiv'ementde la vallée
ouverte (rapport
.hi.,se.
â per3 bori2ontal pour 1 vertical)
mis de définir un t¡rPe d'ouvrnge
adanté qui améliore scnsiblement par
rlanöort'à une forme circulaire classicï,je, a'une part la r'éparrition des
contraintes d¡ns I'ouvrage et, d'autre
sur
nart. les inejdenees rlu barrage senies aopuis gui restent loujours
volume de
sibìerirent égäles à 45'.
^ maximal
ñãtori egat,'ìe taux travail
ãá"t- r."¡¿ton se trouve réduit de 15

à25

%.

Le barrage est calculé en tenant
lait que les plots de rives'
d'un
de iluuteur fai-ble, bénéficientI'e^ffef
*ir.t console qui s'ajoute à.
d'a rc habituellemenl consideré' Ceci
e nelmis d'adoptel' ìrour les arcs un
ilarion variable'croissant de ìa clé
, u'.r naissances,'iaìa définition choisie
spirate logarithmide
,:omote du

étáàt celte

que.

"u'ol-t
årenoble ou gu'au laboratoire spéciaà 1'étude sur modèìe rélisé C.O.B.,
-4.. äivers
ouvrages hydrauli¿ùit
qr-res, ainsi que du barrage proprement dit.
Rappelons qu'au Point de vue ad-

de concesminiötiatif, lä demande juillet
1957'
lion áuait'été déposée en
L'enquête publique er-rt lieu en octo1960.

Ces caractéristiques Permirent
d'antéliorer I'incidence des appuls
du barrage en transformant ta définition en" demi-cercle de celr-ri-ci par
une définition en deux sPirales.
12

études pr'éliminaires montrèT
L ES
rcnt. en ou{re, que la rive gauche
etait embàtée d'une épaisse terrasse
alluvionnaire d'oligine fluvio-gtacrar.rivière, à
iô--;;. lasuelle coúIait laI'ocheux'
se20 m au-dþssus du fond
rive
ìii décalé de 30 m vers lavallée
i*
"rr par rapport à I'axe de la
ã-iið,
;;òh.ú.G. cettã terrasse est formée

ãtuñ congtomérat d'argile indurée^ audessous de ìa cote 33Û NGF sur un lono

la cote
d';tcil. pule au-dessous dequi
tienÑCr.'l.s dif fér'ents talus
nent. au moment de l'excavation veriicãru. s. désagrègent rapidement, par
lavagê cte I'argile cimentant les galets
consiituant la moraine.

ãÞf

I1 n'était donc guère possible d'enuisaser de poursuivre en-dessous de la
ces allu.ãì.î30 NöF I'extraction degrand
a" fouille ouverte en
-en
"io"a des risques de glissement des

"ãi*tt
masses.

Après avoir envisagé la r'éalisation
de ôes fouilìes, soit en parols moulees

dans Ie sol, soit en fouilles blindées
¡ãi.¿... la'solution fouilles blindées
beton (; tYPe tsioge > fut retenue'

fut uti)isé pour
ìreäiièr'e fois lors de ìa constructloti du barrage de Bioge sur la Dranse de Morzine, à 1'amont du confluent
àes trois Dranse, Près de Thonon'
lrlis au point par le Bureau " Coyne
et getlier'r,, i[ èst réalisé à Vouglans
nar cetiules de 5 m de long Par 4' m
Chaque
ã. tntg" et 2,51 m de haut'
cellule'"est successivement minée, mari-n¿ã. t'¿st¿e, cof fr'ée, puis bétonnée'
Les deui banches latér'aìes Pn béton
de i1,30 m lnoven d'épaisseur sont. entretoisées par des étrésillons ou butons
l.l..ntiq".. en béton de 1,5 m2 de
Ce tvpe de fouilles

Parallèlernent, on a Procédé tant
au laboratoire E.D.F. de Chatou,à
laboratoire de la Sogreah

bre

LES BATARDEAUX

la

section.

II v a 1C niveaux, soit 25 m dans
Ies alluvions, plus une fouille d'ancrage de 4 m dáns le rocher'

Schémo de principe^de. lo
Ci-dessus.
Jon.i*ãiio"- d'une fouille Bioge' Ci-desVue d'une ligne de butons, Prise
;;r..
- de lo fouif le Bioge. Sur lo poge
du fond
L'ensemble de lo
en houtÀooosée
lo centrqfe de
et, ou fond,
iåílll" s¡og"
lo Chortteuse-de-Voucluse qui disporoîtro
Schémo de
rou. lo retenue. En bos.
et dr¡
i'iiplortotion du voile d'étonchéité
résequ de droinoge.

(Photos Monchonin
Villeurbonne)

.

"¡

Pþ¡içhon,

m; il développe en cr.ête 1J2 m
et son épaisseru. r,alie de 8 m à la
b¿rse à !,õC m en cr.ête. Les seuils déveI'sa.nts à ltlofil ,r Créager. r sont ir
de 4i¡

la, cote 3S2 NGF.

ll

compt.end en outr.e

ll¿rsses b¡rtardtrbles de 2

six pertuis à
m de la,rgerrr..

LE VOILE

D'ÉTANcHÉITÉ
LE RÉSEAU
DE DRAINAGE

ET

rlestil¡¡tliorr rnômc. du barlage
[, A.
luposillt .cl-assrr r.el. l'étrt¡cheite drr

Ces fonilles blindées. réalisées à
I'amont et ¿ì l'¡rval dés assises du
ba.rlage en deux vorìtes en ltéton,

constituent rtn bataldeau fot.mant trne
errceinte rédu ite sr.rsceptible d'êtr.e
no\¡ée penda.nt ltr. pér.iode des tr.avaux
¿ì, 600 ms/s.
Cc,tte ericeirrte est tr.aitée etì ouvr.ages

¡'ial des clues supér,ienr.es

cléfinitifs cai' elle a dans l¿ constr.iction et le lonctionnement cles ouvt.itgef dg retellue rrn r.ôÌe qui dépasse
celui habituellement dévolu a.ui ha.tardeanx sur, un cha.ntiei. de ce genre.

Le botordequ omont
Arasé à la cote 332, le batar.deau a
pour but :
Ia péliodc des travaux, de
- pendant
retenir, en cas de crues supérieures à 6,0,] m"/s, les matériaux .du
prébatardeau amont qr.ri pour.raient
venil remplir l'enceinte- dans laquelle sont exécutées les fouilles
dri bar.rage au-dessous du lit de

I'Ain ;
de pet'rnettr.e I'exécution du bou- chon
de la déviation provisoir.e (D.

P.) de Ic r.ivièr.e. eh protégednt
I'entr'ée de la vidange basse ñénagée à cet effet dans le barrage
;

locher de fonda.tiori au dr.oit du bar_
r';rgp et . err prolorrgolrrent des apprr is
llot¡r' fr\tlÊ1. le cotttnilì.tterrretrl p;rt. les
eaux de la, r.etenue.

elr.fin, apr'ès lli nrise en eau cle l¿r
- letenue,
de continuer iL plotéger

lÌn voile

lé ¿r rìonc

éte

onrleut'. Cette zone de voile

est

d'ét¿rnchéi

de l'errgravemerrt cette vidange secondaile de ïoncl et les pertr"ris plovisoiles c¿rlés ¿ì. ìa cote 524.NGF
poul gardel clispcnible le dispositif
rlui pelmettt irit .cle i'e¡rrettr.e eu
place le f'ond sautable installé dans

décidé da,rrs ce but et sa r.éa,ìisation
confiée ¿\ la, Sociét,é Iritrafor. Il cornpolte ruie zone dense qui descend iusqu'à une qu:rr.rultaine cle rnètres cle
proforrdeur'. ll est prolorrgé par.u.rr
voile moins deuse jusclu'à 80 m de

plovisoile, eìì c¿ls d'utilisation

clestinee à contr.ôler. l'étanchéité de
la r,allée locheuse eu pr.ofondeur.. Le

le bouchon en béton de [a déviation

¡n'of

de

cel I e-ci.

voile pt'ofond ser[r plus oLt moins
étoffé suivrnt les r.ésult¡rts obtenus

lioridé nu -r'ocher', le b¿tar.de¿rr.l a ull€.
ópaisseul de 4. rl ¿ru-dessons de 3?i¡
NGF et de 1,?0 rn aLL-dessLrs de celtc

cote. Il r.ld:veloplte 62 m en ct.ête

lors des ¡l.emièr.es injections.
Lr lrerrre tl ri voile d'ótrlrchéile est
ìmposée prn la, pi.ésence du r.ésean de
drainage. I)rns le lond de l¿ va,llée la
ltettte c['envilon l./3 (./r vertica,l 1tour.3
horizontaì), imposée par le voilä draina,nt, t pu êtr.e r¿lnenée à 2/1 envir.on.

et

conìporte si.r passes s¿rutables, a.r.¡Lsées
ir la cote 327 NGIì, de ?,50 nr x 2,00 m.

Le bqtqrdequ oyql
;\r'asé à [a cote 345 NGIi, le b¿tar.deau délimiter¿, avec le parement

Le voile cllainant est constitué par.
¡¡n lésparr tìe tl.ois gnler.jes de F0 nr
de Iong envir.on. sur chrqrre tive, reIiées entr.e elles par des for.ages.
Iì a pour objet d'éviter les sousnlessions so¡¡s les nppuis.
La.distar-rce eittle le voile d'étanchéité et le r,oile rìr.ainant est de 1,0 m

aval du bar.rage, I'enceinte qui constituera le bassin d'amortissement dans
lequel déverseront les évactrateuls de
crues et les vidanges.
Il est fondé au r.ocher, son inflastructule étant réalisée, au-dessous de
330. NcF, en fouille blindée pour la
moitié de l'épaisseur. Sa hautèur maximale au-dessus des fondations est

.
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Cette remorguoble photo oérienne prise à l'oplomb du chontier de l'Entreprise lndustrielle permet d'étudier lo situotion des différents
ouYroges_ de_ l'o_mén-ogement et des instqllqtions du chqntier. Nous ovons repéré sur le schémo de gouche tes plus importonts d,entre
eux: (l) les fouilles du.borroge, _(2) l'ensemble usine, (3) l'emplocement de lo prise d'eou, (4) te bossin d'qmoitissement, (5)
ls stqtion de troitemenf et de stockoge des ogrégots,__(6) les centrqles_ ò béton, (7) lo circuloiré inférieure des blondin., l-S)'-li
bollostière du_ Finoge, (9)_ les bureoux et atetiers d'entretien, (10) lo cité de Vougfonsconstruite por E.D.F. pour le iogerient
d'une portie du personnel. ll y o une outre cité à Orgelet.
(Photo oérienne Henri pãul, Corquelronne)
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Ceux-ci sont rnaintenant achevés
clans Leur ensemble et se poursuivent
ñãi r. cofflage et le bétonnage- des
'ouut'age.. Le- chantier se terminera
par .le" montâge des élements mécani-

le

ques.

I
I

A

r'éalisatiorL
1

t'ä

vilux du

de i'ensenible des
gÉnie civiì concet'-

J'1.,î.",''ì "uiå"iTü',$.:'.ätTif,:i

d'offrés de prix, à l'fìntreprise Indus-

iì'i.ll. oot ia directiorr de ìa RégionI
¿'Èqoiri.rnen+. Ilvdruulique Âlpes

d'E.b.i:. maitre d'æuvre.
L'Entrepljse Induslieìle a faii appel
t,ooiJ. Äeconder' à deux entt'eplises
ãou.-tttitt"tes : la Société Intrnfor'

et
;;t;' i.a sondages et injectiorrs
.
(oe
i'Entleplise Pegaz et Pugeat cer
òñum¡êrvl. poui l'exécution de
souteräi"i--it:åí't uï de déroctage
rains et de la dérivation provrsorle'
Avant I'ouvertule clu chantier, - Ie
1""- iiit't 1963. des ensembles d'haËitut'lon. avaient été entlepris tûirt à
õì"Èl.i eu'aux ¡bords de Vouglanset
õõüi lì öersonnel de surveillance
I'édifi-ãi""..utié". I ls complenrienttotal
180
ä"i'io"-d. Jités compiant au
iÀ"ements ,te fa milles el des dortoit's
disposent
iái.iitt"t 2û'0 lits. Les cites
ðl outre d'un foyer, d'un centle com;;*i.l- d'une maisorr cles cultes et
d'rrn gr:oupe scolaire de 3 classes'
Par aiIIeurs, des routes ont été
Olargies et de' nouvelÌes circulations

créées.

Le chantier a débtrté Prr une Phase
d'installation simultanée avec llì
phnse des terlassements'

Pelle RH

5 sur chenilles

Les d.ivers travaux sont conduits

en

u.,. de la mise en eau du ballag r à
cn
la fin de l'année 1967, Ia nrise
loute du premiel gl'oupe-deva^nt intervenii' dnns [e cotrranl de 1968.

ton de sr.rnulonrétlie vn riablekgavec
de
Oãi ao..[.. alhrnL d'e 250 u 350
ciment par

mts.

Les installations clestinées à la fabri-

bétons
."tlõl .f à Ia mjse en place des
d ealt' o:
du bat'rage, d.e ìa Prlse
l'usine et-des ouvllìges annexes sonl
o"tia"f ¿.a en six g:r'o upes f onction-

nels:

-

extraction des proclr-rits de

lastière

installation de préparation des gra-

LES INSTALLATIONS

DU CHANTIER

II 1,,f:l;:3'å:î
*.ttt äe

¿î

rJe \orrglrns a
chute"ì;Îìì'ÎÏil:"s'.:
r i-pos. a Iä
l'Eltreplise Inriusirielìe
l'organisctiorr d'un chltntiel très concentiré avec tout ce que cela comnorte de dif ficultés, pa I' ln stìperpoêition d.es trnvaux. de coordination et
'de maintien des iègles de sécurité.
Nous ¿rurons l'occasion de citer les

moverìs ett æuvl'e loi'sque nous étudie-

t'oo., d^tts un chapitre suivant,

les

traváux de terrassement.
Mais le chantier de l'Entreprise. Inclustrietle se signale tout particulièrerìrent Dat' r'imìrortance et ìa conceptio" ¿. ses insfallations d'élaboration,
d; fabrication et de transPort des
bétons.

La r'éalisation des or-rvrages nécessiie. en effet. la fablicatiorl et Ia mise
órr plnce de'pr'ès de 4i0 030 mr de bé-

tribution du ciment ;
;
- centrales à béton
-- installations et equipements

-

de

mise en place du béton dLl bart'age :
installations et eqtripements .de
mise en place des hétorls de l'usine
et des ouvrages annexes.

Extraction des
produits de la
ba I la stiè re
pour les bétons et
d'injections, proviennent de l'exploitatiori des alluvions de
1'Ain. Ils sônt extraits de la bailasiiãre au Finage, située p,rès - de N'Ienouille, à 2 km à I'aval du barrage'
C;est ,i I'emplacem.ent de cette balsel'a implnnté le poste
lastière Que
'de dépcrt
¡'25 kV de l'usine
principal
de Vouglans.

T
t)

.ES glanul¿¡ts,
"sables
ies

Orens-

puissonce d'qrroche-

ment Il,8 tonnes, ou trqvoil sur
lo bollostière du Finoge (Entreprise Volérion ) .
(Photo R. A. M':ì

:

!.r

16

bal-

- nulats ;
'- installation de stockage et de dis-

tein et KopPel ò commonde hYrlrqu!ique équiPée d'un godet

580 liires,

la

;

lus d'une Psrtie
- de troitement et
de lo stotion
de stockoge des ogrégots' Au
premier plon, le trqnsPorteur
reliqnt le poste de cribloge et
concqssoge primoire ò fq tour
de cribloge et lovoge, A droite
du tronsporte¡¡r, le holl de
Ci-dessus.

Les matér'iaux provenant de cette
ballastière contiennent des quantités
pouvant être locavariables
- mais
Iement importantes
et no- de terre Néantamment d'argile adhérente.
moins des considérations d'économie
ont conduit à préférer la ballastière
du Finage plutôt que celle du Sau.
geais, égaìement possible, mais distante d'une dizaine de kilomòtres. Le
brovage du calcaire extrait lors des
terrassements a été exclu pour des
raisons techniques.
Après décapage au scraper de la
zone d'exploitation, les alluvions sont
prélevées à la peìle hydrautique RHJ
Orenstein-Koppel et chargées sur des
camions Deutz Magirus qui les transportent à la station de préparation.
Ce mode opératoire assure, dans les
meilleures conditions, I'homogénéisation des produits provenant des cou.
ches successives d'alluvions.

La capacité de production de

L'installation de préparation des
aglégats est située sur Ia rive droite
de I'Ain à une cote moyenne de 500
NGF et sensiblement au droit du
chantier de construction du barrage.
Sa capacité de production est de
2ñ tl}r en exploitation normale, avec
une possibilité de pointe à 300 t/h.

Pour des laisons de sécurité de
marche et de facilité d'exploitation,
l'installation comporte deux chaînes

identiques juxtaposées. Seuls les appa-

stockqge ovec, en Premier Plon,
les buses Armco por où sorti-

ront les tronsporteurs pour lo
reprise des ogrégots en correction. A gouche du tronsporteur,
Ie pÍ¡ste de troitement des sobles fins et le holf de stockoge
des sobles. Ci-dessous.
Le
poste de débourboge ovec
- les
tubes Neyrpic-Roloflux et les
bqssins de décontotion et, ou
second plon, un hydroséporoteur
et une vis Wemco pour l'essoroge des sobles.
(Photos R.A.M. et Monchonin
et Périchon, Villeurbonne. )

reils de correction, classification des
sables fins et des bandes transporteuses de répartition sont communs
aux deux chaînes.

l'en-

semble d'extraction et de transport est

de 2 00û tonnes d'alluvions extraites
pal. jour, ce qui correspond à la
moyenne des graphiques de bétonnage. Ce chantier a été sous-traité à
i'Entreprise Valerian, de Courthézon
(Vaucluse).

lnstallation de
prépaiation des
granulats
T A teneur en silts algileux adhét-/
rents des alluvions de la ballas-

tièr'e du Finage ne permet pas, ainsi
que i'ont démontré les essais préliminaires, d'obtenir des granulats propres par simple lavage sur crible. Ce
Iait a conduit à prévoir une installa-

tion de préparation très fortement
équipée pour ie lavage et dotée, en

outle. d'un ensemble de récupération
de sables fins très élaboré de façon
à réduire Ìe plus possible les pertes
de ces sables dont les produits naturels sont assez pauvres.

Cette piruvreté a, d'ailleurs, imposé
I'installation d'un ensemble de broyage
poul la préparation des sables fins.

Réception et régulorisotion
du tout-venont
Les ploduits provenant de Ia ballas-

tière sont déversés dans une trémie

de 50 mts dont l'accès est assuré par
deux rampes. Cette trémie est équipée
d'une grille destinée à éliminer les
produits supérieurs à 30û mm et d'un
extracteur à tablier métallique à débit
réglabìe par variation de vitesse de
66 à 200 t/h Bover SBT' 1û. Cet extracteur assure la régularisation du débit
de I'ensembl.e de I'installation.
Sous l'extracteur, les produits sont
800 mm

repris par un transporteur de

pour I'alimentation du

débourbage.

A proximité 'des trémies, un stock
de sécurité d'alluvions brutes est constitué pour parer aux risques d'interruption dans l'alimentation provoguée
par les intempéries ou un accident de

ballastière.

de nécessité Ie stock est
sur la trémie par un bulldozer

En cas
poussé

D7.
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lq stotion cribloge et de

concqssoge pri-

moires.
ESSORA6E

BRôYAÂÉ

des ogrégots et des sobles. Ci-contre.
Schémo de l'implontotion des différents
postes de lo stotion de troitement et de
stockoge des ogrégots. Sur lo poge opposée
Q¡iþlss Drogon et conen bos.
à môchoires
Bergeoud-Duplex de
cosseurs

bEs nNs

(Photo R. A. M.)
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Usinc à bdbon sccondairc

sont rejetées

Débourboge

Le débourbage p1'oprement dit des
produits est assuré par un tube débourbeul Neylpic Roloflux à 24 - 75
d.e 2,40 m de diamètre et 8 m de long,
monté sur pneumatiques fonctionnant
à contre courant. Il est alimenté par
le tlansporteur de 800 mm et déchalge
les ploduits déboulbés sur un trans-

polteu.r de 8C0 nì vers
prrmarre.

le

concassage

En annexe de ce déboulbeur sont
montés les appareils et installations
de récupér'ation des slbles qui comprennent

d¿r,lrs

Ie r'éseau d'éva.cua-

tion pal une pornpe Richiel P

:

un bassin de décantation
Les
- provenant
eaux
du déboulbeul- char.
gées de sable sont t'eçues dans un
bassin de décantation pyramidal avec
srlrverse dans un bassin de leprise
commun aux deux ch¿înes. Les produits décantés sont pomliés p¡lt' une
pompe de dragage r< \Ã¡emco D 6 C 66
vers l'h1'dlosépalatettr', cependa.nt
que les eaux de.survelse sont reprises

et lecyclées par rìne pompe Guinal'd
MA 25á/13. Les eaux excédenta,ir.es

commune aux deux chaînes.

un hydroséparateur l-es

150

eanx

chargées
de sable sont tlaitées pat' tìr,
hvdloséparateur Unitec de 2,80 m de

diamètre. Les eaux de surverse font
retour au bassin de décantation et les

produits décantés déversés à l'étage
suivant.

u,ne vis d'Archimède

c1r-ri

assut.e

l'essorage
des sables r'écupét.és
de
façon à, Ies rendre transportables par'
transporteut' de B0'l mm et per.mettr.e
leur traitement dans ies circuits
la station.

de

Ensemble de cribloge
et de concossoge primoires
Cet ensemble qui leçoit du tout-ve0,/300 mm est destiné iL retenir.,
poru concassage, les éléments plus
gros que ìa limite supérieule de la

nant

à

\udton

ú

rtot

principalc

qrrlrulonrétIie utiìisee poul Ies bétons
ãu barlage. c'est-à-dire 125 tnm (passoire). II compolte, monté sur une
cha,rperrte unique :
Lnr clible Dragon VN I'C - L3
- 1100
x 3 0C0 du tYPe susPendu,
équipé d'une grille ¿i rnailles car'r'ées de 100 mm ;
un concâsseur à mâchoiles double
- effet
Bergeaud Dtrplex 4'3, régiagles
entre 30 et 100 mm, ouveltule
575 x 350.
Un tra.nsporteur de 650 mm recycle
les procluits concâssés sur le tra.nsportèur d'entr'ée. Un transpolteur de
ßõ0 rnrri de r:eplise, dont l'alimentation se fait sous le clible, dessert la
toul de clibia.ge.

Tous les organes de criblage assuìe classement des granula.ts de

0 à 125 mm (passoires) sont groupés
drns une toul commune anx deux
ch¿rînes d'où les produits classés sont
diligés vers les stocks et vers le tlaitement des sables fins.

I-es tt,ppaleils suivants,

pla,cés

-

en

série, éqirìpent chacune des deux chaî-

ues

:

clible vibra,nt Dlagon Vfi
- un
725 x 3C0 éqtriPé d'une glille à
rnailles ca¡r'ées de 35 mm bala-vée
pâr'une l'ampe de Ìava,ge hnute
presslon

criblage'

lavage.

L'eau de lavage, ainsi que

celle

provenant de I'essorage provúqué paÌ
te criblage électromagnétique des sa-

bles 1,6/6 sont reprises et envo¡rées
pnr glaiite à l'installntion cle cllssi'
fication des sables fins.
Les prodults classés et lavés sortant
de f iñstallation sont replis p¿ìr 4
tlansporteuls de 650 nlm et mis en
stock en 4 categories:

secondo¡re

r¿rrrt

du s;'stòme de

I'ensemble

7,616

Ensemble de cribloge

et de lovoge

d'une grille à fissures Pour cnblage ir- 1,6 mm, qui colresp^ontl à
un écaltement des fils de l',2 mm'
Ce crible est précédé d'une grille à
fissules fixe deslinée à éliminer avanl
cliblage la plus grande Partie de
l'eau de lavage mise en æuvre Par

-

6/20

-

2014û

et

4û1725.

L'installation est donc conçue de
façon à pouvoir effectuer sul les

Hongor de stockoge

llal l'intermédiaire de transpolteurs
de répartition, Ies produits finis supérieurs à 1,6 mm sont stockés en 4 tas
de 1 00,û rnts utiles, plotégés des intempéries par un hangal en charpe.nte
inétallique couvert et ba,rdé err tôìes

et galvanisées.
Sous ies tas sont disposés, lortgitn
dinalement, deux tunneìs de leprise
en tôles ondulées cintrées Alllrco:
-- un tunttel cltLi abrite les derlx tlitns'

ondulées

porteurs cL'a.ìimentatjon des

;

tor¡r's

¿i béton.

crible vibla,nt Dragori VN
- un
150 x 350 à 2 claies, l'une, à' la
pn r'1 ie su.pét iottle, erluipée d'unp
glille ir mnilìes calr'ées de l5 mm
bala.vée pâ,r' une lanìpe de lavage
hnrrte plession, l'uutte, it la p;rrtie
jnfér'ioül'e, etlttipee tl'rrne gl'ille à
ma.illes carr'ées de 5 mm

;

clible électlomagnétique Four'
-un
nier Mouillon 1,10 x .3 rn munl

20
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Le 'uunrtel abrite, en outre, à I'extrémité opposée ir celle de Ia sortie des
¡s¡résaié ve¡s les louIs à béton, 1e
tränípolteut' de 40C mm qui leplend.
par urì tlistlibuteu r électromrgnétique
'Sinex
F 33 D d'un débit de 10C t/h.
les produits suPérieurs à /r0 mm en
excéäent pour les envoyer à la station
de corlection. I1 assure égaì.ement la
reprise des sables fins 0,U1,6- ^mm
stöckés dans un silo fermé de 80'0 m3
placé à t'extrémité du hangar.
deuxième tunnel, placé parallè- un
Iement au premier, abrite le transporteur de 400 mm qui alimente la
õoli'ection par cleux distlibuteurs
électromagnétiques Sinex F 33 D de
1Cû t/h en excédent de 6/20 et
20/40. Ce tunnel donne également
passage au transPor:teur gui alimente en 6/20 Ia station de broYage
de sable fin.

Ces tlanspolteuls de 650 mm, d'urr

clébit unitaiì'e de 200 t/h sont aìimentés nirt tles distributeurs Lr commandc
distn nr'e : -porrr les ploduits gros.
rles appareils électlomagnétiques Si-

à

nex F-44 D l por-rr les sables des appaIeils Fourra); ? G 608 à bande caoutchouc. Ces tippa.r'eils sont fixés au toit

rlu tunnel et assurent bien entendu
un débit de ?C0 t/h Par catégorie-

stocks toutes les opérations de correction nécessitées par ia granulométrie
des ¡rroduits de la balìastière.

Stotion de correction

II n été prévu une correction des
cailloux plus glos que 40 mm, bien
qrre celle-ci soit platiquement jnutil-e,
llr ha llastièr'e etant en mo¡'enne défi
cita,ire dans cette catégolie, compte
tenu des ca,r'actór'istiqnes des bétons q
r'éaliser'. lln plentièi'e phase ctes tra."
vaux, le broven.r correspondant n'¡-t
pas été morrté.
Une colrection sur les glaviels et
gra,r,iLlons 20/40 ei 6/20 est lnstallée
Les excédents lepl'is aux tas pal' les
transporteui's sont traités pa r' : deux
bro.veurs gilatoires rapides iì cône
Bergeaud-svmons 3' tête coulte et boi
fin, r'églés à 4 mm et d'un débit totaì
tte 24 tlh pour le 20/40 et le 6/20.

Ci-contre-ògouche.Vue d'une portie de lo
stotion de tlo¡t€ment des
ogrégots ; de gouche ò
droite : le holl de stockqge des ogrégots, lo tour
de cribloge et de lovoge,
lo stotion de troitement
des sobles fins et le holl
de stockoge des sobles.
Au premier plon, le poste
de broyoge des sables
équipé de deux broyeurs
Drogon < Vibrotub >, ce
poste est olimenté pqr un
tronsporteur reprenont les

ogrégots dons une

Armco. Çi-66¡f¡s

buse

i
i¡6ifs.
Vr¡e d'ensemble
- du hongor de
ou foîte
stockoge ovec conyoyeurs

de réportition des

gots

ogréI

clossés.

l
I

i

I

i
t

Le débit de ces broyeurs est ¡égularisé
par des trémies de 2.C m3 équipées de

distributeurs électromagnétiqtLes Sinex
F 22 D. Le niveau cles agrégats dans
ces trémies commande, par des con-

trôleurs de niveau à ravonnement
Précismeca, le fonctionnó'ment des
distributeurs de reprise au stock assu-

rant ainsi l'automatisme absolu du
fonctionnement de Ìa station de correction.

Un transporteur de 650 mm 1C0 t/h
recycle Jes produits brovés par les
tra.nsporteurs'd'alimentation de la
tour de criblage-lavage.
Pour parer à toute éventualitó el,
dans le cas où I'exploitation de la bat..
lastière ferait apparaître des besoin-"
supplémentaires de coÛection, il a
été prévu .de monter éventuellemen:.
un blo]¡eu-r supplémenta,ire BergeaudSymons 3' tête çourte.

au-dessous de 0,1 mm et sont rejetées à l'évacuation générale. Les
sables décantés sont évacués par
un svstème automatique à vanne

Stotion de troitement
des sobles fins
Les eaux provenant de la tcrur. dr.
cliblage-lavage ei récupérées sous lr¡

crible électromagnétiqu e Fourniel'
l{ouillon présentent, pour. un débit
de 230 niß¡h ur'ìe concentration en sable
0/1,6 de l'ordle de 150 g par. litre.

Cet effluent collecté dans un caisson
commun aux deux chaÎnes descend par
gravité .dans un tuyau Ø 320 mm et il

est réparti par un ensemble .de partiteurs pour être tlaité par :

-

quatre classificateurs Montagné

:

10 t/h à deux catégories de régtages û,1/0,4 et 0,417,6. Le réglage de

la granulométrie interne du sable
fin est effectué par le jeu des débits

d'eau secondaire. Les eaux de surverse entraînent les silts et argiles

asservre

-

;

qu:itre vis essoreuses Boyer GV 50,
dont le r'ôle est d'abaisser aux environs de 75 /" lít teneur en eâu des
sabies classés et de permettre ainsi
leur lnanutention par bandes trans¡lorteuses:
égoutta,ge

solìs un hangar. Les
- sabies sortant
de l'ensemble de
classifica.tion ont Lrne teneur en
eau voisine d.e 75 %, tlop é1evée
pour assurer une r'égularité suffi-

sante de la. teneur instantanée aux
bétonnières. Pour éviter que des
circulations d'eau dans les trémies
et silos de stockage ou d'exploita-

tion viennent perturber cette teneur, les sa,bles sont séchés par

Vue d'ensemble

de

lo botterie de déconteurs - clossificoteurs Montogné

des sobles fins,
ovec les vis d'essoroge Boyer.

)1

¡
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I
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LES BROYEURS VIBRANTS

A

BARRES DRAGON,
TYPE ( VIBROTUB D

gS broyeurs ut¡l¡sés pour ta
préparat¡on des sables à la
stat¡on de traitement des agrégats
Ir

serv¡oe Dour
chant¡er.

la première fois sur

un

ll s'agit de broyeurs vibrants

à

barres Dragon, type ( Y¡brotub D,
dans lesquels l'effet de comm¡nut¡on
et al'attrition de matériaux en con.
tact avec la oharge broyante est ob'
tenu! ñon par la rotat¡on du tube,

a¡nsi que cela est réal¡sé dans
les appare¡ls du type class¡que, ma¡s
Þar de pu¡ssantes v¡brations p¡ovo'
quées par une cxcitation à balourd.
Le tJroyr,ur ( v¡brotu'b ) est consti'
tué de deux corps cylindr¡ques jume'
ló€, dis¡tosés horizontalement de p'art
et d'autrc d'un tube central qu,¡ ren'
terme le mécanisme d'excitation.
L'ensemlrle, rel¡é par des étr¡ers à lunettes, repose par ses quatre angles
sur un système élastique' Les Gorps
cyl¡ndriques sont garnis, jusqu,'aux
3/4 env¡ron ce l€ur d¡amètre, de barres cyl¡ndr¡qu€s l¡bres en acier dur.
La matière à broyer, ¡ntrodu¡te Par
une des extrém¡tés, est rédu¡te Par
trottement et par percuss¡on entre
le9 barres qu¡ s'entrechoquent et roulent les unes oontre les autres sous
I'act¡on des puissantes Yibrations ¡m'
primées à l'ensemb¡e. Lc produit broyé
sort par des fentes mónagées à I'ex-

trém¡té opPosée des tubes'
Le broyeur ( Yibrotub ) comPorte
deux tuþes iumelés de ó 6(n mm Par
2,¡¡00 mm de longueur. La Gharge de
corps broyant est de 5 tonnes. Le déb¡t horaire (selon dureté et finesse à
obten¡r) est d€ 5 à 10 tonnes. L'aP'
peut fonct¡onner par voie 9èGhe
pare¡l
'ou
nai vo¡e hum¡de, ll est entra¡né
par courroies trapózoialales à part¡r
d'un moteur 45 kW ãr 1.500 trlmn,
Dans le cas particul¡er du chantier
de t'.Entr€pr¡8e lndustrielle à You'

glans, il s'ag¡t de produ¡re, à part¡r
de matériau'r 1,6/6 ou 6/20. des élé'
ments f¡ns de ¡a catégor¡e 0,1/1,6.
Pour obten¡r ce résultat, le déb¡t
un¡taire de chaque appare¡l trava¡llant en vo¡e hum¡dÞ a élé f¡xé à
ô,6 t/h avec !a charge totale de bar'
res suivantes I

3l þarres ó 70 mm
3¡l barres ó 60 mm
34 barres ó 50 n:m

représentant

une

masse

tÒtale de

5.5

t

L'entrainement est assuró au moyen
d'un moteur. de 70 cY. donnant une
vitesse d'attaque de El0 trlmn.
La Gompos¡t¡on granulométr¡qu'e du
sable obtenu sst sensiblement la su¡-

vante

¡

naturel en tas à I'abri
utile de 1 50'Û mß. La mise en tas
est assurée pâr un transPorteur' à

essoråge

d'un hãngar couvert d'une capacité

déversoir mobile de d00 mm fixé au
toit du hangar.

La reprise, par Ie sommet du tas,
des sables égouttés dont la teneul en
eau est aiorc constante et voisine de
8 % est assur'ée pal une bettne pleneirse hvdlo-électr:ique Benoto montée
sur poltique automoteul et un transporteur de 40'0 m. Ce transporteur'
älimente le siio de stockage felmé de
800 mB situé à, I'extrémité du ha.ngar
de stockage des a,gr'égats.

0-0,1
0,1

0,5-1

0,5

>r

%

30%
34

7a
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1s%

La grande s¡mplrc¡té mécan¡que de
ce nouveau type de broyeu'r qu¡ ne
comporte aucun engr€na€íe, dont I'installat¡on peut être réalisée sur char'
pente fixe ou suspendue ou même sur
remorque rout¡èr€, lui confère une
remarquable souplesse d'cmplo¡. Elle
en fait un préc¡eur auxil¡a¡re de
l'équ¡pement d€s Ghant¡ers de Tra-

vaux Publics, chaque fois que les spécif¡cations condu¡ront à une prépa'
ration ou à u,ne correction des sables.
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tion.

Broyoge de sqble

La ballastière étant déficitaire

en

sables fins inférieurs à 1 mm, une
correction par broyeurs à barres a
été installée qui pei'met de compléter

fins Ia catégorie 0,711,6.
Le broyage ploplement dit des pro-

en éIéments

duits 1,6/6 ou 6/20 est assur'é par deux
broyeurs vibrants Dragon-Viblotub 6{)
tlavaillant en voie semi-humide. La

vibratiorr rle ces broyetirs, construits
par Dragon sous licence I.C.I. et utilisés par ì'Entreprise Industrieìle pour
la premièr'e fois sur un chantier en
Europe est assurée par un svstème 'i
balourd agìssant sur une charge de
barres.

ó Passoires en mm.

buteuls de reprise du stock assul'ârrt
ainsi, comme à la station de correction, Ì'automatisme absolu drt fr.,trctionnement de la station de bro;lage.
Les eaux provenant du blo¡tenr,
chat'gées de srble, sont reçues dclrs
un bac de decant¡tion avec survel'se.
Les produits sont PomPés Patr une
pompè de dla,gage Wemco 3 C 22 vers
la tour de cribìage.
L'emplacement d'url broYeur sup
plémenla.ire est pr'évu dans l'installa-

Bn artnexe de ces bi'oYeul's soni
rnontés les appareils et instaìlations
permettant I'alimentation, Ia récupéiation et le recyclage des ploduits
broyés : deux tunnels de replise en
tôle onduiée cintrée Almco abritent
les deux transportetirs d'alimentation.
Ces transporteurs de 400 mm, d'un
débit unitaire de 1C0 t/h sont alimen-

tés par des distributeuls électromagnétiques Sinex F 33 D de 100 t/h'
Le ¿ébit des brol,eurs est régrrìalisé
pâr une trémie de 30 rni óquiPée de
distlibuteuls éIectromagnétiqu es Bcver
IJG I SS et dans laqrielle ìe niveau des
agrégats commancle, par des contrôì.e.uls 'de niveart ¿ì r'avonnenlent Précismeca, le fonctionnement des distri-

En hout de poge.

Les

broyeurs vib¡onts Drogon

< Vi-

brotub 60 >>. Ci-dessous.
holl d'égouttoge des sobles(Photos Monchonin
Villeurbonne. et R.

et
A.

Le

fins.

Périchon,

M.

'*

La fabrication des
bétons
TI '

ES ciments servant
d.es bétons

ì

I'élaboration

pour Ia construction

des différents ouvrages de I'aménagement de Vouglans proviennent de la
Cimente¡ie de Champagnole, à 60 km
du chantier, qui fut si cruellement
éprouvée, voici deux ans, par I'effondrement de galeries dans sa carrière
souterraine.

t

rl

L'exploitation a repris en carrière
à ciel ouvert, mais compte tenu des
indispensables mises au point qu'impose Ie démarrage d'une fabrication
selon des données nouvelles, le clinker
dont est fait le cirnent de Champagnole est livré à cette cimenterie par
I'usine Lafarge du VaI d'Azergues pa.r
\¡/agons, puis il est broyé à Champagnole et .v reçoit les ajouts (notamment des cendres en plovenance de
la Centrale de Chalon) pour obtenir
un ciment CPAC 210/325 qui réponde
aux exigences extrêmement strietes
d'E.D.F. en ce qui concerne les caractéristiques, particulièrement de cha-

Ci-dessus.

{¡¡s d'ensemble des ins-

- chontier sur lq rive droite.
tqflotions du
De gouche à droite : le point fixe des
blondins, les silos à ciment dominont les
deux tours à béton Fourroy, le holl de
Les
stockoge des ogrégots. Ci-dessous.
- de
tronsporteurs d'ogrégots entre lq stotion
stockoge et les tours Fourroy. A gouche,

les oéroglissières tronsportont le ciment.
l-s5 deux centroles à béton
A gouche.
Fourroy. Lq- tour de droite est utilisée en
centrole principole, lo tour de gouche ossure lo fobricqtion des bétons pour les
ouvroges onnexes et complètero lo pro-

duction de lo centrole principole lors de lo
construction du borroge.
(Photos R. A. M.)

leur d'hydratation.

Le ciment parvient à \¡ouglnns en
camions containers et il est stocké
dans quatre silos de 1 200 t à fond
plat d'un diamètre de 10 m et d'une
hauteur de 12,5 m. La leprise s'effectue en fond de silo par aéroglissières.
La capacité de stockage des quatre
silos représente environ trois semaines de consommation du chantier.
Le ciment extrait des silos est acheminé aux silos secondaires des tours
à béton pal des aéroglissières Sertac.

Les centroles

à

béton

Lr fabrication des bétons cle I'ensenlble du chantier est assr-lr'ée par
deux centlales Fourray jumelées, implantées à Ia cote 450 NGF, légèrement à I'amont drr barrage.
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La manutention des
bétons du barrage
T E""àiì.-ìôt
charlticl' du balrage est clesservi'
L
manutentiórrs qui le-controis hlondins radicux
i
po
..,'o.iìl
dc
FIeckel. c[ urre putssance unitaiL'esont
cle ti'avaiI
äT;ì'ä";iià. ui,.t..t
de
ä." 6" ;j;" Póur ra translation et

2 m/s Poul le levage'
f-pq tlois blondjns ont ltu point rrxe
ãn rive droite, à la cote 5t-¡'l
les con"";;un.
Ñtrt lóut deux d'entle etìx,
gaut'ive
en
instatlés
iì'ã-"À"tior. sont
une \ore
¡ tt cote 450 NGF, sur
I-our re
"tr..
ciriuluile développant Î40 m'
ra voió circuìaile du contreì;;;;;..
;h;;ì;i est à la cote 530 NGF'.dnns-le
quã ttt deux Premie": !i
il;i;;'.;;
ìes Plus- b9¡, est
;;i¿; -des 'ulonoins
br4 IIr'
äe ó30 m; celle dtr plus hrut cle
Le blondin supéri'eur servira-princinalemel rt nLlx manutentions diverses
!t*-ia- oosition lui pelmet de ne pas
inférieurs
;:r;;"i;" 1;;- Àeux blondins
aux
I
ffectés
exclusivement
äüi"'.ó^t
balrage'
Ie
sur
Ëetonnages
La mise en place du béro1. s'effectuc
(r€ r'<
au moyen de bennes uar-tlro
côté
du
fait
se
;i d;"1 le chargement
à Y.o'
äu ìäi"t r*e ñar les silobrrs
äü.å*-pot le óonducteul du blondin'
Les études et I'ord'orrnancement du

n!
.l'ãìtti* äï ¡eton trage
."
-9té" :"-Î1Y:t l
uottt' lrssurel' trne régularrfe. oe -rravurr
leì'lode pos-iendrnt la pl-trs longue.
est de
oPtimaìe
cädence
libì;- La
1

C00 m3/iour.

Lo mqnutention des bétons
pour les qutres ouYroges
p.or Ie silobus et lo tour à
chorgement des bennes à béton
Poste
'r;;ì; de
blondins.
des
¡o
commonde
;;";;r- Ëãu'
(phoros R. A. M.)

rffecLr rrremière est exclusivelnent nécesté;;i;ãbiication des bétons
ã Ia constructjon du bat'rage'
.áìr..
"
lt" tãcon¿e assllre Ia fabrication
ouvrages
des bétons pour tous les
tq
reln'er.
Pit*igt^g
pðtrt
;;;.;*";î
ðãnrlate si òelle-ci r-en¡rit à s trreteÏ
párrr entretien ou r'éParation'

cellule photo-électrique en

tête

cle

bascule.

Les centrales sont caPables- d'un
En
¿¿¡if moven 'rctcl de 125 m3/h' nol
äîiàrt. a"utomatique, la centrnle
[òut éIaborer 112,5 m3ih'

Pour les chantiels des autres ouvragu;, le ti¿ton sera repris sous la cenïr'aÍe n" I Par une Poqne- à Pé191
,l S.n"-ing, à commande hydlauttqrre'
d'un debi-t maxjmum de.20 m'7n' oeo^tlrnl rlans des cånallsatlonsla lrxes
tour
i;oo Jä; tuvauterie) reìiant I'usine
f"ü¿iä"Ë"¡" rä- [iuit-to''me de
J;tuee fl? m eñ conlrebas' Le béton
i'"i*"ã""rriiont'té tut la pìate-forme dals
on ãgität.". de /L m3 qui alimente tn'différemment :
soil un transPorteul PiacY;
- soit une detrxième PomPe relais

- Tolket PK 20 B à
h.vd

comm¡noe

lartliqtte

ii elavité,,. Elles sont dotees de srx
ì,ät'ià.'å'"ug'i'égcts entonr'å1ìt un silo
a ciment cotìcentr.l(ltle'

Deux hommes suffisent à les faire
de
toñciioon.t : le premier s'occupant
i;alirnentation des tours en agregars
assurant le
äi^ãî-ãi*."t, le second
la station
de
reste
¿.,
iå"ãiio"tã-unt
de fabrication des bétons'

bétons
A I'intérieur de l'usine, les par
ul
rout'toñt êtle manutentionnéscireuiant
¿t se'vice
irätii'"äÅt-iãrrcnt
-rdstloies des ponts définitifs'
ãù"
Les extériêurs de I'usine seront des-

Dlles sont equiPées :
la centrale no 1 de trois malaxeuls

leni'ise s'effectue sous les toul's
diesel de 2,? mr dont

G75de?5t.m.
de-Ìa
Pour leur pârt, les chantiels
jca

,,

toqt
Ces deur centrales sont du.typq

- -\";ã;;i de ? 5oo l, à tambour bas.ut.ttt, donrrunt 1500 ì de treton

fini.
centrale no 2 de deux mal-axeurs
- la
ñ.l;*Y de mêne caPacité de Production.

L'alimentatron des rnalaxeuls s'ef'
pâr
fect.re- ãpr'ès dosage automatique
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l,a

"u"r*0.ã".iiobus
commandent euxiÃ cond
--r.ucteurs
des trémjes des
vidange
äã*.*
.ôlitor.. et Ìe rémpiissage de leurs
appareils.

Une fois remPìis,
^r'oiê les
ferrée sous les
o.Ëã*i"ãl pa,r

Weitz

.l'"",t e't deó puits vert ux dishaute
i,å*tont d',,ne gtot Weitz 1331
ì:e
m'
4o
u
llèche
Àt
ooni'la
ä;"ã8";-*o*imum
engin est d.e

.,'ì"o'

de cet
La hauteur des ìevages.qu'rt
tl,l-'t.
^.
à effectuel atteint 116 m'
ËË"o" opp.l¿
ce qui est Pell commun.

äã,ti'tj.

silobus sont

l¡londins.

*.ñi, Put une grue à' tour

La mise en place de cette grue a
à résoudre en raison de ìa position
,de son emplacement de travail par
rapport à la route par laquelÌe eÌle
fut amenée, démontée par éléments
posé un problème extr'êmement déIicat

ilont le poids peut atteindre 6 tonnes.
L'Entreprise Industrielle disposait
pour leur manutention d'une grue automotrice Gottw-al¿, ¿'nno force de

levage de 50 t (coupìe maxim. 250 t.m.)
équipée d'une flèche de 42 m.
La dalle de béton sur laquelle devait

reposer la grue Weitz se trouve à
35 m au la.rge de la route de façon
que l'aire de la grue puisse couvrir

l'entrée de Ia prise d'eau, les deux
puits et la route. En raison du poids
des éléments de la grue Weitz, la portée de la grue Gottwald s'est trouvée
réduite en'deça des 35 m néeessaires.
On construisit donc en bordure de
ìa route, reposant sur une dalle en
béton, une estacade de 10 m de lalge
en tubes et raccor,ds. Entrepose
p 50 x 60 sur laquelle la grue
Gottwald, qui pèse 70 tonnes, put
s'avancer pour rnettre en pla.ce son
chargement.

station de ponrpage impla,ntée
- une
à la cote 350 sur la chambre de
mise en chalge de la centrale de
la Chartreuse-de-Vaucluse et comprenant deux pompes Guinard Mo
170 - 50, débitant 2C0 m8/h, sons

m de charge, alimente un bassin situé à la cote 480 qui dessert
I'ensemble du chantier supérieur,
au-dessus de la cote i50.
De plus, deux pompes Guinârd 84
?2û - 70 équipent une station de ¡e.138

prise pompant dans ce bassin I'eau de
Iavage de la tour de criblage avec un
débit de 150 mts/h sor-rs 75 m de charge.

au-dessous du niveau 350, et notam- mertt
dans la zone du barrage,

l'alimentation en eaÌr s'opère par
la chambre de mise
en charge de la centraÌe de la

gravité .depuis

Chartreuse-de-Vaucluse.

Air

comprimé

i

L'ail comprimé nécessaire aux chantiers provient d'une centrale unique
installée sur la plate-forme de la rive
gauche à I'aval du barrage.

Cette station est équipée de trois

Les installations
générales
'A-MPLEUR et la diversité des
tâches à accomplil poul la construction des différents ouvrâges de

T
u

I'aménagement .de Vouglans ont amené I'Entreprise Industrielle et les deux
entreprises qui I'assistent, la Société
Intrafol et l'Entreprise Pégaz et Pu..
geat, à implanter des bases techniques
importantes. On y trouve notamment,
outre les habituels services généraux

bureaux d'études, un atelier de
de réparation des engins, un atelier
mécanique générale, d'entretien, de
chaudronnerie et de serrurerie, un
¿rtelier d'électricité, radio et téléphone,
un atelier de charpente et de coffrage
et des magasins généralrx.
eT.

Ci-dessus.

Grue outomotr¡ee Gottvold

en position- sur l'estocode construite en
tubes Entrepose pour lo mise en pfoce de
fo grue Weitz l33l utilisée pour les monutentions sur {e chqntier de fo prise
d'eou. (Ci-dessous). A droite.
Stotion
des compresseurs lngersoll-Rond XVH de
ZOg CV fournisssnt l'oir comprimé ou
chontier,

(Photos À4onchonin et Périchon,
Villeurbonne, et R.A.M. )

Alimentotion en eou
L'alimentation en eau industrieìtp
des différents chantiers et des ins-

tallations techniques s'effectue à, p:r,rtir
de deux branches selon les niveaux.

de 203
CV à refroidissement par eau. Son

compresseurs Ingersoll-Rand

t
I

I
I
I
I

I
I

fonctionnement est entièrement auto-

matique.

I

Iln réseau de canalisation issu de
la centrale dessert I 'ensemble des

t

chantiers.

i

¡

t

L'énergie électrique
L'énelgie électlique est foulnie par
un poste 60/15 kV implanté sur le plateau .de Cernon, sur la, r.ive droite de
l'Ain.
De ce poste, dont ia puissance est
de 2 70û kVA, partent différentes lignes
aériennes en 15 kV qui constituent le
réseau de transport d'énergie sur,le

chantier.

Les transfolmateurs de 50 à 200 kVA
sont installés dans des cabines monobloc mobiles, construites par I'Entre-

prise Industrielle, à I'exception

de

ceux équipant ìes instailations fixes,
Ies tours à béton et les hlondins qui
sont en postes intérieurs.

t
I

r.1

*t'

'Ci-dessus, de droite ò gouche : Tête

omont et tête ovol de lo dérivotion provisoire.

Ci-dessous

: Deux des pompes

- submersibles Flygt B 2OO L
électriques
servont ò l'épuisement des eoux d'infiltÌot¡on entre les prébotordeoux et les bqtordeoux. Ces pompes sont Protégées Por
des modriers contre fes effets des tirs de
mines dqns lo fouille du bossin d'omorf¡ þ6s : Vue du prébotortissement.
deou

et du- botordequ

les |ruuruil

omont.

(Photos Monchonin et Périchon
Villeurbonne, et R.A.M.)

I ìì Drenrier Droblème d'exécution
I qui se posa þour entreprendre les
Ir tår"o.=ä-enti des assises dr-r barrage dans le lit naturel de l'Ain
fut de dér'iver les eaux de la livière
afin de laisser à sec I'emPrise du
chântier.

C'est là un problème classique dont
des méthodes simples
ta solution par
-d'une
part au caractère
se heurtait
assez torrentiel de la rivière (étiage de
1 à 3 m3/s avec crues pouvânt atteindre 1 .100 m8/s) €t, d'autle Part, à
la présence à I'amont immédiat du
chantier de la centrale de la Chartreuse-de-Vaucluse, située à la cote
3lO NGF, et dont Ia productibilitó
â,nnuelle de 40 millions de kWh lui
valait un sursis jusqu'à la mise en eâLl
de ia retenue de Vouglans.
Ces deux paramètres imPosaient de

limiter Ia hauteur de mise en chârge
de ia galerie de dérlvation des eaux
de l'Aj¡ et de prévoir, en hYPothèse
de base, la noyade du chantier Pour
une crue supérieure à €0Û ms/h.

Nous avons vu comment le batar
rleau amônt construit d'une façon définilive en fouilte blindée est appelé à
iôuer un rôle de protection dans l'éventualité de I'inondation de I'enceinte
centrale.

En ce qui concernait Ia galerie de
dérivation iI fallait, pour évacuer une
crue de 600 m3/s (crue de 3 ans qui ne
s'est pas produite depuis 1957), forer
une ser¡Ie galerie de gran.de section
de 8,61 m de diamètre.
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Les prébatardeaux
et la galerie de
dérivation
C'est vers cette dernière solution

que se sont orientés les bureaux d'é-

tides de la R.E.H. Alpes I, après
avoir fait procéder ¡ì des essais sur
rnodèle réduit par la S.O.G.R.E.A.H.
L'appaleillage de dérivation comprend donc :
deux prébatardeaux amont et avaì

- dLr chantier ;
-- une galerie de dérivation

creusée
sous la rive droite, longue de 220 m,

et d'une section en fer à cheval de
80 m2 revêtue. Les têtes amont et
aval sont a.ménagées pour Permettre leur batardage partiel ou total
¿ìu moment de la construction du
bor-rchon sautable dans la dérivarion provisoile, l'Ain passant alors
clans

la dérivation secondaire

mé-

nagée dans le barrage.

La tête aval a été calée pour avoir
un ressaut de 1 m permettant de récupérer autant sur la mise en charge
ile la galelie.
!-es prébotordequx
Les prébataldeâux sont constitués

de deux ¡retites digues compl'enant un
noyau d'argile et un revêtement de
tntillage e¡r enrochement, à ì'aval un

massif drainant en enrochement recueille les infiltrations

L'épuisement de ces eaux ainsi
des eattx de Pluies est assuré :

-

cltte

à i'amont pal ul'ìe ponrpe- immergée
Flygt B :00 L débitant 50Û m1/h ;
à l'aval par deux Pompes du mêrne
type.

Les pompages accessoires sont assur'és pir dris þompes immergées Grirl-

rlex débitant 70 m3/h.

Lo golerie de dérivotion provisoire

La galerie rìe la 'dérivation provisoire ã été for'ée, selon deux attaques,
amont et aval, en deux demi-sections.
Pour chaque demi-section Ia perfo-

ration était menée au marteau à main
sul poussoil et le marinÐ.ge p¿rl charqeusè Hough 70 et dumPers Euclid.

Le bétonnage de la galerie fut

réalisé à I'aide de coffrages roulants,
sur ossâture tubulaire.

Le béton, élaboré dans une Petite
centrale provisoire, fonctionnant à
I'extérieur de la galerie et produisant
15 m3/h, était manutentionné par des
hydroskip Sambron de
place par PÌacy.

9'0Û

I et mis

en

Ci-dessus : Tête omont de lo
dérivotion provisoire qu ñomenl
des trovoux de perforotion. Au

premier plon des

morteoux

Atlos Copco sur choriot léger.
Ci-contre : Bétonnoge des piédroits de lo déviqtion provisoire.

f¡ þq5 : Bétonnoge de to
-voûte.
(Photos R.A.M. et Monchonin
et Périchon, Villeurbonne) .
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: Vue de l'ensernble des f ouilles
por l'Entreprise I ndustrielle sur
les oncroges du,. borrqEe. On distingue
porfoitement les ter¡ossements qui receitont les oppuis en rive gouche et en rive
droite. ,4u centre de lo fouille << Bioge >,
les engins extrsient les olluvions du lit
nofurel de l'Ain pour frouYer le rocher
sur lequel seront fondées les ossises de
l'ouvroge. A droite, fo grue Weitz l33l
desservãnt !es chontiers de lo Prise d'esu.
Ci-dessous : Chorgement des te¡rosse-ments des fouilles en rocher por une pelle
Bucyrus sur un dumPer Euclid.
Photos R.A.M. et Monchonìrr
Ci-dessus

réolisées

et

Périchon, Villeurbonne.)

'-

la cote i60 NGlr 1/1
à 340 NGF 2/1 :
à 330 NGF 1/1.
- des cotes 340
Des lisbelmes holi:olttales de [i rn
cle lalge sont l¡l issées aux cotes 116'0

LES TERRASSE.

MENTS DU
BARRAGE
I
I

I

et

IIS terrrsscmÈnts clu buIrage t er,r'ésentent un volrtme de tõuilles

l:lll

i.u'l"LoJ,#i,'*,,1,î"' o?iT

3T1

au-dessus cie
des cotes 360

3110.

tr,es terr'¿rssements sont cortduits ptrl
tlanches liorizotrtltÌes de ,3 rn de hau-

#l

1eur".

et 1'000'fl0 nt3 ilans le rocher'. Ils intélesseni
en grande masse, le dépôt alluvial

l,'extlaction du conglomér¡-'tt nécessita des tirs de mirre, Ìa perfolation
s'effectuant ir t'aide d'ttn Clall'l I.R.

:

- live gauche ;
les appui-q du barrage.
-

CNI2

et

permettant

Ìe- minage

cles folages de

mr¡l

-?5
de
par des c¡lr'touches

Nohéìite 60/1 C0'Û.
L'évacuatiort des déblais s'opéi':r prtr'

rippage au builclozer DS et D9 Caterpillir'- ct enlèrenreltl lriìr' rlPs llrot"I-

La moraine rive

s(r'rnêr's {:ittêtnilìilt

llJl ¡rrec norlssPl¡ì'

gauche

D9.

¡lo roi r
rl tlue le l'ochel tive gatrche esl rPcouvu't pâr un tlépôr alluvial fluvioglrciaire conslitrrÉ pnt un congìoméiut ¡rçet't'jmetrl ,J'rtrgile indut'éP et
que les différents taìus qui tiennent,
très raiiles, se désagr'ègent erisnite l'a-

nlis en déchtrrge iì enr,iron 1 lim à l'¡mont du balra,ge, :ì
l'irrtér'ieul cte la retenl¡e et ar'¿rsé ìL l¡
cote 380, c'est-à-dile att-dessous de la
tranche utile. Il n'¿ì piìs été possible de trouvel un emplilcernent dis'
ponible à l'¿¡val pl'ésellt¿lnt urìe sLlI'f ¡,Lce slrfTisante et ne lrrtislrtt lr s ilLl

:

La ntise en tiépôt s'eflectue avec des
rlotolscrapers ét un btrlldozer' ì) e
pour ie r'égltige de Ia cléch¡ree

Le volume des déblais est de l'olcll'e

cte 3ã'0.000 rn;r

T\T OL,^-ì ü\'olls crr l'occitsiillt

¿iu moment de l'excav¿,Ltion, avec talus

pid.ement pal lavage de l'at'giìe
iiment¿lnt les grrlets roulés.
La perrte cles talus cho jsie pou r- les
torrassetnerLis d¡.ns cette nioraine fut

sit e.

I
Les appuis du
ba

rrage

fu . E rocher, dans lequel sei.ont étahlis les áppuis du'barrage, ò.i""

calcaile compact dur, queÌqtefois lapar l'érosion.
Ces terrassements sont conduits par
tranches horizontales successives despiazê., alléré, en surface

cendantes.

la fouille qui se fait
(tolamite) est x!alisée en

L'éþauche de

à I'explosif

rleux phases i
-- minage et sautage du cæur, Ia per.
for,rtion étant réaIisée par Ciawl
I.R. ,CM 2 permettant dès forages
de ?5 mm;
-- réglage des bords et fond de fouille
à l'aide d'un chariot léger Monta.
bert CFL permettant des-for.ages de
45 mm.

ci-dessus

: Fouille de

lo. lerrcsse de_ lq rive gouche:

de l'Entreprise lndustrielle ou trqvoil.

un motor-scroper Coterpillor

631

(Photo Monchonin et périchon, Villeurbonne)

.

Les matériaux à évacuer sont pous.

f

sés au buildozer Caterpiltar D4 ou Dg
suivant les possibilités d'accès dans
les recettes or) ils sont repris par une
pelle Bucyrus 71 B de 2 B0û litres ou
une pelle Bucyrus 38 B de 1 1b0 titres

qui chargent des camions Euclid

23 tonnes.

de

Les matériaux sont mis en décharge

soit en rive gauche amont, soit
.droite
rive

aval
Le volt¡me de deblais r.ocheux

sera ainsi extrait est

100

0û0 m3.

I

än

¡

I

crui

d,envirãn
i
I
l,

Ci-contre

:

Poste de foroge de l,Entreprise

lntrofor pour les injections dons l,oppui
rive droite du borroge.
Ci-dessouj

Motorscrcpers Coterpitlor -circulont

sur lo
de lioison entre te chontier et
lo déchcrge qmont que l,on operçoit ò
chqussée

gouche du document.

(Photos R.A.M. et Monchonin
et Périchon, Villeurbonne. )

Les batardeaux
évoquant les méthodes de cons'
fr
! -\truction
ou barrage nous avons

parlé du rÔle et de la structure

des

batar.deaux amont et aval construits
selon le procédé dit fouilles blindées
rìu type r< Bioge ,,.

Cette méthode de fouilles est relativement lente, mais elle offre toute
sécurité et permet un remplissage
aisé, Ies banches et les butons étant
laissés et noyés dans le béton de
seconde phase.

Par ce procédé, les fondations des
batardeaui ont été descendues jusqu'au rocher, à 25 m de Profondeur,
un ancrage au rocher de 2 m Pour le
batardeau amont et de 4. m Pour le
klatardeau aval étant réalisé.
I-es fouilles, effectuées par cellules

de 5 m de long par 4 m de large et
2,50 de haut, ont été descenclues Par
tranches horizontales successives.

,i

I

li-dessus : Une pelle Bucyrus équipée en grue descend ou fond de lo fouille < Bioge >
Ci-dessous : Un comion-benne
un bulfdozer D 4 qui vo effectuer les terrossements.

- verse dons le fouille < Bioge n
Euclid, spéciotement équipé pour le tronsport des bétons,

le béton qui formero le mur de l'enceinte

étonche.

(Photos R.A.M.)
]{

L'attaque du conglomérat s'opérait
soit à la perforatrice rotative montée
sur chariot léger Montabert CFL, soit
par marteau perforateur monté sur
õhariot Ìéger Montabert CFL. Les
mines étaient chargées de tolamite ou
de poudre noire suivant les zones.
L'évacuation des déblais,

à la

dé-

charge amont rive gauche, s'effectuait
par une benne preneuse de 1 100 I

montée sur une grue BucYrus 61 B
chargeant des camions Euclict rte 'P

ì

l

tonnes.
ii

i
I

fouilles profondes
des assises du
Les

ba

rrage

T[,
r

reste. à I'intérieur de ]'enceinte
constiiuée par les fondations des
deux batardeaux arasés à la cote 330

NGF, environ 150 0C0 m3 de marne à
enlever pour exécrrter les terrassements des assises du barrage ¡lans le
lit naturel de la rivière, en découvrant

lù rocher à I'amont et à I'aval

de

I'ouvrage, ainsi que les terrassements

du bassin d'amortissement.

Ce travail est réalisé par tranches
horizontales successives de 6 m de

haut, une piste étant construite a,u
frlr et à mesure de l'avancement.
L'attaque rlu conglomérat s'effectue
par Crawl I.R. CM 2 permettant des
forages de 75 mm. Les mines étant
chargées par des cartouches de Nobé-

tite

{ì0/1 000.

Le marinage des déblais jusqu'à la
décha

rge amont rive gauche

"!t
réalisé. après ripage arl bulldozer D 9'
par deux pelles Bucvrus (une 61 B et
ùne 71 Ð, équipées en hutte rl'urr
sodet de 230O litres, qui chargent.
òhacune. ? camions Eirclid de 22 ou 27
tonnes.
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LA PRISE D'EAU

avec avanceurs à poussoirs sur plate-

prise d'eau comprend trois parf . Aties
u
distinctes qui, sur le þlan

des travaux, ont été traitées diffóremment. Ce sont :

- les entrées d'eau;
- les puits verticaux ;
galeries d'amenée aux turbi- les
nes

forme mobile. Les volées étaient chargées de tolamite avec bouchon central.
Le réglage fait au marteau à main.

Le marinage des déblais rocheux,
représentant un volume de 6 000 m3.
s'est opéré vers la décharge aval rive
droite au moyen de dumpers chargés
par un Traxcavator.

;

Les puits vert¡caux

Les entrées d'eau
T ES entrées d'eau sont constituées
u
par deux galeries rectangulaires

de 72 m2 de section, réalisées en deux
tranches superposées.

L'attaque s'est effectuée à l'aide

marteaux à main

r Lion r

de

Atlas-Copco

des puits verticaux de la
|^
v HACUN
prise d'eau est réalisé en deux

parties

:

la cote 369 NGF (niveau des
- de
entrées d'eau) à I'air libre
;

-

de la cote 329 NGF (niveau de la
voûte des ga-leries d'amenée) à la
cote

tJ69.

Dans la partie supérieure, les dé
blais sont évacués par Ia galerie d'entrée d'eau. Dans la partie inférieure
ils le sont par les gâleries d'amenée

aux turbines.
Pour chacun des puits et pour chacune des parties, la méthode de perforation a été la suivante :
avant-trou d'un diamètre de
- un
110 mm est foré, en descendant, au
moyen d'une sondeuse Craelius. Cet
avant-trou sert à passer les câbles
soutenant une plate-forme de travail cage suspendue à la grue Weitz

X

1331, spécialement équipée pour

le transport du personnel et dont

nous avons decrit la délicate mise
en place;
rrn avant-puits de 2,'d0 m de dia-

- mètre est réalisé à partir de la
plate-forme à I'aide de marteaux å
main sur avanceurs à poussoirs
Montabert ( Stoper > T 25:

PR¡NCIPE DU DEROCTAGE DE LA PRISE D,EAU

r:

PHASE

Jos orl*"s Jäu
- 6i¡6çÞage
- Accés aux puils

II.: PHASE
Ilcíroclage pa" no.ellc dolotont puils
d¿ has en'hau!

- {óroge d'un

}mu 1110m pour
Þàssàge Ju câblc Jelrgrue

t

I

I

Les quotre schémos

I
i
l

I
I

ci-

contre à gouche
¡llustrent
les phoses de lo perforction
des

puits verticoux de ls prise d'eou

por I'Entreprise Pegoz-Pugeot.
Sur lo poge opposée, en hout :

Dons une golerie d'entrée il'eou,

on operçoit, en colotte, le pied
du, sondoge pi!òte por lequel
posse le côbfe qui soutiendro lo

nqcelle de trovoil pour l'ottogue
de l'ovont-puits.
Ci-contre :
Orif

ice de l'ovont-puits
en sur-

foce ovec le treuil gui permet de
souten¡r lo plote-forme à portir de loquelle l'ovont-puits sero

[:

élorgi.
PHASE

ø.naælle dcì".s enhau|
- Atalt-oe tiyo."-.b)
[{oroqc"-
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ECPHASE
l?dglage p.. n .elle J.ho,rlettte."
Lc¿\á.o"t-o".l.LÉoh" t.". c"l

- f-ù

suironË ìe mèmt ptincrpc quc la
parÞic hautc

A droite : Lo nocelle

servont- à lo perforotion

de

I'ovont-puits.

(Photos Monchonin et Périchon,
Villeurbonne)

ri.e I'avant-puits par
- élargissage
abattagçe layonnant en montant
;

delnier réglage par trous verticaux,

- en

descendant de

2 m lestante.

la

banquette

de

.cles déIais rocheux mis à
décharge rivc droite aval est de
l'ordre rle i8C0C m3. Leur marinage

Le volume

ln

I

s'opère à ì'aide d'un traxcavator chargeant des dumpers et des camions

Euclid.

Les galeries
d'amenée
ES quatre galelies d'amenée, dont
lc longueur PSt, en mor-enne, de
125 m et la section blute de 25 m2, ont

T
u

été creusées à partir de I'usine
pleine section.

en

La pelforation et le minage se sont
faits sur une galerie pendant que le
marinage s'est eff ectué sur I'autre.
La perforation a été réalisée avec des
rnarteâux à main <r Lion ,, Atlas Copco
avec avanceurs à poussoirs sur plateforme ; le marinage au moyen d'une

chargeuse Hough H 7,0 sur pneus chargeant des Euclid 18 tonnes avec trémie tampon.

Les déblais de ces galeries ont été
par I'usine et les canaux de
fuite et mis en décharge à I'aval en
rive droite. Le volume de ces fouilles
est de 10 000 m3.
évacués

!_,_.:\
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Ci-dessus : Vue extérieure du

chontie¡ de terrossement

de

l'usine semi-souterroine. On voit,
sortont de lo principole excsvotion les bétons de lo voûte de
l'usine et des chemins de roule¡v¡ent des ponts roulonts.

che, ls golerie des

A gou-

boto¡deoux

et les deux goleries des borres.
Au premier plon, lo tête ovol
de Io dérivotion provisoire"
Ci-contr'e: Schémo du dérochement de lo portie soute¡¡oine de
f'usine et des goleries qu¡ y
(l) percement
oboutissent. _
de lo golerie de foîte.
(2) Abottoge lotéroux.
(3)
niAtfoque du st¡oss jusqu'ou
veou inférieur des poutres des
(4) Bétonponts roulonts.
ncge des poutres- des ponts rou(5) Bétonnoge de lo
lonts.
(6) Attoque du stross
voûte. jusqu'ou
- niveou inférieur des
goleries de borres, perforotion
des goleries de borres, perforotion des botordeoux, des goleries de fuites et d'un puits
d'évocuqtion des déblois entre
!e niveou supérieur du stross et
(7)
les goleries de fu¡te.
niAttoque du st¡oss jusqu'ou

ÀvqL

¿\uour

\\
'{
I

ls

\

\ '\ttloT

r-

¡4òm

I

\

r_Yì

T\r
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veou supérieur des goleries blindées.

(8) Attoque du

stross

jusqu'ou
- niveou inférieur

des

(9) Pergoleries blindées.
- blindées
cement des goleries
(10) Attoque du stross jusqu'ou
r¡iveou infé¡ieu¡ de l'usine.

@
. õlÁ.50
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L'USINE
I 'USINE, ainsi que nous I'avons
I dit dans la description des oues^t en granäe partie soua vrages,
terraine. Seuls Ie hall de montage

et les bâtiments annexes sont, en effet,
construits, en déblais, à I'extérieur.

Eile est creusée, en rive droite, dans

un calcaire dur

composé

de

bancs

horizontaux de hauteur variable. La
qualité du rocher est particulièrement
bonne à la hauteur de Ia votrte et sur
le fond de l'usine, la zone se trouvant
à la hauteur des poutres des ponts
roulants a nécessité, par contre, des
précautions spéciales.

La partie souterraine de I'usine est
une cavité de 70 m de longueur sur
une largeur de 15 m et une hauteur
de 3ã m et qui représente un volume
de déblais rocheux de 35 000 m3.

La part¡e supérieure
AR suite de la très grande portée
de la salle, il a été décidé, pour
éviter le risque de décompression du
rocher, de bétonner, dès la fin de son
excavation, la partie supérieure, c'està-dire la voûte, les pìédroits et les

f,
¿

poutres des ponts roulants.

Les terrassements et le bétonnage

de

la

votrte s'ordonnèrent donc, pour

la partie supérieure, selon le processus suivant
* percement d'une galerie de faite,
:

-

d'une hauteur correspondant à la
corde de l'arc de la voûte ;
abattages latéraux jusqu'au niveau
de cette corde

;

attaque du stross jusqu'au niveau
inférieur des poutres des ponts rouIants ;
réglage des piédroits;

bétonnage des poutres des ponts
roulants ;
bétonnage de Ia voûte.
Il faut donc remarquer ici que I'excellente qualité du rocher a permis
.d'ouvrir en grand et de réaliser, sur
toute la longueur de l'usine, le dérochement de la voûte avant de procé.

der au revêtement.

Trois phoses de l'exécution de lo voûte
de l'usine souterroine,
En hout : On

Au centre :
voit l'ottogue en foîte.Bétonnoge des poutres des- ponts roulonts.

En bos : Bétonnoge de lo voûte à
-l'oide d'un cofÍroge de ponneoux de bois
<< Cofréco > à ossqture tubulqire roulont
s¡¡r les poutres des ponts.
(Photos Monchonin et Périchon,
Villeurbonne.

)

.'tf-

Ci-dessus,

ò

gouche

t:

: Bose du puits de 6 m de

hquteur

reliont lo voûte de l'usine è lo golerie d'oérotion représentée
sur lo coupe longitudinole à lo poge 13. Un outre puits
sevt ò lo liqison de I'usine por qscenseur ovec le sommet du
borroge. Ce puits hout d'une centoine de mètres q é¡é Íoté
en Ø 2,50 m por l'Entreprise lntrofor à l'oide d'un opporeil
Alimok entre le nivequ 348 et l'qir libre (nivecu 4IO).
Ci-ciessus, ò Croite : Attqque du stross ou nivesu supérieur
des goleries blindées.
Çi-6e¡f¡s : Lo golerie des botordeoux.
Ci-dessous :- Un Crqvl l.R. ottoquont le stross
dons l'usine
ou niveou des goleries des borres.
(Photos Monchonin

36

et Périchon, Villeurbonne.)

-

Les attaques étaient réalisées :
pour la galerie de falte et les abattages latéraux, au moyen de marteaux légers montés sur poussoirs ;
pour le stross, dans Ia parùie centrale, par Crawl I.R. CM 2;

-- pour le réglage

des piédroits par
marteaux Montabert T 25 sur chariot léger CFL.

Le marinage des déblais s'opérait

au moyen d'une chargeuse Hough
II 70 pour la galerie de faîte et les

abattage latéraux et, pour le stross,
par une pelle Bucyrus 38 B chargeant
des dumpers et des camions Euclid,

qui les évacuaient par une rampe jusqu'à la décharge aval rive droite.
Les bétons élaborés dans une centrale provisoire installée dans la
plaine du Finage, étaient amenés par
camions ma-laxeurs et mis en place ì
I'aide d'un tapis transporteur Boyer
cle 20 m à bande de 6@ mm.
Pour la voûte, on a utilisé un cof
frage de panneaux .d.e bois < Cofréco l
sur ossature tubulaire roulant sur les
poutres des ponts roulants. La mise
en pla'ce du béton dans les coffra,
ges s'effectuait par I'intermédiaire
rl'un transporteur pneumatique Plac¡r
CPOAC.

L'attaque du stross
cette première phase, le déA PRES
¿^
roctage du stross a pu se pour-

suivre à l'abri de la vofte bétohnée
jusqu'aux fosses des quatre groupes,
par tranches de 6 mètres.
Dans le même temps que l'on attaquait le stross en-dessous du niveau
des poutres des ponts roulants, on
procédait à la perforation, en phase
préliminaire, de I'une des galeries de
fuite et I'on forait entre cette galerie
et, le niveau du stross un puits par
lequel furent expulsés les déblais
poussés par un bulldozer D 9 ou D I
chargeant ainsi directement les camions Euclid sortant par le canal de
fuite.

Au fur et à mesure de l'avancernent
du déroctage du stross dans la selte
des rnachines, les diverses galeries
de service (galeries de barres ét galelie de batardeaux) ont été amoicóes
depuis l'intérieur de I'usine.

Les finitions
J,

E bétonnage des fosses des quatre

la tour no 2 de
la centrale principale et étant manutentionnés, jusqu'à la plaíe-forme
de I'usine, par la pompè à béton
bétons provenant de

,, Schwing

r

débitant-dani une cana-

rrsation descendante de 400 m de long,
avec 177 nr de dénivellation.

A I'intérieur de Ia cavité les bétons
seront transportés pour être mis en
¡rlace par un petit pont roulant, de
service d'une force de 30 tonnes,
circulant ¡r¡r les poutres cles ponts
roulants définitifs.

Cl-d'essus: L'excovotion de l'usine souterroine otteint le nivequ des fosses des sorties
de roues des turbines. Le niveou du hsll de montoge se trouve ò lo houteur du niveou
du sol à l'extérieur de l'excqvotion.
C¡-dessous:.portie extérieure de l'usine gui
sero prolongée por le holl de montoge.(Photos Monchonin et Périchon, Villeurbonne).

Ces potrtres, suspendues à la voûte,
en plemière phase, seront soutertues
en þhase finale par des poteaux de
béton armé qui leur permettront de
supporter les charges de 210 tonnes,
coriespondant au poids des turbines
et des alternateurs. Cependant, dans

l.es attaques étaient effectuées au
marteau à main sur avanceurs à
poussoirs. Le marinage par chargeuse
Hough H 70 chargeant des Euclid de
14 tonnes.

le premier temps, elles permettront au
poñt roulant provisoire d'effectuer les
manutentions des blindages des gale-

ries d'amenée.

ENCORE DEUX ANS
DE TRAVAUX

LES CANAUX DE

I
II
r

ES canaux de fuite, qui sont les
galeries de restitution à la rivière de I'eau turbinée, ont été
creusés depuis I'extérieur vers
I'usine.

Un merlon rocheux arasé à la cote
a été Ìaissé entre une Ìampe
d'accès et Ia livière. Sur ce merlon
est assis un mur de soutènement
poids servant de batardeau, et protégeant le chantier contre une crue
328 NGF

de @0 m3/s.

Le .déroctage de ces galeries dont la
section varie de 100 ms à I'extérieur,
à, 16 m'? à la sortie des aspiratèurs, a
été mené en deux temps :

-

construction des ouvrages constituant I'aménaEement
d-e Ia chute
,1" Vouglans "est, actuellement,

conforme aux prévisions.

FUITE

t

'AVANCEMENT des travaux de

perforation d'une galerie d'avance-

ment en calotte ;
attague du stross de Ia partie inférieure.

A la sortie de I'hiver 64-65, Ies

chantiers de terrassement sont pratiquement terminés, à I'exception de la
perforation des puits de la prise d'eau

èt la fouille à I'intérieur de I'enceinte
<lélimitée par les batardeaux amont et
aval du barrage.
On s'apprête à procéder aux Premiers bétonnages des plots du barrage
en. commençant par les Plots de la
rive droite et du fond. Ces bétonnages
seront effectués à I'aide de coffrages
métaltiques Bìaw-Knox par levées de
2.ã{i

m. L'ouvrage terminé

tera un volume de I'ordre de

représen-

490 000 m3

de béton mis en place.

Nous aurons I'occasion de revenir
sur ce chantier dans quelques mois,
lorsque son avancement nous permet-

tra ôt'étudier, dans le détail, les méthodes et les moyens mis en æuvre
pour cette seconde phase des travaux.

I'exploil¡lion üe
l¡ relcnue de
U
I Bs divers travaux restant à
I accomnlir doivent être terminés
Ir oour õermettre ia mise en eau
àu bairage en décembre 196?, la

mise en route du premier groupe de'
vant intervenir en juin 1968.
Les effets de cet anlénagement, lors'

qu'il sera exploité, seront considérables.

Le barrage de Vouglans va, en effet,
créer une chute égale au quart de la.

chute rlisponible irrsqu'à ta mer.-chute utilisée dans la centrale pied
modifier le régime
de barrage
- et
rle l'Ain en vue
de satisfaire les variations de la demande énergétique dont
le maximum a lieu I'hiver et de limi.
ter les dér'ersés improductifs.
l-'exploitation rationnelle la, plus

la suivante :
A partir d'octobre, la retenue sera
utiìisée pour augmenter les apports

probable est

naturels de I'Ain ; cette vidange du
réservoir créera un creux qui pourra
atteindre 35 m en hiver exceptionnel-

lement

sec.

En prévision de I'hiver suivant, le
mièies crues de printemps pour être

remplissage s'effectuera dès les preachevé au début de l'été.
lntersection des conoux I et 2 formont lo golerie de fuite des eoux turbinées por
l'usine et qui vont être restituées dons l'Ain.
(Photo Monchonin et Périchon, Villeurbonne)

Durant l'été, le niveau de Ia retenue
s'écartera peu du niveau correspon-

dant au plein remplissage. Certaines
années toutefois le creux d'été pourra
être plus accentué, soit qu'il résulte
<ì.'un défaut de remplissage dû à une

sécheresse de printemps, soit qu'on le

réalise pour atténuer Ies

étiages

d'aval.

À,.

IIne telle exploitation offrira le dorrble avantage d'écrêter les crues survenant en dehors des Périodes où le
cet effet sera
barrage sera plein
encore très sensible -à LYon
- et de
faciliter, le cas échéant, la navigation
sur le Rhône pendant les étiages.
n{ais il est un plan différent sn¡
Iequel le barrage de Vouglans jouera
un rôle, indirect sans doute, mais qut
ne manquera pas d'intérêt pour les
riverains de la retenue. C'est celui du
tourisme régionaÌ que I'attrait ile ce
vaste plan d'eau contribuera à favoriser et à développer
Proiongeant vers le sud la région
déjà si fréquentée des lacs, que de
sites seront à admirer à partir rìe
cette sorte de fjord de 3ã km situé
rìa,ns un cadre sauvagc.
Les ouvrages, eux-mêmes, ne manqueront pas d'attirer aussi les visiteurs ; le barrage, la centrale et le
nouveau pont de la Pyle qui constitueront un ensemble technique que le
Guide N'Iichelin devrait pouvoir mar
quer de quelque étoile.
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