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(5" , e Article) 

LA RUPTURE DU BARRAGE DU GLENO 
Étude descriptive, critique et analytique. 

( D E U X I È M E P A R T I E ) ( L ) 

Par J, BOUDET, Ingénieur A. M., Membre de la Société des Ingénieurs civils de France 
et de V « Associazione Elettrotecnica Italiana-» (Sez. di Torino). 

Dans la première part ie de 
cette é tude, déjà publiée 
dans ces colonnes (1), nous 
avons exposé, 'avec un max i 
mum de détails en rappor t 
avec le cadre de cet te publi
cation, la conception du bar
rage du Gleno, dont la rup tu
re, survenue, le 1 e r décembre 
dernier (2), provoqua une 
catastrophe sans précédent 
dans les annales de l 'Electro-
lechnique européenne, ané
antissant l ' industrieuse vallée 
du Dezzo, jusqu 'au-delà de 
son confluent avec l'Oglio — 
soit sur plus de 30 kilomètres. 

Nous nous proposons, dans 
cette seconde par t ie et d a n s 
celle qui suivra, d 'analyser, 
d'un point de vue à la l'ois 
objectif et critique, tant la 
rupture en elle-même, que les 
circonstances qui l 'ont entou
rée et sur tout celles qui ont 
pu la déterminer. 

(1) Voir la l r c partie de cette 
étude dans la Houille Blanche 
(n"» 87-88, mars-avril 1924). 

(2) Erratum à la Ve partie: 
C'est le 1 e r Décembre 192.'* 
qu'eut lieu la catastrophe, eL 
non pas le 30 Novembre, ainsi 
qu'il a été imprimé par erreur. 

Ms 
f r *"» 1 

jubilen _ > t l д>^-„ , 
» i ^ ' m O ' ' a t ' carico IEP* 

Pi„ 1 (*) Carte de la Vallée du torrent de Dezzo, montrant la 
situation respective des installations tributaires du barrage et du 
réservoir du Gleno, détruit le 1 e r Décembre 1923 (2). 

Le souffle de mor t qui déso
la la région n 'é ta i t pas encore 
apaisé, les ruines n 'é ta ient 
pas même encore repérées 
complètement, que déjà com
mençaient , au tour de l 'ouvra
ge aba t tu , en dehors de 
celles des missions officielles 
italiennes, les visites d'ingé
nieurs et de techniciens é t ran
gers, venus de tous les points 
de l 'horizon pour essayer de 
tirer de la catastrophe des 
indications ou des enseigne
ments . Certains d 'entre eux 
ont publié depuis longtemps, 
de leurs visites, des relations 
accompagnées de commen
taires plus ou moins abon
dants de leurs observations 
et toujours suivies de con
clusions aussi absolues que 
définitives. 

Nous n 'avons pas cru 
devoir les imiter, p e m t a d é 
que leurs relations é ta ient 
t rop hâtives, et les conclu
sions — bien que concordan
tes pour plusieurs — déduites 
d 'observations forcément in
complètes, effectuées du res-

(*) Cette carte manquait 
dans la l r e part ie de l'étude ¿ 
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te, dans des conditions très difficiles, sans accès praticable (1), 
par temps de neige pour la plupart , et avec une tempéra ture 
de — 6 à — 10°. Aussi, -— dût en souffrir la continuité de cette 
étude, dans le rapprochement de ses différentes part ies — avons-
nous tenu à a t tendre , pour tâcher de faire œuvre complète, 
que soit déposé, entre autres rappor ts et procès-verbaux 
officiels, le rappor t de nos éminents collègues, les ingénieurs 

t)anûsso et Ganassini, experts techniques désignés par le 
parquet de Bergamo à l'effet de déterminer les responsabi
lités de la catastrophe ; et la publication de ce rapport 
ne fut autorisée qu 'à la veille des vacances : c'est ce qui 
explique le re tard de cette seconde part ie , — re tard dont 
nos lecteurs nous youdront bien excuser puisque son motif est 
des plus louables. 

DEUXIÈME PARTIE ÉTUDE ANALYTIQUE 

I.— Rupture de l'Ouvrage. 

Le fait bruta l , et pour 
ainsi dire instantané, que 
constitue la rupture en 
elle-même a été l 'objet 
de différentes relations, 
plus ou moins fantaisistes 
et altérées, et qui, toutes , 
sont plutôt du domaine 
de la l i t térature « journa
listique » que de celui de 
la technique. Nous n 'en 
tenons qu 'une pour sé
rieuse, et d 'après laquelle 
nous essaierons de décrire 
sommairement l 'événe
ment : c'est celle du 
gardien de l 'ouvrage, F ran
cesco Morzenti, figurant 
au rappor t des experts 
judiciaires. 

E n général, semblables 
moins ; mais il se t rouve 
é c h a p p é miraculeuse
men t au désastre — a 
pu assister à cette vi
sion d'horreur, et en 
faire un récit fort inté
ressant pe rmet tan t d'en 
reconstituer comme suit 
les phases principales : 

Vers 6 heures 1/2 du 
matin, recevant l 'ordre 
téléphonique d'ouvrir 
les vannes pour aug
menter le débit à la 
centrale, le gardien sort, 
dans la pénombre de 
l 'aube grisonnante, va 
accomplir sa mission et, 
à son retour, circulant 
sur la passerelle du che
min de service que com
porte le soubassement 
( l r e P A R T I E : fig. 5 et 

Photo 10. — Etendue du désastre. — Ruines du village de Darfo 
situé en rive gauche de l'Oglio, à plus de 30 kilomètres du barrage 
qui reçut de front la « muraille liquide » dévalant du Dezzo. 

8), alors qu'il se trouvait 
sensiblement entre les 
contreforts 17 et 18 (lre 
P A R T I E : fig. 2 et 3), il fut 

surpris, et même quelque 
peu effrayé, de se sentir 
soumis à un mouvement 
assez accentué fait — dit-
il — de secousses rappro
chées et l ' incitant « à plier 
sur le côté droit (1) > ; 
malgré l 'heure matinale, 
il en vint à se demander 
s'il n 'é ta i t pas ivre... (sic). 

Cette constatat ion trou
blante fut interrompue 
par le brui t de la chute de 
cailloux descendant du 
hau t du barrage, sans 
doute balayés par le vent, 
et t o m b a n t dans les 
flaques d'eau stagnante 

événements se produisent sans té- existant entre les contreforts. Le gardien .n'en fit aucun cas ; il 
qu 'au Gleno, un homme — du reste remarqua pour tan t , au même ins tant encore, que le t uyau recueil

lant les eaux d'infiltra
tion, présentai t une fis
sure impor tante qu'il 
pensa, incontinent,- à 
essayer d'aveugler (2). 
Mais, alors qu'il s'appro
chait du drain fissuré, 
la chute des cailloux 
pri t la proportion d'une 
véritable averse, et il 
pu t voir, à la lueur incer
taine de l 'aube, une large 
« bande noire » (sic), se 
dessiner brusquement sur 
le parement de tête du 
contrefort n° 20. 

Alarmé, il s'approcha 
et, s 'agrippant à la 
saillie du socle de la 
pile, il alluma puérile
men t un tison pour 
essayer d'examiner la 

Photo 11 .— Etendue du désastre.— Maison éventree, à Corna (confluent du 
Dezzo et de l'Oglio). Entre celle-ci et celles du second plan, on distingue 
nettement les énormes blocs charriés et déposés là par le flot dévastateur. 

(1) Toutes les communications de la vallée du Dezzo (sentiers, 
muletières, routes et ponts) ayant été emportées par la t rombe 
d'eau échappée du réservoir, le seul accès possible fut, pendant 
longtemps, l'ascension, par le val Seriana et la vallée du Bondione, 
(dont nous avons parlé à propos de l 'aménagement du Haut-Bar-
bellino), de la chaîne Mont Cimone-Mont Sasna, séparant la vallée 
du Serio de celle du Gleno (voir carte : fig. 1). 

(1) Donc vers l 'amont, puisque l 'homme se rendait en rive droite, 
revenant d'ouvrir les vannes situées en rive gauche ( l r o partie, fig. 3). 

(2) Jusqu 'à ce moment précis (où commence,°^semble-t-il, la 
2 e phase du drame), le récit de Morzenti est clah% ses souvenirs 
précis. Il n'en est malheureusement plus de même dans la narration 
des phases suivantes. 
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nature de cette « bande noire », qui l ' inquiétait . La maigre 
clarté du tison lui suffit, pour constater qu'il s'agissait d'une 
lézarde impor tante , se prolongeant bien au-dessus de son 

Photo 12. — Etendue du désastre. — Mise en bière et transport des corp 
identifiés, au village de Dezzo, par les soins de l 'autorité militaire. 

un de ces moments tragiques qui comptent dans la vie d 'un 
homme : alors qu'il approchait de son baraquement , il t rouva 
le chemin barré par de gros blocs de béton déjà descendus de 

l 'ouvrage, et eut alors, vraiment , pleine conscience 
du danger qu'il courait. 

Inst inct ivement encore, ou après un éclair de 
réflexion — préciser lui est impossible, et cela se 
conçoit assez — il se mit à fuir, aussi vite que le lui 
permet ta ient la clarté grisâtre de l 'aube et l 'é tat du 
terrain déclive parcouru, en s 'élevant sur le flanc 
du coteau de rive droite auquel étai t appuyé l 'ouvra
ge. Après quelques ins tants de fuite, sa frayeur 
première at ténuée sans doute, et la curiosité 
l'y incitant, il se retourna pour voir ce qui se 
passait et eut alors cette vision dantesque de la 
pile lézardée se dédoublant !... Redoublant , l'angoisse 
l 'étreignit un court ins tant , puis un « coup de 
vent » formidable, irrésistible, le poussa violemment 
en hau t ; après quoi, b ravan t sa frayeur pour se 
rendre compte des choses, et se sen tant peut-être 
inst inctivement hors de danger, il se re tourna à 
nouveau et vit que les voûtes adjacentes au contrefort 
écroulé avaient cédé, dé terminant dans l 'ouvrage 
une brèche par laquelle s 'échappait , en t rombe, 
une « muraille d 'eau » terrifiante. Entra înés dans 

Photo 1 3 . — Etendue du désastre. — Ruines de 
la Centrale de Mazzuno, de la « Società 
Elettrica Bresciana ». (Au premier plan, le 
bât iment éventré et les machines démolies. 
Au fond les conduites forcées sectionnées). 

champ de visibilité, et, en même temps qu'il 
inquiétante constatat ion, il eut l 'impression que 
s'élargissait à vue d'œil... 

Pensant ins t inct ivement à donner l 'alarme, 
courir vers le téléphone, et, dès lors, vécut très 

Photo 14.— Autre vue de la Centrale de Mazzuno, effondrée et remplie 
par les apports du flot. 

le tourbillon, ' voûtes et contreforts, tombaient les uns après les autres : 
en rive gauche, le contrefort de raccordement (n° 22) résistait, semble-t-il, 
un peu plus longuement, mais finissait par s'effondrer aussi, en t ra înan t 
dans sa chute son voisin (n° 23), ainsi que les deux voûtes adjacentes, et 
la brèche s 'arrêtai t là ; en rive droite, elle s 'étendait jusqu 'au contrefort ii° 16 
— complètement emporté — à son voisin et aux deux voûtes qu'il suppor
tai t , — ces derniers détrui ts seulement en part ie , — et déterminai t ainsi 
une ouverture de plus de' 75 mètres (fig. 15) par laquelle dévala, pendan t 
près d'une journée, la t rombe de mor t . 

On sait quelle terrible catastrophe s'ensuivit : toutes les fermes, tous 
les hameaux , des vallées du Gleno et du Dezzo emportés comme fétus de 

paille ; les plus gros villages, comme Gandine, Corna, Dezzo, 
faisait cette Mazzuno, Darfn (1), démolis comme avec la pioche (photos 

cette lézarde n0*5 10 à 12) ; les usines électriques et métallurgiques détruites (1) 

il se mit à 
certainemant 

(1) Pour la plupart, situées au confluent du Dezzo et de l'Oglio 
(fig. 19), point où les dégâts furent les plus importants et où 
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et leurs plus pesantes machines arrachées de leurs 
socles, emportées par la t rombe (photos 13 à 16) ;. 
toutes les communications — routes, sentiers, 
muletières — coupées sur plus de 25 kilomètres 
de vallée, jusqu'au-delà de l'Oglio, où fut également 
détrui te la voie ferrée du val Canonica (photos 
n 0 3 17 et 18). 

Au tota l , plus de 600 victimes, et des dégâts 
matériels pour plusieurs centaines de. millions. 

Sans nous étendre davantage sur la relation de-
ce désastre, dont les détails furent, en son temps, 
publiés dans la presse du monde entier, nous abor
derons de suite l 'analyse de l 'accident et des cons
ta ta t ions techniques qu'il a permis de faire. 

I I . Examen de la brèche et des lésions. 

Observations faites 

Avant d 'entreprendre la moindre critique, il 
convient de connaître en détail les observations 
faites sur l 'ouvrage rompu afin d'en pouvoir — 

Photo 15. — Etendue du desastre. — Ruines des Forges de Voltri 
(vue prise vers l 'amont). 

à une a l t i tude var ian t de 1.516 à 1.521 mètres, 
en dessous de laquelle ce dernier est demeuré en 
place, sauf, toutefois, une part ie du parement aval, 
— sur une profondeur d 'environ 8 mètres —-
au-dessus de la galerie de vidange. Ces arrache
ments représentent le fond de la brèche. 

T E R R A I N d'F/rABi.issEMF.NT. — Us permet ten t de 
constater l 'existence, sous l 'ouvrage, de tout un 
massif rocheux poli par les anciens glaciers, dont 
les surfaces, lissées comme avec l'outil, sont incli
nées vers l 'aval et laissent émerger, çà et là, 
tordus et reliés encore par de minces fils de fer, 
quelques-uns des aciers (s = 20 25 m/m) qui 
liaient l 'ouvrage au rocher (photo n o s 21-22) (1). 
De l 'examen des dessins d'exécution (reportés, 
pour la p lupar t , dans la première part ie de cette 

Photo 16. — Ruines des Forges de Voltri (vue prise'vcrs l 'aval). 

aux fins de critique — tirer les déductions qu'elles 
comportent . C'est pourquoi nous croyons devoir 
consacrer un paragraphe spécial à cette impor
tan te part ie de la question : l 'exposé des cons
ta ta t ions faites après l 'accident — exposé que 
nous accompagnerons des quelques commentaires 
qu'elles appellent. — Nous les grouperons par 
parties d'ouvrage. 

A) Soubassement. 

De l 'examen des cotes portées sur la fig. 15, 
comme de celui dés photos de la brèche' (n œ * 4, 
19, 20), il ressort que le barrage à arches mul 
tiples a été « arraché » de dessus le soubassement 

(1) Ces aciers sont, du reste, entièrement « nus », 
a t tes tant d'une adhérence du béton quasi inexis
tante. . . (voir photos, 21-22). 

la catastrophe atteignit son maximum d'horreur : 
ce qui se conçoit parfaitement si l'on se représente 
cette formidable muraille liquide descendant en 
trombe de la vallée du Dezzo et se heurtant aux 
coteaux rive gauche de celle de l'Oglio. 

X.-B.— La ligure 19 sus-visée est encartée dans 
la troisième partie de cette étude — à paraître 
dans le prochain numéro. 

Photo 17.-— Etendue du désastre.— La vallée de l'Oglio, à son confluent avec 
celle du Torrent de Dezzo, aussitôt le retrai t du «flot de mort » (Le Génie 
Militaire travaille au rétablissement de la voie ferrée du Val Canonica). 
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Photo 18. — Passerelle jetée par le Génie Militaire entre Darfo et Corna, 
au confluent de l'Og'lio et du torrent de Dezzo. 

élude) et de ceux des variantes apportées 
pendant l 'exécution des t ravaux , il résulte bien 
que la niasse du soubassement ne reposait pas, — 
nu moins dans son entier,--- sur ces rochers glissants, 
mais que, seul, s'y appuyai t un mur, prévu par 
M. Vita, accolé à cette partie du soubassement 
et comportant , à l ' intérieur, la galerie générale, 
ou collecteur de drainage (1). 

Pour susceptible qu'elle soit d 'a t ténuer quelque 
peu l'impression pénible que cause, à la seule vue de 
ces glissants, l'idée qu 'un semblable ouvrage pour
rait être fondé dessus, cette constatat ion ne saurait 
cependant la détruire, parce que d 'autres consta
tations a t tes ten t en général surabondamment , que 
le rocher n 'a pas été dérasé en redans géométriques, 
selon l'usage à la fois classique et rationnel, sauf, 
toutefois, sous le contrefort renforcé n° 22, qui — 
comparativement aux aut res — paraît avoir été 
traité moins précairement . 

P A R E M E N T A V A L . — Ainsi que nous venons de le dire, 
ce parement a été emporté , suivant une brèche ouverte 
au-dessus de la galerie de décharge, mesuran t une dou
zaine de mètres de longueur et 8 mètres de profondeur, 
descendant jusqu 'au fond du thalweg et dont les 
parois latérales descendent assez symétr iquement vers 
le seuil de cette galerie avec une inclinaison d'environ 
45° sur la verticale. Ici s'impose une remarque qui n'est 
pas sans valeur pour ce qui va suivre. 

Si l'on essaye, à l'oeil, de reconstituer, par rappor t 
aux ruines existant sur son emplacement, la ligne 
courbe du parement aval, on constate, descendue du 
massif, une imposante pyramide renversée, ayan t son 
sommet près du seuil de la galerie, dont une des faces 
coïncidait avec le piédroit de rive gauche de la galerie, 
une autre avec le parement aval du soubassement et la 
troisième, irréguiière, est représentée par la surface 
d 'arrachement , taisant avec la verticale un angle d'en
viron -10° (fig. !()). 

(1) Voir, à ce sujet, la 3° partie de cette étude 
(chap. III , § 1) (fig. 20). 

Photo 20. -
droite et 
entre les 

- Vue de la brèche, prise d'amont, montrant son extrémité rive 
la part ie demeurée en place du barrage à arches murtip es, 
contreforts 15 (partiel) et 1 (ce dernier invisible sui la photo). 

Photo 19.— Vue de la brèche, prise d'aval, à son extrémité de rive gauche 
où, seuls, les contreforts n o s 25 et 26 sont demeurés debout. 

La localisation de rupture représentée par celle 
pyramide est tou t à fait symptomal ique , car, si l'on 
retranche de l'angle ci-dessus celui de 27° qui carac
térise — en moyenne — pour semblables matér iaux, 
l'inclinaison des faces'de rupture sur l 'axe de pression, 
on obtient l 'angle de 13°, inclinaison moyenne assez 
probable, à première vue, pour la résultante des 
pressions affectant la part ie inférieure du soubasse
ment . E t l 'on se demande, dès lors, comment se 
peut bien justifier cette localisation ? 

E n effet, si l'on examine de près — avec les photos 
correspondantes (n 0 1 5 2 et 3) — d'une, par i , un plan 
à courbes de niveau représentant clairement la gorge 
à l'emplacement, de l 'ouvrage (fig. 17), et, d 'autre 
par t , les sections horizontales du massif de soubas
sement (fig. 18), puis qu 'on essaye de se faire une idée 
du régime stat ique du soubassement implanté en 
cet endroit , on se. rend immédia tement compte que, 
du côté de la rive, existe une surface d 'appui très 
escarpée qui, non dérasée en redans, ne pouvait que 
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(B) Grille de prise d'eau ; *ÎRr \ 
(G) Galerie d'amenée ; % \ 
(D) Vanne d'admission ; {F, 1 \ 
(E) Vanne régulatrice de débit ; % #> 
(F) Déversoir ; | j \ 

(G) Chambre de mise en charge. 1;; 
Fig. 15. — Plan coté de la brèche ouverte dans l 'ouvrage par la rupture . 

.solliciter la maçonnerie qu'elle suppor ta i t à glisser vers 
le thalweg, alors que, du côté opposé, sur tou te la hauteur de 
la galerie (10 m. 00), et sur toute la longueur du soubassement, 
aucune réaction n 'é ta i t possible — du fait même du vide de la ga
lerie élégissant ce soubassement *— pour contrebalancer cette 

Fig. 16. — Détail de la broche 
du soubassement. 

Photo 21. — Fond de la gorge à l 'aplomb du conti efort de rac
cordement n°22 (Photo mont ran t les roches lisses sur lesquelles 
reposait — sans redans de fondations — le soubassement 
de l 'ouvrage, et dans lequel {susbistent encore des aciers de 
liaison, net tement visibles). 
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Fig. 17. —* Plan des lieux, avant implantation 
de l'uiiyrage, 

force de glissement — et que cette part ie de l 'ouvrage devait sup
porter, p rovenant de la superstructure, une série de pressions 
verticales dont l 'action étai t très probablement prépondérante 
vers l 'aval, en particulier dans la part ie de rive droite, où la re
trai te d ' implantat ion de l 'ouvrage supérieur est rédui te à quelques 
centimètres (1). 

(1) Cette réduction est, du reste, le résultat d 'une implantation 
peu soigneuse du soubassement dans la gorge ; erreur de base, qui 
a conduit — après coup — (pour maintenir à 2 m. 20 la largeur du 
chemin de servitude, fig. 5), à absorber presque intégralement la 
retrai te et à établir ce chemin sur une passerelle métallique en 
encorbellement, prolongeant le mur de masque dont il a été parlé 
plus haut , au sous-§ (A). 

Photo 2 2 . — Vue des roches lisses, non dérasées, sur lesquelles 
reposait directement le soubassement. 
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C o u p e l o n g i t u d i n a l e Sectloij horizontale à l'ait 1500- Seeb'oy à la/t. 1502'' 
sur l axe d u couronnement ctu bgrnacje a 

Secboq a/à/t 1S0S'>, 

18 ' 13 

1 8 13 

Section horizonte/e 
á/¿Mude 1514? / 

Section á /attitude fô/6 * Sectiorj á/à/t. WS'-'- I ! 

Sectio!) á /'alt ISSO'i 

Fig. IS. — Sections — verticale et horizontale — d'implantation du .soubassement dans la gorge. 

Alors que la masse même de la maçonnerie étai t profondément 
viciée dans sa structure, d'origine hétéroclite, t an t par la nature 
que par la prise défectueuse du liant (mauvaise chaux) et aussi 
par l 'abondance des infiltrations, le comportement de cette py
ramide, sur laquelle s 'acharnait la résultante de t a n t d'influen
ces maléfiques, se peut aisément imaginer... 

L'indication fournie par cette lézarde est grave ; elle est pro
fonde, et, de plus, l 'arête supérieure, en avancement sur son 
intérieure, constitue ne t tement , à notre avis, un indice indéniable 
de glissement. Ajoutons, incidemment, que l 'enduit de ce pare
ment amont est part iculièrement mal réussi, fissuré sur toute sa 
surface, et se dé tachant facilement à la main-

P A R E M E N T A M O N T . — Si l'on suit le soubassement, dans la par
tie demeurée apparente du parement amont , — dont le revête
men t semble constitué régulièrement par des blocs de béton — 
on constate l 'existence d 'une large lézarde courant horizontale
ment , qu 'on retrouve, en rive droite, dans la paroi extérieure 
(photo n° 23), et qu'on peut du reste suivre, en descendant au 
pied de la part ie subsistante du contrefort n° 15, jusqu'au-delà 
du contrefort de raccordement n° 13. 

Suni 'Aci i I / A H H A C H E M U N T . — Enfin, l 'examen minutieux do 
la surface « Hérissée » de l 'arrachement, selon laquelle s'est faite 
la séparation de l 'ouvrage à arches multiples et de son soubasse
ment', prête également à des constata t ions qui ont leur valeur. 

Nombreux sont les indices de béton mal proparé et de mortier 
eu cours de désagrégation... Qui saura jamais , de ce fait, quelles' 
part ies de la s t ructure emportée sont imputables à l'écroule
m e n t des maçonneries, et quelles aut res à l 'action de là trombe 
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agissant comme catapul te sur celles demeurées un ins tan t debout 
après l 'ouverture de la première brèche ? 

« Certes — dit, textuel lement le rappor t des experts — si l'on 
« voulait présumer d 'une cause sporadique, par exemple, d'un 
« vice de construction plus ou moins grave dans un contrefort, 
« et susceptible d'en provoquer la rupture une fois l 'ouvrage en 
« charge, on pourrai t évidemment lui imputer l 'accident et voir 
« dans le choc de la superstructure croulante la cause détermi-
« nante de l 'écroulement du soubassement. Mais est-ce probable, 
« alors que de nombreux autres contreforts, construits dans les 
« mêmes conditions que le supposé (soit, comme on va le voir, 
« avec un min imum de soin) ne présentent aucun défaut — du 
« moins apparen t — et que la construction est demeurée sous 
« charge max imum une quaranta ine de jours, délai pendant 
« lequel la prise des mortiers ne pouvai t que s 'accentuer amélio-
« ra t ivement ? 

« E t , n'est-il pas infiniment plus probable que le soubasse-
« ment tou t entier, cette énorme « éponge » de pierre et de chaux 
« mal liées, fondée, et construite « chaot iquement », coupée en 
« deux par la galerie médiane et, par suite, empêchée de réagir, 
« par contraste , comme arc (fig. 18), ayan t « bu », peu à peu — 
« ainsi que tendent à le confirmer les nombreuses traces et a t tes-
« tations d'infiltrations —- jusqu 'à en conserver un certain « ra-
« mollissement », ait f inalement cédé par l'infériorité dans la-
« quelle le me t t a i t ce « ramollissement » de sa s t ructure pour ré-
« sister à la fois aux pressions, aux sous-pressions et aux 
«sollicitations de glissement qu'il suppor ta i t après" la mise en 
« charge de l 'ouvrage ?... » 

B) Partie écroulée de la superstructure 
à arches multiples. 

Faisant , pour l ' instant , abstract ion de toute considération sur 
la stabilité du barrage à arches multiples — sur laquelle nous re
viendrons dans la troisième par t ie de cette é tude — le seul exa
men des extrémités de la brèche ouver te en son milieu, conduit 
encore à des observations qui ne sont pas sans intérêt , ainsi qu'on 
va le voir : 

L I M I T E D E L A B R È C H E , E N R I V E G A U C H E . — A cet te extrémité 
de la brèche, le contrefort n° 24, implanté directement sur un 
massif rocheux escarpé (fig. 2 et 17) a va i l lamment résisté à 
l'action d 'a r rachement qu'exerça sur lui, vau moment de son écrou
lement, la voûte contiguë de droite (n° 23) — action surabon
damment démontrée par la rup tu re violente de cette dernière 
aux naissances et par la position — ( raba t tue en dessous, et 
d'une impressionnante régularité) — des aciers, qui semblent 
« j)eignés » (photo n° 24). 

Toutefois, sur cette surface d 'ar rachement , il est facile de re
marquer une par t ie de brèche impor tan te dans laquelle le béton 
est abominablement spongieux. Il est indubi table que cette par-
tic de la voûte présentai t aux infiltrations une issue toute indi
quée et qu'il a dû passer par là des ea (ux assez abondantes : le 
stalactite de glace pendan t le long de la paroi rive droite du con
trefort et bien visible sur la photo 24, en est une sûre a t tes ta
tion. 

L I M I T E D E L A B R È C H E E N R I V E D R O I T E — E n rive droite, la 
voûte n° 15, qui reliait les contreforts n°? 15 et 16 est complète
ment emportée ; mais, de ce dernier contrefort, pend lamenta
blement une « chaîne » de blocs (photo n° 25) retenus par leurs 
armatures, et au t ravers desquels on peut voir, au pied du contre
fort, une fente qui court horizontalement entre ce dernier et le 
soubassement, ressemblant fort à une solution de continuité (1). 

(1) Il est toutefois difficile d'établir s'il en est ainsi — ce qui 
Paraît improbable — ou si, au contraire, il s'agit d'une reprise mal 
exécutée, au moins en apparence... 

Par ailleurs, les ruines de ce contrefort, demeurées en place, a t 
tes tent d 'une consistance t rès variable du béton dont la carac
térist ique dominante au t an t qu 'apparen te est... la « maigreur ». 

Enfin, l 'examen du contrefort n° 14, demeuré debout miracu
leusement, révèle sur le parement de douelle rive gauche, d ' im
pressionnantes lézardes dirigées, pour certaines, selon les reprises 
apparentes du bétonnage et, pour les autres , selon l 'inclinaison 
des éléments superficiels, sur lesquels est m a x i m u m la différence 
entre l'effort t r anchan t et la résistance au glissement (photo 
n° 26). Ces lézardes se re t rouvent , du reste, sur la tê te aval du 
contrefort, dont la part ie supérieure est déplacée vers la r ive 
droite par rappor t à son inférieure — déplacement bizarre, mais 

Photo 24- — Vue — prise d 'amont — du contrefort n° 24 resté 
debout, montrant l'effet de « peignage •>, sur les aciers de la 
voûte n° 23, des efforts d 'arrachement qui séparèrent la voûte 
du contrefort sans entraîner ce dernier. 

(La trace blanche représente le stalactite auquel il est fait allusion 
dans le texte). 

qui para î t néanmoins pouvoir s 'expliquer du fait de l 'action 
excentr ique exercée par la part ie correspondante de la voûte 
contiguë, qui est, du reste, lézardée elle aussi (1). 

C) Partie subsistant du barrage à arches multiples. 

La part ie de l 'ouvrage qui est demeurée debout , en dehors des 
abords immédiats de la brèche que nous venons d ' « ausculter », ne 
comporte aucune lésion apparente ni t race perceptible de fai-

(1) Ces circonstances justifient bien ce que nous disions plus haut 
et c'est presque un « miracle » que ce contrefort, pareillement 
at teint , soit demeuré debout. 
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blesse. E n conséquence, la brèche para î t devoir être limitée, 
« effectivement,», — en tenant compte de la subsistance miracu
leuse du contrefort n° 14 — entre les contreforts n o s 13 et 24 
(fig. 2, 3 et 15). Or, ces limites sont précisément celles du soubasse
ment , en dehors desquelles le barrage à arches multiples est 
appuyé directement sur le rocher des rives ; en dehors desquelles 
disparaissent, corrélativement, toutes les traces du phénomène. 

Ainsi donc, ce phénomène s-e trouve dûment localisé à la seule 
part ie de l 'ouvrage à arches multiples qui reposait, sur le soubas
sement à gravité . 

L'analyse qui précède, des « témoins » du désastre, prouve net
tement que la superstructure de cette part ie à arches multiples 
disparue était de construction défectueuse. Il n 'y a donc aucune 

Photo 25. — Vestiges du contrefort n° 15. (Au premier plan, 
une « chaîne » de blocs dé béton de la voûte n° 15 demeurés re
liés par les armatures. Au fond, le contrefort n° 14, lézardé). 

raison pour supposer que la partie subsistante — et qui, pour tan t , 
est saine, ainsi qu'on l'a vu — ne soit pas affligée des mêmes vices 
de construction. Elle a cependant résisté convenablement — 
on serait presque ten té de dire « allègrement », n 'é ta i t la hantise 
de cette certi tude — Mais il convient aussi de souligner, pour 
essayer d'expliquer cette différence de comportement entre les 
deux structures, tenues pour identiques dans leurs construction 
et composition, que cette par t ie subsistante repose sur un ter
rain à déclivité modérée et ne présentant aucun plan de glisse
ment vers l 'aval (fig. 17). 

R E C O N S T I T U T I O N D E L ' A C C I D E N T . — Des constatat ions qui 
précèdent, et en particulier de la narra t ion du chapitre I ci-dessus, 
on peu t reconsti tuer le processus de la rup tu re du barrage, que 
le rappor t des experts estime pouvoir se résumer comme suit, et 
qui nous semble t rès rat ionnel : d 'abord un brusque affaissement 

des fondations (soubassement), lequel a déterminé une perturba
tion correspondante du régime d'équilibre de la superstructure : 
lésions dans les voûtes, désagrégation des bétons. Puis, comme 
conséquence, un « relâchement » dans la résistance du point le 
plus faible (ou encore — chose analogue — une concentration 
maximum, inusitée a u t a n t qu'imprévisible, d'efforts, en un point 
déterminé), lequel a dû céder immédiatement , provoquant 
l 'écroulement d 'un contrefort et des deux voûtes adjacentes. 

Photo "26. — Vue, très rapprochée, du contrefort n° 11. demeure 
en place. —• Détails du lézardement expliqué dans le texte. 

Consécutivement à cet écroulement, les phénomènes pneuma
tiques et dynamiques inhérents à la brusque échappée de la 
t rombe liquide par la brèche ainsi ouverte ; et enfin, comme der
nière part ie du phénomène, « ar rachement », par cet te t rombe, des 
part ies de l 'ouvrage qui se révélèrent les plus faibles ou les plus 
directement exposées aux réactions d'équilibre comme aux 
efforts déterminés par l 'action dynamique du courant formi
dable ainsi produit . 

P a r ailleurs, les constatat ions faites sur l 'ouvrage aba t tu et les 
éléments d'analyse exposés plus hau t , étudiés t a n t intrinsèque
m e n t que dans leur relation avec la 'conception du projet de l'ou
vrage — exposée dans la première j )ar t ie de cet te é tude nous 
fourniront les bases d 'un examen^'eritique. des conditions dans 
lesquelles est survenue la rup tu re sus-décrite et duquel nous pen
sons t irer quelques enseignements d 'ordre pra t ique . 

Cet examen fera l 'objet de la troisième part ie , de notre 
é tude. 


