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H Y D R A U L I Q U E 

La construction du barrage de " Cignana" 
pa r Fel ice CONTESSINI, Ingénieur 

(Direction des Constructions Hydrauliques du Groupe S. I. P.) 

(SÜITE) 

Les essais fails pendan l les trois années de t ravai l ont per-
ais de tracer le graphique de la figure 41 , oü on evalué la résis-
teftee et son accroissement avec le vieillissement du béton. 
Ü est inléressant d'observer les resultáis aprés vingt-liuit jours, 
pour les comparer avec ceux prévus au laboratoire, et c'est 
pur cela qu 'a été érigé le tableau suivant : 

par rappor t aux valeurs moyennes enregistrées, ainsi Ja 
marge donnée par le laboratoire est utile et de prudence 
justifiée. 

Le poids spécifique du béton de notre barrage déduit d é l a 
pesée des cubes échantiílons, s'éléve á 2,35 tonnes/m 3 , tandis 
que, par le calcul statique» on l 'avait envisagé égal á 2 ,3. 

Aimée 
Type 

de 
eimeiil 

Números 
des cubes 
d'essais 

Rappor t e/a 

Résístance 
au ehantier 

Rc 

Kg./om* 

Résistance au laboratoire 
Re 

Kg./cm 2 
Re — Re 

Re — Re 

Re 

1926 Supéricur -19 250/210 = 1,19 112,0 (1,19 — 0,5) 130 = 89,7 22,3 0,25 

• 1927 14 230/210 = 1,09 09,6 (1,09-—0,5) 130 = 76,7 22,9 0,30 

» ArtificiBl Calusco 28 207/212 = 0,98 120,6 (0,98 — 0,5)200 = 96,0 24,6 0,26 

1928 » 62 200/208 = 0,96 97,5 (0,96—0,5)160 = 73,6 23,9 0,32 

» Arliítciel Lauriana 21 200/208 = 0,96 107,0 (0,96 — 0,5)190 = 87,4 19,6 0,22 

IV 

F O U I L L E S D E FONDATION ET INJECTION D E CIMENT 

M É T H O D E D E TRACAGE D U BARRAGE. 

t)ans lous les cas, les cubes échantiílons prélevés pendanl 
la coulée préseiilenL une résistance bien plus élevée que ceux 
fails au laboratoire et de l 'ordre de, 25 % envi ron; mais comme 
°K a remarqué que les écarts de résistance des échantiílons du 

chantier arrivenl, M q u e m m e i i l e l surpassent partois 25 % L e barrage, comme on l'a déjá dit, est construí! en grande 

^RATüMtTDans le n» 115-156, le cliché de la figure 34 est, en réallté,celui de la figure Bl.Voir á la figure61 le cliché de la figure 3 4 
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1 LA HOUILLE BLANClf 

partie sur de la roche amphiboliqüc el, seulcmcnl sur un pet i t 
parcours de la r ive gauche, il repose sur des veines schisteuses. 

Fig. 36. — Contrdle de l'eau dans le béton. 
I volumi sonó riferiti a 1 me. di calcestruzzo : Les volumes se rapportent á 1 m 3 . 

de béton. —- Acqua contenuta ne campiom di calcestruzzo : Eau contenue dans les 
échantillons de béton. — a 8 = eau ajoutée. — u, = eau contenue dans le sable. 

Les fouilles de fondation, effectuées en 1925, furent poussées á 
travers la roche amphibolique á une profondeur variable de 
1 á 3 m., tandis que dans les veines schisteuses, on arriva jusqu 'á 
10 métres de profondeur, par rappor t á la surface primitive. 

Une bonne prise á la base et sur les cotes f ut obtenue 
en laissánt des dents de roches tres prononcées, 
t andis que le long du pied amónt , on a tailllé un 
encastrement de renfort visible sur la figure 42. 

L'excavation to ta le a a t te in t le chiffre de 59.500 m 3 

ainsi répart is : 3.010 de Ierre franche, 21.150 de 

tions, celle livrée par la Maison suédoise « Svenska Diamant-
bergborrnings Aktiebolaget » fut d 'une grande uLililé. 

II s'agiL d 'un appareil sehémaliquement 
representé par' la figure 43 e l comprenanl use 
par t ie A pour les injecüons á hau te pressio^ 
une pompe á eau C, el un brasseur de morlij 
D ; un moteur éleclrique B el une lrunsmissi«n 
E compléLant l ' installation. 

L'appareil A esL conslilué par deux eyliu. 
dres ver l icaux á double effet, avec pistóos 
equilibres manocuvrés pa r une roue superposéí; 
il est actionné par de l 'eau sous pression envoyl 
par la pompe, avec laquelle on peut obteni 
une pression de 150 almospheres. 

A l 'appareil arr ivent d 'un cote la couduite 
de la pompe e l du malaxeur, de l 'autre cotí 
se délache la tubulure pour les injections pi 
a differentes bifurcations pour les tubes á injecter, 
II faut environ 7 CV. pour une capacité d'injec-
tion de 1 métre cube á l 'heurc, sous 100 almos
pheres. 

Mais, á Cignana, on n 'a jamáis dépassé 2 
almospheres et, normalemenl , on Iravaillait i 
14 almospheres. Au mortier, on a donné une 
composilion variable de 1/7, jusqu 'á 1/3 pour le 
rappor t entre le cimenl et l 'eau. 

E n toul, pour la fondalion, on í i t 530 tro» 
de longueur variable, de 1,50 m. á 8,50 m, 
pour une zone de perforation de 2660 m.; a 
outre, on a laissé 120groupes de tubes áinjection 

Quand il arrivait qu ' á t ravers les f issures de la roche du liquide 
suintait , alors qu'i l se t rouvai t sous pression dans le tube, • 
faisait une analyse pour déterminer la proportion ciment-ea 
qui filtrait. II en resulte que, tres rarement , le mortier recuel 

terre caillouteuse, 30.910 de 
roche et 4.430 de roche puré. 

ter re mélangée á de la 

Pendan t les fouilles, le torrent de Cignana fut 
dévié dans un canal en bois, remplacé ensuite par un 
tube en tole qui t raversai t le barrage á la cote 2.125 
environ (fig. 22) ; pendant la construction le tube 
resta dans une galerie provisoire qui.plus tard, ful 
remplie aprés qu 'on eut enlevé ce tube . 

On eut en tres pet i te quant i té des eaux d'infíltra-
t ion, dans les parties plus basses des fouilles, qu 'oh 
vida au moyen de pompes. 

L e long du périmétre d 'encastrement amont, on fit 
des injections de cimenl qui furent effectuées* de 
differentes facons; on fit des t rous jusqu 'á 7 et 8 rné-
tres, au moyen de perforatrices Leiner. Quelques-uns 
de ees t rous furent remplis avant le commencement 
de la coulée du b é t o n ; les autres succédérenl en 
fonction des épaisseurs de béton superposé á la 
roche et du re t ra i t de solidification. 

Pa rmi les differentes installations pour les injec-
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Fig. 37. — Variation du volume du sable de 0 á 15 m/m. de Cignana 
en fonction de son. lvumidité. 

Sabbia sofnee : Sable mou Sabbia asseslata : Sable lassé. — % d'augnlen-
tation du volume du sabio. 
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LA HOUlLLE BLÁNCHE 3 

4 ees íissures correspondail au morüer ¿lu ma laxeur ; le plus t ion de la seetíon avee la paralléle á la corde amont , avec Tare 
souvenL, il s'agissail d 'uñ mélange qui contcnait beaucoup d'eau, avec la corde et avec sa paralléle aval. 
niéme quelqueíois, on recueillait de Feau claire. 

Ce processus dépend évidemment des voies 
internes de communica t ion ; si elles sont cons-
iítuécs par des inlerstices élroils, les grains s 'y 
arrélcnl, tandis que l 'eau passe. 

La roche de íondaíion, aprés un lavage ahon
dan! d'eau sous pression, í u t enduite de «cement-
gun» avanl la coulée de b é t o n ; ceci ne fut pas iait 
réguliéremenl, car le béton rencontrai t ce t te sur-
face enduite solidifiée, chose qui réduisaíf de 
beaucoup l'efficacité de ce procede. 

Au-dessus de la cote 2155, la roche ne íu t pas 
enduite, on eut seulement la précaution de laisser 
un peu plus fluide les premiers mélanges e t de 
combler soigneusement la part ie plus sinueuse 
de la roche. 

Le tracage géomélrique du barrage fut fait 
au moyen de sections radiales equidistantes de 
5 mélres sur le développement de l 'arc princi
pal de repére. 

Pour base de tracage, on prit la corde de 
l'arc, joignant les exlrémités du barrage et deux 
paralleles á cet te corde : une en amont el l 'aulre 
en aval, et en dehors des fouilles. 

Pour chaqué section, on a calculé : 

L'angle formé par r intersect ion de la section 
avec la corde ; 

La distance de la section á l 'extrémité du barrage, mesurée 
sur la corde et la mesure correspondante sur les paralleles amont 
el aval. 

La distance entre les points d' interseclion de la section avec 
la corde et avec l 'arc. 

1927 1928 

Fie. 38. — Composition du béton du barrage. 
Acqua d'impasto : Eau de gachage. 

Et respectivement : les distances entre les points d'intersec-

Fig. 39. — Relation entre le liant de eiment et les vides 
des matériaux d'agrégat. 

Vuoti nel malerlale 0,3 a 70 % : Vides dans le matériaux 0,3 a 70 %. 

Avec ees valeurs, on a un nombre suffisant d 'éléments pour 
différencier les différenles sections, ce qui permet un controle 
sur de toutes les données de tracage. 

E n pra t ique, la corde ne fut pas tracée sur le terrain, car elle 
se t rouva i t sur les fouilles ; la paralléle amont fut tracée complé-
tement , tandis que celle aval, á cause de l 'aspérité du terrain, 

ne fut tracée qu'en part ie. 

Les données du tracage se limitérent á celles 
p a r l a n ! de l 'a l ignement; on eut loujours u n 
controle par rapport aux sections voisines, de 
facón qu'on n 'encourüt jamáis d'erreurs impor
tantes pour fixer les points de la courbe. 

A chaqué reprise du coffrage on a fait u n 
nouveau tracage en rappor tan t sur la coulée, 
pour chaqué section, le point de l 'arc de repére, 
ainsi, on controla et vérifia les parements en 
se basant sur les différentes cotes, au moyen 
de niveaux e t d'éléments géométriques pris á 
la section type du barrage. 

Comme la construction s'élevait au-dessus d u 
sol, l 'opération de tracage étai t difficile en par-
t a n t des points de repére ordinaires, on en é ta -
blit done sur des fers encastres dans le pare-
ment amont ou sur l ' a rmature de la passerelle 
de coulée. 

Le systéme de tracage adopté a donné des 
resultáis satisfaisants : les minimes différences 
trouvées entre le profil de la construction e t 
celui théorique sont uniquement dues aux arma-
lures (fig. 44) qui eurenl de légers déplacements 
sous la pression du béton. 
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4 LA HOUILLE BLANCHE 

J e me fais un plaisir de rappe le rque j ' eus , depuis le commen-
eemenl de la eonsLruclion, eomme compagnon de travai l , l ' ingé-
nieur Cario Ferrari , auquel fut confié louL le Iracagc, les reliéis 
efc Fensemble des défcails el particularilés consiructives, pour 
lesquelles, il faut avoir une vive intuit ion et d'évidenles qualiLés 
d 'exaeti lude. 

V 

COULÉE DU BARRAGE. 

Les données genérales des volumes de la conslruclion se 
t rouvent dans le Lableau suivant exprimées en métres cubes : 

Année 
Maconnerie 

d'aprés 
les reliéis 

Vides 
Maconnerie 

nette Béton Fierres 

M V M-V C M-V-C 
1926 18852,7 544,4 18308,3 17000,0 1308,3 
1927 79656,5 1574,2 78082,3 74702,6 3379,7 
1928 55257,7 1842,8 53414,9 52068,4 1346,5 

153766,9 3961,4 149805,5 143771,0 6034.5 

P a r vides, il faut considera- les galeries, puits, drains, etc. _ 
Fig. 40. — bcction d'un cube échantillon de béton prélevé 

L'allure mensuelle de la production du béton dans les dif- pendant la coulée (demi-graudeur). 

Fig. 41. — Résis-
tance des cubes 
échantillons pré-
levés pendant le 
jet. 

Calcestriuzo eoníezio-
nato con cemento nat 
superiore : Béton íait 
avec le ciment naturel 
supérieur 1926 (B) .— 
(En ahí>citóe : jouis 
de séchage.) 
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Fig. 12. — Eneastrement de renfort du cóté gauche. On peut 
observer les tubes pour les injections, et l 'armature de la galerie 
qul longe la roche. 

férentes périodes de t ravai l est représentée par le graphique 
de la figure 4 5 ; tandis que les situalions annuelles sont r a p -
portées dans la figure 46, oü on voit les particularités cons-
tructíves des joints de contraction e t la disposition des drains. 

II en resulte done que le volume to ta l de betón employé dans 
la construction a été de 143.771 m 8 pour lequel correspond une 
consommation tota le de 33.000 tonnes de ciment. II s'en suit 
que le dosage moyen dans la construction fut de 230 kg . /m 3 de 
c imen t ; mais, en réalité, les dosages furent varíes soit en pro-
portion des charges de la structure, soit en proportion des hau-
teurs d'eau, pour une meilleure étanchéité du parement amont , 
suivant ce qui a été spécifié sur la figure 46. 

La production máximum at teinte journellement, plusieurs 

A 

Fig. 43 .— Installations et appareils pour les mjections du ciment ¡\ pression élevée. 
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fois, fut 1.200 m s de béton pendan! dix-neuí heures de travail. 
P e n d a n ! les mois d 'aoüt 1927, juillel 1928, la coulée moyenne 
a dépassé les 800 m 8 / jours, tandis que la moyenne genérale fut 
de 200 m s environ en 1926 pendant quatre-vingt dix jours de 

Fig. 44. — Parement amont et type d'armature. 

t r a v a i l ; on produisit 600 m 3 en 1927 pendant cent jours, et á 
peu prés au t an t en 1928. 

L a production plus intense pendant ees deux derniéres années 
provient de l 'emploi 'de deux equipes d'ouvriers t ravai l lant suc-
eessivement, et áux améliorations de l ' installation, comme. 
on l 'a déjá dit . 

L a quant i té de pierres introduites a été limitée á 6.034 m 3 , 
équivalent á 4 % de la matjonnerie eompléte, il faul aussi diré 
que du point de vue économique, l 'avantage a été moins impor-
t a n t que ce qui étai t p r é v u ; au debut seulement, alors qu 'au-
tour de la construction se t rouvaient les amas de pierres prove-
nan t des fouilles, pierres bien placees pour étre mises dans la 
coulée, on eut un avantage économique sensible, mais ensuite, 
Fexcavation des pierres se fit dans une carriére creusée spécia-
lement, d'oü on devait les t ransporter jusqu 'á la construction. 
Ce t ransport , qui devenait de plus en plus difficile, á mesure 
que la construction s'élevail, réduisit énormément les avantages 
économiques. 

Les pierres servaient sur tout pour assurer le joint entre les 
différentes zones de béton dans les reprises de travail . 

E n 1926, á la par t ie basse du barrage, le béton étai t coulé 
dans des coffres de volume proportionné a la production jour-
naliére en formant ainsi de grands blocs lies entre eux dans le 
sens vertical et horizontal (fig. 47) ; l 'année suivante, comme 
l 'épaisseur étai t déjá considérablement réduite. on pouvait 
faire une seule coulée journaliére entre deux joints principaux 
(fig. 48 ) ; par suite (année 1928) de la diminution de l'épaisseur 
du profil et du nombre loujours croissant de joints, on remplis-
sait en un jour plusieurs caissons (fig. 49). 

La surface de la coulée fut laissée ondulée pour faciliter l'écou-
lement de l 'eau en excés et pour mieqx faire corps avec la coulée 
suivante. 

L a hau teu r des armatures en bois fut peu supérieurc á 1 m. et 
tres ra rement a t te igni t 1 m. 30 á 1 m. 50. 

La hau teur de chute du béton pendant la coulée étai t norma-
lement de deux á qualre métres et quelquefois supérieure; ceci 
produisait un brassage énergique de la masse et servait aussi 

á éliminer l'eau en excés dans la coulée ; par suite, m 
léger excés d 'eau sur la quant i té prévue au laboratoire n'élait 
pas génante. 

On vérifia que la quant i té d 'eau nécessaire pour pouvoir 
faire la coulée, en plus des conditions d 'humidi té des maté-
riaux, dépendait aussi des conditions météorologiques, d'une 
facón non négligeable: par un temps chaud, sec ou avec du vent, 
on avai t besoin d 'une quant i té d'eau supérieure á celle néces
saire par un temps humide ou pendan t la n u i l ; l'évaporation 
se faisait sentir soit sur la surface de la masse fluide, soit sur 
les parois des canaux et des charriots de transport . 

Pendan t les périodes plus chaudes de légéres fissures se pro-
duisaienl sur la surface du béton á cause du séchage rapide, 
mais ce phénoméne n 'a jamáis donné lieu á des conséquehees 
de quelque impor tance ; on eut cependant la précaution de 
mainlenir humide la surface qui durcissail pour chercher á limiter 
le retrai t . 

Sous la hauteur de chulé de 2 m., on avail. facilement, au point 
de coulée, une séparation dans le béton, si bien qu'il se formait 
des amas distinets de cailloux et de gáchis. 

De méme éta i t désavantageuse une coulée provenant d'une 
hauteur supérieure á 4 m ou 5 m., car la masse de béton se 
brisait pendan t la chute et arr ivai t sur la surface de coulée 
complétement subdivisée. L a hau teur la plus avantageuse déter-
minee par essais fut celle autour de 3 m. pour laquelle le béton 
arr ivai t en veine compacte contre la surface de coulée, déter-
minan t un brassage de la masse assez utile. méme pour les cail-

Fig. 45. — Barrage de Cignana : 
Production mcnsuel leettotaledu béton. — Migiiaia di metri eubi di caleestruz»! 

Mitliers de métres cubes de béton. 

loux qu 'on infroduisaienl et qui é ta ienl ainsi bien recouverts 
par le liant jde ciment. 

E n ce qui,concerne Fair aspiré par la chute e t qui, en partie, 
reste dans le béton, il nous p a r a l de proportious limitées» car, 
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Fig. 46. 
Dettaglio del giunto di contrazione : Détail du joint de contraetion. — Pozzo 

«l'ispezione : Puils d'inspeetion. —• Scala : Eehelle. — Lamiera di rarae: Tdle en 
cuivre. — Strato di juta e catrame Siemens : Couche de jute imperméabilisé Sie" 
mens. — Garla catramata : Cartón goudronné Scarpa : Pente. 
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8 LA HOUILLE BLANCHE 

aux fortes aspirations pres du point de chute, se produisait 
un remous avec dégagement d 'a i r ; et, en effel, en observant 
des moreeaux de béton pris dans la consiruction, on a vu que 
les pores, appréciables á l'ceil nu, soní loujours en nombre t res 
limité et leur dimensión n 'est guére supérieure á 2 mm. 

Les aggloméralions de pierres et les [amas de gachis sonl 
bien .plus dangereux que la préscnce de ees pores. 

Pour éviter la perméabilité á Feau, on a fait, comme on Fa 
déjá dit, un mélange plus gras entre le parement amont et le 
plan de drainage (fig. 46 ) ; de méme sur la part ie inférieure du 
parement jusqu 'á la cote 2130, on a appl iqué 'du « eement-gun » 

meut qui permefte d 'y appliqucr le méme revétement que cela] 
adopté pour les joints. 

E n ce qui concerne le lype d'installation employé pour la 
disfribution du béton, nous dirons que la passerelle nous a rendu 
d ' importants serviecs, en nous permet tan l , soit de pouvoit 
changer avec une grande rapidilé le lieu de coulée, soit d'at-
leindre les points les plus éloignés des caissons par un dévelop. 
pement assez limité de canaux, 

Mais il ne nous semble pas devoir exelure qu 'on obliendrail 
des avanfages plus grands en por tan t la passerelle un peu en 
amont du bar rage ; ceci nous permet t ra i t de pouvoir lerminer 

Fig. 47. — Une reprise du barrage en Fannée 1926. 

et ensuite on Fenduisit de « siderostenc »; celui-ci sur tout le 
parement . 

Actuellement, le lac de Cignana a a t te in t la cote 2152, on 
a done dans la part ie la plus basse, environ 35 m. d'eau. 

La superficie mouillée est de 4070 m a avec un développement 
de la fondation de base amont de 300 m. 

Dans ees conditions, les pertes d 'eau mesurées sonl de 0,85 
litres par seconde. Une par t ie de cette eau suinte par quelques 
points de la reprise 1926-27 et ceci á nofre grande surprise, 
non pour la perte en elle-méme, qui, pratiqucmenL, est négli-
geable, mais par le fait qu'on n 'est pas arrivé á avoir celle reprise 
étanche malgré les soins qui ont été p r i s ; cependanl, il est pro
bable qu 'avec le temps, on aura une élanchéilé absolue. 

II est certain qu 'une reprise de travail d 'une année á Fautre 
consti tue un point assez délical de consiruction et nous creyóos 
que, pour empécher loule infiltration, il faudrait praliquer le 
long de la ligne de reprise, sur le parement amont, un encastre-

avec beaucoup de soins le parement et de récupérer comphHe-
ment les fers; on aurai t , de cel le facón, au conlraire, un plus 
grand développement de canaux et, en conséquence, la mees-
sité de fers d'angle des pylónes plus resistanIs. 

La passerelle de distribution avai t uno, longueur d'enviroii 
400 m „ correspondant au développement en créte du cour'on-
nement , celte longueur nous a paru excessive pour le Irans-
por t du béton. 

Déjá á la dislance de 300 m. des trémies de changemenl, a 
cause des secousses continuelles que subissaienl les charriols 
de t ranspor t , le bélon se Lassail, se comprimail el Feau afilen-
ra i t en abondance á la surface; par ce fait, on avai t besoin de 
différents expédienls pour faire sorlir le bélon des wagonneli, 
qui, nalurel lement, avai t perdu son homogénéité iniliale; i » 
dans la construcüon, sous l'effet de la chute, la masse reprení»1 

une fluidité uniforme. (A suiore). 
Traduit de VEnergía KlecUrka, Décembre 1928, .lanvíer 1929. 


