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HYDRAULIQUE
Quelques caractéristiques des barrages italiens dernièrement
achevés ou en construction
Situation actuelle de cette activité technique

(I)

par G. KOLOVITCH, Ingénieur I. E. G.

E n cette période où la crise générale et le marasme financier
désorganisent tant de projets établis, freinent indistinctement
toute activité, celle des travaux hydrotechniques semble la
plus atteinte, ce qui d'ailleurs est très compréhensible, car ici,
les capitaux nécessaires sont toujours très élevés et la rente
en est un peu problématique : l'utilité de ces travaux est indiscutable, mais elle se rapporte à l'avenir, le revenu n'est pas immédiat. Pourtant cette branche de l'activité est une des plus
importante, les intérêts généraux exigent, pour une région que
toutes les richesses naturelles soient mises en valeur, afin qu'elle
puisse s'émanciper dans la mesure du possible, et limiter l'émigration des capitaux et des valeurs financières.
M . Agelo R A M P A Z Z I Président de la troisième Section du
Conseil Supérieur au Ministère italien des travaux publiques
a donné une communication sur le développement actuel des

constructions de barrages en Italie, ainsi que quelques caractéristiques sur les ouvrages terminés, ou entrepris dans ces
dernières années. La notoriété de M. RAMPAZZI est chose faite
depuis longtemps, son opinion sur la situation actuelle de ce
genre de travaux ne peut manquer d'intérêt. Nous avons voulu
en résumer ici les passages qui nous ont semblé les plus saillants.
L'examen des statistiques se rapportant aux travaux de construction de barrages nous porte à la conclusion qu'il s'agit
plutôt d'un arrêt complet de ce genre de travaux que d'un ralentissement de ceux-ci.
On peut en effet affirmer que si dans le courant de l'année 1935
ne naissent de nouvelles initiatives, l'activité italienne en fait
(1) D'après l'étude du Dott. Ing. Agelo Rampazzi paru dans
"Ànnali Dei Lavori Publie!" - Aprili 1934.
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de construction de nouveaux barrages sera réduite à son expres- des exceptions et des réserves que la pratique courante confirme
sion la plus simple.
malheureusement.
Cette perspective n'est certainement pas gaie, et elle est
L'intérêt porté par les spécialistes sur la composition des
d'autant plus déplorable, si l'on pense aux magnifiques orga- mélanges à fin de réduire au minimum la quantité de ciment
nisations de techniciens et de spécialistes que la situation actuelle employé a donné d'excellents résultats, si bien qu'on est arrivé
a presque entièrement désorganisés et dispersés, et qui, certaine- à confectionner du béton de très bonne qualité avec seulement
ment ne pourront se reconstituer qu'avec d'inévitables difficultés. 200 kilog. de ciment par mètre cube de béton.
D'autre part il ne faut pas oublier que cette situation rend inutiles
E n ce qui concerne le moyen le plus apte à obtenir une couche
les nombreux instruments de travail dans les différents chantiers imperméable sur la surface amont des barrages les avis sont
et infructueux les capitaux qui ont été immobilisés pour leur partagés : O n se sert de différentes spécialités que l'on rencontre
acquisition.
dans le commerce ; on fait usage d'armatures métalliques.
Bien qu'il y ait actuellement un certain courant favorable
dans l'opinion des techniciens à la production thermique de
Barrage de Maleiaussia (Prov. de Forino), (fig. 1). — Il porte
l'énergie et sans vouloir nous laisser aller dans des discussions
sur cet argument, qui d'ailleurs ne manqueraient pas d'intérêt, ille nom de la localité près de laquelle il a été érigé sur le Rio
Solà affluent de la Stura di Lanzo. Ce barrage avait été prévu
nous suffit de remémorer les difficultés que nos voisins ont dû
surmonter, à cause du manque de combustible, à une époque pour une capacité bien plus importante que celle qu'il a effecpeu éloignée pendant laquelle se jouaient les destinées du Pays tivement 850.000 m c o m m e réservoir saisonnier.
pour évoquer la plaidoirie la plus convainquante en faveur de l'industrie hydro-électrique, surtout si l'on tient compte du
programme très ample qu'il est possible de
développer dans les différentes régions italiennes. Le service hydrographique dans sa
vaste documentation en treize volumes « Ressources hydrauliques pour force motrice
exploitées et encore disponibles en Italie »
prévoit, comme possible de réaliser, 530
réservoirs d'une capacité globale de 10.2-10,71
millions de mètres cubes.
L'indiscutable maîtrise des techniciens Italiens et les nombreux succès qu'ils ont
remportés jusqu'à présent sont un gage sûr,
que, dès que cette crise mondiale et si aiguë
s'atténuera, toute l'industrie nationale retrouvera le chemin de la revalorisation du pays
qui avait été entreprise, ce qui constituera
une garantie tant pour son développement
industriel, que pour sa sécurité.
Dans un exposé analogue à celui-ci (1)
FIG. 1. — Barrage de Maleiaussia.
nous avons déjà signalé les différents progrès réalisés dans cette branche de l'activité
Le barrage à voûte a 27 m . de haut, les extrémités de son
industrielle chez nos voisins. Il nous semble qu'il n'y a
rien de nouveau à ajouter qui ne soit pas déjà bien connu unique arc s'appuient sur deux flancs de schistes calcaires légèdans les méthodes de travail dans les constructions des barrages. rement fêlés qui, malgré leur épaisseur relativement faible,
Remarquons toutefois l'appréciation toujours croissante de l'uti- offrent une résistance considérable et tranquilîisatrice. Pour
lité des injections de ciment pour obtenir l'imperméabilité des obvier à l'inconvénient des fissurations on a effectué de nomouvrages. Tant et si bien que cette pratique a aujourd'hui pris breuses injections de ciment sous pression.
un caractère préventif. O n prend ainsi, dès le début de la consLe couronnement du barrage n'a que 2 m . d'êpaissem*. Le paretruction, les dispositions nécessaires pour assainir, avec le moins
ment amont a une inclinaison constante de 0,214, tandis
de sujétions possible et le meilleur résultat, les défauts qui se
que celui aval est à inclinaison combinée : pour la plus grande
révéleraient plus tard.
partie en contrepente avec coefficient — 0,10 qui graduellement
L'importance des proportions des composants dans la confecaugmente jusqu'à la valeur de -}~ 0,32. L'épaisseur à la base
tion du béton est primordiale tant en ce qui concerne sa résisne dépasse pas 7,70 m. (fig. 2).
tance et sa perméabilité, que l'économie très appréciable qui
en découle. Cette considération fait qu'il est difficile de renLe calcul du barrage a été effectué en décomposant celui-ci en
contrer un chantier pour la construction de barrages qui ne un certain nombre d'anneaux horizontaux tous supposés indésoit pas muni d'un petit laboratoire d'essai avec l'appareillage pendants les uns des autres. Chacun d'eux a été considéré
adéquat. Les résultats ainsi obtenus fournissent des données c o m m e un élément élastique encastré aux extrémités, à l'excepintéressantes, d'ailleurs amplement traités dans la littérature tion du dernier qui lui fut considéré c o m m e étant rigide.
technique. Remarquons toutefois, que ces derniers temps s'acLes efforts unitaires maxima qui en résultèrent d'après les
centuent de plus en plus, dans l'appréciation de ces résultats,
calculs de ceux qui en firent le projet, furent évalués à 33 kg. /cm
à la compression à l'intredos, et de 8 kg. /cm à la traction à
(1) "Houille Blanche" Nov.-Déc. 1931.
3

2

2
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Le sable employé fut en partie naturel prélevé
dans des glissements proches ; mais celui-ci n'étant
pas suffisant, l'autre partie fut obtenue par concassage du gravier pris sur place. Il en a fallu
0,450 m par mètre cube de béton. Le gravier fut
aussi en partie extrait de carrière et en partie obtenu
par concassage au total on en compte 0,750 m par
mètre cube de béton. Signalons aussi la proportion
de l'eau employée pour le mélange qui a été évaluée
à environ 190 litres /m .
3

3

3

C'est pour la construction de cet ouvrage qu'on
utilisa pour la première fois en Italie des « Vibreurs »
dans le béton dès sa coulée et cela dans le but
d'obtenir du béton plus compact.
Le déversoir, dont la longueur est de 40 m. et
qui se trouve à la côte 1805 donc 2 mètres audessous du eouronnementdu barrage, est calculé
pour débiter 118 m /sec. apport m a x i m u m que
l'on prévoit dans ce réservoir.
3

On a toutefois prévu une vanne de décharge de 2
m.de diamètre qui est située à la côte 1784 et qui
peut débiter 50 m /sec. Ce qui fait un débit total
de décharge de 170 m /sec. environ.
3

3

Les essais de mise en charge ont été très concluants. E n effet ayant complètement rempli le réservoir jusqu'à la côte m a x i m u m (1805) les fuites d'eau
ont été évaluées à 0,4 lit./sec.
D e m ê m e on a vérifié que les déformations
élastiques du barrage se maintiennent dans les
limites prévues et admissibles.
Barrages de Cardenello et Stuetta. —
Les réservoirs du plateau de Spluga sur le torrent le Liro
ont une capacité globale utile de 28 millions de m ,
on y obtient par un débit moyen de 1,271 m /sec.
et une chute de 643 m . dans une centrale située à
Isolato une puissance de. 10.896 CV. environ.
3

'ffef
"™

- V

FIG. 2. —

Barrage de Maleiaussia. - Coupe transversale.

3

Ce réservoir artificiel est constitué au moyen de
deux barrages contigus dont l'un porte le n o m
de Cardenello et l'autre celui de Stuetta.

l'extrados. Il fut pourtant décidé d'insérer
dans le barrage une armature adéquate.
Le béton employé à la construction du
barrage fut confectionné avec des proportions
variables. O n employa de 300 à 350 kgs de
ciment par mètre cube pour les fondations et
pour la partie basse de l'ouvrage on a dosé
à 350 kgs de ciment, ce qui a donné un
conglomérat qui, à 28 jours, offrait une résistance de 400 kg. /cm Pour le reste du barrage
le dosage employé fut de 300 kg. de ciment
qui a donné dans les mêmes conditions d'essai
que
précédemment,
une
résistance de
500 kg/ cm*.
Les résultats des essais effectués sur des
échantillons prélevés dans la masse de béton
pendant la construction furent satisfaisants.
E n particulier, la résistance de ceux-ci à la
compression, après les 28 jours usuels ne fut
jamais inférieure à 166 kg. /cm, ce qui correspond à cinq fois l'effort m a x i m u m de poussée.
2

Fis. 3, —

Barrage de Cardenello.
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Le barrage de Cardenello (fig. 3) qui repose sur de la roche de
gneiss est du type à gravité avec section triangulaire, dont le
sommet se trouve à un mètre au-dessus du niveau m a x i m u m
de retenu. Le coefficient d'inclinaison du parement amont est
de 0,075, celui du parement aval de 0,75. Le couronnement du
barrage est à 3,50 m. au-dessus du niveau m a x i m u m de retenu,
il a 5 m . de large et il est raccordé au parement aval par un arc
de cercle dont le rayon est de 21,50 m. (fig.4).

de 15.000 kg. par mètre courant. Le barrage de Stuetta repose
lui aussi sur de la roche de gneiss ; toutefois on a été obligé à
prendre des dispositions toutes particulières pour l'établissement
de l'ouvrage sur la rive droite, où on a découvert des gisements
de couches chaotiques constitués par des mélanges d'argile, de
débris calcaires et de terre. D e ce fait il a fallu procéder à l'enlèvement de ce mauvais matériau et par conséquence développer
davantage le diaphragme.
Par ailleurs la structure du barrage de Stuetta
reste analogue à celle du barrage, de Cardenello,
m ê m e en ce qui concerne le système de drainage
les hypothèses admises pour le calcul restent elles
aussi identiques. Par contre ses dimensions sont
les suivantes : hauteur 31,50 m. arc développé au
sommet environ 200 m .

(ISOO.OOlMi

L'apport d'eau m a x i m u m prévu clans les réservoirs artificiels est de 120 m /sec. il pourra être
évacué de différentes façons :
3

Par un déversoir central, dont le débit est réglé
au moyen d'une vanne rectangulaire, type Stoneyet
plane; par une conduite métallique de décharge de
fond dont le diamètre est de 2.400 m m . et qui est
fermée au moyen d'une vanne Johnson, ainsi qu'au
moyen de quatre siphons autorégulateurs de niveau. Ce qui représente une possibilité totale de
décharge d'un débit de 200 m /sec.
3

La méthode suivie pour l'exécution du revêtement imperméabilisé en amont du barrage mérite
d'être particulièrement signalée :
a) Piquetage au burin sur une profondeur de 5 cm. ;
b) Enduit de ciment ; c) Revêtement d'un mastic
composé de 10 kg. de blanc, 200 kg. d'eau, 150 kg.
de ciment artificiel Montandon et350 kg. de sable fin.

Barrage de Cardenello. - Coupe transversale.

Les fuites maxima vérifiées pour les deux barrages,
les réservoirs étant remplis jusqu'à la côte m a x i m u m
1.900 m. furent de 1,34 lit./sec. au barrage de Cardenello et l,61it./sec. à celui de Stuetta, valeurs très
admissibles et satisfaisantes.

Par contre on a constaté des pertes par filtration trop imDans les coulées de béton on a parsemé des blocs eux aussi
en béton mais préparés à l'avance. Le dosage en ciment a été portantes dans le réservoir. Après avoir terminé les barrages et
définitivement fixé à 350 kg./m pour les fondations et "les an- effectué les premiers essais de mise en charge il a fallu entrecrages latéraux en amont et de 250 kg./m pour le reste de l'ou- prendre des travaux très importants d'imperméabilisation du
réservoir, qui ont commencé en 1931 et se poursuivent encore.
vrage.
3

3

Il est intéressant de signaler l'importante quantité de ciment
injecté dans la maçonnerie finie pour assurer sa tenue parfaite.
On y a passé 1.800 tonnes de ciment injecté sous pression.

C'est surtout sur la rive gauche du lac artificiel qu'il a fallu
complètement fermer et rendre imperméable des « failles » que
l'on avait constaté. Le m ê m e genre de travaux a dû être effectué
sur les rives du torrent Stuetta, affluent du lac. Les résultats
obtenus à ce jour se chiffrent par une diminution de 45 % des
pertes existant avant ces travaux. Il n'y a pas de doute que de
nouveaux travaux soient nécessaires, si l'on veut réduire encore
les pertes du réservoir.

Le drainage du barrage a été prévu au moyen d'un système
de puits verticaux espacés de 3 à 8 m . du parement amont,
leur écartement axial étant de 4 m . Tous ces puits sont mis en
communication entre eux, au moyen de galeries longitudinales
d'inspection, qui en m ê m e temps font office de collecteurs des
eaux d'infiltration. On retrouve des joints de dilatation également
Barrage de St-Fiorino di Praii di Lova. —
La cuvette dans
répartis tous les 22 m. A u milieu de cet écartement est placé un laquelle on a créé le réservoir artificiel de San Fiorino, dont la
joint de contraction.
capacité est de 250.000 m , est constituée par le fond d'un ancien
Le barrage a la forme d'un arc dont le rayon de courbure est bassin glaciaire au sud du Monte Mignone, obstrué en aval par
de 200 m . La hauteur du barrage à partir du plan de fondation la moraine provenant du glacier de Camuno.
est de 75,50 m . L'arc développé au sommet mesure 240 m .
Le barrage a 18 m. de haut il est en forme d'arc avec très
3

Pour les calculs de stabilité on a considéré : le niveau m a x i m u m grand rayon de courbure, le couronnement se trouve à la côte
du réservoir à la côte 1900 ; les poids spécifiques de l'eau et de 1294,45 et son développement mesure environ 300 m . Le barrage
la maçonnerie ont été admis respectivement l .000 et 2.300 kg./m comporte un noyau central très riche en argile (60 % ) , la partie
le coefficient de souspression m = 0,75 ; la poussée des glaces en amont du barrage est constituée par un matériau moins ar3
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gileux et celle aval avec du matériau beaucoup plus sablonneux
(fig. 5). Le pied du côté amont est protégé par un parafouille
en maçonnerie. Le talus en amont est partiellement revêtu
d'un dallage qui le protège des vagues; le talus en avalestcomplètement recouvert d'un gazon très serré. L'inclinaison des talus
a été prévu tant pour celui amont que pour celui aval dans le
rapport de deux sur un.
La construction du barrage fut précédée de nombreux essais

FIG. 5, —

recueillies dans les drains spécialement aménagés s'élèvent à
0,40 litres par seconde, résultat qui est sans aucun doute plus
que satisfaisant.
Barrage de Comelico. — Ce barrage fait partie de l'ensemble
des installations Piave-Ansiei. Les eaux de la Piave et de l'Ansiei
ainsi recueillies respectivement dans les réservoirs de Comelias
et de Ste-Caterina peuvent développer dans la centrale de Pelos
une puissance moyenne de 32.000 CV.

Barrage de S. Fiorino. - Coupe transversale.

et sondages destinés à s'assurer des caractéristiques physiques
des matériaux employés, ainsi que des qualités du sous-sol à
l'emplacement choisi pour la construction.
Etant donné que la cuvette choisie pour constituer le réservoir en question possède les matériaux argileux et sablonneux
nécessaires aux travaux on a organisé une première série
d'essais et de recherches dans le but d'identifier les matériaux en question, afin d'en
déterminer les pourcentages en sable et en
argile. À la suite de ces recherches on a établi
les chantiers d'escavation et sur les prélèvements effectués on procéda à la détermination
des vides dus aux interstices du poids spécifique,
du volume apparent et réel.

3

Le barrage forme un réservoir d'une capacité de 7,105m ,
son couronnement se trouve à la côte 832,50, il est constitué par
un seul arc du type très mince dont les fondations reposent sur
un ensemble de roches doloràistés compactes sans aucune trace
de stratification (fig.6).
La forme de ce barrage entièrement

construit

en béton

Une troisième série d'essais effectués en
laboratoire fut destinée à la détermination du
degré de perméabilité et de porosité des matériaux choisis. Ces essais furent effectués en
soumettant les échantillons prélevés à des
pressions bien supérieures à celles qui résulteraient de la mise en charge.
Malgré toutes ces précautions et les
recherches très consciencieuses préventivement
effectuées afin d'éviter toute surprise désagréable, en septembre 1932, lorsque le niveau
de la mise en charge n'était qu'à la côte 1291
il se produisit du côté submergé un éboulement
accompagné d'un déplacement du parafouille
et m ê m e après une nouvelle recharge le m ê m e
inconvénient se reproduisit au m ê m e endroit avec un nouveau
gonflement du terrain au pied de l'ouvrage.
O n a. cherché à s'opposer à ces mouvements de terrains au
moyen d'une risberme au droit des gonflements du terrain. Pour
l'instant il semble que ce mouvement ait été définitivement
arrêté.
Le réservoir a déjà été rempli sans aucun inconvénient jusqu'à la côte 1291, 30. Les fuites d'eau par infiltration, qui sont

FIG. 6. —

Barrage de Comelico.

armé est très caractéristique (fig.7), sa hauteur m a x i m u m est
de 43,50 m . son épaisseur au sommet de 1,20 m. élargie au
couronnement à 1,50 m . A la partie supérieure le rayon de courbure est de 49 m . avec un angle d'ouverture de 132°.
Le profil de l'ouvrage a été conçu avec la préoccupation principale de conserver l'ouverture angulaire constante, afin qu'il
en résulte le m a x i m u m d'élasticité pour les anneaux élémentaires
horizontaux, Pour les calculs théoriques on a considéré l'ouvrage
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ci comme formée par des anneaux élastiques indépendants
horizontaux et encastrés aux deux extrémités. La partie
inférieure fut considérée comme constituée par des anneaux
élémentaires rigides.
D e ces calculs il résulta que l'effet m a x i m u m de traction à
réservoir vide serait de 16 kg./cm ce qui obligea à disposer une
armature métallique judicieusement répartie.
Les essais sur les échantillons de béton, dont le dosage fut
de 350, 325 et 300 kg., furent effectuer au Polytechnique de
Padova, et donnèrent des résultats très satisfaisants : en effet
comme de coutume les échantillons à 28 jours offrirent une
résistance à la compression qui variait de 350 à 450 kg./cm
et le poids spécifique de 2,48 à 2,56.
2

2

Après les travaux préparatifs de déblayage des roches de
fondation et des injections de ciment jugées nécessaires, les
travaux du corps m ê m e du barrage furent menés avec une rapidité peut-être excessive, puisque au bout de six mois le corps du
barrage, qui a englouti 30.400 m de béton, fut terminé en atteignant souvent une production journalière de 540 m .
3

3

A la mise en charge on s'aperçut de pertes par fuites trop
nombreuses aussi bien dans le corps m ê m e du barrage que sur
le périmètre d'encastrement. L'ayant mis à sec on procéda à de
nombreux travaux d'injection de ciment sous-pression dont
l'efficacité fut très grande, puisque à la nouvelle mise en charge
les pertes par filtration se réduisirent à environ 1 Jit./sec. Sur la
suggestion du service des barrages, on a fait sur ce barrage de
nombreuses recherches, dont l'intérêt n'est pas des moindres,
sur la détermination des déformations élastiques de l'ouvrage
et cela non seulement au sommet de celui-ci mais aussi le long
d'une section verticale.

Barrage de Suviana. — Nous avons déjà eu l'occasion d'apporter ici m ê m e (1) des renseignements sur la construction de
ce barrage avant qu'il soit complètement terminé, nous les complétons par ceux qui suivent. Ce barrage constitue l'ouvrage le
plus important parmi la série de ceux entrepris par les Chemins
de fer de l'Etat Italien et destinés à desservir les lignes électrifiées:
la Porrettana, la Spezia-Fornoxo et la Direttissima BolognaFirenze.

FIG. 7. — Barrage de Cormelico.
Coupe transversale.
comme constitué par un certain nombre de ces
élémentaires.
Ces calculs ont fourni un profil assez caractéristique : en effet le parement amont a une
inclinaison vers l'aval (donc en surplomb)
allant jusqu'à 0,43 ; l'inclinaison de celui en
aval varie de — 0,28 au sommet jusqu'à + 0,24
à la base.
Le dosage pour la fabrication du béton a
été de 300 kg. de ciment de granit et 150 litres
d'eau par m .
Les ouvrages de décharge sont constitués :
d'un „déversoir à seuils multiples ayant un
développement de 176 m. et dont la capacité
de débit est de 500 m /sec. ; d'un déversoir
auxiliaire à la côte 820 pouvant débiter 180
m /sec. ainsi que d'une vanne de purge de fond
qui par une galerie est capable d'évacuer
400 m /s.
Toutefois on considère que la capacité globale de décharge ne peut dépasser un m a x i m u m
de 800 m /sec.
Les calculs du barrage ont été effectués
en considérant la partie supérieure de celui-

anneaux

(1) Loc. cit.
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Il se trouve à la côte 396, en captant le torrent Limentra di
Treppio il forme un réservoir de 36,10 m d'eau, (fig. 8).

normalement admis et réglementaire ; mais il ne faut pas perdre
de vue que l'ouvrage est fortement encastré dans la roche
Les fondations du barrage reposent sur un bloc rocheux très non seulement dans la partie inférieure des fondations, mais
résistant et compact qui fut par ailleurs, dans le but de s'assurer aussi dans les flancs latéraux d'appui.
de sa qualité, fouillé par des sondages de plus de 100 m. de proOn considère que l'apport m a x i m u m d'eau, se rapportant
fondeur.
au bassin hydraulique qui intéresse le réservoir en question, ne
Le barrage est du type à gravité en béton, haut de 89,50 m. pourra dépasser en aucun cas 400 m /sec. Pour évacuer cette
entre les côtes extrêmes : 473,50 au sommet du couronnement eau, on a prévu des déversoirs de surface munis de vannes méet 384 à la base de fondation côté aval. A u point de vue plani- talliques à secteur dont la base est la côte 468. Ce sont deux
métrique il a 7 m. de largeur au couronnement avec une longueur ouvertures larges de 7 m. et de 3 m. de hauteur, pouvant débiter
de 225 constituée par un arc de cercle dont le rayon de cour- chacune 100 m /sec. Deux autres déversoirs dont la base se
bure est de 550 m. L'inclinaison en amont est de 0,075 et en trouve à la côte 466 sont munis de vannes verticales type Stoney
aval 0.8153. (fig. 9).
ils ont 7m. delargeuràlabaseetl'ouverturepeutatteindre4m.de
hauteur ; chacun d'eux peut encore débiter 100m /sec.
Ces quatre déversoirs aboutissent à un puits
vertical unique de 8 m. de diamètre entièrement
revêtu en béton armé, qui mène dans une conduite
souterraine longue de 140 m . et qui débouche dans le
lit de la Limentra en aval du barrage.
E n plus de ces déversoirs de surface il y en a des
vannes de décharge et de purge. Les premières ont
leur base à la côte 452 et sont constituées par deux
ouvertures de 1,50 m. de largeur et 3 m. de hauteur. Leur débit m a x i m u m et global est de 110
m /sec. et s'écoule dans le puits des déversoirs.
Les vannes de purge, ou de fond, sont placées à la
côte 407, elles sont du type à cloche Verrina, leur
diamètre extérieur est de 1,70 m. et elles peuvent
débiter jusqu'à 130 m /sec.
A la suite de nombreuses recherches la composition
du conglomérat définitivement adoptée futla suivante
Ciment de 300 à 225 kg/m .
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Gravier gros
—
menu
Sable gros
—
fin
Eau de 200 è

(de 80 à 30 m m . ) 40,6 % du poids.
— 30 à 8 —
30 —
—
— 8 à 2 —
9,4—
—
—

2 à 0
3

—

2 0 —

—

210 lit./m.
Les taux moyens à la compression à la fin de 28
jours furent de :
140 kg./cm pour le béton avec 300 kg. de ciment,
120 —
—
—
275
—
100 —
—
—
250
—
80 —
—
—
225
—
Les différents pourcentages de ciment furent choisis
en destinant les conglomérats ainsi obtenus aux parties où les efforts intérieurs (donc suivant la hauteur
FIG. 9. — Barrage de Suviana - Coupe transversale.
du barrage), sont proportionnés aux taux du béton.
A l'intérieur du barrage on a placé 16 thermomètres électriques
À l'intérieur du barrage se trouvent neuf galeries d'insdont les observations ont fourni les renseignements suivants :
pection longitudinales toutes judicieusement réparties à des
on a constaté une température d'environ 32° à la prise. La transcôtes diverses ainsi qu'à des distances diverses des parements.
mission de chaleur de l'extérieur est très faible au delà de 5 m .
Les drains sont constitués par des puits de 70 cm. de diamètre
de distance des parements.
la distance entre leur axe est de 5 m. Les joints de dilatation
On a aussi mesuré les déformations des joints de dilatation et
sont espacés de 18 à 20 m., ils sont protégés en amont par des
l'on a obtenu un m a x i m u m de 4 m m . au mois de mars et un
couvre-joints en béton armé.
minimum de 25 m m . à la fin août.
Les principales hypothèses faites pour les calculs d'établisDes installations de triangulation ont été effectuées pour
sement sont les suivantes : poids spécifique du béton 2,30 ; pour
pouvoir mesurer les déplacements du barrage.
l'eau le coefficient de sous-pression admis a été de m = 1 .
Les principaux travaux concernant cet ouvrage ont été terminés
Les calculs ont prouvé qu'il n'y aura pas d'effort de traction
comme
prévu en 1932 et en 1933 on a effectué les premiers essais
et que la valeur m a x i m u m de l'effort de compression atteindra
de
mise
en charge. Ayant rempli le réservoir jusqu'à la côte 452
19 kg/cm .
on
a
constaté
que : les pertes par filtration du barrage s'élèvent à
Signalons aussi que le rapport entre les résultantes des forces
peincà
0
261it./sec.
et celles des organes de décharge à 0,501it./sec,
horizontales et verticales est légèrement plus élevé que celui
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