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AMENAGEMENT DE LA CHUTE
DE LAVEY (SUISSE) SUR LE RHONE

R. WALTHER
Ingénieur Civil t. P. Z.

Nous rappelons, ci-après, les caractéristiqlws
de ce nouvel aménagement hydroéleetrique
installé par la Ville de Lausanne en remplace
ment d'une ancienne usine, celle dite du Bois
Noir, il proximité de Saint-Mauriee-en-Valais.

Le Rhône, après avoir parcouru il faible pente,
le palier d'alluvions qui fÔl-lIle le fond de ln
grande vallée .iusqu'ùEvionn~lz, est repoussl'
contre la lIHmtagne par 1111 cùne d'alluvioll"
important qui déternline, jusqu'au droit de Sainl
l'I!nurice, une chute d'l~nvirou 40 mètres laquelle
est actuellement utilisée par l'usine du Bois-Noir
ct le sera par celle de Lavey ultérieurement.

Géologiquement, le fond de la vallée présenle
deux ombilics (surcreusement glaciaire) succes
sifs, le supérieur arrivant jusqu'au veiTOU très
accusé du Pont de Saint-Maurice, à une ;profon
deur allant jusqu'à 200 Ill. ou 250 Ill., sous les
alluvions ainsi que l'ont démontré les profes
seurs LUGEON et OCLlANOFF par des mesures
électriques. Le deuxième ombilic est celui du
Lac Léman entre Saint-Maurice et Nyon, d'envi
ron 300 il 350 m. de profondeur, le « Lac de
Genève » qui complète la nappe lémanique de
Nyon il Genève étant d'origine glaciale récente
et de faible profondeur.

A Evionnaz même, le rocher de la rive droite
du Rhône est sensiblement vertical, ainsi que dé's
sondages e!l"eetués il travers l'alluvion jusqu'il
25 m. de profondeur, nu moyen de pOlLtres en [
l'ont démontré. Le barrage n'est donc qu'appu'yl~

sur le coteau rocheux, par sa culée rive droite et
repose sur toute sa largeur d'environ 50 nI. sur
le fond alluvionnaire qui se trouve formé d'une
moraine argileuse compaete très favorable il
l'étanchéité du barrage.

La chute de Laveysituée, il part le barrage lui
même en Valais, en territoire vaudois, dont
Lausannc est la capitale est prévue pour un
débit max. de 200 nl-' (lui correspond, SUl' la
courbe des débits classés) à une tranche de
120 jours par an. L'étiage peut descendre assez

bas. Pendant le dernier hiver lü-17, réputé Iri's
sec, il a dl~ const:tlé un débit minimum LL'
40 np/sel'. et, comme celui-ci dait pris entière
ment par le canal d':llllenl'e du Bois-Noir, il ne
restail plus, dans il' lit du Rhùne que 1 il 2 ]!J.'.

12 ,II'I\" 1fl4fi. LE CAISSON DE LA PILE N° 1
E\" CO\"STIlUCTJO\".

13 ,TUI\" 1fl4fi. LES CAISSONS DE 1..\ PILE N° 1 ET DE 1..\
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ETAT Il{' iI.ll\l\'\(;E AU 22 AOPT l!14(î - VPE ){O~TI\ANT r.B

C;)~E J)';\LL{'Vl():'-,'S uc UOIS-:\Ollt Ei\THI'; 1,;VtONNAZ

ET SA 1NT-" A cr IlICE.

Le !'onc:.age clu caisson de la pile 2 (C.2) fut un
peu plus r~lpicle Ù l'allie de moins grandes sujé
lions: :l illOis pour le hnllage d'une eneeinte de
palplanches, lin mois pour la eonslrueiion du
caisson cl rl mois 1/2 pOlir le fon\\age de 17 m. 70,
la pres<ioll aY:llll alleinl en H.E. (l5 juillet) le
max. de 21 Ill,

même du caisson de la culée rive
puis des cai:ssons de riye aUenanl

15 et C.l(j).

i~ graIiels de ~21 et 207 m.q. de surface de base
pOUl' le, 2 piles et la eulée rive gauche, 10 moyens
pour les murs ct (j petils pour les para fouilles
eles rneliers cles 3 passes.

Seuls cell:\. du barrage même (les 3 grands et
le\ (j petits) sonl descend liS jusqu'à la cole 421
U22.;")O pour les petits) soil à 14 m. (l2 m. 50)
sous le niYeau du radier des pa,ses (485), les
:llllres doivent Hl'I'iver aux coles 424 à 430 sui
vanl leurs posilions. On voit donc que, suivant
les cas, ln pression peut aller jusqu'à 21 m. ou
même un peu davnntage avec les H.E. extra
ordinaires.

Le 1" eaisson (C.l., pile 1) a été eommencé le
Ir) aYl'il 194G el foncé il partir du 15 mai en g
mois, aYec 2 mois (f'arrèl pour ferraillage et bé
tonnage de la pile. Ce n'est qu'au 25 janyier 1947
qu'on put l'emplir la eh:unbre cie tnwailaprès
nelloyage, mise en place cles tuyaux pour l'injec
lion à venir el relirer l':lir eomprimé, les sas el
les cheminées.

Il en rut de
gauche (C.O.),
ù celte culée

d'infiIIT~llions, cC' qui dail l'videmlllcni L\\'or,illie
il l'exécution dcs ouyragcs (lu harl"lgc.

Enfin, comme dd)il nwxilllum, on le considi~i'l;

comme normal ju·.qu'il (iOO m", le sllrplw;
jusqu'il 1000 et m,' m l'exceptionnellement
1200 np/sec, l'Lmt l'objet dc plus-v,ducs c(mlra:'
luelle; ~lccOl'dées il l'enlrepl'eneul', pOUl' leni,'
comple de !'augmenlalion dcs dirricultl's d'c~xl:'

culion, cn parliculier de !:l sllrpl'C's ion dans lei
caissons.

En, principe, le niYe~IU dll nh(llle, ~IU droil dl:
barrage, avant les lrav,lllx, varÎ,lit enlre ie,
coles 43(j,80 il l'l'liage el ·IA 1,;")0 allx H.F:. nornw·,
les. Par l'eflet des obsLlcles nl,és pal' h construC'-
lion, le Rbône s'esl affouilll', m~li; la cole des
H.E. s'di~Ye, d'autl'e pari, d'el1\'il'On 1 mUre.

Il découle des indicalions ci-dessus, que h
pu issance max ima il ~l Llenw re de ccl a ml'nage
menl est de i'ordre de 100.000 l'Y C:~ lurhine~;

Kaplan de i~3.000 ev) ou '/5.000 kw pouyant
descendn:.~ pendant quelques jours d'hiYer il
12.500 kw, amélioration nolahle SUI' la puissanl".\
nctuelle de l'l'sine du Bois-Noir de D.OOO kw.

TRAVAUX DU BARRAGE DU RHONE

La seule mélhode po;sihle (l'exl'culion des ron
dalions du barrage -'- en particulier il cause de
la présence de hlocs de grande dimension dans
les alluyiôns -- l~tail le ronçage des piles pal'
eai:'sons il air comprimé'. D'autre part, le ml!!'
en aile de la rive gauche, longeanl le canal actuel
de Bois-Noir, ne pOllvait non plus être l'ondé'
aulremenl, de même que le mur-guideau miloyen
il l'entrée du eanal d'amenée de l'Usine. C'esl
det~.' il JD eaissons que l'on ,) recours au lotal :

ETAT DES TRA~lUX AU 19 JUILLET 1918 Les caissons ont dé en générnl préparés sur
lerre-pleins il sec. Toutefois, celui ete. la pile 2
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(C.2) fut construit dans l'enceinte de palplanches
mentionnée plus haut, par pompage de quelques
décimètres d'eau, tle même que ceux de, para
fouilles C.3 et C.4. Par contre, les 2 c1lissons
parafouilles C.7 et C.8 de 'la ;'3' passe (il droite) el
de GO m.q. de surface de base, sont aeiuellemenl
construits sur planches suspendues il des ponts
métalliques il poutres paraboli'ques de 20 de
portée et sei'ont descendus à travers le courant
dès la baisse des eaux en au tomne 1947. C' es t
là un mode de faire, peu habituel.

On peut constater que le fonçage est, en géné
ral, assez lent. Cela tient à plusieurs causes qu'il
est intéressant de connaître :

Le sol d'alluvions à extraire des caissons s'est
révélé plein de blocs de moraine ou d'éboulis de
fort grande dimension ; on arrivait il une propor
tion allant jusqu'à 30 - 40 % de blocs de plus
de 1/10" de m 3 sur le total extrait. Ces blocs
devaient naturellement être exploités il la mine
et réduits en morceaux de faible dimension,
pouvant passer par les sas il matériaux. Le',
mines elles-mêmes furent assez néfastes aux
parois en consoles des chambres de travail, exC'
cutées cependant en béton fortement al'llll'd
cette circonstancie' incit11 il renforcer encore les
caissons subséquents.

Outre ees blocs, l'argile rencontrée au fond de:,
fouilles fut un matériau extrêmement résistant et
retarda la vitesse de fon\.'age des derniers môtres,

Il faut aussi dire que l'air comprimé il la lin
des fonçages était aussi une cause de retard dans
le rendement.

Une autre eircon,tanee enfin retarda le fonçaw~

ct .l'exécution gl~nérale du barrage, nous voulons
pm'Ier du fait que l'on a étô amenl~ il relier pa~'

des armatures formant poutre transversale, tOll!~

11\ largeur du barrage, en ménageant dans les
piles en fonçage, des galeries où viendront se
déployer les :trmatures du radier. Héciproque
ment, des fers en attente, recourbés pour la des
cente des caissons; ont ôtô mis en place dans les
parois de ceux-ci, pour être recourbés dans le
radier. Cc ferraillage qu'on voit sur une de nos
photos, demande naturellement un colIrage intf?
rieur compliqué, de même que celui des rainure,
des cadres des vannes ct batardeaux.

FEHIL\ILI.AGE DE LA PILE :"IJ

HAI)IE!1.
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ETAT DES T1L\\',ACX nt' B:\HIL\(iE AI' l~) :,\OVE.\IBHE l!)-Hi.

:;0 :\OVE:IlBHE 1~'·Hi - l'I\I::I'AI\.\TIO:\ DE LA CO:\STIIUCTIO:\ DU

CAISSO:,\ DE L\ PILE ;-.;(> 2 : E:\CEI:\TE DE P:\LPL\1\:CHES D.-\::'\S

LE Iu-ro:,\[·: AVEC PO.\IP.\(;g pOl'n ASS1::CHE:\IE:'\T OP

TEI\HE-I'LEI:" I:"T(:I\lEUI\.

ETAT ilES Ti\CI'"llX Al' 2·1 ;IAns In·1I : l'ILE :\" 2 E:" co:\s

THlTI'IO:\. l'ILE :\" 1 ET CI'Ü:E IL C, CO~II'Ll~:TE~IE:\T

Fo:\6:ES, CAISSO:\S AIl.IACE:\TS ),:" FO:\(,:ACE.

VUE III CIU:\TIEl\ AU 1'" AOUT In·17,

LE LIT IlU HIIO:\E A SEC. }O Aon' ID-17 CO:\STi\l'CTlO:\ Sl'SI'E:\Ilt:E Ilt: L\iSSO:\ :\" 7.
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ETAT IlES TI\,\\'\l'X AC 2;) AOI''!'. 1D+7,
0:'\ VOIT LES;;~ Pi\SSES Dl" IL\HIL\(;E Al\'SI QUE LE CAS.-\L

..\CITEL DE L't:SI~EJ)t' BOlS-SOin QCI SI':H.-\ INTEHHO:\IPLT ET

C:O:\11\I.I7: I>!:;S Qt'E LA ;":OCVELLE lJSl:\'E DE LAVEY sEnA :'IIISE 1'::~

EXI'L(lIT,.\'l'l(l~, L\ CIÜ:VI\E sun LA "Al'CHE EST DESTI~':;J';

A L'I';XIJ;VE)IEXT IlES !'ALPI""~CHES Ill: IL\TAIWEAI;

E:\TOU nANT LA l'ILE ;S" 2.

Une fois les deux e~~issons de la culée rive
gauche et de la pile n" 1 descendus il fond, on :t

procédé au déblaiement de la passe il l'aide d'UIH~

pelle mécanique et d'un pompage puissant der
riôrel'enceinte de palplanches qui l'entourait.
Puis on a construit les deux petits eaissonspara-

du

USINE
Hydro- électrique

de LAVEY

fouilles CC.3 et CA) il l'amont et il l'aval du radier
et on les a descendus rapidement de façon il
créer le bassin oi! l'on pourra construire je
radier lui-même.

Ava n t ccl a, on va procéder il di verses opéra
lions

l'injection du fond de fouille des 4 cais
sons C.D. - C.l - C.:3 - CA (actuellement achevée).

l'injection latl'rale des socles des piles et
para fouilles en-dessous cIu niveau cIu radier.

-- un drainage le long de la culée rive gaudIr,
côté cIu terrnin, pour éviter des pressions hydrau
liques latérales, tant pendant l'af1'ouillement de
la fondation cIu radier, que plus, tard par la
présence d'une nappe d'cau, une fois le barrage
en eau.

~" la mise en place provisoire d'une sene de
con treven temen ts horizontaux, en gros hoi~;

ronds enlre la culée el la pile.

Tous ces caissons sont reliés entre eux par des
joints formés de palplanches métalliques enle
vahl es aprôs coup. De chaque côté cl'un des cais
sons du radier, sc trouvent ainsi 4 petites parois
formant 2 fôis 2 montants étanches, laissant.
libre l'orifice des galeries intérieures des fers
de liaison. Sur la passe, on a donc 8 joints étan
ches asséchés par ,pompage, nettoyés, ferraillés
puis hélonnl~s sous l'eall.

ELEVATION
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Un pompage général du radier permettra de
construire celui-ci, des parois supplémentaires
en palplanches s'appuyant sur un rideau de
parafouilles et empêchant les flots d'eau depéné
trer dans cette enceinte. L'exécution même du
radier ne pourra d'ailleurs s'exécuter qu'aux
eaux moyennes ou basses.

L'ensemble de ce:, travaux nécessite une atten
tion constante et seule une entreprise spécia
lisée pouvait l'assurer de façon parfaite. C'est
le ,Consortium des Entreprises ZSCHOKKE E j'

LOCH EH d'Aarau et Zurich, avec le concours des
Maisons OYEX-CIIESSEX rIe Lausanne et CAIUW:\,
ET ROIJUIT du Valais, par les soins duquel le bar··
rage et la prise d'eau sont en cours d'exécution.
L'ensemble de ces travaux devra être prêt pOl! r
la mise en eau de la chute dans le courant de
l'automne ID49. Dès que le 1'''' groupe marchera
il l'usine de L~1Yey, on interrQ,!npra la marche de
l'usine du Bois-Noir, on libérera le Bhône du
vieux barrage situé il 1 km. en amont du nouveau
barrage et le canal d'amenée actuel sera cOInblè
avec les déblais dépo,és en attente sur la rive
gauche du fleuve.

:1l0nÙLE n(:nl"IT Ill) ILU\!L\C:E.

cette partie du barrage, comme l'ont démontré
les essai, sur modt'Ie réduit. La troisième passe
ne sera ouverte qu'exceptionnellement.

Le sable entrant dans la galerie d'amenée ser:1.
('vacué par un dessableur sous pression et rejetl~

au Bhône pal' llIl drain.

Les vannes du barrage ont 13 m. de largeur
par Il m. de hauteur. Elles sont formées de
deux pelles il rouleaux, la supérieure déYersante.
Les vannes des deux passes de gauche seront,
en principe, ouvertes pendant les hautes eaux,
et évacueront les gros apports accumulés sur

La galerie d'amenée de 4 km.,
d'équilibre, l'usine souterraine et
fuite ont dé adjugés au 1'" avril

la chambre
le canal de

HJ47 et sont

/

vers Evionnoz -
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commencés sur toute la ligne. On prévoit c1f~s

procédés rapides d'exécution et, le rocher parais
sant sain, le délai indiqué plus haut pour la mise
en marche de l'usine sera sans doute respectt'.
Nous reviendrons sur ces travaux, quand ils
seront en pleine aeLivitt'.

Le ~raitre de l'œuvre, la Ville de Lausanne, est

reprt~senté pour cet important aménagement par
Je Directeur des Services Industriels, M. VON DEll
iL\ et celui des Services Electriques, M. MEYSTHE;
et la Direction des travaux comprenant les études,
les commandes el le contrôle est entre les mains
des Mandataires. MM. EBNEn, Ing.-Conseil et
Ch;CI-:V, Prof. il l'Ecole d'Ingénieurs de Lausanne.

(l'h%s R. 1l'aflher).

~lODh,E n(D1:IT DU ILIIIIL\(iE.
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