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BARRAGE D/ORAVA
(TCHÉCOSLOVAQUIE

par Cyril GRÉGOR
1ngénieur C. E.

L'aménagement des ehutes d'cau eonstitue
aujourd'hui pour une nation le fondement prin··
cipaI de l'indépendance économique et surtout de
J'indépendance énergétique.

En Slovaquie, des projets relativement hardis
pour notre époque ont été mis sur pied, mais rien
n'a encore été rl'alisé. Tel es.! le projet du bar
rage d'Oranl du Professeur Benedek, datant de
1908, et comportanl une retenue de 37 mètres de
haut et de 815 millions de Ill'> de capacité, grùee
Ù l'adjolletion des bassins versants d'Oravica
Studenil et Zabidovicka.

La source principale de production en Slova
quie est le bassin de la V[lh, qui représente 2/3
des ressources hydrauliques de la Slovaquie.
L'équipement industriel de ee bassin dépend de
la construetion de barrages-réservoirs de grande
capacit(:, parmi lesquels le ha l'rage d'Orava, ac
tuellemenl en construction, représentera ee que
l'on a fait de plus important en Europe Cenlrale.

Le barrage, établi au confluent de la Ricla
Orava avee la Cierna Orava, se situe il 40 km.
it vol d'oiseau il l'Ouest des Hautes Tatra. L'ex
trémité de la retenue, qui traverse la frontière
polonaise telle qu'elle résulte de la nouvelle ree
titïeation de 1945, est eonstiluée par le sommet
frontalier de Babia Hora maintes fois eité dans
la littérature slovaque et dans la littérature
polonaise. Le terrain, dont la topographie se pré
sente de façon très favorable, est au point de vlle
agrieole sans valeur : ceci résul tait déjà dc~;

prospeetions hongroises opérées il ['époque du
projet du Professeur Benedek

Au point de HIC géologique, les Senices
d'Aménagement hydraulique de la première
Bépublique Tchécoslovaque s'étaient livrés il une
première campagne de sondage dont l'intérêt
esl indéniable, puisque le rocher a été atteinl
dans le lit de la rivière, mais dont il faut regret
ter le caractt're limité, car le prix de revient de
ees premiers sondages est notablement augmentl'
aujourd'hui par la nécessité d'entreprendre de
nou veaux sondages.

Grùee il ees observations, la mise SUI' pied des

projels suivants se trouVer[l facilitée au point de
vue pdrographique et teetonique puisque, pra
tiquement, tous les emplaeements morphologi..
quement favorables s(~ trouvent dans les forma
lions lerliaires de « f1yseh earpatiques » earac
ll'risées par des grès fissurés, des ealcaires ca
verneux, des sehistes marno-argileux, roches
toutes plus ou moins « travaillées » par des fail
les et dans lesquelles on reneontre beaueoup de
milonithes et de brel'l'ias.

Parmi les exemples d'une dude approfondie
des l'onditions l~l'onomiques d'installations, nous
rel'ommandons partil'ulièrement la J:<'rance où,
pendant la guerre, en partil'ulier, un progrès
l:norme a été réalisé dans ee domaine en l'hoi
sissant, pour l'appareillage devant équiper les
barrages et les. eentrales hydro-éleeLriques, non
pas ee que le marehé proposait aux plus bas
prix, mais bien ce qui, l'ompte tenu des facili
tés uItéri.eures d'exploitation et de la notion du
minimum d'entretien, offrait finalement au point
de vue économique le meilleur rendement. C'est
ainsi qu'a été assez poussée l'étude de nouveaux
prol'édés d'exécution, tels que l'utilisation de
matériaux préfabriqués s'adaptant aux nouvelles
l'onl'eptions d'ouvrages.

A titre documentaire, nous énumérèrons les
caraeLéristiques teehniques de l'ouvrage d'Orava:

._.- hauteur normale de retenne : 25 m. avee
possibilité de la monter jusqu'à 28 m.

niveau de la retenue :.600 ou G03.
niveau normal de la rivière: 575.
épaisseur du barrage à la base: 30 m.
les fondations deseendent jusqu'à 40 m.
le l'ouronnement du barrage a 273 m. de

long et la largeur de la crète est de (j m.
La <'~(lllstruetion du barrage demande

185.000 HP de béton.

L'usine eomportera deux groupes de 10.OOO kw
assurant une production annuelle de :30 millions
de kw/ho Pour l'évaeuation des l'rues, le projet
initial comportait 3 pertuis larges de 14 m.,
hauts de (j m. 20, ayant une l'apacité totale de
G80 HP/see.
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Par sui le des difficultl's de fondation, on fut
contraint de modifier ces dispositions et d'envi
sager, soit un l~va('uateur en S'lui de ski sur la
vidange de fond, soit un (!l'H'I'soir il nappe libre
combiné' avec la vidange de fond (Genre Vel'
bo isJ.

A la cote (jOO, la retenue s'l'telHI sur 28 kIll",
le remous atteignant nn point situl' il J8km en
amont sur la Cierna (hava d'·une part, et il () Jun
en amont sur la Biela Orava d'autre part.

La capaeitl~ totale de la retenue atteint
218 millions de m3 tribuLtires d'un bassin ver
sant de 1.220 lun-' assurant un débit cUIllulé
annuel vHriant entre llllminimum de 880 mil
lions de I113 et un maximum de 8G8 millions de
HP.

Chaque Hnné'e, le barrage rl'gularisera G20 mil
lions de m 3 qui alimenteront un total de 22usi'
nes l'chelonnl~es le long de la Vah, parmi les
quelles :3 sont en exploitation, :3 sont en construc
lion el 2 sont projelé'es darrs le cadre du prochain
plan de 2 ans,

Gntce il ce barrage, la puissance rninimum des
usines existantes passera de 2.;)00 il 8.000 kw.

i\otons enfin que la ré'alisation de cet ouvrage
né'ccssitera l'expropriation de 4.000 personnes.

Les premiers travaux dé'butèrent en 1\)41, :,
l'abri d'Un rideau de palplanches mé'talliques
type « Larsen ».

Sous la couche d'alluvions, on rencontra le
rocher en place sous forme de bancs de grès tre's
{issu rl~s, d' é'paisseu l' variable, alterna n t a vee des
schisles marno-argileux subissant au contaet cie
l'air une altl~ration importante en môme temps
qu'une perte de ré'sistance absolument inadmis
sible.

Ceci obligea il eXl~cuter des sondages de recon·
naissanee très coùteux et il changer l'omplèL:
ment les dispositions pré'vues initialement. On
l'ut ainsi Hî'nenl', entre autres, il modifier la posi
tion de l'axe du barrage : la prospeetion gé'olo
gique apportait chaque jour de nouvelles SUI'
prises et l'on ne l'ut définitivement fixé' sur
l'allure de fond qn'en J\l-leL

Il est bien certain par ailJeurs, que la marche
du chantier fut toujours trl~S discontinue et très
lente par suite du voisinage du front de l'Est.
Les travaux durent môme l'l.re complètement
al'rl'té's en 1\)44-1945.

Du l'ail. de la guerre, les machines manquèrent
et l'aetivité' du chantier s'en trouva excessive
ment ralentie, d'autant plus que, l'industrie
~lyant été totalement mobilisée, tout l'approvi··
sionnement était pratiquement impossible.

La Slovaquie ne dispose d'ailleurs d'aueunc
usine susceptible de construire du maté'riel de
chantier et l'on a toujours dù l'aire appel dans
cc domaine il l'importation.

Pour aCCéll'l'er les travaux, on voudrait complé
ter ]'l~quipement aetuel, de façon il couler 100 n13
de béton il l'heure. Si ces installations étaient en
place suf1îsHillment tôt, on pourrait escompter
l'achèvement de l'ouvrage en ] D50.

Nous pensons très utile de donner quelques
délails sul' les conditions de fondation de
l'ou\Tage.

A 1'empl acemen t du barrage, on rencontre :;
formations ditrlTentes de grès et de schistes
comme on peut le voir sur les croquis de situa
tion el les coupes géologiques. La formation rivé'
droite est cnraetérisé'e par les hancs de grès Jes
plus é'pais et les plus compaets alternant aver."
des couches plus faibles de schistes marno-argi
leux.

Sur la rive gauche, 'on rencontre des forma
tions de grès très fissuré ne dépassant pas 20 :1
ïO cm. de hauteur. Ici, on se voit dans l'obliga
tion de prolonger trèsprofondl~ment les fonda
tions (comme ü Gé'nissiat dans les sables mar
neux) et de les consolider par un voile d'injec
tion.

Dans Je milieu du lit, on se trouve en pré'sencL~

d'un « brachy anticlinal " dont la pente vers
l'amont atteint 80 ü 50" ; des failles teetoniques
trt's nombreuses compliquent notablement le~,

problèmes de fondation.
D'après l'analyse l'ai te par .\1. ElTTEL) chef (k

J'Institut des Silicates de Berlin, les schistes

LEGENDE

Complexes contenant surlout d~s grès (épais bancs
de grès avec couches de schistes intercatlées)

Gres désagrégés

Grès tectoniques écrasés

Complexes surtout schisleux(schistes marneux et
mornes avec minces couches intercatlées de cà Ica ire

et de grès)
Terrains de couvertures (argile)

Limite déterrnlnee

Limile présumée

Fi(J, 1
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scraient du type « hiéroglyphiCJuc » rochcs mél:l
llIorphiques il diagnose inadl('Yée.

.. Pratiquement, ce sont des schistes marneux
sl~riciliques (trc~s riches en paillettes de mica),
dont le calcaire peul L'ire dissous lrc~s facilement
pal' les eaux agrcssiyes.

Leurs caractéristiques chimiques el mécani-
ques sonl les suiyantes :

(j il Ç) % d'eau - comprcssibilitl: 0,28 KG/cm 
Limite de compression : ~),8 KG/cm" aycc Ull

lassemenl de ~) m/m. el un il deux rniIlimdrc->
de lassemcnt pour chaquekilog supplémen
taire - Hl'sislance il la pression : de 0 a
700KGS/cm".
En ce qui concerne les grès, leur rl'sistance "

l'élat sec atteint ,1(JO il 1.700 kgs/cm" - il l'ét:ll
humide: 7;')0 il 1.2;')0 kgs/cm".

Ces chil1'res montrent clairement l'hétérogé'
néitl~ ct la plasticité de la base, et combien ii
t'aut prendre de précautions pOUl' obtcnir dans
les fonda lions une slabililé cc)'nyenanl il un b:ll'
l'age-poids de profil triangulaire.

Ces circonstances sont d'ailleurs aggraYée:;
par la présence d'eaux agressives provenant clt'
la décomposition des sulfales (O,;l8 % de SOI
dans les grès - 1,OG % de SO" dans les schisles),
ceci est surtout dangercux ,au niyc'au des failles
tectoniques.

On a conslaté égalemcnt par endroils une cer;
laine leneur des eaux en CO".

Pour assurer un conlrôle des tassements (dan,';
lcs fondations), dl' la pei'ml~abilité ct de l'aetion
des caux agressivcs, ainsi que pour suiyre l'éyo
lution évcntuelle des faillcs leetoniques, now;
avons prl:conisl~l'exécution d'une galerie dc
rcconnaissancc longeant les faiIles sous les fon
dations de l'ouvrage.

Il est bien évident Clue cette galerie devra êtrl'
l'quipl~e des upp[lreils les plus prl'cis adapll's :\

chaque cutl:gorie de mesure ou de contrôle: ell
même temps, cctte galerie devra servir de galerip
d'ucC'.c,s pour les truyaux de consolidation résuh
lunt de défuuls constatl's dans Ics l'ondations. 1

Tl faut èlrc lrès prudent clans lcs travau:"
dînjeetion des l'ondations, mais heureusement
l'imperméabilitl~ des coudres schisto-argileuscs
rend la situation plus favorable. Le rôlc essen
liel des injeetions est d'l~viter tout contact pos
sible des schistes, soit avec l'ail', soit avec l'eau,
de fa(,:on il ne pus provoquer d'u1tération super
ficielle, d'oi! rl'sulteraient une imbibition chm
gercuse et IIne notable perle de l'l'sis lance.

Afin d'obtenir un contaet élroil entre le béton
de fondation il la base et les couches de grès,
nous estimons indispensable d'exl'Cuter sous
toule la surface de l'ouvrage des injections de
« collage » qui sont les plus susceplibles ci':'
l'emplir les vides éventuels cl qui, de plus, sont
relativemenl éconollliques.

Nous recolllmandons égalemenl la mise ail
point d'lIll nouveau type dc yoile d'élunchéit{:
consislunt en des forages perpendiculaires e!
par[tlll>les il la surl'ace des grè's el des schisles.

En elIe!, le système des injections yerlicales
n'est pas pnrfnit pour diyerses raisons donl la
principale esl que l'émulsion de ciment ne se
propage que dans une direelion el peul, surtout
si ['on ulilise de hautes pressions, proyoqucr des
fissures artificielles. Dans cette consolidntioll
de ln base, la galerie de reconnnissance constitue
nalurellemenl une ligne de dl~part lrès intéres
sante. Il l'aut il tout prix trouver une solulion
pour [ISSUrer Ù la hase de l'ouyrage une bonne
assise et du même ~'Ollp, rl'cluire les risques de
sous-pression qui peuyenl deyenir dnngerellx
pour la stabilité du harrage.

Ces prohlc:mes de fonda lion el de consolidntioll
sonl extrêmement difficiles, et c'esl la raison

FiU· ?
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pour laquelle on est obligé cie faire appel il
l'expérience clesinstalJations existantes dans Je
monde entier.

On sait aujourd'hui que l'hdl'rogènéitl~ et la
plasticité du fond provoquent des tassementc;
irréguliers difficiles il évatuer en l'absence
d'hypothèses solides. Le maximum est évalué il
20 cm., grandeur relativement importante si l'on
songe que l'ouvrage n'a que 25 m. de hauteur.

Ce tàssement pose (['ailleurs d'autresproblè-

Fi!J.l

Fig. ;)

mes, et en particulier, celui de l'étanchéité du
barrage. C'est ainsi que les lames de cuivre clas
sjques peuvent être entièrement détruites et qu'il
l'aut rechercher un système d'étanchéité définitif
qui pourrait peut-être être constitul~ par cles
matières assez élastiques el impennl'ables, telles
que le caoutchouc.

Si tous ces procédés ne donnen t pas de solu
tion satisfaisante, après mise en eau du barrage
et conlrôle des hypothèses pal' les mesures fai
tes dans les fondations, il ne restera plus qu"\
ancrer le barrage dans les couches de grès sui
vanl le système « Coyne » utilisé il Cheurfas en
Algérie, el sur d'autres installations aeluellement
en cours d'aménagemen t en France.

Au point de vue économique, il esl bien certain
qu'aeLuellement, les frais engagés dépassent
;)00 % du marché initial, mais il faul tenir
compte de l'augmentation des prix (ceci se pas
sait en temps de guerre), de la transformation
du projet et des erreurs commises lors des pre
miers sondages el des lravaux préparatoires.

La pl~nurie de matériel de chantier fait 'aussi
Illon ter le prix cie revient.

Fig. Ii
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