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L'aménagement du Sa int-Lau rent
et le projet de Lachine
The Saint Lawrence development
and the Lachine project
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du

Saint-Laurent, émissazre des
frOlllJ? al! centre d'une région
(ortement industrialisée de l'Amérique du Nord.
Le cours du Saint-Laurent est jalonné de rapides; les travaux de canalisation ont commencé
très tôt et se sont développés par étapes successives. L'étape actuelle, qui (ait slIite à de
lonyues néyoCÎations enlre les pays riverains,
Elals-Unis el Canada, créera une véritable
« Voie Maritim<' » de 8,20 IlL de tirant d'eau.
Les ,;ctuses, de 2;"; m de lar!!e el 820 m de long,
permell ronl (Wc!' n(wires odaniqlles de remon1er jusqu'fllJ.1; l'oris des Grands Lacs.
Parallèlement se poursuit l'exploitation des ressources hydroélectriques, usines du Niuyara,
usine de }Jarnlwrt, usine de BeaIllwrnois, dont
les plIissances dépassent J 000 000 IdV.
Le projet d'aménagemenl de Lachine compléterait l'(!quipemenl du Saint-LalIrent en utilisant
(Ill voisinage n,,;me de Montrùll lIne chule de
J() mètres (1I1<'C un;' IJllissance de l'ordre de
70() 000 kIL
Grands Lacs, se

]),inlj)()rlun:s tTaVlll/X de l'e('Olllutissance ont été

exéculés. Cet améTwgement pose nolamment
)Jrob!l~nle

de

COllfJ!lre

de la

ripic~re

lUI

el surtout

un problème pour le (onctionnement en hiver.
Le Saint-I_(lllreni !!è/e I,('ndant .'1 lJlois et il (aul
éviter une surélévation du plan d'eau amont au
moment de la (ormation de la couche de fllace.

INDUSTnlELLES (SO"EI)

The Saint-Lawrence river basin, emmisary o(
Ihe Great Lakes, is situaled in the l'l'nier o( a
highly industriali~ed re!!ion o( North ,1mericlI.
The Saint-Lawrence river conlains man y rapids;
the canlllizalion o( the river was slarled very
early and devetoped bU successive phases. The
present phase, the l'l'suit o( tong negotiations
between the United States and Canada, will
open a veritable "Seawa!f" luwing a depth
o( 8.20 me/ers. The lock, 25 meters wide and
820 meters long, will allow ocean !loin!! vessels
10 navigale up 10 the ports o( Ihe Great La],es.
Paralle! to Ihe above conslrzlction, the development o( hydr'oeleclric resources is bein!! carried
on Nia!!ara, Rarnlll1rl and I!eaulwrnois plaT/ts,
each e;l:('eedin!! a capacil!f o( J,OOO,OO() kll'.
The Lachine hudroeleclric development will
complete the Saint-f_awrence ,cheme bU IItitizinU a water head o( JO meters. in the neiulllJOurllOoti 0/ ilIontrel1t. with a cl1pacity oi
appro.dmate!u 700,000 kIF.
Extensio~ inoestiUI1(ions have been earrieil Olli.
This deoelopment presents namely a problem oi
river diversion and aboue al! operation durin!!
the win ter p,;riod. The Saint-Lawrence (reezes
ooer dllriny :1 monlhs und il is necessaru to
avoid 11 1'ise in Ihe wl1ler teue! llpst1'el1m d111'inU the (orml1tion o( the luyer 01' ice.

L'AMÉNAGEMENT DU SAINT-LAURENT
L'ensemhle hydrographique des Grands Laes
el du Saint-Laurent se situe au centre d'unc
ré'gion industrielle tn"s développée de l'Amérique
du Nord.
Du côté Canada, elle comprend l'essentiel des
deux provinces les plus peuplées et les plus riches : le Quéhec et l'Ontario, avec le~; grandes

métropoles industrielles de Montré'al el Toronlo.
Du côté Etats-Unis, les Etals riverains sonl
New-York, Pennsylv~ll1ie, Ohio, IVIichigan, IIlinois, avec notamment les grandes villes dc
Hoches ter, Buffalo, Cleveland, Detroit et Ch1<'aga.
Les transports par eau ont joué' un rôle es-
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1. -- Cal"tc du bassin du Saint-Laul"cnl.

sentiel dans le développement de cette reglOn
et en particulier l'aménagement du sillon Hudson-Mowalk a été l'origine de l'énorme prospérité du port de New-York.
L'aménagement actuel du Saint-Laurent est
destiné à donner une nouvelle impulsion au
développement économique de cette région et
notamment à la zone canadienne.
Les travaux en cours ont pour but l'établissement d'une Voie Maritime en eau profonde
et l'exploitation des ressources hydroélectriques
encore disponibles.

Le bassin du Saint-Laurent.
Le bassin versant des Grands Lacs est approximativement de 780 000 km 2 dont un tiers
est occupé par la surface des lacs, qui jouent
donc un rôle régularisateur considérable.

40 % des apports, comprenant les apports des
rives augmentés des pluies sur les lacs, sont perdus par évaporation.
Les apports varient dans des proportions considérables; les statistiques montrent qu'il y a eu
des apports nets excédant 22000 m 3 /s, alors que
pour certains mois secs l'évaporation a dépassé
les apports.
Les variations saisonnières sont également importantes: les moyennes d'avril et mai sont supérieures à 14 000 ma/s, alors que la moyenne
de novembre est de 500 m 3 /s.
Malgré ces énormes différences, les débits écoulés se sont maintenus depuis près d'un siècle
entre les limites de 5000 à 9 000 m 3 /s.
Le débit moyen à la sortie du lac Ontario est
de 7000 m 3 /s.
Les Grands Lacs constituent la source du
Saint-Laurent et forment avec lui une voie d'eau
s'ètendant de l'intérieur du continent à la mer;

IiI;
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I·'IG. 2.
Vue pel'speetil'l'
de la
Voie i\lal'itime.

cntre les ports situés au fond des lacs et l'embouchure du Saint-Laurcnt, la distance totalc
cst de 3 500 km.
Le Lac Supérieur se décharge dans le lac Huron par les rapidcs de Sault Sainte-Marie avec
une difIérence de niveau de 6,40 Ill.
Le lac Huron et le lac Michigan communiquent
largement et sont sensiblement au même niveau;
le lac Huron se déverse dans le lac Erié par la
rivière Saint-Clair avec une difIérence de niveau
de 2,50 m.
Le lac Erié est relié au lac Ontario par la
rivière Niagara, bien connue par ses chutes. La

différcncc dc nivcau cntre les dcux lacs est de
100 Ill, dont 50 sont concentrés dans les chutes
proprement dites.
La navigation entre le lac Erié et le lac Ontario emprunte depuis longtemps un canal artificiel, parallèle à la rivière Niagara et situé à
l'ouest de celle-ci. C'est le canal \Velland, situé
entièrement en territoire canadien et qui a été
progressivement approfondi.
Du lac Ontario à Montréal, il y a :300 km,
avec une difIérence de niveau de 70 m, et 250 Inn
de Montréal à Québec avec une difIérence de niveau de 6 nI.
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C'est le parcours situé entre le lac Ontario el
Montréal qui fait essentiellement l'objet actuellement des aménagements constituant la nouvelle
Voie Maritime.
Il convient de distinguer, de l'amont à l'aval:
La Seelion Internationale, sur 180 km environ, où le Saint-Laurent fait frontière entre le Canada, province de l'Ontario, et
les Etats-Unis, état de New-York.
Sur les 70 derniers kilomètres, se trouvent
les rapides internationaux entre Iroquois et Barnharl-Cornwall avec principalement les rapides
de Long S[wll; la difrl~rence de niveau entre les
extrl'Illités de ce tronçon est de l'ordre de 27 m.
Plusieurs canaux situés en territoire canadien
contournent actuellement les différents rapides
de cette section.
La Seelion de Soulanges, de 2G km de long,
qui fait suite au lac Saint-François
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(47 km), où le Saint-Laurent pénètre dans
la province de Québec.
Les rapides de Soulanges, situés en lre le lac
Saint-François et le lac Saint-Louis, sont conlournés au nord par le canal de Soulanges et au
sud par le canal de Beau harnois. La diflérence
de niveau entre les deux lacs, exploitée par la
cenlrale de Beauharnois, est de 25 m environ.
La Section de Lachine s'étend sur 50 l,m. Elle
comprend le lac Saint-Louis qui reçoit
par le lac des Deux-l\lontagnes la plus
grande partie des eaux de la rivière
Otta,va, les rapides de Lachine, l'élargissement formant le bassin de Laprairie
et la partie du cours du Saint-Laurent qui
horde à l'est la ville de Montréal.
Les rapides sont aeluellement contournés par
le canal de Lachine qui relie le lac Saint-Louis
au port de Montréal.
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Carte des différentes seclions de la Voie :\Iaritime.

Notes historiques.

Les premiers travaux de canalisation remontent à 1700, époque à laquelle un canal de
0,50 m fut construit près de Lachine.
Aux environs de IS00, il était possible de
remonter au lac Saint-Louis et au lac SaintFrançois par des canaux de 0,75 m avec écluses de 1,SO m de large.
L'étape suivante, achevée en 1868, comporta
la réalisation d'une voie navigable de 2,75 m de
profondeur, comprenant notamment le canal de
Lachine dans son tracé actuel, un premier canal
de Beauharnois construit sur la rive sud, les
canaux de la Section Internationale et le canal

\Velland, ce qui permit aux navires de 42 III
de long, 7,H III de large et 2,75 m de tirant d'eau,
de remonter pour la première fois de Montréal
au lac Erié.
Un nouveau pas fut franchi aux environs de
1HOO, lorsque la profondeur de la voie navigahie fut porlée à 4,27 m (14 pieds). Les travaux
consistèrent en l'approfondissemen t d'une partie des canaux existants, le remplacement du canaI de Beauharnois par le canal de Soulanges,
sur la rive nord, équipé de 5 écluses, el la construction d'un nouveau canal à WeUanel, équipé
de 26 écluses.
L'idée d'établir une voie en eau profonde allant
des Grands Lacs à la mer remonte à 1H05; les
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Fln ..f. .-. Installa lion dc Sil' Adam Bcek.

négociations il ce sujet, entre le Canada et les
Etats-Unis, assez laborieuses, furent poursuivies
au cours des années.
Le traité du 11 janvier HJOH entre les gouvernements des Etats-Unis et du Canada créa
une Commission Mixte Internationale pour
l'amélioration du Saint-Laurent entre le lac Ontario et Montréal, afin de le rendre navigable
aux navires il fort tirant d'eau et d'assurer la
meilleure utilisation de l'eau pour hl produetion
d'énergie.
Un premier rapport, précisant notamment le
cotît envisagé pour l'établissement d'une voie
maritime de 7,62 III de profondeur, fu t remis
il la Commission en 1921. Il était établi conjointement par deux ingénieurs, avec cependant
une divergence concernant la régularisation du
lac Ontario; l'ingénieur canadien recommandait
une plus forte restriction des débits en hiver
pour avoir de meilleures conditions nu momenl
de la formation des glaces.
Après discussion de ce rapport, les deux pays
décidèrent de constituer en 1924 une Commission
mixte d'ingénieurs pour procéder il une élude

complète concernant l'amélioration des conditions de navigation sur le Saint-Lauren t et les
problèmes annexes tels que la production d'énergie et la régularisation du lac Ontario.
Le résultat des travaux considérables entrepris par cette Commission fit l'objet d'un rapport daté de novembre HJ26 dans lequel sont
précisés:
les travaux de reconnaissante effeeLués (topographie et sondages);
les études concernant la régularisation des
Grands Lacs;
les plans détaillés et estimations des projets
proposés;
les études concernant les niveaux et débits il
ivIontréal et il l'aval;
la formation des glaces sur le Saint-Laurent;
Les études expérimentales sur la résistance
de la glace;
un programme d'exécution.
Pendant ce temps, les travaux de construction
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du canal de 'Velland, qui avaient été entrepris
en 1!)l;~ et interrompus pendant la première
guerre mondiale, furent repris et achevés en
] !l;~2. Le nouveau canal était équipl~ de 8 écluses
de 2GO m de long, 24 m de large et n,15 m de
profondeur. La profondeur minimum du canal
est actuellement de 7,60 m, mais sera portèe par
des dragages au tirant d'eau normal de la nou·velle Voie Maritime de 8,20 m (27 pieds).
C'est au cours de la même anl1('e 19;~2 que les
reeommandations de la Commission mixte de
1926 furent incorporées dans le Traité de la Voie
1\britimc profonde du Saint-Laurent; mais ce
trailé ne fut pas ratifié par le Sènat américain.
De nouveaux efforts furent entrepris en U)41
pour fnire approuver le projet (avec le St. Lawrence Bassin AgreemenO, mais sans ;mccl's.
Jusqu'à ceUe époque, l'étude de la canalisation avait été liée aux projets d'équipement hyd roélectrique de la Section Internationale.
Une nouvelle approche fut tentée par le Canada; le problème de la production d'énergie
serait étudié séparément par des établissements
compétents canadiens (Ontario Hvdro) et américains; le Canada, pendant ce teillps,' étudierait
la construction d'une voie maritime entièrement
(·'ll1adienne.
L'exploitation de l'énergie par Ontario Hydro
et l'Etat <le Ne-w-York fut aceeptée par la Commission Internationale en 1952.
Les choses allèrent ensuite rapidement. En
juin 1n53, la Commission Fédérale amérieaine de
l'Energie octroya un permis de einquante ans ù la
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Power Authoritv de l'Etat de New-York pour la
réalisation de la moitié du proj et. La décision fut
confirmée en juin 1954 par la Cour Suprême des
Etats-Unis.
En mai 1$)54, le Jlrésident Eisenhmver signa le
"'iley Dondero Bill autorisant un organisme
amt'l'icain ù construire des écluses pour contourner les barrages près de Conrwall.
Au Canada, l'Acte de l'Autorité de la Voie
Maritime eXt~cu toire le l"r juillet 1954 donnait
pouvoir à l'Autorité de procéder à la construction de la Voie l\Iaritime, soit entièrement au
Canada, soit en conjonction avec les travaux
entrepris par ]' Autorit6 compétente dans les
Etals-Unis.
Les travaux commencèrent aussitôt; la plus
grande partie, représentant les deux tiers des
dépenses, est faite au Canaela et comprend cinq
des sept écluses prévues entre le lac Ontario
et Montréal. Quatre de ces écluses sont situées
dans la province de Québec.
o

Régularisation du lac Ontario.

Dans l'ensemble des Grands Lacs, seule la
rc'gularisation du lac Ontario a été envisagée.
Ce problème a fait l'objet de longues t'tudes
par la Commission Internationale et plusieurs
méthodes ont été successivement mises sur pied.
Celle qui a été retenue en 1956 portait l'indicatif 12.A.fl (M). Elle sera peut-être encore sus-

480

LA HOUILLE BLANCHE

N" 4 - JUILLET 1059

FIG. 6.
Ecluse Eisenl1owel'

ceptible d'ajustements de détails, mais les principes généraux. subsisteront certainement.
Ces prineipes concernent notamment:
Le maintien du niveau dans le port de Montréal aux. cotes antérieures, compte tenu des
dérivations d'eau faites à Chicago;
Un écoulement, entre le 15 décembre et le
81 mars, aussi grand que possible et soutenu,
de manière à minimiser les difficultés d'ex.ploitation des aménagements hydroélectriques en période de gel;
Une régularisation conduite de manière à
limiter les variations de niveau du lac Ontario lui-même à une amplitude de 1 m environ et à limiter les débits maximums et
les débits qui se produiront pendant les crues
de la rivière Ottawa.
L'application de ces principes se traduit par
des courbes qui donnent le débit à lâcher en
fonction de la cote au lac Ontario pendant les
différents mois de l'année. Le problème qui a
demandé le plus d'attention est celui qui concerne les lâchures au mois de décembre, époque
de la formation des glaces, où il y a intérêt à
limiter les débits pour éviter la formation d'embâcles, mais où les desiderata des différents exploitants ne coïncident pas, étant donné que la
prise en glaces ne se produit pas en même
temps dans la région de Montréal et dans la
région de Cornwall.

L'étude faite donne, mois par mois, la fréquenee des débits qui auraient été obtenus à la
sortie du lac Ontario d'une part et à la sortie
du lac Saint-Louis d'autre part, si l'on avait appliqué la méthode 12.A.9 (M) avec les apports
des années 1860 à 1954.
Les débits sortant du lac Saint-Louis varient
de 5500 à 1:3 000 m:;/s, mais pendant la période comprise entre le 15 décembre et le :n janvier, ils n'excèderont jamais 7800 m:;/s. L'intérêt de cette limitation pour le projet de Lachine
tient à ce que la prise en glace du Saint-Laurent
se produit pendant cette période et que les risques de difficultés et d'embâcles sont ainsi
limités.

Caractéristiques des aménagements.
GIUNDS LACS :

Le trafic très intense sur les Grands Lacs est
assuré grâce aux écluses qui permettent le passage de navires du lac Erié au lac Supérieur avec
un tirant d'eau de 7,60 m à la descente et de
G,40 à la remontée.
CfIUTES DU NIAGAHA :

Entre le lac Erié et le lac Ontario, le canal
\Velland verra sa profondeur portée de 7,62 à
8,20 111 et sera élargi par endroits.
Le site des chutes du Niagara est exploité par
les usines de Sir Adam Beck sur le versant ca-
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l1adien. Le schéma qui résulte de la superposition de deux aménagements et d'une installation de pompage est assez compliqué (voir
fig. 4).
L'installation de pompage de 280 000 ch esL
justifiée par les sujétions imposées pour maintenir aux chutes leur caractère touristique. Le
traité impose en effet de laisser couler pendanl
les heures de jour de la saison touristique un
débit minimum de 2800 m:l/s, mais permet de
le réduire la nuit et aux autres époques ù
1 400 m:J/s.
La station de pompage, du type « outdoor »,
est installée en bordure du bassin d'accumulation et comprend 6 groupes Francis ù pales mobiles réversibles pouvant fonctionnel' en turbines ou en pompes. Les débits des pompes varient
de 110 il 140 m;l/s sous des hauteurs allant de
26 à 18 m.
L'usine proprement dite de Sir Adam Becl, Il
est située en bordure de la rivière Niagara; elle
fournira, une fois complétée, une puissance totale
de 1288 M\V sous une chute de HO m en lG groupes; l'installation est du type « indoor » et occupe une longueur de 350nl.
Sur le versant américain, une ancienne usine
de ;100 M\V a été mise hors service en 1956 à la
suite d'un éboulement. Une nouvelle usine, la
centrale de Le'\viston, est en cours de construction suivant un schéma similaire il celui de
Sir Adam Beek. La station de pompage ,;0111prendra 12 groupes de 20 NIVA, et la centrale, li)
groupes de 150 M\V; les deux installations seronl
du type « outdoor ».
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Les autres caractéristiques principales sont les
suivantes:
écluses: largeur 25 m --- longueur 280 m;
canaux: largeur de GO il 120 m suivant les
rives;
rayon de courbure minimum: 1 500 m;
tirant d'air: 37 m.
Dans les ehenaux en l'lVlere, la vitesse ne dépassera pas 1,20 m/s et sera mêlne réduite dans
les points particuliers.
D'importantes études sul' modèle réduit ont
dé faites aux Etats-Unis et au Canada en vue
de réaliser économiquement les meilleures conditions de navigation dans les différentes seclions du Saint-Laurent. Des essais systématiques
ont été faits en outre pour réaliser de bonnes
conditions de remplissage et de vidange des écluses et pour vérifier le fonctionnement des portessecteurs qui doivent pouvoir être fermées dans
toutes les conditions en eas d'ineidents survenant à l'aval.
Les principaux ouvrages réalisés pour la Voie
Maritime sont les suivants, de l'amont à l'aval:
Dragages dans la zone d'iles qui suit la sortie
du lac Ontario;
Barrage et écluse d'Iroquois: il s'agit d'un
barrage - poids comportant 32 passes de
15,25 m de largeur, équipées de vannes-wagon
et de batardeaux. Ce barrage sera utilisé pour
ef1'eetuer la régularisation du lac Ontario.

Voie maritime proprement dite.

L'écluse d'Iroquois a été la première de la nouvelle Voie MaritÎlne à être mise en service.

Elle assurera partout un tirant d'eau de 8,20 m
(27 pieds).

- Le barrage de Long Sault est un barragcpoids incurvé vers l'amont, de 44 m de hauteur,

FIG. 7.
Coupure
des rapides
de Long Sault .
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FIG. 8.

Usine de Barnhart
cn cours
de construction,
cn hiver.

qui comporte 30
de largeur. Pour
saire d'effectuer
,de Long Sault il
:plusieurs tonnes,

passes déversalltes de 15,25 m
sa construction, il a été nécesune coupure dans les rapides
l'aide de blocs dc rochers de
mis en place par blondin.

- Canal ilméricain. -- La navigation contourne le barrage de Long Sault par un canal de
16 km situé sur le territoire des Etats-Unis. Deux
écluses, Eisenho\ver et Grass River (Snell), rathapent une dénivellation de 27 m.
Un nouveau pont route suspendu a été cons-

truit en aval de la deuxième écluse pour remplacer une traversée mixte route et voie ferrée
qui a été éliminée.

-- Canal de Beauharnais. -- Dans cette zone,
le Saint-Laurent est entièrement canadien. La
Voie Maritime emprunte le canal usinier de 24 km
de long, qui a été approfondi dans ce but il
8,20 m sur une largeur de 180 m.
Deux écluses se partagent la chute maximum
de 28 m qui peut exister entre le lac Saint-Fran(:ois et le lac Saint-Louis.
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-- Zone de Lachine.
Le lac Saint-Louis est traversé en eaux profon~les, et le canal proprement dit reprend sur
la l'lve sud du Saint-Laurent dans la partie aval
du lac.
Un premier tronçon de 1il km conduit à l'éeluse
de la Côte Sainte-Catherine, où la dénivellation
moyenne est de 10 m.
Un second tron(;on de 1:1 km aboutit à l'écluse
Saint-Lambert où la dénivelée est de 4 ll!.
L'extrémitl' aval du canal débouche dans Je
Saint-Laurent en face du port de Montrl'al.
Les pon ts routiers Honoré-Mercier et .J ac<lues-Cartier sont relevés. Les ponts mixtes et de
chemin de fer ont ét(\ équipés de travées
mobiles.
Equipements
annexes.

hydroélectriques

et

travaux

U,sine de Bal'nlwl't. -- Cet aménagement,
partage entre l'Etat de New-York et la Province
de l'Ontario, exploite la dénivelé~~ d'environ

FIG.

!J.
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'27 m créée par la retenue de Long Sault. JI
eomprend deux fois 16 groupes héliee donnan t
une puissance totale de 1 640 1\1V,'. L'usine est
du type « outdoor » avec couvercles hermétiques
en deux parties, mais comporte deux travées de
montage couvertes aux extrémités, olt pénôtrent
les portiques de manœuvre.
Aux extrémités et au centre de l'usine !)l1t été
prl'vus des pertuis pour l'évacuation des glaeeo..;.
Les travaux ont nécessité la construction d'un
batardeau cellulaire en palplanches, de plus d'un
km de long. Les bétonnages ont étl' pratiquement
inteITomjlus en hiver du côté américain, alors
qu'ils étaient poursuivis presqu'à la mème ('~l
dence du côté canadien.

-- Usine de Beallhal'lwis. -- Cette usine, commencée il y a de noulbreuses années, exploite
la différence de niveau créée par les rapides de
Soulanges entre le lac Saint-Fran<;ois et le lac
Saint-Louis. Elle a été construite en trois étapes; les deux premières comportaient '2(j groupes Francis représentant environ 1 000 IvnV. Une
extension est en cours avec Il grou pes hélice

l1sill<'dl' B:u'nhal'l l'Ii voie d'achèvement.
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FIG.

10.

~Iachine

à déplacer
les maisons
« Bouse Mo"cr ;).

donnant une puissance supplémentaire d'environ 500 M'VV. L'usine es! du type « indoor »; le
bâtiment achevé mesurera plus d'un km de long.

--- Travau:-c anne:res. - La construetion de la
Voie Maritime et la création de la retenue de
Banhart ont entraîné des travaux considérables
de déplacements de routes, voies de chemins de
fer, lignes électriques et modifications de ponts.
Plusieurs agglomérations ont dù être déplacées.
Dans un grand nombre de cas, ce sont les maisons
elles-mêmes qui ont été transportées à l'aide
d'une machine spéciale, le « House mover ».

Exécution des travaux.
Les quelques chifTres de preVIsIOns suivants
donneront une idée de l'importance des travaux.

Foie Maritime:
Dragages
,
Excavations
Bétons
Aciers
Palplanches
Main-d'œuvre

.
"

.
.
.
.
.

14 000 000 m:!
iW 000 000 m:;
1 300 000 m~
45000 t
10000 t
5500

.l ménagement hydroélectrique de Banhart:

Excavations
Bétons
Aciers
Main-d'œuvre

.
.
.
.

70000 000 m:;
2 500 000 m:!
2R 000 t
10500

Les coùts prévus étaient, pour la Voie Maritime, de 130000000 $ côté amencain et
260000 000 il> côté canadien; pour l'aménagement hydroéleetrique, 600 000 000 $.
Les travaux ont commencé en aoùt 1\)54 et
l'inauguration officielle est prévue pour le printemps 1959.

LE PROJET DE LACHINE
MM. Cartier, Côté, Piette, ingénieurs-conseils
à :Montréal, ont été chargés par la Commission
Hydroéleetrique de la Province de Q'uébec (Hydro-Québec) d'une étude préliminaire de cet
aménagement, il laquelle ils ont bien voulu
associer la SOGEI.
L'aménagement tire son nom des rapides de
Lachine, situés au sud de l'Ile de Montréal. Ce
sont ees rapides qui ont arrêté Jacques Cnrtier
et les premiers navigateurs français remontant
le cours du Saint-Laurent. A l'époque, ceux-ci
croyaient pénétrer en Asie et le nom de Lachine
vient de cette croyance.

Sur le eours du Saint-Laurent, la section dite
de Lachine s'étend du lac Saint-Louis au port
de Montréal.
La dénivelée totale est de 15 m et se divise
en deux marches:
La première, d'environ 10 m, se situe entre
le lac Saint-Louis et le bassin de Laprairie
et correspond essentiellement aux rapides
de Lachine;
La seconde, à peine 5 m, provient des sections étroites situées en aval du bassin de
Laprairie.
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I?es projets anciens avaient envisagé l'exploita tIOn en une seule chute de la différence de niveau totale. Cette solution aurait conduit ù construire d'énormes digues le long des rives du
Saint-Laurent et il avoir une partie de la ville
de 1\Iontrc'al en contrebas de la retenue. Elle
parait maintenant abandonnée.
L'aménagement actuellement étudié ne vise
que l'équipement de la première marche, celle
des rapides de Lachine; son intérêt serait de
fournir une puissance hydroélectrique très im))ortant: au voisinage immédiat du grand centre
lIldustnel de Montrc'al.
Les principales caractéristiques sont les suivantes:
HYDHOLOGIE :

Le Saint-Laurent ne reçoit pas d'afflUents notables entre le lac Ontario et le lac Saint-Louis
mais, ù la sortie de ce dernier, il est grossi d~
la plus grande partie de la rivière Ottawa, dont
le complc'ment s'écoule par les rivières des Prairies et des Mille Iles situées au nord de l'île
de Montréal.
Les débîts de la rivière Ottawa, bien moins
régulière que le Saint-Laurent, varient entre
.'100 et 7 000 m;;/s.
Compte tenu de cet apport et de la réo'ularisation du lac Ontario, le débit disponible b Ù Lachine variera de 5 500 ù 13000 m::/s; la movenne
est de l'ordre de 8 000 m:l/s et la crue maximum
envisagée d'environ l() 000 mIl/s.

FIG. 11.
Construction
d'Un «erib»
au ïae Saint-Louis.
Elément de diguc
eonstitué
pal' une sorte
de caisse en bois,
lestée avee
des \'lll'Oeh<'Jlll'lJls.
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IMPLANTATION ET TOPOGHAPHIE

POUl' bénéficier de toute ln chute disponible,
J'usine électrique devra être implantée ù l'aval
des rapides, ù l'entrée du bassin de Laprairie.
A hauteur de cet emplacement, le Saint-Laurent
se divise en deux bras larges de près d'un km
chacun, entourant l'île au Héron.
La retenue s'étendra ù l'amont jusqu'au lac
Saint-Louis et réagira sur le niveau de celui-ci.
Dans la portion rétrécie du cours du fleuve, elle
sera bordée au sud pal' la digue de la Voie Maritime sur une dizaine de km, et au nord pal' la
rive .naturelle ù l'amont et par une digue ù constrUIre sur environ 5 km ù l'aval, ù partir de la
prise d'eau de l'aqueduc de Montréal.
Les travaux de topographie efTectués à l'occasion de cette étude ont compris l'établissement d'un réseau de triangulation, matérialisé
sur le terrain et encerclant toute la zone intéressée par les travaux.
Tous les terrains bordant le Saint-Laurent v
compris l'Ile au Héron et l'Ile du Diable ~n~t
été levés et restitués ù l'échelle du 1/1 200".
GÉOLOGIE :

Les terrains sous-jacents, qui datent du primaire, sont constitués par des calcaires dans la
partie amont de la retenue et par des schistes
siliceux dans la partie aval et la zone de l'usine;
les couches sont sensiblement horizontales.
Les schistes constituent une bonne fondation,
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Pont levant
au-dessus
de l'écluse
Saint-Lambcrl

mais peuvent être fracturés et perméables SUl'
les premiers mètres de profondeur.
Au cours du secondaire, la mise en place de
la masse intrusive qui a créé la colline de MontRoyal, a été accompagnée de l'introduction dans
les schistes d'abondants filons de roches ignées.
Ces filons, qui traversent la rivière à hauteur
de l'Ile au Héron, sont beaucoup plus résistants à l'érosion fluviale que les schistes: ils
ont empêché le fleuve d'atteindre son profil
d'équilibre et formé les rapides de Lachine.
Les terrains de couverture que l'on rencontre sont des dépôts quaternaires et en grande
partie des moraines glaciaires qui constituent un
excellent matériau de digue. On trouve égaiement du silt et des alluvions.
Les travaux de reconnaissance ont comporté
J'exécution de relevés géologiques, sondages,
essais de perméabilité, puits et tranchées, et se
sont étendus à la rive sud (où ils complétaient
les renseignements déjà obtenus pour la Voie
Maritime), au bras sud dans la zone prévue
pour l'implantation de l'usine, à l'Ile au Héron
et à la rive nord dans la zone aval. Dans cette
dernière zone, l'un des buts recherchés étai t
d'étudier le comportement de la nappe phréatique.

Etude du cours dans la zone des rapides.

Les rapides de Lachine constituent le déversoir du lac Saint-Louis. La section de contrôle
des débits est formée par une sorte de seuil qui
traverse le fleuve vers l'extrémité amont de l'Ile
au Héron et à hauteur de l'Ile du Diable.
Entre ce seuil et le lac Saint-Louis, il est pos~;ible de circuler en harque et il a été relativement facile de sonder les fonds.
A l'aval, où se trouvent les rapides proprement
dits, les relevés sont plus difficiles à obtenir. En
fait, les rapides sont formés dans chaque bras
par une bande de largeur limitée, à fort courant
(4 à 5 mis) avec intumescences; le reste du cours
est constitué de zones d'eau peu profondes et il
couran t plus lent.
Il est pratiquement impossible d'accéder il certaines des zones il fort courant.
'- Les relevés des fonds correspondants ont
pu être obtenus par une méthode qui avait été
précédemment utilisée en amont des chutes du
Niagara et aux rapides de Long Sault et qui comporte l'emploi d'un hélicoptère.
Le procédé consiste à descendre un plombsonde suspendu à un filin très fin d'environ
:300 m de longueur maintenu sous tension par
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son treuil. Un câble est attaché sur le filin à
une distance connue du plomb-sonde.
Pou l' elIce! uer un sondage, on laisse tomber
le plomb à J'endroit voulu, le càble étant tenelu
verticalement pal' l'hélicopthe et le treuil. La
position et la cote de la cible sont données pal'
l'interseetion de visées faites à partir de quatre
stations installées sur les rives; on en dl'duil
aisément les eoordonnées du point sondé.
Il a dé néecssaire d'efTectuer des cOITeetions
pour tenir eompte de la poussée de l'eau sur le
filin; ees eorrections ont été faites en se hasant
sur des relevés ef1'ectul's dans des zones où les
fonds étaient counus.
Les équipes utilisées pour ecs mesures con]prenaient plus de 20 personnes.
Les vitesses de courant ont dé dderminées
à l'aide de houées lancées de J'amont. Les positions de ces houées étaient repérées à intervalles réguliers d'une minnte à partir de slations
situées sur les rives.
Ces mesures ont été complétées dans les zones accessihles par des levers de profils en travers ct des mesures de vitesses faites au mouli net.
Les lignes d'cau déjà connues au lac SaintLouis et au hassin de Laprairie, ont été précisées par l'installation d'échelles limnimétriques SUl' les deux rives ct de part et d'autre de
J'Ile au Héron.
0.0_

';.._~_~_ _~4 km

l:l.
Carle
dc la seeliol1
de Lac!Jillc,
FIG.
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.--- A l'aide de ces difTérents renseignements,
on s'est efIorcé de déterminer la répartition des
(h~hits entre les hras situés au nord ct au sud
de J'Ile au Héron; il semhle que plus de GO 0/< du
d(\hit passe dans le bras sud.
L'ensemble de ces informations l'tait recherché en vue de l'établissement des modèles n\duits cl de J'élude des coupures.
Usine et barrage.

Différentes variantes d'usines « ouldoor » cl
indoor » ont été examinées au cours de l\\tude
Il rl~ 1im imlÏre.
Les indications suivantes ont simplement pour
Lut de donner une idée de ce que jlourrait être
l'aménagement de ceUe chute:
P.uissance (\quipée de j'ordre de ïOO ;\1\V. ProdueLibilitl~ dépassnnt ;) milliards de 1;:\Vh.
Equipement de 24 groupes Kaplan de :340 m;;/s
sous 10,5 m de chute, tournant 11 ()!),:3 tr/mn
et fournissant 28 M\V chacun. Une élucle plus
poussée pourrait montrer l'intérêt de prévoir
l'installation de deux groupes supplémentaires.
Groupes jj(\s deux par deux en unités èledriques et branchés sur 12 transformateurs de
70 MVA, 1:3,8/110 l,V (cetle derniùre tension
est celle qui existe autour de Montréal).
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Implantation de la centrale dans le bras sud,
où le bâtiment d'usine occuperait une longueur de 800 m environ.
Evacuateurs dimensionnés pour la crue totale
de 16 000 m;l/ s et réalisés sou s la forme de
24 passes de 15 m de large, largeur économique très généralement adoptée dans les équipements de la région, avec une lame d'eau
maximum de 8,5 m.
"'- Passes l'l'parties entre les bras nord et sud,
équipées soit de vannes-wagon, soit de vannes-secteur; une partie des vannes serait il
commande individuelle, les autres commandées par portique.
··-Durée envisagée pour les travaux: 5 il () ans;
les premiers groupes étant mis en service au
(··ours de la quatrième année.
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Problème des coupures.

Les deux bras du Saint-Laurent situl's de part
et d'autre de l'Ile au Héron devront être coupés
successi vement et il paraît avantageux de procéder il une coupure totale dans chacun des deux
cas, en commençant par le bras sud.
Le premier projet envisagé consiste il couper
le bras sud vers le milieu de l'Ile au Héron en
réalisant d'abord des digues il l'avancement dans
les eaux peu profondes situées de part et d'autre du sillon central. Le débit sera alors concentré dans une zone rétrécie et profonde, d'une
largeur de ] 50 à 200 m.
La coupure proprement dite serait ensuite
réalisée il l'aide de gros tétraèdres (le chifIre de
20 fonnes a été envisagé) mis en place par coucbes horizontales successives à l'aide d'un blon-

FIG. 14.
L'Ile au Héron,
bras nord
du Saint-Laurent
let la
Ville de Montréal.

din. Chaque couche de tétraèdres serait complétée, avant mise en place de la suivante, par une
couche d'enrochements de 1 tonne de façon à
réduire le plus possible la consommation de tétraèdres.
Une fois la coupure effectuée, l'étanchement
est obtenu par (lèversement, à l'amont des tétraèdres, d'ahord de tout venant puis de matériaux
fins.
La coupure du bras nord serait effectuée de
manière similaire en réutilisant les tétraèdres
récupérés dans le bras sud.
Ces méthodes font actuellement l'objet d'essais sur modèles au Laboratoire Hydraulique de
La Salle, dont les liens techniques avec la
SOGREAH sont connus. L'étude SUI' modèle porte

également sur une variante utilisant le seuil situé à hauteur de l'île du Diable; grâce à l'étalement du débit, une coupure entièrement réalisée
:\ l'avancement pourrait être envisagée.
Problème des glaces.

C'est le problème le plus original posé par cet
aménagement.
Le Saint-Laurent gèle en hiver pendant trois
mois environ. La surface des lacs est prise en
premier et la eouverture de glace remonte ensuite progressivement vers l'amont; elle erée des
embâeles et des élévations de niveau dans les
sections étroites du lit de la rivière.
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FIG. 15.
L'hélicoptère
utilisé pOUl'
les sondages.

C'est ainsi que les niveaux d'hiver du SaintLaurent peuvent être sensiblement plus élevés
que les niveaux en eaux libres de l'été.
Dans la portion du cours du Saint-Laurent
qui intéresse Lachine, la couche de glace commence sur le lac Saint-Pierre, situé à une centaine de km en aval de Montréal, et remonte en
un mois environ jusqu'au bassin de Lapl'ail'ie
et aux rapides.

.Jusqu'à présent, la zone resserrée située entre
le lac Snint-Louis et les rnpides est toujours restée libre de glnces. Mnis la construction de l'aménngement modifiera ces conditions en amorçant
une couverture de glace à l'amont immédiat de
J'usine.
Le problème le plus important est d'éviter l'élévntion du niveau, à l'amont de ln retenue, à
une altitude telle qu'elle entrnîne une inondn-
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FIG. 16.
Emplacement
de Lachine.
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FIG. 17.
Le Sai ni-Laurent en hiver il l'est de Montréal près de j'ile Sain le-Hélène.

lion des rives du lac Saint-Louis et des agglomérations riveraines.
La régularisation du lac Ontario réduira les
débits dans la période de formation des glaces
il 7800 m;'/s, sur lesquels 1100 m 3 /s pourront
ètre transités par la Voie Maritime; malgré cela,
les vitesses moyennes de l'eau sont un peu trop
élevées dans les sections resserrées actuelles
pour que l'on puisse espérer une remontée rapide de la couverture de glace, jusqu'au lac
Saint-Louis,
Dif1'érentes idées ont été examinées
Division du cours en deux chenaux par une
digue longitudinale afin de pouvoir jouer
avec les vitesses moyennes dans chaque chenal et obtenir successivement la couverture
de glace dans chacun;
Installation d'estacades pour relenir les glaces dérivant du lac Saint-Louis et éviter ainsi
la formation d'embâcles;
Maintien d'un chenal il écoulemenl libre.

Pour réunir les éléments nécessaires à l'étude
d'une solution, des campagnes d'ohservatioIJ systématiques sont actuellement en cours, en particulier sur le canal de Beauharnois. Elles on 1
pour but d'observer les conditions de formation
et de progression du couvert de glace, son maint i(~n dans dif1'érentes conditions et le transport
et l'accumulation des glaces sous la eouverture.
Les incidences de la mise en place d'estacades
on t également pu être observées avec précision.
Une autre série d'essais systématiques a été
l~ntreprise par MM. Cartier, Côté et Pielte dam
un canal spécialement équipé prl's de l'ancienne
usine de Lachine. Dans cc canal, les couverts on 1
pu être formés et démolis à volonté en faisan 1
varier les vitesses d'é~coulement de l'cau.
Parallèlement il ces observations, une série
d'études théoriques a été entreprise au Laboraloire Hydraulique de La Salle; ces études portent
notamment sur les conditions de propagatir)]l des
élé~ments de glace sous les couverts.
Ces dif1'érentes études et observations se POUl'su]yellt actuellement ct feront probablement l'o1J-
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jet de communications au Congn\s qui doit se
tenir en août 1959 à Montréal.
Pour obtenir une vitesse movenne d'ôcoulement susceptible de permettre (:n toute circonstance la formation facile du couvert, il faudrait
élargir eonsidérablement les sections actuelles,
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sur les 8 km qui séparent l'extrômité du lac
Saint-Louis de l'Ile au Héron.
La recherche de solutions permettant d'éviter
ou de réduire cet élargissement pn;sente donc un
intérêt économique consid{~rablc.

DISCUSSION

:'II. le Président remercie :'Il. CASTEl.:'<.U' de sa con rél'en ce ct du film qui l'a suÏ\'il',
:'Il. DELATTHE, président de la
interventions ci-après:

S,II.F..

(dt

les

trois

1" M. ])EI,ATTHE signale qu'il l'intérieur de l'usine de
Beauharnois, qui a maintenant plus de 1/2 mille de
longueur, la Direction a interdit la circulation il pie:1
p'our éviter les pertes de lemps; elle sc rail il seoote]',

2° M. DELATTHE indique qu'il a eu, il Donzl"'eMondragon, il considérer le problème des glaces, Non
seulement on ne doit pas craindre l'embàcle (sauf pour
la circulation des bateaux, mais il Donzèrc cet and de
la navigation est rare et ne dure que quelques jours),
mais on doit la provoquer en arrêtant l'usine une nuit.
de manière il éviter la sU]'charge des grilles pal' des
glaces flottant enlre deux eaux, surcharge qui peut provO.quer leur ruplul'l',
:'lIais alors la retenue, moins profonde, tend il se
prendre en masse et l'on doit eraindre une surt;lé\'ation
de niveau duc il l'effet de barrage des glaces; celle suré'lévation pcut attcindrc plusicurs mètres cl provoquer
des débordements; c'est ce qui s'est jJI"'Ùlit il Viviers au
cours deo l'hiver 1955-195(;,
La solution consiste il favoriser l'cmbàclc dans le
canal et l'empêcher dans la retenue par des manœU\TeS
adéquates du baITage de retenue.

AL CASTELNHi eonfîrme l'importance du problème du
charriage des glaces au Canada,
Il précise que des surélévations, pouvant atteindl'e
certaines années jusqu'à 5 ou (; mètres par rapport au
niveau normal d'été, se proùIisent en hiver au port de
Montré'al, il cause des prises de glaces qui ont lieu il
l'aval.
La formation des embàeles dépend de la morphologie
du lit : pour le Saint-Laurent, dans la région de Montréal,
la couverture de glace commence à se former sur le lac
Saint-Pierre, il une centaine de kilomètres en aval de la
ville. De là, la couverture remonte propresslvement vers
l'amont .n'ec l'apport de glaces par le fleuve,
Dans les zonc', oi! le lit est éU'iqué et les vitesses

rapides, les glaces dérivanles, au lieu de se collel' il
l'amont de la couverture, sont entraînées sous Cl,Ue-ci
et constituent parfois des hanages suspendus obstruant
nne grande partie de la seetion de passage de l'cau,
L'ohstaele ainsi crél; produit il l'amont une surélévation
du nin'au l'! une réduction de la vitesse: lorsque celle-ci
est tombé'.' il environ 0,(;0 mis, les glaces d'apport ne
~ont plus entrainées sous le couve]'t et l'l'lui-ci reprend
sa progression vers l'anl0nt.
:1° M, DELATTHE demande pourquoi SUI' le SaintLaurent, on trouve indifféremment (les usines "outdoor"
ou "indoor", avec une nette prépondérance du dernier
type, traditionnel, dans le Bassin du Columbia,
:'II. CASTEL:'<AI' pense que l'adoption du type ouldoor
03arnhart, usines l'écentes de la région du lac Saint-Jean)
répond il llne idée d'économie; [ou tefois certains maitres
d'œu\Tes sont opposés il ceUe solution qui peut soulever
l~es ,)bjeetions de la part des exploitants, 11 n'y a donc
pas de doctrine établie l'! la solution retenue pa]'ait
dépendl'e essentiellement du point de vue personnel dn
projeteur,

M, LANGLOIS ajoute qu'il a eu ['oceasion de poser la
question par écrit et d'une manière précise en demandant si l'étude de la solution normale avait été faite et
quel aurait été l'écart d'investissement entre les deux
solutions. La réponse sera, bien entendu, communiquée
il la S.H,F,; on peut eependant être tenté de llin', li
priori, que l'intérêt de l'outdool' par rapport au classique
semble être essentiellement une question de nombre de
groupes.
M, CIUMAYOU
équivalents:

pense

que

lcs

deux

systèmes

sont

D'abord comme iuvestissement, si l'on traite les
usines indoor aussi simplement que outdoor et sans
souei architectural;
Egalement comme entretien, si les groupes sont bien
construits et ne demandent qù'une mise au point et
un entretien raisonnables, ec vers quoi il faut tendre
en définitive.

