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llie present
Irend in creating
hydro-electric
power plants,
collecting
water ¡rom
variotis
valleys and concentrating
it in a favorable
site,
leads to require increased performances
from
the water intakes, from the standpoint
of efficiency as well as from the standpoint
of íheir
working
conditions.
The constructor
of such intakes seeks lo satisfy
the following
conditions:
•— security in
operation,
— low supervisión
requirements,
— évacuation
of solid contents
wiih a mínimum of water
losses,
— high collection
coefficienL
The writers describe intakes and the
various
adopted solutions
in order to satisfy the mentí oned requirements,
namely:
— an intake combined milh an aulomatic
rocktrap,
— an intake with a sandtrap incorporaled
inío
the dam,
— a Tyrollan
intake of a simplified
construction, without any
rocktrap.
Considérations
in regard to the operation of the
various elements
during exploitation
will be
tooked inio further
taking into account
the
high mountain
conditions
and alfitucle
(aboiii
5,000 feet) where the intakes will be
installed.
A. special solution
for a joint for the power
channels
prefabricated
in presfressed
cemenf,
frost-resistant,
and which does not weaken the
concrete elements, is also
described.

La tendance á creer de vastes
aménagemenís
hydroélectriques,
reciieillant
dans tout un ré~
secm de vallées les eaux accumulées
dans un
site favorisé, conduit á exiger des
performances
accmes des prises d'eau tant au point de une
de leur rendement
qu'au point de une de leurs
conditions
d'exploitation.
Le constructeur
de
celles-ci doit viser á satisfaire
aux
conditions
suiuantes :
— sécurité de
fonctionnement,
— faible
surveillance,
~~ évacuation des dóbits solides avec un mjrümum de pertes
d'eau,
— coefflcient de captage
elevé.
Les aateurs décrivent des prises et les Solutions
variées adoptées pour satisfaire
aux
exigentes
mentionnées,
notamment
:
— une ¡irise combinée avec dégraueur
auíonuttique,
— une prise avec dessableur
combiné á Vintérieur du bar rage de re tenue,
— une prise tyrolienne
de construction
simplifiée, sans
dégraueur.
Des considérations
sur le fonctionnement
des
divers organes en cours d'exploitation
sont développées, compte temí des conditions
de liante
montagne dans lesqiielfes les prises sont placees,
Une solution
particuliére
de joint pour
des
canaax d'adduction
préfabriqncs
en betón procontraint, résistant au gel et n'affaibtissant
pas
les éléments en béton est également
décrite.

i

GÉNÉRALITÉS

La mise en valeur des ressources hydroélectriques des Alpes conduit de plus en plus á
envisager de vastes ensembles intéressant plusieurs vallées avec des galeries d'adduction tres

ramifiées, apportant Feau souvent á tres grande
distance vers u n site plus particuliérement
favorisé pour la création d'une retenue importante.
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Cette évolution caractéristique des grands
aménagements modemes, tels que Grande
Dixence, en Suisse, ou Roselend, en France, a
conduit, d'une part, á ia multiplication des
points de captage et, d'autre part, á des exigenees accrues quant au rendement, aux conditions
d'exploitation et á réconomie des prises d'eau.
L'amélioration des performances de ees
organes est une nécessité dont Févidence s'impose autant que l'amélioration des performances
de Féquipement des usines proprement dites.
Les longues galeries sont trop coüteuses pour
que Fon puisse s'offrir le luxe de laisser déverser une partie des eaux qui ruissellent sur les
bassins versants.

N ° 3 - M A I - J U I N 1961

II en resulte que le coefficient de captage (1)
doit tendré vers une valeur qui se rapproche de
0,95 á 1 (prise d'Eggen 0,96), ce qui implique
d'équiper les prises pour u n rapport d'équipement voisin compris entre 1,5 á 2 fois le module
des mois d'été.
Durant les débácies printaniéres ou les orages
le débit solide est souvent important, si bien
que des dispositions particuliéres doivent étre
prises pour prevenir Fobstruction des galeries
ou Fusure anormale des ouvrages, voire des turbines, lorsqu'aucune retenue n'est interposée.
volume a n n u e l capté p a r la prise
volume annuel total des apports

Fifí. 1
Bassins versants des prises d'eau de l'am-énagenient de Gabi.
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Fie.

2

Profil en long de l'aniénageinent.

Mais, plus le coefficient de captage est elevé,
plus s'accroissent les difficuites d'évacuer les
matériaux solides de la prise et de les faire
iransiter avec les débits restreints que Fon
consent á perdre á cette fin. La correclion du
lit naturel des torrents á Faval et parfois a
Famont des priscs devient alors nécessaire.
Pour les prises éloignées et difíicilement
accessibles, Pévacuation des matériaux solides,
qu'elle soit continué ou discontinué, doit étrc
commandée par des mécanismes simples et
automatiques, sans appel á une sourcc d'énergie
électrique.
Les múltiples facteurs liydrologiques et géographiques, le caractére du cours d'eau, etc.,
déterminent le choix des caractéristiques de la
prise; ils doivent étre analysés avec soin, compte
temí de leur importance relativo et des circonstances locales.
Bien que Paménagement d'Energie Électrique
du Simplón, dont les caractéristiques genérales
ont été publiées en 1958 dans le Bulletin de
VAssociation suisse des Electriciens, n 9, soit
modeste, il comporte des prises de types varíes
dont les dispositions parfois originales présenient un certain intérét dans le eadro de Févolution genérale mentionnée plus haut.
u

Le schéma general de Faménagement (Fig\ 1
et fig. 2) a élé rcalisé en trois éfapes :

I) Usine de Gondo (36 MW) avec prise du Krumbach et du Lagginbach. Bassin de compensation á Serra;
II i Usine de Gabi (12 MW) avec les prises
d'Eggen et de PAIpjenbach. Bassin de conipensation journalier a Eggen;
III) Prise du Sengbach,
bassin d'Eggen.

avec

adduetion

au

1 . Conditions topographiques.
L'élargissement de la vallée du Simplón, á
Eggen, forrnée ici par des alluvions compactes,
était tout indiqué pour y placer le bassin de
compensation de la céntrale de Gabi; au sud de
cette petite plaine la roche est afilenrante á
Fempíacement choisi.
Pour la prise d'Eggen on a choisi un site aussi
proche que possible du bassin de compensation,
de facón á réduire le coüt de la conduíte d'amenée. Elle a, de ce fait, u n fonctionnement en
régime mixte : lorsque le bassin est a demi
rempli, le troncón inférieur de la conduíte est
complétement noyé, alors que le troncón superíeur est a écoulement libre.
A Aípjen, Fempíacement favorable á une prise
d'eau se situait á une cote nettement supérieure
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PHOTO 1

P r i s e d'Eggen.
Vue genérale depuis

á la cote moyenne de la galerie d'amenée en
charge d'Eggen. Pour cette raison, on decida de
faire aboxxtir la galerie d'amenée d'Alpjen au
sommet de la chambre d'équilibre, ce qui permit
de la maintenir á écoulement libre et de supprimer le revétement, á Y exclusión du radier qui
est bétonné.
L'extrémité amont de la galerie
d'Alpjen
aurait débouché dans une épaisse couciie morainique si on Favait implantée au niveau de la
prise. E n la déplacant vers l'aval, pour éviter
cet inconvénient, 11 devint indispensable de réaíiser une conduite de raccordement entre la
prise et la galerie d'amenée.
La prhe du Sengbach se trouve dans des
conditions lout á fait différentes des prises susmentionnées. Elle est située sur u n torrent,
émissaire d'un vaste glacier dont le front s'appuie sur u n éboulement assez recent; ce terrain
sauvage est parsemé de grands blocs, d'éboulis
et de maigres buissons.

2. Conditions hydrologiques
giques.

et

météorolo-

Le climat du versant sud du Simplón différe
notablement de celui du nord des Alpes; les
précipitations ne sont en general pas provoquées
par le passage de dépressions dérivant d'ouest
en est, en provenance de l'Océan, mais le plus
souvent par des dépressions immobilisées dans
le bassin méditerranéen; il en resulte que, contrairement á ce qui se passe lorsque les Préalpes
déchargent progressivement les fronts humides,
les pluies se concentrent au pied des Alpes, la

ramont.

oú les chaines se redressent brutalement de
toute leur hauteur. Des chutes de neige atteignant 2 m ne sont pas rares; 350 mm de pluie
ont été mesures pendant une journée exceptionnelle (autonine 1958 á Varzo, altiíude 530 m ) .
Des crues extraordinairement brutales peuvent endommager, voire détruire, les ouvrages
de prises, á moins qu'ils ne soient construits de
tacón exceptionnellement massive et resistaníe.
L'ingénieur-projeteur
une alternative :

se trouve ainsi devant

— Prévoir des ouvrages coüteux
súrs et indestructibles;

absolument

ou :
— Envisager des ouvrages relativement vulne
rables, mais á meilleur marché, quitte á ce
qu'ils soient détruits par une crue exceptionnelle.
Cette deuxiéme possibilité peut se justifier
pour des ouvrages de haute montagne, notamment dans le cas oü leur coüt d'établissement
est á la limite de la rentabilité. La prise du
Sengbach a été construite selon cette conception.
Quant aux prises d'eau d'Eggen et d'Alpjen,
elles peuvent étre considérées comme indestruc
tibles et c'est la raison pour laquelle Fobservateur non informé peut les juger surdimensionnées et massives.
Les prises sus-mentionnées sont également
tres difTérentes en ce qui concerne le régime
hydrologique; alors que les torrents d'Eggen et
d'Alpjen charrient relativement peu de matériaux
solides vu la faible glaciation des bassins ver-
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FIG. 3
Prise

d'Eggen.
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sant, le torrenl de Sengbach a, au contraire, u n
charriage important. Pour plus de precisión, les

Prise d'eau

Bassin v e r s a n t
km

caractéristiques du bassin sont
dessous :

Apport d'eau
hiv^r (2)
en 10° m

%
Glaciers

2
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índiquées ei-

Apport d'eau
été (2)
en 10° m

Apport d'eau
année
en 1 0 m

Rapport
d ' é q u i p e m e n t (3)

3

6

3

34

1

14,6

32,8

47,4

1,8

Alpjen

15

28

3,1

18,1

21,2

2,0

Sengbach

10

30

2,7

14,6

17,3

1,8

Eggen

........

(2) Hiver : octobre-avril; été : m a i - s e p t e m b r e .
„
. . .
débit n o m i n a l de la prise
(3) Rapport d equrpement = •
______
débit moyen d'été
t

Pour les priscs d'Eggen et d'Aípjen, les dimensions des déversoirs de crue ont été calculées
pour une crue maximale de 3 m / s . k m . Vu le
type particulier de la prise du Sengbach, elle
est susceptible de laisser passer tous les débits
de crue.
II semble á premiére vue paradoxal et exageré
d'équiper des prises á 4 m / s (Eggen), 21 m / s
(Alpjen) et 1,8 m / s (Sengbach), au total
8,3 m / s , pour une céntrale dont le débit nomi
nal est limité á 4,5 m / s .
II y a cependant une raison á cela. Les périodes de fort débit sont décalées pour les Irois
3

3

3

2

3

prises. Pour le bassin versant d'Alpjen situé en
plein sud, la fonte des neiges comraence au
mois de mars, méme souvent en février, soit
environ un mois avant celle du bassin versant
d'Eggen.
Le bassin versant du Sengbach, par ses gla
ciers et son orientation, est sournis á des conditions différentes : forts débits a la fin de l'été,
faibles débits en cas de temps pluvieux (4).

3

3

(4) En effefc, les débits de cette prise, observes lors d e
Peté pluvieux et frais de 1960, étaient
relativement

faibles.

PHOTO 2

Prise d'Eggen. Le dégraveur (hors service),
L'eau passe p a r la prise et le cbenal d'hiver visible á

gauche.
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11 apparaít done qu'il convient ainsi de ne pas
proj éter les prises avec des coefíicients de captage identiques, mais bien de les adapter aux
particularités des bassins versants, en cherchant
á obtenir le máximum de rendement global.

3. Description des ouvrages, fonctionnement
des prises, observations.
a) Prise d'eau

d'Eggen

(fig 3) :

La faible pente du cours du Krummbach, la
proximité de la route du Simplón et Tobligation
de ne pas perdre de chute imposaient u n ouvrage
relativement bas, du type lateral, comportant
un barrage fixe de 25 m de largeur et 7 m de
hauteur, avec passe de chasse. La passe de
chasse comporte une vanne de fond et une vanne
de surface pour évacuer les corps flottants. Une

c
PHOTO 4
PllOTO

3

P r i s e d'Eggen, I n t é r i e u r du dégraveur.
T r o u s du chenal d'évacuation des graviers
(voir photo n° 4).

Prise d'Eggen.
Konctiouneincnl des t r o u s d'évacuation du gravicr.
(Essai filmé).
Iulcrvalle : environ deux secondes.
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empéche, lors du remplissage du fond du bassin
par les sédiments, que les conduits d'évacualion ne s'obstruent Ce systéme comporte également une vanne automatique d'un type spécial.
L'ouverture de la vanne de purge est commandée automatiquement au moment oú le
débit derivé dépasse une certaine cote (debut
du charriage) qu'on peut ñxer librement. Depuis lors, d'autres systémes bases sur la déteclion de Fengravement ont été développés.
Lorsque la cote d'amorcage est atteinte, une
petite prise auxiliaire alimente u n récipient
suspendí! á un cable qui, en se remplissant,
descend et provoque l'ouverture d'une vannesecteur de fond du bassin de dégravage.
Le gravier déposé au fond des canaux est
sucé p a r les trous du tuyau décrit plus haut, et
il se forme une serie d'entonnoirs qui s'agrandissent peu á peu jusqu'á ce que les trous du
tuyau et le dégraveur soient complétement
dégagés.
L'abaissement du niveau dans le dégraveur
interrompt l'alimentation du récipient qui se
vide par u n trou calibré ouvert en permanence;
3 a vanne de purge se ferme.
La purge fonctionne de facón continué tant
que le débit est supérieur á la valeur fixée.
Malheureusement, aucune grosse crue n ' a provoqué un charriage important qui permette de
corroborer les excellents resultáis obtenus lors
de l'essai du dispositif avec du gravier.
La liaison prise d'Eggen — bassin d'Eggen est
réalisée au moyen d'une conduile en tuyaux
préfabriqués. Comme nous Favons dit plus haut,
celte conduile fonctionne en régime mixte.
b) Prise d'AIpjen

PHOTO 5

P r i s e d'Eggen,
Va une sccleur a u t o m a t i q u e (systéme Gianella)
avcc c o m m a n d e p a r contrepoids h y d r a u l i q u e dont
on apergoit la cuve.

petite prise d'hiver indépendante est également
prévue.
On n'a pas jugé nécessaire ici de prévoir u n
véritablc dessableur, mais simplement u n dégravetir avec bassin court, le charriage n'étant
important qu'en cas de crues exceptionnelles; en
outre, les eaux avant d'étre turbinées, passent
par le bassin d'Eggen oú a Heu la décantation
des sédiments fins.
Mais dans Pignoranee des sujétions éventuelles
pour le cm-age du bassin, on jugea nécessaire
de pousser le dégravage jusqu'á 1 mm. On
adopta pour la disposition des canaux de purge
du dégraveur, le systéme brevete Gianella qui
5

:

Le site de la prise d'AIpjen forme une petite
píame á faible pente, se terminant p a r u n goulet
bordé de part et d'autre p a r des terrains moraiñiques; en aval, la vallée présente des pentes
laterales assez rapides, oú il est difficile d'implanter des ouvrages. Le rocher n'affleure nulle
part dans le lit. II p a r u t judicieux de placer la
prise á Fentrée d u goulet; mais il était difficile
á cet endroit d'exécuter des ouvrages latéraux
(dessableurs, etc.). P a r ailleurs, les accés pré»
caires de chantier (un téléphérique monocáble,
pas de pistes pour jeep) ne permettaient pas
Forganisation de bétonnages importants. On
choisit done un type d'ouvrage fortement évidé,
présentant u n volume de béton mínimum. On.
en vint ainsi tout naturellement á Tidée dé
faire u n barrage de section triangulaire á parements amont et aval inclines, contenant tous les
organes de la prise et le dessableur. E n effet, u n
dessableur était ici indispensable, Feau dérivée
d'AIpjen étant conduite directement aux turbines
de Gabi sans bassin de mise en charge.
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Prisc

FIG.

Prise
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4a

d'Alpjen.

4 b

d'Alpjen.

FIG.

4c

P r i s e d'Alpjen,
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Les divers organes furent disposés de facón
origínale córame le montre la figure 4.
Sur la rive gauche se trouve une passe de
chasse avec vanne de fond et vanne de surface.
Dans le bajoyer de la rive gauche qui forme
Fextrémité amont du dessableur sont piquees
quatre conduites aboutissant clans le bassin de
décantation á Fintérieur du barrage. Les plans
d'eau des deux bassins de décantation se trou
ve nt á 3,0 m en contrebas de la créte du bar
rage. Gráce á cette dénivellation, le débit qui
penetre dans la prise varié peu lorsque la lame
dé versante augmente d'épaisscur. En effet, ce
débit est une fonction de la chute dont la
hauteur de lame ne représente qu'une petite
fraction. On avait intérét également á limiter le
débit de prise en cas de crue, de facón á ne pas
introduire inutilement des matériaux dans le
dessableur, ce qui aurait nécessité des purges
trop fréquentes (le surveillant n'habite que six

N " 3 - M A I - J U I N 1961
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mois par an á proximité de l'ouvrage). Pour
y parvenir, les « pipes » de prises sont munies
en leur partie inférieure de manchettes de
réglage du débit. Elles débouchent dans une
fosse de tranquillisation de récoulement avant
Pentrée dans le bassin de dégravage.
II resulte de cette disposition que le dégra
vage n'est pas tres poussé; heureusement, la
plaine située á Pamont de la prise favorise une
décantation préliminaire.
La prise fonctionne depuis 1957. Les constatations suivantes ont été faites lors des premieres
années de fonctionnement :
— Le dessablage est suffisant pour prevenir
Fobstruction du siphon situé á Faval sur Ja
conduite d'amenée;
— En période de crue, il sufrít de faire fonctionner les purges une fois par j o u r ; par

Cana! d'amenée

Chambre

cié

tranquillisation

Coupe

penfe

20%

, S629.90
1629,55

Coupe D-D

-Bossin de

Fia. 5
Prise de Sengbach.

francjutlisatíon
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contre, les grilles des prises d'été placees
dans la tranche supérieure sont assez fréquemment obstruées par de petites branchilles;
La qualité du betón, si importante pour la
Iongévité des ouvrages minees en montagne,
est tres bonne, comme le prouve Fahsence
de toas suintements á Fintérieur du dessableur á travers la dalle de 60 cm qui forme
les parements du déversoir.
Fait intéressant, la conduite d'amenéc traverse la moraine partiellement en galerie, partiellement en [ranchee profonde; les joints des
tuyaux se sont bien comportes.
Dans la partie de la galerie en moraine, malgrc
la présence d'une armature importante, des fissurations ont nécessité, lors de la mise en eau,
Fapplication d'un enduit au Sika dont la tenue
est bonne j u s q u ' á maintenant.
c) Prise du Sengbach

(fig. 5).

Cette prise a été construite dans un del ai
extrémement court : mise en chantier en mai
1958, aprés la fonte des neiges, elle fut mise en
service la méme année au debut d'oetobre.
Les raisons suivantes ont milité en faveur du
choix d'une prise du type « en dessous », (dite
aussi tyrolienne) :
— forte pente du torrent (de Fordre de 20 % ) ;
— impossibilité d'implanter un petit barrage
de retenue sur la roche en place,
— nécessité d'évacuer les matériaux charriés en
utilisant la forcé vive du torrent,
— simplicité, insensibilité á Faction de crue tres
brutales,
— accés malaisé, nécessitant une réduction du
volume des matériaux de construction á
transporter.
Les conditions topographiques laissaient une
grande liberté pour le niveau d'implantation de
la prise, si bien que Fon a pu profiter de la
présence de deux enormes blocs rocheux pour
constituer les bajoyers naturels de la prise.
Celle-ci se compose d'un canal trapezoidal
m u n i d'une grille d'entrée de 2 X 4 m, d'un bassin de tranquillisation muni d'une purge manceuvrée á la main, avec u n déversoir lateral limitant le débit capté en cas de crue.
Pour effectuer les réparations, de petits batardeaux peuvent étre mis en place en amont de
la grille; dans ce cas, le torrent s'écoule sur un
coursier lateral formant déversoir.
La grille a été calculée en admettant une
obstruction de 50 % de la surface. Les barreaux
trapézoidaux, s'amincissant vers le bas, sont lar-
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ges de 20 m m en h a u t avec u n coefficient de
vide de 33 %. Mécaniquement, les barreaux sont
largement surdimensionnés pour résister au
choc lors du passage des blocs.
Pour le momerit, il n'a pas été construít de
dessableur, mais il est prévu de pouvoir Fajouter ultérieurement selon les expériences faites
concernant Fimportance et la composition des
matériaux decantes dans le bassin dépotoir.
De toute facón, il est prévu de mettré la prise
hors service lors que le débit du Sengbach est
supérieur á 2 m / s . Dans ce cas, les autres prises
sufrís ent á assurer se ules le fonctionnement á
pleine charge de la céntrale.
En fin, on espérait que, gráce á Femploi d'agre
gáis siliceux, Fusure de la conduite d'amenée
dans les zones á grande vites se ne serait pas
trop rapide.
L'expérience a démenti cette hypothése; en
effet, certaines parties de la conduite d'amenée
en tuyaux de béton, probablement soumises a
des écoulements perturbes, présentent deja une
usure des parois de 5 á 10 m m aprés deux ans
d'exploitation.
En cas de crue exceptionnelle, les débits de
torrent peuvent pas ser dans un bras secondaire,
par une breche du m u r d'endiguementdu torrent.
Enfm des blocs ont été enchássés dans le radier
á Famont de la prise pour diminuer la vitesse
de passage sur la grille.
Pour la conduite d'amenée, longue de 1 km
environ, entre la prise et le bassin d'Eggen, on
a recherché une solution permettant d'éviter les
excavations dans Féboulement formé d'enormes
blocs et garantissant la tenue au gel d'un ouvrage
extérieur. Pour le troncón supérieur de 220 m
qui traverse Féboulement, on. s'est arre té á un
chenal á écoulement libre, composé d'éléments
trapézoidaux préfabriques et précontraints de
4 m de long, d'un poids de 2 400 kg, reposant
sur des sellettes transversales placees aux joints.
Les éléments de chenal sont assez légers pour
étre mis en place au moyen d'un téléphérique
de chantier rudimentaire et peu coúteux,
construit par un entrepreneur local.
Les joints (joints Ott), points faibles de toute
construction de cette nature, ont été réalisés de
facón astucieuse (fig. 6).
On a evité toute battue en bout des éléments
de chenal. Sur les deux lévres d'extrémité, séparées par u n espace de 2 á 3 cm, deux bandes
de caoutehouc sont collées au béton. Le couvrejoint métallique, dont la section transversale
ressort de la figure 6, enveloppe et protege complétement les garnitures de caoutehouc. II est
serré au moyen de tiges filetees munies de
contreplaques qui prennent appui directement
sur la face extérietire du béton. Ainsi les élé
ments peuvent jouer Fun par rapport á Fautre.
3
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J o í n t Ott entre des éléments préfabriqués p r é c o n t r a i n t s du canal á écoulement libre.

La presen ce de ees couvre-j oints ne perturbe pas
sensiblement 1* écoulement.
II a été observé en exploitation que :
— les ouvrages de prise ont bien supporté les
crues, notamment une importante crue en
automne 1958 (estimée á 15 m / s ) ,
— la grille ne s'est jamáis obstruée,
— les blocs enchássés dans l e radier ont bien
resiste,
3

— en hiver, la grille géle, mais l'eau passe sous
la glace, raéme lorsque la température est
tres basse,
— durant la débácle printaniére, les matériaux
decantes atteignent 3 á 6 m * par jour, et ü
faut purger journellement,
— par contre, l'entretien de la prise exige de la
part du gardien un soin attentif et des interventions fréquentes pour purger,
— les joints du chenal d'arrivée se sont bien
comportes : ils sont parfaitement étanches.

CONCLUSIÓN

L'amén age ment de Gabi présente des prises de
divers types, adaptes aux conditions hydrologiques et morphologiques particuliéres dans chaqué cas.
Aux trois prises d'Eggen sur le Krummbach,
Alpjen sur le torrent du méme nom, et sur le
Sengbach en service respectivement depuis trois
et deux ans, on a pu faire les constatations
su i van tes :

P R I S E - B A R R A G E D'EGGEN :

La prise d'Eggen est du type lateral; dans ce
genre de prise on recherche essentiellement par
le choix de Pimplantation sur le cours d'eau,
par les formes hydrauliques appropriées, par le

calage du seuil de prise, á empécher la pénétration des matériaux grossiers charriés par le
cours d'eau. Le dessableur subséquent n'a pas
d'autre role á jouer que de reteñir les matériaux
en suspensión. Dans le cas particulier, le dessableur a été réduit pour ne reteñir que des
éléments moyens, vu la présence d'un bassin de
compensation, mais il a été muni á titre d'essai
de dispositifs d'évacuation automatiques brevetés « G i a n e l l a » . Ce systéme fonctionne bien et
présente une amélioration vis-á-vis du dispositif
classique avec gouttiére á purge ouverte.
La vanne de purge spéciale également brevetée fonctionne sans défaillance; par contre,
la commande automatique par contrepoid>
hydraulique n'est pas assez puissante et pourrait étre remplacée par un systéme á reíais
hydrauliques, tel qu'il a été adopté par 1'EdF.
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PHOTO 6
Prise d'Alpjen.
Vue genérale a m o n t a gauche.
Remarquer
le b a r r a g e t r i a n g u l a i r e
contenant le dessableur.

Les possibilités d'évacuation des sables et graviers sont telles qu'on pourrait, dans une certaine mesure, attacher une importance moins
grande aux sujétions hydrauliques mentionnées
ci-dessus.
P R I S E D'ALPJEN :

La prise d'Alpjen est caractérisée par une
disposition du barrage de prise, évidé, conte
nant le dessableur et comportant un tres petit

volume de betón dans une región escarpée oü
les transports sont particuliérement coüteux.
Le débit de prise est reglé sans organe mécanique, de facón á le rendre pratiquement indépendant de la hauteur de la lame déversante
en cas de crue, ce qui a l'avantage d'introduire
u n m i n i m u m de matériaux en suspensión
puisque, contrairement á la prise d'Eggen, la
prise d'Alpjen alimente directement les turbines
de Gabi sans bassin intermédiaire.
La commande de la purgo du dessableur n'est
dans ce cas pas aulomatique.

PHOTO 7
Prise « tyrolienne s>
(par en-dessous)
du Scngbach.
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partíes de la conduite d'amenée qui présente
des vitesses jusqu'á 4,5 n i / s .
P a r la suite des formes bien, étudiées, il ne
se produit pas d'obstruction de la grille, ni en
été par les sédiments, ni en hiver par la glace.
Dans cette prise, l'écartement des barreaux
est serré, les dispositifs de dégravage automatique développés depuis lors, notamment par
1'EdF, Alpes-II, permettent d'augmenter l'écar
tement des barreaux et de les faire massifs, ce
qui suppriine absolument tout risque d'obstruc
tion et confére á la prise tyrolienne des avantages tels que sa diffusion se généralise de plus
en plus.
CONDUITE D'AMENÉE ;

Un troncón á écoulement libre réalisé en éléments préfabriqués précontraints a permis
d'éearter les sujétions de la preparation et de
la mise en place de béton et d'obtenir u n ouvrage
résistant au gel.
Le joint Ott, d'un type nouveau, a permis de
supprimer les défieiences généralement consta!ees dans les joints encastres.

PHOTO 8

Clienal p r é f a b r i q u é en béton,
Reniarquer le faible sillage p r o v o q u é
p a r les j o i n t s m é t a l l l q u e s en saillie.

P R I S E M Í SENGBAGH :

La prise du Sengbach est une prise tyrolienne
(« en dessous ») sur un torrent glaciaire sauvage
aux eaux tres chargées en até. Cette prise est
mise hors ser vice en période de grosses fontes,
lorsque les autres prises sufflsent á alimenter
l'usine, Pour cette raison, elle ne comporte pas
de dessableur, mais un simple dépotoir comniandé á main. L'expérienee a montré qu'il n'est
pas difflcile d'évacuer les matériaux fins que
cette prise améne dans le bassin de compensation, mais un dessableur aurait Favantage
d'empécher les usures trop rapides de certamen

II est souvent regrettable qu'aprés la mise en
exploitation d'ouvrages de cette nature, les améliorations de détails ne puissent plus étre entrcprises. II sufflt en effet bien souvent d'un peti',
complément de dépenses pour apporter des
améliorations determinantes, suite des observations faites au cours des premieres années
d'exploitation. Le bon fonctionnement des ouvrages, notamment des prises d'eau, dépend
de l'étroite collaboration entre projeteurs et
exploitants qui doit se poursuivre au-delá de la
mise en exploitation.
Nous remercions FEnergie Electrique du Sim
plón d'avoir bien voulu nous autoriser á communiquer les expériences faites á l'occasion de
la construction et de l'exploitation de s e s a m é nagements, dont l'étude et la direetion des travaux ont été assumées par la Société Genérale
pour r i n d u s t r i e á Genéve.
Nous nous plaisons k citer ici nos collaborateurs, en particulier MM. Gardet et Hatt t, qui
ont participé á la conception de ees oirvrages.

ERRATUM
Dans notare numero 2, mars-avrii 1961, page 161, colonne 2, au renvoi de bas
de page n" 3 bis, l i r e :
Conduites forcees de l'usine de Génissiat 0 - ~ 28 (au lieu de 2,8).

