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CONSTRUCTIONl" 
ET 

Applications de Dispositifs de Barrages Aotomaliques 

Les dispositifs de barrages à fonctionnement automatique 
trouvent aujourd'hui des applications toujours plus nombreu-. 
ses. C'est la conséquence d'une part de la tendance générale de 
la Technique moderne, qui consiste à remplacer aulant que 
possible le travail humain par l'action spontanée des machines, 
d'autre part du besoin que l'on éprouve de réaliser une grande 
exactitude dans le réglage de la retenue, besoin issu lui-même 
de l'utilisation plus intensive des forces hydrauliques. 
Ces dernières années ont vu se créer un nombre assez 

important de barrages munis de vannes ou de clapets à fonc
tionnement automatique. Il faut entendre par là que les appa
reils en question prennent d'eux-mêmes une position telle que 
le niveau de la retenue reste invariable en présence d'un 
afflux variable, ce qui implique en particulier que l'appareil 
de barrage, reprenne sa position primitive après l'écoulement 
de la crue, et cela sans intervention humaine. 
Les barrages mobiles, qui s'abattent spontanément aussitôt 

qu'un certain niveau maximum se trouve dépassé, débouchant 
ainsi en une fois la section totale d'écoulement, et qui doivent 
ensuite être relevés à la main, sont ici hors de cause. La 
qualité d'automaticité ne saurait en effet leur être appliquée 
que dans une mesure très restreinte. 
' Les dispositifs de barrages automatiques peuvent se répartir 
en divers groupes, suivant leur mode d'application de la 
façon suivante : 

1° Déversoirs automatiques de crues et régulateurs de 
retenue pour barrages destinés à l'utilisation de forces hydrau -
liques ou à l'irrigation ; 
2° Barrages automatiques de rivières et ruisseaux ; 
3° Vannes automatiques de décharge sur canaux d'amenée 

d'usines ; 
4° Vannes de fond automatiques pour barrages massifs ; 
5° Dispositifs automatiques d'écoulement livrant un volume 

d'eau uniforme malgré les variations de niveau. 

G R O U P E I 

DÉVERSOIRS AUTOMATIQUES DE CRUES ET RÉGULATEURS DE RETE

NUE POUR BARRAGES DESTINÉS A L'UTILISATION DE FORCES 

HYDRAULIQUES OU A L'IRRIGATION. 

On utilise avec avantage des clapets automatiques formant 
déversoirs comme complément à de grands barrages pour 
bassins d'accumulation, dans le but d'augmenter le volume 
d'eau disponible, tout en empêchant le niveau de dépasser 
appréciablement la retenue normale, même pendant les plus 
fortes crues. 
La plupart du temps il n'est pas possible d'obtenir ce résul

tat avec des vannes mues mécaniquement, car l'accommodation 
continuelle des vannes au niveau de l'eau qui nécessiteraient 
une manœuvre de jour et de nuit, exigerait une surveillance 
que l'on ne saurait demander au personnel de service. 
En cas d'intervention tardive, il pourrait en résulter une 

hausse de niveau qui entraînerait, pour des digues de.terre 
par exemple, la submersion et avec elle la rupture et ses 
conséquences désastreuses (des cas analogues se sont produits 
à plusieurs reprises aux Etats-Unis). 
C'est pour ces divers motifs que jusqu'à présent la plupart 

des barrages pour bassins d'accumulation étaient couronnés 
par des déversoirs fixes, dont la crête était disposée à une 
altitude telle-qu'en temps de crues le niveau maximum déter-

P) Extrait ÛQ Schweizerische Wasserwirischaft. 

miné pour le bassin ne fût pas dépassé. La crue passée, le 
niveau s'abaisse jusqu'à l'arrête du barrage et le volume d'eau 
correspondant à la hauteur de la lame déversante s'écoule sans 
être utilisé. Si, par contre, on utilise des clapets-déversoirs 
automatiques, cette tranche d'eau peut être mise à profit sans 
préjudice de l'écoulement des crues, et l'on gagne en même 
temps plusieurs mètres de chute. 

Fig. t. — CtapelHlcver&oir outomaliquo n conlre-noirls intérieur 

De cette façon, les gains suivants en volume et en chute 
ont, à titre d'exemple, été réalisés : 
Réservoir de « Tallulah Falls », Géorgie (Etats-Unis d'Amé

rique) : 450.0C0 m 3, 2,1 m. 
Réservoir de la« Pena », Huesco (Espagne). 7.000.000 m:>, 3 m. 
Réservoir de « Tremp », Province de Lérida (Espagne). 

65.000.000 iw», 6 m. 
Des installations rentrant dans le groupe \ ci-dessus ont été 

décrites à plusieurs reprises dans les revues techniques. Il 
s'agit exclusivement en pareil cas de clapets-réservoirs auto
matiques, équilibrés par des contrepoids. Les types utilisés le 
plus fréquemment sont reproduits en coupe dans les fig. 1, 2 
et 3, ci-dessus. 
Les sept grands clapets du réservoir de l'usine de Tremp en 

Espagne (voir fig. 5), qui sont capables d'écouler ensemble 
2 000 m 3 par seconde sous l'influence d'une élévation de 
niveau de 10 cm. seulement dans le réservoir, sont construits, 
suivant le type de la fig. 1. De même les dix clapets du réser-
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voir de La Pena, province de Huesca (Espagne). Le premier 
bassin suisse d'accumulation qui soit muni de clapets-déver
soirs automati -
ques est celui de 
l'usine de Rûhle] 
berg sur l'Aar, 
avec deux clapets 
de 8 m.de largeur 
et 3 m. de hauteur 
d'eau chacun. 
Toutes ces ins -

tallations sont ca
ractérisées par un 
contre-poids en 
béton armé, équi
librant le clapier 
et maintenu! au-
dessus du niveau 
de l'eau par des 
balanciers à rou-

11 existe également des installations très considérables 
conformes au type de la figure 2, entr'autres les clapets de la 
~" ligne de Kissota 

sur la Chippe-
wariner (Etats-
Unis). Le barrage 
creux en béton 
armé est surmon
té de treize cla-
pets-rdéve.rsoirs 
automatiques de 
20 m. de largeur 
et 3 m. 20 de 
hauteur chacun, 
capables d'écou
ler les 3.200 M 3 
par seconde, re
présentant le dé
bit des crues, et 
cela moyennant 

Ckipcls-dévei'hûits automatiques combines avec urne digue creuse 

Fig 3. — GlapeWéversoir automatique pour l'usine de Broc 

sur la Fogue, des forces motrices friboirrgeoises S: À. 

lement. Ce type de barrage au
tomatique est par suite désigné 
sous le nom de « clapet à con
trepoids supérieur ». Cette dis
position présente l'avantage 
que, à part l'axe de rotation, 
aucune des parties mobiles ne 
se trouve au-dessous du niveau 
dé l'eau. Ces organes sont ainsi 
facilement accessibles, ce qui 
réalise une plus grande sûreté 
de fonctionnement. Les paliers 
des balanciers supportent les 
contrepoids qui ont à supporter 
des efforts considérables dans 
le cas de laepets de grandes 
dimensions(chacun des quatorze 
paliers du ban âge de Tremp 
(voir Fig. T), supporte environ 
190 tonnes), sont tous des paliers à roulement en acier, qui suppri
ment le frottement et ne demandent ni graissage ni surveillance. 

Fis 

Fig 1. — Clapct-devonsoiir •automatique à contre-poids inférieur. 

une élévation maxima de niveau 
de 10 cm au-dessus de la retenue 
normale. La construction adop-' 
tée dans ce cas est en principe 
semblable à celle de la fig. lj 
avec la différence que les leviers 
et les contrepoids sont disposés 
au-dessous des clapets, à l'inté
rieur du barrage creux, ce qui 
supprime tout organe au-dessus 
du niveau de l'eau et simplifie 
la construction des piles. 

La fig. 3 représente la vanne 
automatique de 3 m. de hau
teur et 16 m. de largeur ser
vant d'évacuateur de crues à 

et l'usine actuellement en cons
truction de Broc, sur la Joyne, 
pour le compte des Forces mo

trices fribourgeoises. Le contrepoids relativement léger de ce 
type de barrage est placé directement sur la partie inférieure du 

5. — Sept ctapets-devnrsoirs automatiques, de G m. de nauleur 

10 m de largeur chacun, du réservoir de Tremp (Espagne). 



Fie [i Barrage ii e t a p e l a u ' u i i K i l i q u o M I T 1:I Glu 

l.'ijr 7 _ P a l i i H i ' a roulement d'un des clapets-déversoirs 

automatiques '.lu réseivtir de Tremp Charge • 190 tonnes 

levier qui constitue l'armature du clapet, tandis que la pression 
hydraulique dans les chambres ménagées en amont et en aval du 
bras inférieur, est utilisée pour équilibrer la pression agissant 
sur le bras supérieur de ce levier. La valeur de cette pression 
hydrauliquçest réglée automatiquement parmi syphon construit 
dans la pile de rive Une petite vanne d'évitement. admettant 
l'eau dans la contre-chambre en aval du clapet, permet de 
manœuvrer commodément le barrage à volonté dans le but 
d'évacuer des glaçons ou d̂ autres corps flottants. Un autre Fjg. 13 — Barrage automatique rte-, Trrfilenes remues. S. \ de Ronjean. 

près Bienne ^Suisse). 

avantage de la manœuvre du barrage réside dans la possibi
lité d'abaisser celui ci, lorsqu'on craint une crue quelques 
heures avant l'arrivée de la première vague en faisant place 
ainsi, par l'abaissement de la retenue, à la crue, tout en faisant 
bénéficier la région située en aval. Lorsque l'afflux d'amont 
diminue, la simple fermeture de la vanne d'évitement rétablit 

Barrage miloinalique des Filatures eO Tissages 

cU1 Glatit elden (Suisse). 

Fjg. 14. — Barrage a clapet aulomali()ue sur la Su/,e 

(gorge du Taubenlocli), près Boujean. 
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le fonctionnement automatique du clapet, qui se relève peu à 
peu, en rendant à la retenue son niveau normal et en accumu
lant à nouveau la totalité du volume d'eau écoulé préventive
ment. Ce type de barrage démontre que — contrairement à 
l'opinion généralement adoptée —le réglage automatique de la 
retenue se concilie très bien avec la création d'un bassin pré
ventif en cas de crues, dans la mesure où l'appareil de réglage 
automatique est muni d'un dispositif de manœuvre. 

Fig. 15 — \auno à segment aulomnliquo et' n commande à main. 

G R O U P E II 

BARRAGES AUTOMATIQUES DE RIVIÈRES ET RUISSEAUX 

Dans ce groupe, nous trouvons également plusieurs instal
lations exécutées suivant le type de la fig. 1. Le clapet à mou
vement automatique repose sur un seuil fixe dépassant quelque 
peu le niveau du radier, de telle sorte que les paliers à lames, 
qui constituent l'axe de rotation, soient accessibles aux basses 
eaux et puissent être, le cas échéant, remplacés séparément 
Ce type de barrage présente des avantages particuliers, lorsque 
l'emplacement du barrage est assez éloigné de l'usine ou 
lorsque les crues surviennent brusquement ; en outre, lorsqu'il 
s'agit de maintenir strictement une cote de retenue pour éviter 
un reflux. L'expérience a prouvé — contrairement à un préjugé 
fréquent — que des barrages à clapets peuvent être utilisés en 
toute sécurité, même dans des cours d'eau charriant beaucoup de 
sable et de gravier, pourvu que les paliers et les étanchements 
du seuil soient construits en conséquence. Comme installation 
typique de ce genre, on peut citer le barrage automatique 
de la Société Brown, Boveri et C l c et de la Fabrique de 
ciment Portlandde Laufen, sur la Birse, près de Mûnchenstein 

qui est en service depuis 1916. Les deux clapets automa
tiques du barrage, de 16 m. de largeur chacun, peuvent être 
manœuvres à volonté à l'aide de treuils montés sur les contre
poids et assurant la- liaison entre ces derniers et les balan
ciers. 

Fig. 10. — Vanne a segment «lutoroatiquc el à commande à main, de 

M M Aldor-Ficrz et Eisenliur Frères, a Etoat-Kappel (canton de 

Samt-Gall, Sufese). 

Le type représenté par la fig. 4 s'emploie avantageusement 
lorsqu'il existe une chute suffisante. Le contrepoids équilibrant 
le clapet se déplace au-dessous d'une sorte de console termi
nant le barrage fixe, et est suspendu directement aux leviers 
supportant le tablier du clapet, en des points distants d'envi
ron 1,5 m. On construit ainsi des barrages de largeur considé
rable, dont la hauteur varie de 0,3 à 1,5 m., qui suppriment 
tout organe faisant saillie au-dessus du niveau de l'eau, et 

Fig. 17. — Vanne a segment automatique et a commande à main, 

de M M Mdor-Fiprz ci: Eisenhur Frères, à Ebnat-Kappel. 

n'exigent pas de piles. Les fig. 11-13 représentent quelques 
installations automatiques de ce type, en service depuis plu
sieurs années. Le barrage de Gladsfelden possède un dispositif 
de manœuvre très simple. Il consiste en une petite vanne 
d'évidement permettant d'amener à travers un puits creusé 
dans la pile de rive, l'eau d'amont, dans la chambre du contre
poids. La fermeture de la vanne d'évidement et l'ouverture 
d'une soupape de vidange rétablit le fonctionnement automa
tique du barrage. Le barrage de la Suze près de Boujeau 
(fig. 14), est intéressant du fait du caractère torrentiel et des 
apports de sable et de gravier de ce cours d'eau. Cette instal
lation, en service depuis 1912, a fait ses preuves. 

(A suivre). E. FROTÉ, 

Ingénieur. 

file:///auno

