
NDY.-DI\C, l ~14ll L\ HOUILLE BLANCHE 347

AMENAGEMENT DE LA CHUTE DE, CORDE!\C
B. MARTINO

Directeur des Travaux de l'Ex-Société Hydroélectrique du Dôuphiné

Electricité de France

La chute de COHDl~AC constitue la deuxième
étape de l'équipement du D'rac supérieur, l'un
des plus gros afl1uents de l'Isère. L'usine située
à environ 66 kms de Grenoble (fig. 1), est acces
sible par la route nabionale n° 85 (plus connue
sous le nom de route Napoléon) que l'on suit,
ap'rès avoir traversé Vizille, longé les trois lacs
de Laffrey - dont le premier a été le témoin
muet de la rencontre historique des troupes du
Général Labédoyère qui, venues pour a'rrêter
l'Empereur Napoléon 1er à son retour de l'île
d'Elbe, 'se sont soumises à leur général - et
enfin dépassé La :Mure, connue pour ses mines
<l'anthracite, ju'squ'au petit. village de Quet-en
Beaumont sur la rive droite du Drac. De ce
village part la route d'accès à l'usine, qui com
prend 2.650 m. d'éla'rgissement ou rectifications
de chemins déjà existant's et environ 2.750 Ill.

de route neuve 'se développant en lacets nom-

breux pour aboutir à la cote de la plateforIl1è
de l'usine située envi'ron à 450 m. en contre-bas
de la route nationale. Pour arriver à l'usine
située sur la rive gauche du D'rac, dans le
domaine de la commune de Cordéac et au pied
d'une falaise d'environ 400 m. de hauteur for
mant les flancs abrupts du plateau où le village
qui a donné son nom à l'usine est construit, on '
emprunte un pont de 90 m. de longueur spé
cialement conçu pour le transport des lourdes
charges con'stituées pa'r les masses indivisibles
des machines équipant l'usine et le poste. Les
travaux de la route et du pont ont été com
mencés au début des hostilités en 1939 pour être
pratiquement achevés au printemps de 1941.

La construeiion de la chute de Cordéac a été
décidée en avril 1939. La déclaration de guerre,
les programmes prio>ritaires d'armement, font
qu'elle n'a pu commencer qu'au début de l'année
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Fig. 2..... D1SPOSITIOX DES OI'''HAGES AI! n(;PAHT DI! SAUTET

tement sur le fonctionnement de l'ensemble
Sautet-Cordéac.

cv.

30 X lOG m 3

ü71,50
H3,50 il' 53,50
9ü.000· à 42.000

7ü5
725
100 X lOG m3

990 Iml"
34 m 3/sec.
130 X lOG m 3

Chute du Sautet :
Bassin versant .
Débit moyen annuel .
Capacité totale du réservoir
Cote maximum légale cIe la

retenue .
Cole minima de prise .
Tranche utile .
T'l'anche réservée àl'engra-

vement .
Cote maximum de restitution
Chute brute variable de .
Puissance variable de .
Débit maximum lurbinable

sous la chute maxi'Inum ~)() m 3/sec.

En cas d'arrêt accidentel du Sautet et pou'r
permettre malgré tout le fonctionnement nor-

1941. Conçue, dans 'ses grandes lignes, en même
temps que la chute du SAUTET dont les travaux
enlrep'ris en 1931 ont permis la mise en service
de l'usine en 1935, elle est la conclusion normale
d'un ensemble de travaux que l'avenir désignera
sous le seul nom « chutes Sautet..;Cordéac ». Sans
réserve d'eau, appréciable intermédiai're, les
deux usines sont étroitement asservies hydrau
liquement, la retenue du lac artificiel du SauteL
étant commune. Un contre-ba'rrage construit
immédiatement à l'aval de l'usine du SauLet
(fig. 2) met en charge les aspirateurs des tm'lü
nes pour éviter toute pe'rte de chute et dévie les
eaux dans un tunnel de 4.ü40 m. de longueur
qui amène les eaux turbinées au Sautet, vers
l'usine de Cordéac.

L'interdépendance intime qui lie les deux
usines nous oblige à 'rappeler brièvement les
caractéristiques ,essentielles communes aux
deux chutes, ainsi que celles qui réagissent direc-
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mal de Cordéac, il a été p'révu dans le corps du
barrage du Sautet, à la cote G74, un double sys··
tème de deux vannes en série, l'une à lunette
formant batardeau, l'autre à pointeau permet ..
lant le 'réglage du débit pour restituer dans les
ouvrages de prise de Cordéac un débit rigoureu
sement identique il. celui qu'aurait l'usine du
Sautet si elle fonctionnait. Les deux jets sortant
de chacune des vannes à pointeau se heurtant,
la l'o'rce vive de l'eau est entil~rement dissipée sur
une distance de 35 mètres à l'intérieur du corps
du barrage.

Ainsi connu ressenti cl nous intéressant du
Sautet, voici les caracté'ristiques principales de
Cordéac:
Cote de prise .. ) G71,5ü
Cote de ,restitution 579

(Niveau légal de la future retenue
de St-Pierre).

Hauteur de chute brute 92,50 m.
Débit maximum turbinable 87 Il13jsec.
Surpres,ion maximum 30 %
Perte de charge totale correspondante 8 m. 35
Hauteur de chute nette minima 84,15 m.
Puissance totale installée 84.000 cv

(deux groupes à axe vertical de 5G.000 et
28.000 cv).

Capacité moyenne annuelle de pro-
duetion 220X106 kwh
Les données essentielles de la chute étant

ainsi énumérées et la situation relative des
ouvrages précisée sur le schéma panoramique
pages i~52-53, examinons les grandes lignes de
chaque ouvrage.

CONTFŒ-BARRAGE

Il s'agit d'un ouv'rage relativement modeste
implanté à environ 225 m. à l'aval du barrage
du Sautet, au fond d'une gorge profonde ct
étroite, aux falaises pratiquement ve'rticales,
avec de nombreux surplombs qu'il a fallu conso
lider par des travaux de soutènement difficiles
et il faut le (Ure, dangereux. La photographie
ci-contre (fig. 4) montre une vue du canon en
même temps que les travaux de stabilisation des
herges en cours d'exécution. Le cont,re-barrage
e,t déversant, du type poids évidé, c'est-à-dire
que la moitié aval du coursier est supportée
par une voùte venue' d'œuvre avec le reste de
l'ouvrage. La pat·tie amont de celui-ci est entiè
rement fondée sur un rocher parfaitement sain
n'ayant pas eu à subir d'é'rosion au contact de
l'air puisque protégé par une couche de 8 m.
d'a1Iuvions. D'une hauteur totale de 3G m. 50,
avec un seuil déversant de 1G m. de longueur,
arasé à· la cote G71,50, il doit permettre le pas
sage d'undéhit de 400 m 3jsec.sous une lame
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d'eau de 5 ln. de hauteur. A ce sujet, il importe,
pour mieux comprendre ce débit de déverse
ment, de donner quelques p-réeisions sur les pro
tections prises au Sau tet en cas de crues catas
trophiques.

Arasé il la cote 7()(j pour une retenue no'rmale
de 7H5, le grand barrage peut débiter avec ses
évacuateu'rs de crues latéraux 1.100 m 3/sec., le
plan d'eau étant à 765, et 1.400 m 3/sec. le niveau
étant à 7H6. Le chiffre de 1.400 m 3/sec. a pa'rll
insuffisant, aussi le barrage du Sautet a-t-il
été caleulé pour résister à une lame déve'rsanlé
pouvant atteindre 3 m. d'épaisseur sur la crête.
ce qui, compte tenu de l'effet d'étalement du
lac et du débit augmenté des évaeuateu'rs de
crues, porte la sécurité de déversement à plus de
2.000 m 3/sec. dont 400 m 3 passeront pa'r-dessus
le barrage et devront par conséquent pouvoir
être évacués par le contre-barrage.

La figure 5 montre les g'nUldes lignes de cet
ouvrage. Ses deux galeries horizontales aux cotes
(i4(j et 655, reliées entre elles pa'r un puits, sont
destinées il la réalisation des injections de col-

lagc et d'étanchcment du terrain tant en pro
Îondeur que laté'ralemenl. A la cote 644,50 pour
la vidange totale éventuelle de la retenue, il a
été disposé une vanne il buse mobile de 600
dont l'ouverture II main se fait depuis les galc
ries intérieures aux ba'rrages, oit l'on accède par
un escalier sè développant il l'abri des embruns
de déversement dans le bajoyer rive droite du
barrage et partant d'un sentier il la cote 675,50
qui va à l'usine du Sautel.

Le coursier aval a été étudié afin que l'eau
déversée 'soit déviée dans le sens de la gorge
qui s'infléchit vers la gauche il l'aval du barrage
et pour éviter ainsi la dégradation des berges
aval par le choc répété des eaux évacuées qui,
ainsi dirigées, vont s'écraser dans le fond de la
'!'ivière. Le bétonnage du barrage se fait par
goulottes et blondin alimentés par t'rois béton
nières dont le débit peut atteindre en pointe
100 m 3 pa'r poste de 8 heures, le travail est mené
il trois postes.

Le contre-barrage crée une ,retenue entre les
cotes normales d'exploitation 669 et 671,50
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d'environ H.OOO HP. La retenue totale utile avant
d'aérer la galerie, soit entre les cotes G71,50 et
6G2,50, est de 31.000 m,J. Enfin une tranche sup
plémentaire cOI'respondant il la vidange de la
galerie, entre les cotes G5G,50 et GG2,50, augmenti,~

le chiffre précédent d'environ ().OOO m3 auxqueis
il y a lieu d'ajoute'r la réserve emmagasinée dans
le tunnel qui est d'environ 125.000 mètres cubes.
Ces quelques chifl'res sont donnés pour bien
montrer l'asservissement hydraulique rigoureux
qui doit exister entre les usines du Sautet et de
Cordéac et les dispositions urgentes il! prendre,
en cours d'exploitation, en cas d'arrêt accidentel
du Sautet, et ceci d'autant plus que l'utilisation
de la tranche utile la plus impo'rtante emmaga
sinée dans le tunnel ne peut l'être qu'avec beau
coup de précaution et une loi de puissance
rapidement décroissante à Cordéac.

Les travaux du contre-barrage ont été faits il
l'abri d'un batardeau construit immédiatement il
l'aval du Sautel, arasé il la cote ()()4, fondé sur
l'alluvion compacte et constitué par deux lignes
de gabions entre lesquelles un voile en béton
d'environ un mètre d'épaisseur a été coulé. L'allu
vion a été étanchée par injections de ciment.
l ..es eaux turbinées au Sautet sont ainsi dérivées 
verS le tunnel et 'restituées au Drac par une
galerie de dérivation que l'on étudiera avec la
galerie d'amenée.

GALERIE D'AMENEE

Elle prend SOn origine sous l'usine du Sautet
et dans l'axe de celle-ci pour se développer su'r
une longueur de ] .375 m. environ sur la 'rive
droite du Drac, franchit ce de'rnier par un
ouvrage désigné sous le nom de Pont-Can:)l
(d'une longueur approximative de 90 m.) el,
ap'rès un trajet de 3.175 m. sur la rive gauche,
elle aboutit à la chambre de mise en charge dei
conduites forcées faisant fonction de cheminée
d'équilibre,

Entièrement revêtu avec son diamètre utile
de 5 m. 80 pour une excavation minimum de
() m. 60, cet ouvrage prend une importance 'rela
tivement grande dan,; l'ensemble des travaux
d'équipement de cette chute. La galerie d'ame
née a été attaquée en pa'rtant de fenêtres situées
aux points kilométriques 0,175 - 0,375 - 1.375
et 1.4G5 (points de franchissement du Drac) 
2.150 - 3.850 et 4.l\40. Economiquement inacces
sibles de l'extérieur, les fenêtres situées aux
luns 0,375 et 2,150 ont été attaquées de ]'inté
'rieur et n'ont dC))1c été utilisables que pour les
travaux autres que le creusement à l'avance
ment. En outre, la fenêtre lon 0,375 a été pré
vue pou'r fonctionner en galerie de dérivation
des eaux du Drac, sujétion nécessaire pour la
constl'uetion du contre-barrage.

Pif!. Ii. '' THA\'EHSÜ: D'I''''E COI'ClIE 01' LA COlll::SI()",

DES HOCHES EST DIPAlIFAITE.

En IH4Z, il a été décidé de ne rien faire au
contre-bar'rage tant que les ouvrages essentiels
ne seraient pas pratiquement achevés, car Je
manque de main-d'œuvre à cette époque trou
blée et les ci'rconstances peu favorables aux
travaux ne permettaient pas de conduire les
divers chantiers dans un programme d'ensemble
coo'rdonné. .

Pour les mêmes raisons, le groupe 28.000 ev
21.000 kva devait être conduit en priorité. Nous
poursuivions ainsi le but d'une mise en se'rvice
accélérée partielle sous une chute réduite, c'esl:
à-dire avec plan d'eau amont ü la cote du batar
deausoit ()(j4, avee un seul groupe, celui qui
nécessitait le moins de matiè're, donc qui pouvait
être achevé le plus rapidement. Il fallait donc
que la galerie de dérivation du Drac puisse
remplir ces deux conditions: évacue'r la totalité
des eaux turbinées au Sautet, soit HO m 3/sec. el
permettre de dériver ve'rs Cordéac le débit néces
saire au fonetionnement de la turbine 28.000 cv,
soit 30 m 3/sec. environ. A cel elfet, la galerie
de dérivation a été barrée à son départ du tunnel
par un seuil Intéral déve'rsant formant une
saillie sur le radier de la galerie, de 2,10 m. de
hauteu'r. Ce seuil se prolonge à l'aval d'un cour
sier de mise en vitesse qui permet l'évacuation
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sl'curité et notamment élimine'r sùrement les

dea~l métallique,' pesant chacun 7T environ.
I/étanchéité est obtenue ptü' des fourrures bois
et boudins de caoutchouc semi-encastrés. Les
mancellvrcs se faisant cn milieu calrne et·équi
lihré, l'élément inférieur est muni d'un by-pa<;s
dont l'ouverture est commandée par un treun
à main situé dans la chambre de manœuvre. La
pose et la dc\pose des batardeaux immergés se
fait par l'interIl1(~diaire d'un palonnie'r automa
tique.

La galerie est, comme on l'a déjà vu, revêtue
sur toute sa longueur. Elle n'est a'rméeque si
la couverture rocheuse est jugée insuffisante.

L'armature est calculée pou'r résister il une
charge qui décroît linéairement avec la progres
sion de la couve'rture de terrain entre 0 et 3 fois
la charge statique maximum, le taux de travail
de l'acier étant pris égal à la valeur de la résis
tance élastique (He) quand on est en roche'l' sain.

Tou tefois dans les 5 premiers mètres d'entrée
du tunnel dans le terrain, ce qui est le cas de
pa'd et d'autre du pont-canal, J'armature a été
calculée pour résister à la totalité de la charge

1
He, ceci pour des raisons de

avec écoulement à air liUre d'un débit
de HO m.1/see. dans une galerie de
17 m" de section, 7 % de pente et
seulement IrevêtU'e (ln radier. Cette
fenêtre sera obstruée dès la fin des
travaux du contre-barrage. ,

La galerie d'amenée dont le 'radiN
au départ est àr la cote G5(\,50, ce qui
correspond à une charge d'eau moyen
ne de 12 m., a 1111e pente uniforme de
2 %, sauf sur les 50 de'rniers mètres
où la pente atteint près de ]5 % pOUl'
aboutir à la cote (\40 (soit une charge
moyenne de 28,50) à l'arrivée dans la
cheminée d'équi1ibre. La perte d(~

charge a été évaluée à ] ,22 ln/m pa:'
mètre de galerie pour le débit total
de 87 m.1/sec. et ceci d'après des me
sures expé'rimentales sur des instal
lations en tous points similaires, La
rupture de pente sur les 50 m. aval a
été le ,résnltat de l'étude économique
de la cheminée d'équilibre tout en
satisfaisant en même temps aux con··
ditions de 'régulation que nous nous
étions fixées.

Si en cours d'exploitation, il es\
éventuellement nécessaire d'efTeetuer
dcs travaux en galerie et notamment
de répare'r les deux dUlIes de liaison
Sau' et~Co]'déac (l'un en service, l'au
tre de rechange) comportant chacun
42 conducteu'rs + 3 paires télépho
niques sou:, l\cran, isolés sous une double gaine
de plomb et mis en œuvre dans deux caniveaux
disposés ,rive droite et rive gauche du tunnel à
environ 0 m. 50 au-delsus du point bas du
radie'r, il a été prévu, en dehors de l'accès depuis
la cheminée d'équilibre, deux accès fermés piU'
portes étanches, l'un au départ du Sautet il, la
fenêtre au point km 0,175 et l'autre, au pont
canal sur la rive droite du ,Drac. Pour év:iter
toutes pertu'rbations dans l'écoulement de l'eau
dans le tunnel du fait de ces ouvertures, une
série de panneaux guideaux en tôle rétablit la
fü"me circulai're, Ces panneaux non étanches
sont donc en milieu équilibré et ne doivent résis
ter qu'au frottement de l'eau en vitesse.

A l'o'rigine du tunnel, pour isoler celui-ci de
la retenue du contre-bar-rage où viennent débiter
les turhines du Sautet, il a été prévu au point
Inn 0,075 environ une chambre à batardeaux
dite de prise d'eau. Cette chambre, entièrement
en rocher revêtu, est accessible pilr une galerie
ho'rizontale à la cote G75,50 partant du sentier
qui longe la retenue du contre-barrage. Un pont
'roulant électrifié d'une pOl'tée de 2,50 m., d'une
force de 8'1' et d'une hauteur de levage de 21 m.,
permet l'immersion de trois éléments de batar-
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aléas du; à l'érosion du rocher au coritactde
l'air pendant la vie de la chute.

Examinons maintenant hrii'vement la conduite
des travaux de la gale'rie :

La réalisation de la partie du tunnel l'ive
droite a Mé fortement gênée par l'eau; le débit
total des venues d'cau a atteint 240 I/sec. su'!,
environ 1.100 m. de longueur. Lorsque nou:;
avons creusé 1:1 fenêtre au ]Joint km 0,175, nou';
nous sommes trouvés en présence d'un fai:;ceau
de sources dont le débit atteignait 70 l/sec. sous
4.G kgs de pression, ce qui a conduit à modifier
légèrement l'implantation du tunnel. Ce:; eaux
ont l~té captées et drainées vers l'extérieur en
:l.vant soin de ne. pas ob:;truer les orifices de
sortie et éviter leur propagation dans le terrain,
ce qui risquait de gênc'r les travaux futurs. Sur
les venues d'cau restantes, environ GO l/see..,e
m:ll1ifestent par des jaillissernents sous pression
pouvant atteindre et même dépasser 4 kgs, ave,~

des débits entre 0,5 et 5 lIsee. Le reste provenait
de suintements de débits moindres non jaugea
hIes. Ces sources se déplaçaient constanunent
avec les travaux de creusem.ent el les ont
d':lUtant plus gênés que, dans la période où ces

travaux ont été 'réalisés, il étaitpi'a
tiquement impossible de se procurer
des hottes et vêtements .imperméables
en quantité suffisante et d'équiper le
chantier en maté'riel d'épuisement, à
l'échelle de ces venues d'eau, le mal'
l'hé métropolila'in étlant démuni de
ce matériel comme de beaucoup
d'au j'l'es. Au moment de,s bétonnages
les sources ont été draînées et g'rou
pée.; au maximum grâce à des pro
duits étanchants passés à la main,
captées et évacuées dans des tuyaux
traversant les coffrages, ce qui pe'r
mettait une mise en o:~uvre correcte
des hétons préalahlement sU'rdosés en
ciment (les surdosages atteignaient
parfois 50 % du dosage prévu).

En ce qui concerne le creusement
de la galerie les deux techniques clas
siques ont été employées, c'est-à-dire
l'attaque en galerie d'avancement
basse ou haute.

Quels sont les avantages et les
inconvénients de chàcune de ces deux
méthodes?

L'attaque du creusement du tunnel
par galerie de base comporte () phases
principales:

a) galerie d'avancement () m 2
•

. b) mise au gaba'rit pour cadrages
10 m 2 et exécution des cadrages.

c) 'l'l'levage sur cadhlges en deux phases POUi'

atteindre le toit du tunnel, ce qui porte la
section du creusement exécuté à environ
20 m 2 •

d) ahatage total de la voùte en-dessus des
hoisages, ce qui donne alors une section
excavée de 28 m 2 environ.

c) cnlèvement des boisages,
/) cnfin dérochement des piédroits de voùte

pour avoir la section totale 35 nF environ...
(L'évacuation des déblais des phases c et

d se fait par gravité, les déblais tombant paJ:
enlèvement des planches placées en enfilage SlÙ'

lcs cadrages dans des 'wagons qui eirculent dans
la galerie basse). Cette méthode présente l"avan
[age d'avoir la voie posée définitivement avec la
progression de la gale'rie d'avancement, de même
que lorsqu'on a d'importantes venues d'eau, les
cuneltes d'évacuation sont faites avec la première
phase de creusement. Pa'r contre, elle présente
dei inconvénients nombreux: impossibilité pra
tique de mécanisation; importance de la main
d'œuvre du fait qu'il n'est PflS possible d'utilisei:
des moyens de chargements mécaniques; pou'r
centage assez important de spéeialistes néces
sa ires pour l'exécu lion de certaines phases déli-
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cates, telles que boisage et soutènement éventuel
du toit quand les roches ne sont pas d'une
cohésion suffisante; enfin, sujétion plus gén(\
l'ale dépassant le cadre du chantier, il y aurait
de grosses difflcultés et même impossibilité dans
l'exécution de la galerie dans les traversées de
zoiles franchement mauvaises du point de vue
géologique (cette derniè're éventualité n'était pas
il craindre pour Cordéac). C'est donc l'hypothèse
d'avoir suffisamment de main-d'œuvre, d'une
pa'rt, et l'impossibilité de se procurer du maté
riel, d'autre part, qui, en 1H41, ont fait choisir
cette méthode de creusement par l'Entrep'rise
chargée du lot amont. Les événements, en ee
qui concerne la main-d'œuvre, ont démenti cel
espoir ca'r les circonstances ont fait que la
période postérieure il 1941 a connu une grave
crise de main-d'œuvre tant en nombre qlH~

surtout en spécialistes.
L'attaque en galerie de faite comprend trois

phases:
a) galerie d'avancement 6 m".
b) abatage de la voûte portant il 16 m" environ

la section excavée.
c) exécution du stross portant la galerie il sa

section définitive, soit 35 m".
L'inconvénient de eette méthode est la double

pose de la voie (les deux premières phases se
faisant avec une voie légère provisoire 'sommai-

rementcalée). En eas de 'rencontre d'eau au
creusement, les cu nettes d'évacuation définitives
ne sont possibles qu'avec la réalisation de la
dernière phase, d'ailleurs la plus importante.
Par contre, l'importance des sections suppo'rte
une large mécanisation et le nombre réduit des
phases économise de la main-d'œll\rre dans une
certaine mesure. Enfin, en cas de traversées de
couches géologiques ne présentant pas une
cohésion parfaite, les solutions de sécu'rité sont
simples à réaliser. La photographie ci-jointe
(fig. () la phase c se loge presque en totalité
en dessous du diamètre horizontal -) montre
la réalisation du tunnel avee voûte de sécurité
réalisée immédiatement après les phases a et b ;
bien que l'obligation de la 'réaliser ne soit pas
impérieuse, l'Entreprise n'a pas hésité à le faire
étant donné sa simplicité et la sécurité totale
qu'elle présente. L'attaque en partant de ln
galerie de faite a pu être conduite d'une manière
très convenable grlâce à l'utilisation d'une pelle
il ai'r comprimé qui, si elle n'était pas tout à fait
d'une capacité il l'échelle de la section, présentait
tout de même un embryon de mécanisation effi
cace. Grâce il cet engin les avancements moyens
ont été, par poste,

phase a) 1 m. 90
b) 1 m. 70
c) 1 m. 50

PRINCIPE DE BETONNAGE DE LA GALERIE

LOT AMONT LOT AVAL
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Ces résultats satisfaisants, malg'ré le manque
de main-d"œuvre, montrent bien l'importance
des moyens de chargement et d'évacuation stl'r
le 'rendement, et malgré la relativement faibk
capacité de l'engin utilisé, les rendements obte
nus pa'r rapport à l'exécution par la méthode
de base ont été améliorés (l'au moins 50 %'

Quelles conclusions tirer de ces deux expé
riences? Il semble (~ prio'ri et sauf indications
contraires particulières que, (si l'on ne veut pas
pour une 'raison quelconque faire l'excavation
totale immédiatement) en économie normale,
c'est-à-dire quand il est possible de se procurer
le matériel approprié, la méthode par galerie
de faîte est souhaitable. Les moyens à perfec
tionner en premier lieu sont ceux du chargement
et du roulage. Les moyens de pe'rforationsont
dans l'état actuel de la question plus rapides
que ceux d'évacuation. Des pelles appropriées il
très grande capacité decha'rgement et se mou
vant dans des galeries de faibles sections (H m 2 )

existent en grand nombre en Amérique. Le~',

moyens de 'roulage restent à améliorer. Pour
cela il faut des gabarits suffisants, soit p'~lr
avoir la double voie, soit pour placer des voies,
de garage qui pe'nllettent le croisement des
rames de wagons. A ce sujet, il semble que l'on
doive abandonner dans l'avenir la forme circu
lai're au bénéfice de la forme en fer à cheval
donnant une plus grande plateforme de cÎl'cu
lation; l'augmentation du volume de te1'ras
sement et de béton, pour avoi'r une section
hydrauliquement équivalente il la forme circu
laire, n'étant pas à l'échelle des avantages acquis.
Au point de vue traction, celle pa'r tracteurs
électriques à accumulateurs utilisés à Cordéac
donne entière 'satisfaction à tous points de vue.
D'après la majo'rité des cas actuels, c'est seu
lement il partir du moment où le problème de
l'évacuation des déblais aura été résolu il
l'échelle de notre économie, qu'il faudra vaincre
les problèmes de perforation. Ceux-ci sont déjà
connus et plus simples à résoudre puisque nous
en avons déjà de nombreux exemples sU'r divers
chantiers.

Voyons maintenant la question ducoffnlge et
du bétonnage en tunnel. '

La fig. 7 montre les deux systêmes employés,
très voisins l'un de l'autre. Le système de
eoll'rage 1iguré à droite, utilisé sur le lot aval.
est préférable ear il se télescope complètemeet
pour passer au trave'rs des coffrages soutenant
les bétons en séchage, tandis que celui de gauche
a ,ses deux vous'soirs latéraux inférieurs nou
articulés, ce qui entraîne leur démontage et
'remontage avec leur transport à bras pour cha
que opération de cofi'rage et décoffrage. Par
contre, ces dernie'rs sont formés de charpentes

métalliques avec panneaux démontables, ce qui
présente un avantage appréciable pour la mise
en œuvre du béton. Les deux svstèmes 'roulent
sur rails disposés sur longrine~ en béton qui
se'ront noyées dans le béton du radier, l'exé
cution du revêtement se faisant en deux temps,
l'anneau d'abord, le radier ensuite.

iCes colIrages pe'rmettent de faire un anneau
par jour, soit 24 ou 30 m. par semaine. Cette
cadence a été portée fil la fin des travaux à 40 m.
et même quelquefois dépassée en assurant le
travail continu avec des équipes standard fai
sant chacune le travail qui se p'résente, soit
coffrage, soit ,bétonnage. Si cette cadence devait
être améliorée dans l'avenir, la solution ~'ési

derait uniquement dans le nombre et la longueu'r
des cintres.

Tout comme pour le coffrage, les systèmes de
bétonnage employés su'r les deux lots sont très
voisins. Sur le lot amont, le béton arrive tout
fabriqué dans des wagons qui sont élevés par
un ascenseu'r pneumatique et versés dans une
cloche à air comprimé qui envoie le béton dans
les coffrages. Sur le lot aval, les matériaux secs
sont transportés dans les mêmes conditions que
précédemment et introduits dans un Johny qui
remplit le rôle de la bétonnière (le mélange est
fait pa'r brassage à air comprimé) et qui envoie
le béton par utilisation de l'air comprimé, der
riè're les coffrages après fermeture de la trémie
supérieure de chargement.

Dans l'avenir et surtout pour les longues
gale'ries le système du Johny est préférable car
il supprime la trop grande ségrégation du béton
sur les longs transports en wagonnets, d'une
pa'rt, et, d'autre part, évite de souiller la galerie
par les débordements des wagonnets alors que
cet inconvénient est mineur avee des matériaux
secs. Par contre, l'utilisation du Johny entraîne
la néces~ité d'une conduite d'eau pour la confee
lion du héton, mais cette sujétion est mineure
car la plupart des tunnels sont collés au rocher
par injection de ciment, ce qui oblige à avoir
l'eau sur toute la .longueur du souterrain. Il n"est
pas inutile de souligner particulièrement les
quelques points 'suivants qui caractérisent une
bonne conception des équipements de bétonnage
en gale'rie. Les eoll'rages doivent être entièrement
télescopiques avec de nombreux panneaux
démontables pour une meilleure mise en œuvre
des bétons. Les charpentes supportant les engins
de bétonnage et celles servant aux transports
des cofl'rages doivent pouvoir laisser le passage,
pour les tunnels importants, à des wagons de
capacité à l'échelle des sections, d'une part, et
pouvoir circuler dans le gabarit définitif, d'autre
part, pour laisser le choix dans la conduite des
travaux (réalisation du radier avant ou apI'ès),
el' qui est souvent avantageux,
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PONT-CANAL

C'est l'ouyrnge de franchissement du Drac llai'
la gale'rie d'amenée, entre les points kilomt'
triques] ,375 et ] ,4G5. De conception très simple,
il est essentiellement constitué par une conduite
de même diamètre intérieur que la ga]eri(~

<ramenée, soit 5,SO m. et 6,SO m. de diamètre
('xtérieu'r. La conduite Js"appuie sur deux V en
héton distants d'entr'axes de 3G m. La pnrtie
hlférieure des V est arrondie ets'appuiesll'l' des
soeles en héton fortement ferraillés égn]ement
arrondis, mais de courhure iIwerse pourper,
mettre au système de pivoter avec ]a dilatation
de]'ouyrage, Pour ]a dilatation, ]a conduite est
sectionnée dans l'axe de ]a riYière; en consé
quencei] a fallu, pour la construction,ayoir des
.CÜJ.lres métalliques fo'rmant échafaudages très
rigides (car chaque moitié d'ouvrage J1'cststah]e
que si l'He est terminée), pour s'oppose!' ainsi il
tout déplacement des V suppo'rts r;pendant la
durée des travaux.

La figure S montre les grandes lignes) du pont
.canal réalisé en béton de g'ravi]Jon richement
dosé en ciment, par anneaux complets de 4 m.
de longueur. Son étanchéité.a. été complétée par

uddition de plastiment qui permet d'ohtenJr de,
!Jl'tons faci les il meUre en lX'll':'re, donc p] us
l'lanchCî3, snns pour cela amoindrir, mais. all
contraire augmenter ]eu'rs résistances mi~ca

nique; à plasticités égales. Il importnit, 'enell'et,
de s'opposer à toute porosité des hétons et d'évi
ter ainsi l'écaillage des surfaces au contnet de
l'air au moment des alternntiyes de gel et de
dégel. Pour renforcer encore l'étanchéité, l'inté
rieur a été 'revêtu d'un eneIuit spécial passé en
trois couches de l cm. chacune. Pour éviter
enfin la pénétration extérieu're des eaux proyt
nant de la condensation, de la pluie ou de la
fonte des neiges, Jes pores du parement ex té
rieu!' sont obstrués pa'r une peinture si]icatée.

Le joint d'étanchéité est constitué par deux
demi-colliers en fers U écrasant deux joints
de caoutchouc mousse sur les bét()ns. POUl'
avoir au droit du joint un parement béton de
forme rigou'reuselnent concentrique au joint
métallique, J'extrémité de la conduite, deparf
et d'autre du joint de dilatation, a été réalisée
avec ]e joint lui-même fo'rmant coll'rage.

L'ouvrage est visitah]esous toutes ses facés
.extérieures grùce il un échafaudage roulant sur
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deux 'rails scellés aux deux trottoirs disposés
latéralement et au-dessus de la conduite. Les
cerces d'armature ont été soudées électri
quement.

CHEMINEE D'EQUILIBRE

Après étude économique des cheminées elas
siques o'rdinaires déversantes et non déversantes,
de celles du type dill'érentiel, de galeries incli
nées déversantes ou non déversantes, notre choix
s'est ~H'n\té il une cheminée du type il étrangle
men t déversante.

Sch(~matisée par la figure 9 ci-contre, en voici
les carnctéhstiques essentielles:

])iallJl~tre intérieur 15 m.
Arase supérieu're G75,50.
Cote de la galerie sous l'étranglement G40.
Cote supérieure de l'étranglement G47,75.
Dimensions de l'étranglement 2 m. 20X3 m. 20
H(\s,istanee de l'étranglement :

-- dans le sens galerie-cheminée 7 m.
-- dans le sens cheminée-galerie 17 m.

;Cote du seuil déve'rsant G71,50.
Longueur de la galerie d'évacuation 310 m.

environ.
Section utile entièrement revêtue 12 m".
Pente 2 %'
Débit maximum déversé 75 m 3/seeonde.
Directement accolé au puits d'équilibre et

comllJuniquant par de larges ouvertures d'équi
lihrage des pressions avec celui-ci, se situe le
puits des vannes de tête des conduites fo'rcées
manœuvrées chacune par un servo-moteur de
fo'rce respective 11 tonnes ct IG tonnes, situé
dans une chamh're de commande dont le plan
cher est iL la cote G75,50. Cette chanlhre est
équipée (l'un monorail d'une force de la 1. pour
le montage et éventuellement le démontage des
vannes. Chacune (l'clIcs, du type il chenille, pèse
4- tonnes et 8 tonnes.

A l'aval du puits des vannes se trouvent les
deux 'reniflards des conduites forcées qui ont
l m. 20 de diamètre. Ceux-ci fonctionnant en
puits ordinaires, il a été nécessaire de les cou
ronner pa'r des orifices déversant dans les puits
des vannes. Au has des renillards se trouvent
les palettes de déclenchement des vannes par
su'rvi tesse.

Immédiatement il l'aval de l'étranglement, les
eaux de la galerie se divisent en deux déhits de
58 et 29 m 3/seconde se dirigeant vers les
conduites forcées.

Le musoir de 'répartition des eaux a été étudié
sur modèle réduit. La section des conduites all
départ est rectangulaire ct de dimensions 'res
peetives au droit des vannes de 3,00 X 3,800 et
2,30 X 2,900 pour devenir ensuite très rapide~

men t circulaire.

5'

Chaque vanne est équipée d'un by-pass latéral
nové dans les maconneries, commandé pa'r treuil
delllJis la chamhr~ il la cote G75,50 et permettant
un débit de l'ordre de 2,5 nl3/seconde.

Accolés aux renilla'rds sont situés deux puits
verticaux de 1 m. 20 de diamètre venus d'œuvre
avec le corps de la cheminée, donnant accès aux
drains des conduites fo'rcées.

La résistance de l'étranglement dans le sens
cheminée-galerie a été réalisée par un cacl're en
fonte ~lux hordssupérieurs il arêtes minces,
pour obtenir les 17 m. de perte de cha'rge trouvés
par l'étude SUl' modèle réduit. Etant donné la
complexité du calcul pour teni'r compte de la
valeur exacte de la résistance de chaque ouver
ture autour de la cheminée d'équilih're, ce cac!I'e
a été prévu de telle sorte qu'il se'ra possible de
lui ajouter un bras twnsversal profilé pour
donner la résistance additionnelle désirée.

On voit également sur la fîgu're 9 les orifices
pour évacuer l'air qui pourrait être entraîné.. A
cet efl'et, il la 'rupture de pente dans la galene,
une importante coupole terminée par une galerie
ascendante aboutissant il. mi-hauteur dml:s la
cheminée doit pouvoir évacue'r tout l'air qui, au
remplissage, aurait pu rester bloqué en huiles
importantes dans la gale'rie ; malgré cela, et par
précaution supplémentaire, un deuxième reni
ilard a été disposé il l'amont du puits d'équilihre.

Cct oUv,rage comporte en outre deux puits
latéraux avec flotteurs et une prise de pression
par manomètre il l'amont de l'étranglen;el;t
pour mesures piézométriques dans la chemlllee
et dans la galerie.

Examinons maintenant h'rièvement la conduite
des travaux de ce chantier. Jusqu"au début de
Ul45 le manque de matières et surtout de main
d'œuvre nons a obligés il un travail peu con
fo'rme il un programme d'ensemble rationnel.
Des retards considérables étaient pris dans
certains ouvrages tels que la cheminée cl'équi
libre, (de même que le contre-barrage et le canal
de fuite qui n'étaient même pas commencés),
aussi avons-nous isolé ce chantier du tunnel par
une O'alerie de contournement qui permettrail,
lo'rsq~e les circonstances deviendraient favo-,
l'ables, de travailler partout sans apporter une
gêne quelconque aux chantiers voisins.

Les travaux de la cheminée d'équilibre se sont
développés comme suit (voir figure 9) :

l il) Partant de la fenêtre il G47, exécution de
bas en haut d'un puits vertical de 4 m",
équipé par la suite ru sa partie inférieu're
d'une trémie de chargement.

2") Dérochement total en dessus de la cotè
GG4 (phase 1).

3 i1
) Exécution de la totalité des bétons

en dessus de GG4 pa'r hanches de l' m. 50
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hasse d'avancement de 1) m 2 sur toute la lon
gueu!'. Dès que la perforation est terminée
attaque d'un tronçon de 75 m. de longueur, au
départ de la cheminée, de l'aval vers l'amont,
amenant à la section définitive. Dès que cette
deuxième phase est terminée, début du béton
nage de ce tronçon et attaque d'un nouveau
tronçon d'abatage de 75 m. et ainsi de 'Suite
jusqu'à la fin de l'ouvrage.

Les avancements moyens ont été de 8 m. par
jou'r ft trois postes en section de 5 m 2 et varia
bles de 7 ft 8 m. dans la section d'abatage coni-
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cotl'rées métalliques avec
trois jeux de montants gui
des de l nl. 50, le premier
anneau étant fortelnent
ancré au rocher (phase 2).

4") Dès le premier an
neau de la phase 2 terminé,
dé'rochement de la tran
che de rocher entre G64 et
647 et exécution d'un plan
cher général en gros ron
dins à la cote ()47 (phase 3).
En même temps exécution
de la phase 7 qui doit être
terminée avant la finition
de la phase 3 pour le sou
tènement du rocher côté
galerie et début de la pha
se 8.

5°) Les phases 2 et :3
étant terminées en même
temps, les équipes ayant
terminé la phase 2 entre
prennent l'exécution de la
phase 4 et celles ayant ter
miné la phase 3 commen
cent la phase 5 en partant
de la galerie d'amenée.
Parallèlement, la construc
tion du bâtiment de com
mande des vannes est en
treprise (phase 4 bis).

G") Les phases 4 et 1)

étant terminées simultané
ment, début de la phase G
en partant du puits des
vannes. pour donner le plus
rapidement possible 1 e
chantier aux monteurs des
vannes et finition de la
phase 8.

Nous avons ainsi pu te'l'
miner l'ensemble de cet
ouvrage en dix mois.

L'exécution de la galerie
d'évacuation des eaux de
déversement avait été difl'érée par la force de~;

choses. Elle était en outre inutile dans la pre
mière phase d'exploitation sous chute l'l'duite,
la cheminée fonctionnant dans ce cas en non'
déversante avec le groupe 28.000 cv seul ali
menté au niveau statique maximum de 6Gt
comme vu plus haut.

l"a gale'rie d'évacuation a été entreprise par
l'aval car il y avait impossibilité d'évacuer les
déblais par l'amont. La nécessité de commencer
les bétonnages au plus tôt, nous a fait adopter
le principe 'suivant: perfo'ration d'une galerie
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prise entre 5 et 15 m 2 et ceci avec l'aide d'une
pelle à air comprimé; les revêtements avec l'ai(k
d'un ,Johny petit modèle permettent de suivre il
deux postes les abatages conduits il t'rois postes.

La cheminée d'équilibre est entièrement année,
le roeller ne présentant pas une cohésion par
faite. En clessus de la cote G71,50, les armatures

sont calculées avec H.a = J_ He et en dessous
2

de cette cote avec Ha = H.e.

CONDUITES FORCEES

Au nombre de deux, elles sont entil~relllent

souterraines. D'une longueur totale de 150 m.
environ chacune, elles on t respectivement 3,80
ct 2,90 de diamèt're intérieur pour pouvoir débi
ter 58 et 29 m3/ sec.

La perte de charge par conduite, y compris
celle provenant de points singuliers tels fliie
musoi'r de répartition des eaux au bas de b
cheminée d'équilibre, passage au droit des van
nes, est évaluée il 1 mètre.

Chacune des conduites est surmontée d'un
drain visitable de 1 m. 80 de hauteur et 0 m. 80

de largeur, revêtu en béton poreux mis en œuvre
après celui de la conduite, largement percé de
barbacanes. Ces drains, pf~rtant de l'usine et
aboutissant au sommet de la cheminée d'équi
libre, permettent, en deho'rs du contrôle de
l'ouvrage, d'ell'ectuer les bravaux complémen
taires de traitement du ter'rain qui sc révèlent
nécessaires il la mise en cau, en même temps
qu'ils livrent passage aux càbles d'asservisse
ment venant du Sautet et aux télécommandes
et eàbles d'éne'rgie aboutissant à la chambre des
vannes de tête des conduites forcées. Enfin, c'est
à l'intérieur de ces drains que passe la canali
sation d'eau partant d'un 'réservoir noyé dans le
puits des vannes à la cote G58 envi'ron et abou
tissant aux servo-moteurs des vannes de garde
des turbines pour permettre la feil'Il1etu're de
celles-ci, même en cas d'abaissement accidentel
du plan d'eau dans la cheminée d'équilibre.

La figure 10 donne la coupe longitudinale
dans l'axe d'une conduite forcée dont le t'racé
comprend une dizaine de mètres il 1 % de pente
ml départ de la cheminée d'équilibre, environ
33 mètres inclinés il 2 % de pente dans la partie
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mise en œuvre et sont 'réglées et mises en place
sur deux ,rails cintrés de forme et calés sur des
longrines en héton armé, ces 'rails servent éga
lement au déplacement des échafaudages utilisés
pour la mise en œuvre du héton qui est dosé à
400 kgs de ciment. Le taux de travail de 1',1i1'ma
ture a été pris égal ù,' la valeur He de l'acier
utilisé, an'eetl~ du coefficient 0,8 pour les cerces,
tenant ainsi compte de la sujétion soudure. On
n pris soin de décaler la position des soudures
au moment du fe'rraillage pour avoir une arma
ture d'ensemble homogène. Tl est évident que
si les circonstances l'avaient permis, à sécw'ité
égale, il eut été avantageux de chemiser la tota
lité de la conduite forcée; il v aurait eu écono
mie en poids de métal, (mais 'celui-ci aurait été
de qualité difTé'rente puisque c'est de la tôle
qui aurait Iremplacé du fer rond) un appréciablc~

gain de temps à la construction et la garantie
totale d'étanchéité. Il faut se rappele'r la pau
vreté du marché français au point de vue sidé
rurgique au moment où les travaux ont été
entrep'ris pour comprendre que le chemisage
général était alors impossible il i'éaliseol'.

Le ereusement des (~onduites forcées a éL\
(~onduit de bas en haut en trois phases: avancc-

inférieure aboutissant il l'usine. Ces deux tron
çons sont -reliés entre eux par une partie recti
ligne inclinée à environ 45", le raccordemenl
étan t consti tué par des parties de tores ayant
15 mètres de rayon SUir l'axe. La partie inférieur::
ù 2 % de pente est chemisée acier avec des tôles
qualité ma'rine 50 SS résistance 48/57 kgs/mm"
en prenant Ha = 12 kgs/mm 2

• Le blindage d'une
longueur de 35 mètres déborde d'environ 2 mè
tres dans l'usine pour se 'raccorder sur la bride
amont de la vanne de garde de la tlw'bine. Pour
chaque conduite les blindages comprennent Il
viroles soudées entre elles électriquement, la
virole aval étant tronconique, pou'r le raccor
dement des conduites aux vannes des turbine',.
Les diamèlres extrêmes des parties convergentes
sont 2,90/2,35 et :3,80/3,30. La pa1rtie aval du
héton d'enrobage de la conduite forcée méta1
lique sur une longueur de 7 mètres est calculée
en butée d'ancrage pour pouvoir prendre seule
l'etrort exercé sur le papillon de la tu'rbine fermé,
cet ell'oil't est d'ailleurs réparti sur toute la lon
gueu'r du blindage, muni de cercles d'ancrage,
qui est enrobé dans un anneau en béton de
30 l'ms d'épaisseur minimum.

Le programme de bétonnage prévu il l'origine
se faisait en partant de l'aval, ce qui supposait
la bàche de la turbine complètement 'réglée,
seelléed enrobée. Les vicissitudes de la con
duite des travaux pendant la guerre ont conduit,
pour ne pas perdre un temps p'récieux dans
l'achèvemen t du gros groupe, de débuter les
hétonnages de la conduite forcée de 3,80 en par
iant du tie'rs aval des blindages. (Les trois viro
les aval devaient pe'nnettre le raccordement à
la turbine). N'ayant pas prévu à l'origine dl'
joint réglable entre la turbine et la conduite
forcée, ce travail a entraîné quelques difficultés,
d'ailleurs d'()Il'dre secondaire, mais il est à sou
haite'r qu'à l'avenir toutes les conduites forcées
aient' prévu d'origine une pic'ee de jonction
pour le réglage et laisser ainsi toute liberté dans
le choix du p'rogramme des travaux.

Préalablement au bétonnage ont été mis en
place et noyés dans les maçonneries les disposi
tifs classiques de mesure de débits P,M' la méthode
des moulinets et celle de Gihson, nécessaires
quand il s'agit de détermine'r les rendements
'des machines.

Le reste de la conduite est constitué par un
anneau en béton armé de 0 m. 23 d'épaisselH
minimum, mais quia pratiquement 0 m. 50
d'épaisseur moyenne. Le bétonnage s'est fait par
ann,eaux complets de 3 mètres de long. Les arma
tures sont disposées en un seul lit comme le
mO)1tre la figu1re Il représentant le ferraillage
du tore infé'rieur d'une conduite. Les cerces
sont toutes soudées électriquement avant leur

FiU. 11. FEHHAILLAGE DU TOHE I~Fl~IUECH
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ment, abatage de la calotte et du drain et enfin
le stross. Etant donné la nature du rocher (lias
schisteux) et la stratification peu favorable
(bancs horizontaux) il fallait prendre des précau
tions toutes particulièr'es de sécurité en boisant
sur des longueurs importantes et ceci d'autant
plus que la section de l'excavation était il la
limite compatible avec la géologie des 'roches
traversées. Pour creuser la conduite forcée salls
gêner la ma'rehe des travaux de l'usine, nous
avons été amenés il exécuter une fenêtre laté
rale il la cote ()l0, aboutissant aux deux condui
tes, permettant ainsi le creusement indépendant
de la lnoitié supérieu're de celles-ci.

USINE ET BATIJJENTS ANNEXES

Pour mieux comprendre les dispositions gene
l'ales adoptées il l'usine de Cordéac, il faut se
souvenir qu'elle est située au fond d'une go'rge
et que l'espace nécessaire il sa construction a
ét(\ obtenu par dérochements des flancs de la
montagne. Le but était de trouver un aménage
ment satisfaisant dans un espace 'réduit et avoir
ainsi une hauteur de talus raisonnable derrière
les hàtiments.

L"usine remplit un double rôle en se'rvant
('gaIement de salle de décuv1we. Il a été réalisé
ü cet efl'et une fosse de 11 X 7"m., dont le radier
est il 4 mètres en contre-bas du sol de la salle
des machines, où les transformateurs sont des
cendus, il l'aide des deux ponts roulants accou
plés, lorsqu:on veut les visiter.

Le plancher de J'usine il la cote 587,GO (fig. 12)
supporte les deux alternateurs de 42.000 et
21.000 kva, tournant 'respectivement il 214 et 300
tours/minute. Devant chaque machine existent
deux grandes trappes par lesquelles le matériel
des turbines et conduites fo'rcées est approvi
sionné. Entre ces deux trappes, sur une grosse
poutre en béton, butonnant latéralement la dalle
de l'alternateur, sont disposées les deux turbines
Pelton entraînant les deux groupes de pompage
des servo-moteurs des turbines situés il l'étage
immédiatement inférieu'r. L'eau nécessaire au
fonctionnement des Pelton est prélevée par
piquage cIe tuyauteries de 350 m/m sur les con
duites forcées, chacune d'elles alimentant les
services du groupe correspondant, avec d'all
leurs un système de by-pass pe'rmettant éventuel
lement l'alimentation par un côté seulement. Les
tuyauteries de prise aboutissent il une galerie
longitudinale il l'usine et de làl vont ve'rs une
chambre souterraine, dite chambre des filtre",
où les eaux sont débarrassées des matïè'res soli
des en suspension, pour être enfin dirigées vers
tous les points de l'usine et du poste où elles
sont nécessaires: Pelton, 'réfrigérants, protection

incendie par eau pulvérisée des transformateurs,
servo-moteu'rs des vannes de garde des turbines,
etc... I,;'existence de cette galerie longitudinale
et de la chambre des filtres souterraine a permis
de 'réduire notablement la largeur de l'usine,
débarrassan t celle-ci d'un matériel encombrant.
L'importance des trappes nécessaires au mon
tage et démontage des turbines, les grandes
dimensions des alternateurs auraient également
lH~cessité une usine beaucoup plus large si l'on
n'avait pas réalisé, longitudinalement il la façade
et il l'étage du plancher des alte'rnateUl"s (5HO,3l)
une passerelle de circulation accessible à la fois
du balcon de la salle du tableau en façade sur
l'usine, il la cote 5H2,20, et du plancher de l'usine.
Ainsi a-t-on pu, dans un bàtiment dont les

, dimensic}]}s utiles sont de 47 m. 30 de longueur
et 1() mètres de largeur, dispose'r les deux grou
pes et satisfaire aux nécessités de la circulation
1lUtour des machines et du décuvage des transfos.

A l'aval de J'usine est disposé un bâtiment
d'atelier prolongeant la salle de l'usine de
7 m. 55, il l'intérieu'r duquel est prévue la salle
de traitement des huiles des transformateurs.

A l'amont de l'usine sont disposés les ]Yàti
ments de commande et annexe prolongeant res
pectivement le bàtiment p'rincipal de 13 m. 70
et H m. 45, pour former un ensemble de 78
mètres de longueur. Le bâtiment de conllnande
et l'usine sont séparés par un joint de dilata
tion qui s'oppose également à la transmission
des vibrations des groupes; dans le même espri t,
les ouvertures de ce pignon sont réalisées avec
des vitrages doubles.

La figure 13 représente une coupe longitu
dinale de l'ensemble des bâtiments dans l'axe
des vannes de garde des turbines, en rega'rdant
vers l'aval. Elle permet de mieux comprendre
les dispositions adoptées intérieurement. On y
voit un tranfo'rmateur manutentionné avec les
deux ponts roulants accouplés, pour être déposé
dans la fosse de décuvage.

L"infrastructu're de l'usine comporte 3 étages
pl'incipaux : 581,40 étage de la turbine avec ses
servo-moteurs - 575,50, où sont disposés les
papillons de ga'rde des turbines et pal' où se fait
le démontage des roues ayant respectivemeut
1 m. H3 et 2 m. H3 de diamètre, -et enfin 572,10
oi! sont les galeries de .drainage dpnnant accès
aux aspirateu'rs des turbines et aboutissant au
puisard général à la cote 5GH,50 collectant toutes
les fuites ou débits d'eau au retour des organes
de 'réfrigération. Ces ditrérents étages sont acces
sibles par des escaliers partant du bâtiment de
commande et également par un monte-charge
que l'on voit sur la figu're 14. Celle-ci donne la
coupe dans l'axe des turbines en regardant vers
l'amont et montre la manutention d'un 'rotor
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par Jes deux ponts roulants accouplés. On remar
quera la grande visibilité sur l'usine qu'aura Je
personnel de quart depuis la salle du tableau.

La figure 15 est une coupl' transversale du
gros groupe avec vue sur le pignon côté bàti
ment de commande. On peut également y voir
les solutions adoptées pour assainir les murs
côté montagne: ceux-ci sont isolés du rocher
pa'r un espace vide couvert par des dalles en
béton amovibles ct aéré par plusieurs cheminées.
Cette coupe permet de donner en quelques mots
le principe de calcul de l'usine fo'rmée par huit
cadres diversement esp~tcés ct constitués par les
poteaux placés en vis-:'1'-vis sut les pignons aval
et amont de l'usine. Ces poteaux, supportant les
poutres des ponts roulants, sont reliés en tête
par les fermes de la toiture en béton a'rmé en
forme d'arc, avec tirants armés pa'r des fais
ceaux de barres d'une seule longueur, 'résuilat
obtenu par la soudure hout à bout de deux lon
gueurs d'acier puisqu'il était alo'rs impossible
de se procurer des fers de longueurs sutrisanies
qui, d'ailleu'rs auraient été pratiquement intrans
portables sur nos routes de montagne. Les
poteaux aval sont stables par eux..mêmes. Pour
avoir la même stabilité prop're à l'amont, nous
aurions dù faire des excavations importantes et
acc'roÎtre ainsi dangereusement les hauteurs des
talus à soutenir atteignant déjà 20 mètres en
certains endroits. Il a paru p'référable d'ancrer
au rocher le poteau arriè're à la hauteur de la
poutre du pont roulant par l'intermédiai're d\~

béquilles fortement solidarisées au roehe't· par
des ancrages profonds, ce qui a permis de don··
ner ainsi des équa'rissages réduits aux poteaux
arrières, avec d'ailleurs les mêmes sécurités.

La Ji gu re 1G montre 1a chamb're des filtre:,
excavée en rocher et la superposition des Pelton
il la cote 587,GO aux groupes de pompage des
servo-moteu'rs à la cote 581,40. Elle montre
également le gain réalisé dans la lar')"eur de
J
' ., b
usme en creant la passerelle à l'étage du plan-

cher cIes alternateu'rs. Sous celle-cise trouvent
les dispositifs de protection et de contrôle de,
groupes, la protection incendie par COz, etc...
Enfin, la sortie des ba'rres de l'alternateur a llll
ainsi être aisément· résolue: celles-ci pas
sent sous la passerelle, descendent le long du
parement intérieur du mur de façade pOlE
atteindre la galerie des barres à la cote 581,40
comme on le voit sur la figure 17 donnant la
coupe ho'rizontale à l'étage des turbines.

Le bàtimcnt de commande comp'rend, au rez
de-chaussée, tl'ois salles qui sont, en partant cE
l'amont, côté montagne

a) Le poste intérieur 30/10. 5 kv/200 v ali
menté par deux càbles aboutissant aux ligne"
:)0 kv venant des usines du Sautel et de la

Bonne-Inférieure (l'usine de CO'rdéacn'avant pa.';
de services auxiliaires), et un càble 10,5 kv
venant des alternateurs.

b) La salle de répa'rtition disposée sous le
tableau.

c) En façade, la salle de T. H. F.
Le premier étage comprend le tableau avec sa

salle arrière des se'rvices auxiliaires et téléme
sures. De .la salle du tableau, dont le pignon
côté usine est entièrement vitré, on a également
une vue sur le poste pa'r une fenêtre latérale
utilisant le retrait en plan de lit façade du bàti
ment annexe sur le bâtiment de commande.

Au deuxième étage se trouvent six bureaux.
dont deux ayant vue directe su'r l'usine. L'en
semble de ce~s aménagements est représenté su!'
la figure 18.

Le bàtiment annexe comporte, outre l'escalie'r
d'accès aux étages du bàtiment de commande,
au rez-de-chaussée, là salle d'accumulateun
côté montagne, un magasin et une infirmerie.
aux premier et deuxième étages, cinq salles il
usages divers.

Au point de vue réalisation du bâtiment de
l'usine, il n'y a rien de spécial à signaler, sinon
que dans le but de luHer le début des montages
du matériel, à commence'r par celui des ponts
roulants, il importait de construire une longueur
de poutre suffisante, soit celle suppo'rtée par les
trois cadres aval, dont les deux encadrant la
porte. Celui côté amont de la grande po'!'t,'
d'entrée (voir fig. 13 ct 14) tombait dans l'exca
vation de l'infrastructure de l'usine, ce qui a
conduit à concevoir l'élévation de cc cadre SUr

des poutres encastrées dans le sol, se terminant
en porte à faux et équilibrées par le cadre voisin,
côté aval de la g'rande ouverture de l'usine.

Ces dispositions ont permis de commencer le
montage de la turbine 28.000 cv (en rendant
possible le déchargement des camions) et ceux
des conduites forcées tout de suite après l'achè
vement de la dalle de l'alternateur, gagnant ainsi
un temps précieux pour l'achèvement total.

La toiture a été cofl'rée sur échafaudages tubu
lai'res très rapides il monter,. pouvant prendl'(~

les formes les plus diverses. A ce sujet, il aurait
dé intéressant que ce genre d'échafaudages,
très économiques, ait pu être plus la'rgement
employé.

Nous devons signaler qu'à l'extérieur de
l'mine, sur la rive gauche du canal de fuite est
disposé un bàtiment d'envi'ron 25 m. X 12 m.,
il usage de magasin et de garage (fig. 10)" qui
permet de stocker le matériel lourd et encom
brant nécessaire à l'exploitatk,n de l'ùsine de
Co'rdéac. Ce bàtiment remplit, en outre, le rôle
de recette inférieure du téléférique de liaison
avec la eheminée d'équilibre ponr le transport
du matériel et du personnel.
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Cet ouv'rage est construit sur une importante
platefonne d'environ 125 mètres de longueur ct
5'0 mètres de largeu'r. Son implantation au fond
de la gO'l'ge a été, comme pour J'usine, délicate.
II rallait, côté montagne des talus de hauteur
convenable et en même temps, laisser au Drac,
au droit de la plateforme une section suffisante
pour le débit des crues. La solution adoptée est
celle figu'rée sur le profil en travers faisant
l'objet de la figure 20. Le mur de soutènement
des terres, en tre les cotes 5H5,85 et GOl, est fo'rte-

POSTE DE TRANSFORMATION

ET D'INTERCONNEXION

partie souterraine étant achevée et remblayée
dans sa situation définitive, la circulation nor
male d'accès il l'usine était réalisée. La partie
aval à l'air libre du canal de fuite a pu alo'rs être
entreprise. Le passage cle la voie de traction des
transformateurs dans la partie en remblai est
fait en pont à poutres droites IYrenaJ~t appui
entre les aspirateurs des turbines. .

Sur la 'rive gauche du canal de fuite, (voir l1g.
10) à la cote 583, a été construite la résistance
liquide formée par un puits de Il mètres de dia
mètre et alimentée depuis les conduites fo'rcée,.

Le canal de fuite débouche à environ :3 mètres
en contre-bas du lit naturel de la rivière. Il se
p'rolonge dcmc par Un chenal qui doit être
creusé, mi dans l'alluvion, mi dans le roc. Gc
sera là un travllil d'assez longue haleine, exécuté
par trois scrapers balayant toute la longueur du
chenal à, creuser, car chacun sait qu'une l'iviè're
retrouve lentement sa stabilité quand on a
modifié le profil en long cIe son lit.

CANAL DE FUITE

Cet ouvrage se compose de
deux parties, l'une couverte
et cloisonnée fcYrmant cour
de l'usine, après remblaie
ment de la tranchée néces
sitée par sa construction,
l'autre à l'air lib're et cons
tituée par un canal unique
C(lIUmUn aux deux groupes.
La partie souterraine du
canal de fuite eomp'rend trois
pertuis identiques, l'un pour
la turbine 28.000 cv, les deux
autres pour la turbine 56.000
cv (les débits pour les deux
machines étant, comme on
l'a vu, dans le 'rapport de
1 à 2).

Les figures 15 et 16 don
nent le profil en long du Pif!. 19. - ~!AII'TlE:-: DES C<HD1C:-:ICATIO:-:SPEN!H:-:T LES TTIAV.U'X DU CA:-:AL DE F\JITE,

canal de fuite, partie sou
terraine, dont le radier est ascendant jusqu'il
la cote 575, pour être à partir de là, ho'rizon
tal. Le canal de fuite prolonge les aspirateurs
qui sont chemisés métalliques au départ
de la turbine et prolongés sur llne dizaine de
mètres en béton aux formes hydrauliquement
c'-tudiées. La figu're 15 montre le musoir de
]'(:~partition des eaux de la turbine 5G.000 cv
dans les deux pertuis de la partie du canal de
fuite qui lui correspond. Chaque pe'rtuis débou
che dans le Drac où le niveau des eaux aura
ln cote du niveau légal de la 'retenue de Saint
Pierre, soit 579. Il fallait donc, pour visi
ter la turbine, pouvoir abaisser le plan d'eau
amont des turbines. A cet effet, chaque
pertuis a été équipé de quatre vannes en béton
et ossature métallique, mises en place par un
chariot palan électriqnc de fo'rce 7 t. 500. L'étan
chéité de ces vannes est obtenue de la même
manière qu'à la prise d'cau. Le bief amont des
bafardeaux d'isolement est vidangé par L~~,

pompes situées à la cote 572,10 dans J'usine.

Les travaux du canal de fuite ont été con
duits à l'abri d'un batardeau d'une longueur de
:35 mètres ct conçu sur le principe de celui du
contre-barrage, pouvant protégc'r le chantier
jusqu'à des débits d'au moins 250 m 3/sec.
li hnportaït en outre que cet ouvrage, situé
entre l'usine et le pont d'accès, soit réalisé sans
gêner J'approvisionnement du matériel néces
saire aux montages. C'est pourquoi les travaux
ont été conduits en deux temps : Exécution du
canal souter'rain tel que figuré sur les planchf'.s
15 et l G, la circulation se faisant pendant ce
temps sur une passerelle en gabions située sur
la fraction du canal à ciel ouvert (figu're 19). La
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menl ancré ù la base pou'r ramener il la verti
cale la composante générale de poussée des ter
res. Cette conception a permis d'avoir des murs
ù parement très voisins de la verticale donc dlè
hauteur notablement diminuée, le talus naturel
ù l'arrière du poste étant ù 45" environ. La pla
teforme du poste empiétant la'rgement dans !e
lit naturel de la rivière, il a été obligatoire de
réaliser, il l'amont de celui-ci un ouv'rage de
raccordemen t pour la mise en vitesse et le gui
dage des eaux déversées ml Sautet, et permettre
ainsi le passage de la section la plus étranglée
si tuée à l'amont du poste (voir fig. 1H). Dans
le même esprit, un mur guideau favorise l'enton,
nage des eaux dan:s l'espace libre sous le pont
d'accès, calculé pour le passage des plus fortes
crues du Sautet.

L'appareillage électrique et le.s charpentes se
situent, comme on le voit sur le p'rom 20, sur la
partie rapportée de la platefonne. La nécessité
d'éliminer tout tassement, si minime soit-il, pour
le bon fonctionnement des sectionneu'rs et dis
joncteur,s, a conduit il construire sur pieux
armés fondés au rocher - 1(j2 pieux de 4 ù 7
mètres de profondeur et d'une lcmgUl:llr totale
d'environ HOO mètres ont été exécutés ù cet effet.

Voici brièvement les caractéristique:s géné
rales du poste schématisées sur la figure 21

2 tranformateurs service auxiliaire
30.000/10.500/200 vo]tls.

:3 l'nll1:sformateurs H. T. :
10.500/220.000 v 42.000 1\.va,
10.500/150.000 v 21.000 1\.va,
10.500/150.000/220.000 v 42.000 1\.va.

Les deux lignels 150.000 v aboutissant aux
transformateurs ont nécessité la cOIIsU'uction de
LI pylônes dits de bouclage et situés sur l'ar'rière
du poste en crète des talus. Le poste comp'rend
en outre :

2 jeux de barres 150.000 v.
1 jeu de ba'rres 220.000 v.
3 départs 150.000 v (2 vers l'usine du Sautet,

1 vers le pOlste de Pariset).
1 départ 220.000 v vers NIions, - La Boisse.
La possibilité cl'équipement d'un deuxième

jeu de bar'res, avec un deuxième départ 220.000 v,
ainsi clu'un deuxième transformateur d'échaI~("etl ,

a été résenée. La protection incendie est assu
'rée par eau pulvérisée. Le poste de ,Cordéa~~

permet d'écouler sur le réseau d'interconnexion
et .sous la tension 150 kv ou 220 kv, l'énergi<l
provenant des usines de Co'rdéac el du Sautel
ou abou tissan t il cette dernière.

LCiS barres 10.500 volts venant de l'usille cir
culent dans une galerie il. la cote 581,40 (voir fii2'.
Hl, 17 et 18) aboutissant dans une :salle soute;"
raine fOl'man t by-pass électrique dispO'sé laté
ralement et ù l'amont du hâtiment annexe. De

lil, l'énergie est dirigée, pour être transfo'rmée,
les barres emp'runtantau départ de cette salle
une galerie longitudinale au poiste, comme
indiqué sur la figure 20.

En cas d'avaries dans les cuves des trans
fo'rmateurs, l'huile est récupérable dans une
cuve souterraine en béton largement dimen
sionnée il cet effet.

GENERALITE

Des injeetio!l's de collage et de traitement de
te'rrain ont été faites pour étancher au maxi
mum les parements en béton des ouvrages. POUl'
empêcher les strintements vers l'usine et avoir
des parements sains dans les bùtiments, étant
donné les cha'rges d'eau importantes dans les
conduite:s, la grande fissuration du (~rrain dans
cette région et la faible épaisseur du roche'r, il
titre de précaution supplémentaire, nous avons
enduit de trois couches de peintu're étanchante
la totalité des parements mouillés il l'aval de
l'origine de la galerie il 14,8 % de pente el incli
qués sur la figure 10.

l':nfin, il importe de !signaler que dans la l'ete,·
nue du contre-barrage ont été réalisés deux puits
il flotteurs jumelés qui peuvent donne'r les valeurs
des variations de niveau de l'eau dans le contrc
barrage en cours d'exploitation. Ces indications
télémcsuréesconjuguées avec 1er., mesures de
niveau du lac du Sautet, celles dans le puits
d'équilibre et la pression dans la galerie d'ame
née immédiatement à l'amont de l'étranglement
permettront un asservissement hydrauliqwè
Irl><' poussé de l'ensemble Sautêt-Corc1éac.

CITE DU PERSONNEl,

Etant donné l'exiguité de l'espace disponible,
la cité n'a pu être construite que par étapes suc
cessives dans le cacIre d'un plan d'ensemble pré
établi, tout en laissant il l'entreprise du lot aval
la surface nécessaire il ses installations. Ainsi,
en [rois étapes, il a été possible de mettre il la
disposition du personnel d'exploitation : onze
logements et un mess, avec douze cham]ne,.
Tout 'récemment, nous avons entamé une 4"'"
tranche de sept logements. Chaque appartement
est 'réalisé avec tout le confort. A la fin des tra
vaux, et après la disparition totale des construc
tions provisoires, la cité sera complétée pa'r les
logements qui seraient encore nécessaires, ainsi
que pat une école, une salle des fêtes, etc.

Voici ci-après quelques chil1'res caractérisant
l'importance du matériel d'équipement:
1" Deux ponts 'roulanb de 115 tonnes de force

au crochet chacun, portée IG m., course 12 m.
et 13 m. de hauteur de levage - crochel
auxiliaire de 10 tonnes aHC 1H,GO m. de
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hauteur de levage - Poids
mort 170 tonnes. Les pièces
indivisibles les plus encom-
brantes sont constituées pal'
les poutres de 17 m. de 1001g.

2" Turbines :
a) 28.000 cv 300 l /min. 

Poids total 160 t., dont 15
t. 500 pou'r la l'Olle et l'arbre.

b) 56.000 cv 214t /min. 
Poids total 320 t., dont 33 t.
pour la l'one et l'arbre.

La masse indivisible ln
plus lourde à, transporter a
été ln vanne papillon à len
tille désaxée de 3,300 m. pt
pesant 55 t.

3° Altenlateurs 10.500
volts, 50 périodes :

a) 21 mva - Poids total
200 t. dont 90 t. de partie
tou'rnante.

b) 42 mva - Poids total
360 t. dont 190 t. de partie
tournante.

Les pièces les plus lourdes
et les plus encombrantes
sont les demi-jantes du rotor
pesant nues 55 t. et mesu··
dant 4 m. 50 de diamètre,
transportées par route sur
600 kms environ.

4° Transformateurs :
a) 21 mva 10,5/150 kv 

Poids total 70 t. dont 30 t.
de partie active et 22 t.
d'huile.

b) 42 mva 10,5/220 kv 
Poids total 143 t. clon t 59 t.
ele partie active ct 46 t.
el'huile.

c) 42 mva 10,5/150/220
kv - Poids total 237 t. dont
82 t. partie active et 81 t.
el'huile.

Il es t à 'remarquer qUi'
la construction de ce gl'(n
matériel dans une période trOllblé'e a causé'
de graves préoccupations. Le gros alternaieur,
en particulier, a été très l'al en ti dans sa fabri
cation, les Allemands ayant notamment emporté',
en sc retirant, la presque totalité du cuivre,
environ 146 t. de tôles magnétiques ct la plupa't'l
des tôles et poutrelles de construction sans
avoir, heureusement, cu le temps ele saboter le
matériel délicat, tel que l'a'rbre, en raison de la
libération rapide des régions où étaient les usines
construisant ce matériel.

Fiy. 21. --- SITE nu l'O~T-CA~,\T.

POUl' l'e:recution des travazÎx le chantier était
équipé notamment de :
- Postes de transformation 10.600/220 volis

1.5;)0 kva au Sautet
450 kva au pont-canal
~i25 kva dans les deux fenètl'w, fi l'aval du

pont-canal
2.500 kva à l'usine de Cordéac.

il il' comprimé
200 cv au Sautet
335 cv au pont-canal

rev35
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('l('ments, d'au tre

280 cv dans les deux fe
nêt'res à l'aval du ponl
canal

440 cv à l'usine de Cor
déac.

-- Falirication du béton

Quatre stations ont été
utilisées : au Sautet et au
pont-canal pour le lot amont,
et deux à Cordéac situées,
l 'u ne il l 'étage G45 pour les
ouvrages supé'rieurs, l'autre
au niveau de l'usine. Les
deux premières étaient ali
mentées par la carrière d'al
luvions glaciai'res 'avant servi
à la cor;sthlCtion ~lu Sautel
équipée avec les moyens
normaux de lavage, concas
sage, criblage et stockage.
Les agrégats étaient trans
portés au pont-canal par un
téléfé'rique de 1.200 m. de
longueur et déversés dans
des silos d'une capacité
totale de 900 m3. Celles de
Cordéac étaient approvision
nées chacune direelemen t
par câble depuis une car
'rière de même nature située
sur le plateau de Cordéac à
la cote 7GO environ. La sta
tion supérieure n'étant équi
pée que pour le lavage et le
classement des matériaux,
avec seulement un concas
seu'l'secondaire, les maté
riaux étaient stockés en silos
d'une capacité totale de
200 m3. L'installation basse,
aehevée au début de 1945
comportait 1.000 m 3 de silos
alimentés par un équipe
ment double de lavage et
criblage d'une part, de bro
yage et concassage des gros
part.

- Moyens de transport

Sept blondins ou téléfériques et trois plans
ineliné:; d'importances diverses.

La 'réalisation des travaux globaux aura l1l'ces
sité, y compris les injeelions, environ 42.000 ton
nes de eiment et 170.000 m 3 d'agrégats utiles ;\
la fabrication des bétons.

..~==...="=~==-
L'achèvement total des travaux est prévu POlU

la fin de 194G, En mai de cette année, époque de

VUE DE BAS EN HAUT DE LA CHDIINl;E D'J;QUILIIlHE
(LES PHASES 2 ET :3 TElnl1:"I;ES).

la premil're mise en eau de l'installation pour
la mise en service du petit groupe seulement,
la totalité des travaux était réalisée il l'excep
tion du contre-barrage, dela galerie d'évacuation
des eaux de déversement de la cheminé/~ d'éoni
libre, du magasin et des ouvrages de guielage eles
eaux du Sautet il l'amont du poste, ouvrages
qui ont été commencés à cette date. Au moi,:; de
septembre 1944, c'est-à-dire il la Libération, il
peu près 45 % du t'ravail génie civil était achevé;
le::; fig. 22, 22J);S et 23 permettent d'apprhier
l'effort accompli durant ces deux de'rnières
années. En juin Hl44 aucun montage n"était



'l'EU HS DES TU HBI:\ES,

;\IO:'\'LH,g DES ASPIH.\-

Fi!!. 27. )10:"'L\';E DE LA
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L'CS1NE DE COnnJ~AC.



)\ov.-DI~c. 1!J-1G LA HOUILLE BLA)\CHE 375

Voici quclqucs métrés du volumc dcs 11'1lIJ(l/1.1'

;\lISE E?\ PLACE nu HOTOH DE l:';\LTEH?\:\TEC n
42,000 I(I'A.

mème lemps.C'est à ce momenl-lil que les tra
vaux de la cheminée d'équilibre et du canal de
fu ite ont pu ètre pratiquem en t commencés et
le'rminés dans un délai d'une dizaine de mois,
c'est-à-dire en méme temps que les montages.

Il est évident que le nombre de journées de
travail, sans parler de mécanisation, aurait plI'
{<'re assez notablement réduit si, dès l'origine
du chantier, nous avions eu des elTeelifssufli
:-;ants, avec un pourcentage raisonnahle de
spécialistes, afin de conduire les travaux dan~;

le cadre d'un p'rogramme d'ensemble é'chelonné;
(èL si l'absentéisme souvent explicable qui exis
lait surtout avant la Lihé'ration n'avait été' à
l'orio'ine d'une haisse cert,ùJ1e (!e rendement

t:l

(d'un mois à l'autre les efTectifs présents ont
varié quelquefois de prèès de 40 %).

Fif!. 2,9.

m3

BelonSlirfac('s
OÛrrl'~es

w2111:\

DI:;SIG:"ATION

DES OCVIL\GES

ex('eut(~ à J'exeeption de la bùehe spirale de la
turbine 28.000 ev, des ponts roulants qui ét:,;enl
il l'nbri d'une cha'rpente provisoire en bois (lUI;

j'on voit sur ln photographie n" 22 et des \)
(~lélJJents ~lmOlll de la conduite forcée métal
lique de 2 m. DO de diamètre.

COlltrc'-baITage 7.500 1.500 70 10.500
Pont-eaml! I.O()O G.OOO 250 2.000
Galerie d'amenée 1G5.000 D5.00n 2!J0 47.500
Chem i née d'équilibre -

OU\Tage proprement
dit I;UIOO lGO ["fI 00
ouvrages de
sement :1.50') 20 l.flOO

Conduites foreées G.500 11i:; 2.700
Usine, bùtimcnt

eOll1m~ll1de et
Infrastructure If"f)OO HW D.500
Superstructure 18.000 27;) 4.f)00

Canal de fuit c 17.501! 50 4.500
Poste :l2.500 1!)O 1:3.500
Magasin et oU\'1'ages

de guidage des
il l'amont du posk !J.OOO 180 2.500

1'olal dcs 1J'a [)aux
d'équipemenl 288.500 1.850 10:1.700

Houte d'accès G5.000 4.000
Pont-J'oute 1.500 75 500
Cité (Mcss -+ 17 loge-

ments) 8.500 125 5.500

1'olal 1J'avaux allncxes 75.000 200 10.000

TOTAL (;I~l"I~ILlL 3G3.500 181.1 00 2.050 II ;3.700

Il aura fallu au total pour le montage et
démontage des installaE')Jls d'E~1treprise, l'exé··
cution des travaux de génie civil et de montages
électromécaniques; 1.100.000 journées de tra
vailleurs qui sont 'réparties ainsi:

480.000 avant la Libération et G20.0Du ~lp'rè~s,

sur ce dernier chifl're, nous signalons que
:~25.000 journées sont 'représentées par les pri
sonniers de guerre. C'est seulement au prinl';lnps
1945 que nOliS avons ell des ef1'ectifs suffisants
pour üttaque'r tous les chantiers restants 'en
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