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Constructions lIIétalliques, Doeltingen, Suisse

English synopsis, p. 418.

1. Introduction.

L'usine hydro-éleetl'ique de Hossens, au-dessus
de Fl'iboUl'g (Suisse), a été construite pour le
compte des Entreprises Electriques Fribourgeoi
ses. L'évacuateur de crues, dont il s'agit dans
cet article, doit pouvoir détourner un volume
d'eau de B50 ma/sec., lors d'un niveau de retenue
normal à la cote de ()77, en admettant des condi
tions d'écoulement normales sur le déversoir for
tement incliné et à l'entrée du tunnel en courbe.
La vanne de réglage à double vantail a été pro
jetée et exécutée par la S. A. Conrad Zschokke,
Constructions Métalliques, à Doetlingen (Suisse),

2. Remarques générales.

D'après les données du maitre de l'œuvre,
l'ouvrage considéré doit avoir une ouverture li
bre de 8 mètres et une hauteur de 8 mètres,
mesurée de la crête supérieure jusqu'à la rcte
nue désirée. Selon son système breveté, la S. A.
Conrad Zschokke a projeté et exécuté une vanne
secteur double, semblable à celle de l'usine hy
dro-électrique de Ruppersvill-Auenstein (1). Les
vannes s'appuient sur deux consoles en béton,
faisant corps avec les parois latérales du tunnel
d'entrée. Les treuils sont disposés sur un petit
pont à l'entrée du tunnel et abrités par une
cabine appuyée à la paroi d'un rocher voisin.
Nous avons ainsi obtenu une construction aux
formes simples et esthétiques, s'adaptant fort
bien au paysage.

(1) C. F. KOLLBHUNNEH. - La vanne-secteur double
pOUl' l'usine hydra-électrique de Ruppersvil-Auenstein.
Mitteilungen über Forschung und Konstruktion im Stahl
bau, Hef! No. 3, A. G. Gehrüder Leemann & Co., Zurich,
janvier 1946.

C. F. KOLLBHUNNEH. - Les vannes de toute dernière
construction en Suisse, « La Houille Blnnchc », .No. 1,
1D4 7.

3. Hydraulique.

De la suppression des niches pour les vannes
résultent des conditions d'écoulement meilleu
res, sans tourbillons, ni pertes de charge impor
Umtes. Le bordé convexe et la tôle de déverse
ment ont été choisis en fonction d'un coefficient
d'écoulement et qui est bien supérieur à celui
des vannes Stoney usuelles.

De plus, ils diminuent, en liaison avec le seuil
étanche en bois, le danger de vibration des van
nes, dù à l'écoulement supérieur ou inférieur à
grande vitesse. Elles assurent donc un fonction
nement rationnel. La tôle de déversement et la
vanne inférieure ont été prévues de façon à ce
qu'aucune partie de la vanne ne soit atteinte par
le jet du déversement.

Le chemin maximum de la vanne supérieure
est de B mètres par construction. La forme de la
tôle de déversement a été choisie d'après
CREAGER-EsCANDE (2), afin d'éviter les vibrations
dues aux dépressions et afin que la charge soit
réduite à son minimum. La pression à différen
tes cotes a été déterminée par la méthode de
Prasil. Les tôles de protection latérales ont été
conçues afin de n'être pas débordées au cours
d'un abaissement de 3 mètres de l'élément su
périeur. Ces boucliers étan' quelque peu élol
gnés des piliers, il importait de donner à leur
crête frontale une forme favorable au point de
vue hydraulique. Nous avons obtenu ainsi un
accès aisé de l'air à la lame déversante, ce qui
simplifie la construction des piliers et des
appuis.

(2) C. F. KOLLIlIlUNNEH ct \V. Wyss: Anwenclung der
Patentialtheol'ie im Stahlwasserbazz. Berechllllllg des
Uebel'fallbleehes vou l1a/;enschiitzen. Mittcilungen über
Forschung und Konstruklion im Stnhlhau, Hef! NI'. (i,
A. G. Gcbrüder Lccmann & Co., Zurich, juin 1947.
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FIG. 2. "- VANNES A L'ATELIEH.

Vanne supérieure élevée.

LA HOUILLE BLANCHE JUILLET-AoUT 1950

FIG. 1. - VANNES A L'ATELllm.

Vaulle supérieure partiellemenl
élevée.
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Pour les vannes, les piliers ne comportent au
eune niche, ni protubérance et ofl'rent des sur
faces latérales planes, ce qui est très favorable,
tant au point de vue hydraulique qu'au point
de vue technique. Ainsi le courant n'est pas dé
vié et ne fait pas de dépôts. Les parois per
mettent en outre une fixation aisée des pièces
fixes des étanchéités latérales.

Les conditions d'écoulement, lors de l'ouver-

Elles ont été soudées en atelier en des parties
aussi grandes que possible, ct ont été rivées
au montage.

5. Statique.

Les constructions métalliques ont été calcu
1ées d'après les prescriptions sur le calèul, l'exe
cution et l'entretien des constructions métalli-

FIG. :1. -- VANNES A L'ATELIEH. _ .. Vanne supérieure baissée.

ture de la vanne inférieure, sont favorisées
aussi par les profils variables du seuil d'étan
chéité et par la construction bombée de la vanne.
D'aprè's les exp6riences du laboratoire de recher
ches hydrauIicp.les et géotechniques de l'ETH à
Zurich, le seuil d'étanchéité a été fixé à 1,4 m en
aval de la crête supérieure du déversoir.

4. Matériel.

L'acier de haute qualité n'ofl're aucun avan
tage pour une petite portée, et c'est pourquOI
toutes les vannes ont été construi tes en acier 37.

ques, en béton et bois (S.I.A., Norme 112 de
Hl35). Lc'S vannes furent calculées pour une
pression d'eau de 8,8 m, inclus une marge de
10 %, à la retenue maximum, tenant compte de~

vibrations éventuelles. Le calcul du bordé re
suIte de la théorie des voiles.

6. Construction.

Les dimensions principales des vannes en
coupe (centre de rotation, rayon de la vanne,
point d'appui) sont déterminées, d'une part, par
les considérations les plus favorables au point
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FIG. 4. - VANNES A L'ATELIER.

Détails des jambages d'appui et de J'appui.

de vue statique et hydraulique, d'autre part par
la nécessité de disposer les appuis dans une
position inaecessible à l'eau.

Les piliers, aussi étroits que possible, ont été
conditionnés par la disposi tion des treuils, qui
ne furent pas montés sur les piliers et appuis,
mais sur un petit pont au-dessus du tunnel
d'entrée. Cette disposition présente, en outre, les
avantages suivants: la protection de l'ensemble
des treuils ne nécessite qu'une seule cabine:
d'autre part, la position des engrenages et les
chaînes de levage, toujours au sec, sont facile
ment accessibles.

La vanne-secteur brevetée est une vanne dou
ble, qui se compose d'une vanne inférieure nor
male à secteur et d'une vanne supérieure à sec
teur ayant une section en forme de potence. Les
deux vannes se meuvent autour d'un centre de
rotation eommun. La vanne inférieure a un
bordé fortement raidi, s'appuyant aux deux pou
tres-maîtresses à âme pleine, par l'intermédiaire
d'entretoises verticales. Les poutres-maîtresses et
les jambages d'appui constituent des cadres à
deux articulations. L'inexistence théorique de
forces latérales permet la suppression des gui
dages latéraux. Le bordé de la vanne supé
rieure est raidi verticalement et horizontalement
à sa partie inférieure par son extrémité recour-

bée et il sa partie supérieure pal' la tôle de (!l'
versement.

La forme il donner à cette tôle, pour être
avantageuse du point de vue hydraulique, doit
être choisie de manière à ce que, lors du déver
sement, l'a nappe d'eau n'atteigne aucune partie
de la vanne, que la charge soit réduite à son mi
nimum et que les sous-pressions soient élimi
nées. Etant donné la rotation de la vanne, la
forme du déversoir déterminée selon ESCANDE

donne pour chaque position une surcharge d'eau
minimum, de sorte que les forces à mettre en
eeuvre pour monter la vanne soient sensible··
ment réduites. Latéralement, la nappe déver
sante est dirigl'e par les. tôles de protection.

Toute la charpente métallique de la vannc
inférieure, telles que poutrelles, couples et en
tn'toises, est disposée sur la face aval. Les cou
ples et les entretoises de la vanne supérieure, en
n~vanche, sont placés vers l'amont, c'est pour
quoi les deux vannes peuvent coulisser l'une de
vant l'autre.

Le point de suspension de la vanne inférieure
se trouve au jambage d'appui à la proximité du
bordé. Celui "de la vanne supérieure, par cons
truction, est disposé à la partie supérieure des
boucliers la té l'aux.

La vanne inférieure a étl~ CO]H?Ue de telle fa
çon qu'ils ne peut pas se produire de déforma
tioùs notahles,mêrne si un ohjet se coince entre

FIG. 5. -- MONTAGE DES VANNES.

Tôle latérale avec jambages d'appui et appuis.
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FIG. fi. - i\!O:-:T,\(iE DES VA:-::-:ES.
A gauche, jOiIl ts vcrl ica ux CIl caou lchouc.

la vanne et le seuil. La vanne superIeure s'ap
puie d'une part sur la vanne inférieure, par l'ex
trémité' des poutres verticales, au moyen de
einq galets. d'autre part sur les consoles, par
l'intermédiairc des jambages d'appui, rùidis pal'
les tôles latérales. La tôle de déversement et la
poutre-maitresse forment un raidissement il la
torsion encastrée dans les deux boue1iers. Celui
ei a été conçu de façon il prendre les charges
vertkales dues au poids propre et aux charges
hydrauliques, sans llécessiter les crochets de re
tenue usuels aux vannes il crochet.

Les appuis se composent d'acier moulé nol'-

ilia 1 et de paliers en bronze. Le graissage pro
vient de la cabine des treuils.

Les avantages au point de VUe construetif de
la vanne-secteur double, par rapport il la vanne
normale, sont dus au gros raidissement de toute
la construction, provenant du bordé bombé, ci
à la simplicité des appuis. (Une paire d'appuis
robustes, facilement accessibles, remplace les
galets de roulement nombreux ct difficilement
accessibles.) Les étanchéités intermédiaires et la
térales sont composées de profils en caoutchouc.

Lors du projet de la vanne, il a été prévu
un chaulTage des parties mobiles. Dans ce but.
deux conduites ont été aménagées dans le revê
teIllent des piliers et une à proximité de l'étan
chéité intermédiaire. Celles-ci comprennent des
éléments de chaufTage lqectrique.

Toute la construction, composée de profils
simples et facilement obtenables, permet un en·
tretien facile et bon marché.

Le poids total de la cOllstruetion métallique
est de :15.()OO kg (y compris les deux vannes,
pièces fixes pour vannes et appuis en acier
moulé pour niches et batardeaux).

FIG. 7. - VUE DE L'ENTI\I::E Ill: TUNNEL,

avee piliers et cabine des treuils.
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