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Cette (·tude est consacrée ù la description du Barrage de
l\lanicouagan 5 que construit " 1lydro-Qud)('C ''·

This stud)· is den>tcd to the dcsnipt i<>n of the ;\ lanicouagan 5 Dam now hcing built by "I lydro-Quclwc".

I.e ré·servoir aura une crpacité· de J ..HJ >: ]()!' 111: 1 soit;\
peu près sept fois l'apport moyen annuel. La centrale
associé·e produira de J'o,·dre de :-.; T\\'h tandis que l'on
tirera ;\ peu pr(~s 5 T\Vh des trois centrales ;1\·al du même
cours d'cau.

The rcscn·oir \\ÎII haYe a capacity of 140 '< [()!' cubic
metcrs, or approximatcly scn'n times the mean annual
flo\\'. The associated pm\Tr station will producc about
S T\\'h \\·hile approximatcly 5 T\\'h will he clr;mrl from the
tinee downstrcam j)O\\Tr stations on the sa11H' \\.<litT-course.

1,c barrage, du type ù grandes \ ol'rks rnultipks :ru ra pour
hauteur m:rximalc 1;.)() m au-dessus du lit ct pour longueur
en crête 1 200 m. 1,ecu he de b(·ton s'(·lt'\Tra ;, 2 250 000 m:1•

The dam, of the large mult iplc-arch type, \\'ill ha\'l.: a
maximum height of l?\0 mctcrs ahon' the lwd and a crest
lcngth of 1,200 met crs. The \·nlumc of concrctc \\·ill amount
to 2,250,0()() cubic mctcrs.

1.'oll\Tagc cornprvnd douze \·oîrtl's de 75 rn de· portt.T
t'Ill re axes ct urw grarllk \m'rte cent raie de 120 111 cn\·iron
d'ou\·crturc. 1 ,c franchisscn1cnt d'un ClllYon creus(· par la
riYii.·n· a nc'·cessitc'· un (·tanchcment sous ks hat:tnkaux
<lrnont ct aval.

'l'lw s(rttc·tun· in,·lutks l\\cln· :1rciH·s ILl\ ir1t~ :1 /5··11H'llT
span lwt \HTil ax<·s :llld a l'l'Ill r;tl arch ha\·ing :111 opl'11i111~ of
approxirn:ltl'l::• 120 llll'tl'rs. Tlw S!':tnning of :1 C:lll\'l>tl dug
hY the rinT h.rs rl'quin·d cns\llïll~~ tight11,·s~ undn tht'
up~trcam :~nd do\\ n:-;t n·:~m colh-rdarns.

Zl IS.\I\1!\ li·:NJ·',\SSl; l'\(;
l)ic'-l' Studit· ist dn lkschrcihung des Staud:llllllll'S \'OII
l\lanicouagan 5 gcwidmct, der \'llll " llydro-()lll'·lwc "
.u:cbaut win!.

l·:o,;tl' l'"tudio qunla l'<>llsa~:r:lll" a ];r d,·•,tï 'l"·i(lll d1· L1
de i\l:tnicmr:J.U:all 5, q1w t'<lll"lrtrn· :wtualll!l'lllv
1 lydro-<)uchtT ".

l'n·s:~
"

Das
Spciclwrlwckcn
\\·ird
t'lill'
](apa;;.itiit
\·on
140
1()!1 111: 1 halwn, das sind ungef~ihr siehcn mal den
durch"chnittlichcn .iiihrlichcn Zufluss. Dns :111gcschlosscne
Kraftwerk \\'ird 8 T\Vh herstcllcn wiihrcnd man von 5 T\Vh
bei den 3 1\: ra ftwerken flussa bwii rts vom glciclwn \Vasscrlau f
spricht.

1·:1 L'lnh:llse tcndr:'t \111:1 crp:~cidad de 1·to
1() H rn: 1, o sea,
cnct de sietL' \·cccs la apnrt:~ci6n media anual. 1,a central
adjunta producin\ unos S T\\'h, y las otr:~s tres centrales
que sc cncuentran situadas aguas abajo del mismo curso
de agua, producir<ln a su YCZ 5 T\\'h.

Die SLitllll:llll'l' \'<lill Typ \'ivlLrchhogerls!WITl' win!
:ils 111:rxinwk 1 liilw ISO rn iilwr tkrn lktt allf\\'l•isvll tiiHI
die l.iingc in der l\ launkror1c het riigt 1 200 Ill. 1kr lktoninhalt \\·inl sich ;ruf 2 2SO ()()() 111:1 lwl;rukn.

1,a pn·sa, del tipo de gr:trllks ht'•\Tdas nn'dtipks, tvndr:\
tlll:l altura lll:txitll:t dl' ]S() 111 por l'lll'illl;r d<·l c;rtll'l' v una
lt>rr.u:itud t'Il coroll:tl'i<Îrl d,· 1 20!) 111. 1·:1 n>ltllill'll tk hon.lli)~l·lll
lltTl'Sario se l'Il'\ ar;\ a .? 2)0 ()()() 111: 1.

D:1s \\'nk hestl'ht :rus 12 lliiger1 \'OII 75 111 Tra,~wl'ill'
Z\\'Îschcn dcr1 ,\chs('!l llll<l cinelll gros'-<'ll llogl'll \'<>Il ungt·führ 120 m Oifnung. Die Ühnqunung cines \·om Fluss
ausgchiihltl'n Canyons hcniitiu:tc das Ahdichtung unter
den olwrcn und Lll1ll'rcll Fangdiimmcn.

La l'StrucfiJr:l 1''-l:.l folïll:Jda 11"r d<H'l' h(•n·d:i·. dt• 75 111 dt•
ltr;. <'Ill rt· <j<·s \' tilla 1-:ran IH>\.,.,1;, n·11t r:d dt· lltl 111 d,· li11.
:1proximadamentc. El franquco de 1111 car1on cxct\ ado
por cl rio ha rcquerido una impcrmeahilizacil.lll hajo las
ataguias de :~.u:uas :~rriha y dt· :~guas ahajo.

IA'S rh;··"'-' t'/ lo Tlll~tlwtlt• rl'r'.\f'"sitinn tlll"f>lt~t·s f){tl' /r•s "'n.fi~n·ru·iers 1'1 !t·s JH'f'Srlllllt'S '/ni J!l<'llllt'll/ (>llrl 1/lt.\ di." nssilllt,, (li'// l't'tl/
Jltllji;is heur/l'/' ('1'(/(}i//s J){)iii/S dt• 1'1/l''lll"itul'!!nnt·nt admis. ;\lais il doit ,:tri' CIITnJII'is t(lll' n•s thl·si'S ('( rliscussioiiS, {/ r,:,!.!,f/1'" ""-''llll'lll's /'Institut

Technique

Il<'

suuruit Jl!'l'llrlre f/IIrti, nt• rist'lll en rien h•s

JH'rsoiiiii'S

ni le principe dl's ln.~titutions.

1\lli.-,, l>y

s.

IJ. '/'. Il.
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AVA NT-P ROP OS DU PRÉ SIDE NT
j'ai, aujou rd'hui , un très grand plaisi r à présid
fait cet honne ur, car j'ai ap::::rçu, dans celte salle, er cette réunio n et je remer cie bien vivem ent M. Bellie r de m'avo ir
quo moi dc~ns Jo domai ne techni que que va abordquelq ues person nalit6 s qui ont certai nemen t beauc oup plus de titres
er M. Bellier.
M. Bellie r va nous parler , en effet, d'un
par sa haute ur-- 215 mètre s, je crois -- que ouvra ge excep tionne l: le barra ge de Manic ouaga n V. Excep tionne l tant
par J'éner gie consid érable qu'il doit créer. Avec
mètre s cubes , la retenu e est, en effet, une des
ses 130 millia rds de
plus
de mètre s cubes .) Et il m'est agréa ble de rappe impor tantes du mond e et elle évoqu e celle de Kariba (160 millia rds
ler
que
les
étude
s
de
ces
deux
ouvra ges ont été faites par le même
burea u Coyne et Bellier. je passe la parole
à son Présid ent M. Bellie r qui contin ue à maint
intern ationa l, la réputa tion techni que que lui avait
enir très haut, sur le plan
confé rée son presti gieux fondat eur André Coyne
.

EXP OSÉ DE J. BEL LIER
Lc1 Manicouél.gan est unt"' rivièr e canad ienne
que 1'on

:-.:t en train d'amé nager .

A cette œuvr e now.; somm es assoc iés.
Quan t au ~3
contiGnt le titre, c'est parce que faute
de lieux diL
cette régio n qui puiss ent fourn ir
des noms , les chute s sur une mêm e rivièr e
sont dési~;nées par un numé ro.
Il s'agit d'un grand barra ge, dans une vaste
natur e;
d'un amén agem ent puiss ant dans le cadre
d'un gros
ensem ble énerg étiqu e. Sujet trop ampl e pour
tenir en
détail dans le temps que vous allez m'acc order
.
dével opper ai donc que certai ns point s
Vous voudre;~ bien excus er mes silenc es sur le
reste.
Mon expo sé sera surto ut descr iptif. Je comm
encer ai
p;u un rèlppu l gé:og raplli que ~:1 l'inten tion clos
~ms d'ent re nous
voudr aient situer plus nettem ent
.es chose s dans leur conte xte huma in et leur
conte xte

canad ien .

pour vous signa ler, d'ent rée, la
dans les étude s par M. Fabre guett es
C'est lui qui, dans notre Burea u, porte
mises au point de ce lourd proje t dont
Schm idt avait assur é les début s à 1'époq ue
cl 'optio n. M.
Géhin y avait aussi appo rté
encor e moins
d'oub lier ce qui
nos amis de là-bas car cet ouvra ge est

SITU ATIO N GÉNÉ RALE
Pour mieux en parle r il faut donc que, d'abo
rd, je
rous emmè ne au Cana da.
C:'c:~;t, de 1'<lut re: côk~ do 1'1\tlal ltiquc
, ot cl peu
~1
10;3 l,ltitu des, un pélY::> <1us.si
quo l'Atla ntique .

Le relief est, en génér al, peu élevé , mise
à part la
zone
Roch euses à l'Oue st. 1\ l'Est,
qui Vél.
nous reten ir, les altitu des ne
pii::~ quelq ues
C\C:nt~1ines de mètre s.
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L'élément géographique dominant de· cette rég1on
bordée par l'Atlantique est le Saint-Laurent, fleuve puissant et majestueux, qui draine:: le pays des Grands Lacs
américains. Son débit à Montréal varie entre 5 000 m3 js
en hiver et 16 000 m 3/s au début de l'été.

Gauvreau. C'est avec M. Latreillo, qui porte depuis
longtemps ses lourdes responsabilités, que nous avons
eu au début à fixer les principes et lü~; moclc1lik:s do
notre collaboration. Le chef du Génie Ci vil était alors
J\.:1. François Rousseau.

Politiquement le Canada est .une confédération de
dix provinces. Théoriquement elle est bilingue, pratiquement ce bilinguisme donne lieu à de vives controverses entre francophones et anglophones: controverses
qui, vous le savez, ont des côtés économiques et politiques. Vous savez aussi comment les Français ont
défendu leur langue depùis le l8e siècle et combien
vigoureuse est leur réaction actuelle en tous domaines.

Le domaine de la Société s'étend d'Est en Ouest
sur 1 600 km environ, mais ses clients se tiennent, du
Nord au Sud, dans une bande de 160 krYL environ, ce qui
donne une idée de l'étroitesse de la zone habitée :
à savoir la bordure nord du Saint-Laurent et les terres
alluvionnaires au Sud. Plus bas, ce sont les États-Unis,
plus haut le Grand Nord, le Labrador où il n'y a pra ti·
quement personne.

Les francophones se trouvent surtout dans la province du Québec, d'une superficie double de la France
et où vivent 5 millions et demi d'habitants environ,
soit à peu près le tiers du Canada tout entier. Un autre
tiers est rassemblé dans la province voisine de l'Ontario
dont la capitale est Toronto et où se trouve Ottawa,
la capitale fédérale.

La production totale d 'Hydroquébec est actuellement
de l'ordre de 40 milliards de kWh. Un quart est consommé
par Montréal et ses alentours immédiats. La puissance
installée vient d'atteindre les lO millions de kW pour
l'hydraulique. C'est soixante fois moins (170 000 kW}
pour le thermique qui est le parent pauvre. On envisage
150 TWh pour 1985.

Dans le grand élan de son réveil le Québec nourrit
sur les plans économique et culturel de vastes ambitions à l'échelle de ses possibilités. C'est un des faits
marquants de l'Histoire actuelle. Pour ce qui est des
ressources naturelles il y a, bien sûr, le Saint-Laurent
lui-même. Générateur d'énergie dans les rapides en
amont de Montréal, qui ont été le terminus des navires
de Jacques Cartier lors de sa découverte, c'est surtout une très belle voie de navigation de Montréal aux
Grands Lacs, grâce à la canalisation, et en aval de
Montréal où il est alors accessible aux navires de haute
mer. Montréal est le plus gros port sur fleuve du monde
(en 1963 environ 20 millions de tonnes et environ
llO millions d'hectolitres de blé). Montréal est aussi,
avec ses deux millions d'habitants, la seconde ville
de langue française dans le monde.

A titre d'indication générale, je signale au passage
que d'après les stotistiques de 1961, la production
d'électricité du Québec représentait près de la moitié.
de la production de tout le Canada.

Autres ressources du Québec : 1'agriculture, les
pêcheries, le bois pour la pâte à papier, les mines et,
cela nous retiendra, un potentiel hydroélectriqu e considérable, en particulier au nord du Saint-Laurent, dans
ce territoire immense, très arrosé, qui se termine sur
le fleuve par des falaises où les rivières, à l'état naturel,
cascadent en flots tumultueux à la fonte des neiges.
L'homme n'a pas manqué de les domestiquer en commençant par les plus proches des gros centres, puis de
plus en plus loin. Et maintenant il en est arrivé à plus
de 600 km de Montréal à vol d'oiseau avec la Manicouagan et sa voisine la Rivière aux Outardes.
Ces ressources hydroélectriqu es sont toutes entre les
mains de la« Commission Hydroélectriqu e de Québec».
On dit plus communément « Hydroquébec ». Société
spécifiquement francophone, Hydroquébec a été fondée
il y a une quinzaine d'années. Menée avec détermination et prudence, avec habileté, avec un évident succès,
son rôle n'a cessé de croître dans la Province jusqu'à
ce que de par une loi consécutive à des élections équivalant à un reférendum, elle ait reçu il y a deux ans,
le monopole de l'électricité dans le Québec. Elle est
dirigée par une Commission présidée par M. Lessart
et qui comprend en outre : MM. Latreille, Gignac et

-
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Je n'ai pas le temps malgré leur intérêt de vous
parler des centrales qui sont en service sur le SaintLaurent ou ailleurs (Beauharnais, par exemple, avec ses
l 600 000 kW) et je passe de suite à la Manicouagan.
Comme toutes les grosses rivières de la région, la
Manicouagan s'écoule du Nord au Sud suivant presque
un méridien. Son bassin, comme les voisins, est couvert
de forêts, parsemé de lacs. La forêt canadienne n'a pas
la luxuriance des tropiques : il n'y a pas assez de terre
sur la pierre, le climat est trop froid; los arbres : des
mélèzes, des bouleaux, des érables; par terre, de la
mousse, beaucoup de mousse. Pas de sentier puisqu'il n'y a personne et en h1ver se perdre est fatal.
Les lacs occupent les multiples dépressions d'un sol
tout en creux et en bosses tel qu'il a été modelé par
l'érosion glaciaire. Il y a des petits lacs, des grands,
des ronds, des longs, on en trouve qui s'étirent sur
des dizaines de km. Comme faune, des poissons, truites
notamment et sur terre des grosses bêtes : l'orignal
que l'on chasse huit jours par an et pour une seule
tête par chasseur, des ours, des loups, des vrais loups.
Il y a deux ans un enfant du chantier a été pris par eux
devant lo chalet dominical de ses parents i1U bord d'un
lac dan;; lc:.r; environs du dvmtic;r.
Sur le cours de la rivière cinq sites ont été reconnus
propices à un aménagement. C'est d'aval en amont :
N° l. Équipé depuis longtemps sur la dénivellation
entre le plateau et le Saint-Laurent; doit être bientôt
modernisé et suréquipé;
N° 2. En cours de travaux;
N° 3. Au stade des études;
No 4. Auquel on a renoncé;
N° 5. C'est notre sujet.

Série

Travaux Publics (103)

SITUATION

A 200 km au Nord du Saint-Laurent. Deux moyens de
communications : par air grâce à des liaisons quotidiennes avec Montréal, à moins que le brouillard vous
màintienne à terre quelques heures ou quelques jours ;
par la route, longue et large, au joli tracé mais très
poussièreuse en été. Elle a été percée pour les besoins
des chantiers actuels ou futurs 2,3 et 5. Elle est surveillée par des postes 2ux
très strictes car,
par uxmnplu, y rc;:~lur u11 p<11lllU :;dils :..:ucours u11 hiver
serait facilement mortel.
Le personnel du chantier 5 est logé dans deux cités.
La première au bord de la Manicouagan, possède les
magasins, ateliers, bureaux, hopital, destinés aux
ouvriers qui vivent en célibataires. La seconde, un
village de roulottes et de caravanes, reçoit au bord
d'un lac plus élevé, le lac Louise, non loin de l'aéroport,
les cadres et leur famille. Les repas se prennent dans
des cafétérias à l'horaire intangible. Une police stricte
et très axée sur la sécurité régit le parc et la circulation
automobllos.
Dcrniè::re des
et pour situer notre barruge :

le climat, le célèbre climat canadien. Quoique à la
latitude de Lille en France, Manie 5 est beaucoup plus
froid avec une température moyenne annuelle voisine
de 0° C. L'équivalent, en Europe, est le nord de la
Suède. Les étés sont relativement chauds, c'est l'époque
des moustiques, maringouins et autres insectes désagréables; l'hiver est long, rigoureux. En février il
f<1ut compter avec des froids de -40° C à -50° C; c'e.ct
p<1raît-il, le moment idéal parce que très ensoleillé,
étant entendu que l'on doit se protéger oreilles et
nez et qu'il faut avoir un abri si le vent se lève. L'enneigement est, comme dans tout le Canada, hors de mesure
avec nos petites poudrées françaises. Rien qu'à Montréal,
au climat plus doux, il tombe de l'ordre de 3 rn de
neige chaque hiver.
Dans ces conditions climatiques les crues se situent
au printemps, lequel, très court, se confond avec le
début de l'été. Les rivières donnent alors à peu près
les 2/3 de l'apport annuel. Les crues secondaires ont
lieu à 1'automne, magnifique et très court; quant à
l'apport hivernal, il ne représente que le 1/lO en gros.

Frc. '1. --La dté des t•a(h·es an bord du lac Louise.

-
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CARACTÉRIS'fiQUES GÉNÉRALES
DE L'AMÉNAGEMENT

A Manie 5 le bassin versant est

de l'ordre de

réserve, en absolu et comparativement à l'apport
annuel, régularisera presque intégralement les chutes
aval (N° 3, N° 2 et N° l) dont finalement on tirera 14,6()}
milliards de kWh par an, soit au total pour la Manicouagan 22,750 milliards de kWh.

30 000 km:!, autant que la Seine, avant la Marne, à peu
près comme la Loire à Gien. Le débit moyen est de
645 m:3/s, soit le double de la Loire et le triple de la

Seine aux pomts sus-indiqués. En dix-sept années le
déblt a varié entre 40 m 3 et 3 400 m3 js. L'apport annuel
moyen est de 20 >< 10n ma.
Le lac aura une superficie d'environ l 900 km 2 et une
capacité de 130 à 140 x wu râ1 soit sept fois l'apport
annuel. Elle se placera parmi les plus importantes du
monde.
Le barrage, lui, aura une hauteur d'environ 180 m
au-dessus du lit et une
en crête d'environ
l 200 m. C'est un
à voûtes multiples. Il contiendra environ 2.2
de béton.
La centrale sera
de huit groupes pour un
total de 1 350 000
production annuelle de
8,150 nülliards de kWh est attendue. Par ailleurs l'énorme

A ces chiffres il convient d'ajouter ceux relatifs au
cours d'eau voisin, la Rivière aux Outardes que j'al
déjà citée et dont 1'aménagement intégral est également en cours En
production on en tirera
encore 10,250
de kvVh pour une puissance
installée de 5 140 000 kW, soit pour 1'en.'.>emble des
deux rivières (à partir de 1972 ou 1973) 33 milliards
de kWh. Cette masse considérable d'énergie sera
écoulée vers Montréal par une ligne de 900 km de
longueur
avE:;c du matériel d'origine franç<1ise
pour une
de 735 kvV.
Tous les travaux de cet ensemble énergétique son!
entre les mains de M.A Rousse::m, Gérant.

CONDITIONS GÉNÉRALES DES ÉTUDES

a pour tradition d'exécuter elle-même
ses travaux; le tiers environ de l'effectif soit 5 à 6 000 personnes y est employé. Par contre les études sont souvent
demandées à des ingénieurs-conseils.
Suivant la loi québécoise ces derniers sont nécessairement des individus, même s'ils se groupent, et chacun
est
responsable des plans dont il aura
Moi-même pour pouvoir participer aux
5 'ai dü m'inscrire à la
cl(;~: i 1
du
qui rn ';:1 fait l'honneur de
m'accueilllr. On m'a délivré un t<1mpon qu'il faut apposer
sur tout calque au moment de sa signature.
Il
a deux lots d'études : le barrage et la centrale.
Pour
barrage,
s'est adressée à Messieurs Surveyer,
et Chênevert, ou en abrégé
S.N.C., une ancienne association de Montréal, très
très vivante, étant convenu que nous serions
côté cm raison de notrt;
des
et cm Lcmt
p1';c:1JilO

collaboration entre des bureaux d'études de nationa·
lités différentes, mais sans oublier le lien de la langue
malgré qu'au Canada l'anglais se mêle parfois au
français dans les discussions.
Pour régler le détail de cette collaboration et pour
rester au courant des travaux nous devons nous imposer
de
voya9es au Canada où nous sommes
en permzmenco p;w M. Max G,1utior. Les
en C:Oil11Jli1Il :;ow: 1<1 h;ntlc; d1rec·
du Cénic; Ci vil d
Leur
est M. Benoit
France où a d'ailleurs résidé. A ses côtés, nous ren·
controns MM. Clément Forest et René Gauthier qu'assistent MM. Bouchu et Turenne. Excusez-moi de ne pas
citer les autres.
Du côté S.N.C, l'Associé qui mène l'affaire est M.-Ca·
mille
assisté de M. Gaston Tremblay en
de projet ainsi que de MM. Langlois,
Valont. M. Chênc;vort lui-même é1pporte

c;l

Il y a là un

:1 tow: (!l ;'1 [c)llt :::1 l<nqc;

heureusement vécu -

1:xp··~, i•!IWn

de::;

c·llnnn.·~.

dos

travaux et dus hommes.

de

LES GRANDES LIGNES DU PROJET

C'est en 1960 que nous avons été mis dans la course
alors que la décision de construire Manie 5 était encore
fraîche.
Le premier débat a
sur le type du barrage,
le choix étant à faire entre enrochement et béton, le
-

barrage devenant compétitif avec la formule des grandes
voütes multiples dont les prototypes mondiaux sonl
Nebeur en Tunisie et Grandval sur la Truyère en France.
avec cependant amplification aux dimensions cana·
diennes.
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Le béton avait été reconnu solution a priori valable
au cours d'une visite des lieux encore vierges effectuée entre deux coups de brume par M. Gabriel Schmidt
en compag nie de M. Dreville .
Le site lui-mêm e est difficile à bien représe nter
tant il est vaste. Car c'est à un barrage de plus de 1 200 rn
de long qu'il se prêtait, pour une hauteur de 180 rn
au-dessu s. du lit. Schéma tiqueme nt, c'est-à- dire vue
en élévatio n, la rive gauche formait une pente régulière
b ri vi ère jusqu 'au-delà de la cote de
retenue: envisag ée; par contre la rive droite se présentait en ligne brisée avec en bas une falaise abrupte
d'une quarant aine de mètres de hauteur, suivie sur
plus do 300 m do loncruen r d'une zone de CJFlclins à
pülllt! ttHHI<''t('~(J qtti !Htl.til t•tdtil :atr IIJ pied
d'ttll (jJO::
piton roclwux , lui aussi abrupt, dont le sommet domine
la région. Dans le sens de la rivière si la rive gauche
formait une surface faibleme nt bombée , on sentait,
d'après les premier s sondage s, que la rive droite,
malgré une topogra phie naturell e régulièr e, n'était,
par-dess ous la couvert ure terreuse , qu'une échine
rocheuse relative ment étroite.
Géologi quemen t nous étions sur des vieux gneiss
granitiqu es du Bouclier Canadie n. La roche était bonne
dans l'ensem ble, peu altérée, dure, fragile aussi, ce
qui i1lbit tlous d:serve r des
Il y <:Jvait qllelque s
grand(':: !ilillc:s et des
seconcb ires mais
J'impw:: :;ion
initi~1l<~ é;t;lit oxcollen te, notmn:nont pollr la rive
une fois débarra ssée
de sa faible couvert ure de terre et de mousse, était
apparue lisse, unie, sans fissure, d'un magnifi que poli
glaciaire sur toute la surface d'empri se éventue lle.
(( Le plus beau rocher du monde », nous a commen té
:m géologu e expérim enté. D'autre part ce que l'on
voyait du rocher de la rive droite, où la couvert ure

Yue

aérit'nne

était, comme je 1'ai dit, par endroits plus épaisse,
confirm ait notre opinion que le site se prêtait 3 un
barrage en béton.
Celui-ci présenta it l'avanta ge de se content er d'une
bande de terrain relative ment étroite qui convena it
à la croupe formant la rive droite. En outre à l'étroitesse de l'empris e corresp ondiren t des dérivati ons
proviso ires relative ment courtes, d'où une économ ie
d'argen t et, plus intéress ant, une économ ie de délai.
Certes le climat est tel qu'on ne peut bétonne r sürement en grand que cinq à six mois par an mais le
introdui t aussi une limitéttion pour un barrage en enrochemen t dans léi mesure où les terres du noyau doivent
1 (d(;r m;dkJ<t!Jln:; c:t ot't il Lllll :trroscr k·.c: cnroclw
l!lcnt:;
pQndant la mise cm
Enfin au barrage en béton l'on pouvait associer de
très près la centrale , d'où une économ ie substétn tielle
sur les ouvrage s de prise et les conduit es forcées.
Ainsi est-ce finaleme nt le béton qui a prévalu et
sous la forme, comme je l'ai dit plus haut, d'un barrage à grandes voütes multiple s.
Pour la portée des voûtes,
'-JULn.,uco ne cammandait rien, par contre la
rocheus e de
la rive droite
rn environ . Au
do par l'exi:c;tence,
très profond sillon
sous-nu vial et de par la
de la base de la
rive droite. La solution a consisté à mettre là une voùte
centrale de plus grande ouvertu re, de J'ordre de 120 m.
Les deux contrefo rts
soumis à des oc1us:sees
plus fortes et
ont
et une implanta tion
dant bien avec la

d'en-

ftmhlc.
Au

premier

plan

la

cité.
les fouilles commencent de dessiner le barrage sur le cerrain.
l1 rivière esc d écou rnée par les deux dérivations provisoire s.

-
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Finalem ent le barrag e se dessîna it comme représenté sur les plans (fig. 3).

jusqu 'à la nv1ere en passan t par une chaîne de
étagés dont les exutoir es ont servi depuis des
à chaque fonte des neiges. C'est une situatio n où,
une fois, le dévers oir de col paraît sans danger.
Enfin, pour permet tre le long rempliss<1ge des lâchure:~
au bénéfic e des usines d'aval, on a installé au pied
la voûte central e deux pertuis de 3,25 x 4,25 rn cor:·,
mandé s par une vanne plane d'entré e et une
de réglag e aval, vanne secteur suivie d'un canal
va en se rétrécis sant pour déploy er le jet en hauteu:
et favoris er l'action freinatr ice et émulsio nnante
l'air. Si l'on ouvrait en grand ces pertuis en
charge le débit serait de l 300 m 3/S et la
des jets de 2 500 000 kW au total. C'est pourqu oi
formes ont été soigne usemen t étudiée s au LilbOril:v
loire cl'Ilydr aulique L<lS<11!0. cln Montr(;;ll qtw conni1isser.:
bien nos amis grenob lois de la SOGIŒAH.

La central e qui, sur les premie rs dessins , se nichait
au pied de la grande voûte, les dimens ions étant respec tiveme nt adaptée s, a disparu . En efiet, pour différe ntes
raisons qu'il serait trop long de détaille r ici et après
quelqu es débats, il a été pris la décisio n de sépare r
barrag e et central e, cette derniè re étant reporté e
plus en aval au bout de deux longs tunnels percés
sous la rive gauche . L'empl acemen t adopté se situe
en face de la cité. Il se prête à une éventu elle extension en longue ur des bâtimen ts.
Vu la très grande superfi cie du réservo ir, on se
conten tera d'un évacua teur de crue fait pour 1 000 m 3 js.
C'est un dévers oir latéral au fond d'un golfe rive g<1uche
et muni de vannes de surface . Les eaux cascad eront

TRAVA UX PRÉPA RATOI RES

Les dérivat ions proviso ires au nombr e de deux
ont été percée s durant l'hiver 1961-1962. Elles ont
une longue ur de l'ordre de 650 m et un diamèt re de
14,25 rn pour .un débit sous la charge des batarde aux
amont de l 275 m 3 js. La qualité du rocher autoris ait a
priori à laisser les parois brutes et, de fait durant le
fonctio nnemen t, il ne s'est pratiqu ement pas produi t
de détério ration. Ces galerie s sont mainte nant à sec
et bloqué es par les boucho ns définiti fs.
La tête amont avait été aména gée pour recevo ir des
tabliers étanche s. L'opéra tion de clôture était prévue
pour l'hiver 63;64, époque d'étiag e. Un certain décalage dans les autres travaux ayant fait manqu er la date
on s'est vu conduit , plutôt que de tout reporte r d'une

année, ce qui eut entraîn é un gros manqu e à gagne:-.
à opérer la fermetu re en périod e de crue avec la cons~
quence d'une élévati on bien plus rapide du nivea11
d'où renforc ement des tabliers et de leurs appuis
conséq uence.
Pour les batarde aux tous les deux réalisés en alluvions et qui ont, au-dess us du plus bas rocher, 87 rn
hauteu r à l'amon t et 45 m à l'aval, le problèm e étâl~
l'étanc hemen t de la fondatio:1 alluvio nnaire sur toute
la profon deur du sillon. On a diversi fié les solutions
à l'amon t un rideau de pieux forés et bétonn és suivâr.:
le
ICOS; à l'aval on a recouru ilUX m]ecnort?,
Le résulta t dc:s dc::ux a (~té lrè~; sasti[;1is~.mt.

LES FOUIL LES DU BARRA GE

Sitôt la coupur e réalisé e il a fallu déblay er le sillon
afin de pouvoi r descen dre le béton dans le plus court
délai jusqu'a u plus profon d. 250 000 m 3 environ ont
été extraits (fig. 4 et 5).
L'accès des camion s se faisait par l'aval. La nature
génére use avait prépar é sur le trajet une vaste marmite d'érosi on placée en plan, calée en altitude et
dimc::n sionnée juste ce
fallait pour le retourn ement
des camion s.
Vu l'état de fraîche ur remarq uable du rocher on
a pu. bétonn er aussitô t après simple lavage.
Les fouilles en élévati on (500 000 ma environ ) ont
été exécut ées par les procéd és classiq ues. Elles ont
appris sur le rocher des particu larités que n'avaie nt
pas montré les reconn aissanc es géolog iques.
Ces reconn aissanc es avaient compo rté des sondag es
en grand nombre , des tranché es, une longue galerie
sous la rive droite, le tout exécut é par le Service géologique d'Hydr oquébe c, avec son matérie l, sous la conduite de M. Crepea u depuis Montré al et de M.P. Gauvin

-

sur place. Les Ingénie urs-con seils ont suivi ces travaux et leur interpr étation en la person ne de M. Charalambak is, chef géolog ue de S.N.C et de M.P. Lefrar.
çois sur place, de S.N.C aussi, qui a été rempla cé pa:
la suite par M. Rock Poulin.
Enfin, vu l'impor tance du facteur géolog ique,
s'est asstn-é les a vif> et les consoil s
de

cld:;;;e inltHIJ( llion;de .

fut

ancien ingénie ur en chef du corps
des Ingénie urs de l'Armé e qui devait malheu reusem erJ
mourir en 1964. Il a été rempla cé par le Dr Nickell que
nous avions eu le plaisir de rencon trer sur d'autres
projets importa nts dans le monde .
]'ai dit que les conclus ions des reconna issance s
nous avaient permis d'enga ger les fouilles avec opti·
misme. Tout au plus les premie rs travaux ont-ils attiré
l'attent ion sur une caracté ristique de cette roche,
savoir : la fragilit é par laquell e les tirs ont des effets
de disloca tion qui vont facilem ent loin. On y a paré
très classiq uement et très efficace ment, par le prédé·
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L'extrémité rive gauche du barrage (à partir de C 14) n'est représentée qu'à titre indicatif.
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FI\;, L

lA~

sillon sous fluvial

<'Il

LI' sillon sous lt- lit
Ftc. S.
vu depuis le batardeau amont apr(·s n:cavation.

<:ours d'excavation.

coupage des frontières d'excavation au moyen d'un
rideau serré de petits forages faiblement chargés avec
allumage précédant d'un court instant celui des charges
principales.
On a retrouvé, aussi, le caractère trompeur du
glaciaire qui efface les fissures de la roche. En
sous la croûte bien lisse il a fallu enlever quelques
mètres un peu disloqués avant de retrouver le rocher
compact (fig. 6).
ont été compris
Fragilité et desserrage
par le rocher d'abord
comme étant les souvenirs
le glacier
de.lél charge énorme qu'il a supporté
avait de 2 000 à 3 000 m d'épaisseur, ensuite de la
décompression lors de la fonte. C'est une question
de tensions internes se libérant plus ou moins.
Nous. ne nous attendions pas pour autant à la surprise que nous avons rencontrée rive droite dans les
fouilles du contrefort N° 5, dans une zone où les sondages profonds n'avaient rien annoncé de particulier.

-

Ce n'était pas moins qu'une grande cassure subhorizontale, à plus de 20 m en-dessous du rocher naturel,
ouverte d'une quinzaine de centimètres et remplie
d'un sable siliceux très fin. Elle ressortait sur l'amont
par un réseau de fissures assez fines pour n'avoir pas
retenu l'attention lors de la découverte du rocher.
Toutefois, au niveau du fond de fouille théorique
ces fissures ne s'étant pas refermées, au contraire,
et la trace ayant pris une allure suspecte, nous avions
engagé des investigations supplémentaires dont les
résultats devinrent assez vite inquiétants. Une fois
ainsi décelés les signes d'un accident grave, nous
avons décidé d'approfondir la fouille afin d 'osseoir le
contrefort en zone indiscutable. Toute la masse tra. versée entre la surface et cette cassure, soit plus de
20 m d'épaisseur, est parfaitement saine. Il y a eu là,
pensons-nous, encore un phénomène de décompression mais d'une ampleur et à une profondeur imprévisibles.
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FI<;. 6.
Vue de l'assise I'O('ht'use
rive 1lroite.
Les fouilles du gros contrefort et des
voûtes adjacentes sont commencées.
Dans une échancrure sous la fouilfe du
gros contrefort entrée de la longue
galerie de reconnaissance de la rive.

FIG. 7. -- Appareil de projections
d<>s photogratlhies de forage Bnrwell-

Neshit.
Chaque photographie représente une
tranche d'environ 25 mm de hauteur.
Le contour intérieur de l'anneau projeté correspond au haut de la tranche,
le contour extérieur au bas de la tranche. Le cylindre supérieur translucide
permet la restitution cylindrique à
échelle double.

Par précaution nous a von.'J alors rèc·xaminé les logs
et les C\lrottu~; drJ.';
initiaux ct, surtout, nous
avons
à l
des forages,
soit par télévision,
avec une
caméra Burwell-Nesbit
Ingénieurs de
l'Armée qui donne de:: cli"'·llés par tranches jointives
de 3 cm environ
7). 1l n'a été constaté ainsi partout
ailleurs que des
t t(\s ordinaires et simplement
justiciables de 1'injection.
La cassure en
som; une superficie
estimée à deux ou tn)l: hect,u-es. Nous nous sommes
vite doutés qu'elle deva1t
sous lcl voüte 5.6 sans
pourtant la trouver dans
fouilles de cette voüte
pourtant descendues
Aussi bien certains
estimaient-ils qu'elle avait pu s'arrêter .sur une faille
secondaire
le talus aval de cette excavation.
Par précaution nous avons foré un sondage nouveau,
pour inspection visuelle comme je viens de le dire,
sondage
pour a voir plus de chance de rencontrer l
On ne ](; voyait pas mais nous n'en
avons pas moins fait approfondir la fouille, n'étant pas
pleinement satisfaits du rocher atteint. Et un à deux
mètres plus bi1~; nous sommes tombés sur la cassure:
L1 m;1lcllallcl: dV<lil voulu c1u 'en cc~t c:ndroit elle ait un
pFmdage
à notre
lequel était tombé
à quelques décimètres.
On peut dédier cette histoire à ceux qui, s'il en
existe encore, prétendent qu'avec quelques sondages
on connaît tout d'une fondation.
Ne quittons pas le rocher sans signaler que nous
prenons, d'un accord unanime, le soin de préparer
le drainage complet de la fondation en ajoutant un
sérieux voile d'injection pour reculer le risque de voir
saturer nos drains
de grosses venues d'eau. Peutêtre le degré de
de ce rocher garantirait-il
un autodrainage suffisant mais nous n'avons pas voulu

dépendre d'une simple appréciation subjective et, au
surplus, il y aurait toujours l'aléa des hivers où le
rocher peut geler sur 2 à 4 rn de profondeur; ainsi
donc drains forés et même drains aux gedes chauffées
pendant la mauvaise saison ou, mieux, drains recoupés
par des galeries profondes servant d'exutoire général.
Nous drainons avec un soin particulier la grande
falaise du pied de la rive droite.
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BÉTON-BÉTONNA GE
Le ciment vient de Montréal. Par bateau jusqu'au
port de Baie Carneau, sur le Saint-Laurent, non loin
de l'embouchure de la Manicouagan, puis par route.
C'est un Portland étudié pour réduire la chaleur de
prise selon les indications de M. Orth, d 'E.D.F, dont
Hydroquébec s'est attaché les conseils en ce qui concerne les bétons.
Les sables proviennent d'un dépôt fluvio-glaciaire
exploité à quelques kilomètres en aval du site. Criblage
et lavage sont effectués sur place; transport, ensuite,
par camion sur une route spéciale de 12 km. Le produit
sortant doit avoir une granulométrie déterminée. Capacité 150 tjj.
Les gros éléments sont extraits d'une carrière ouverte
sur la rive gauche au-delà de l'extrémité du barrage.
On évite, autant que possible, les zones riches en
biotite.
Le concassage est effectué dans une chaîne d'appareils échelonnés le long de la rive gauche juste en aval
du barrage (fig. 8). Les matériaux sont stockés à l'air
libre en quatre tas avec reprise par-dessous suivant
quatre catégories jusqu'à 6 pouces (15 cm) étant en
vue une granulométrie de béton du type continu. La
fragilité de la roche fait qu'il y a un re concassage
appréciable au stockage. Beaucoup de poussière aussi
et c'est pourquoi les concassés sont passés dans une
station de lavage avant d'aller dans les trémies de
l'usine à béton.
Celle-c1 est équipée de quatre bétonnières JOHNSON
de quatre verges cubes (environ 3m3 ).
Le béton est distribué sur les plots par trois blondins
de 20 t qui viennent de la Grande Dixence. Les pylônes
R.G. (115 rn) sont fixes, les pylones R.D. sont mobiles
respoctivement sur une voie horizontale et deux voies
en rampe à 37 °.

En été on remplace une partie de 1'eau par des pail
lettes de glace pour lutter contre l'élévation de tempé
rature à la prise. Une autre précaution, quand l'épais
seur de béton est grande, est de refroidir la masse pal
circulation d'eau de rivière dans les tuyaux ad hoc
On tient, en effet, à précipiter l'abaissement de ];:
température pour pouvoir opérer au plus tôt le clavagE
des voûtes en porte à faux, pour des raisons de stabilitE
qui tombent sous le sens. On cherche, d'autre part
en diminuant l'éc,1rt avec l'extérieur à rninimiser le:
effets préjudiciables des basses températures hiveJ
nales.
La capacité théorique de 1'installation est de l'ordrE
de 30 ma/h. Ont été réalisées des pointes de près dE
5 000 m:!jj (deux postes de 10 h) et de 100 000 m 31mo:s
Le béton est coulé par couches de 5 ou 6 po~cei
suivant l'épaisseur du plot. Il est vibré au moyen d'2i
guilles à 10 000 vibrations par minute. Les repnse~
sont décalées par lavage au jet d'air et d'eau. Pou1
rendre moins critique le moment de cette opération si elle intervient trop tôt il y a inutile évacuation dE
béton - la décision vient d'être prise de traiter lé
surface en fin de bétonnage avec une solution retar·
datrice de prise qui autorisera à intervenir systéma·
tiquement d'une façon tardive.
En fin de campagne il est pris des précautions pour
calorifuger un peu les faces de béton frais en vue dt:
minimiser le risque de fissuration. La dernière levée
de la campagne comporte une lame d'étanchéité r
l'amont pour pallier l'insuffisance probable de la reprisf
au point de vue passuge d'eau.
L'ouvrage est
par dos joints do contractior
en plots qui, en
ont au plus 12 m de côté
Dans les voûtes cc'!s joints sont radiaux. DEms les contre
forts ils sont parallèles au parement <lVéll; les contrefort.

In~lallaliuns

tl•·

fallrintlion elu lll·lon.
La carrière sc situe un
au-del à de la crête. A droite
concassages ct stockages; a.
centre la station de lavage de
pierres, l'usine à béton ct le
silos à ciment. Le quai de cha~
gcmcnt des bennes des tro··
blondins s'allonge vers la gauchr
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centr aux, plus épais , sont en plus subd ivisé
s en large ur
par des joints plans . Tous ces joints sont
muni s d'un
systè me d'inje ction class ique à clape ts Capit
aine. Les
joints des contr efort s sont en outre muni
s de
desti nées à amél iorer la résis tance au cisail chica nes
sont ces mêm es dispo sition s qui, à Gran dval leme nt. Ce
par exem ple,
ont assur é le mono lithis me effec tif des
contr efort s
d'<tp rès les mesu res exten somé triqu es.
La quali té, la prop reté des maté riaux ,
leur granu lomè trie, le respe ct des dosa ges en eau
et en cime nt
et aussi la bonn e mise en place sont contr
ôlés par un
labor atoir e mont é par la Socié té des
Labo ratoi res
Indus triels , très bien outillé, dirig é avec
scien ce et
consc ience par M. Seidm an. Ce labor atoir
e trava ille

dans un état d'ind épen danc e v1s-a-vis de
du chant ier. Sa missi on, qu'il remp lit avec la Direc tion
activ ité et un
louab le scrup ule étant de veille r au respe
ct des spéci fications, c'est- à-dir e à la quali té de l'exé
cutio n.
Je ne quitte rai pas le chap itre des trava ux
quell e exce llent e impr essio n fait au visite sans noter
ur 1'orga nisatio n et l'acti vité de ce chan tier. Tout
v
est
plus gran d ordre , ce qui est un indic e tout dans le
de la valeu r des exécu tants . La lourd e charg à fait sûr
e de tout
cela est assur ée avec une gran de maîtr ise
par M. Serg e
Godb out. De toute son équip e valeu reuse
je ne citera i
seul eme nt- car il faut que je me limi teque
zon et Leva sseur en m'ex cusan t, de loin, MM. Lauaupr ès de
nos autre s amis.

ÉTUD ES DE STAB ILIT É

Com me de règle pour les ouvr ages très
comp

lexes
et plus enco re que pour un barra ge
en voûte uniqu e,
la stabi lité a dù être étudi ée par appr
oche

fonda tion défor mabl e était du resso rt de
M. Mlad yeno vitch qui a su y dépl oyer sa maîtr ise habit
s succe ssuivi une méth ode d'aju stem ent par résol uelle . Il a
sives.
ution d'un
systè me d'équ ation s où entre nt les diver
ses défor maLes form es ayan t été on princ ipe chois ies
tions que peut conn aître un élém ent
à la lumi ère
de l'ouv rage
des préc éden ts et cornp te tenu de la
(défo rmati ons radia le, tange ntiell e, en
topog raphi e
haute ur, de
roche use, on a comm encé par vérif ier qu'el
torsio n, etc ... ) Citon s un chiffr e seule ment
les satisfaisaient à une des cond itions class iques
tatif de la difficulté : pour la voùte centr ale repré sen, celle, sous
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FIG. 9.
État des ouvrages avant fernu·tm·e
des dérivations provisoires.

à séquences prédétermin ées et enregistrem ent numérique des lectures. Quant cela marche c'est beaucoup
plus rapide et beaucoup moins fastidieux que le système
manuel classique, mais le difficile est d'obtenir un bon
résultat. La mise au point a été laborieuse.
Pour les contreforts la charge apparaît bien centrée,
en particulier pour les gros contreforts dont l'implantation s'avère judicieuse.
Les effets du poids, dans un tel ouvrage, sont un
élément primordial de la stabilité. Il
donc
de détern1iner ces effets aussi sur modèle.
méthode
suivie est différentielle . Elle consiste à mesurer sur
toutes les jauges situées au-dessous d'un niveau l'action

-

d'une charge uniforme verticale
à ce niveau et
représentati ve du poids propre
tranche de barrage
à ce même ni veau. On peut ainsi tracer par points pour
chaque jauge une ligne d'influence du poids propre
pour les diverses jauges et l'on intègre pour avoir
l'effet total. On commence par charger la crête, puis
on dérase pour charger un ni veau inférieur et de
proche en proche on démolit le modèle.
La méthode n'est
mms
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ÉTAT ACTUEL
Comme
l ';li dit tout :1 l'heure; h construction ost
cours.
lin oc:tobre ().j l
c~t:1il <uasé, <1vec
des différences entre
la cote t100
(210 m)
soit à 300
(90
sous le niveau de crête.
On va s'attacher maintenant à monter encore 1'ouVT<1ge ?:\ peu
cle niver:lU, sans l<!i:;:.;er trop de retard
à lêt voùte cdr le pbn d'ezw vzt rnonter au.•;si, le;; d<~ri
vations
ayant étfé: fermées l ·,lll dcnnier. En f;lit
t:Il

.s;l.Jnontéc: v;1 <1ller onS<) r.!lentis:;<lllt ;wc;c l
croiss~mt de la retenue. Jîl;
arrêt<ml le chantier on
de vidange de la voûte centrale pour
de l'eau.
Sur les figures 9. l 0 cd 11 (photos
en octobre
196,1) quc:lqtJc;.s vue;~; du ch<mtÎ('r <îcluel. /\ caw:e de
l'hi ver, ric'n clq)Uis n ',1 pr. li iqttc·nWill ch.îllcJt'>

CONCLUSION DU PRÉSIDENT
M. Sellier vient de nous faire une conférence exceptionnelle sur un sujet lui-même exceptionnel. je tiens à Je
remercier et à le féliciter très chaleureusement de la variété des sujets qu'il a abordés et de la clarté avec laquelle il
les a exposés.
Avant de terminer. je voudrais poser la question rituelle à sa voir s'il y a parmi vous, quelqu'un qui désire demander quelques explications complémentaires à notre conférencier.
Pour conclure, je voudrais simplement évoquer un souvenir personnel puisque, ainsi que vous J'avez dit, j'ai
eu J'occasion, il y a quelques années, de visiter ce site magnifique.
Ce chantier, grande œuvre de J'État de Québec, à miJJe kilomètres de Montréal, rn'a impressionné par les trois
miJJe travailleurs qui ne parlaient que le français. Cette ambiance avait quelque chose d'émouvant pour le représentant
de l'Électricité de France que j'étais.
Mais je dois ajouter que J'attachement des Canadiens à notre langue n'a d'égal que J'ampleur et la stîreté de
leurs conceptions, la qualification de leurs bureaux d'études, et la conscience de tous les exécutants.
Et je suis personnellement persuadé que s'ils ont choisi M. Sellier comme conseil, c'est peut-être: parce: qu'il
parlait une langue qui leur est chére, mais surtout parce qu'ils reconnaissaient en lui un inqénieur-conseil de classe
internationale que je félicite encore pour l'intérêt et la clarté de son exposé.

Granclc volite cc·ntrale.
État en octobre 1964. - Au centre les pertuis de vidange temporaires.
C'est par les deux fentes étroites (1 ,50 rn) que sortiront les îets.

