
第十八课

1. Distinguer la différence entre « le barrage » et « la digue ».

2. Ecrire les mots suivants en français :

堤堰 堤 蓄水池 渗水 裂缝 应力 洪峰 冲沙 吸水口 泄洪闸 溢洪道 疏水口 坝顶 填土

方 填土坝 毛石
w ū

圬工坝 拱坝 水泥坝 土石坝 重力坝 支墩坝 升降坝 连拱坝 防渗面板 （桥）

墩 （水坝上的）升降闸门 重型机械 （设计和监理一体的）设计单位 工程公司 承包 排水 现

浇的 塑性水泥 粒度 采料场 采石场,采矿场 钻探 挖土机 压力灌浆加固法 标高 土中

含水量测试 土工布 水泥缓凝剂 沉降 支撑点 菲迪克条款 咨询工程师 交钥匙项目 国际咨询工程

师联合会 设计单位兼监理

3. Version

Les différents types de barrages

Un barrage est un ouvrage d’Art placé en travers d’un cours d’eau, destiné à retenir et stocker

de l’eau ou à la dériver.

Les techniques de la fin du XIX e et du début du XX e siècle ne permettaient pas l’édification

de retenues de grande capacité. Les premiers barrages ont surtout une fonction de dérivation d’une

partie de l’eau (écrémage) vers une conduite forcée ou un canal d’irrigation.

L’amélioration des techniques et des bétons dans le premier quart du XX e siècle permet

d’envisager la réalisation de retenues plus conséquentes, capables de réguler la production

hydroélectrique.

La géologie (nature des roches sur lesquelles sera édifié le barrage, agrégats extraits sur place)

et la topographie (largeur de la vallée), commande le type de barrage utilisé.

Les barrages poids :

Bissorte inaugure l’ère des grandes retenues d’altitude. Selon la technique la plus classique à

cette époque, on élève une digue-poids de 545 m de long, de 63 m de haut, et de 46 m de large à la

base. Les barrages poids classiques ont une section en triangle rectangle.

Comme on n’était pas certain de la tenue des bétons à cette altitude, le barrage a été recouvert

d’un parement de pierres taillées.

Les barrages voûte:



Le barrage est constitué d’un mur en béton armé arqué. La poussée de l’eau est reportée sur les

flancs de la vallée. Le barrage a parfois une double courbure verticale et horizontale.

Le barrage de Tignes a longtemps constitué un record de barrage voûte de 180 m de haut.

Barrage- voûte de Tignes (photo B. Juillard) ; véritable arc cylindrique de 150 m de rayon et

de 295,5 m de développement.

Un petit éperon rocheux en milieu de vallée a permis de réaliser deux voûtes.

Les roches des deux rebords du verrou suspendu n’ayant pas la même solidité, un ouvrage très

spécifique a été conçu : 18 voûtes de 35 m de haut, accolées, face convexe et tronconique côté lac,

afin que le poids de l’eau concoure à l’ancrage de l’ouvrage long de 510 m.

Les barrages mixtes :

Le barrage de Roselend est sans doute le plus bel exemple de barrage mixte. Une gorge étroite

et profonde, aux versants dissymétriques a nécessité l’utilisation d’une technique originale : voûte

à laquelle on a accolé deux barrages-poids latéraux d’inégale longueur.

Les barrages en remblai :

Il s’agit d’ouvrages de grand volume dont la construction a été rendue possible par l’emploi

des engins modernes de terrassement et de manutention.

On choisit ce type d’ouvrage lorsque la vallée est trop large pour admettre une structure en

béton et lorsqu’on trouve les matériaux sur place ou à faible distance.

Ce type de barrage constitué de terre et d’enrochements comporte généralement un noyau central

d’argile qui assure l’étanchéité.

Dans certains ouvrages, l’étanchéité est assurée par un masque amont en béton ou par un

noyau béton.

Cette technique a également été utilisée pour la construction de retenues de moyenne capacité

lors de l’aménagement de l’Arc moyen.

La digue (terre et enrochements) d’un volume de 15 millions de m3 est de l’ordre de celle de

Serre-Ponçon. Le barrage a une largeur de 460 m à la base et de 12 m en crête, pour une longueur

de 1400 m. Il couvre une surface de 41,5 hectares.


