L’etanchéité et le systeme de drainage du
barrage

Retenue d’eau
de Petit-Saut
Le lac de Petit-Saut a une
profondeur moyenne de 11
m, à proximité du barrage le
lac a une profondeur de 35 m.
La gestion des crues est nécessaire afin de maintenir le
niveau d’eau du réservoir
entre 29,50 m et 35 m. La
mise en place du barrage a
créé une retenue d’eau de
365 km2, parsemée d’îles dont
la surface totale est de 105
km2. Le temps de résidence
de l’eau dans le réservoir est
d’environ 6 mois.

Parement amont en
béton armé férraillé
Le parement amont mesure
entre 1,20 m et 1,50 m d’épaisseur. De part sa composition en
bentonite-ciment, il assure l’étanchéité du barrage. Ce parement
est la partie de l’ouvrage la plus
exposée aux contraintes mécaniques liées au réservoir. Des dispositifs permettent d’observer
son comportement, notamment
les vinchons utiles à l’évalutation
des déformations du parement.
Le parement subit également des
infiltrations. De nombreux drains
viennent canaliser ces eaux d’infiltration vers l’aval du barrage.

Béton compacté au
rouleau (BCR)
Le BCR, composé de granulats
et de ciment à forte teneur en
cendre fournit au barrrage une
grande stabilité. Sur le plan technique, il s’applique en plusieurs
couches de 30 cm d’épaisseur,
chacune étant compactée au
rouleau compresseur. Les avantages de cette méthode sont la
rapidité d’éxecution et sa longévité. L’application du BCR vient
après l’édification du parement
amont, ce dernier servant de coffage au BCR.

Profil poids
Le barrage de Petit-Saut a
un profils poids, c’est le masse
de l’ouvrage qui en assure
l’équilibre. Conçu pour retenir l'eau en utilisant seulement
le poids du barrage qui s'oppose à la pression horizontale
de l'eau s'exerçant sur le barrage. Au pied du barrage la
pression exercée par l’eau est
d’environ 3,5 bars.

Plots et joint de
contractions
Le masque amont (ou parement) du barrage est divisé
en plusieurs plots verticaux
indépendants de 20 m de
longeur, séparés par des
joints de contraction. Ces
joints ont la propritété d’être
compressibles et extensibles.
Ils assurent alors l’étanchéité
entre chaque plot, et ceux au
fur et à mesure du refroidissement des plots de béton.
.

L’eau possède la capacité de
s’infiltrer au travers du béton, en
partie composé de calcite. Elle
s’infiltre dans les fondations et le
masque amont, générant des
effets insidieux. L’ensemble du
barrage est ainsi drainé par un
réseau de tubes canalisant les
eaux d’infiltration, ces drains débouchent dans une galerie. Le
contrôle des infiltrations s’effectue avec divers instrument de
mesure, parmis lesquels le débimètre et les cellules piézométriques. Celles-ci pemettrent de
surveiller les infiltrations dans les
fondations du barrage.

Voile d’étancheité
Etant sensible aux infiltrations
sous ses fondations, le barrage poids
exige un support imperméable et incompressible. Le granite de Petit-Saut présente ces caractéristiques. Malgré l’imperméabilité partielle du granite, sa partie superficielle fut décapée et les microfissures
furent comblées par injection de
ciment sous pression. On nomme cet
espace d’injection, le « voile d’étanchéité ».
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