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Essais de chantier pour la mise en oeuvre des terres 
au barrage du Mont-Cenis
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S O M M A IR E

Le barrage du Mont-Cenis, actuellement en cours de construc
tion, comprend essentiellement un massif de stabilité en enroche
ments compactés, un noyau étanche, incliné en terre compactée, 
et une recharge amont, également en terre compactée, le volume 
total des matériaux étant de 14.5 millions de mètres cubes. Les 
terres entrant dans la construction du noyau étanche et de la 
recharge amont sont extraites d’un cône d’alluvions torrentielles 
situé à proximité immédiate du barrage; elles sont caractérisées 
par une granulométrie continue et bien distribuée qui leur 
confère d’excellentes qualités mécaniques et une imperméabilité 
suffisante; toutefois, le faible pourcentage d’eléments fins rend ces 
matériaux peu plastiques.

Les normes de mise en place et de compactage ont été fixées 
après réalisation de 4 digues d’essais d’un volume total de 50 000 
mètres cubes environ sur lesquelles a été étudiée l’influence des 
différents paramètres intervenant dans cette mise en place. Ces 
essais ont montré, en particulier, que le matériau dont on dispo
sait s’accordait bien d’une mise en place en levées assez épaisses 
compactées au rouleau vibrant lourd. Différentes méthodes de 
contrôle des densités et teneurs en eau (méthodes radio-actives en 
particulier) ont été essayées et comparées aux méthodes classi
ques. De nombreuses mesures de perméabilité effectuées sur les 
digues ont mis en évidence l’importance des procédés d’exploita
tion du gite, de transport et d’épandage des terres sur la ségréga
tion des matériaux et, par là, sur leur perméabilité.

L E  b a r r a g e  d u  m o n t - c e n i s ,  actuellement en cours de 
construction dans les Alpes Françaises, comprend un massif 
aval en enrochements compactés, un noyau incliné en terre 
et une recharge amont également en terre (fig. 1 ). Le volume 
total des matériaux à mettre en œuvre est de 14,5 millions de 
mètres cubes répartis à peu près par moitié entre terres et 
enrochements. Cet ouvrage créera, à la cote 2 000, une rete
nue de 326 millions de mètres cubes, dont les eaux seront 
turbinées dans deux centrales, l’une située en France non loin 
de Modane, l’autre située en Italie non loin de Suze.

Les terres dont on dispose sur le site pour la construction 
du noyau étanche ne constituent pas un matériau classique, 
bien qu’elles s’apparentent très sensiblement aux moraines 
utilisées dans plusieurs barrages de construction récente en 
Europe. Il a donc été nécessaire de procéder sur le chantier 
à d’importants essais destinés à préciser les normes de mise 
en œuvre des matériaux et à vérifier les caractéristiques prises 
en compte dans l’établissement du projet.

N A T U R E  D ES M A T É R IA U X

La zone d’emprunt des terres de situe immédiatement à 
l’aval du barrage; les travaux de reconnaissance, en particu-

S U M M A R Y

The components of the Mont-Cenis dam, now under construc
tion, are a downstream compacted rockfill shell, an impervious 
sloping core made of compacted earth, and an upstream shell, 
also compacted earth, the total volume of the materials being 
about 20 million cubic yards. The various types of earth used for 
the making of the watertight core and of the shell upstream are 
extracted from a cone of torrential alluvial deposits close to the 
dam; their characteristic is a continuous and well-distributed 
granulometry that gives them excellent mechanical qualities and 
sufficient impermeability; yet, the low percentage of fine elements 
gives these materials a low plasticity.

The standards for placing and compacting were determined by 
field tests on 4 trial embankments whose total volume was about 
65,400 cubic yards. These tests showed that the material available 
was well suited to placing thick lifts and compacting with a heavy 
vibrating roller. Different methods for controlling densities and 
moisture contents (especially radioactive ones) have been tried 
and compared with the usual standard methods. Numerous tests 
on the trial embankments showed the importance of borrow 
exploitation, transportation, and spreading on the segregation of 
materials and their permeability.

lier la réalisation de 27 puits de 4 m.ca. de section et d’une 
profondeur variant entre 15 et 47 m, ont montré que cette 
zone était constituée par des alluvions torrentielles caracté
risées par une granulométrie remarquablement continue et 
bien distribuée qui leur confère d’excellentes qualités méca

niques (angle de frottement effectif <j>' — 37°) et une per
méabilité suffisante ( K  moyen =  2,1 X 10-6  cm /sec); 
toutefois, le faible pourcentage d’éléments fins rend ces 
matériaux peu plastiques (figs. 2 et 3).

E SSA IS D E  C H A N T IE R  

Quatre digues d’essais (deux pour les matériaux du noyau, 
deux pour les matériaux de la recharge amont) furent con
struites en bordure du gite de terre; la préparation de cette 
aire d’essais comporta le décapage de la terre végétale, puis 
la mise en place sur toute la surface d’un mètre de matériau 
en deux levées successives de 0,50 m compactées au rouleau 
à pneus de 50 tonnes. Chaque digue avait une longueur de 
100 m sur 80 m de large; la surface était divisée en surfaces 
élémentaires qui se différentiaient entre elles, dans le sens 
longitudinal, par des teneurs en eau différentes, dans le sens 
transversal par le mode de compactage (fig. 4).
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FiG. 1. Barrage du Mont Cenis—profil normal. 1, Recharge amont en terre; 2, noyau d’étanchéité en terre; 3 et 4, massif d’enroche
ments compactés; 5, zone de contact noyau-rocher; 6, 7, et 8, enrochements de protection du parement amont; 9, filtre; 10, filtre

fin; 11, filtre grossier; 12, galerie de contrôle; 13, galerie de drainage.

Les matériaux du noyau, triés unidimensionnellement à 
150 mm, furent mis en place par levées de 40 cm et ceux de 
la recharge (dimensions maxima des plus gros éléments 
500 mm) par levées de 80 cm; les résultats obtenus ne 
justifièrent pas la nécessité de levées de plus faible épaisseur. 
Les engins de compactage essayés furent des rouleaux vi

brants lourds et des rouleaux à pneus de 50 et 100 tonnes, la 
granulométrie des terres faisant écarter à priori l’emploi des 
rouleaux à pieds de moutons.

Essais de compactage

Les digues d’essais furent construites en cinq levées; les 
densités obtenues furent contrôlées en de nombreux points, 
soit par mesures au sable calibré, soit par jauges radioactives, 
soit par prélèvements d’échantillons non remaniés.

Etant donné la granulométrie des matériaux, les mesures 
au sable étaient faites sur des trous de 0,80 X 0,80 X 0,35 
m.cu., soit 225 litres environ. Bien que d’un emploi courant 
pour le contrôle, cette méthode est relativement délicate et 
exige de fréquentes corrections pour éliminer les causes 
d’erreur inhérentes à sa mise en œuvre (fluage des parois, 
densité réelle du sable, etc.).

Des mesures de densités ont également été effectuées à 
l’aide de jauges radio-actives de surface ou de profondeur 
basées sur le principe de la rétro-diffusion du rayonnement 
y; ces mesures faites à l’emplacement des mesures au sable,

F i G .  2. Fuseau granulométrique des terres —60 pour 100 des 
courbes.

w %

f i g . 3. Essais de compactage— fuseau des résultats. 
Matériaux 0,60 mm. compensés; moule de 400 mm. de 
diamètre; energie de compactage 60 tonnes/m/m.cu.
1, Moyenne du gite supérieur, 2, moyenne du gite infé
rieur, 3, limites du fuseau, 4, courbes de saturation.

avant prélèvement des échantillons, ont fait apparaître des 
différences systématiques en raison, d’une part, de la faible 
profondeur intéressée (environ 10 cm pour les valeurs de la 
densité en place), d’autre part de l’influence prépondérante 
du sol près de la jauge; les mesures radio-actives faites à la 
surface ont donné des valeurs par excès de 9 pour cent en 
moyenne par rapport à la valeur de la densité moyenne sur 
toute la hauteur de la couche. Pour pouvoir mesurer la 
densité sur toute la hauteur, des mesures par paliers succes

sifs espacés de 10 cm en profondeur ont été effectuées; en 
raison de la granulométrie des terres, il n’a pas été possible
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f i g . 4. Disposition d’une digue d’essais. 1, Essais de perméabilité (perméamètre in situ)\ 2, densité au sable; 3, essais de perméa
bilité par injections; 4, mesures des densités par jauges radio-actives de surface; 5, mesures des densités par jauges radio-actives

de profondeur.

d’éviter un décompactage lors de la préparation des plate

formes de mesures, ce qui a introduit une erreur systématique 
par défaut sur la densité de 4 pour cent en moyenne. Il s’est 
donc avéré que les sondes de surface n’étaient pas adaptées 
au contrôle du compactage dans un matériau graveleux. Ceci 
est valable pour les sondes de profondeur étant donné qu’il 
est pratiquement impossible de faire un sondage dans un tel 
matériau sans perturber ce que l’on va mesurer; le principe 
générale de mesures par radio-activité n’est pas mis en cause 
pour autant et des recherches sont actuellement poursuivies 
par le Centre de Recherches et d’Essais de Chatou d’Elec- 
tricité de France, en vue de la mise au point d’une jauge 
adaptée à un matériau graveleux (Wack, 1963, 1964).

Une troisième méthode simple, rapide et précise consistait 
à prélever des échantillons de terre compactée dont le 
volume était déterminé en laboratoire par immersion dans 
l’huile; l’appareillage utilisé comprenait simplement un cône 
maillé un matière plastique très déformable; ce cône était 
placé dans un trou fait à la pioche, puis rempli avec le 
matériau du noyau; après compactage, on extrayait l’échan

tillon dont on déterminait aisément la densité humide, puis 
la densité sèche. Cette méthode est toutefois peu adaptée aux 
sols sans cohésion.

Enfin, sur chaque digue d’essais, 3 tranchées furent exécu

tées en fin de campagne intéressant chacune un volume de 
15 m.cu. de matériaux environ; l’excavation était faite à la 
pelle et le réglage soigneusement terminé à la main; les 
résultats obtenus ainsi confirmèrent très sensiblement les 
résultats déduits des mesures au sable.

Les indications statistiques recueillies lors de ces essais 
peuvent se résumer ainsi: pour les matériaux du noyau et 
des levées de 0,40 m, les densités sèches obtenues avec un 
rouleau vibrant de 8 tonnes sont, d’une part, plus élevées et 
plus homogènes que celles obtenues avec le rouleau à pneus 
de 50 tonnes, d’autre part, peu sensibles à la teneur en eau

de compactage, ce qui, toutes choses égales par ailleurs, 
justifie une tolérance plus grande du côté sec sur les teneurs 
en eau que celle déduite des essais de compactage en labora

toire; ces résultats s’expliquent aisément par le jeu des 
vibrations qui facilitent une certaine imbrication des grains 
par diminution momentanée du coefficient de frottement 
intergranulaire.

Dans le compactage des matériaux de la recharge en levées 
de 0,80 m les mêmes observations ont été faites en ce qui 
concerne l’homogénéité des densités sèches et l’influence de 
la teneur en eau; toutefois, on constatait une légère différence 
de densité entre le haut et le bas des levées, la moyenne des 
densités sur les 40 cm supérieurs étant supérieure de 3 pour 
cent environ à celle des 40 cm inférieurs.

Les figs. 5a et 5b donnant quelques résultats partiels des 
essais illustrent ces conclusions.

Essais de perméabilité du massif

Ces essais étaient destinés à vérifier les perméabilités du 
matériau en place et à les comparer avec les résultats obtenus 
en laboratoire.

Deux types d’essais furent exécutés. Le premier, dont les 
dispositions sont représentées sur la fig. 6 s’inspire des essais 
classiques au perméamètre en laboratoire; il préente toutefois 
l’avantage d’intéresser le matériau total compacté à l’énergie 
réellement mise en œuvre sur le chantier; mais, comme les 
essais au perméamètre, il a l’inconvénient de ne donner que 
la perméabilité verticale. Le découpage de l’échantillon de 
terre était réalisé, malgré la présence de blocs, sans trop de 
difficultés par les ouvriers ayant l’habitude de creuser les 
trous pour effectuer les mesures de densité au sable. Ce 
découpage était fait tout d’abord à la pelle et à la pioche, 
puis à la truelle, les blocs branlants étaient délicatement 
enlevés et les alvéoles ainsi créées soigneusement nettoyées; 
l’ensemble de l’échantillon était brossé à la brosse en nylon;
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f i g . 5. A, Résultats partiels du compactage au rouleau à  

pneus de 50 tonnes. B, Résultats partiels du compactage au 
rouleau vibrant lourd, aux faibles teneurs en eau. 1, Courbe 
de saturation; 2, bases de compactage déterminées en labora
toire sur des matériaux 0,63 mm compensés, au moule de 

d =  400 mm et à  l’énergie de 60 tonnes/m/cu.m.

on fonçait ensuite des piézomètres à la base de l’échantillon, 
puis on procédait au coulage du béton dans l’enceinte entou

rant l’échantillon, béton qui réalisait l’étanchéité du système. 
L’essai se déroulait alors de la façon suivante;

On réalisait tout d’abord, par injections d’eau, la satura

tion de l’échantillon, puis on établissait une certaine charge 
d’eau au-dessus en suivant le niveau d’eau dans les piézo

mètres; lorsque le régime permanent était atteint, on mesurait 
le débit d’écoulement Q et la perte de charge AH\ en dé

signant par e la hauteur de l’échantillon et par S sa section, 
la perméabilité K  était donnée par

K  =  Qe/S H.

Les perméabilités mesurées par cette méthode varièrent 
entre 4,5 . 10~ 5 cm /sec et 1,1 . 10-G cm /sec, valeurs très 
comparables avec celles obtenues en laboratoire.

Une deuxième série d’essais de contrôle de la perméabilité 
a été faite par injections dans des forages disposés comme 
l’indique la fig. 7. Ce dispositif était placé, soit parallèlement 
à l’axe de la digue, soit perpendiculairement.

Ces essais, interprétés par la formule de Nasberg Terlet- 
skata: K  =  0,423 Q/H20  log 4 H/D  ont donné, dans le 
premier cas, des perméabilités comprises entre 10 - 3  cm /sec 
et 10- 5  cm /sec; dans le second cas, des perméabilités infé

rieures à 1 0 ~ r> cm /sec. La réalisation de tranchées dans les

f i g . 6. Essai de perméabilité sur digue par 
réalisation d’un perméamètre. 1, Tube d’injec
tion de forte section; 2, tube de faible section 
pour mesure du débit injecté; 3, Vanne de 
fermeture du tube d’injection pendant les me
sures de débit; 4, grille perforée; 5, collerettes 
de jonction de la virole et du couvercle; 6, 
virole; 7, béton de remplissage et d’étanchéité;

8, échantillon à tester; 9, piézomètre.

f i g . 7. Mesures de perméabilité par injections dans les forages. 
1, Forages d’injection; 2, piézomètres.

zones à forte perméabilité a montré que celle-ci était due à 
des cheminements privilégiés correspondant à des cordons de 
ségrégation des matériaux.

Contrôle de la qualité du contact noyau-rocher de fondation 
Le contact du noyau étanche et de la fondation rocheuse 

est une zone qui requiert un soin tout particulier; il état donc 
prévu d’intercaler, entre les terres à noyau (T t ) et le rocher 
de fondation, une couche de 50 cm de terres de même 
origine que celles du noyau, mais dont les plus gros éléments 
seraient inférieurs à 50 mm (T2). Pour vérifier la qualité de 
ce contact, il fut procédé à l’essai suivant:

Sur une fondation stable, on exécuta une dalle en béton 
terminée par une chape frottée grossièrement. Cette dalle 
était divisée en 3 planches (fig. 8 ). Sur la première et la 
deuxième planches, on mit en place une couche de 10 cm
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f i g . 8 . Dispositif d’essai pour l’étude de la 
perméabilité du contact noyau-rocher (vue en 
plan—coupes). 1, Couche d’argile au contact— 

épaisseur 10 cm.

environ d’une argile peu plastique et à faible limite de 
liquidité. Cette couche d’argile fut ensuite recouverte sur la 
planche (1 ) par 40 cm de terre (T \); sur la planche (2) par 
40 cm de terre (T2); sur la troisième planche, la fondation 
fut directement recouverte par 40 cm de terre T2.

Sur les trois planches, les matériaux furent compactés par 
8 passages d’un rouleau lisse de 8 tonnes. Au-dessus de cette 
première couche et sur les trois planches, on mit en place 
une nouvelle levée de 50 cm de terre Tj compactée par 4 
passages de rouleau vibrant lourd. Sur chacune des 3 plan

ches, on creusa ensuite 2 tranchées de 1,50 m de longueur 
sur 1 m de largeur, distantes entre elles de 1 m et dont le 
fond atteignait la dalle en béton.

Ces tranchées exécutées, une sur deux fut remplie d’eau 
sur une hauteur de 0,75 m. Sur les planches (1 ) et (2 ),  
aucune percolation n’était observée au bout de plusieurs 
jours, bien que l’épaisseur de terre entre les 2 tranchées ait 
été réduite successivement à 0,80 m, puis à 0,60 m et, 
ensuite, à 0,40 m pour la planche ( 1 ) ; la baisse du plan 
d’eau était d’environ 1 cm par jour. Sur la planche (3 ),  
lorsque la hauteur d’eau dans la première tranchée eut 
atteint 0,30 m, on constata une légère percolation dans la 
tranchée aval au contact du béton.

Ces essais, plusieurs fois répétés, décidèrent de l’intercala- 
tion, entre la terre du noyau et le rocher de fondation, d’une 
faible couche d’argile (quelques cm d’épaisseur) laquelle 
assure une bonne liaison et, par là, garantit l’étanchéité du 
contact, sans compromettre aucunement la stabilité.

Triage—Transport et épandage des matériaux

Les essais de perméabilité effectués sur les digues ont 
montré qu’il était indispensable, pour obtenir une bonne

étanchéité, de supprimer dans la mesure du possible toute 
cause de ségrégations, que ce soit à l’extraction, au triage ou 
à la mise en place des matériaux.

Pour l’exploitation du gite de terre, deux méthodes ont été 
retenues: une exploitation à la pelle munie d’un godet de 
5 m.cu. travaillant en butte sur un front d’une hauteur de 6 à

7 m, l’utilisation d’un loader Kolman alimenté par quatre 
bull-dozers type D 8 travaillant sur un front d’une quizaine de 
mètres.

Pour le tri des matériaux, élimination des éléments supé

rieurs à 150 mm qui représentent environ 14 pour cent du 
matériau total, plusieurs solutions ont été essayées: tri à la 
pelle munie d’un godet à grille, tri au “Fleco” sur le carreau 
du gite après ameublissement des terres au sipper, tri à la 
trémie à grille fixe; le rendement des deux premières était 
très insuffisant, eu égard au volume à traiter; quant à la 
troisième, elle donnait lieu à une ségrégation importante, 
d’une part, au déversement des carrières de la trémie, d’autre 
part, au chargement par tapis transporteur.

Finalement, le choix s’est orienté vers un crible vibrant, 
avec une surface de criblage largement dimensionnée, fixé à 
la sortie du loader Kolman; le décollage efficace des fines 
enrobant les cailloux est assuré par une vibration suffisante 
obtenue par des masses excentrées orientables.

Sur les digues d’essais, la majeure partie des terres a été 
mise en place avec des “Bottom-Dumpers” de 10 m.cu.; la 
ségrégation déjà observée au criblage et au chargement était 
encore amplifiée au déchargement, les cailloux roulant sur les 
bords des cordons; des essais de mise en place avec de petits 
“motor-scrapers” furent effectués sur la digue D3 et aucune 
ségrégation ne fut décelée dans cette zone.

C O N C L U S IO N S

Les essais sommairement décrits ci-dessus ont montré: 
qu’il était relativement facile d'obtenir sur la digue des 
densités sèches égales ou supérieures à celles obtenues en 
laboratoire; qu’avec les matériaux dont on dispose, le rouleau 
vibrant lourd était plus adapté et plus efficace que les 
rouleaux à pneus; l’importance de l’homogénéité des maté

riaux mis en place sur l’imperméabilité de la digue.

Ils ont en outre permis d’essayer les méthodes de contrôle 
qui seront utilisées pendant la construction et de former le 
personnel qui sera amené à les mettre en œuvre.

A  ces essais, il convient d’ajouter ceux effectués pour la 
mise en place des enrochements compactés du massif aval et 
pour le traitement par injections de la zone de contact du 
noyau étanche sur sa fondation.
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