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Résumé 

Les pièces encastrées d’évacuateurs de crues ou de centrales hydroélectriques assurent le scellement, le guidage et le 

support des équipements de vannage dans les structures de béton. Les pièces encastrées sont soumises à plusieurs 

problèmes comme la corrosion, la RAG, l’érosion et l’usure des voies de roulement/glissement. RD Énergie a acquis une 

expertise de pointe dans la réfection de pièces encastrées. Une partie du développement a été réalisé directement avec 

Hydro-Québec et Rio-Tinto Alcan. Ces innovations technologiques ont réduit les coûts de projet et amélioré la durée de 

vie des pièces encastrées.  

 

Introduction 

Les pertuis des évacuateurs de crues, des prises d’eau, 

des aspirateurs de centrales hydroélectriques sont tous 

équipés de pièces encastrées. Elles jouent plusieurs rôles 

cruciaux dans les systèmes mécaniques d’un barrage. La 

réfection de pièces encastrées est souvent un défi pour 

les propriétaires de barrages vu leur emplacement 

submergé. L’objectif de cet article est de présenter le 

sujet de la réfection de pièces encastrées. 

 

Description 

Les pièces encastrées sont des structures d’acier 

mécanosoudées utilisées dans les pertuis de barrages 

pour assurer une transition entre les équipements de 

vannage et les structures de béton. L’expression « pièces 

encastrées » inclut les pièces encastrées latérales, les 

pièces encastrées au seuil (bas) et les pièces encastrées 

au linteau (haut). Les pièces encastrées servent 

principalement à transmettre des charges. Elles peuvent 

aussi servir de surface de roulement, de surface de 

glissement et de surface de contact pour les joints 

d’étanchéité. Elles sont munies d’ancrages qui 

maintiennent un lien structural avec le béton. Ces 

équipements sont préfabriqués et installés avec précision 

pour rencontrer des tolérances de l’ordre du dixième de 

millimètre. Cette précision est nécessaire pour répartir 

les charges et pour garantir l’étanchéité. 

 

Problématiques 

Les pièces encastrées assurent le bon fonctionnement 

des vannes lors des opérations d’ouverture et de 

fermeture. La corrosion de l’acier et la RAG (réaction 

alcalis-granulats) présent sur certains barrages de béton 

accélèrent la détérioration des pièces encastrées et cela 

rend les manœuvres des vannes difficiles. Des 

surcharges importantes au niveau de la mécanique de 

levage peuvent se produire si des coincements de vannes 

surviennent. Les défauts (bosses, cavités, ornières) sur 

les pièces encastrées peuvent causer des surcharges 

importantes aux roues et les endommager sérieusement. 

Quant au RAG, il affecte les jeux fonctionnels et 

restreint progressivement l’opération des équipements. 

 

 

 

 

Techniques de réfection 

Le personnel de RD Énergie est impliqué depuis 1991 

dans l’ingénierie de réfection de pièces encastrées de 

barrages. Les stratégies de réfection de pièces encastrées 

peuvent être minimales ou complètes. RD Énergie 

favorise une approche minimaliste pour réduire le plus 

possible les coûts de réfection et le temps de 

construction tout en étant sécuritaire et durable. Cette 

approche permet de sauver des coûts de production en 

minimisant le temps de fermeture de turbine dans le cas 

des pièces encastrées de prise d’eau et d’aspirateur. 

Toutefois, certaines situations peuvent nécessiter une 

reconstruction complète des rainures. RD Énergie a été 

un partenaire clé dans le cadre du projet de recherche et 

développement « Esprit » visant à optimiser les 

méthodes de réfection des pièces encastrées par soudage 

et meulage pour réduire les coûts de réfection et 

augmenter la durée de vie de ces structures. Ce projet a 

été élaboré conjointement par Hydro-Québec, Rio-Tinto 

Alcan et l’IREQ. Entre autres, les techniques de 

réfection suivantes ont été développées et optimisées : 

réfection robotisée (par robot SCOMPI), réfection en 

utilisant de l’acier inoxydable. 

 

Il existe diverses méthodes de réfection de pièces 

encastrées : 

 Nouvelle voie de roulement boulonnée avec 

usinage variable pour coïncider avec la voie de 

roulement existante. 
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 Nouvelle voie de roulement soudée sur la voie 

de roulement existante avec le robot SCOMPI.

 
 Nouvelle voie de roulement boulonnée avec 

époxy haute résistance sans usinage. 

 Usinage de voie de roulement avec une 

machine à usinage portable. 

 
 Nouvelle plaque d’acier sur la pièce existante 

avec coulis cimentaire pour remplir l’espace 

vide (aucune démolition requise). 

 Ajout d’une nouvelle voie de type « chemin de 

fer » au-dessus d’une voie de roulement 

existante. 

 
 

 

 Remplacement partiel d’une pièce encastrée 

amont, incluant le chemin de roulement latéral 

et la surface d’étanchéité. 

 
 Agrandissement de pièces encastrées (pour les 

problèmes de RAG) et machinage de voies de 

roulement avec le robot SCOMPI. 

 
 Démolition des rainures et reconstruction du 

béton et des pièces encastrées. 

 Construction de nouvelles pièces encastrées en 

aval des pièces encastrées existantes 

impliquant la découpe d’une nouvelle 

réservation directement dans le pilier. 

 

RD Énergie n’assume aucune responsabilité pour toute action, erreur ou omission, utilisation, mauvaise utilisation et 

conséquences découlant de l’utilisation totale ou partielle de l’information présentée dans ce document. 


