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Résumé 

Les poutrelles déclenchables sont constituées de poutrelles de bois et de poutres d’acier verticales pouvant être 

libérées dans un pertuis à l’aide d’un mécanisme actionné manuellement. Elles constituent une technologie 

sécuritaire, fiable, économique, efficace, permettant également une ouverture partielle. Dans le cadre d’une réfection 

majeure d’évacuateur, elles sont implantables dans un pertuis existant utilisant un autre mécanisme de contrôle du 

débit. 

 

Introduction 

Les évacuateurs de crue de barrages sont dotés 

d’équipements pour contrôler le passage de l’eau 

dans les pertuis. Sur les barrages, on retrouve 

notamment les équipements suivants pour permettre 

de réguler le débit d’un évacuateur de crues : 

déversoir fixe; vannes régulatrices en acier sur roue 

ou sur patin actionnés par un treuil à vis, à câble ou à 

crémaillère; poutrelles de bois, d’acier ou de béton 

armé levées par un équipement de levage mobile; 

vannes radiales; poutrelles déclenchables. Cet article 

a pour objectif de présenter les poutrelles 

déclenchables. 

 

Description 

Les poutrelles déclenchables constituent une 

technologie simple et efficace. Ce type d’équipement 

est particulièrement indiqué pour une ouverture de 

pertuis peu fréquente, par exemple pour évacuer une 

crue exceptionnelle ou s’il y a une situation 

d’urgence. Les poutrelles déclenchables sont 

typiquement constituées de poutrelles en bois placées 

à l’horizontale et retenue par des poutres en acier 

verticales. Ces poutres d’acier sont retenues à la base 

dans un socle d’acier encastré dans le coursier en 

béton du pertuis. Le haut de la poutre d’acier est 

retenu par un mécanisme composé d’un vérin 

hydraulique qui est actionné manuellement. Une fois 

le mécanisme déclenché, le haut de la poutre d’acier 

n’est plus retenu, et la poutre bascule vers l’aval, 

libérant du même coup les poutrelles de bois. 

 

Avantages 

 Sécuritaire – L’utilisation des poutrelles 

déclenchables s’est répandue suite au déluge 

du Saguenay, qui a amené le Gouvernement 

du Québec à créer la Loi sur la sécurité des 

barrages. Les poutrelles déclenchables 

permettent de rencontrer efficacement les 

exigences d’évacuation de crues 

exceptionnelles. Cette technologie est 

également sécuritaire pour les opérateurs du 

barrage. 

 Fiable – Ne requière pas d’alimentation 

électrique. Les vérins hydrauliques qui 

déclenchent le mécanisme sont actionnés 

manuellement par l’opérateur. 

 Économique – Le coût pour équiper un 

pertuis avec des poutrelles à déclenchement 

commandé est approximativement inférieur 

au tiers du coût pour équiper un même 

pertuis d’une vanne régulatrice avec 

l’équipement de levage associé. Le coût 

d’entretien est aussi plus faible. 

 Efficace – Le déclenchement prend en 

moyenne 2 minutes par mécanisme 

hydraulique. Le temps pour ouvrir 

complètement un pertuis doté de 5 

mécanismes serait de 10 minutes. 

 Ouverture partielle possible – Les pertuis 

sont typiquement équipés de plusieurs 

mécanismes de déclenchement. Il est 

possible de déclencher seulement certains 

mécanismes pour permettre une ouverture 

partielle. 

 Implantable dans un pertuis existant – Dans 

un contexte de réfection d’évacuateur de 

crue, il est possible de convertir un pertuis 

équipé d’une vanne régulatrice en un pertuis 

à poutrelles déclenchables. Certains barrages 

sont affectés par la « RAG » et les vannes y 

sont alors souvent coincées. Le 

remplacement d’une vanne coincée est 

facilement réalisable avec des poutrelles 

déclenchables dans le même pertuis. La 

sécurité du barrage est donc améliorée. 
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Projets accomplis par RD Énergie 

RD Énergie a conçu des poutrelles déclenchables pour les structures suivantes : 

 Évacuateur de crue du barrage de Grand-Mère 

 
 

 

 Évacuateur de crue du barrage de Pont-Arnaud 

 Évacuateur de Chute Garneau 

 

 Évacuateur Rapide des Quinze 

 
 

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. 


