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Service de la surveillance et de l'entretien

Petit-Saguenay, Barrage du X0000853
Année 1940

FICHE D'INSPECTION STATUTAIRE 2013

Inspecté par Dufour, Normand - Gardien de barrages:
Mercier, Michel - Ingénieur

Mercier, Michel - IngénieurRédigé par :

Jauge à maxima

Niveau maximum

Niveau d'eau aval 

Niveau du réservoir 

Réalisée le : 15 juillet 2013

: 0,00 m

: 0,00 m

: 0,00 m

: 0,00 m

SYMBOLES ET ABRÉVIATIONS

 QUALIFICATION DE L'ÉTAT

TB : Très bon

B  : Bon

P  : Passable

M  : Mauvais

R  : Réserve son opinion

I  : Inconnu

REP: Réparation

INV : Investigation

SO : Sans objet

O  : Oui

N  : Non

V    :

 OBJETS DE LA RÉFÉRENCE

Ph: Section photographique

Vidéo

�

�

C  : Croquis
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Petit-Saguenay, Barrage du X0000853

Service de la surveillance et de l'entretien

NOUVEL
ÉTAT

REMARQUESÉTATÉLÉMENTS

                                                  
Digue principale  # 1

                                                  
Fissures transversales et verticales à 2.2 et 6.0m de l'extrémité gauche. Fissure à 3.2m de l'extrémité
droite.Fissure verticale ouverte avec écaillement à 3 m à droite de la clôture gauche. Fissure de part en part à
2.5 m à gauche du contrefort 1.

Passable    ·Face amont

                                                  
Fissures transversales et verticales à 2.2 et 6.0m de l'extrémité gauche. Fissure à 3.2m de l'extrémité droite.
Fissure de part en part à 2.5 m à gauche du contrefort 1. Fine fissure transversale à 7 m de l'extrémité
gauche.

Bon    ·Crête

                                                  
Fissures transversales et verticales à 2.2 et 6.0m de l'extrémité gauche. Fissure à 3.2m de l'extrémité droite.
Écaillage au joint de construction à 1.5-2.0m de la base du mur. Fissure verticale à droite de la colonne du
contrefort #2. Fissure de part en part à 2.5 m à gauche du contrefort 1. Contact béton-roc détérioré entre les
contreforts 1 et 2.

Passable    ·Face aval

                                                  
Digue secondaire  # 2

                                                  
Un peu d'écaillage à droite.Bon    ·Face amont

                                                  
Bon    ·Crête

                                                  
Enfoui.Inconnu    ·Face aval

                                                  
Rive gauche

                                                  
Socle rocheux.Très bon    ·Protection amont

                                                  
Socle rocheux.Très bon    ·Amont

                                                  
Socle rocheux.Très bon    ·Crête

                                                  
Socle rocheux.Très bon    ·Aval

                                                  
Socle rocheux.Très bon    ·Protection aval

                                                  
Unique

                                                  
    ·Partie gauche

                                                  
Fissures transversales et verticales avec écaillement à environ 1.6m, 5.5m, 6.8m, 9.9m, 13.8m et 17.4m de
l'extrémité gauche. Éclatement au joitn de construction sans scellant à environ 20m de l'extrémité gauche.

Passable         ·Face amont

                                                  
Les mêmes fissures décrites sur la face amont se prolongent en crête.Passable         ·Crête
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Petit-Saguenay, Barrage du X0000853

Service de la surveillance et de l'entretien

NOUVEL
ÉTAT

REMARQUESÉTATÉLÉMENTS

                                                  
Les mêmes fissures décrites sur la face amont se prolongent sur la face aval. Joints de reprise détériorés
(écaillement).

Passable         ·Face aval

                                                  
Bon         ·Clôture

                                                  
    ·Culée gauche (pilier)

                                                  
Au moins quatre (4) joints de coulée sont écaillés et légèrement fissurés. Fissure ouverte avec éclatement au
dessus du pertuis de la conduite #1 (mauvais état de la culée localement mais état global passable).

Passable         ·Face amont

                                                  
Une fissure transversale dans l'axe de la conduite #1.Passable         ·Crête

                                                  
Fissure travaersale et verticale qui recoupe les faces amont et aval du puit dans l'axe de la conduite.Passable         ·Puits

                                                  
Abrasion au contact béton-roc sous la conduite #1. Fissuration et laitante en aval. Joint de reprise apparent
avec laitance.

Passable         ·Face aval

                                                  
         ·Déversoir conduite #1

                                                  
Éclatement et fissure ouverte à l'entrée de la conduite au toît du pertuis.Mauvais              ·Pertuis

                                                  
A été enlevé.Sans objet              ·Appareil de levage fixe

                                                  
En position fermée.Inconnu              ·Vanne verticale demi-fond

                                                  
Une section de conduite est absente sur environ 2m à l'extrémité aval. Barres d'armature apparentes à cet
endroit.

Mauvais              ·Conduite

                                                  
Beaucoup d'écaillage au joint de contruction partie inférieure en aval.Passable    ·Pilier # 01

                                                  
    ·Déversoir fixe #2

                                                  
Écaillage sur la face et au joint de construction sous le pertuis.Bon         ·Face amont

                                                  
Bon         ·Seuil

                                                  
Écaillage léger.Bon         ·Face aval

                                                  
Abrasion légère.Bon         ·Radier

                                                  
Écaillage au joint de construction au niveau du seuil des déversoirs fixes en aval. Fissure amont-aval au
niveau des seuils des déversoirs.

Passable    ·Pilier # 02

                                                  
    ·Déversoir fixe #3
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Petit-Saguenay, Barrage du X0000853

Service de la surveillance et de l'entretien

NOUVEL
ÉTAT

REMARQUESÉTATÉLÉMENTS

                                                  
Fissure verticale sous le seuil entre le déversoir fixe #3 et la vanne de fond #4. Joint de construction fissuré et
écaillé dans la même zone.

Passable         ·Face amont

                                                  
Bon         ·Seuil

                                                  
Fissure horizontale.Bon         ·Face aval

                                                  
    ·Déversoir # 04

                                                  
La vanne a été retirée.Sans objet         ·Vanne verticale de fond #4

                                                  
Débris. Cependant une fissure se prolonge de la face amont vers le plafond du pertuis côté gauche.Inconnu         ·Pertuis

                                                  
Difficile à inspectée vue le débit important. Il semble y avoir des éclatements au radier.Inconnu         ·Radier

                                                  
Abrasion légère à la base en aval. Joints de construction écaillés. Fissure amont-aval au niveau des seuils
des déversoirs.

Passable    ·Pilier # 03

                                                  
    ·Déversoir fixe #5

                                                  
Joint de construction horizontal fissuré et écaillé entre le déversoir fixe #5 et la vanne de fond #6.Passable         ·Face amont

                                                  
Bon         ·Seuil

                                                  
Bon         ·Face aval

                                                  
    ·Déversoir # 06

                                                  
La vanne a été retirée.Sans objet         ·Vanne verticale de fond #6

                                                  
Débris.Inconnu         ·Pertuis

                                                  
Difficile à inspectée vue le débit important. Il semble y avoir des éclatements au radier.Inconnu         ·Radier

                                                  
Le joint de contruction au dessus et près des seuils de déversoirs #5 et #7 est écaillé plus profondément que
pour les autres piliers en amont comme en aval. Fissuration et laitance sur les faces gauche, amont et droite
du pilier. Abrasion à  la base en aval du pilier. Fissure amont-aval au niveau des seuils des déversoirs.

Passable    ·Pilier # 04

                                                  
    ·Déversoir fixe #7

                                                  
Joint de construction horizontal fissuré et écaillé sous le déversoir fixe #7.Bon         ·Face amont

                                                  
Bon         ·Seuil
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Service de la surveillance et de l'entretien

NOUVEL
ÉTAT

REMARQUESÉTATÉLÉMENTS

                                                  
Bon         ·Face aval

                                                  
Abrasion surtout à l'extrémité aval du radier où la surface semble plus basse que pour les autres radiers.Passable         ·Radier

                                                  
Écaillage en aval à mi-hauteur. Écaillage également le long des joints de construction. Éclatement au coin
amont gauche.

Passable    ·Pilier # 05

                                                  
    ·Déversoir # 08

                                                  
Éclatement, fissuration et laitance au corbeau surplombant la vanne. Un billot de bois est coincé entre la tige
et la paroi amont.

Passable         ·Face amont

                                                  
Il a été retiré.Sans objet         ·Appareil de levage fixe

                                                  
En position ouverte. Rouille sur toute la surface. État inconnu au niveau du fonctionnement.Passable         ·Vanne verticale de fond #8

                                                  
Quelques fissures avec laitance.Bon         ·Face aval

                                                  
Débris.Inconnu         ·Pertuis

                                                  
Difficile à inspectée vue le débit important. Il semble y avoir des éclatements au radier.Inconnu         ·Radier

                                                  
Écaillage aux joints de construction. Fissuration avec laitance sur tous les côtés du pilier.Passable    ·Pilier # 06

                                                  
    ·Déversoir fixe #9

                                                  
Trois (3) joints de construction sont écaillés sous le seuil du déversoir.Bon         ·Face amont

                                                  
Bon         ·Seuil

                                                  
Bon         ·Face aval

                                                  
Bon         ·Radier

                                                  
Fissures avec laitance sur les 4 côtés. Écaillage en amont du pilier. Éclatements en aval.Passable    ·Pilier # 07

                                                  
    ·Déversoir fixe #10

                                                  
Les joints de coulés sont écaillés en face amont sous le seuil du déversoir.Bon         ·Face amont

                                                  
Bon         ·Seuil

                                                  
Bon         ·Face aval
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Service de la surveillance et de l'entretien

NOUVEL
ÉTAT

REMARQUESÉTATÉLÉMENTS

                                                  
Bon         ·Radier

                                                  
Écaillage léger aux joints de construction.Bon    ·Pilier # 08

                                                  
Six (6) fissures transversales qui recoupent la dalle complètement et visibles sous la passerelle.
1 - Fissure vis-à-vis le centre du déversoir fixe #2.
2 - Fissure vis-à-vis le centre du déversoir fixe #3.
3 - Fissure vis-à-vis la limite gauche du pilier #3.
4 - Fissure vis-à-vis la limite droite du pilier #3.
5 - Fissure vis-à-vis la limite droite du pilier #6.
6 - Fissure vis-à-vis la limite droite du pilier #7.

Plusieurs trous ouverts sur la passerelle aux endroit des anciens appareils de levage. Cependant l'accès à la
passerelle a été barré aux usagers.

Mauvais    ·Passerelle

                                                  
Inconnu    ·Garde-fou

                                                  
    ·Culée droite (pilier)

                                                  
Bon         ·Face amont

                                                  
Bon         ·Crête

                                                  
Beaucoup d'écaillage, fissuration et laitance.Passable         ·Face aval

                                                  
    ·Partie droite

                                                  
Fissure oblique importante à environ 5m à droite de la culée droite et fissure verticale ouverte. Fissure
transversale verticale à environ 10m de l'extrémité droite.

Passable         ·Face amont

                                                  
Écaillage et éclatement des arrêtes du mur localement. Il reste d'anciens ancrages du garde-corps en crête
de la partie droite.

Bon         ·Crête

                                                  
Éclatement et écaillage localement à la base des contreforts aval. Beaucoup d'écaillage et d'éclatement sur
la face aval extrémité gauche près de la culée. Venue d'eau apparente à la jonction avec la culée.

Passable         ·Face aval

                                                  
Bon         ·Clôture

                                                  
Rive droite

                                                  
Socle rocheux.Très bon    ·Protection amont

                                                  
Terrain boisé et très sablonneux.Passable    ·Amont
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NOUVEL
ÉTAT

REMARQUESÉTATÉLÉMENTS

                                                  
Terrain boisé.Bon    ·Crête

                                                  
Roc.Très bon    ·Aval

                                                  
Socle rocheux.Très bon    ·Protection aval

                                                  
Autres éléments

                                                  
Sans objet    ·Estacade

                                                  
Sans objet    ·Appareil hydrométrique

                                                  
Non    ·Île(s) flottante(s)

                                                  
Énormément de débris en amont.Oui    ·Ensablement, érosion, débris à l'amont

ou à l'aval, etc.

                                                  
À pied. Plus difficile en rive droite car il n'y a pas de sentier.Passable    ·Accès

                                                  
Sans objet    ·Autres

                                                  
Contrôle de végétation

                                                  
    ·Digue principale

                                                  
Bon         ·Amont

                                                  
Bon         ·Aval

                                                  
    ·Digue secondaire

                                                  
Bon         ·Amont

                                                  
Bon         ·Aval

                                                  
    ·Rive gauche

                                                  
Bon         ·Amont

                                                  
Bon         ·Crête

                                                  
Bon         ·Aval

                                                  
    ·Rive droite
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NOUVEL
ÉTAT

REMARQUESÉTATÉLÉMENTS

                                                  
Bon         ·Amont

                                                  
Bon         ·Crête

                                                  
Bon         ·Aval

Remarques :
Niveau des conséquences = Moyen.
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Les photos

X0000853 Petit-Saguenay, Barrage du-2013-07-15-1 X0000853 Petit-Saguenay, Barrage du-2013-07-15-2

Contact béton-roc détérioré entre les contreforts 1 et 2 du côté aval de la digue
principale.

Fissure verticale ouverte sur la face amont de la digue principale à 3 m à droite de la
clôture gauche.
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X0000853 Petit-Saguenay, Barrage du-2013-07-15-3 X0000853 Petit-Saguenay, Barrage du-2013-07-15-4

Fissure amont-aval dans les piliers 3 et 4, au niveau du seuil des déversoirs. Débris en amont.
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X0000853 Petit-Saguenay, Barrage du-2013-07-15-5 X0000853 Petit-Saguenay, Barrage du-2013-07-15-6

Venue d'eau apparente en aval de la partie droite, à la jonction avec la culée droite. Vue aval.
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