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Introduction
Pour réaliser un projet en conception, on doit se baser sur la méthodologie de la conception en 

ingénierie dont traitent les livres suggérés dans le volet théorique. Il faut aussi recourir à des outils 

appropriés aux approches et aux méthodes à mettre en œuvre. C’est précisément le but de ce 

document : guider le candidat et la candidate dans l’accomplissement d’un projet de conception 

en génie civil.

Vous trouverez dans ce guide, d’une part, des renseignements sur les outils à utiliser et les 

approches à appliquer et, d’autre part, un résumé des principales étapes (ou phases) d’un projet 

de conception en génie civil.

En complément, nous reproduisons à titre d’exemple un projet inspiré de travaux d’étudiants et 

d’étudiantes.
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Description d’un projet de conception en 

génie civil, géologique  
et des mines 

Les génies civil, géologique et des mines sont regroupés 

en un même département à Polytechnique Montréal, 

étant donné l’interrelation entre ces disciplines dans la 

réalisation d’un projet. Les projets de conception et de 

mise en œuvre en génie civil, géologique et des mines 

(CGM) portent généralement sur des infrastructures 

publiques de surface, souterraines et aériennes. Les 

réalisations concernent les domaines du transport, des 

structures, de l’hydraulique, ainsi que la géotechnique et 

la géologie.

Le milieu de pratique d’un ingénieur civil, géologue 

ou minier est vaste et comprend les secteurs publics 

national et municipal, les firmes de génie-conseil, 

les secteurs de la construction, de la gestion, de 

l’exploitation minière, et le secteur privé. Globalement, 

les projets de conception/réalisation en génie CGM 

sont intimement liées à la gestion des ressources et à la 

modélisation de nos infrastructures sociétales. Le travail 

des ingénieurs en génie CGM comporte une grande part 

de gestion de projet. 
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Un projet type est divisé en 5 étapes : 

• l’analyse d’une problématique et la formulation d’un cahier des charges (notez que le cahier des charges est 

souvent disponible à cette étape) ;

• la conception préliminaire ;

• la conception détaillée ;

• la réalisation ;

• la validation.

Étape 1 : Analyse d’une problématique et formulation d’un cahier des charges

1. Formulez le problème : décrivez la problématique ; révisez et précisez les objectifs du projet et les résultats 

attendus. 

a. Faites la description détaillée de l’ensemble des fonctions et spécifications techniques. Il est important 

de définir le mode de réalisation du projet puisqu’il influence grandement les rôles, l’implication et 

les responsabilités des intervenants. Est-ce un mode traditionnel, en gérance, clef en main ou en PPP 

(Partenariat public-privé)? 

b. Établissez une liste des données et des renseignements requis pour bien connaître l’état des lieux et le 

contexte du projet. Une visite pourrait être pertinente.

c. Indiquez les normes, lois et règlements devant être pris en compte dans le projet, en particulier pour ce qui 

concerne la santé-sécurité et les impacts potentiels sur l’environnement.

d. Déterminez les critères d’évaluation et le barème qui permettent l’atteinte des objectifs et la cohérence avec 

les contraintes du projet. 

2. Définissez la structure de découpage du projet. Cela permet d’organiser les fonctions par sous-projets et 

d’intégrer l’ensemble dans un échéancier.

3. Établissez le budget du projet, y compris une estimation des coûts et des revenus du projet. Notez que ce volet 

du budget sera plus spécifiquement défini à l’avant-projet préliminaire.

a. Justifiez les montants et faites la ventilation par sous-projets.

b. Précisez à quel moment est attendu chaque flux monétaire.

4. Établissez une planification et un échéancier, présentés notamment sous la forme d’un diagramme de Gantt.
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Étape 2 : Conception préliminaire

1. Cherchez des solutions.

a. Procédez à des séances de remue-méninges (brainstorming).

b. Éliminez rapidement les solutions les plus loin des objectifs par une étude de praticabilité.

2. Effectuez le processus de sélection.

3. Décrivez les solutions restantes. 

a. Effectuez un dimensionnement préliminaire des différentes solutions.

4. Préparez une étude comparative des solutions restantes sur la base des critères d’évaluation formulés au point 

1.d. de l’étape 1 pour documenter la prise de décision.

5. Déterminez quelle est la solution retenue avec justifications.

Étape 3 : Conception détaillée

Indiquez les étapes et les éléments de conception de la solution retenue, en précisant les techniques et les outils 

d’ingénierie utilisés (tableau 1). Cette section peut inclure, par exemple, des analyses structurelles, des itérations de 

design, des analyses d’écoulement d’air, du code, des calculs de puissance, des calculs de tolérancement, des mises en 

plan. Bref, tout ce qui permet à un sous-traitant de faire la réalisation ou la reproduction de votre projet.

Vous devez cependant nuancer la conception détaillée en avant-projet qui permet de raffiner la solution sur différents 

volets (techniques et financiers) afin de procéder à une acceptation par le client. À ce stade, vous ne disposerez pas 

encore de tous les plans détaillés. 

Dans ce contexte, rappelons le point 1.a. de l’étape 1 qui vise à définir le mode de réalisation du projet. Le mandataire 

pourrait exercer un rôle à plusieurs niveaux, de la conception jusqu’à l’entretien de l’infrastructure, selon le cas. 

Différents outils permettent à l’ingénieur civil de mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques ainsi 

que sa créativité pour participer à la conception, à la construction, à la gestion, à l’entretien et à la réparation d’ouvrages. 

Le tableau 1 qui figure dans les pages présente des outils et des applications utilisés dans divers domaines ou champs 

de spécialité. Ces outils sont utilisés en entreprises et certains sont aussi exploités dans le cursus de formation et de 

recherche à Polytechnique Montréal. Cette liste ne prétend pas être exhaustive, mais c’est un portrait bien étoffé et 

actuel des principaux instruments auxquels ont recours les ingénieurs en génie CGM.
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Tableau 1 – Outils de traitement/conception couramment utilisés par les consultants et les entreprises 

Outils généraux et spécifiques associées à des disciplines thématiques 
en génies civil, géologique et des mines

Disciplines 
Champs de 

spécialité
Applications ou outils Principales fonctions ou particularités

B
ât

im
en

ts
 e

t 
o

u
vr

ag
es

 d
’a

rt

Conception de 

structures  

(projets de 

transports)

RISA  

MIDAS  

CSiBridge  

Response 2000  

XTRACT

RISA (utilisation hebdomadaire).  

MIDAS (utilisation quotidienne).  

CSiBridge (utilisation mensuelle).  

Response 2000 (utilisation hebdomadaire).  

XTRACT (utilisation hebdomadaire).

Conception de 

bâtiments
ETABS

Analyses linéaires et non linéaires de 

composantes structurales en acier et béton, 

intégration CAD.

Conception des 

composantes en 

béton armé

SAFI  

  

Advance Design (Graitec)

SAFI est particulièrement utilisé pour les 

structures en acier.  

Advance Design cible les bâtiments et ponts, 

les structures de béton armé ou précontraint.

Atena  

ANSYS  

Abaqus

Très avancé et moins courant. Résolution de 

problématiques complexes concernant des 

structures en béton et acier.

Conception de 

structures

Concise Beam
Poutres en béton préfabriqué. Utilisation 

mensuelle.

Open Bridges
Dessin 3D et modélisation des structures. 

Utilisation quotidienne en entreprise.
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Outils généraux et spécifiques associées à des disciplines thématiques 
en génies civil, géologique et des mines

Disciplines 
Champs de 

spécialité
Applications ou outils Principales fonctions ou particularités

B
ât

im
en

ts
 e

t 
o

u
vr

ag
es

 d
’a

rt

Analyse des 
structures

SAP 2000 Détermination des efforts dans une structure.

Modélisation 
des données du 
bâtiment (MDB) 
(en anglais 
BIM [Building 
Information 
Management])

Autodesk AutoCAD  
Autodesk REVIT  
Autodesk NAVISWORK

Intégration des composantes de modélisation, 
de conception, d’échéancier, d’estimation et 
des simulations de performances d’un projet 
de construction.

Terrassement, 
volumétrie

Autodesk Civil 3D  
Carlson Suite Civil   
Trimble Business Center 
(TBC)  
Trimble Terramodel

Certains outils tels que ceux de Trimble ont 
leurs propres environnements de dessin alors 
que Civil3D et Carlson Civil s’intègrent sur un 
CAD connu.

Gestion de projets Microsoft Projects Gestion d’échéanciers de projets.

H
yd

ra
u

liq
u

e 
ap

p
liq

u
é

e

Modélisation 
d’écoulements  

Autodesk Civil 3D  
Carlson Hydrology  
HydroCAD  
HEC-RAS (1D, 2D, 3D)  
Flow 3D

Conception de réseau hydraulique à surface 
libres et sous pression. Utilisation quotidienne 
en entreprise.

Drainage PC SWIM
Modélisation de réseau de drainage. Utilisation 
quotidienne en entreprise.

Barrages CADAM
Stabilité de barrage. Utilisation mensuelle en 
entreprise.
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Outils généraux et spécifiques associées à des disciplines thématiques 
en génies civil, géologique et des mines

Disciplines 
Champs de 

spécialité
Applications ou outils Principales fonctions ou particularités

T
ra

n
sp

o
rt

s 
(I

nf
ra

st
ru

c
tu

re
 e

t 
p

ro
je

ts
 d

e 
tr

an
sp

o
rt

)

Conception de 
routes

Bentley Inroads   
Power Inroads   
Open Roads  
Autodesk Civil 3D  
Carlson Suite Civil  
Trimble Terramodel

Bentley Inroads est un module à installer sur 
un CAD existant (AutoCAD ou Microstation).  
Power Inroads est déjà intégré dans un 
environnement CAD de conception.  
  
Civil 3D intègre AutoCAD.  
  
La suite Carlson Civil s’intègre avec AutoCAD 
ou IntelliCAD (clone AutoCAD).  
  
Ces applications sont utilisées sur une 
base quotidienne et hebdomadaire par les 
consultants et les entreprises.

Validation des 
rayons de virage 
de véhicules 
routiers

Autoturn  
Vehicule tracking  

Panneaux de 
signalisation 
routière

Guide Sign

Simulation de la 
circulation routière 

SYNCHRO Débit, file d’attente, temps de parcours.

Éclairage AGI32
Modélisation et conception de l’éclairage 
routier.

E
n

vi
ro

n
n

em
en

t

Procédés de 
traitement d’eaux 
usées

GPS-X (Hydromantis)   
BioWIN (EnviroSIM)  
SUMO

Simulateurs de traitements chimiques, 
biologiques et physiques des eaux usées. 
Utilisé par les firmes de consultants, 
les municipalités et les institutions 
d’enseignement.

Simulation 
géochimique

PHREEQC (USGS)  
U.S. Geological Survey

Simulation géochimique des solutions 
aqueuses en contact avec des minéraux, gaz 
ou solides. Eaux naturelles ou usées.
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Outils généraux et spécifiques associées à des disciplines thématiques 
en génies civil, géologique et des mines

Disciplines 
Champs de 

spécialité
Applications ou outils Principales fonctions ou particularités

G
é

o
te

ch
n

iq
u

e

Conception 
d’excavations

Suite GeoStudio 
(Geoslope)   
et Rocsciences 

Modélisation de l’interaction des sols et 
analyse de la stabilité en lien avec divers effets 
dont le climat, l’eau et les tremblements de 
terre (déformations).  
Geoslope est utilisé quotidiennement en 
entreprise.

Structure et 
fondations

LPILE
Calcul des fondations profondes. Utilisation 
quotidienne en entreprise.

Plaxis 2D et 3D
Résolution de problématiques complexes de 
fondations. Utilisation mensuelle.

G
é

o
lo

g
ie

 a
p

p
liq

u
é

e 
et

  
g

é
n

ie
 d

es
 m

in
es

Conception 
d’excavations 
diverses en tunnel 
ou en surface

Suite de Rocsciences :   
Dips, Slide, Unwedge, 
Swedge, Settle3D  
  
Applications très 
populaires en industrie et 
utilisées à Polytechnique. 

Conception et analyse en géotechnique 
d’excavations diverses (tunnel et autres)  

• Stabilité des pentes de roc, calcul de 
tassement murs de soutènement. 

• Calcul d’écoulement des eaux dans les 
sols.  

• Analyses par scénarios. 

• Simplicité d’utilisation (interfaces).  

FLAC, PLAXIS,  
RS2 (Rocsciences)  
  

Logiciels de simulations poussées d’éléments 
et de différences finis.   
  
FLAC est couramment utilisé dans l’industrie 
minière. Il est supérieur aux autres pour les 
simulations dynamiques mais plus complexe 
d’utilisation.
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Outils généraux et spécifiques associées à des disciplines thématiques 
en génies civil, géologique et des mines

Disciplines 
Champs de 

spécialité
Applications ou outils Principales fonctions ou particularités

To
u

te
s 

d
is

ci
p

lin
es

 c
o

nf
o

n
d

u
es

Dessin assisté 
Microstation  
AutoCAD, CATIA

Utilisation quotidienne en entreprise.

Traitement 
de données 
géoréférencées

Descartes (Bentley)
Traitement des images et des relevés. Module 
qui s’intègre sur un environnement CAD de 
dessin.

Général

MATLAB Simulations.

Excel Analyses graphiques des résultats.

Système 
d’informations 
géographiques

QGIS
Outils de visualisation avec fonctions 
particulières.

Google Earth Pro
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Exemples de projets de conception en génies civil, géologique  
et des mines

Plusieurs projets intégrateurs jalonnent les programmes d’études offerts au Département des génies civil, géologique 

et des mines. La plupart des cours de spécialité ont aussi adopté une approche projet parallèlement aux cours, ce 

qui ajoute un volet spécifique en conception. De plus, le projet intégrateur de 4e année a pour objectif de généraliser 

l’application des connaissances et des compétences interdisciplinaires.  

Un projet de conception en génies civil, géologique et des mines s’appuie sur une bonne connaissance des lieux. 

La localisation, la topographie de surface, la composition des sols, les infrastructures en place et d’autres aspects 

de la reconnaissance sont les fondements qui balisent le processus de conception.   L’objectif du projet à concevoir 

s’articulera ensuite autour des différentes thématiques telles que la structure, l’hydraulique et la géotechnique, pour ne 

nommer que celles-ci. Le tableau 2 présente quelques projets intégrateurs de 4e année déjà réalisés et les principales 

disciplines associées.  

Tableau 2 – Exemples de projets de fin d’études réalisés à Polytechnique Montréal dans le programme de génies civil, 

géologique et des mines.

Projets Disciplines thématiques 

S
tr

u
c

tu
re

H
yd

ra
u

liq
u

e

T
ra

n
sp

o
rt

s

G
é

o
te

ch
n

iq
u

e

G
é

o
lo

g
ie

M
in

es

E
n

vi
ro

n
n

em
en

t

G
es

ti
o

n
 

Conception d’une station multimodale

Conception d’un système d’approvisionnement et 
de traitement de l’eau potable

Conception de l’agrandissement de Polytechnique 
par un bâtiment souterrain

Conception d’un petit aéroport

Conception d’un aménagement hydroélectrique

Conception d’un campement pour travailleurs en 
milieu isolé

Conception d’un corridor écologique et de 
pratiques de gestion optimales des eaux pluviales



Annexe

Projet :  
Aménagement Hydroélectrique - Rivière Saint-Maurice

Ce projet est fictif. Il a été inspiré de travaux réalisés dans le cadre de la formation académique 

d’étudiants en génie civil et n’engage en rien la responsabilité professionnelle de leurs encadrants. 

Il s’agit d’un bon exemple d’application de la méthodologie en conception et de présentation des 

outils utilisés. Ce travail ne peut être utilisé à d’autres fins.
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1 Aménagement Hydroélectrique – Rivière Saint-Maurice 
 

Introduction 
	
Cet avant-projet étudie la faisabilité technique et économique de l’implantation d’un aménagement 

hydroélectrique (AHE) sur la rivière Saint-Maurice. La rivière Saint-Maurice s’écoule sur 380 km entre le réservoir 

Gouin et la ville de Trois-Rivières, au Québec. 

Les résultats d’avant-projet préliminaire sont présentés. Deux variantes d’aménagement sont étudiées, comparées 

et puis la plus avantageuse est recommandée en regard des critères de décisions.  

Une étude sur la stabilité du barrage poids en béton présente par la suite les résultats de stabilité relativement à un 

ensemble de mécanismes de défaillances. 

Finalement une analyse économique présente le coût de construction du barrage principal en béton et de 

l’AHE dans son ensemble, les revenus de production, ainsi qu’une comparaison entre ces différentes valeurs 

afin de conclure sur la rentabilité du projet. 

Le mandat est d’abord décrit en regard des critères de décision et des contraintes de projet du mandat, ainsi 

que les inclusions et les exclusions. Ensuite, les données de base présentent les informations relatives à la 

topographie et à la géographie du territoire à l’étude, de même que les paramètres hydrauliques de la rivière Saint-

Maurice. Suivent les résultats d’avant-projet préliminaire, de stabilité de barrage, de conception structurale du 

bâtiment de service et finalement, l’analyse économique. 
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1 Mandat 

Cette section présente les critères de décision, les contraintes de projet, les inclusions et exclusions du mandat. 

 

1.1 Critères de décision 

Pour la phase d’avant-projet préliminaire les critères de décision suivants doivent être considérés : 

- Maximiser les revenus de production actualisés sur une durée de 40 ans en les comparants aux coûts de 

construction; 

- Limiter les impacts sur l’environnement en minimisant la longueur des tronçons asséchés de façon 

permanente et la surface inondée après la construction du barrage. 

 

1.2 Contraintes de projet 

Les contraintes de projet sont les suivantes : 

- Les centrales sont équipées de deux groupes turbine ayant un débit de conception de 230m3/s chacun; 

- Le niveau maximal normal d’exploitation (NMNE) est limité à 346,5 m dans le but de protéger le 

système d’égout sanitaire du village voisin. Ce dernier est situé à 12km en amont du site à l’étude; 

- Le débit minimum turbinable (Qturmin) est établi à 69m3/s; 

- Un débit de réserve Qréservé) correspondant à 10% du débit journalier moyen (Qapport) doit s’écouler 

dans les tronçons de rivières asséchés suite à la construction de l’AHE 

 

1.3 Inclusions 

L’avant-projet comprend : 

- Proposition, justification, analyse et mise en plan de deux variantes d’aménagement; 

- Conception préliminaires des éléments majeurs des deux variantes; 

- Estimation préliminaire des coûts de chacune des variantes et évaluation des revenus de production; 

- Recommandation d’une variante par une méthode comparative; 

- Plan d’aménagement de la variante retenue; 

- Étude de la stabilité du barrage principal en béton pour la variante retenue; 

- Conception détaillée du bâtiment de service et de la route d’accès pour la variante 

- retenue; 

 

Les variantes comprennent les ouvrables suivants : 

 

- Barrage - Centrale hydroélectrique - Ouvrages d’amenée 

- Batardeaux 

- Dérivation provisoire 

- Route temporaire et permanente 

- Prise d’eau 

- Bâtiment de service 

- Évacuateur de crues 
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1.4 Exclusions 

Ces éléments sont toutefois exclus du mandat, soit : 

- Éléments ne concernant pas le domaine du génie civil; 

- Conception structurale autre que celle concernant le bâtiment de service et l’étude de stabilité du 

barrage principal; 

- Conception des cheminées d’équilibre et du canal de fuite (ces derniers seront toutefois positionnés sur 

le site d’implantation de l’AHE s’ils sont jugés nécessaires); 

- Système de distribution électrique; 

- Les forces sismiques et la poussée des sédiments ne sont pas considérées dans le cadre de l’étude de la 

stabilité du barrage. 

 

 

 

2 Données de base 

 

2.1 Topographie 

Le site est situé au nord-ouest de la ville de La Tuque. Son élévation moyenne varie entre 304m et 316m au-

dessus du niveau moyen de la mer. L’AHE est implanté dans une vallée dont le côté droit de la rive, en suivant la 

goutte d’eau, possède une pente plus abrupte que le côté gauche. Le sommet gauche se trouve au niveau 455m 

alors que le côté droit culmine à une élévation de 506m. Le fond de la rivière au lieu d’implantation du barrage 

principal en béton pour la variante retenue se trouve au niveau 304m. 

 

2.2 Géotechnique 

Le territoire étudié se situe sur le bouclier canadien, dans la province géologique de Grenville (Le Précambrien 

et son histoire, 1994). Cette dernière, composant le socle rocheux, est majoritairement composée de roches 

métamorphiques, tel que le gneiss et l’anorthosite. 

La stratigraphie supérieure des environs du site est principalement formée de till sur la rive gauche et de sable 

sur la rive droite. Les surfaces rocheuses du plateau sont, en autres, composées d’eskers, de till discontinu et 

d’épandages glaciaires. 

Au lieu d’implantation du barrage principal en béton de la variante retenue, se trouve une couche de 10m de sable 

et de gravier d’une largeur de 110m. De plus, sur toute la largeur de l’ouvrage, une couche de 5m de till recouvre 

le roc. 

 

2.3 Hydraulique 

La rivière Saint-Maurice consiste en l’exutoire de son bassin versant homonyme. La zone d’impact à l’étude s’étend 

sur une superficie de 18 100 km2. Les données hydrologiques utilisées pour le développement des variantes 

s’étalent sur une période de trois ans, soit de 1963 à 1966.  Un Qapport de 320m3/s est observable lorsque la 

moyenne des données fournies est réalisée. 
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2.4 Accès 
 

L’accès au site d’implantation de l’AHE avant sa construction est limité en raison de son éloignement. L’accès 

s’effectue d’abord par la route forestière 2S, qui permet notamment l’accès au village voisin. Le chemin fer 

du CN peut aussi être utilisé avant sa relocalisation. 

Enfin, les liaisons aériennes sont assurées par l’aéroport local pour les engins de petite taille et par l’aéroport de la 

ville de La Tuque pour les engins de plus grande envergure. 

 

 

3 Résultats d’avant-projet préliminaire 

 
La méthodologie est d’abord présentée, suivi des résultats des variantes d’AHE et la recommandation finale. 

 

3.1 Méthodologie 

 

Afin de répondre aux critères de décision mentionnés à la section 1.1, le niveau maximal normal d’exploitation 

(NMNE) est d’abord déterminé. Pour ce faire, deux processus sont employés. D’abord, une analyse de la 

classification du potentiel agricole des terres permet de constater que le sol est de classe 7 (UQAC, 2015). Les terres 

ne présentent donc aucun potentiel agricole. L’inondation des terres n’entraîne pas de pertes d’espèces végétales 

comestibles par l’être humain, en plus de n’entraîner aucune perte liée à l’exploitation agricole. 

Ensuite, les profits engendrés sur une période de 40 ans sont calculés relativement à différents NMNE, pour deux 

variantes. D’une part, les revenus sont calculés en fonction de la production hydroélectrique possible sur le 

tronçon de rivière concerné. D’autre part, le coût de construction du barrage-poids en béton, représentant 

l’ouvrage le plus coûteux de l’AHE et servant de base pour le calcul du coût total de construction, est 

déterminé en fonction de différents NMNE. LCette méthode permet d’identifier le NMNE permettant à la fois de 

maximiser les profits relatifs, soit par rapport aux coûts du béton de masse nécessaire pour la construction 

du barrage, et de minimiser le coût de ce dernier. Ce NMNE est établi à 346,5m, soit le NMNE maximal permit 

dans le but de ne pas nuire au réseau d’égout du village voisin. 

 

3.2 Résultats 

La centrale est positionnée au même endroit pour les deux variantes d’AHE. Le barrage de la variante #1 est 

positionné 2 km en amont de la centrale, alors que la centrale de la variante #2 est positionnée au pied du barrage. 

Le tableau 3-1présente les principaux résultats de chacune des variantes. 
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PK 287,6 287,6 

Dérivation provisoire 

Tableau 3-1: Caractéristiques des variantes de conception 
 

 

 

 

 
Niveau maximal normal d’exploitation (m) 346,5 346,5 

Surface inondée (km2) 13,7 15,4 

Longueur asséchée (km) 1,9 0 

Nombre de turbines 2 

Débit turbinable total (m3/s) 460 

 
PK 289,5 287,6 

Longueur en crête (m) 802,3 872,2 

Hauteur maximale (m) 43,5 55,3 

Volume de béton (m3) 303 610 361 614 

Hauteur et profondeur du coursier (m) 43,7 31,7 

Niveau du radier du bassin de restitution (m) 304,4 292,4 

Batardeaux 

PK 289,75 289,25 287,85 287,35 

Hauteur (m) 5,5 3,0 5,5 3,0 

Longueur (m) 245,4 142,1 140 164,87 

Largeur (m) 32,51 32,51 32,51 32,51 

 
Couverture rocheuse (m) 30,25 N/A 

Dimensions des vannes (2) (m) 15 x 12 8 X 5 

Canal et galerie d’amenée 

Aire totale excavée galerie(s) (m2) 115 N/A 

Largeur galerie(s) (m) 11,15 N/A 

Hauteur de béton (m) N/A N/A 

Hauteur totale galerie(s) (m) 11,15 N/A 

Longueur totale (m) 1 900 N/A 

Conduite forcée en acier 

Nombre 2 2 

Longueur (m) 150 25 

Diamètre (m) 7 7 

Centrale 

Niveau des turbines (m) 302,1 302,1 

Longueur (m) Galeries 1 360 

Largeur galerie(s) (m) 

Hauteur galerie(s) (m) 

d’amenée 7 

(1900m) et canal  
(800m)         10   

 
Longueur de routes à niveler (km) 15,5 15,5 

Longueur de routes à construire (km) 2,6 2,5 

Pont temporaire N/A Oui 

 
Hauteur de chute brute (m) 40,2 40,2 

Hauteur de chute nette (m) 39,5 39,5 

Production annuelle moyenne (GWh) 831,5 972,9 

Revenu de production actualisés sur 40 ans (M$) 536,7 627,9 
 

Hydraulique 

Variante #1 Variante #2 

Barrage principal 

Prise d’eau 

Chemin d’accès 

Production 
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Suite à la comparaison des variantes, l’étude des résultats et du constat que l’inondation du 

territoire ne présente pas de risque élevé pour les espèces animales et végétales présentes, 

pour la variante #2, il est recommandé d’opter pour la variante #2. Celle-ci ne génère pas de 

tronçons asséchés suite à la construction de l’AHE et présente un coût de construction inférieur 

à la variante #1, ainsi que des revenus de production annuels et des profits supérieurs. 

La figure 3-1 illustre l’AHE final proposé. 

 

 

 
Figure 3-1: Variante retenue par le Groupe GéniTech pour l’AHE de la rivière Saint-Maurice 

Sur la figure 3-1, l’emplacement du barrage est retenu en raison de l’étroitesse de la vallée en ce point. 

De plus, la hauteur de chute naturelle disponible y est maximisée. Cet emplacement entraîne aussi la 

construction de 2,5km de routes permanentes pour le raccordement de l’AHE au réseau routier existant. 

Le NMNE retenu de 346,5m entraîne l’inondation d’une surface de 15,4km2. Le cahier de plans à 

l’annexe A comprend, en plus d’une vue en plan de l’aménagement, une coupe transversale et 

longitudinale de la variante retenue, ainsi qu’un plan illustrant la zone inondée suite à la mise en service 

du bief amont. 

La hauteur de chute de l’AHE est de 40,2 m et permet, avec le débit disponible, une capacité de production 

annuelle du complexe de 972,9 GWh pour des revenus d’environ 627,9 MCAD$. Il est à noter que la 

voie ferrée est déplacée vers le nord avant la mise en place de l’AHE. 
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4 Étude de la stabilité du barrage principal 
 

Cette section présente une analyse de la stabilité du barrage-poids en béton de la variante recommandée, 

selon les critères d’acceptabilité établis par l’Association canadienne des barrages (ACB) (Association canadienne 

des barrages, 2007). La résistance au glissement, au renversement et à la compression ainsi que l’absence de 

tension sont évaluées pour trois cas de chargement, soit : le cas normal avec et sans drain, le cas inhabituel et le 

cas extrême. Ces cas de chargement et mécanismes de défaillances sont évalués pour trois sections horizontales 

du barrage, sur une épaisseur de 1m. 

La figure 4-1 suivante illustre les trois sections étudiées, qui ont toutes pour limite supérieure la crête du barrage. 

La section 1 correspond à la coupe transversale complète du barrage, de la fondation (contact béton-rocher) à 

la crête. La limite inférieure de la section 2 se trouve à la mi-hauteur du barrage (contact béton-béton), et celle de 

la section 3 se situe 2,6m sous la crête du barrage. L’indice H1 indique le point d’application de la force 

hydrostatique horizontale en amont et l’indice H2 représente l’équivalent en aval. L’indice W1 indique le centre 

de gravité de la section du barrage et l’indice W2 le point d’application de la force hydrostatique verticale en aval. 

Enfin, l’indice ICE indique le point d’application de la force due à la présence de glace et l’indice U indique le 

point d’application de la force de sous-pression. 
 

 

Figure 4-1: Sections transversales du barrage principal à l'étude 

 

L’étude de stabilité pour la section 1 de l’ouvrage indique que seul le cas de chargement extrême est 

respecté. Les critères d’acceptabilité pour les autres cas ne sont pas respectés, en raison de la contrainte de 

tension observable au sein du barrage. L’étude de stabilité pour les sections 2 et 3 indique que les critères sont 

respectés pour tous les cas de chargement. 

L’inclusion d’un système de drainage apporte un effet bénéfique sur le comportement en service du barrage, 

par la réduction des sous-pression engendrées par l’infiltration et la percolation d’eau. Le coût de l’ajout d’un tel 

système s’élève à environ 813 000$, ce qui représente moins de 0,3% du coût du barrage en béton, qui est de 

291,27 MCAD$.  

 

 

Une autre option est possible, soit d’incliner la base la fondation du barrage vers l’amont pour réduire la poussée 

hydrostatique et d’encastrer le barrage dans le roc sain pour mobiliser une butée effective en aval en induisant 

une interface rocher-rocher dans le but d’améliorer la stabilité de l’ouvrage. Avec cet ajustement, toutes les 

conditions sont rencontrées pour la stabilité du barrage et nous recommandons cette option. 
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5 Analyse économique et production 

Ci-dessous l’évaluation des coûts de construction de l’AHE et les revenus de production. 

Le tableau 5-1 présente les coûts de construction de la variante d’AHE recommandée. Ces coûts 

comprennent des frais d’organisation de chantier de 10% et une contingence de 15%, ce qui en fait une 

évaluation de classe B. 
 

Tableau 5-1: Coûts de construction du projet d'AHE (coûts en MCAD$) 

 

Élément Coûts 
 

 
 

Le Tableau 5-1 présente notamment le coût de construction du barrage-poids en béton, qui consiste 

en l’élément le plus dispendieux du projet d’AHE. Le Tableau 5-2 ci-dessous montre les revenus de 

production actualisés ainsi que les profits réalisés sur une période de 40 années par rapport aux coûts de 

construction. Le taux d’actualisation annuel utilisé est de 9%. 
 

Tableau 5-2: Revenus et bénéfices associés au projet (montant en MCAD$) 
 

Objet Montants 
Revenus de production actualisés sur 40 ans 627,90 
Coût total du projet incluant la contingence 588,98 
Bénéfices anticipés sur le projet (+) 38,94 

 

Tel qu’observable dans le Tableau 5-2, la variante avec centrale au pied du barrage retenue présente 

un profit de près de 39 MCAD$. Cette valeur équivaut à 6,6% du coût de construction total de l’AHE. 

Barrage	principal	en	béton 291,27 

Coût	total	de	construction 466,38 

Coût	total	du	projet	incluant	l’organisation	{10%)	et	la	contingence	{15%)	 588,98 
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Conclusion 
 

Cet avant-projet étudie la faisabilité technique et économique de l’implantation d’un AHE sur la rivière Saint-

Maurice. L’objectif de ce rapport consiste à présenter les résultats d’avant-projet préliminaire, les résultats de 

l’étude sur la stabilité du barrage et l’analyse économique. 

 

La variante recommandée propose la construction d’un AHE avec centrale au pied du barrage permettant de 

maximiser les profits d’exploitation et de minimiser les impacts environnementaux. 

 

D’abord, La variante proposée n’entraîne l’assèchement permanent d’aucun tronçon de rivière et la zone 

l’inondation n’affecte pas le potentiel agricole, ni des espèces animales ou végétales menacées. La superficie de 

la zone inondée pour la variante retenue est de 15,4km2. 

 

Ensuite, le NMNE, fixé à 346,5m et offrant une hauteur de chute brute de 40,2m et nette de 39,5m, permet 

l’atteinte de profits maximaux selon les balises du projet, tout en minimisant le coût de construction du barrage-

poids. Le coût de construction de ce dernier, représentant l’ouvrage le plus coûteux de l’AHE, est estimé à 291,27 

MCAD$. 

 

Concernant la stabilité du barrage principal en béton, seul le cas de chargement extrême est respecté pour la 

section 1, alors que les critères sont respectés pour tous les cas de chargement correspondant aux sections 

transversales 2 et 3. Pour assurer la stabilité complète du barrage, il est recommandé d’incliner la base la fondation 

du barrage vers l’amont pour réduire la poussée hydrostatique et d’encastrer le barrage dans le roc sain. 

Enfin, au terme de l’avant-projet d’implantation d’un AHE sur la rivière Saint- Maurice, les coûts de construction 

sont estimés à 588,98 MCAD$. Les revenus de production actualisés sur 40 années, estimés à 627,90 MCAD$, 

indiquent que la variante avec centrale au pied du barrage permet un profit d’environ 38,94 MCAD$. 
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