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Les équipes à pied d’œuvre lors du coulage du premier béton hydraulique

La procédure générale de bétonnage vise
à s’assurer du respect des dispositions
prescrites pour la mise en œuvre du
béton.

Enfin l’étalonnage de la Centrale à Béton
Conventionnel a permis de s’assurer que
la qualité des bétons produits est
conforme aux prescriptions.

Une étape importante franchie dans un 
contexte difficile.

Malgré les difficultés liées aux
contraintes induites par la pandémie
Covid-19, l’entreprise CCN en Charge du
Génie Civil et ses travailleurs poursuivent
avec succès leur marche vers l’avant
dessinant, jour après jour, les contours
du futur Aménagement Hydroélectrique
de Nachtigal.
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différents composants pour obtenir un
béton offrant une bonne résistance à
long terme aux eaux pures.

La réception du fond de fouilles assurée
le 1er juillet 2020 a, quant à elle, permis
de vérifier la qualité de la roche sur
laquelle s’appuieront les fondations des
ouvrages définitifs, et qui est un facteur
important de bonne stabilité.

Le traitement du fond de fouilles aura
permis de fermer les petites fissures
constatées sur le rocher.

L’étape de validation des ciments repose
quant à elle sur la vérification de la
qualité du ciment utilisé, au travers de la
constance dans l’origine de ses
composants clés, de la performance de
sa chaîne de fabrication, et enfin d’un
plan de contrôle qualité.

Démarrage du bétonnage de la Prise 
d’Eau du Canal d’Amenée.

Le 24 juillet 2020 n’aura pas été un jour
comme les autres sur le chantier de
l’Aménagement Hydroélectrique de
Nachtigal. Il restera en effet comme
celui durant lequel aura été coulé le
premier béton pour la construction des
ouvrages définitifs du barrage, en
l’occurrence celui de la future Prise
d’Eau du Canal d’Amenée.

Ce béton très particulier, qualifié de
béton hydraulique de type4, est un
béton de reconstitution, destiné à
combler les trous du fond de fouilles afin
d’obtenir une surface régulière qui
servira d’assise pour le futur ouvrage. Il a
vocation à résister aux eaux pures
pendant toute la vie de l’aménagement
estimée à plus de 100 ans.

L’aboutissement du long processus de 
qualification des bétons.

Le coulage de ce premier béton est
l’aboutissement d’un long processus qui
s’est étalé sur près de 7 mois, avec
plusieurs étapes.

La première étape aura été la validation
des Dossiers des Carrières et ainsi des
agrégats utilisés dont la plupart
viendront du site même de Nachtigal. Le
caractère non alcali-réactif des agrégats
a été confirmé en cette occasion.

La validation des Etudes de Formulation
du béton de type4 qui ont permis de
définir le dosage à respecter entre les


