
111 BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DU MAHOC

Aménagement hydro-électrique de Daourat

~ous avons, dans une précédente chroni
que (1), donnl' les caractl'risti<lues gl~nl'rales des
nouveaux aml~nagements hydro-l'Iectriques en
l'ours de réalisation au Maroc.

De ces aménagements, celui d'lm-FouI l'st
prati<luemell! achevé puisque le deuxil'mc groupe
prl'vu pour l'usine a l'té mis en service en mai
1!l4!l.

Il nous parait aujourd'hui intéressant de

revenir sur un autre de l'es aml'nagelllenl:> :
celui de Daoural, silul' sur 1'0um-er-Hebia, il
:):) kilollll'I l'es il l'aval du barrage d'I ill-FouI qui,
des OU\Tages restant en l'ours, sera celui le plus
prochainement lIlis en serYÏce ct dont la produc
lion allendue, si elle n'est pas de beaucoup la
plus importante, représentera cependant un
accroissement de :W % de la production hydrau
lique actuelle, lm-Fout compris.
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Des documents pllOtographiques pris au
début de novembre 1!l4g, et que nous reprodui
sons ici, perlllellent de se rendre compte ù
la fois de l'importance de l'ouvrage et de l't,tat
actuel des travaux.

Le premier de l'CS documents est une des
photographies prises de l'amont, côté rive droite.
On aperçoit de droite à gauche :

'1) Ulilletin l~('(Jllf)miqllc cf. .o;;o('Ïal~ "01. XI, 11° -1-1, ll\Til
, ~ II: 1. Il. 1Rf).

1" Cn ensemble de charpente en béton al' III l'
qui constitue l'ossature du poste de transforllla
!ion.

Ce poste, du type extt'rieur, sera l'qmpe,
rappelons-le, de deux transformateurs de 20 IIlva
;).;)00/1;)0.000 volts, dt'bitant SUI' un jeu de barres
alimentant deux départs ù 1;)0.000 volts : un
vers lm-Fout ; un vers Tit-l\Iellil.

Il comportera t'gaiement un équipelllent
22.000 volts avec deux transformateurs ;).;)00/



Bl'LLETI:'\ ECOl'\OMIQUE ET SOCIAL ]) {' 1\1 :\ HOC 1 I~,

2:l.11U\I volis I.Ullll k va, el trois d('parts dont
l'un Sl'!':' illllll('di:tlenH'nt raeeord(' avec la ligne
issue de 1\lachou qui alillH'nl\' actuellement le
chanti(T.

2' Ll' llIur gravit(, l'in' droite a\Tl' son pas
sage dl' service qui :lssure, pendant la l'hase des
lrav:lux. les cOllllllllnieations entre l'alllont el
l'aval du ehantier vers la l'in' droite.

;1' L'usine proprelllent dite dont le gros
!l'U\Te dl' i:l tr:I\'('e de montage est termin("
alors que la toiture des deux trav('es des groupes
est en l'ours de cofl'rage.

SUI' le devaut des trav('es des groupes se
trouve la prise d'eau qui pr('sente ses quatre
pertuis dont la partie infl'rieure est l'ach('e par
des ('I('lIlents en h(,ton arm(' qui, dans la phase
:~ct~elle des travaux, sel'\"ent de protection il
1 u.slI1e en attendant que les v:ll1nes équipant l'es
pl'lses soient install('es.

~ous rappelons que l'haque groupe est ali
mente par deux prises d'eau ll1unies de vannes
de garde permettant d'isoler les turbines de la
retenue.

-l La pile usine-barrage qui s('pare l'usine
du l'n'Illier des trois pertuis du harrage eonsti
t U:III t 1:1 zone d'l"vacuat ion des crues.

,) Le prelllwr dl' (es pertuis dont la tal'he
sOlllhre il la pa1lil inf('rieure signale l'ouvlTture
cach('e par la ; anne il sel'!eur l't"quipant.

li' La pile \-2, couronn('e sur la photogra
phie l'al' Ull ('chafaudage et qui s('parera !P
premier pert uis du dl'uxii'lIle.

ï' l'n enselllbl,' qui appartient aux travaux
pr('paratoires dl' l'ouvrage el qui comporte un
batardeall-voùte prolong(' par les batardeaux il
profil gravit(, situ('s dans la d('rivation llui a ('tl"
eX('l'llt('e il l'origine des travaux l'our dl'tourner
l'oued.

A la date où la photographie a ét(, prise
l'oued l'st d('riv(' dans une galerie souterraine
lTeus('e sur la rive gauche et qui n'est pas visible.

l'{' On aperl,'oit enfin l'amorce du mur gravit(,
l'in' gauche dont l'échancrure aval constituera
plus tard le logement des él('nH'nts de batar
deaux des pertuis du barrage,
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Sl\I' la deuxit"me photographie prise de l'aval,
on retrouve de gauche à droite :

1" La charpente en hl'ton armé du poste de
t l'an sformation.

2' L'usine proprement dite, avec, dans sa

partie supérieure, la travée de montage et les
deux trav('es des groupes, ces deux dernil'res
travées Nant partiellement cachées par le hâti
ment du tableau en cours d'élévation. Dans el'
bàtinll'nt du tableau sera installé notamment
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tout l'appareillage de contrôle, de protection et
de comlll:lJlde du matériel nH;tall ique et électro
ml'canique l'qllipant l'usine et le barrage.

Dans sa partie infl'rieure, en dl~eriYant tou
jours les travaux de la gauche vers la droite,
on aperçoit d'abord le mur de soutl'nement de
la cour de l'usine, la passerelle couronnant les
pertuis de fuite, les quatre pertuis de fuite
('quipés de leurs vannes-batardeaux et enfin, il
leur droite, la pile-musoir séparant l'l'yacuation
des eaux de l'usine et du barrage.

;1" Le premier des trois pertuis de la zone
d'évacuation des crues ainsi que la pile 1-2
séparant celui-ci du second.

Sur la photographie n° 3 on distingue sur
la droite, en plus des éléments que nous ayons
signall's, l'l'chancrure qui sera fermée par les
pertuis 2 et ;1 et enfin, den'il're le mât de charge,
à l'extrême droite, l'amorce du mur gravité rive
gauche.

Il nous parait également intéressant de
donner à la date du 1·' décembre l'état actuel
d'avancement du montage du matériel métalli
que et électro-mécanique.

a) Pont roulant :

Un pont roulant de 80 tonnes courant sur
la travée de montage et la travée des groupes,
est en service : son utilisation principale est le
montage des groupes.

h) Groupes turbines-alternateurs :

Nous rappelons llue rusine est équipl'e de

deux groupes turbines-alternateurs il axe vertical
du type kaplan il pales orientables de S.;)OO kw
chacun.

Les parties scelll'es des deux groupes sont
terminl'es ct on procl'de actuellement au montage
du bloc turbine du groupe n° 1.

e) "annes de fjarde des groupes :
Le montage des quatre vannes de garde des

groupes est en cours et on escompte qu'il sera
achevé pour les premiers jours de décembre.

Les groupes étant protégés à l'aval par des
batardeaux déjà mis en place et par les vannes
de garde, 'l'usine sera de ce fait absol ument il
l'abri de tout risque de submersion par les crues.

dl Appal'eillage :
Le montage de l'appareillage est en cours

dans la salle 5.500, la salle des auxiliaires et le
poste extl'rieur.

e) Trans{ormatelll's de puissance :
Les deux transformateurs de puissance

5.500j150.000 volts de 20 mva, sont parvenus
au chantier. L'acheminement de ces engins
pesant chacun 46 tonnes, constitue une réussite
dans le domaine des transports au Maroc.

1') "anne à secteur du barrage:
La vanne à secteur du premier pertuis l'si

montèe.
Seuls restent à équiper les treuils de ma

nœuvre de cette vanne.
Dans la passe nU 2 les montages de la vanne

sont commencés. Il doit en être également de
même, incessamment, dans la passe n° 3.

'\
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Happelons enfin que, une fuis acheYl', Il'
harrage dl' Daourat remontera de 21 ml'tres Il'
plan d'eau qui atteindra ainsi la cote de H:!
ml-trt's, que la surfal'e de la retenue sera de
l'ordre de 2(jO hectares et que son yo!ume sera
yoisin de 24 millions de ml'tres cubes, la tranl'he
utilisable l'tant de 1;~ millions de ml'tres l'uhes
cnyiron.

On peut espl'rer que, compte tenu de l'l'tal

d'aYanl'ellH'nt actuel des tr~l\'aux, dont IWU,;
n'nons de donner un aperçu, l'interyention de
ct'! ouuagl' dans la production de l'électril'il("'
au ~laroc se sitlH'ra vers le deuxième trilllestn'
1H,-) 0 et appuI': t'ra llil c0mplément d'l'IH'rgie
llydro-électriqu{ qui. en année d'hydraulicill
normale, sera de l'()l'dre de ï5 millions de
ki Imyatt-heurl's.

•




