
Barrage de Villerest 
travaux 2009-2010



Exploitation du barrage

L’exploitation et la maintenance du barrage sont as surées 
par la société BRL Exploitation depuis le 01/01/09 
(prestation prévue jusqu’au 31/12/13).

Missions:
- surveillance, 
- entretien courant, 
- auscultation, 
- gestion hydraulique en période normale,
- application des consignes de lâchures en crue.

Equipe BRLe sur site:
- 3 techniciens (F. Breton, F. Tête, B. Carrière)
- 1 responsable de site (G. Poras)



Travaux réalisés en 2009

Défrichage des appuis:

avant

après
Côté rive gauche

Côté rive droite



Travaux réalisés en 2009
.

avant

après

Nettoyage de la partie 
basse du déversoir

Nettoyage des gradins 
d’écoulement des eaux

(rive gauche)



Travaux réalisés en 2009

avant après



Travaux réalisés en 2009

Installation de filets « anti-pigeons » dans la galeri e des vannes.
Protection contre les déjections et les dégradations i nduites sur les
installations.



Travaux réalisés en 2009

Diagnostic de l’éboulement 
rocheux côté rive droite en 
prévision de travaux de 
renforcement de la paroi 
d’appui du barrage



Inspection visuelle du parement amont à la cote 299,6 0 m NGF
Mesures réalisées en prévision de la revue de sûreté 2012

Travaux réalisés en 2009

10cm



Autres travaux réalisés en 2009

- Remplacement des batteries utilisées pour le fonction nement du 
calculateur, des liaisons d’alerte, de la commande d es vannes, 
du groupe électrogène et de l’alarme intrusion-incendie ,

- Remplacement du câble téléphonique aérien en amont d u 
barrage (travaux France Télécom),

- Installation d’une liaison ADSL,

- Installation d’une liaison satellite de secours
liaison à utiliser en dernier recours, si le barrage est  coupé de 
tous moyens de communication (coût est élevé).



Travaux réalisés en 2010

Diagnostic de l’envasement de la retenue 
et de l’affouillement aval :

Relevés bathymétriques à l’amont et à
l’aval immédiat du barrage

Volume de sédiment estimé à 21 500 m 3

entre le mur du barrage et 200 m à l’amont

Mesures de l’affouillement utilisées pour les 
travaux de confortement des berges à l’aval 
Immédiat du barrage, en rive gauche



Travaux réalisés en 2010

- Remise en état du groupe électrogène 
(alimentation de secours des vannes du barrage)

- Installation d’une caméra-ip
sur le bâtiment de commande 
pour visionner le barrage et 
la retenue en temps réel 
(travaux DREAL)

accès page webcam:  http://85.14.172.8/
nom utilisateur: root
mot de pass: pass



Autres travaux programmés en 2010

- Reprise des berges de la fosse de dissipation et de  l’aval immédiat 
(affouillements constatés suite aux crues de 2003 e t 2008),

- Mise en conformité du pont route,

- Inspection et nettoyage des piézomètres,

- Remplacement des capteurs de niveau de la retenue,

- Remplacement des pompes exhaures 
(dispositif d’évacuation de l’eau souterraine drain ée au pied du barrage),

- Remplacement de l’échelle limnimétrique située sur l e parement amont du 
barrage et déplacement côté rive gauche (opération m enée en concertation 
avec la DREAL) ,

- Mise en conformité du système d’alarme incendie et i ntrusion.



Visite annuelle 2009

Visite annuelle du service de contrôle des barrages  (DDT 
42) effectuée le 07/10/09.

Conclusion: comportement satisfaisant du barrage.

Points particuliers évoqués:

- Préparation de la revue de sûreté 2012 (ancienne visit e décennale),
- Consignes d’exploitation (appliquées sur site) à rédi ger et à

soumettre au Préfet pour validation (en cours),
- Transmission des résultats du suivi de la qualité des  eaux de la 

retenue à la Police de l’eau,
- Dispositif « vigipirate renforcé » toujours en vigueur.


