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Barrage de Villerest 
 

1 Achèvement de l’opération d’isolement et de réparation des 
vannes VS 2,4 et 6 

1.1 Achèvement des travaux sur la vanne 4 

Le débatardage de la vanne VS4 a été réalisé entre le 21 mai et le 3 juin. L’intervention 
comprenait l’installation des grues de levage, puis l’enlèvement des caissons et de leur système 
de guidage qui étaient immergés depuis près d’un an pour isoler la vanne 4. Les caissons sont 
ramenés à la surface de l’eau par deux grues positionnées au droit du pertuis,  puis amenés par 
flottaison en rive gauche. Enfin, les caissons sont sortis de l’eau et stockés contre le parement 
à l’aide de deux grues et d’un semi-remorque à fort tonnage.   

 

Cette opération complexe nécessitait la fermeture du pont-route du barrage à la circulation, la 
mise en place d’une coordination avec l’exploitant de l’usine EDF, ainsi qu’une étroite 
coordination entre les différents intervenants, notamment plongeurs et grutiers.  

En parallèle, la société PERRIN est intervenue du 22 au 24 mai, afin de procéder à 
l’enlèvement des flottants accumulés lors des derniers coups d’eau.   

Après débatardage, des essais de manœuvre ont été réalisés début juin afin de s’assurer du 
bon fonctionnement de la vanne et de son étanchéité après manœuvre. Ils ont consisté à 
effectuer une série d’ouvertures et de fermetures de la vanne. Les fuites résiduelles de la vanne 
fermée sont d’environ 20 l/min, très inférieures au seuil de 300 l/min fixé dans le marché pour la 
réception des travaux. 
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1.2 Avenant 10 au marché  

Les épisodes pluvieux du mois de mai qui ont précédé l’opération de débatardage ont provoqué 
une augmentation notable des débits de la Loire, avec pour conséquence directe l’arrivée de 
flottants susceptibles de gêner l’opération. La situation météorologique est restée instable, ce 
qui laissait craindre l’arrivée de nouveaux embâcles, ainsi que des augmentations de débits 
susceptibles de gêner l’opération.  

Il a donc été demandé à l’entreprise de renforcer les moyens afin d’optimiser l’intervention 
d’enlèvement des caissons pendant les périodes météorologiques favorables. 

La prise en compte de ces moyens supplémentaires se traduit par un surcoût de 6 742,90 € HT 
soit 8 064,51 € TTC. Le montant cumulé des avenants représente une augmentation de 
+10,37% du montant initial du marché. Le montant total du marché est ainsi de  4 211 251,44 € 
HT soit 5 036 656,72 € TTC. 

La note de proposition du maître d’œuvre jointe en annexe récapitule ces dépenses 
supplémentaires et les avenants de ce marché. 

Il est proposé d’autoriser le Président, après avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres, 
à signer l’avenant 10 correspondant au marché de reprise de l’étanchéité des vannes du 
barrage de Villerest.  
 

Il est proposé au Comité Syndical d’approuver la dé libération correspondante. 

 

1.3 Stockage du batardeau 

Le batardeau, composé principalement de 8 caissons métalliques de 20 mètres de long et de 
32 tonnes, démonté fin mai, est stocké à proximité du barrage dans la perspective d’une 
utilisation ultérieure.  

Après examen de plusieurs sites envisagés, la zone située à l’amont immédiat de l’ouvrage en 
rive gauche a été retenue, à raison du fait notamment que, au-delà du respect de l’ensemble 
des contraintes techniques, elle permet de minimiser nettement les coûts, en particulier ceux de 
manutention des éléments du batardeau lors de sa réutilisation.  

Des discussions ont été engagées avec la commune de Villerest et Roannais Agglomération 
pour rechercher les moyens de minimiser autant que possible l’impact visuel de cette zone de 
stockage. Après consultation, une commande a été confiée à la société Terral designer afin de 
proposer un projet d’aménagement paysager, lequel fera impérativement l’objet d’une 
concertation avec les deux collectivités mentionnées, qui ont exprimé leur mécontentement sur 
ce stockage, ainsi que cela a été évoqué lors de la dernière réunion du Bureau. 
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Vue du belvédère sur l’aval du barrage 

 

Vue sur l’amont du barrage 

 

Vue de l’amont rive gauche 
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2 Poursuite de l’opération : travaux sur les vanne VS 1, 3 et 5 

Les débits de fuite observés et l’état des revêtements amont des vannes de demi-fond 1,3 et 5 
ne nécessitent pas de réhabilitation à moyen terme. Les travaux engagés sur ces vannes sont 
donc limités à la rénovation des commandes hydrauliques et la reprise des revêtements 
« aval ». Ces interventions sont donc réalisées sans isolement des vannes par le batardeau.  

Afin de ne pas immobiliser plus d’une vanne à la fois et éviter ainsi un fonctionnement en mode 
dégradé de l’ouvrage, il est prévu d’intervenir successivement sur chacune des trois vannes. 

Le démontage des vérins et la remise en peinture de la vanne VS 5 ont débuté en juin après la 
remise en service de la vanne 4. L’ensemble des travaux devrait s’achever mi 2014.  

 

 

 



Note de présentation de la proposition d’avenant n°10 
 
Contexte : 

Les travaux prévus au marché n°2009 BA 01 concernant la « Réalisation et mise en place 
d’un batardeau d’isolement des vannes de demi-fond  du barrage de Villerest – Réalisation de 
l’étanchéité des vannes », intègrent : 

- en tranche ferme : 

o la conception et fabrication d’un batardeau 

o le batardage puis la réhabilitation de l’étanchéité de la vanne VS2 

o la réhabilitation de l’étanchéité de la vanne VS6 

- en tranche conditionnelle n°3, le batardage puis la réhabilitation de l’étanchéité de la 
vanne VS4 

Lors de l’opération finale de débatardage, nous avons été confrontés à des épisodes pluvieux 
ayant engendré une augmentation notable des débits de la LOIRE, avec des conséquences 
directes d’arrivée d’embâcles flottants et de débits lâchés élevés. De plus, les prévisions 
météorologiques laissaient apparaitre une situation relativement instable pendant la semaine 
du 27 au 31 mai, période la plus active du débatardage. 

Il a donc été décidé de demander à l’entreprise de renforcer les moyens pendant cette période, 
afin d’optimiser l’intervention d’enlèvement des caissons pendant les périodes 
météorologiques favorables. 

La présente note de proposition a pour objet de détailler le contenu d’un avenant n°10 
intégrant ce renforcement des moyens. 
 
Travaux supplémentaires 

PLONGEUR SUPPLEMENTAIRE 

Le renforcement des périodes de travail (journée de 10 h) peut être absorbé par des heures 
supplémentaires pour le personnel ouvrier, mais les limites réglementaires ont imposé la 
présence d’un plongeur supplémentaire du sous-traitant HYDROKARST (le temps de 
plongée ne peut être prolongé). 

L’entreprise a donc fait appel à la mobilisation et l’emploi d’un plongeur supplémentaire du 
27 au 30 mai 2013 pour un montant de 4 922,10 € H.T. 

 

HEURES SUPPLEMENTAIRES DU PERSONNEL D’ORYS 

Le personnel d’ORYS est donc intervenu en heures supplémentaires (dans la limite de la 
réglementation) avec les surcoûts suivants liés aux heures supplémentaires : 

• Heures supplémentaires du chef de chantier sur la semaine 22 : 267,20 € H.T.  

• Heures supplémentaires des équipiers sur la semaine 22 : 992,80 € H.T.  

• Heures de chargé d’affaire pour l’organisation des travaux : 560,80 € H.T. 

 



Avenant 10 proposé 
 
Il est proposé de passer un avenant n°10, pour un montant de 6 742,90 € HT, soit une 
augmentation de 0,18 % du montant initial du marché actualisé.  

 
Le montant cumulé des avenants, y compris l’avenant proposé est de 10,37 %.  
 
Le montant total des travaux à réaliser représente un montant de 4 211 251,44 € HT et de 
5 036 656,72 € TTC.  
 
 

 
 
 
 
 



Historique des avenants 
 

MONTANT DU MARCHE 

Notifié : TF + 
options TF+TC3 

+optionsTC3, prix 
actualisés 

% du 
montant 
notifié 

actualisé 
Montant total marché initial 3 815 464,47   

Avenant 1- Vérification du pertuis de la vanne VS2 et réglage des 64 patins 
d’appui à l’aide de cales d’épaisseur – Suppression : mise à l’eau 
supplémentaire du batardeau 

-58 759,95 -1,54% 

Montant après avenant 1 3 756 704,52   

Avenant 2 - Travaux sur le vérin de VS6 et son ancrage, mise en place 
d’une Web caméra, Modification de la conception des platines - 
Suppression : mise à sec  supplémentaire du batardeau 

39 158,11 1,03% 

Montant après avenant 2 3 795 862,63   

Avenant 3 – Travaux sur les vérins de la VS2, découpes pièces parement 
amont VS2 – Suppression : approvisionnement chapes suspentes 14 356,16 0,38% 

Montant après avenant 3 3 810 218,79   

Avenant 4 - Surcoût batardage VS4/débatardage VS2 dû au défaut de 
planéité du parement amont  

183 758,93 4,82% 

Montant après avenant 4 3 993 977,72   

Avenant 5 reprofilage du couteau, pointage des vis de VS 2 - sortie de 
l’eau des éléments suspendus (les caissons de guidage et des suspentes), 

15 387,10 0,40% 

Montant après avenant 5 4 009 364,82   

Avenant 6 : Reprise étanchéité du batardeau après mise en place sur la 
VS4 - arrêts de chantier – pièce d’adaptation au pertuis 

143 193,85 3,75% 

Montant après avenant 6 4 152 558,67   

Avenant 7 : Réhabilitation des vérins de la VS4  - Blocs d’angle VS2 – 
étanchéité VS4 - suppression décapage peinture amont 

29 378,89 0,77% 

Montant après avenant 7 4 181 937,56   

Avenant 8 – Note de calcul VS4 suite aux déformées constatées pour 
calage des galets 

15 646,20 0,41% 

Montant après avenant 8 4 197 583,76   

Avenant 9  : Couvre joint VS4 - couteau VS4  - Blocs d’angle VS4 – Galets 
VS4 - divers-suppression options restantes 

6 924,78 0,18% 

Montant après avenant 9 4 204 508,54   

Projet d’avenant 10  : moyens supplémentaires pendant le débatardage 
lors de la semaine n°22 

6 742,90 0,18% 

TOTAL € HT 4 211 251,44 10,37% 

TOTAL € TTC 5 036 656,72   

 
 
 
 
 
 



  
Avenant 10 - Prix nouveaux 
 

Désignation Prix 
unitaire Qté Total € H.T 

Plongeur supplémentaire pendant la semaine n°22 4 9 22,10 1 4 922,10. 

Heures supplémentaires chef de chantier pendant la semaine 22 267,20 1 267,20 

Heures supplémentaires équipiers pendant la semaine 22 992,80 1 992,80 

Heures supplémentaires chargé d’affaire pendant la semaine 22 560,80 1 560,80 

Montant total (€ HT)   6 742,90 

 


