
Barrage de Villerest  

Bilan de l’exploitation 

(mois de juillet 2012 au mois d’août 2013) 



Exploitation en 2012-2013 

 

 

• BRLE           intervient pour le compte d’EP LOIRE dans le 

cadre d’un contrat de service. Le marché pour la période 

2014-2018 a été attribué à BRL.  

 

• L’exploitation comprend les interventions d’exploitation, de 

maintenance, d’auscultation. 

 

• Co-activité sur le site avec EDF, concessionnaire de la 

centrale hydroélectrique. 

    

   

    

     



Gestion hydraulique 2e semestre 2012  

Cote 

journalière 

mini 303,08 m NGF 5 Novembre 

maxi 314,83 m NGF 23 Décembre 

Débit entrant 

journalier 

mini 2 m3/s 5 septembre 

maxi 150 m3/s  17 Décembre 

Débit sortant 

journalier 

mini 12 m3/s 19 Novembre 

maxi 148 m3/s 17 Décembre 

Risque de crue : Une situation risque de crue déclarée en juillet. 

 

Crue: Pas d’état de crue déclaré sur la période. 

 

Etiage : Pas de soutien pour l’objectif de Gien 

 Soutien de l’objectif de 12 m3/s en pied d’ouvrage fin aout/début septembre 

 Oxygénation de la lachure du 16 aout au 10 septembre, par l’ouverture de la 

 vanne faible débit 



Cotes et débits au barrage  2e semestre 2012 



Gestion hydraulique 2013 - synthèse 

 

 
Cote 

journalière 

mini 303.14 m NGF 30 septembre 

maxi 315.09 m NGF 24 juillet 

Débit entrant 

journalier 

mini 4 m3/s 29 Septembre 

maxi 629 m3/s  19 Mai 

Débit sortant 

journalier 

mini 12 m3/s Toute l’année (règlement d’eau) 

maxi 739 m3/s 1 Mai 

Risque de crue : Six situations de risque de crue (deux en mai, une en juillet, une 

en août,  deux en septembre) 

Crue: Pas d’état de crue déclaré sur la période. 

 

Etiage : Pas de soutien pour l’objectif de Gien 

 Soutien de l’objectif de 12 m3/s en pied d’ouvrage mi septembre 

Eté exceptionnellement humide 

 

Essai du système de conduite (avril 2013) 



Cotes et débits au barrage - année 2013 



Gestion hydraulique 2013 – Points particuliers 

Essai du système de conduite : du 16 au 17 Avril après accord du service de police de 

l’eau – Déstockage de 1m de 313.60 à 312.70 NGF. Débit sortant maximum : 210 m3/s.

 (débit entrant 60 m3/s) 



Gestion hydraulique 2013 – Points particuliers 

Ouverture de la vanne 

de fond 100 m3/s.  

 

Débit sortant 

maximum :720 m3/s. 

 

Débit entrant 

maximum :700 m3/s. 

 

Risque de crue : Les 1er & 2 mai – dépassement du seuil de 350 m3/s à Bas en 

Basset 

Gestion à cote constante maximum 314m NGF, maintien du débit sortant pour 

descendre la cote à 313 m NGF en fin d’événement (amélioration d’un éventuel 

écrêtement ultérieur) 



Gestion hydraulique 2013 – Points particuliers 

 

 
Risque de crue : Les 18 & 19 mai – dépassement du seuil pluviométrique de 

50mm/24h sur au moins un pluviomètre 

Gestion à cote constante maximum 313m NGF.  

 
Ouverture de la vanne 

de fond 100 m3/s.  

 

Débit sortant 

maximum :660 m3/s. 

 

Débit entrant 

maximum :650 m3/s. 

 



Gestion hydraulique 2013 – Points particuliers 

 

 
Risque de crue : Le  juillet – dépassement du seuil pluviométrique de 50mm/24h sur 

au moins un pluviomètre 

Abaissement du niveau d’un mètre.  

 
Débit sortant 

maximum : 

400 m3/s. 

 

Débit entrant 

maximum : 

200 m3/s. 

 



Etats de risque de crue 2013 



Revue de sureté du barrage  
• Barrage de classe A: tous les 10 ans, un rapport de revue de 

sûreté, a pour but de dresser un constat du niveau de sûreté 

de l’ouvrage.  

 

• Intègre, l’ensemble des données de surveillance ainsi que 

celles obtenues à l’issue de l’Examen Technique Complet. 

 

• Examen technique complet en 2012 suivant les modalités 

approuvées par le service de contrôle.  

– Partie immergée inspectée par moyens subaquatiques, sans 

vidange,   

– Partie émergée inspectée lors de visites en barques et par des 

cordistes.  



Périmètre de l’examen technique complet 

 

Parement amont 

Parement aval 
Couronnement 

Appui amont 

Rive Gauche 

Appui amont 

Rive Droite 

Appui aval 

Rive Gauche 

Appui aval 

Rive Droite 



 

Couronnement 

Parement aval 

Pertuis 

d’évacuation 

A l’intérieur du barrage : 

galeries et dispositif 

d’auscultation 

Parement amont 

Déversoir de surface 

Périmètre de l’examen technique complet 



Bilan de la revue de sureté 
  Etat satisfaisant de l’ouvrage et de ses abords constaté lors 

de l’examen technique complet 

  Bon état des différents équipements et bon état de 

fonctionnement 

  Comportement de l’ouvrage satisfaisant 

  Travaux importants de réhabilitation menés sur les ouvrages 

d’évacuation et sur les équipements du contrôle-commande 

 

 Ouvrage en bon état  

 Pas d’inquiétude quant au niveau de sûreté de 

l’ouvrage 

 

 

  



AVANCEMENT DES TRAVAUX SUR 

LES VANNES DE DEMI FOND 
 



Les vannes de demi fond 

vanne fermée 
vanne ouverte 



 

• 2010 – 2012 : Isolement et réparation des vannes de demi fond (VS2 
et VS4) et des faibles débits (VS6) – estimation 5,1 M € TTC 

– Marché attribué à l’entreprise ORYS/JOSEPH PARIS 

– Début des travaux le 1er juillet 2010 (conception du batardeau)  

– Mise en place du batardeau en juin 2011, puis travaux sur VS2  

– Mise en place du batardeau en juin 2012, travaux sur VS4 
achevés en avril 2013 

– Débatardage fin mai 2013 
 

• 2013 – mi 2014 : Travaux sur les 3 autres vannes de demi fond (1, 3 
et 5) – estimation 0,6 M € TTC 

– Marchés de reprise des circuits de commande hydraulique et 
peintures attribués aux entreprises EXOPEINT et FLUIDALP 

– La vanne VS5 est actuellement immobilisée 

Calendrier 



Principe 

• Pour effectuer les travaux, la vanne de demi-fond doit être mise à sec. Un 

batardeau d’isolement est mis en place sur le pertuis pour assécher la vanne  

• Le barrage peut ainsi continuer de fonctionner pendant toute la durée des travaux, 

en période normale comme en période de crue.  

 

Principe d’intervention sur les vannes 2 et 4 



Principe de mise en 

place du batardeau 

Principe de mise en place du batardeau 



Fuite de la VS2 

AVANT les travaux 

Vanne VS2 APRÈS réparation  

et enlèvement du batardeau 



Juin 2012 : Débatardage de la vanne VS2/batardage de la vanne VS4 

 

Niveau de fuite résiduel ne permettant pas les travaux, 

problème résolu par la mise en place d’une pièce d’appui 

spécifique 



Mai 2013 : Débatardage de la vanne VS4 

Vanne mise en service après des essais de manœuvre concluants 

    

   

    

     



En cours : Rénovation de la vanne VS5 depuis l’aval sans batardage 

 

    

   

    

     

Rénovation des vérins et 

centrale hydraulique 

Mise en peinture de la 

vanne 



Usine  
2 groupes, débit variable 

Maximum : 160 m3/s 

Vanne des faibles débits 
Maximum  

 90 m3/s à 316 

5 vannes de demi fond 
Maximum par vanne: 1 100 m3/s à 324 

1 vanne de fond 
Maximum : 

 1 250 m3/s à 324 

Déversoir de surface 
Maximum 1 600 m3/s à 324 

Modernisation du contrôle - commande 



Piloter les manoeuvres des vannes et la répartition des 

débits avec l’usine,  

Assurer le respect du règlement d’eau 

Gérer les alarmes.  

 

2 modes de conduite usine/barrage : débit sortant défini par 

l’un ou l’autre exploitant 

Mode barrage 

Mode automatique (période normale): l’objectif de débit sortant est 

calculé par l’automate, suivant 3 algorithmes (déstockage, stockage ou 

maintien de la cote) 

Mode semi-automatique (crue, étiage): l’objectif de débit sortant est 

saisi par l’opérateur 

 

Fonctionnalités du contrôle commande 

 



Circuit d’information pour la commande d’une vanne 

Commande de 

l’opérateur (crue) ou 

du programme 

(période normale) 

Automate principal 
Automate de la vanne  

Manœuvre de la vanne 

Réseau fibre optique 

Retour d’information (capteurs de 

position des vannes, cote, …) 

Les travaux sur le contrôle commande 

 • Le renouvellement des 10 armoires électriques de commande 

• La redéfinition des algorithmes de gestion hydraulique 

• La modernisation du pupitre et de la supervision  

• La conception de l'architecture, le paramétrage des automates et de la supervision 

=> Mise en service depuis l’automne 2012, réception avril 2013 

(après l’essai de déstockage) 

 

 



Autres travaux 

Enlèvement des flottants en juin 2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

Remplacement du groupe électrogène de secours 

 


