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BILAN DES TRAVAUX SUR  

LES 5 VANNES DE DEMI FOND 

ET LA VANNE DES FAIBLES 

DEBITS 

(JUILLET 2010 – NOVEMBRE 2014) 
 



Les 5 vannes de demi-fond… 

Seuil d'entrée calé à la cote 290 m NGF 

  

Chaque pertuis est équipé d'une vanne segment de 5,60 m de hauteur et de 7,40 m 

de largeur 

 

Capacité d’évacuation totale :  

   3 200 m3/s à la cote 300 m NGF  

   5 600 m3/s à la cote 324 m NGF 

vanne fermée vanne ouverte 



La vanne de faibles débits… 

 

Seuil calé à la cote 280 m NGF  

 

Le pertuis est équipé d'une vanne segment de 2 m de hauteur et de 1,80 m 

de largeur + d'une vanne wagon de garde en amont 

 

Capacité d’évacuation : 90 m3/s à la cote 316 m NGF 



Rappel de la problématique 

• Fuites des vannes VS2 (demi-fond) et VS6 (faibles débits) depuis leur 

mise en service en 1983 

• En 2002, demande du service de contrôle de procéder à la reprise de leur 

étanchéité avant la revue de sûreté de 2012 

 

 

 

 

 

 

 

• En complément de la demande du service de contrôle et compte tenu de 

l’état des autres vannes, réalisation de travaux préventifs sur les 4 autres 

vannes de demi-fond 

Vanne 2 

Vanne 6 équipée  

d’une contre-vanne 



- Révision des bras et des vérins 
 

- Remplacement des joints d’étanchéité: 

 opération limitée aux vannes de demi-fond 2 et 4 et à la vanne des faibles 
débits 

 fabrication et installation d’un batardeau pour intervenir sur les vannes de 
demi-fond 2 et 4 tout en maintenant les fonctions du barrage pendant les 
travaux 

 

- Révision des groupes hydrauliques et circuits de commande avec 
remplacement de l’huile minérale par de l’huile biodégradable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 5 vannes de demi-fond et vanne des faibles débits  

     opérationnelles 

Travaux réalisés sur les vannes 

Joints d’étanchéité 



- Travaux réalisés entre juillet 2010 et novembre 2014 

 

- Intervenants: 

           Maître d’ouvrage: Etablissement public Loire 

  Maître d’œuvre: BRL Exploitation 

  Entreprises pour la réalisation de l’isolement et de la réparation 
 des vannes 2,4 et 6: Groupement ORYS/JOSEPH PARIS 

  Entreprises pour la rénovation des vannes 1,3 et 5: sociétés 
 FLUIDAP et EXOPEINT 

 

- Montant des travaux: 5,7 M€ TTC 

 

- Financement des travaux: 

 EP Loire: 85,2% 

 Europe (FEDER): 10% 

 Etat: 4,8% 

Travaux réalisés sur les vannes 

Joints d’étanchéité 



Fuite de la VS2 

AVANT les travaux 

Vanne VS2 APRÈS réparation  

et enlèvement du batardeau 



Autres travaux réalisés en 2013-2014 

  

   Modernisation des armoires électriques auxiliaires 

   Montant: 140 k€ TTC 

 
- Armoire TGBT 

- Armoire vigie 

- Armoire distribution alimentation chauffage 

- Armoire éclairage 

- Armoire groupe électrogène 

- Armoire normal/secours 

- Armoire portail guillotine 

- Armoire éclairage couronnement 

- Coffrets prises 

- Boîtes de dérivation 

- Blocs d’éclairage galeries 

 

 

 

 

 

 

  



Autres travaux réalisés en 2013-2014 

  

  Travaux de réparation du génie civil sur parement aval et sous-face      

du tablier du pont-route du barrage 

  Montant: 22 k€ TTC 

 

Exemples de reprises 

   Parapet pont route  

   Tablier aval 

   

  

                                     

Utilisation d’une nacelle inversée depuis le  

pont-route pour intervenir dans les parties  

difficiles d’accès 



Autres travaux réalisés en 2013-2014 

  

 Etude préalable à la modernisation des sirènes d’alerte à la 

population (mesure de la couverture radioélectrique) 

 Montant: 7 k€ TTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autres travaux réalisés en 2013-2014 

 Etude préalable à la rénovation de la vanne de fond (relevés 

géométriques)  

 Montant: 24 k€ TTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Travaux programmés en 2015-2016 

  

- Rénovation de la vanne de fond  

 Montant estimé: 700 k€ TTC 

 

- Nettoyage des embâcles en amont de la vanne des faibles 

débits 

 Montant estimé: 170 k€ TTC 

 

- Remplacement de caniveaux en amiante 

 Montant estimé: 40 k€ TTC 

 

- Remplacement de chargeurs/onduleurs de batteries 

 Montant estimé: 40 k€ TTC 

 

 

 

 

 

 

 

 



Visite d’inspection annuelle 2014 

 

 Visite annuelle du service de contrôle des barrages (DREAL Rhône-
Alpes) effectuée le 07/10/14. 

 

 Comportement satisfaisant du barrage. 

 

 Points particuliers évoqués: 

 

- Projet d’arrêté préfectoral complémentaire suite à la réalisation de 
l’étude de danger et de la revue de sûreté en 2013 (mesures de 
réduction des risques, études complémentaires, travaux, 
échéancier…) 

 

- Approbation des consignes écrites d’exploitation 

 

- Plan Particulier d’Intervention 

 

- Application des mesures « vigipirate » 


