
BARRAGE DE VILLEREST



• Missions confiées dans le cadre du marché :
– Conduite de l’aménagement (application des consignes

envoyées depuis Orléans en crue et en étiage, conduite en
période normale),

– Surveillance des installations et essais (surveillance spécifique
en crue),

– Maintenance courante,

– Contrôle des dispositifs d'auscultation, analyse de l'évolution
du comportement de l'ouvrage

– Production des rapports réglementaires

– Maîtrise d’œuvre des travaux

– Assistance ponctuelle au maître d’ouvrage

MARCHE D’EXPLOITATION ET 
MAINTENANCE DU BARRAGE DE 
VILLEREST (DU 1/1/2014 AU 15/1/2019)

Attribué à la société BRL exploitation pour un
montant de 1 743 544 € HT



• 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. 

REVUE DE SURETÉ DU BARRAGE



Parement amont

Parement aval Couronnement

Appui amont 
Rive Gauche

Appui amont 
Rive Droite

Appui aval 
Rive Gauche

Appui aval 
Rive Droite

PÉRIMÈTRE DE L’EXAMEN 
TECHNIQUE COMPLET



PÉRIMÈTRE DE L’EXAMEN 
TECHNIQUE COMPLET

Couronnement

Parement aval

Pertuis 
d’évacuation

A l’intérieur du barrage : 
galeries et dispositif 
d’auscultation

Parement amont

Déversoir de surface



� 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

BILAN DE LA REVUE DE SURETÉ



AVANCEMENT DES TRAVAUX SUR

LES VANNES DE DEMI FOND



Isolement et réparation 
des vannes de demi fond

vanne fermée
vanne ouverte

Montant total: 5,7 M€ TTC 
Europe (Feder): 10%
Etat: 4,8 %



• 2010 – 2012 : Isolement et réparation des vannes de demi fond 
(VS2 et VS4) et des faibles débits (VS6)
– 5,2 M€ TTC - achevé
– 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)
– 540 k€ TTC – en cours
– Marchés de reprise des circuits de commande hydraulique 

et peintures attribués aux entreprises EXOPEINT et 
FLUIDALP

– La vanne VS5 est actuellement immobilisée

Calendrier
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



Mai 2013 : Débatardage de la vanne VS4

Vanne mise en service après des essais de manœuvre concluants



Rénovation des vannes VS1, 3 et 5 depuis l’aval sans batardage

Rénovation des vérins 
et centrale hydraulique

Mise en peinture de la vanne

VS3 et 5 : achevées

VS1 en cours, fin prévue en septembre


