
Reprise de l’étanchéité
des vannes



Le barrage de Villerest



Plan du barrage de Villerest



Vue d’ensemble des organes d’évacuation



Le déversoir de surface…

� Seuil calé à la cote 320 m NGF 



Les 5 pertuis 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



Le pertuis de fond…

�Radier calé à la cote 270 m NGF 

�Le pertuis est équipé d'une vanne segment de 5,60 m de hauteur et de 7,40 m de 
largeur + d'une vanne wagon de garde en amont 



Le pertuis 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



Caractéristique du barrage de Villerest…

ORGANES D’EVACUATION :

� 1 déversoir de surface (1690 m3/s à la cote 324 m NGF)

� 5 pertuis de demi-fond (Par vanne: 700 m3/s à 304, 1100 m3/s à 324)

� 1 pertuis de fond (900 m3/s à 304, 1 250 m3/s à la cote 324 m NGF)

� 1 pertuis des faibles débits (90 m3/s à la cote 316 m NGF)

Capacité d’évacuation maximale de 8 500 m3/s au tota l (crue décamillénale)

CRUES DE REFERENCE :
� Plus forte crue connue : estimée les 17 et 18 octobre 1846 à 5 000 m3/s 

(écrêtement théorique : 3 000 m3/s)

� Crue décennale : 1 600 m3/s (écrêtement théorique à 304: 1 000 m3/s)

� Crue centenale : 3 700 m3/s (écrêtement théorique à 304 : 1 800 m3/s)

� Crue millénale : 6 000 m3/s (écrêtement théorique à 304: 4 000 m3/s)



Les pertuis de demi-fond

Cinq pertuis de demi-fond
Cote du seuil d'entrée : 290 NGF
Chaque pertuis est équipé d'une 
vanne segment de 5,60 m de 
hauteur et de 7,40 m de largeur
Entonnement vertical : 11 m x 15 m



Reprise de l’étanchéité des vannes de demi fond

• Vanne segment
– Chaque pertuis est équip é d'une vanne segment 

de 5,60 m de hauteur et de 7,40 m de largeur



Problématique

• Fuites des vannes VS2 et VS4 depuis la mise en service
• En 2002, demande du service de contrôle de procéder à la 

reprise de l’étanchéité avant la visite de sûreté de 2012
• La vanne VS2 est indisponible



Solution validée par le service de contrôle
• Conservation des capacités de l’ouvrage (soutien d’étiage et écrêtement 

de crue) pendant les travaux

• Batardage d’un pertuis et isolation successive de chaque vanne pour 
réparation



Procédures et calendrier

• Assistance à Maîtrise d’ouvrage notifiée en 2008 à BRLe
pour le suivi du dialogue compétitif

• Sur la base d’un programme fonctionnel, sélection de 4 
candidats pour participer au dialogue. Déroulement du 
dialogue de juin à octobre, sur la base de 3 réunions

• Demande de subvention et montage du plan de financement

• Démarrage prévisionnel des travaux juillet 2010 (tranche 
ferme : reprise de la VS2 et de la VS6 (faibles débits))


