
BARRAGE DE VILLEREST 
REPRISE DE L’ÉTANCHEITÉ DES VANNES



Présentation du barrage de Villerest



La retenueLa retenue

•• Longueur : 36 KmLongueur : 36 Km

•• Volume : Volume : 
→→ 68 Mm3 68 Mm3 àà 304 m NGF304 m NGF

→→ 123 Mm3 123 Mm3 àà 314 314 m NGFm NGF

→→ 235 Mm3 235 Mm3 àà 324 324 m NGFm NGF

•• Bassin versant :   6 500 km2Bassin versant :   6 500 km2

•• Hauteur : 59 mHauteur : 59 m

•• Longueur : 469 mLongueur : 469 m

•• Volume : 320 000 mVolume : 320 000 m33

•• ,,

Barrage poids en bBarrage poids en bééton arquton arquéé



Vue d’ensemble



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



Responsabilités de la gestion de l’ouvrage

• L’Etablissement Public Loire

– Propriétaire exploitant du barrage Villerest :
• Responsable de la gestion hydraulique (application du règlement 

d’eau)
• Responsable de la sécurité de l’ouvrage (maintenance, 

auscultation, …)

• BRL Exploitation

– Chargé pour le compte de l’EP Loire de la surveillance, de la 
maintenance et des manœuvres de lachures

• Préfet de la Loire (service de contrôle DREAL Rhône Alpes)
– Contrôle de l’exploitant  (application du règlement d’eau, visites de 

sûreté,…)

• L’Etat (DREAL Centre) 

– Il fournit les données du réseau CRISTAL, apporte un appui logistique
• EDF : concessionnaire de l’usine hydroélectrique

– Décret du 5/11/1984 relatif à l’aménagement et à l’exploitation de la 
chute de Villerest, concédant la chute à EDF jusqu’en 2060



Capacités d’évacuation

� 1 déversoir de surface (1 700 m3/s à la cote 324 m NGF)

� 5 vannes de demi-fond (1 100 m3/s par vanne à 324)

� 1 vanne de fond (1 250 m3/s à la cote 324 m NGF)

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

Correspondant à une capacité d’évacuation maximale de 
8 500 m3/s au total (crue décamillénale) 

(plus forte crue connue 4 900 m3/s)



Capacité d’évacuation avec une vanne 
indisponible : 

7 400 m3/s non écrêtée 
(période de retour 2 000 ans)

•Ecrêtement théorique d’une crue d’automne de 7400 m3/s : 5 400 m3/s
•Plus forte crue connue : 4 900 m3/s

Capacités d’évacuation



Les travaux de reprise de l’étanchéité des 

vannes



• Fuites des vannes VS2 
et VS6 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 en 
exploitation normale

Problématique



Montage des vannes



Evolution des fuites

Evolution des débits de fuite des vannes segments d epuis la mise en service de l'ouvrage

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

1984 1987 1990 1993 1995 1998 2001 2004 2006 2009 2012Dates

F
ui

te
s 

m
es

ur
ée

s 
(l/

m
in

)

VS1

VS2

VS3

VS4

VS5

VS6



Procédures

• 2006- 2007 : études préalables réalisées par EDF-CIH

• 2010 – 2011 : 1ère tranche : réparation de la vanne de demi fond (VS2) et 
des faibles débits (VS6) – estimation 3,5 M € TTC

– Entreprise retenue : ORYS/JOSEPH PARIS à l’issue d’un dialogue 
compétitif engagé en 2009
Travaux débutés le 1er juillet 2010
fin prévisionnelle des travaux en septembre 2011

– Maîtrise d’œuvre : BRL 

– Coordination sécurité : ELYFEC

– Bureau de contrôle : APAVE

• 2012 – 2013 : 2ème tranche : Travaux sur les 4 autres vannes – estimation 
1,7 M € TTC



Travaux de reprise de l’étanchéité des vannes

Principe d’intervention

- animation -



Travaux réalisés entre juillet et décembre 2010

Conception et fabrication du batardeau dans les ateliers 

de l’entreprise Joseph Paris à Nantes

► 8 caissons métalliques de 23 mètres de long d’environ 40 tonnes chacun



Suspentes



Travaux réalisés entre janvier et avril 

2011

Intervention sur la vanne des faibles débits:

► reprise de l’étanchéité (remplacement et ajustement des joints)

► remise en état du circuit hydraulique

► révision des vérins (système de manœuvre de la vanne)

► remplacement de l’huile minérale par de l’huile biodégradable

accroche du vérin 

(démonté pour 

révision) 

cales

Vanne sur cales vue de haut

Corrosion constatée sur l’accroche du vérin

► Pendant cette intervention, les faibles débits ont transités par l’usine 

hydroélectrique avant d’être rejetés à l’aval du barrage. Vanne remise en 

service mi-avril. 



Travaux réalisés entre janvier et avril 2011

Réalisation du système d’accroche du batardeau 

dans le mur du barrage

point d’ancrage

Batardeau 

Bras reliant le 

batardeau au point 

d’ancrage

Plaque d’ancrage

abaissement temporaire de la retenue qui était 

maintenue à la cote maximale de 313,5 jusqu’au 

30 avril soit 1,5 m sous la cote habituelle pour 

cette période.



Travaux réalisés entre janvier et avril 2011

Nettoyage de la retenue avant 

mise à l’eau du batardeau

► 130 tonnes de flottants évacués 

dont 115 tonnes recyclés (végétaux, bois)



Travaux réalisés entre janvier et avril 2011

Préparation de la livraison et du stockage 

temporaire du batardeau

Aire de loisirs 

de Villerest

Zone de stockage 

temporaire du 

batardeau

Barrage

le déchargement du 

batardeau et sa mise à

l’eau nécessiteront la 

fermeture du pont route 

du barrage (RD18) de 

début mai à mi-juin 

Une déviation sera mise en 

place pendant cette 

période



Travaux programmés d’ici septembre 2011

Aménagement de la zone de stockage permanente 

du batardeau

Barrage de Villerest

Fleuve Loire  (retenue du 

barrage)

Parcelles 332CA3             

(mise à disposition par la 

commune de Villerest)

Surface : 12354 m2
COMMUNE 

DE 

VILLEREST

Accès aval barrage 

situé à 100 mètres

Route 

communale



Travaux programmés d’ici septembre 2011

- Mise en place du batardeau de mi-mai à mi-

juin

- Intervention et essais sur la vanne de demi-

fond VS2 de mi-juin à août

- Démontage et stockage du batardeau en 

septembre



► Les informations sur le chantier 
sont mises à disposition sur le site 
internet de l’Etablissement public 
Loire : www. eptb-loire.fr

Communication sur le chantier

► Installation d’une 2nde webcam sur site pour visualiser les travaux et la retenue en temps 

réel 1ère webcam: vue sur l’aval du barrage

accès page webcam:  http://85.14.172.107/

nom utilisateur: root 

mot de passe: pass

2nde webcam: vue sur l’amont du barrage

accès page webcam:  

nom utilisateur: 

mot de passe: 



Mode opératoire de mise en place du 

batardeau
1-Mise en place de 2 

grues une sur le pont 

route , l’autre sur le 

parking amont RG

2-Mise a l’eau 

du batardeau 

et arrimage sur 

le parement 

amont

Etapes 1 à 4



Mode opératoire de mise en place du 

batardeau

Etapes 5  à 6



Mode opératoire de mise en place du 

batardeau

Positionnement du premier 

élément . 

(Approche des suivants)

Etapes 7 à 8



Mode opératoire de mise en place du batardeau

Phasage de mise en 

place :

Retournement de 

l’élément.

Présentation de 

l’élément dans les 

caisson de guidage

Ouverture des 

vannes pour 

ballastage.

Etapes 9 à 10



Mode opératoire de mise en place du 

batardeau

Descente contrôlée

Etapes 11 à 14

Répétition pour les 

8 éléments jusqu’à

l’étape 28



Mode opératoire

Plaquage de l’ensemble du batardeau

Descente & mise en place d’un évent

Etapes 29 à 31



• La cote maximale d’exploitation n’est pas modifiée

• Procédure risque de crue – décision du Maître d’œuvre 

Avant toute mise à l’eau, le nombre maximum d’éléments à mettre à l’eau 
et la date d’intervention, 

Le retrait éventuel d’un ou plusieurs élément mis à l’eau à l’aide des 
moyens en place ou en mobilisant de nouveaux moyens

L’échouage sur la plage d’un ou plusieurs éléments (décision ultime)

Procédure de surveillance crues – risque de 

crue pendant la phase de batardage



Prise en compte de la non disponibilité de VS2 

pendant l’écrêtement



Loi des vannes

Min Max Cote Débit min Débit max
Vanne déversoir 100 100 280 0 368
Vanne 1/2 fond .5. 0 100 285 0 450
Vanne 1/2 fond .3. 0 100 290 0 600
Vanne 1/2 fond .1. 0 100 292 0 1010
Vanne 1/2 fond .2. 0 100 295 0 1877
Vanne 1/2 fond .4. 0 100 300 0 3955
Vanne faible débit 0 0 305 0 4635
Vanne fond 0 100 310 0 5295
Vanne usine 0 0 316 0 5820

320 0 6225
322 500 6880

Commentaire : 323 980 7440
324 1630 8165
325 2480 9080

Loi des vannes

   LOI NORMALE DES VANNES

Choix = Loi normale

Valider et quitter

Choix=déjà valides

Recalculer les débits

Quitter

A 

remplacer 

par 0 %



Loi des vannes

A 

remplacer 

par 0 %

Cote Débit min Débit max Cote Débit min Débit max

280 0 368 280 0 368

285 0 450 285 0 450

290 0 600 290 0 600

292 0 940 292 0 1 010

295 0 1 647 295 0 1 877

300 0 3 330 300 0 3 955

305 0 3 890 305 0 4 635

310 0 4 435 310 0 5 295

316 0 4 870 316 0 5 820

320 0 5 200 320 0 6 225

322 500 5 830 322 500 6 880

323 980 6 377 323 980 7 440

324 1 630 7 090 324 1 630 8 165

325 2 480 7 995 325 2 480 9 080

Toutes les vannes sont disponiblesVS2 indisponible



Prise en compte de la non disponibilité de VS2 

pendant l’écrêtement

La capacité d’évacuation à la cote 300 passe de 3 900 m3/s à 3 300 m3/s 


