
VANNES DU BARRAGE DE 
VILLEREST TRAVAUX D’ISOLEMENT 

& DE RÉPARATION
MODERNISATION  DU CONTRÔLE DE 

COMMANDE



Hauteur : 59 m
Volume : 
•123 Mm3 à 314 m NGF
•235 Mm3 à 324 m NGF (en crue)

Le barrage de Villerest



• Ecrêtement des crues
• Soutien des débits d’étiage
(Par ordre de priorité)

Fonction secondaire : production d’énergie, l’usine étant 
concédée à EDF

Deux vocations



Crue de novembre 2008
Ecretement par le barrage de Villerest
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Les vannes de demi fond

vanne fermée
vanne ouverte



Les vannes de demi fond

• Vanne de demi fond
– Chaque pertuis est équipé d'une vanne segment de 5,60 m 

de hauteur et de 7,40 m de largeur



• Fuites des vannes depuis la mise en service
• La vanne VS2 était indisponible en exploitation normale

Problématique

Evolution des débits de fuite des vannes segments depuis la mise en service de l'ouvrage
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Procédures et calendrier

•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 et travaux sur VS2 achevés
– Travaux sur VS6 achevés
– Mise en place du batardeau sur VS4 : en cours, fin prévisible des 

travaux début 2013

• 2010 – 2012 : reprise du contrôle commande (pilotage de l’ouverture 
des vannes)– estimation 0,6 M € TTC

– Marché attribué à l’entreprise SCATE Automation
– Début des travaux en février 2011 (études préalables), fin prévisible 

au deuxième semestre 2012

•2012 – fin 2013 : 2ème tranche : Travaux sur les 3 autres vannes de demi 
fond (1, 3 et 5) – estimation 0,6 M € TTC

– Lancement des marchés fin 2012



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



Principe de mise en place du batardeau



Mise en peinture
• Reprise du système d’étanchéité
• Rénovation des vérins
•Remise à niveau technique sur les groupes hydrauliques et les circuits de commande.
•Remise à niveau réglementaire en remplaçant l’huile minérale des organes de manœuvre 
par de l’huile biodégradable

Bras

Vérins

Axe

Groupes 
hydrauliques

Les travaux sur les vannes



• 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

Les travaux sur le 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, …)



BARRAGE DE VILLEREST • REPRISE DE L’ÉTANCHÉITÉ DES VANNES 

LE CHANTIER EN 
IMAGES



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 36 tonnes chacun



Stockage avant mise à l’eau



Réalisation du système d’accroche et suspension 
du batardeau

Platines d’ancrage 
fixée dans le génie 
civil

Suspentes 
fixées sur les 

platines 

Caissons 
destinés à 
guider les 

éléments de 
batardeau 



Mise en place des platines de fixation 



Mise en place des suspentes



Vue à cote basse (octobre 2011)
Platines 
d’ancrage fixées 
dans le génie 
civil

Suspentes 

Elément 
supérieur de 
batardeau en 

place

Platine

Suspente

Vue depuis la rive droite

Elément 
de 
batardeau

Partie supérieure 
visible du caisson 
de guidage



ELEMENT POSITIONNE SUR 
LA SEMI REMORQUE QUI 

L’AMENE VERS LA GRUE DE 
MISE A L’EAU

GRUE DE 
CHARGEMENT DE 
l’ELEMENT SUR LA 
SEMI REMORQUE

GRUE DE MISE A L’EAUMISE EN 
PLACE DES 
ELEMENTS 
DANS LES 

CAISSONS DE 
GUIDAGE ZONE DE 

STOCKAGE DES 
ELEMENTS



PLACEMENT SUR LA SEMI REMORQUE 
AVANT MISE A L’EAU



MISE A L’EAU D’UN ELEMENT



Mise à l’eau 
d’un 
élément



Positionnement au droit du 
pertuis

Elément remorqué par 
bateau



Positionnement dans 
les rails de guidage et 
début d’immersion de 
l’élément



Immersion de 
l’élément



Vanne des faibles débits 
(VS 6) rénovée



Démontage d’un vérin de la vanne de demi fond VS2



Démontage d’un vérin de la vanne de demi fond VS2



Fuite de la VS2

AVANT les travaux
Vanne VS2 APRÈS réparation 

et enlèvement du batardeau



Toute l’info sur le chantier
www.eptb-loire.fr
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