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Travaux 2014 
Tour de prise d’eau du barrage de Naussac est équipée de 4 vannes.
� Réhabilitation vanne de fond de la tour de prise (cote 902 NGF): changement du 

joint d’étanchéité, remplacement des galets de roulements, reprise peinture. 



Autres travaux  
Renouvellement du contrôle-commande et changement d e mode de 
communication des sirènes (en cours)

� Marché d’une durée de 30 mois

� Montant du marché : 800 k€

� Evolution et fiabilisation des réseaux (doublement et extension fibre optique, 
actualisation supervision)

� Doublement du réseau de communication des sirènes

� Actualisation des programmes automate…



Autres travaux  

� Démontage d’un groupe de pompage/turbinage suite à un arrêt non 
programmé

� Renouvellement du contrôle-commande et changement de mode de 
communication des sirènes (en cours)

� Réfection du pont roulant de la tour de prise (en cours)



Les lâchures exceptionnelles 
1er cas : demande locale :

Déroulement selon procédure administrative visée du préfet de région centre :

� Demande adressée au préfet du lieu de la manifestation

� Si le préfet est OK, transmission au préfet le la Lozère pour instruction 3 mois avant
la manifestation

� Avis du préfet coordonnateur de bassin

� Notification par le préfet de la Lozère, copie au préfet du département concerné

2ème cas : abaissement ponctuel barrage de Poutès :

� Autorisation permanente accordée par le préfet coordonateur de bassin

� Naussac diminue les lâchures de 2 m3/s (= consigne à appliquer moins 2 m3/s),
Poutès augmente de 2 m3/s

�Une fois la cote d’abaissement atteinte à Poutès, reprise du soutien d’étiage

�Lorsque les travaux ou inspections sont finis à Poutès, Naussac lâche 2 m3/s
supplémentaire (= consigne à appliquer + 2 m3/s), et Poutès réduit de 2 m3/s.

� Les volumes de réduction en jeu sont compensés (V restitué en moins = V restitué
en plus)



Barrage de Villerest 
Travaux d’entretien
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Travaux réalisés entre juin 2014 et juin 2015
Achèvement de l’opération de réhabilitation des vannes de d emi-fond.
Travaux réalisés sur les vannes 1 et 3 (rappel: travaux réali sés depuis l’aval,
sans batardage).

- Révision des bras et des vérins
- Révision des groupes hydrauliques et des circuits de commande avec

remplacement de l’huile minérale par de l’huile biodégradable
- Reprise des peintures

���� 5 vannes de demi-fond rénovées et opérationnelles



Travaux réalisés entre juin 2014 et juin 2015

Modernisation des armoires électriques auxiliaires

- 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



Travaux réalisés entre juin 2014 et juin 2015
Traitement anti-corrosion du batardeau



Travaux réalisés entre juin 2014 et juin 2015
Etude d’intégration paysagère du batardeau



Travaux réalisés entre juin 2014 et juin 2015
Enlèvement des flottants à l’amont immédiat du barrage

���� Environ 100 tonnes de déchets évacués
(déchets végétaux recyclables principalement)



Travaux programmés de juillet 2015 à 2016
Travaux à réaliser sur la vanne de fond :

- Batardage Amont (vanne wagon) et Aval (batardeau a concevoi r)

- Démontage hydraulique pour rénovation (vérins, centrale )
- Sablage pour mise en peinture
- Renforcement de structure (selon conclusion des études mé caniques)



Travaux programmés de juillet 2015 à 2016

Travaux à réaliser sur la vanne de faibles débits :

Objectif: dégager l’amont de cette vanne
pour permettre une meilleure prise d’eau

Travaux à effectuer à cote basse 304 m NGF
(prévision automne 2015)

Grappinage des embâcles
accumulés 

au droit du parement (côté retenue)



Travaux programmés de juillet 2015 à 2016
Autres travaux:

- Remplacement des caniveaux en amiante
- Travaux d’électricité divers
- Habillage du batardeau
- Réalisation d’une fresque sur le parement aval du barrage

Simulation de fresque (dessin définitif en cours de  validation)



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:

1. Arrêté préfectoral complémentaire du 21/01/15 relatif à la sécurité du
barrage (mesures de réduction des risques, études compléme ntaires,
travaux, échéancier…)

2. Approbation des consignes écrites d’exploitation

3. Plan Particulier d’Intervention

1. Application des mesures « vigipirate »



Merci de votre attention


