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Réfection & maintenance du barrage d'Argancy 

Interview  de Jacques HAMER – Contrôleur des travaux public à l'UTI Moselle.

"Les travaux ont commencé fin mars et se termineront mi octobre. Répartis sur quatre 
années, le rythme des travaux sera d'une vanne rénovée par an. C'est un barrage qui est 
constitué de vannes cylindres. Sur ces quatre vannes cylindres, deux sont dites 
déversantes et les deux autres sont dites levantes.

La nouveauté sur ce barrage, c'est qu'avant, nous batardions uniquement l'amont du 
barrage alors que maintenant, nous avons la possibilité de batarder l'aval, suite à la 
création d'un batardeau aval. Pour l'amont, nous avons fait l'acquisition d'un nouveau jeu 
d'aiguilles en aluminium.

Des berceaux ont été construit sur lesquels la vanne vient reposer, ce qui permet de 
libérer les deux extrémités et d'enlever les chaînes. 

L'entreprise Rouby a fait l'acquisition d'un ponton équipé d'une grue de 36 mètres de 
flèche et qui peut lever jusqu'à 600kg à son extrémité.

Le batardeau amont s'appuyait sur une pièce mécano-soudée fixée dans le radier. Un 
nouveau heurtoir est en cours de fabrication ; il sera directement scellé dans le génie 
civil du radier pour plus de sécurité.

Les premiers travaux consistent à découper les deux abouts, les abouts étant les deux 
extrémités de la vanne, pour les remplacer par des neufs qui seront fixés en lieu et 
place par boulonnage. Sur les maçonneries, les crémaillères seront remplacées et re-
scellée.

Ensuite la vanne sera sablée pour enlever les peintures amiantées puis elle sera 
complètement repeinte avec un procédé de protection anti-corrosion IM2. Pour cette 
opération il s'agira de construire un caisson étanche autour de la vanne, d'installer des 
aspirateurs pour aspirer toutes les particules de peinture et d'amiante.

On va en profiter également pour installer des équipements de sécurité pour les agents, 
et effectuer des réparations des maçonneries."


