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BARRAGES ET HYDROÉLECTRICITÉ
Artelia est engagée depuis plus de 70 ans, en France et sur tous les continents, dans la construction des
infrastructures d’eau et d’énergie qui assurent le développement des territoires et les besoins vitaux
des populations.
Ce sont ainsi différents types de prestations, des études préliminaires jusqu’au suivi d’exécution,
aussi bien de barrages et d’aménagements hydroélectriques, que d’ouvrages de transfert d’eau et de
transport d’électricité, que réalisent nos collaborateurs.
Artelia réunit historiquement toutes les expertises et outils techniques indispensables à la conception
et la construction d’ouvrages intégrant leur environnement naturel et humain.
Nos environnementalistes, génie-civilistes, géologues et géotechniciens, hydrologues et hydrauliciens,
mécaniciens et électriciens, spécialistes de contrats… sont ainsi mobilisés pour leur diversité et
complémentarité, aﬁn d’apporter leur savoir-faire à des chantiers souvent gigantesques et inscrits
dans la postérité.
Chaque ouvrage est unique car il répond à un besoin spéciﬁque local et doit s’inscrire dans une
nature différente en topographie, géologie, hydrologie, environnement… Ceci nécessite une indéniable
capacité d’adaptation et d’innovation. Les ouvrages que vous allez découvrir, de par leur diversité et
leur complexité, illustrent ce savoir-faire collectif partagé par plusieurs générations d’Artelia et cette
culture d’innovation incessante qui les guide.
Une quarantaine de projets, récemment construits sous la supervision de nos équipes vous sont
présentés en images dans ce livre.
Ils n’auraient pas existé sans la volonté d’aménagement de nos clients, répondant à des usages divers
utiles à l’Homme, et surtout sans la conﬁance qu’ils nous ont faite pour les accompagner dans l’aventure
qu’est chaque réalisation.
Nous les en remercions très chaleureusement, tout comme les différents partenaires avec qui nous
avons pu collaborer sur certaines réalisations.
De l’Amérique à l’Asie en passant par l’Afrique, nous vous souhaitons au ﬁl des pages un beau tour
du monde des projets que les équipes d’Artelia ont contribué à construire au cours de cette dernière
décennie.

Xavier Ducos
Directeur Barrages – Hydropower & Infrastructures
Artelia Eau & Environnement

Marc GIROUSSENS
Directeur Général
Artelia Eau & Environnement
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EQUATEUR

DELSITANISAGUA
Situé dans la province de Loja au sud de l’Equateur, ce projet participe
au développement de l’ensemble du pays par l’amélioration de son
indépendance énergétique et la diversiﬁcation de ses ressources.

Barrage en béton de 35 m de haut et 200 m de long comprenant
un évacuateur de crues avec vannes (débit de projet = 1 600 m3/s)
Pertuis de fond (vannes de 5 m x 5 m)
Prise d’eau de 20 m de haut (débit de projet = 42 m3/s)
Galerie d’amenée de 10 km de long avec cheminée d’équilibre
Centrale de 180 MW (3 groupes Pelton de 60 MW chacun).
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CANADA

LA SARCELLE
L’aménagement hydroélectrique basse
chute de la Sarcelle s’inscrit dans le
cadre du développement de la Baie
James et correspond à l’une des
composantes du projet Eastmain 1-A
Rupert (Province de Québec).

Centrale de 150 MW
(3 groupes bulbe de 50 MW)
Ouvrage d’amenée : chenal profond établi
dans le réservoir Opinaca
Chenal de 1 km de long de restitution au lac Boyd.
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SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

GOÉLAND
Barrage en béton conventionnel de 180 m
de long et 10 m de haut
Remblai aval de protection thermique
et d’intégration paysagère
Station de transfert par pompage entre
les retenues du Goéland et de la Vigie
Mise en eau
6000 habitants concernés.

Construction d’un nouveau barrage
dédié à l’adduction en eau de la ville
de Saint-Pierre.
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GUYANE FRANÇAISE

SAUT MAMAN VALENTIN
Réhausse des ouvrages de l’aménagement
hydroélectrique basse chute de Saut Maman
Valentin sur le ﬂeuve la Mana au cœur de la forêt
Amazonienne. ARTELIA a étudié et suivi la réalisation
à pied d’œuvre des travaux de réhausse du seuil
de retenue, des ouvrages destinés à la continuité
piscicole et de la passe à pirogues assurant la libre
circulation des populations.
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Réhausse du seuil de 1,11 m
Réhausse et confortement par l’aval du
barrage-seuil : H = 5,20 m / L = 200 m
Prolongement de la passe à poissons :
9 nouveaux bassins
Recalibrage et prolongement de la passe
à pirogues
Élévation des digues de protection
Réhausse de l’étanchéité de l’usine.
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MALI

MALI

FÉLOU
Réhabilitation d’un seuil et construction d’une centrale hydroélectrique
de basse chute (en remplacement d’une centrale construite en 1927)
à Félou en rive gauche du ﬂeuve Sénégal, en mettant à proﬁt la
régularisation du débit du ﬂeuve obtenue grâce au barrage de Manantali.
Une énergie au coût de production réduit et sans aucun impact
sur l’environnement, puisque le seuil de dérivation permettant
l’alimentation du canal d’amenée est déjà existant.

Barrage : hauteur 2 m, longueur 945 m
Centrale 60 MW, poste HT
Chenal d’amenée d’environ 600 m, profond de 15 m
et large de 30 m, équipé d’une prise d’eau avec grilles
et vannes
Ouvrage de dérivation vannée
Chenal de restitution
Ligne HT de 225 kV sur 3 km.
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MALI

FÉLOU
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MALI

SÉLINGUÉ
Réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Sélingué, située dans la région
de Sikasso à 140 km de Bamako et à proximité de la frontière guinéenne,
sur la rivière Sankarani (afﬂuent du Niger).
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Barrage-digue en terre de 2 940 m de longueur et 23 m de hauteur
Retenue de 2.135 milliards de m3 d’eau et 450 km2
Evacuateur de crues et usine regroupés dans un ouvrage en béton de 334 m de longueur
Evacuateur de crues équipé de 8 vannes de type clapet déversant 13 m x 5 m (L x H)
et une vanne segment centrale de 14 m x 11 m
Usine en pied de barrage, équipée de 4 groupes verticaux de type KAPLAN de 11.56 MW
alternateurs 13.6 MVA.
Trois transformateurs monophasés de 18 MVA - 6.66 kV / 150 kV.
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MALI

SOTUBA
Réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Sotuba, sur le ﬂeuve
Niger à 5 km du centre ville de Bamako.
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Barrage en deux ouvrages de type seuil, sur 1800 m de largeur
Centrale au ﬁl de l’eau, alimentée par un canal de 1984 m de longueur
Deux turbines de type KAPLAN, à axe vertical, puissance de 2.5 MW, alternateurs 3.4 MVA
Deux transformateurs de 3.4 MVA – 2 kV / 30 kV.
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FRANCE

COUDRAY
MONTCEAUX
Reconstruction d’un nouveau
barrage mobile de navigation
à vannes de type clapet en
remplacement de l’existant à
hausses Aubert, situé sur la
Seine en amont de Paris, dans
le département de l’Essonne.

Deux passes navigables équipées de clapets de 32 m de large
et 6 m de haut
Une petite passe équipée d’un clapet de 13 m de large
et 6 m de haut
Batardeaux ﬂottants de maintenance
Local commande
Passe à poissons
Passerelle de franchissement.
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FRANCE

COUDRAY : mise en place des clapets
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FRANCE

VIVES-EAUX
Reconstruction à sec d’un barrage mobile sur la Seine en amont de Paris
sans interrompre la circulation du ﬂeuve. Vives Eaux construit en 1928,
régule les niveaux amont et aval pour assurer la navigation de la Seine
grâce à une chute de 2,70 m. Associé à une écluse en rive gauche qui permet
le transit des bateaux, le barrage s’efface totalement en période de crue.

©Lou Kat | Luc Weizmann Architecte

Réalisation de trois passes équipées de clapets de 30,20 m
de large et 4,60 m de haut
Passe à poissons de 12 bassins successifs
Local commande
Passerelle ouverte au public
Estacade et batardeaux de maintenance.
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FRANCE

VIVES-EAUX

RIOU DE MÉAULX
Réhabilitation d’un barrage construit en 1981 pour la protection de la forêt
contre les incendies et pour le tourisme. L’objectif à terme pour le Maître
d’Ouvrage est de constituer une réserve d’eau potable supplémentaire.

Recalibrage de l’évacuateur de crues : crues de projet de 80 à 240 m3/s
50 000 m3 de terrassement
Construction d’un seuil déversant proﬁlé en béton armé : L = 44,4 m – H = 2 m
630 m3 de béton
Reconstruction de la vidange de fond : capacité maximale 2 m3/s
Construction d’une tour de vidange en pied de barrage, abritant 2 vannes de fond
Accès via une passerelle en rive.
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FRANCE

NOISIEL
L’hydroélectricité retrouvée d’un site patrimonial.
Conception et réalisation d’une centrale hydroélectrique
adossée au Moulin Saulnier, ouvrage dédié à la force
hydraulique dans le passé et maintenant classé monument
historique. Recherche d’une solution discrète permettant
la meilleure intégration possible dans ce site classé, qui
plus est, lieu de travail de plusieurs milliers d’employés
du siège de Nestlé France.

Centrale hydroélectrique basse chute de 400 KW
Production moyenne annuelle de 2300 MWh,
soit 25 % de la consommation du site
Adossée au Moulin Saulnier classé monument historique
Pertuis en béton armé.
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FRANCE

NEUVILLESUR-AIN

ROANNE
Construction d’une centrale
hydroélectrique de basse chute

3 turbines Kaplan
Capacité unitaire : 833 kW
Capacité totale : 2 500 kW
Chute : 2,70 m.

Modernisation
de la microcentrale

Remplacement de deux groupes par un
groupe unique plus performant
Insertion dans un bâtiment ancien, sans
modiﬁcation de l’enveloppe extérieure
Capacité : 1 360 kW.

30

31

FRANCE

FREDETBERGÈS

Construction d’une nouvelle centrale
hydroélectrique haute chute,
dite centrale «Frédet-Bergès»,
se substituant à trois des plus anciennes
centrales de production de France,
réalisées il y a plus d’un siècle par MM.
Fredet et Bergès, pionniers de la Houille
Blanche.
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Débit : 1,3 m3/s ; chute : 330 m
Unique conduite forcée de diamètre 800 mm
et de longueur 2 800 m en enterré
Hauteur de chute administrative = 336,51 m
Centrale équipée d’un groupe Pelton à axe vertical
d’une puissance de 3,5 MW
Canal de fuite de la centrale débouchant dans
la galerie souterraine du ruisseau de Laval.
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FRANCE

VERUT

RIZZANESE

Construit en 1891, pour stocker les eaux alimentant en eau potable la ville
de Saint-Galmier dans la Loire (42), ce barrage poids arqué nécessitait
un redimensionnement de son évacuateur de crue, la construction d’un
ouvrage de dissipation, la mise en place d’un remblai de confortement aval
en enrochements compactés et le remplacement de certains équipements
électromécaniques.

Etudes et plans d’exécution du tout dernier grand barrage français,
expertise du transit sédimentaire, étude des équipements hydromécaniques
de la dérivation provisoire équipée en vanne de chasse des sédiments.

Barrage poids en béton compacté au rouleau (BCR, 75 000 m3)
Hauteur maximale : 40 m
Longueur en crête : 140 m
Capacité de la retenue : 1,2 Mm3
Galerie d’amenée de 6 km de long et de ø 4 m
Usine de production électrique 2 x 26 MW (2 groupes Pelton)
Evacuateur de crues : 3 pertuis, seuil ﬁxe de 17 m de longueur
chacun
Galerie de dérivation ø 5 m équipée de vanne de transit
sédimentaire
Vidange de demi fond, ø 1,8 m conduit blindé à travers le barrage
Tour de prise d’eau H = 30 m permettant le prélèvement d’un
débit de 15 m3/s.

Barrage poids arqué en maçonnerie
Hauteur maximum au-dessus
des fondations : 21,00 m
Longueur en crête : 103 m
Evacuateur latéral d’une capacité de 17 m3/s
Vidange de fond et prise d’eau équipée
de 2 vannes papillon.
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FRANCE

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Mézières

L’agglomération de Charleville-Mézières est très sensible aux inondations
de la Meuse. Des travaux ont été réalisés en 1995 mais n’étaient pas sufﬁsants.
Une stratégie d’aménagement et de gestion des crues à l’échelle du bassin
français de la Meuse a été menée, en liaison avec les zones situées en aval.

Montcy

Mazarin

Etude d’aménagements sur neuf sites : agrandissement de clapets dans trois dérivations (dont un site concernant
une centrale hydroélectrique), coupure sèche, recalibrage sous trois ponts, suppression d’un remblai en lit majeur,
amélioration du débouché d’un afﬂuent.
Clapets : largeur de 10, 15 et 20 m, chutes de 3 et 2 m
Organes de manœuvre : vérins hydrauliques
Volume de terrassement total de l’ordre de 100 000 m3
Utilisation de la voie d’eau pour l’évacuation des déblais.
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TUNISIE

DOUIMIS
Au Nord-Est de la Tunisie, dans un contexte
géotechnique difﬁcile, construction d’un barrage
en remblais et ses ouvrages annexes permettant
la création de retenues de stockage et le transfert
d’eau pour l’irrigation et l’adduction en eau potable
vers des zones moins irriguées de Tunisie.
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Barrage en remblais homogène
Hauteur maximale/terrain naturel : 50 m
Longueur en crête : 487 m
Volume de remblai : 3 Mm³
Volume de la retenue : 46 Mm³
Evacuateur de crues à seuil libre :
longueur déversante : 10 m ; débit
maximal : 128 m³/s
Ouvrage de prise / Vidange de fond :
tour de prise d’eau étagée (3 niveaux de
prise dont 1 pour la vidange de fond) ;
évacuation par dalot sous digue longueur
320 m servant également de dérivation
provisoire (débit évacué = 103 m³/s en
dérivation, 12 m³/s pour lâchers d’eau)
Transfert : conduite : DN 1 400 mm ;
longueur : 5 km.
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TUNISIE

SFICIFA
Ouvrage de régularisation des crues et de
recharge de la nappe, le barrage est situé
sur l’Oued Sﬁcifa à 13 km en amont de la
ville de Sbeitla. Le but de l’aménagement
est le stockage temporaire des apports
de crues en vue de la réinﬁltration ﬁnale
dans la nappe de Sbeilta.

Barrage en remblai à noyau de 31 m de haut
et 640 m de long
Digue de col de 240 m de long
Evacuateur latéral à seuil libre d’une capacité
de 1200 m3/s.
Ouvrage de dérivation, adduction, vidange
de fond comprend : Tour de prise et de vidange
d’une hauteur de 25 m, un dalot en béton
armé d’une section de 3,00 x 3,50 m² et d’une
longueur de 125 m, et un ouvrage
de restitution.
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TUNISIE

KÉBIR
Le barrage de Kébir a pour but de créer une
retenue d’eau pour permettre le transfert
des eaux vers la retenue de Sidi El Barrak.
L’aménagement est situé aux alentours de
la ville de Tabarka, à 8 km au Sud de la ville
sur l’oued Kébir.

Barrage en remblais (alluvions) zoné à noyau
Hauteur maximale au-dessus des fouilles : 80 m
Longueur en crête : 560 m
Volume de remblais : 3,65 Mm³
Volume de la retenue à la cote de RN : 64,4 Mm³
Ouvrage de dérivation, prise d’eau, vidange,
évacuateur de crues :Tour de prise de 80 m de haut
servant de prise d’eau et d’évacuateur de crues
(tulipe d’une capacité de 300 m3/s), tunnel de 350 m
de long, 7,00 m de diamètre, ouvrage de restitution
Transfert d’eau de 35 km en DN 1400 mm
avec une station de pompage.

Début du chantier en 2006
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TUNISIE

TUNISIE

MELAH
Au Nord-Est de la Tunisie, construction d’un barrage en remblais et ses ouvrages
annexes permettant la création de retenue de stockage et le transfert d’eau pour
l’irrigation et l’adduction en eau potable vers des zones moins irriguées de Tunisie.
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Barrage en remblais zoné à noyau.
Hauteur maximale/terrain naturel : 50 m
Longueur en crête : 260 m
Volume de remblais : 1,3 Mm³
Volume de la retenue : 41 Mm³
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Ouvrages annexes
- tour de prise d’eau
- dalot sous remblais
- évacuateur de crues
- conduites de transfert.

RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU CONGO

INGA 1 ET 2
Pour que l’aménagement hydroélectrique d’Inga (1630 MWh au total)
sur le ﬂeuve Congo, à 200 km au Sud-Ouest de Kinshasa, fonctionne
à plein rendement, construction d’une nouvelle prise d’eau et
excavation d’un canal additionnel.
Excavation d’un canal parallèle au canal actuel
Longueur : 1200 m
Hauteur : 25 m
Largeur : 30 m
Débit : 3340 m3/s
Batardeaux dans le ﬂeuve Congo
Pont en béton armé 3 travées
Travaux de « déroctage » sous eau
Voile d’injection pour étanchéité.
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Les 2 centrales hydro-électriques ne sont pas
arrêtées pendant la durée des travaux :
Inga I
6 turbines
780 m3/s
Hauteur : 50 m
330 MW.
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Inga II
8 turbines
2560 m3/s
Hauteur : 56 m
1300 MW.

RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU CONGO

INGA 1 ET 2
Modèle physique du Laboratoire d’Hydraulique ARTELIA
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RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU CONGO

INGA 1 ET 2
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RWANDA

RUSUMO FALLS
Un projet hydroélectrique transfrontalier : à cheval sur la frontière
entre Rwanda et Tanzanie, l’aménagement est aussi proﬁtable au
Burundi qui en est partenaire.
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RWANDA

RUSUMO FALLS

Barrage béton de 12 m de haut et 200 m de long équipé de vannes segment
Prise d’eau, galerie d’amenée de 11 m de large, 14 m de haut et 700 m de long
avec système de soutènement par béton projeté et boulons d’ancrage
Centrale avec 3 turbines Kaplan à axe vertical (3 X 27,2 MW)
Canal de fuite de 250 m de long et 40 m de large
Poste 220 kV.
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MALAWI

BWANJE
Ce barrage en remblais pour
l’irrigation fera 40 m de haut
et 150 m de long.
Le design prévoit d’ores-et-déjà
une réhausse supplémentaire
de 20 m aﬁn d’augmenter sa
capacité à 31.5 millions de m3.

Capacité du réservoir : 5,6 Mm3 en phase 1/31,5 Mm3 en phase 2
Hauteur maximale du barrage : 40.1 m en phase 1/60 m en phase 2
Longueur de crête : 150 m
Largeur de crête : 8 m.
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ÉGYPTE

NEW ASSIUT
Construction d’un nouveau barrage sur le Nil avec une centrale
hydroélectrique et deux écluses de navigation en aval du barrage
existant dans la ville d’Assiut. Réhabilitation du régulateur de prise
du canal d’Ibrahima construit en 1922 pour l’irrigation.

Evacuateur de crues avec 8 passes de 17 m équipées
de vannes radiales
Centrale hydro-électrique de basse-chute
avec 4 groupes bulbes d’une capacité totale de 43,2 MW
Deux écluses de navigation de 120 x 17 m
et rénovation de l’écluse existante de 80 x 16 m
Remplacement et réhabilitation du régulateur
de prise du canal d’Ibrahima
Digue de fermeture et pont routier.
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ÉGYPTE

NAGA HAMMADI
Construction d’un nouveau barrage sur
le Nil à 360 km en aval du barrage d’Assouan,
comprenant une centrale hydroélectrique
de basse chute et deux écluses de navigation
à 3,5 km en aval du barrage existant datant
de 1927. Aménagement à buts multiples :
irrigation, navigation et production d’énergie.
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ÉGYPTE

NAGA HAMMADI

Evacuateur de crue avec 7 passes de 17 m de largeur, équipées de vannes segment
de 13,5 m de hauteur avec volets déversants (débit de projet 5700 m3/s, débit
exceptionnel 7000 m3/s)
Digue de fermeture en enrochements et sable avec paroi moulée centrale, hauteur
maximale 17 m, longueur en crête 200 m
Centrale hydro-électrique avec 4 groupes bulbe d’une puissance totale de 64 MW
sous une chute de 2,4 à 8 m pour un débit total dérivé de 1 280 m3/s
2 écluses de navigation de 170 m x 17 m (écluse n°1 avec deux portes busquées,
écluse n°2 avec vanne secteur en amont et porte busquée en aval utilisée également
comme évacuateur de secours).
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NAGA HAMMADI

PROCHE ORIENT

STATION DE TRANSFERT
D’ENERGIE PAR POMPAGE
Cette station de transfert d’énergie
par pompage (STEP) est une centrale
de nouvelle génération conçue pour
stocker les énergies renouvelables
intermittentes (photovoltaïque et
éolienne) et stabiliser le réseau
de distribution électrique.

Réservoirs artiﬁciels amont et aval de 2,4Mm3
Puits Haute Pression vertical (h=500 m – Ø4,5 m)
et tunnel HP horizontal (L=950 m – Ø4 m)
Centrale en caverne 2x150MW
Cheminée d’équilibre (h=10 m – Ø5 m + h=76 m – Ø10 m)
Tunnel Basse Pression (L=1400 m – Ø4,5 m dont 300 m
dans argile).
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LIBAN

JANNEH
Le site de Janneh constitue l’un des seuls sites géographiques le long
du Nahr Ibrahim – la 3ème ressource en eau du Liban – permettant
le stockage de quantités importantes d’eau (38 Mm3).
Ce lac de retenue et ce barrage permettent également :
– la production d’électricité d’une puissance et d’une capacité obtenues
grâce à une chute de plus de 300 m (100 MW),
– l’alimentation en eau potable des zones côtières du Jubail et Keserwan
Caza et des zones côtières du nord de l’agglomération de Beyrouth,
– l’irrigation de nouvelles zones à l’aval.

Barrage en BCR (Béton Compacté au Rouleau) de :
• 165 m de haut sur fondation
• 345 m de longueur en crête
Le barrage est équipé d’un évacuateur de surface
(capacité de 2 830 m³/s et d’une tour de prise d’eau
(alimentation en eau de 0,5 m³/s et prise pour
usine hydroélectrique de 32 m³/s).
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LIBAN

JANNEH
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LIBAN

BAALA
Le but du projet est de combler le déﬁcit en eau potable du Caza de Batroun
supérieur et d’utiliser le volume statique restant pour soutenir le manque
d’eau pour l’irrigation. Le site de la retenue et du barrage de Balaa étant
situé en zone karstique, l’étanchéité du barrage et de la retenue
est assurée par un revêtement
en béton bitumineux.

D30-I

D30-J

Barrage en enrochements avec masque
amont en béton bitumineux
Hauteur maximale hors sol : 45 m
Longueur en crête : 499 m
Capacité de la retenue normale : 1,5 Mm3
Volume des enrochements : 470 000 m3
Evacuateur de crue d’une capacité
de 80 m3/s.

D30-F

D30-D

D30-C

D30-E

D30-B

D30-G

D30-H

D30-A
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ARMÉNIE

VEDI
Construction d’un réservoir d’eau de 30 millions de m3 dans une vallée
secondaire, alimenté par les rivières Vedi et Khosrov, pour permettre
l’irrigation gravitaire d’environ 3 200 hectares de terres dans la plaine
fertile d’Ararat. L’objectif ultime du projet est de contribuer à la durabilité de
l’agriculture irriguée dans la Plaine d’Ararat. La zone est fortement sismique
et le barrage est construit en partie sur une épaisse couche d’alluvions.

Barrage en enrochement et noyau d’argile de 85 m de haut
Barrage secondaire de 14,3 m
Réservoir : 29,4 Mm3 de volume utile
Conduite d’alimentation en PRV de 11,5 km (débit : 5 m3/s).
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OMAN

NEW FULAIJ
Un barrage qui a pour vocation de protéger la ville de Sur : située en
climat désertique (80 mm de pluie en moyenne par an) celle-ci a été
sévèrement affectée par deux cyclones en 2007 et 2010
(plus de 400 mm de pluie en 24 heures).

Modèle physique du Laboratoire d’Hydraulique ARTELIA

Barrage en enrochements avec noyau en asphalte (H = 26,50 m ; L = 1 100 m)
Evacuateur de crues en béton (H = 30 m ; L = 140 m)
4 grandes vannes de dévasement (4,60 m x 3,60 m) et une prise d’eau
Canalisation du lit principal du cours d’eau (excavation, protection, digues) sur un tronçon de 9 km,
soit 3 000 000 m³ de terrassements.
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OMAN

NEW FULAIJ
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OMAN

NEW FULAIJ
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OMAN

WADI UMTI
Construction d’un barrage de recharge de la nappe souterraine à Wadi Umti, dans
le Wilayat d’Izki sur la base d’un matériau innovant : le remblai dur, constitué d’un
mélange faiblement dosé en ciment (60 kg/m3) et d’agrégats issus du lit du Wadi
(oued). Comme pour le Béton Compacté au Rouleau (BCR), ce mélange est mis
en place au moyen d’engins de terrassement classiques (bulldozer, niveleuse)
par couches de 30 à 40 cm qui sont compactées au rouleau vibrant.

Volume de la retenue : 610 000 m3
Largeur de l’évacuateur de crues : 100 m
Longueur du bassin de dissipation : 19 m
Crue de projet du barrage : 2 700 m3/s
Crue de projet de l’évacuateur de crues : 1 660 m3/s.

Barrage poids en remblais
Hauteur : 23 m
Pente : 0,7 h / 1v
Volume de remblai du corps du barrage : 38 000 m3
Cote de crête : 647 m
Niveau normal de retenue : 641 m
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OMAN

AL AMERAT
HEIGHTS DAM
(B15)
Le barrage d’Al Amerat est l’un
des 7 barrages conçus pour protéger
des crues du Wadi Aday l’un des
centres névralgiques de la capitale,
Mascate. L’objectif ambitieux est de
stocker les volumes de crues jusqu’à
la période de retour 500 ans.

Barrage en remblais à noyau en béton plastique
Longueur : 5 km
Hauteur : 22 m
V = 22 x 106 m³.
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OMAN
Wadi 1
Diversion dam

AL AMERAT HEIGHTS DAM (B15)

Saddle dam
Saddle dam

Wadi 2

Saddle dam
Wadi 3

Spillway 1

Main dam
Wadi 4

Spillway 2
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MADAGASCAR

AMBATOVY
Les barrages du site minier d’Ambatovy à Madagascar ont pour vocation
de stocker les sédiments miniers aﬁn de protéger l’environnement aval.
Au total, 7 barrages en remblais sont prévus sur l’exploitation minière
à ciel ouvert, dont le barrage d’Analamay Sud, en cours de construction.

Barrage en remblais latéritiques avec cheminée
et tapis drainants
Hauteur maximale hors sol : 34 m
Longueur en crête : 106 m
Volume de remblais : 450 000 m3
Volume de déblais : 300 000 m3
Evacuateur de crue en gabions d’une capacité de 60 m3/s.
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ILE MAURICE

BAGATELLE
Une retenue d’eau de 14 millions de m3 pour sécuriser
l’alimentation en eau de la ville de Port Louis et sa région
pour les 50 prochaines années.

Barrage de 2,5 km de long avec paroi moulée en fondation :
– Section en terre (noyau d’argile et remblai tout-venant) pour la section basse du barrage
(H : 30 m environ) sur les deux berges
– Section en enrochements avec noyau d’argile (H : 47 m environ) dans la partie centrale
du barrage
– Tour en béton intégrant tous les ouvrages annexes : prise d’eau, vidange de fond et
un évacuateur en tulipe (capacité de 450 m3/s) avec une galerie sous le barrage en
enrochements
– Transfert des eaux de la rivière Cascade comprenant :
• un seuil de dérivation dans la rivière,
• 2 km de dalots enterrés avec aqueducs.
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ILE MAURICE

BAGATELLE
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LAOS

LAOS

NAM LEUK

Artelia (Sogreah) fut précédemment le maître
d’œuvre de l’aménagement hydroélectrique
de Nam Leuk, situé dans les montagnes
à 130 km au Nord de Vientiane. Ensuite
le barrage a été réhaussé, par l’installation
de hausses fusibles sur les déversoirs.

NAM MANG III
Réhausse du barrage par l’installation
de hausses fusibles sur le déversoir
principal. Artelia (Sogreah) a été
l’assistant du maître d’ouvrage.

Barrage de 30 m de haut en BCR, barrage en remblai
de 20 m de haut
Tunnel de 1 km de long et conduite forcée, centrale de
35 MW (groupe Pelton), ligne électrique de 110 kV
Adaptation du seuil du déversoir principal et
installation de 24 ausses fusibles de type labyrinthe
(H= 1 m, L = 2 m ) alimentées par des puits en acier
inoxydable.

Barrage de 50 m de haut en enrochements avec évacuateur en BCR
Tunnel de 3 km de long et conduite forcée, centrale de 60 MW (2 groupes Francis), ligne électrique de 110 kV.
Adaptation du seuil du déversoir principal et installation de 12 hausses fusibles de type droites
(H = 1,10m, L = 5m) alimentées par des puits en acier inoxydable
Démolition du déversoir auxiliaire existant et construction d’un nouveau déversoir comprenant l’installation
de 20 hausses fusibles de type labyrinthe (H = 2,40m, L = 3,75m) alimentées par des puits protégés et
installés dans une tour de prise d’eau.
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LAOS

NAM NGUM
Situés sur la rivière Nam Ngum (afﬂuent du Mékong), à 265 km au nord
de Vientiane, les aménagements hydroélectriques de Nam Ngum III et IV
s’inscrivent dans un vaste ensemble de plus de cinquante autres projets
destinés à électriﬁer le pays et soutenir ainsi son essor économique.

Nam Ngum IV
Barrage poids en béton : 74 m de hauteur
Longueur de crête : 252 m
Réservoir : 110 million de m3
Tunnel : 17 km et 8 m de diamètre
Puissance installée (3 groupes Francis de 80 MW) : 240 MW
Production annuelle moyenne : 872 GWh
50 km de ligne HT 230 kV.

Nam Ngum III
Barrage CFRD (Concrete Face Rockﬁll Dam) de 210 m de hauteur
Longueur de crête : 730 m
Réservoir : ~ 1.4 milliard de m3
Tunnel : 11 km de long et 7,6 m de diamètre
Puissance installée (3 groupe Francis de 160 MW) : 480 MW
Production annuelle moyenne : 2345 GWh
265 km de ligne HT 230 kV.
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LAOS

NAM NGUM
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Que nos clients, nos partenaires
et tous nos collaborateurs ayant
contribué à l'ensemble des
réalisations présentées dans ce
livre soient ici chaleureusement
remerciés pour leur implication
et la conﬁance qu'ils nous ont
témoignée.
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