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  BARRAGE-RÉSERVOIR :

Les barrages-réservoirs régulent par gravité les quantités d’eau 
nécessaires à la navigation. Ils servent également de captage d’eau 
potable, de réserve de pêche, de sites d’activités nautiques, voire de 
zone de baignade estivale réglementée.

La retenue d’eau est alimentée par l’eau de pluie.
Le déversoir permet à l’eau de s’évacuer en période de crue afin de 
garantir la stabilité du barrage.
Les vannes de décharge permettent la vidange complète du barrage 
pour sa maintenance mais aussi à renforcer l’action du déversoir en 
période de crue.
La tour de prise d’eau permet l’alimentation en eau du canal pour 
garantir la navigation.
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LES BARRAGES-RÉSERVOIRS SONT AVANT TOUT CONÇUS POUR ALIMENTER EN EAU LES VOIES 
NAVIGABLES ARTIFICIELLES TELLES QUE LES CANAUX À BIEF DE PARTAGE. VNF EN GÈRE PLUS D’UNE 
CINQUANTAINE, DONT CERTAINS DATENT DU XVIIE SIÈCLE.

Un ouvrage hydraulique  
aux multiples fonctions



  BARRAGE MOBILE : 
Le barrage à vanne-clapet

INSTALLÉ EN RIVIÈRE CANALISÉE (BARRAGE DE NAVIGATION) OU ASSURANT LA GESTION DE L’ALIMENTATION  
EN EAU (« SYSTÈME ALIMENTAIRE »), CE SYSTÈME CONSTITUE LE BARRAGE MOBILE LE PLUS COURANT.  
IL REPRÉSENTE 40 % DES QUELQUE 350 BARRAGES QUE GÈRE L’ÉTABLISSEMENT.

Son fonctionnement est simple : un vérin 
(ou parfois un moteur à chaîne) remonte 
ou abaisse un clapet pour réguler le 
passage de l’eau entre les plans d’eau 
amont et aval.

– En situation normale, le clapet est 
semi-relevé pour permettre le maintien 
du mouillage pour la navigation.

– En situation d’étiage, avec un débit 
d’eau faible, le clapet est relevé 
davantage dans le même objectif.

– En situation de crue, le clapet est 
abaissé pour permettre le libre passage 
de l’eau, qui reprend ainsi son cours 
naturel. Le barrage est dit « effacé »  
et ne joue plus aucun rôle dans la gestion 
du cours d’eau. 
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BATEAU MONTANT

BATEAU AVALANT

Infographie : AGachwell







  SIGH
Système d’information  
de la gestion hydraulique

La base de données est alimentée 
par les capteurs via les systèmes 
de supervision locale et par les relevés 
sur le terrain. Elle permet la mise 
à disposition des informations 
pour nos applications ou les besoins 
de nos partenaires.

La supervision locale peut être 
assurée à différents échelons : ouvrages, 
itinéraires, etc. Elle permet une vision 
des données en temps réel sur le 
territoire qu’elle couvre pour alimenter 
le travail d’exploitation opérationnelle.

La supervision globale est assurée 
par AGHYRE et permet une vision 
complète et en temps réel des données 
de GH, débits et niveaux d’eau, et ainsi 
une prise de décision plus stratégique 
appuyé sur un maximum d’informations  
et le traitement des données. 
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LE SIGH EST COMPOSÉ D' UNE BASE DE DONNÉES NATIONALE PERMETTANT LE STOCKAGE ET 
L’ARCHIVAGE DE NOS DONNÉES ET DE CELLES DE NOS PARTENAIRES, D'UN RÉSEAU 
D’INSTRUMENTATION, DE SYSTÈMES DE SUPERVISION LOCAUX ET D'UN SYSTÈME DE SUPERVISION 
GLOBAL.




