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Le barrage de Pannecière
réhabilité par Freyssinet

Le mal venait de l’intérieur !
Les grands barrages ne sont pas tous situés
dans les Alpes ou les Pyrénées. Saviez-vous
que la Bourgogne, bien connue pour ses vins,
stocke aussi de l’eau ? Connaissez-vous, dans
les Hauts du Morvan, le lac de Pannecière ?
Construit en 1937, ce barrage multivoûtes
en béton souffre de gonflement interne dû à
une réaction alcali-granulat, bien connue des
spécialistes et qui affecte, depuis de nombreuses
années déjà, bon nombre d’ouvrages de génie
civil. Certains d’entre eux ont dû être démolis
et d’autres devront l’être dans les prochaines
années car ce phénomène, une fois enclenché,
ne peut être stoppé. Il peut par contre être
ralenti, en tentant d’éliminer l’un des 3 facteurs
principaux (les alcalins du ciment, les formes
de silices contenus dans certains agrégats et
l’eau). L’eau est bien évidemment l’élément
le moins difficile à supprimer. C’est un des
objectifs des travaux entrepris ici, en mettant en
place, sur le parement amont du barrage, une
géo-membrane souple.
Les pathologies dues aux réactions alcaligranulats (RAG) et aux réactions sulfatiques
internes (RSI) provoquent des gonflements
internes du béton, par les pressions très
importantes (pouvant atteindre 200 MPa)
qu’elles y développent. Le béton se fissure donc
dans tous les sens. Ces pathologies ne sont pas
nouvelles, simplement, comme le phénomène
est relativement lent, elles ont mis un certain
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à atteindre un niveau de dégradation suffisamment inquiétant pour que l’on entreprenne,
aujourd’hui, des travaux, souvent très
importants (exemple le barrage du Chambon
au-dessus de Grenoble), qui reculeront d’autant
l’inévitable démolition de l’ouvrage.

Spécialiste des travaux d’entretien et de réparation, Freyssinet (groupe Vinci)
a réhabilité le barrage de Pannecière dans la Nièvre. Un chantier très complet
puisque l’entreprise devait remédier à différentes pathologies (gonflement du
béton/alcali réaction, fissuration des voûtes) et répondre aux exigences de
prévention concernant le risque sismique.

Les entreprises du STRRES montrent, ici aussi,
leur savoir-faire en matière de consolidation
et de réparation. La fracturation du béton
nécessite la mise en compression des
éléments endommagés, les Guides FABEM
7 et 8 vous en présenteront les moyens. Il
faudra bien évidemment injecter ces fissures,
voyez le Guide FABEM 3. Et vous ne pourrez
sans doute pas échapper à une réparation
traditionnelle des bétons dégradés, ce sera le
Guide FABEM 1 qui vous en livrera les recettes.
Et si l’on voulait bien finir le travail, j’oserais
vous recommander le Guide FABEM 4 qui vous
conseillera pour mieux protéger vos anciens
bétons.
Je le dis souvent, mais il est toujours bon de
le répéter, la réparation est un vrai métier,
qui, à l’image de la chirurgie humaine, ne
s’improvise pas. Faites toujours appel à de
vrais spécialistes.
Que les bourguignons se rassurent, le lac de
Pannecière vous permettra encore longtemps
de bonnes parties de pêche. Que d’eau ! que
d’eau !
Christian Tridon

Le lac de Pannecière est situé dans la haute
vallée de l’Yonne à 320 m d’altitude, dans la
Nièvre. Le barrage a pour fonction de soutenir
l’étiage d’été de la Seine et de ses affluents,
et de lutter contre le risque d’inondations en
écrêtant les crues. Construit entre 1937 et
1949, il est constitué de 13 voûtes inclinées
à 45°, 2 culées, une usine EDF, pour une
longueur en crête de 350 m et une hauteur de
50 m. Il présente 3 voûtes biaises en rive
droite et 2 voûtes biaises en rive gauche. Si
l’état général du barrage est satisfaisant, les
diagnostics ont pointé différents problèmes:
gonflement du béton, fissurations des voûtes et
résistance parasismique de l’ouvrage.
Les travaux de réhabilitation ont démarré en
août 2011 et la vidange de la retenue a été
effectuée en décembre 2011. La remise en eau
a eu lieu le 15 février 2013.
Ce chantier hors norme s’est déroulé en trois
grandes phases : les travaux préparatoires ;
les travaux de traitement des pathologies ;
les travaux parasismiques. Compte-tenu de
l’implantation géographie du barrage, de son
isolement, l’entreprise a mis en œuvre des

dispositifs particuliers, comme, par exemple
une centrale foraine de fabrication des bétons,
renouant avec son savoir faire d’origine...

Travaux préparatoires
travaux amont
Ceux-ci comprenaient l’étanchement du
parement avec la construction d’un batardeau
par Vinci Construction Terrassement (purge :
67 500 m3 ; matériaux mis en œuvre : 50 000 m3 ;
matériaux traités au liant hydraulique). Le
batardeau -une digue en terre de 14 mètres
de haut- faisait office de mini-barrage devant
les voûtes à l’amont.
accès sur le parement amont
Quatre nacelles suspendues START ont été
mises en place : accès depuis le pont route ;
poste de travail adapté pour le désamiantage ;
réparation des bétons ; mise en œuvre de la
membrane.
désamiantage
Le désamiantage des voûtes a été réalisé
par ponçage par MTS (filiale de Freyssinet)
(13 730 m3 de revêtement amianté).
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Travaux de traitement
des pathologies et renforcement

travaux de prévention
contre le risque sismique

traitement des fissures
L’inspection de la sous-face des voûtes
à l’aval a permis de repérer plus de 3 000
fissures.
Des injections de résine sont effectuées,
notamment en pied de barrage afin de
redonner du monolithisme aux bétons des
voûtes.
Les travaux sont programmés en septembre
2013 car ils sont conditionnés par le niveau
du plan d’eau.

Renforts des voûtes biaises
Trois massifs de remplissage étaient coulés
dans les voûtes biaises (total 4 000 m3) pour
rattraper la différence de niveau des fondations
des contreforts de ces voûtes, avant la
réalisation des sabots de confortement.
La réalisation d’un massif de remplissage
nécessitait 1 500 m3 de béton, 100 m3 par
levée, 16T de ferraillage et 1 600 scellements.
Un remblai provisoire permettait un accès
sécurisé depuis la piste.

étanchéité
L’étanchéité du barrage a été renforcée
par une membrane, posée sur les voûtes
en amont (18 600 m2 de géo membrane
CARPI).

Butonnage des contreforts
Des butons ont été posés sur toute la largeur
du barrage pour éviter un mouvement de
droite à gauche (dit de rive à rive). Freyssinet
a préfabriqué 22 butons (14 m -10 m3 chacun
- soit 2 520 T) avant de les poser sur des
consoles métalliques à 26 m de hauteur à
l’aide de grues puis de procéder au clavage.

réparation des bétons
La réparation de 2 800 m2 du parement
amont a été effectuée en trois étapes :
purge ; pose de treillis soudé ; réparation en
béton projeté.
renfort de 10 voûtes par l’aval
Des sabots de confortement ont été réalisés
au pied des voûtes pour renforcer la stabilité
du barrage. Ces massifs de 150 m3 ont été
coulés en une seule fois avec la mise en
œuvre d’un béton auto-plaçant mis au point
pour ce chantier.

Renfort de la voûte E
Le renfort amont de la voûte E (prise d’eau
EDF) a été réalisé par :
- coffrage grimpant mixte (8 levées),
- ferraillage réalisé d’un seul tenant (52 T),
- coffrage maintenu par la levée précédente
pour s’affranchir des défauts de la voûte,
- coffrage manutentionné à la grue.

Les acteurs du projet
maître d’ouvrage EPTB Seine Grands Lacs ; maître d’œuvre COYNE et BELLIER ; mandataire génie
civil FREYSSINET ; batardeau VINCI Construction ; membrane d’étanchéité CARPI ; désamiantage MTS ;
auscultation SVM ; accès amont START.

interview
Bertrand Petit,

directeur Exploitation chez Freyssinet France
		«

Une vraie synergie Groupe »

Pannecière : un chantier particulièrement complexe ?
« En effet, de nombreux problèmes se présentaient sur cet ouvrage. Cependant nous avons
une certaine expérience des barrages. Je dirais que ce sont des pathologies connues chez
Freyssinet. Le point le plus délicat était de respecter les délais, puisque le barrage devait être
remis en eau fin 2012. Or les intempéries ont freiné les travaux notamment à l’amont, avec des
crues exceptionnelles de plus de 15 m… ».
Pourquoi des travaux à l’amont et à l’aval ?
« A l’amont, il fallait procéder au désamiantage du parement, résoudre les problèmes d’étanchéité,
d’alcali réaction du béton et réparer le revêtement existant -qui présentait des fissures, voire des
décollements. à l’aval, il s’agissait de conforter les pieds de voûtes pour la stabilité de l’ouvrage.
Tous les renforts devaient être réalisés à vide. Les travaux à l’amont et à l’aval ont donc été
menés de front ».
Vous avez renoué avec le premier métier d’Eugène Freyssinet en fabricant vos propres bétons…
« Effectivement. Les formulations de béton nous étaient imposées et nécessitaient des agrégats
particuliers. Il y avait 7 500 m3 de béton à produire, sur de longues distances. Nous avons donc
choisi d’installer une centrale de préfabrication sur place. La mise au point des bétons a été
assez longue (un mois et demi à deux mois de préparation) notamment pour le béton de masse en
remplissage des voûtes biaises. Nous avons fait le pari de pomper tous les bétons sur ce chantier ».
Comment avez-vous géré les contraintes environnementales ?
« Le nettoyage a été réalisé grâce à un système de récupération et traitement des eaux de lavage
de la Centrale et pompe à béton. Les rejets propres étaient réutilisés. Pour le désamiantage, le
parement a été entièrement poncé à la main, en décalage d’une voûte à chaque fois. Enfin, une
centrale d’aspiration et de traitement a été spécialement mise au point ».
Le risque sismique est-il réellement important sur ce barrage ?
« Le risque sismique est relativement faible ici. Mais aujourd’hui les maîtres d’ouvrage le prennent
en compte systématiquement, par principe de précaution. Le traitement au séisme est un axe
en plein développement chez Freyssinet : systèmes sur les viaducs ; les ponts ; etc. Nous avons
déjà développé de nombreuses solutions ».
C’est un chantier « phare » en terme de synergie Groupe ?
« Oui. Ce chantier est très complet et illustre tous les métiers de réparation (injections ;
renforcement ; béton projeté ; désamiantage ; etc.) La synergie Groupe a bien fonctionné, avec
Vinci Terrassement , Vinci Management et aussi START pour les 4 nacelles suspendues. C’est
cette synergie qui nous a permis de relever le défi ! C’est un très beau chantier ».

Benjamin Narcy,

responsable béton chez Campenon Bernard Management (groupe VINCI)

« Des formules béton sur mesure pour la réhabilitation
		du barrage de Pannecière »
Quelles étaient les principales problématiques ?
« Le chantier était face à une triple problématique :
l’isolement : Le barrage étant isolé (le BPE le plus proche est à 1h30 de route), nous avons opté
pour l’installation d’une centrale de chantier de type BTK 1008 afin de garantir le bon fonctionnement
des opérations.
le choix des constituants : L’exigence première d’un tel ouvrage est le contrôle de la chaleur
d’hydratation du béton mis en œuvre afin d’exclure le phénomène de fissuration, de réaction
Sulfatique Interne (RSI). Le choix d’un ciment de type CEM III/A 42.5 s’est imposé par lui-même.
Le choix de granulats et ses dimensions ont été dictés par le cahier des charges.
Des matériaux concassés non réactifs à l’alcali réaction ont été retenus dans l’environnement de
carrière proche du chantier : la granulométrie maximale a été fixée à 40 mm afin de réduire le
dosage en ciment conformément aux prescriptions de la norme béton NF EN 206-1 ».
XF1 = gel modéré
S4 = béton « fluide

Comment s’est passé le pompage du béton?
« Tous les bétons ont été pompés sur une distance moyenne de 150 m par tuyauteries standard
de diamètre 125 mm et granulat concassé Dmax 40 mm. Trois formules bétons ultra fluides
ont été élaborées : 2 formules de consistances S4+ et 1 formule de type auto plaçant. Soit un
béton de remplissage (C25-30 XF1S4 diam max 40 mm-cl 0,65), un béton pour les butons
(C35-45 XF1S4 diam max 22,4 mm- cl 0,65) et un béton de renforts (C30-37 XF1 avec un
étalement de 690 mm). Plusieurs essais en laboratoire ont été nécessaires, suivis d’essais sur
site pour obtenir un béton sans vibration avec une grande plasticité, en adéquation avec les
normes en vigueur ».
Cela nécessite donc une vraie expertise ?
« Oui bien sûr, la fabrication des bétons en propre exige une rigueur et une expérience avérée
à chaque étape : définitions du cahier des charges ; étude de marché ; choix des différents
constituants rentrant dans le mélange béton ; élaboration des formulations sur mesure ; essais
de laboratoire et essais de convenance sur site ; formation du personnel à la spécificité du
chantier ; suivi qualité des bétons pendant toute la durée du gros œuvre ».
Une façon de se réapproprier un savoir faire d’origine, qui remonte à Eugène Freyssinet…?
« Oui, nous avons retrouvé ce savoir-faire de bâtisseur. Le béton est notre matière première
de base. Nous sommes capables de le fabriquer avec des formules sur mesure, des
caractéristiques propres. Pour cette première, Freyssinet a formé du personnel à la fabrication
béton, sur site. Chacun est très fier de ce chantier, qui ouvre de nouvelles perspectives ».
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