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1 Moyens d’intervention en cas d’incident et d’accident 

En cas d’incident ou d’accident, l’opérateur de la centrale pourra à tout moment arrêter l’ensemble 

du système (turbine, moteurs, …) afin de se protéger de tous risques. 

Les nombreux capteurs de l’installation permettent aussi une gestion des évènements d’urgence (tem-

pérature des équipements, …). L’automate de gestion de la centrale est programmé pour arrêter la 

centrale en cas d’alarme. 

Suivant le niveau d’alarme affiché, l’acquittement du défaut peut se faire à distance par le biais de la 

supervision, ou si l’alarme est trop importante, l’opérateur doit alors se déplacer sur site pour l’acquit-

ter et réenclencher la centrale. 

En cas d’incident, une trousse de premier secours et des consignes de sécurité (panneau de secours) 

seront installés à l’entrée du bâtiment permettant de faire les premiers soins. 

L’opérateur dispose d’un téléphone portable afin de pouvoir appeler les pompiers. Le centre de se-

cours le plus proche du projet se trouve à Montfort-le-Gesnois, à 6 km de la centrale. 

SDIS Centre de secours, rue des Roses, 72450 Montfort-le-Gesnois (02.43.89.42.92) 

Le bon balisage et une bonne qualité des accès aux ouvrages permet une intervention rapide des se-

cours. 
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2 Consigne de surveillance et d’exploitation 

2.1 Surveillance visuelle 

Les visites courantes de surveillance visuelle programmées sont réalisées par l’exploitant au rythme 

minimal d’une visite par mois lors de la maintenance mensuel. Des visites supplémentaires doivent 

être réalisées suite à des événements particuliers (crues, …). 

La visite comporte : 

• Un contrôle des ouvrages intérieurs 

➢ Contrôle d’échauffement connexion électrique (Armoires, raccordement machines, …) 

➢ Contrôle visuel machine (éclaboussure d’huile, position courroie, besoin graissage…) 

➢ Contrôle groupe hydraulique (niveau d’huile, …) 

➢ Inspection visuel général (éclairage, état équipement de sécurité, …) 

 

• Un contrôle des ouvrages extérieurs 
 

➢ Contrôle visuel du pied du seuil 

➢ Contrôle du dégrilleur (état flexible, besoin graissage, …) 

➢ Contrôle du bon état des dispositifs piscicole 

➢ Contrôle du clapet 

Une échelle limnimétrique proche du barrage permet à l’opérateur de connaître le niveau de l’eau au 

niveau du seuil. 

En cas d’anomalies constatées, le personnel d’exploitation informe le plus rapidement le maître d’ou-

vrage qui juge si cette anomalie peut être résolue directement par l’exploitant (entretien, maintenance 

courante), ou si cette anomalie nécessite l’expertise d’un organisme extérieur afin de déterminer avec 

ses conseils la suite à donner à cette anomalie. 

2.2 Dispositions relatives à la maintenance 

Outre, une maintenance mensuelle programmée, pour les graissages machines et les contrôles visuels 

vu ci-dessus « 2.1. La surveillance visuelle », le tableau répertorie les autres maintenances à effectuer 

dans le temps :  

TYPE DE MAIN-
TENANCE 

MATERIEL OPERATION REALISEE FREQUENCE 

Systématique Electrique 

✓ Contrôle des installations élec-
triques (serrage, nettoyage, …) 

✓ Contrôle des sondes, capteurs in-
ductifs 

✓ Contrôle du réseau Ethernet 

Annuelle 

Systématique Electromécanique 
✓ Contrôle capteurs filaire, capteurs 

FDC, connecteurs / électrovannes 
Annuelle 

Systématique Mécanique 

✓ Contrôle serrage, graissage, net-
toyage des paliers, arbre de trans-
mission, dégrilleur, … 

✓ Essai ouverture / fermeture pâles, 
clapet 

Annuelle 

Systématique Hydraulique 
✓ Contrôle des niveaux d’huile 
✓ Etats des flexibles 

Annuelle 
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✓ Essai fonctionnement GH 
Systématique Passerelle – Accès ✓ Entretien – Retouches de peinture Annuelle 

Conditionnelle Tous 
✓ Remplacement des éléments obso-

lètes 
Usure, obsoles-
cence 

Curative Tous ✓ Réparation des éléments en panne En cas de panne 

Systématique 
Electrique,  
Electro-mécanique, 
Mécanique 

✓ Contrôle thermographique Annuelle 

Tableau 1 : Maintenances à effectuer dans le temps 

2.3 Visite d’auscultation 

Les visites d’auscultation sont réalisées au rythme minimal d’une visite tous les ans ; des visites sup-

plémentaires peuvent être réalisées suite à des événements particuliers (crues, …). 

Les mesures d’auscultation sont réalisées par l’exploitant de la centrale. Les visites d’auscultation doi-

vent être faites en l’absence de déversement au niveau du seuil afin de pouvoir vérifier le pied du seuil. 

Les visites d’auscultation comportent : 

• Une inspection du pied du seuil et du parement aval pour vérifier l’absence de débit de fuite 

et d’érosion au pied de celui-ci ; 

• Une inspection du clapet – vérification de l’absence de fuite au niveau des joints et de l’état 

des flexibles ; 

• Une inspection des berges autours des ouvrages – vérification de l’absence d’érosion des 

berges. 

En cas d’anomalie détectée, le personnel doit avertir le plus rapidement possible le maître d’ouvrage 

qui décidera des actions à entreprendre, après analyse de l’anomalie. 

2.4 Gestion du niveau d’eau en cas de crue 

Le seuil est équipé d’une sonde de niveau raccordée au système automatisé de la centrale de manière 

à connaître en permanence, et si besoin à distance, le niveau de l’eau dans la retenue. 

Un flotteur de crue sera aussi utile en cas de perte de communication et de non remontée d’informa-

tion au superviseur sur le niveau de l’eau. 

2.4.1 Consigne de gestion du niveau de l’eau hors crue 

Le clapet fonctionne en régulation de niveau. 

2.4.2 Consigne de gestion en cas de crue 

Le seuil est conçu pour supporter les crues. En cas de crue, le clapet est totalement baissé. 

2.5 Dispositions en cas d’évènements particuliers 

2.5.1 Niveau de l’eau supérieur à 56,51 m NGF 

En cas de dépassement du niveau 56,51 m NGF (110 m3/s Montfort-le-Gesnois) (crue décennale), le 

personnel d’exploitation doit effectuer une visite du site afin de contrôler l’absence d’embâcles sur et 

autour du déversoir et du clapet ainsi que contre le plan de grille ; il contrôle également particulière-

ment la zone aval de l’évacuateur de crues. 

En cas d’absence d’information du dispositif de mesure de la cote du plan d’eau, ce niveau de vigilance 

peut être également activé grâce aux informations hydrométriques et météorologiques locales. 
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2.5.2 Séisme 

Le seuil est en zone sismique 2 (faible). 

Dans le cas d’un séisme de magnitude supérieure à 4, avec un épicentre distant de moins de 50 km, 

une visite courante d’observation visuelle doit être réalisée dans les 24 heures suivant la connaissance 

de l’événement. 

2.5.3 Incendie 

Dans le cas d’un incendie affectant la zone du seuil, une visite courante d’observation visuelle doit être 

réalisée dans les 24 heures suivant la connaissance de l’évènement et après que les pompiers décrè-

tent qu’il n’y a plus de risque sur la zone. 

2.5.4 Disposition particulière en cas d’évènement exceptionnel, d’anomalie ou de non-con-

formité 

Indépendamment des crues et des séismes évoqués ci-dessus, d’autres événements peuvent obliger 

l’exploitant à prendre des mesures particulières ; il peut s’agir de mesures anormales, ou d’anomalies 

détectées lors des inspections visuelles. 

Dans tous les cas de figure, le maître d’ouvrage doit être alerté, afin de prendre les décisions qui peu-

vent être une adaptation de la surveillance (modification des fréquences des visites et des mesures), 

une demande d’appui technique auprès d’un organisme externe, une information du service de con-

trôle, … 

Si l’anomalie est grave et dangereuse pour la sécurité du barrage, il est possible de maintenir le clapet 

ouvert le temps que le problème détecté soit résolu. 

Dans le cas d’un évènement exceptionnel, l’exploitant rédige une déclaration d’évènement important 

pour la sûreté hydraulique (EISH)). La déclaration est à transmettre au préfet (cf. coordonnées ci-après) 

dans un délai fonction de la gravité de l’évènement : 

• Immédiatement pour les EISH de couleur rouge (ayant entrainé des décès ou des blessures 

graves aux personnes ou des dégâts majeurs aux biens ou aux ouvrages hydrauliques, ou obli-

geant le maintien du clapet ouvert) ; 

• Dans les meilleurs délais, sans dépasser une semaine, pour les EISH de couleur jaune ou orange 

(mise en danger des personnes sans blessure grave ou dégâts significatifs aux biens ou aux 

ouvrages hydrauliques). 

Adresses et telephones utiles 
Maître d’ouvrage SO ENERGIES 

 
2 A rue du Lavoir 
90150 FOUSSEMAGNE 
Téléphone : 06 02 23 54 91 
Courriel : Mendez2@free.fr 
 

Pompier 18 
 

SAMU 15 
 

Police 17 
 

DDT 72 19 boulevard Paixhans 

mailto:Mendez2@free.fr
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CS 10013 
72042 LE MANS Cedex 9 
Téléphone : 02 72 16 41 00 
Courriel : ddt@sarthe.gouv.fr 
 

ARS Pays de la Loire Délégation territoriale de la Sarthe 
19 boulevard Paixhans 

CS 71914 
72019 LE MANS Cedex 2 
Téléphone : 02 44 81 30 00 
Courriel : ars-dt72-contact@ars.sante.fr 
 

OFB Service départemental de la Sarthe 
19 boulevard Paixhans 
72000 LE MANS 
Téléphone : 02 72 16 42 60 
Courriel : sd72@onema.fr 
 

Tableau 2 : Contacts utiles 
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