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MAPEI vient en renfort
des barrages du Sud-Ouest ! 

puissants, imposants, ingénieux,… les barrages 

impressionnent. Qu’ils aient pour fonction la production 

d’énergie hydroélectrique, l’alimentation en eau potable, 

la régulation des débits des cours d’eau ou même 

l’accueil d’activités touristiques, ces ouvrages de génie 

civil vivent et travaillent en fonction des efforts auxquels 

ils sont soumis. Ils sont donc régulièrement surveillés 

et rénovés par leurs propriétaires ou concessionnaires, 

en charge de leur sécurité. ainsi, eDF, concessionnaire 

de plus de 450 centrales et 800 barrages en France, a 

lancé ces dernières années un important programme de 

maintenance de ses barrages hydrauliques. Le leader de 

l’énergie a mandaté l’entreprise Bec (Groupe Fayat) qui a 

choisi d’appliquer les produits MaPeI pour la rénovation 

de 2 barrages. Retour sur 2 chantiers d’exception au 

cœur des pays périgourdin et lotois.

Le barrage de candes
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rénovation des joints par la mise en place de bandes d’étanchéité

Construit en 1967, le barrage de Candes est un barrage en enrochement, constitué 

de granit compacté. De classe a*, il mesure 40 m de haut sur 160 m de long et permet 

de stocker 1,8 million de m3 d’eau qui alimente, par des galeries souterraines, la 

centrale hydroélectrique de Laval de Cère 2, située à quelques kilomètres.

Un masque en amont, constitué de 6500 m² de dalles béton de 40 cm d’épaisseur, 

équipées de joints « Waterstop » assure l’étanchéité de l’ouvrage. en 1990, un 

remplissage bitumineux de protection des joints avait été réalisé mais le soleil 

et la végétation ont abîmé ce remplissage qui, avec le temps, a craquelé. si 

l’imperméabilité du barrage n’était pas remise en cause, il fallait trouver un 

système efficace qui empêcherait l’apparition de végétation, qui à terme, pouvait 

endommager l’ouvrage. 

eDF souhaitait pour cette rénovation un produit résistant et durable qui, grâce à sa 

souplesse, puisse absorber les effets des déplacements différentiels entre les dalles.

Les bandes souples se sont avérées être la solution idéale.

L’entreprise BeC a alors proposé le système Mapeband tPE de maPei, des 

bandes spécialement adaptées pour le traitement et l’imperméabilisation des 

joints de dilatation sujets aux mouvements.

Le tissu TPe (Thermoplastique Polyoléfine elastomère) qui les compose est un groupe 

spécifique de polyoléfine qui allie les meilleures propriétés de la technologie des 

polymères thermoplastiques et des élastomères synthétiques. 

Mapeband tPE conserve son élasticité et sa déformabilité en permanence, même 

à basse température et résiste au vieillissement y compris si elle est exposée aux 

agents atmosphériques et aux rayons ultraviolets. Grâce à sa composition, elle 

possède une excellente résistance aux alcalis, au bitume, aux lessives diluées, aux 

solutions légèrement acides ou salines.

Le barrage de CanDES (46)

réparation des super-structures et équipements

Quelques zones en béton dégradé ont été réparées à l’aide de Mapefer 1 K, mortier de ciment 

anti-corrosion à appliquer sur les armatures métalliques et de Planitop 400, mortier de réparation 

fin thixotrope, à retrait compensé et à prise rapide.

Le collage de Mapeband TPE 325

Le barrage a préalablement été vidangé et sa surface décapée par sablage.

Une fois le support propre et sec, près de 800 m de bandes Mapeband tPE 325 (de 32.5 cm de 

largeur) ont été mises en place et collées à l’aide d’Adesilex PG1, adhésif époxy bi-composant sans 

solvant thixotrope adapté aux collages structuraux. Une première couche uniforme d’environ 1 à 

2 mm d’Adesilex PG1 a d’abord été appliquée autour des joints existants. Mapeband tPE 325 a 

ensuite été mis en place. Puis une seconde couche d’Adesilex PG1 a été appliquée en recouvrant 

entièrement les bandes sur la première couche une fois durcie.

Les raccords entre les bandes de 30 m de long ont été réalisés en superposant et en collant 2 bandes 

sur 5 cm à  l’aide d’Adesilex LPF. Cette colle contact néoprène permet en effet une forte adhérence 

et une élasticité finale élevée.

Le décapage par hydrosablage avant l’application des bandes.

L’application des bandes Mapeband tpe

Nœud de jonction entre les bandes



VOs cHAnTIErs dE rEFErEncE

20

application en horizontal des bandes
Mapeband tpe au pied du mur bajoyer

Le mur bajoyer avant les travaux

application par projection du mortier Mapegrout t40

Le canal de MauzaC (24)
réfection de l’étanchéité du mur bajoyer
Le barrage de mauzac fut construit à partir de 1839 afin d’alimenter la prise d’eau du 

canal latéral entre mauzac et Tuilières et de faciliter la circulation sur la Dordogne.  il a 

par la suite été surélevé pour accueillir une centrale hydroélectrique en 1924. 

aujourd’hui, l’aménagement se compose d’un barrage de type « mobile » (1) et d’un 

canal d’amenée (2) qui conduit l’eau vers l’usine génératrice (3) équipée de 6 groupes 

de production.

Le mur bajoyer (4), qui consolide la rive droite du canal d’amenée sur 960 m, présentait 

des problèmes de stabilité à terme suite à l’érosion de la marne aval, et d’étanchéité. 

afin de renforcer la stabilité, une recharge aval en enrochement a été faite en 2007. 

L’étanchéité en amont du mur a ensuite été reprise en 2010. 

Pour cette deuxième phase de travaux, eDF a opté pour une solution mixte, en fonction des 

défauts d’étanchéité, combinant la réalisation d’un voile en béton sur 300 m de long et la mise 

en place de bandes d’étanchéité et de béton projeté sur 600 m (2 x 300m). 

Le mortier thixotrope fibré à retrait compensé Mapegrout t40 a été mis en œuvre, par 

projection mais aussi par coulage traditionnel. Près de 40 tonnes ont été appliquées par 

coulage sur 600 mètres afin de reconstituer la partie haute du mur bajoyer, après démolition 

partielle, mais aussi en projection sur le parement du canal en rechargement des enduits. 

Facile à travailler, Mapegrout t40 peut être appliqué en forte épaisseur (35 mm par passe) 

en vertical, sans nécessiter de coffrage. imperméable à l’eau, il présente des résistances 

mécaniques élevées et une très bonne adhérence sur support béton.

Plus d’1.5 km de bandes Mapeband tPE 325 (32.5 cm) et Mapeband tPE 170 (17 cm) ont été 

mises en place en horizontal au pied du bajoyer, entre le voile en béton banché et la semelle, 

pour éviter les fuites d’eau et en vertical afin de recouvrir les fissures apparentes.
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Un chantier hors du commun ! 

Produits MAPEI 
Sur le site www.mapei.fr, retrouvez toutes les informations
sur nos produits et sur l’actualité de notre Groupe. Les produits pour 
la réparation des bétons sont conformes à la norme CE EN 1504.
Plus de 150 produits MAPEI contribuent à obtenir la certification LEED 
(Leadership in Energy and Environmental Design).

Mapefer 1 K (Ce eN 1504-7)
mortier de ciment anti-corrosion monocomposant pour 
la protection des armatures métalliques.

Planitop 400 (Ce eN 1504-3, classe r3)
mortier fin, thixotrope, à retrait compensé
et à prise rapide pour les réparations superficielles 
et structurelles d'ouvrages en béton, sur des surfaces 
verticales ou horizontales ainsi que la finition et protection 
des bétons. Planitop 400 bénéficie de la technologie  
Low dust qui permet une forte réduction de poussière 
lors du versement et du malaxage du produit.

Adesilex PG1
adhésif époxy bi-composant thixotrope pour la 
réparation, le collage et le renforcement structural 
d’éléments en béton ou en béton armé.

Mapeband TPE 170 et 325
Tissu en TPe pour le traitement et l’imperméabilisation 
des joints de dilatation et des fissures sujettes aux 
mouvements.

Adesilex LPF
Colle néoprène (double encollage). a prise immédiate, 
elle présente une forte adhérence et élasticité finale 
élevée et permet le collage de revêtements sur des 
supports techniques. 

Mapegrout T40 (eN 1504-3, classe r3)
mortier thixotrope fibré à retrait compensé pour la 
réparation des bétons.

Les bandes ont été collées à l’aide de l’adhésif époxy Adesilex PG1 et de la 

colle néoprène Adesilex LPF pour la réalisation des jonctions.

Mapefer 1K a également été appliqué pour traiter les aciers de la 

structure de l’un des aspirateurs de l’usine, qui, situé sous la turbine, assure 

l’évacuation de l’eau tout en ralentissant son écoulement. M&V

Nous remercions les entreprises EDF et BEC pour leur 

aimable collaboration à la rédaction de cet article.

Forte de 70 ans de savoir-faire reconnu, l’entreprise 
BEC s’est spécialisée dans les travaux souterrains et 
de génie civil, de terrassement et d’aménagement 

urbain et enfin d’étanchéité et de travaux spéciaux . Implantée en 
Languedoc-Roussillon, l’entreprise a rejoint le Groupe Fayat, 4ème 
groupe de BTP français et intervient sur l’ensemble du territoire 
national . Elle emploie aujourd’hui plus de 1100 collaborateurs à 
travers 6 agences et 6 filiales

La surveillance et l’entretien des barrages
La surveillance et l’entretien des barrages sont à la charge du concessionnaire. La fréquence 
de surveillance varie selon la classe de l’ouvrage*. EDF s’appuie ainsi sur la Division Technique 
Générale (DTG), basée à Grenoble, et sur le CIH (Centre d’Ingénierie Hydraulique) basé à 
Chambéry. 
Les exploitants des barrages font des inspections régulières et transmettent les mesures à la 
DTG, spécialisée dans l'expertise du comportement des ouvrages. Le CIH, qui appartient éga-
lement à la Direction Production Ingénierie Hydraulique (DPIH) et qui est organisé en réseau 
avec 7 sites permanents, fait lui une visite périodique (tous les 1, 2, 5 ou 10 ans suivant la 
classe des barrages). Les problèmes et pathologies recensés sont ainsi centralisés et arbitrés 
au niveau des unités de production qui assurent le rôle de maîtrise d’ouvrage. 
EDF-CIH étudie les solutions techniques, consulte les entreprises, assure le suivi de réalisation 
et la réception des travaux.  Les produits mis en œuvre sont soumis à la validation d’EDF pour 
respecter au maximum l’environnement et la santé des utilisateurs.

* la nouvelle législation établit 4 classes pour les barrages :
classe a : h supérieure ou égale à 20 m (300 barrages)
classe B : h supérieure ou égale à 10 m et h² x V0,5 supérieur ou égal à 200 (300 barrages)
classe C : h supérieure ou égale 5 m et h² x V0,5 supérieur ou égal à 20 (1000 barrages)
classe D : h supérieure ou égale à 2 m (50.000 barrages)
h est, en mètres, la hauteur du barrage au-dessus du terrain naturel

et V le volume du réservoir en millions de m3


