
 

 

Équipements hydrauliques / Vannes 

Fourniture de deux vannes déversoir pour la retenue de Peñadrada à 
Matarrosa de Sil, Ponferrada 

Client final  Période de livraison des équipements 

Endesa Generación, S.A.  Janvier 2015 

Entreprise donneuse d’ordres  Architecte 

Endesa Generación, S.A.    

Lieu  Portée 

Léon  Conception, fabrication, transport et montage de deux vannes 
canal wagon pour la retenue de Peñadrada à Matarrosa de Sil, 
Ponferrada. 
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                        Vue générale de la retenue  Détail de la structure de la vanne  Détail du système de levage de la vanne 

 

Description des travaux 

La retenue de Peñadrada se trouve sur le cours de la rivière 
Sil, en aval de la retenue de Las Ondinas. 
 
Le projet a consisté à remplacer intégralement les vannes 
déversoir, système d’actionnement compris, en raison de 
leur mauvais état. 
 
Les travaux réalisés ont été les suivants : 
 
- Aménagement de la rive d’accès au chantier, en aval des 
vannes, en préservant le flux environnemental. 
 

- Retrait du système d’actionnement et des vannes actuelles. 
 
- Amélioration du système de fermeture actuel, en 
remplaçant les platines existantes. 
 
- Installation de nouvelles vannes. 
 
- Installation d’un système oléo-hydraulique et d’un nouveau 
système de tableaux de contrôle et de réglage. 
 
- Rétablissement de l’état d’origine des accès.

 

Fiche technique des équipements   

       

Vanne canal wagon : 

  

 

 

 

 - 2 vannes de 11 m de large x 

2,5 m de haut.  

- Course totale de la vanne : 5,5 m.  

- 1 groupe hydraulique pour 

actionner les deux vannes au 

moyen de deux cylindres 

télescopiques deux étapes.  

 

 - Pression de travail : 105 bar. 

- En acier au carbone S275-JR.  

 

- Les axes de roues et les platines 

d’étanchéité sont en acier inoxydable 

AISI 316L.  

 

- Visserie A4.  

 

  

 


