Étude de cas
BARRAGE DU PORTILLON

Situation du barrage

Projet

Barrage du Portillon, Hautes Pyrénées (65)

Année

2015-2016

Pays

France

Durée

8 semaines réparties sur 2 ans

Objectif

Renforcement d’un barrage

Quantitatif 900 m² de treillis carbone S&P
ARMO-mesh® 200/200
60 T de mortier S&P ARMOcrete ® w en sac de 25 kg sur
palette héliportable

Concept

Vue du barrage avec hélicoptère et
barraquement.

Le barrage hydroélectrique du Portillon est
le plus haut barrage des Pyrénées. Il est
situé à 2 400 m d’altitude et est accessible
par chemin de randonnée ou en hélicoptère.
Les conditions climatiques à une telle
altitude ne permettent pas un travail facile.
Les fenêtres de travail sont très courtes,
les travaux débutent à la fonte des neiges et
s’arrêtent à leur retour. Pour ces raisons les
travaux sur ce barrage ont été effectué sur
S&P Reinforcement France

deux années. Le renforcement n’est qu’une
partie du marché global de réparation. Les
équipes travaillent en autarcie à partir d’une
base vie ; les accès en hélicoptère sont
rythmés par la météo. Le système ARMO
de S&P Reinforcement a permis d’offrir
une alternative sérieuse et économique au
traditionnel béton projeté armé par treillis
soudé métallique. En haute altitude les
eaux sont très pures, très peu chargées
en minéraux et donc très agressives pour
les mortiers et bétons. De plus la solution
traditionnelle nécessite un enrobage
important pour protéger les armatures. Le
système ARMO a permis de réduire par 3
l’épaisseur de mortier ou microbéton à
mettre en place, réduire par plus de 3 les
rotations d’héliportage, mais aussi de
simplifier la mise en place par les équipes
travaux. Comme à son habitude S&P ne
s’est pas limité à proposer un ensemble de
produit mais une véritable solution globale.
S&P a fourni le mortier S&P ARMOcrete ® w pour projection par voie humide,
l’armature en treillis de fibre de carbone
S&P ARMO-mesh® 200/200 mais aussi la
pompe ARMO Power Pump. Ce système
complet permet de limiter les interventions

humaines pour la préparation du mortier,
pour son malaxage et sa projection. ARMO
Power Pump spécialement développée par
S&P, gère automatiquement la production
de mortier, gère le dosage en eau, le
temps de malaxage pour l’activation des
polymères et le transport jusqu’à la lance de
projection. Le mortier S&P ARMO-crete ® w
en poudre est introduit dans la machine afin
d’obtenir un mortier en projection 100ml
plus loin ; Aucun dosage manuel, aucun bac
basculant, un produit toujours frais. ARMO
Power Pump est électrique, pèse moins de
500 kg, est facilement héliportable même à
cette altitude (pas de problème de réglage
moteur par rapport à l’altitude,...). Pour
l’exploitation du barrage le système ARMO
ne présente pas de risque de corrosion
car la fibre de carbone y est insensible.
Le système est facilement réversible si le
besoin ultérieur se présente. Le mortier
textile ARMO présente aussi une très
grande facilité d’emploi par sa flexibilité,
son très faible poids, sa facilité de découpe
et une mise en oeuvre proche d’un mortier
de réparation classique.
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Bénéfices de la solution
Réduction très importante de la logistique par héliportage, facilité et
rapidité de mise en œuvre, flexibilité de l’application, système complet
allant des produits à la mise en œuvre mécanisée.
Caractéristiques produits
•

Treillis carbone S&P ARMO-mesh® 200/200

•

Mortier S&P ARMO-crete® w en sac de 25 kg sur palette
héliportable pour projection voie humide

•

Pompe ARMO Power Pump pour projection du mortier S&P
ARMO-crete® w

Projection du S&P ARMO-crete® w

Contact
S&P Reinforcement France
173 Z.A. Les Mourgues
F-30350 Cardet
Phone : +33 4 66 83 87 92
E-Mail : info@sp-reinforcement.fr
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