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La présente pièce ne traite pas de la mise en eau du barrage de Pont-et-Massène. En effet la totalité 
des travaux de construction de la microcentrale auront lieu barrage en eau.  La présente note décrit 
et fixe les mesures de sécurité à prendre lors de la 1ière mise en eau de la microcentrale afin 
d’assurer la sécurité des tiers et le bon fonctionnement des ouvrages. 
 
Lors de la mise en eau, un exploitant du barrage, le responsable de l’usine, un responsable de 
l’équipe d’exploitation / maintenance de TOTAL QUADRAN, ainsi que les techniciens des entreprises 
ayant réalisé les travaux seront présents sur site. 
 
Préalablement au démarrage des turbines les sécurités seront testées les unes après les autres. 
Ensuite, sur chacune des turbines, tous les équipements seront testés (vannes de garde, capteurs …). 
La mise en service des turbines ne démarrera que si ces essais auront été concluant. 
 
Mise en service des turbines et couplage au réseau : 
 
Les turbines seront mises en service une par une en respectant les étapes suivantes : 
 

• Fonctionnement à vide et contrôle des paramètres,  

• Vérification des sécurités,  

• Essais de couplage,  

• Essai de montée en puissance  
 
Ensuite, le programme de l’automate sera testé en laissant l’installation fonctionner normalement, 
sous surveillance humaine. 
 
Une fois l’ensemble des essais réalisé, l’installation démarrera une période de marche industrielle 
durant 7 jours qui permettra de valider définitivement le bon fonctionnement des équipements. 
 
 
 
 


