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- Vanne battante qui tourne sur un axe horizontal placé au fond de la canalisation.  

- Conception du panneau avec des roues latérales pour le guider pendant son parcours. 

- Possibilité d'une étanchéité sur 3 ou 4 côtés. 

- Conception carrée ou rectangulaire de la vanne. 

- De multiples matériaux d'étanchéité disponibles. 

- Conçue pour une installation encastrée dans du béton ou soutenue sur un mur avec des ancrages 

d'expansion ou chimiques. 

 

Applications générales :   

- La vanne battante GI est conçue pour 

une installation dans des canaux ou des 

orifices creusés dans des murs. Le canal 

ou orifice peut être rectangulaire ou 

carré et cette vanne peut présenter une 

étanchéité sur 3 ou 4 côtés. 

Elle est conçue pour travailler avec des 

liquides propres ou chargés de solides. 

Elle est principalement utilisée dans : 

- Usines de traitement des eaux 

- Irrigation 

- Centrales hydroélectriques  

- Conduites 

 

Taille : 

- De 500 x 500 à 3000 x 3000 (dimensions 

supérieures sur commande). Pour 

connaître les dimensions générales 

d’une vanne battante GI concrète, 

consultez CMO. 

 

(ΔP) de travail : 

La pression de travail maximale s’adapte aux besoins du client dans chaque projet. Ces vannes sont 

conçues pour remplir des conditions de service en conformité avec leur usage prévu. 

 

Génie civil : 

- Il est possible d’appliquer un système de montage qui consiste à soutenir la vanne contre le béton avec 

des ancrages d'expansion. Dans ce cas, il est indispensable que la sole et les murs soient 

complètement lisses. Les murs sur lesquels la vanne va être installée doivent être à niveau et la sole 

doit être totalement horizontale.  

- Une autre possibilité de montage consiste à encastrer la vanne dans le béton. Cette option permet 

d'éviter les bossages dans le canal, mais il faut prévoir des creux dans le génie civil destinés à 

l'installation de la vanne. 

Vanne battante à axe inférieur avec une étanchéité sur 3 ou 4 côtés 

fig. 1 
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Étanchéité : 

- L’étanchéité des vannes battantes GI remplit les exigences de la norme DIN 19569, classe 5 de fuite. 

 

Directives et normes de conception :  

- DIN 19704 Hydraulic Steel Structures. Criteria for Design and Calculation. 

- DIN 19705 Hydraulic Steel Structures. Recommendation for Design, Construction and Erection. 

- Directive de machines : DIR 2006/42/CE (MACHINES) 

- Directive d’équipements à pression : DIR 97/23/CE (PED) ART.3, P.3 

- Directive d’atmosphères explosives (optionnel) : DIR 94/9/CE (ATEX) CAT.3 ZONE 2 et 22 GD. Pour plus 

d’information sur les catégories et les zones, veuillez contacter le département technique et 

commercial de C.M.O. 

 

Dossier de qualité : 

- L’étanchéité de la zone de siège est mesurée avec des jauges. 

- Il est possible de fournir des certificats des matériaux et des essais. 

 
 

 

 

Les vannes battantes GI sont conçues pour travailler avec des liquides. Leurs principaux éléments sont 

les plaques de guidage latéral, sur lesquelles l'étanchéité latérale est effectuée, les supports des points 

de rotation, sur lesquels la vanne se rabat, et le panneau qui incorpore le système d’étanchéité qui peut 

être appliqué sur 3 ou 4 côtés. 

La particularité de ces vannes est que le point de rotation se trouve au fond du canal. Ce point de 

rotation est formé de plusieurs supports avec leurs axes et leurs douilles auto-lubrifiées, ce qui permet 

d'éviter la lubrification de ces axes. Pour manipuler la vanne, il existe également un système 

d'actionnement qui peut être de plusieurs types : électrique, hydraulique, manuel, etc. 

Les vannes GI de CMO peuvent présenter différentes conceptions. Dans l'une des options, les 

composants qui se fixent au génie civil sont tenus avec des ancrages d'expansion ou chimiques. Une 

autre option prévoit quant à elle l'encastrement de ces composants dans le béton. Il est également 

possible de combiner les deux types de conception dans la même vanne, c'est-à-dire d'encastrer 

certains éléments de la vanne dans du béton et d'en fixer d'autres avec des ancrages d'expansion ou 

chimiques. 

Ces vannes sont conçues selon les besoins de chaque projet, en fonction des dimensions, des pressions, 

du type de génie civil, etc. 

La construction du panneau des vannes battantes est mécano-soudée et elle dispose de roues de 

guidage des deux côtés. Ces roues sont utilisées pour guider le panneau sur tout son parcours, en 

maintenant à tout moment la même distance entre le panneau et les plaques de guidage latéral. De 

cette façon, il est possible que les joints de siège présentent toujours le même serrage, de façon à 

garantir l'étanchéité, quel que soit le degré d'ouverture de la vanne. 

Comme cela a déjà été souligné ci-dessus, la vanne peut présenter une étanchéité sur 3 ou 4 côtés, mais 

les joints sont toujours placés sur le panneau. Les joints latéraux et le supérieur (ce dernier est 

optionnel, seulement dans le cas d'une étanchéité sur les 4 côtés) sont fixés au panneau et ils bloquent 

les plaques en acier inoxydable qui se trouvent dans le génie civil. Par contre, le joint inférieur est réalisé 

avec une jupe en élastomère qui est fixée au panneau et à la plaque de fermeture inférieure de la sole 

du génie civil. 

Avantages du "Modèle GI" de CMO  
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Quant aux actionnements, si la vanne dispose d'un actionnement manuel, le capuchon de protection de 

la tige sera indépendant de l'écrou de fixation du volant, de façon à pouvoir démonter le capuchon sans 

devoir complètement retirer le volant. Cet avantage permet de réaliser des opérations de maintenance 

comme le graissage de la tige, etc. 

La tige des vannes de CMO est conçue en acier inoxydable 18/8 et le volant de manœuvre en fonte 

nodulaire GJS-500. Ce matériel est très résistant aux coups, c'est pourquoi il augmente la vie utile des 

volants par rapport à ceux fabriqués en fonte qui sont généralement employés. 

Le pont de manœuvre est quant à lui fabriqué avec un design compact avec l’écrou d’actionnement en 

bronze, protégé dans un boîtier fermé et graissé. Cela permet de déplacer la vanne avec une clé, même 

sans volant (ceci n’est pas possible chez d’autres fabricants). 

 

Dans le cas des actionnements pneumatiques, les couvercles supérieur et inférieur sont fabriqués en 

aluminium ou en fonte nodulaire GJS-400. Cette caractéristique est essentielle pour les actionnements 

pneumatiques. Les joints du vérin pneumatique sont commerciaux et ils sont disponibles partout dans le 

monde, c'est pourquoi il n'est pas nécessaire de contacter CMO pour obtenir les rechanges. 

 

 

 

 

fig. 2 
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1- CORPS  

Dans ce type de vannes, le corps est composé de 

deux guides latéraux qui sont fixés de chaque côté 

du canal de génie civil (fig. 3). Il s'agit de plaques 

lisses avec un petit profil soudé sur chaque plaque 

(fig. 4), afin de garantir l'étanchéité latérale de la 

partie inférieure de la vanne. 

Ces plaques guides sont installées à leur 

emplacement et le panneau est l’élément qui 

permettra d’ajuster correctement la vanne au 

génie civil, car les joints et les roues de guide 

permettent une certaine marge de réglage. Ce 

procédé est suivi pour faciliter le processus de 

montage et pour que la vanne s'adapte mieux au 

génie civil. 

Les plaques guides latérales occupent une surface qui équivaut au moins au parcours complet réalisé 

par le panneau. 

Le corps peut être conçu de plusieurs façons. Une des possibilités est de le poser contre le génie civil et 

de le fixer avec des ancrages d'expansion à tête fraisée. Ce type de conception ne demande aucun type 

de mortaise dans le génie civil, mais il faut savoir que le passage du canal diminue légèrement. Une 

autre possibilité est de concevoir un corps destiné à être encastré dans les creux du génie civil. Cette 

solution permet d'éviter cette légère diminution du passage du canal, mais elle implique nécessairement 

la mise en place de mortaises dans le génie civil avant le montage de la vanne. Mais une fois que cette 

dernière est montée, les bossages dans le canal sont totalement évités, ce qui permet d'obtenir un 

passage total et continu. 

Étant donné que le corps est conçu en fonction du type et des dimensions du canal, la conception la plus 

appropriée sera choisie en fonction du projet. 

POS DESCRIPTION POS DESCRIPTION POS DESCRIPTION 

01 PANNEAU 12 JOINT INFÉRIEUR 23 PLAQUE ANTI-ROTATION 

02 PLAQUE GUIDE LATÉRALE 13 BRIDE JOINT INFÉRIEUR 24 DOUILLE ROUE GUIDE 

03 PLAQUE ANCRAGE FERMETURE 

INF. 

14 BRIDE JOINT SOLE 25 LEVIER ACTIONNEMENT 

04 SUPPORT DE ROTATION 15 PIED FERMETURE LATÉRALE 26 BOULON PANNEAU TIRAGE 

05 PLAQUE BASE SUPPORT DE 

ROTATION 

16 JOINT ANGLE INFÉRIEUR 27 PLAQUE ANTI-ROTATION 

06 BOULON ROTATION 17 BRIDE JOINT ANGLE INFÉRIEUR 28 DOUILLE LEVIER 

07 PLAQUE ANTI-ROTATION 18 SUPPORT BLOC JOINT 29 TIGE / VIS 

08 DOUILLE ROTATION 19 BLOC JOINT 30 BOULON LEVIER TIRAGE 

09 RONDELLE BUTÉE ROTATION 20 SUPPORT ROUE GUIDE 31 PLAQUE ANTI-ROTATION 

10 JOINT LATÉRAL 21 ROUE GUIDE 32 DOUILLE VIS 

11 BRIDE JOINT LATÉRAL 22 BOULON ROUE GUIDE 33 BOULONNERIE 

CARACTÉRISTIQUES DE CONCEPTION 

fig. 3 

Tableau 1 
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Les matériaux habituellement utilisés sont l’acier inoxydable 

AISI304 ou AISI316 et l'acier au carbone S275JR. Dans les 

deux cas, les joints en élastomère sont toujours installés sur 

une surface en acier inoxydable. Par conséquent, dans le cas 

d'un corps en acier au carbone S275JR, il faudra lui souder 

des jantes en acier inoxydable pour que les joints soient 

correctement placés et pour garantir à tout moment une 

étanchéité optimale. 

En fonction des conditions auxquelles va être soumise la 

vanne, il existe d’autres matériaux spéciaux sur commande : 

AISI316Ti, Duplex, 254SMO, Uranus B6, Aluminium,....  

Les composants en acier au carbone des vannes sont 

généralement peints avec une protection anticorrosion de 

80 microns d’EPOXY (couleur RAL 5015). Néanmoins, 

d’autres types de protections anticorrosion sont également 

disponibles. 

 

2- PANNEAU 
 

Le panneau est mécano-soudé et conçu en une seule pièce. Il est fabriqué avec une plaque pliée, 

renforcée avec des nervures horizontales et verticales pour fournir la rigidité nécessaire. Le panneau 

dispose sur sa partie inférieure de logements pour les axes du point de rotation. La quantité et la taille 

de ces logements sont définies en fonction de la dimension de la vanne et de la pression de travail.  

Les roues guides sont placées sur les côtés pour le guidage latéral. 

Le panneau GI dispose de roues guides des deux côtés pour guider le panneau sur tout son parcours, en 

maintenant à tout moment la même distance entre le panneau et les plaques de guidage latéral. De 

cette façon, il est possible que les joints de siège présentent toujours le même serrage, de façon à 

garantir l'étanchéité, quel que soit le degré d'ouverture de la vanne. 

Les douilles des roues guides et celles du point de rotation sont auto-lubrifiées pour éviter de lubrifier 

ces axes. 

Les joints de siège latéraux sont fixés des deux 

côtés du panneau avec des brides en acier 

inoxydable. Par contre, l'extrémité d'une jupe en 

élastomère est fixée à la partie inférieure et la 

plaque de fermeture inférieure de la sole du génie 

civil est fixée à l'autre extrémité. Si la vanne 

présente une étanchéité sur les 4 côtés, le 

panneau logera sur sa partie supérieure un autre 

joint de siège vissé avec une bride. 

Des trous seront réalisés sur les nervures 

verticales du panneau afin de procéder au levage 

du panneau et de faciliter les tâches de montage 

de la vanne. 

 

fig. 4 

fig. 5 
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Le matériau de fabrication du panneau est généralement le même que celui utilisé pour construire le 

corps, mais il peut également être fourni sur commande dans d’autres matériaux ou combinaisons.  

 

3- SIÈGE 
 

La fermeture inférieure (fig. 6) de ce type de vannes se réalise avec 

une jupe en élastomère qui est fixée par une extrémité au panneau 

et par l'autre à la plaque de fermeture inférieure de la sole du génie 

civil. Par contre, les fermetures latérales (fig. 7) se réalisent avec 

des joints qui se fixent aux côtés du panneau et qui sont installés 

sur les plaques de guidage latéral placées de chaque côté du canal. 

Si une vanne avec une étanchéité sur les 4 côtés est installée, la 

quatrième sera réalisée sur la partie supérieure du panneau, avec 

un profil de joint, qui sera placé sur une plaque en acier inoxydable 

située sur la partie supérieure de l'orifice de génie civil. 

Tous les joints, les différents profils et la jupe sont fixés au panneau 

avec des brides en acier inoxydable. Pour cela, une boulonnerie en 

acier inoxydable sera employée, de façon à pouvoir la réutiliser plusieurs fois. 

Comme cela a déjà été souligné dans le présent document, ce type de vannes peut présenter une 

étanchéité sur 3 ou 4 côtés. La particularité de l'étanchéité des 3 côtés est que lorsque le fluide atteint la 

hauteur maximale du panneau, il commencera à déborder au-dessus de ce dernier, c'est pourquoi la 

charge maximale de travail sera égale à la hauteur du panneau. Ces fermetures se réalisent sur la partie 

inférieure et sur les côtés. 

Par contre, si une vanne avec une étanchéité sur les 4 côtés est choisie, 

elle présentera une étanchéité de plus sur la partie supérieure, grâce à 

laquelle le fluide ne pourra pas dépasser le dessus du panneau lorsque la 

vanne est totalement fermée. Cela permet par conséquent de travailler 

avec des charges d'eau supérieures à la hauteur du panneau. 

Des pieds de fermeture réglables sont installés sur la partie inférieure du 

panneau, sur les deux côtés (fig. 6). Étant donné que dans cette zone la 

jupe en élastomère doit fermer avec la plaque de guidage latéral (corps), il 

faudra faire preuve de beaucoup de précision. C’est pour cette raison que 

le panneau incorpore ces pieds réglables, afin de disposer d'une certaine 

marge de montage et pouvoir adapter parfaitement la fermeture. 

 

Le matériau standard du joint d’étanchéité est l’EPDM, mais en fonction des applications de travail 

choisies pour la vanne (température de travail, type de fluide, etc.), il existe d’autres types de matériaux 

disponibles. Les caractéristiques les plus habituelles qui seront ensuite résumées dans le tableau 2 sont 

décrites ci-dessous : 
 

Matériaux des joints d’étanchéité 

 

EPDM  

Conseillé pour des températures inférieures à 90ºC*. Il fournit à la vanne une étanchéité de 100%. 

Application : eau et acides. 

 

fig. 7 

fig. 6 
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NITRILE 

Il est employé dans des fluides contenant des graisses ou des huiles à des températures inférieures à 

90ºC. Il fournit à la vanne une étanchéité de 100%. 

VITON 

Approprié pour les applications corrosives et les hautes températures de jusqu’à 190ºC en continu et 

avec des pics de 210ºC. Il fournit à la vanne une étanchéité de 100%. 

SILICONE 

Principalement employée dans l’industrie alimentaire et pour les produits pharmaceutiques, à des 

températures non supérieures à 200C. Elle fournit à la vanne une étanchéité de 100%. 

PTFE 

Il est indiqué pour des applications corrosives et un PH entre 2 et 12. Il ne fournit pas 100% d'étanchéité 

à la vanne. Fuite estimée : 0,5% du débit. 

ÉLASTOMÈRE NATUREL 

Il peut être employé dans de multiples applications à des températures inférieures à 90ºC avec des 

produits abrasifs et il fournit à la vanne une étanchéité de 100%. Application : fluides en général. 

 Remarque : dans certaines applications, d’autres types d'élastomère sont employés, 

notamment : hypalon, butyle, etc. Veuillez nous contacter si besoin. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Remarque : consultez-nous pour plus de détails ou pour connaître d’autres matériaux. 

* �  EPDM et Nitrile : application possible jusqu'à une temp. max. de 120ºC sur commande. 
 
 

4- AXE ACTIONNEMENT 
 

Comme cela a déjà été indiqué, ces vannes peuvent incorporer différents types d'actionnement. En 

fonction de chaque type, l'axe d'actionnement peut varier. 

Lorsque la vanne est manœuvrée en appliquant un tirage sur le panneau, l'axe pourra être composé 

d’une vis lisse ou d’une tige vissée et fixée au panneau. Par contre, si la manœuvre est réalisée en 

appliquant un couple sur le point de rotation du panneau, l'axe sera composé d’une vis lisse avec des 

clavettes qui transmettront le couple de rotation au panneau. 

Dans les deux cas, l'axe d'actionnement des vannes battantes GI de CMO est toujours conçu en acier 

inoxydable. Cette caractéristique fournit une haute résistance et des propriétés excellentes face à la 

corrosion. 

Lorsque la vanne dispose d'un actionnement avec une tige, elle est fournie avec un capuchon qui 

protège la tige du contact avec la poussière et la saleté et qui maintient également sa lubrification. 

SIÈGE/JOINTS                                                      
Matériel Temp. Max. (ºC) Applications 

EPDM (E) 90 * Eau, acides et huiles non minérales 

Nitrile (N) 90 * Hydrocarbures, huiles et graisses 

Viton (V) 200 Hydrocarbures et dissolvants 

Silicone (S) 200 Produits alimentaires 

PTFE (T) 250 Résistant à la corrosion 

Élastomère naturel 90 Produits abrasifs 

Tableau 2 
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5- ACTIONNEMENTS  

 

Les vannes battantes GI peuvent être conçues avec des systèmes d'actionnement de différent type.  

Le choix du type d'actionnement 

dépend, entre autres, du génie civil 

où la vanne va être installée. Par 

exemple, si la vanne va être montée 

dans un canal muni d'un plafond, 

l'actionnement pourra être placé par 

la partie supérieure du plafond et la 

vanne pourra être actionnée avec une 

tige ou une vis traversant le plafond 

et fixée par sa partie centrale (fig. 8 et 

fig. 9). 

Si la vanne est installée dans un canal 

ouvert sans plafond, il sera possible 

d'installer un actionnement composé 

de deux vérins hydrauliques qui 

seront fixés aux parois latérales du 

canal et qui actionneront la vanne en 

exerçant un tirage sur les deux 

extrémités du panneau (fig. 11). 

Pour que l'actionnement n'interfère 

pas dans le passage du fluide, il est 

possible de disposer d'une chambre 

sèche parallèle au canal où un vérin 

hydraulique linéaire pourrait être mis 

en place pour exercer avec un 

système de levier un couple de 

rotation sur un axe d'actionnement 

qui transmettrait ce couple à travers des clavettes sur le point de rotation du panneau (fig. 10). 

Il s'agit de quelques exemples spécifiques des possibles actionnements, mais étant donné que ces 

vannes sont conçues pour répondre à des projets spécifiques, il est envisageable de les fabriquer selon 

les besoins ou les spécifications du client. Par conséquent, si vous souhaitez un type d'actionnement 

concret, vous pouvez consulter le département technique et commercial de CMO. 
 

 

Manuels :       Automatiques : 

 Volant      Actionneur électrique 

 Réducteur     Vérin pneumatique 

 Autres (tableau de commande, ...)   Vérin hydraulique  

 

 

 

 

fig. 8 

Actionnement 
moteur + 

réducteur sur 
colonne 
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fig. 9 

Actionnement 
moteur direct sur 

sol 

fig. 10 

Actionnement 
vérin hydraulique 

dans axe de rotation 

fig. 11 

Actionnement 
2 vérins hydrauliques 

sur panneau 
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Les allongements de vis ou de tige ont également été développés pour une adaptation à tous les besoins 

et pour permettre l’action depuis des positions éloignées de l’emplacement de la vanne. Il est conseillé 

de consulter préalablement nos techniciens. 

 

Grande disponibilité d’accessoires : 

Butées mécaniques 

Dispositifs de blocage      

Actionnements manuels de secours       

Positionneurs       

 Fins de course  

Détecteurs de proximité 

Colonnes de manœuvre (Fig. 12)  

... 
 

 

 
 

Il existe différents types d’accessoires pour adapter la vanne aux conditions de travail spécifiques, par 

exemple : 
 

-Fins de course mécaniques, détecteurs inductifs et positionneurs : 

Installation de fins de course ou de détecteurs pour une indication de la position ponctuelle de la vanne 

et de positionneurs pour indiquer la position continue. 

- Électrovannes :   

Pour une distribution d’air dans les actionnements pneumatiques. 

- Boîtiers de connexion, câblage et tubage pneumatique :  

Approvisionnement d’unités montées avec tous les accessoires nécessaires. 

- Limiteurs de course mécaniques (butées mécaniques) :  

Réglage mécanique de la course, en limitant le parcours désiré de la vanne. 

- Système de blocage mécanique :  

Il permet de bloquer mécaniquement la vanne sur une position fixe pendant de longues périodes. 

- Actionnement manuel de secours (volant / réducteur) :  

Il permet d’agir manuellement sur la vanne en cas de manque d'énergie. 

- Recouvrement d’époxy :  

Tous les corps et composants en acier au carbone des vannes CMO sont recouverts d’une couche 

d’ÉPOXY, qui leur confère une grande résistance à la corrosion et une excellente finition superficielle. La 

couleur standard de CMO est le bleu, RAL-5015. 
 

 

 
 

Afin de pouvoir actionner la vanne depuis une position éloignée, nous pouvons placer différents 

actionnements : 

1 - Extension : Colonne de Manœuvre 

Cet allongement se réalise en assemblant une rallonge à la tige ou à la vis. En définissant la 

longueur de la rallonge, nous obtenons la mesure d’extension désirée. Une colonne de 

manœuvre est normalement incorporée pour supporter l’actionnement. 

TYPES D’EXTENSIONS 

ACCESSOIRES ET OPTIONS 

fig. 12 
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Les variables de définition sont : 

H1 : distance depuis la sole du canal jusqu'au sol. 

 

Caractéristiques : 

- Raccordement sur tout type d’actionnement. 

- Colonne de manœuvre standard de 800 mm de 

hauteur (fig. 13). 

D’autres mesures de colonne sur commande. 

- Possibilité de mise en place d’une réglette 

d’indication pour connaître le degré d’ouverture 

de la vanne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour définir une vanne battante GI, il faut connaître la largeur et la hauteur du canal où la vanne va être 

installée, ainsi que la charge de fluide à supporter. Il est également nécessaire de définir la hauteur du 

sol (Hs) si le canal n'est pas ouvert. 

Pour considérer les variables de largeur et hauteur, nous utiliserons les cotes A et B et le mode de 

désignation sera A x B (Largeur x Hauteur). Les dimensions vont de 500 x 500 jusqu’à 3000 x 3000 

(dimensions supérieures sur commande). Ces vannes peuvent être carrées ou rectangulaires, c’est 

pourquoi elles ne doivent pas obligatoirement présenter la même largeur (A) et hauteur (B). Ci-dessous 

nous décrivons chaque cote de la fig. 14 : 

DIMENSIONS GÉNÉRALES 
fig. 13 
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- Cote A : utilisée pour définir la largeur du canal. 

- Cote B : utilisée pour définir la hauteur du panneau désiré. 

- Cote Hs : utilisée pour définir la hauteur du canal ou bien, s'il existe un plafond, la hauteur depuis la 

sole du canal jusqu'au sol. 

- Cote Hm : utilisée pour définir la distance depuis le sol jusqu’à l’emplacement de l’actionnement. Cette 

cote (Hm) est habituellement de 800 mm, ce qui permet de manipuler la vanne confortablement. 

- Cote Hp : utilisée pour définir la distance depuis la sole du canal jusqu'à la partie supérieure du corps. 

- Cote Hc : utilisée pour définir la hauteur totale de l’actionnement. Cette cote varie en fonction du type 

d'actionnement de la vanne. 

- Cote Am : utilisée pour définir la largeur maximale du corps. 

- Cote Ha : utilisée pour définir la charge de fluide. Elle définit le niveau maximum de fluide en mesurant 

la distance depuis la sole du canal. 

 

 

fig. 14 
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En raison de la variété des conceptions des vannes et des types d'actionnement, il est possible de ne pas 

pouvoir fournir certaines de ces cotes et que d'autres différentes soient nécessaires, mais nous avons 

essayé de représenter les cotes les plus significatives et les plus communes. 

 

 

 

 

Tel que cela a déjà été indiqué, il existe plusieurs systèmes pour fixer ces vannes battantes au génie civil. 

 

- Une des options de fixation est de poser la vanne sur le génie civil et de la fixer avec des ancrages 

d'expansion ou chimiques. Ce type de conception de demande pas la réalisation de mortaises dans 

le génie civil, mais il est indispensable que la sole et les murs soient complètement lisses. Comme 

les différents éléments de la vanne sont directement fixés au béton, si ce dernier n'est pas lisse, au 

moment de serrer les ancrages d'expansion ou chimiques, cette irrégularité pourrait être transmise 

au corps, ce qui risquerait de le déformer et de causer des dommages irréparables qui 

empêcheraient le fonctionnement normal de la vanne. Avant de commencer l'installation de la 

vanne sur le génie civil, il est conseillé d'utiliser une règle pour vérifier si le béton est plat. Les murs 

sur lesquels la vanne va être installée doivent être à niveau et la sole doit être totalement 

horizontale. Si la dernière option est choisie, il faut savoir que le passage du canal diminue 

légèrement. 

- Une autre option est d'encastrer la vanne dans les creux de génie civil. Cette conception demande 

la réalisation de mortaises dans le génie civil avant le montage de la vanne. Ces creux doivent 

présenter des dimensions déterminées, c'est pourquoi il est indispensable de respecter les 

dimensions détaillées dans le plan d'ensemble de la vanne. Les différents éléments de la vanne 

sont introduits dans ces mortaises et les creux sont remplis avec un deuxième bétonnage, ce qui 

évite les bossages dans le canal et permet d'obtenir un passage total et continu lorsque le panneau 

se trouve en position ouverte. 

- Une autre option serait la combinaison des deux options mentionnées ci-dessus, c'est-à-dire que 

certaines pièces seraient encastrées dans le béton et d'autres seraients posées sur le génie civil et 

fixées avec des ancrages d'expansion ou chimiques,  

 

Ce document reprend les différentes options de fixation. Pour plus de détails sur les procédés de 

montage, consultez le manuel d'utilisation et de maintenance. 

 

Tel que cela a déjà indiqué, ce type de vannes est conçu en fonction de chaque projet, c'est pourquoi 

nous vous invitons à contacter le département technique et commercial de CMO pour solliciter toute 

l'information nécessaire sur les différentes particularités non reprises dans le présent manuel. 

OPTIONS DE FIXATION 


