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Centrale hydroélectrique  
à accumulation Emosson

Produits:     SikaTop®-122 SP
   Sikagard®-720 EpoCem®

   SikaCor® SW-500
   Sikadur-Combiflex® SG
   Sikaflex® Pro-3
   Icosit® KC-340/45

Des surfaces lisses comme un miroir  
augmentent le débit d’eau



Description du projet
Le canal de fuite de la centrale hydroélectrique à accumulation 
d’Emosson, d’une longueur de 1 200 m et âgé de près de 40 ans, 
a dû être restauré afin que la puissance des turbines puisse à 
nouveau être utilisée au maximum. L’objectif était que, suite à la 
restauration, le canal de fuite, construit en éléments en béton, 
retrouve son débit original d’au moins 35 m3/s. 

Au fil des années, l’eau et le charriage ont fortement abîmé et 
délavé la surface en béton. Afin que l’écoulement souhaité puis-
se à nouveau être atteint, il a fallu choisir un système engend-
rant une perte par frottement la plus faible possible. 

Le choix s’est porté sur un système de Sika Schweiz AG avec le 
revêtement de finition SikaCor® SW500 qui présente une 
surface dure et très lisse. 

Exigences
  Atteindre une capacité d’écoulement d’eau > 35 m3/s
  Travaux de réfection terminés dans le délai imparti
  Reprofilage du béton fortement délavé (> 40 mm)
  Revêtement de finition dur, résistant aux  

sollicitations mécaniques
  Durabilité du système de revêtement et  

de l’étanchement des joints
  Ouvrabilité simple également dans des espaces étroits



Solution Sika
Après la préparation du support au jet d’eau à haute pression 
(2 800 bars) avec tête rotative, les joints de dilatation ont été 
étanchés avec le système d’étanchéité Sikadur-Combi-
flex® SG. Le nivellement a ensuite été réalisé sur la sur-
face en béton fortement délavé avec le mortier de reprofilage 
SikaTop®-122 SP.

Pour atteindre les exigences requises, soit un support lisse 
et exempt de pores permettant l’application du revêtement 
de finition, un mortier d’égalisation avec Sikagard®-720 
EpoCem® enrichi de résine époxy a été appliqué. Pour ter-
miner, le revêtement de finition a été réalisé ave SikaCor® 
SW500 à base de résine époxy avec une épaisseur du film 
sec >1 100 μm. L’application a été effectuée par procédé de 
giclage en deux passes de travail et en alternance de teinte.

L’assainissement des joints de dilatation dans le bassin 
d’expansion a été réalisé avec Sikaflex® Pro-3 (joints 
verticaux) et Icosit® KC 340/45 (joints horizontaux). Au 
préalable, les parois du bassin avaient été nettoyées au jet 
d’eau à haute pression et revêtues avec Sikagard®-720 
EpoCem®.



Sika – le partenaire fiable
La valeur ajoutée: des fondations jusqu’au toit

Avant toute utilisation et mise en œuvre, veuillez toujours 
consulter la fiche de données techniques actuelles 
des produits utilisés. Nos conditions générales de vente 
actuelles sont applicables.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurich
Tél. +41 58 436 40 40
Fax +41 58 436 45 84 
www.sika.ch

 Solutions de systèmes pour la construction de tunnels

 Technologie du béton

 Étanchéités

 Revêtements de sols industriels et décoratifs

 Matériaux pour la pose de carrelage

 Technologie de colles pour parquets

 Collage et étanchement de l’enveloppe du bâtiment

 Protection contre le feu du béton et de l’acier

 Protection anticorrosion de l’acier

 Réfection et protection d’ouvrages, renforcement de structures

 Etanchéité des toits plats
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