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LA VANNE CT REMPLIT LES DIRECTIVES CI-DESSOUS : 
Directive de machines : DIR 2006/42/CE (MACHINES). 
 
MANIPULATION 
Pendant la manipulation des équipements, il faut faire spécialement attention aux points suivants : 
• AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ : Avant de commencer la manipulation de la vanne, il est 

recommandé de vérifier que la grue qui va être employée soit conçue pour manipuler le poids de 
celle-ci. 

• Ne pas soulever la vanne ni la fixer par l'actionnement. Le fait de soulever la vanne par l'actionneur 
peut entraîner des problèmes dans l'opération, étant donné qu'il n'est pas conçu pour supporter le 
poids de la vanne. 

• Faire attention en soulevant la vanne pour ne pas endommager les joints de siège, car dans ce cas, 
ils pourraient causer des problèmes de fuites pendant le fonctionnement de la vanne. 

• Pour éviter des dommages, notamment dans la protection anticorrosive, il est conseillé d'utiliser 
des courroies molles pour élever les vannes "taintor" de CMO. 

• Si l'emballage est réalisé avec des boîtes en bois, il est nécessaire qu'elles soient munies de zones 
de fixation clairement marquées où situer les élingues. Si deux vannes ou plus sont emballées 
ensemble, il faudra employer des éléments de séparation et de fixation entre elles pour éviter de 
possibles mouvements, coups et frottements pendant le transport. Pour stocker deux vannes ou 
plus dans une même boîte, il faut qu'elles soient correctement placées pour éviter des 
déformations. Dans le cas des livraisons maritimes, il est conseillé d'utiliser des sacs sous vide dans 
les boîtes en bois pour protéger les équipements du contact avec l'eau de mer. 

• Faire spécialement attention au nivellement correct des vannes pendant le chargement et le 
déchargement, ainsi que pendant le transport pour éviter des déformations des équipements. Pour 
cela, il est conseillé d'employer des socles ou des chevalets.  

 
INSTALLATION 
Afin d'éviter des dommages personnels et tout autre type de dommages (dans les installations, la vanne, 
etc.), il est conseillé de suivre les recommandations suivantes : 
• Le personnel responsable de l'installation ou de l'opération des équipements doit être qualifié et 

dûment formé. 
• Utiliser des Équipements de Protection Individuelle (EPI) appropriés (gants, bottes de sécurité, 

lunettes, etc.). 
• Fermer toutes les lignes dans lesquelles la vanne est impliquée et placer un panneau pour informer 

que des tâches sont en train d'être effectuées sur celle-ci. 
• Isoler complètement la vanne de tout le processus. Vider le conduit ou canal. 
• Drainer tout le fluide du conduit ou canal à travers la vanne. 
• Utiliser des outils manuels non électriques pendant l'installation et la maintenance, conformément 

à EN13463-1(15). 
 

Avant l'installation, il faudra inspecter la vanne pour rejeter de possibles dommages pendant le 
transport ou le stockage. 
 

MONTAGE 
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S'assurer que les joints d'étanchéité soient propres et en bon état. Vérifier que les surfaces en acier 
inoxydable sur lesquelles l'étanchéité de la vanne sera effectuée soient propres et lisses. 
 
Inspecter le canal ou conduit destiné à l'installation de la vanne pour s'assurer qu'il soit propre et plat. 
 
Parmi les vannes CT, il existe deux groupes différents, celles avec une étanchéité sur 3 côtés et celles 
avec une étanchéité sur les 4 côtés : 

• Les vannes avec une étanchéité sur 3 côtés disposent de joints sur les deux côtés et la sole. 
Elles sont conçues pour une installation dans des canaux ou des déversoirs de barrage Elles 
sont employées pour le contrôle du niveau de l'eau, avec cette conception, le fluide peut 
déborder au-dessus du panneau. 

• Les vannes avec une étanchéité sur les 4 côtés disposent de joints sur les deux côtés, la 
sole et le linteau. Elles sont conçues pour une installation dans des prises d'eau ou des 
chasses de barrage. Elles sont employées comme élément de réglage.  

 
ASPECTS À CONSIDÉRER PENDANT LE MONTAGE 
 
Parmi les vannes radiales CT il est possible de différencier deux groupes principaux, celles avec une 
étanchéité sur 3 côtés et celles avec une étanchéité sur les 4 côtés. Même si leur montage est 
pratiquement le même, il existe de petites différences, c'est pourquoi deux processus de montage 
seront décrits. 
 
Montage de la vanne avec une étanchéité sur 3 côtés 
 
Les vannes avec une étanchéité sur 3 côtés sont installées dans les canaux ou les déversoirs de barrage. 
Étant donné que les vannes CT transmettent toute la poussée hydraulique à travers les points de 
rotations, il est très important de fixer correctement les 
supports de ces derniers au génie civil. Pou garantir cela, il 
est choisi d'encastrer les bases du point de rotation dans le 
béton. 
 
Pour procéder au montage de ce type de vannes, il faut 
suivre la séquence suivante :  

 
- il faut tout d'abord prévoir des mortaises dans le 
génie civil pour pouvoir encastrer les bases du point 
de rotation et fixation du vérin. Il est important de 
laisser des attentes dans ces creux pour pouvoir les 
souder aux profils des bases en solidarisant avec 
l'armature du génie civil. Les dimensions des 
mortaises et leur emplacement varieront en fonction 
des plans fournis par CMO. 
- Il est essentiel que les parois et la sole du canal où la 
vanne va être placée soient complètement lisses et à 
niveau. 
- Vérifier que les mortaises pour les bases soient 
suffisantes et propres. 

fig. 1 
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- Procéder à la mise en place des bases des points de rotation et des 
fixations du vérin dans les mortaises. Les centrer et s'assurer que la 
surface plate de la base reste au ras des parois du canal. Une fois 
correctement placées, souder les attentes aux profils de ces bases en 
solidarisant avec l'armature du génie civil. 
- Réaliser le deuxième bétonnage. Cette opération consiste à remplir 
les creux des mortaises en vérifiant l'absence de bossages dans le 
canal. 2). 
- Une fois que les bases des points de rotation et les fixations du vérin sont installées, présenter les 
platines d'étanchéité sur le génie civil. Dans le vannes de ce type, les platines de fermeture 
fonctionnent comme celles de roulement. Il est très important de les placer correctement. Pour 
cela, il faut respecter les cotes reprises sur le plan d'ensemble et les centrer radialement par 
rapport au point de rotation, étant donner qu'elles doivent coïncider avec les joints de fermeture 
et les roues de guidage latéral avec la vanne ouverte et fermée. Il faut tout d'abord les positionner 
provisoirement jusqu'à la vérification avec le panneau de leur emplacement correct. La fixation 
définitive sera effectuée après la vérification. 
- Une fois que tous les éléments fixes du 
génie civil sont placés, il faudra procéder 
à la mise en place du panneau. Pour 
effectuer cette opération, des bras seront 
vissés au panneau et les points de 
rotation seront à leur tour fixés aux bras. 
- Lorsque la vanne est complètement 
fermée, les points de rotation doivent 
être parfaitement alignés avec l'axe des 
bras, c'est pourquoi il est conseillé de les 
fixer ponctuellement sur cette position 
afin de simplifier le processus de 
montage. Les points de rotation seront 
montés avec les consoles vissés (fig. 3). 
- Placer des cales provisoires sur les côtés du panneau pour s'assurer qu'il soit correctement centré 
par rapport au canal. 
- Une fois que l'ensemble du 
panneau avec les éléments 
détaillés ci-dessus est monté, il 
faudra procéder à la mise en 
place de ce dernier. 
- Après avoir installé le panneau 
à son emplacement sur la 
position fermé, pointer les 
consoles sur les bases du point 
de rotation qui sont encastrées 
dans les parois latérales (fig. 4). 

fig. 3 

fig. 4 

fig. 2 
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- Monter des vérins hydrauliques sur le panneau et 
pointer les fixations de ces derniers centrés sur les bases 
encastrées dans les parois du canal. 
- Débloquer les fixations des points de rotation. 
- Avant d'effectuer les connexions du vérin hydraulique et 
à l'aide d'une grue, réaliser un essai d'ouverture et de 
fermeture de la vanne. Cet essai permet de vérifier que le 
panneau soit correctement centré par rapport au canal et 
que les platines d'étanchéité et de roulement aient été 
correctement placées dans le parcours du panneau. Cela 
permet également de vérifier l'emplacement correct des 
vérins hydrauliques (fig. 5). 
- Après avoir vérifié que tous les éléments soient 
correctement placés, procéder à la soudure définitive des 
consoles du point de rotation et des fixations du vérin. 
- Continuer à fixer définitivement les platines 
d'étanchéité et de roulement. Ces platines peuvent être encastrées dans le béton ou équipées de 
crépines sur les parois et la sole du canal. 

• Pour les encastrer dans le béton, comme dans le cas des bases des points de rotation, au 
moment de réaliser le génie civil, il faudra prévoir des mortaises pour les platines. Le 
processus de montage de ces dernières est le même que celui des bases. Avant de réaliser 
le deuxième bétonnage, s'assurer que la surface plate des platines reste au ras des parois du 
canal et de la sole. 

• Si des mortaises n'ont pas été prévues pour le montage, il faudra les équiper de crépines 
directement sur la sole et les parois du canal. Pour cela, il est indispensable que ces 
dernières soient complètement lisses. Si ce n'est pas le cas, au moment de serrer les 
ancrages, les platines risqueraient de se déformer ce qui empêcherait d'obtenir l'étanchéité 
souhaitée. Au moment du montage de ces platines équipées de crépines, il faut appliquer 
des cordons en SIKAFLEX-11FC entre 2-5 mm sur la surface qui va être soutenue sur le génie 
civil afin d'éviter les fuites entre les platines et 
l'ouvrage. 

- Retirer les cales placées provisoirement dans le panneau 
pour vérifier leur centrage par rapport au canal et monter les 
roues de guidage latérales. Lorsque les roues de guidage 
latéral sont vissées, il est possible de les régler aux platines de 
roulement en introduisant des cales intermédiaires de 
différentes épaisseurs. 
- Continuer à monter le système de joints sur le panneau. 
Placer les joints d'étanchéité latéraux sur le panneau et les 
fixer avec les brides de joint latérales en les vissant (fig. 6). 
- Placer le joint d'étanchéité inférieur et le fixer avec la bride 
de joint inférieur en vissant. 
- Il est recommandé d'imprégner les joints d'étanchéité avec de la vaseline pour les lubrifier et 
améliorer le glissement sur les platines de fermeture. 
- Effectuer l'installation hydraulique en connectant les vérins d'actionnement avec le groupe 
oléohydraulique. 

fig. 5 

fig. 6 
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- Vérifier le fonctionnement correct de tous les éléments qui 
composent la vanne CT en réalisant des manœuvres d'ouverture et 
de fermeture à vide avec les vérins hydrauliques. Pendant ces 
manœuvres, il faut en profiter pour régler les fins de course, les 
positionneurs, etc. (fig. 7). 
- Fermer la vanne et réaliser les essais hydrostatiques. 
 
 Remarque : Il est possible qu'à la fin du montage de petits défauts 

d'alignement soient observés sur la vanne. Pour les corriger, il 
suffit d'employer des cales de différentes épaisseurs qui 
pourront être ajoutées ou retirées, entre les points de rotation 
et les consoles. 

 
Montage de la vanne avec une étanchéité 
sur les 4 côtés 
 
Les vannes avec une étanchéité sur les 4 
côtés sont installées dans les prises d'eau ou 
les chasses de barrage. 
La particularité de ce type de vannes est que 
les joints de siège sont fixés au génie civil. 
Pour cela, à la fin du conduit, une espèce 
d'embouchure métallique est montée 
bétonnée et le système de joints est fixé sur 
celle-ci avec des brides en acier inoxydable.  
Étant donné que les vannes CT transmettent 
toute la poussée hydraulique à travers les 
points de rotation, il est très important de 
fixer correctement les supports de ces 
derniers au génie civil. Pou garantir cela, il 
est choisi d'encastrer la base du point de 
rotation dans le béton. 
 
Pour procéder au montage de ce type de 
vannes, il faut suivre la séquence suivante :  

 
- Sur la partie finale du conduit, il faut laisser un espace suffisant pour pouvoir monter 
l'embouchure métallique. Il est indispensable de laisser des attentes pour les souder à 
l'embouchure et la solidariser ainsi avec l'armature du conduit. L'espace nécessaire pour 
l'embouchure est repris dans les plans fournis par CMO. 
- il faut également prévoir des mortaises dans le génie civil pour pouvoir encastrer les bases du 
point de rotation et fixation du vérin. Il est important de laisser des attentes dans ces creux pour 
pouvoir les souder aux profils des bases en solidarisant avec l'armature. Les dimensions des 
mortaises et leur emplacement varieront en fonction des plans fournis par CMO. 
- Il est essentiel que les parois du canal où la vanne va être placée soient complètement lisses et à 
niveau. 
 

fig. 7 

fig. 8 
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- Vérifier que l'espace pour l'embouchure et les 
mortaises pour les bases soient suffisants et propres. 
- Commencer par placer l'embouchure métallique à la fin 
du conduit. Une fois placée, souder les attentes aux 
renforts de l'embouchure pour solidariser avec 
l'armature du conduit. 
- Pour terminer le processus de montage de 
l'embouchure, effectuer un deuxième bétonnage. Cette 
opération consiste à remplir les creux entre le conduit et 
l'embouchure en vérifiant l'absence de bossages dans le 
conduit (fig. 9). 
- Procéder à la mise en place des bases des points de 
rotation et des fixations du vérin dans les mortaises. Les 
placer en fonction de l'embouchure selon les mesures 
des plans et vérifier que la surface plate de la base reste 
au ras par rapport au génie civil. Une fois correctement placées, souder les 
attentes aux profils de ces bases en solidarisant avec l'armature du génie 
civil. 
- Réaliser le deuxième bétonnage. Cette opération consiste à remplir les 
creux des mortaises en vérifiant l'absence de bossages dans le génie civil 
(fig. 2). 
- Une fois que l'embouchure et les bases des points de rotation et les 
fixations du vérin sont installées, présenter les platines d'étanchéité sur le 
génie civil (fig. 10). Il est très important de les placer correctement. Pour 
cela, il faut respecter les cotes reprises sur le plan d'ensemble et les 
centrer radialement par rapport au point de rotation, étant donné qu'elles 
doivent coïncider avec les roues de guidage latéral avec la vanne ouverte 
et fermée. Il faut tout d'abord les positionner provisoirement jusqu'à la 
vérification avec le panneau de leur emplacement correct. La fixation 
définitive sera effectuée après la vérification. 
- Une fois que tous les éléments fixes du génie civil sont placés, il faudra 
procéder à la mise en place du panneau. Pour effectuer cette opération, 
des bras seront vissés au panneau et les points de rotation seront à leur 
tour fixés aux bras. 
- Lorsque la vanne est complètement fermée, les points 
de rotation doivent être parfaitement alignés avec l'axe 
des bras, c'est pourquoi il est conseillé de les fixer 
ponctuellement sur cette position afin de simplifier le 
processus de montage. Les points de rotation seront 
montés avec les consoles vissés (fig. 3). 
- Placer des cales provisoires sur les côtés du panneau 
pour s'assurer qu'il soit correctement centré par rapport 
aux parois du génie civil. 
- Une fois que l'ensemble du panneau avec les éléments 
détaillés ci-dessus est monté, il faudra procéder à la mise 
en place de ce dernier. 

fig. 9 

fig. 10 

fig. 11 
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- Pour placer correctement le panneau, installer 
d'autres cales provisoires sur la tuile du 
panneau et appuyer l'ensemble sur 
l'embouchure bétonnée (fig. 11). Les 
dimensions de ces cales seront définies selon les 
dimensions détaillées dans le plan fourni par 
CMO.  
- Après avoir installé le panneau à son 
emplacement sur la position fermé, pointer les 
consoles sur les bases du point de rotation qui 
sont encastrées dans le génie civil (fig. 
- Monter des vérins hydrauliques sur le 
panneau, étendre au maximum les vis et pointer 
les fixations des vérins sur les bases encastrées 
dans le génie civil (fig. 12). 
- Débloquer les fixations des points de rotation. 
- Avant d'effectuer les connexions au circuit du 
vérin hydraulique et à l'aide d'une grue, réaliser 
un essai d'ouverture et de fermeture de la vanne. Cet essai permet de vérifier que le panneau se 
trouve à la distance appropriée sur l'embouchure et qu'il est en même temps centré par rapport au 
canal. Il est également vérifié que les platines de roulement ont été correctement placées dans le 
parcours du panneau et que l'emplacement des vérins hydrauliques est correct. 
- Après avoir vérifié que tous les éléments soient correctement placés, procéder à la soudure 
définitive des consoles du point de rotation et des fixations du vérin. 
- Continuer à fixer définitivement les platines de roulement. Ces platines peuvent être encastrées 
dans le béton ou équipées de crépines sur les parois du canal. 

• Pour les encastrer dans le béton, comme dans le 
cas des bases des points de rotation, au moment 
de réaliser le génie civil, il faudra prévoir des 
mortaises pour les platines. Le processus de 
montage de ces dernières est le même que celui 
des bases. Avant de réaliser le deuxième 
bétonnage, s'assurer que la surface plate des 
platines reste au ras des parois du canal. 

• Si des mortaises n'ont pas été prévues pour le 
montage, il faudra les équiper de crépines 
directement sur les parois du canal. Pour cela, il 
est indispensable que ces dernières soient 
complètement lisses. Si ce n'est pas le cas, au 
moment de serrer les ancrages, les platines 
risqueraient de se déformer. 

- Retirer les cales placées provisoirement dans le panneau pour vérifier leur centrage par rapport 
au canal et monter les roues de guidage latérales (fig. 13). Lorsque les roues de guidage latéral sont 
vissées, il est possible de les régler aux platines de roulement en introduisant des cales 
intermédiaires de différentes épaisseurs. 
- Retirer les cales provisoires placées sur la tuile. 
 

fig. 12 

fig. 13 
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- Démonter la fixation au génie civil des vérins 
hydrauliques et à l'aide d'une grue, soulever 
suffisamment le panneau pour pouvoir monter 
le joint supérieur sur l'embouchure (fig. 14). 
- Monter tout le système de joints sur 
l'embouchure bétonnée dans le génie civil. 
Placer les joints d'étanchéité et les fixer avec les 
brides de joint en les vissant (fig. 15). 
- Vérifier que les unions entre les joints latéraux 
avec le supérieur et l'inférieur se réalisent 
correctement. 
- Il est recommandé d'imprégner les joints 
d'étanchéité avec de la vaseline pour les 
lubrifier et améliorer le glissement sur les 
platines de fermeture. 
- Placer le panneau sur la position fermée et 
monter à nouveau la fixation au génie civil des 
vérins hydrauliques (fig. 12). 
- Effectuer l'installation hydraulique en 
connectant les vérins d'actionnement avec le 
groupe oléohydraulique. 
- Vérifier le fonctionnement correct de tous les éléments qui composent la vanne CT en réalisant 

des manœuvres d'ouverture et de fermeture à vide avec 
les vérins hydrauliques. Pendant ces manœuvres, il faut 
en profiter pour régler les fins de course, les 
positionneurs, etc. (fig. 7). 
- Fermer la vanne et réaliser les essais hydrostatiques. 
 

 Remarque : Il est possible qu'à la fin du montage de 
petits défauts d'alignement soient observés sur la vanne. 
Pour les corriger, il suffit d'employer des cales de 
différentes épaisseurs qui pourront être ajoutées ou 
retirées, entre les points de rotation et les consoles. 
 
Après la séquence de montage, il faut considérer les 

même points, qu'il s'agisse d'une vanne avec une étanchéité sur 3 ou 4 côtés : 
 

• Les équipements doivent être fermement fixés au génie civil. 
• En ce qui concerne les échafaudages, échelles et autres éléments auxiliaires à utiliser pendant le 

montage, il faut suivre les recommandations de sécurité indiquées sur ce dossier. 
• Une fois que les équipements sont montés, il faut s'assurer qu'il n'existe pas d'éléments pouvant 

empêcher le mouvement du panneau. 
• Réaliser les connexions pertinentes (électriques, hydrauliques, etc.) dans le système d'actionnement 

des équipements, en suivant les instructions et schémas de câblage fournis. 
 

fig. 14 

fig. 15 
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• Le montage des équipements doit être coordonné avec le personnel de contrôle et de sécurité du 
chantier et aucun type de modification sur les éléments d'indication externes des équipements ne sera 
permise (fins de course, positionneurs, etc.). 

• Au moment d'actionner les équipements, il faut suivre les recommandations de sécurité indiquées 
dans ce dossier. 

 

 
 
 
Le système d'actionnement le plus habituel pour ces vannes est le système oléohydraulique. Ce type 
d'actionnement est composé de vérin(s) hydraulique(s) à double effet et un groupe oléohydraulique. 
Selon les dimensions de la vanne et de la charge d'eau à supporter, il est possible d'installer un ou deux 
vérins (un de chaque côté). Si la vanne dispose de deux vérins, les connexions hydrauliques seront 
communiquées entre elles pour que les deux vérins reçoivent la même injection de pression d'huile et 
permettre de cette façon que les deux vérins appliquent la même force. 
Ces vérins hydrauliques incorporent une charnière frontale et arrière qui sont munies de rotules 
sphériques libres de maintenance. Ces rotules garantissent la fixation optimale du vérin sur la vanne 
mais aussi sur la fixation au génie civil. 
 

L'actionnement le plus utilisé actuellement est l'oléohydraulique, mais il est également possible 
d'utiliser d'autres types d'actionnement. Par exemple, un autre système possible serait un moteur-
réducteur. Il existe plusieurs méthodes pour transmettre à la vanne le mouvement produit par ce type 
d'actionneur : avec un pignon et une chaîne, câble et tambour, pignon-crémaillère, etc. Dans tous les 
cas, s'il existe plusieurs points de tirage sur la vanne, ces derniers sont reliés mécaniquement pour 
garantir que les forces de tirage sur la vanne soient équilibrées. 
 
 
 
Si les vannes souffrent des dommages en raison d'une manipulation incorrecte ou sans autorisation, CMO 
ne sera en aucun cas responsable. Il est interdit de modifier les vannes sans autorisation expresse de CMO.  
Afin d'éviter des dommages personnels ou matériaux au moment de réaliser les tâches de maintenance, il 
est recommandé de suivre les instructions ci-dessous :  
• Le personnel responsable de la maintenance ou opération des équipements doit être qualifié et 

dûment formé. 
• Utiliser des Équipements de Protection Individuelle (EPI) appropriés (gants, bottes de sécurité, 

lunettes, etc.). 
• Fermer toutes les lignes dans lesquelles la vanne est impliquée et placer un panneau pour informer 

que des tâches sont en train d'être effectuées sur celle-ci. 
• Isoler complètement la vanne de tout le processus. Vider le conduit ou canal. 
• Drainer tout le fluide du conduit ou canal à travers la vanne. 
• Utiliser des outils manuels non électriques pendant la maintenance, conformément à EN13463-1(15). 

 

La seule maintenance requise sur ce type de vanne est de changer le joint en élastomère du siège. Il est 
recommandé de réaliser une révision régulière de ces éléments tous les 6 mois, mais la durée de vie 
dépendra des conditions de travail de la vanne, comme par exemple : pression, température, nombre 
d'opérations, type de fluide et autres. Les brides de serrage pour la fixation des joints en élastomère 
sont en acier inoxydable, de même que la boulonnerie employée pour la fixer, c'est pourquoi les deux 
éléments peuvent être réutilisés plusieurs fois. 
 

MAINTENANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIONNEMENT 
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Nettoyage régulier de la vanne pour éviter des accumulations de résidus. 
Éviter de repeindre les produits fournis. 
 

ASPECTS IMPORTANTS DE SÉCURITÉ 
 

• Pour travailler dans des conditions de sécurité optimales, les éléments magnétiques et électriques 
devront être en repos. D'autre part, les armoires électriques de contrôle devront être hors service. 
Le personnel de maintenance devra connaître les normes de sécurité et ne pourra commencer les 
travaux qu'avec l'autorisation du personnel de sécurité. 

• Les zones de sécurité doivent être clairement marquées et il faudra éviter de placer les 
équipements auxiliaires (échelles, échafaudages, etc.) sur les bras ou zones mobiles, pour 
permettre le mouvement du panneau. 

• Sur les équipements avec un actionnement oléohydraulique ou électrique, il est conseillé de le 
déconnecter du réseau électrique pour pouvoir accéder aux parties mobiles sans aucun risque. 

• Étant donné son importance, il faut vérifier que l'axe de la vanne soit libre de charges avant de 
démonter le système d'actionnement. 

En tenant compte des recommandations citées, les opérations de maintenance conseillées sur ce type 
d'équipement sont indiquées ci-dessous : 
 
REMPLACEMENT DU JOINT DE SIÈGE  
 
Parmi les vannes radiales CT il est possible de différencier deux groupes principaux, celles avec une 
étanchéité sur 3 côtés et celles avec une étanchéité sur les 4 côtés. La principale différence est basée sur 
le fait que dans l'une d'entre elles le système de joints est fixé au panneau et dans l'autre, au génie civil. 
Par conséquent, le procédé pour le rechange des joints est différent, c'est pourquoi nous établirons 
deux séquences. 
Quel que soit le type de vanne, le rechange des joints d'étanchéité doit être réalisé sans fluide dans le 
canal ou le conduit. 
 
Rechange des joints de vannes avec une étanchéité sur 
3 côtés 
 
1. S'assurer de l'absence totale de pression et de fluide 

dans l'installation.  
2. Placer la vanne à moitié ouverte et assurer le 

panneau sur cette position, par exemple avec des 
baguettes de bois, des élingues, etc. (fig. 16). 

3. Déconnecter le groupe oléohydraulique de 
l'approvisionnement électrique. 

4. Lâcher et extraire les vis qui soutiennent les brides 
et les joints sur le panneau. 

5. Retirer les brides et finalement le joint détérioré. 
6. Nettoyer l'emplacement du joint d'étanchéité. 
7. Placer sur le panneau les nouveaux joints imprégnés 

de vaseline avec les mêmes dimensions de ceux 
ayant été retirés. 

fig. 16 
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8. Placer à nouveau les brides en soutenant le joint. Il est important que les joints ressortent du 

panneau avec la même distance qu'avant pour obtenir l'étanchéité désirée. 
9. Vérifier que les joints et les brides soient correctement 

montés et les visser. 
10. Connecter le groupe oléohydraulique de 

l'approvisionnement électrique. 
11. Ouvrir un peu plus la vanne pour pouvoir retirer les 

moyens utilisés pour assurer le panneau pendant le 
rechange du joint. 

12. Avant de mettre l'installation en marche, nous effectuons 
plusieurs opérations d'ouverture et fermeture de la vanne 
à vide pour vérifier que les joints ferment correctement. 

13. Appliquer une charge de fluide à la vanne et vérifier que 
l'étanchéité se réalise correctement. 

 
 Remarque : Les chiffres entre parenthèses font référence à la fig. 19. 

 
Rechange des joints de vannes avec une étanchéité sur les 4 côtés 
 
1. S'assurer de l'absence totale de pression et de fluide dans le conduit.  
2. Placer la vanne totalement ouverte et assurer le panneau avec des élingues à l'aide d'une grue. 
3. Déconnecter le groupe oléohydraulique de 

l'approvisionnement électrique. 
4. Démonter la fixation au génie civil des vérins 

hydrauliques. 
5. À l'aide d'une grue, soulever suffisamment le 

panneau pour pouvoir démonter le joint 
supérieur de l'embouchure (fig. 14). 

6. Assurer le panneau sur cette position, par 
exemple avec des baguettes de bois. 

7. Lâcher et extraire les vis qui soutiennent les 
brides et les joints à l'embouchure. 

8. Retirer les brides et finalement les joints 
détériorés. 

9. Nettoyer l'emplacement des joints 
d'étanchéité. 

10. Placer sur l'embouchure les nouveaux joints avec les mêmes dimensions de ceux ayant été retirés. 
11. Effectuer les unions des angles à travers la coupe d'onglets et appliquer de l'adhésif pour vulcaniser. 
12. Imprégner avec de la vaseline les joints d'étanchéité. 
13. Placer à nouveau les brides en soutenant les joints. 
14. Vérifier que les joints et les brides soient correctement montés et les visser. 
15. À l'aide d'une grue, ouvrir un peu plus la vanne pour pouvoir retirer les moyens utilisés pour assurer 

le panneau pendant le rechange du joint. 
16. Descendre le panneau jusqu'à pouvoir monter les vérins hydrauliques dans les fixations du génie 

civil. 

fig. 17 

fig. 18 
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17. Connecter le groupe oléohydraulique à l'approvisionnement électrique. 
18. Avant de mettre l'installation en marche, nous effectuons plusieurs opérations d'ouverture et 

fermeture de la vanne à vide pour vérifier que les joints ferment correctement. 
19. Appliquer une charge de fluide à la vanne et vérifier que l'étanchéité se réalise correctement. 
 

Remarque : Pendant le rechange des joints d'étanchéité, il est conseillé d'appliquer de la "Vaseline" 
sur les joints pour faciliter le glissement sur les platines de fermeture et garantir un fonctionnement 
correct de la vanne (ne pas employer d'huile ou de graisse). Sur le tableau 1 ci-dessous nous indiquons 
les détails de la vaseline utilisée par CMO : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STOCKAGE 
 
Pour que la vanne soit en parfait état d'utilisation après de longues périodes de stockage, nous 
conseillons de la conserver à des températures non supérieures à 30ºC et dans un emplacement bien 
aéré. 
Cela n'est pas conseillé, mais si le stockage est réalisé à l'extérieur, la vanne devra être recouverte pour 
la protéger de la chaleur et de la lumière solaire directe, tout en maintenant une bonne ventilation pour 
éviter l'humidité. Ci-dessous, quelques aspects à considérer au moment du stockage :   
 
• Le lieu de stockage doit être sec et couvert. 
• Il n'est pas conseillé de stocker les équipements en plein air, directement soumis aux conditions 

atmosphériques adverses, comme la pluie, le vent, etc. Même si les équipements sont emballés. 
• Cette recommandation est d'autant plus importe dans les zones avec une humidité élevée et dans 

des ambiances salines. Le vent peut transporter de la poussière et des particules qui peuvent 
accéder aux zones de mouvement de la vanne et cela pourrait causer des problèmes au moment de 
l'actionner. Le système d'actionnement pourrait également être endommagé à cause de 
l'introduction de particules dans les différents éléments. 

• Le stockage doit être réalisé sur une surface plate pour éviter des déformations sur les équipements. 
• Si les équipements sont stockés sans l'emballage approprié, il est important de lubrifier les zones en 

mouvement de la vanne, c'est pour cette raison qu'une révision et une lubrification régulières de ces 
parties sont recommandées. 

• D'autre part, s'il existe des surfaces usinées sans protection superficielle, il est important d'appliquer 
une protection pour éviter l'apparition de corrosion.  

 

VASELINE FILANTE 
Couleur Saybolt   ASTM D-156  15 
Point de Fusion (ºC)  ASTM D-127  60 
Viscosité à 100ºC   ASTM D-445  5 
Pénétration 25ºC mm/ 10   ASTM D-937  165 
Contenu de silicone  N'en contient pas 
Farmacopea BP   OK 

Tableau 1 
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LISTE DE COMPOSANTS          

 

LISTE DES COMPOSANTS STANDARD 
POSITION COMPOSANT POSITION COMPOSANT POSITION COMPOSANT 

1 PANNEAU 7 BRIDE JOINT SOLE 13 ROUE GUIDAGE LATÉRAL 
2 BRAS 8 PLATINE FERMETURE SOLE 14 FOURCHE ROUE GUIDAGE 
3 JOINT LATÉRAL 9 SUPP. POINT ROTATION 15 BOULON ROUE GUIDE 
4 BRIDE JOINT LATÉRAL 10 FOURCHE POINT ROTATION 16 BOULON POINT ROTATION 

5 
PLATINE FERMETURE 
LATÉRALE 

11 
SUPPORT FIXATION VÉRIN 17 BOULON TIRAGE VÉRIN 

6 JOINT SOLE 12 VÉRIN HYDRAULIQUE 18 ENTRETOISE 

 Remarque : Cette image reprend 
la vue éclatée d'une vanne "taintor" 
type déversoir (3 étanchéités) avec 
un actionnement hydraulique. 
Certains composants ont été cachés 
pour permettre un meilleur aperçu 
du reste de la vanne, mais ces 
vannes sont totalement symétriques. 

Tableau 2 

fig. 19 
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