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Roues de vannes de barrage RD Énergie standardisées © 
RD Énergie 

1095, boul. des Chutes, Québec, QC, Canada, G1E 2G2 
Résumé 

Les roues de vannes de barrage servent à réduire la friction entre les vannes et les pièces encastrées lors de l’ouverture ou 

de la fermeture d’un pertuis. Il n’existe pas actuellement de roues standards dans l’industrie des barrages : chaque projet 

d’ingénierie implique de nouvelles roues personnalisées. RD Énergie a développé l’ingénierie des « Roues de vannes de 

barrage RD Énergie standardisées © », avec lesquelles tous les projets de vanne peuvent être réalisés, quel que soit le type 

de vanne. 

 

Introduction 

Les vannes régulatrices d’évacuateurs de crues ou de 

centrales hydroélectriques sont la plupart du temps 

équipés de dispositifs permettant de transmettre la 

charge de la vanne vers les pièces encastrées tout en 

réduisant le coefficient de friction, que ce soit à l’aide de 

patins autolubrifiants ou de roues. Les roues de vannes 

régulatrices sont personnalisées d’un projet de vanne à 

l’autre, puisqu’il n’existe pas de standard dans 

l’industrie. Les conceptions personnalisées de roues sont 

souvent influencées par des budgets serrés ou des délais 

de conception courts, produisant des roues mal 

optimisées. RD Énergie s’est mis au défi de développer 

l’ingénierie de roues standardisées optimisées sur tous 

les plans, soit les « Roues de vannes de barrage RD 

Énergie standardisées © ». 

 
Description 

Le développement de cette technologie a été amorcé en 

étudiant de façon approfondie d’anciens concepts de 

roues utilisés sur de nombreux barrages, en faisant 

ressortir les points forts et les points faibles observés sur 

le site. RD Énergie a remis en question et analysé toutes 

les composantes et les façons de faire habituelles afin de 

créer une roue de vanne la plus optimisée possible et 

adaptable selon la taille du barrage. Chaque pièce a été 

vérifiée en détail par éléments finis. 

 

 
 

Types de roues 

RD Énergie a développé deux types de roues : 

 Les roues à deux supports. 

 Les roues en porte-à-faux. 

Ces deux types de roues peuvent être utilisées pour 

satisfaire les diverses configurations de vannes. Les 

roues en boîte ont une capacité maximale plus élevée. 

Les roues en porte-à-faux ont comme avantage d’être 

plus faciles à démonter pour remplacer des composantes 

et peuvent autocompenser la charge appliquée aux 

pièces encastrées moins bien alignées, ce qui permet 

aussi de diminuer les tolérances requises pour 

l’installation des pièces encastrées. 
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Diamètres 

Les diamètres des Roues RD Énergie vont de 8 po à 36 

po par incrément de 2 po pour s’adapater aux projets de 

nos clients. Tous les projets de vanne peuvent être 

réalisés, quel que soit le type de vanne. Chacun de ces 

modèles est optimisé pour offrir une capacité maximale. 

 

Dureté 

Pour répondre aux besoins du client, chaque modèle 

offre deux possibilités, soit d’être plus mou ou plus dur 

que les voies de roulement. 

 
 

Interchangeabilité 

Pour un même diamètre, l’assemblage contenant la roue, 

les roulements, les couvercles et les joints d’étanchéité 

peut être démonté d’un arbre de boîtier, puis être 

assemblé sur un arbre en porte-à-faux, ou vice et versa, 

sans aucune difficulté. Cette innovation permet 

d’augmenter l’interchangeabilité des roues et ainsi 

réduire les pièces de rechange à entreposer. 

 

Principales innovations 

 Utilisation de roulement coniques graissés.— 

Le coefficient de friction est 10x moindre que 

celui des coussinets autolubrifiés. Les 

roulements coniques demandent une 

lubrification, cependant ils augmentent la 

durabilité d’une vanne et du système de levage 

significativement. 

 Utilisation de bagues fournies par le fabricant 

des roulements – Pour garantir le 

fonctionnement des roulements, des bagues 

internes sont utilisées. Cependant, chaque paire 

de roulements doit préalablement être mesurée 

afin de fabriquer un groupe de bagues sur 

mesure conçu exclusivement pour cette paire 

de roulements. Il en résulte ainsi de longues 

procédures de fabrication et beaucoup de 

risques d’erreur sans aucune certitude de bon 

fonctionnement. Une étroite collaboration avec 

SKF a permis de simplifier les choses. 

Désormais, les bagues sont fournies par le 

fabricant des roulements. Avec l’identification 

appropriée, chaque ensemble de deux 

roulements et deux bagues sont garantis par le 

fournisseur comme étant interchangeables 

d’une roue à l’autre avec les jeux internes 

fonctionnels adéquats. 

 Remplacement des couvercles et des boulons 

par des écrous de serrage – Cette mesure 

permet d’éviter tout mesurage, et l’installation 

se fait très rapidement tout en assurant une 

fonctionnalité optimale. 

 Récupération de graisse — Les roues de 

vannes RD Énergie standardisées ont un 

système de graissage où l’excédent de graisse 

ne peut être rejeté dans l’environnement en 

aucun cas. 

 
 

Utilisation de la roue RD Énergie 

Les fruits de la recherche et développement de la roue 

RD Énergie ont déjà été utilisés sur plusieurs vannes 

d’évacuateurs de crue et de prise d’eau de nos clients. Il 

en résulte des roues moins chères et de meilleure 

qualité, en plus d’être standardisées. 

 

Prochains développements 

RD Énergie travaille actuellement à optimiser le 

matériel de la roue pour augmenter la résistance à la 

corrosion et l’autocompensation. 

 

Personnalisation des roues 

En raison de la grande variété des ouvrages, il peut 

parfois s’avérer difficile d’implanter les roues et les 

arbres standards dans tous les projets, et ce malgré un 

grand nombre de diamètres disponibles. Beaucoup de 

dimensions qui sont imposées par les concepts de roue 

standards sont essentielles au bon fonctionnement des 

systèmes. Pour une nouvelle vanne, il est possible 

d’adapter sa conception en fonction de la roue choisie, 

mais ce n’est pas toujours possible lors de réfections 

d’équipements déjà existants. RD Énergie offre le 

service de personnalisation des roues et de ses 

composantes pour chacun des différents projets afin de 
satisfaire l’ensemble des besoins du client. 

 

 

RD Énergie n’assume aucune responsabilité pour toute action, erreur ou omission, utilisation, mauvaise utilisation et conséquences découlant de 

l’utilisation totale ou partielle de l’information présentée dans ce document. 


