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Description du projet

Domaine d‘application:
Localité:
Date:
Produits:

Le projet d’Anatolie du Sud-Est (Güneydoğu Anadolu Projesi, 
GAP) a été institué dans les années 1980 ; son objectif était 
d’exploiter l’eau des fleuves de l’Euphrate et du Tigre de manière 
économiquement optimale. En 1989, le plan directeur a été 
clôturé et la phase de mise en œuvre, qui devait durer plusieurs 
décennies, a commencé. Le projet GAP comporte 22 barrages-
réservoirs et 19 centrales hydrauliques, et à l’issue de sa 
construction complète, il doit réaliser une production d’énergie de 
26.853 GWh.

Par ailleurs, un vaste projet d’irrigation, qui s’étend sur une 
surface de 1,8 millions d’hectares, fait partie du projet. Et c’est 
justement ici que VAG entre en jeu : pour le projet d’irrigation 
d’Ambar (une partie du projet GAP total), VAG, en sa qualité de 
fournisseur important, a reçu en septembre 2015 la commande 
de fabriquer plusieurs vannes papillons VAG EKN® en grands 
diamètres nominaux (19 de DN 2800, 5 de DN 1600), alliée à un 
délai de livraison très court. Afin de pouvoir honorer le délai de 
livraison, les collaborateurs VAG étaient en mission par équipes 
de travail jour et nuit, et les vannes papillons ont été livrées dès 
mars 2016 dans le dimensionnement et la qualité commandés. Les 
vannes papillons ont été installées dans de longues conduites de 
transport hydraulique. Celles-ci transportent l’eau en provenance 
du barrage d’Ambar, qui a été endigué dans cet objectif sur le 
Tigre, jusqu’à la région à irriguer et à travers celle-ci, avec une 
surface de pratiquement 135 hectares.

Le client fut de nouveau satisfait et un autre module du projet GAP 
put être mené à bien avec succès.

VAG est l’unique fabricant de vannes étranger avec deux usines 
différentes, qui sont agréées par la DSI (l’administration nationale 
des eaux de la Turquie). Les membres de la délégation de la DSI, 
qui ont rendu visite à notre usine dans le cadre de contrôles de 
réception pour le projet d’Ambar, furent hautement satisfaits de la 
qualité des vannes, et les systèmes mis en œuvre permirent une 
production avec une technologie de pointe.

Distribution d’eau
Anatolie du Sud-Est, Turquie
2016
19 VAG EKN® Vannes papillons  DN 2800 PN 10;
5 VAG EKN® Vannes papillons DN 1600 PN 10

VAG livre 26 vannes papillons pour le « projet d’irrigation d’Ambar »

Préparation de l’expédition pour 26 vannes papillons EKN®

Positionnement des vannes papillons EKN® par grue dans les tranchées de 
conduites

Travaux d’installations finaux des vannes papillons EKN® dans les conduites de 
transport hydraulique


