
DÉPARTEMENT DE LA VIENNE
Communiqué de presse

Le Département de la Vienne est co-gestionnaire du barrage de la Forge, situé à Lhommai-
zé. Cet ouvrage de 4,5 m de hauteur, situé sur la rivière de la Dive, supporte la RD 8.
Ce barrage a été construit au début des années 60 pour créer un plan d’eau alimentant la 
forge de Verrières, qui lui a donné son nom. Aujourd’hui, la retenue du barrage est deve-
nue un étang de loisirs.

A partir du 1er juin et jusqu’au 12 août prochain, le Département de la Vienne va en-
gagé des travaux ayant pour objectif d’améliorer l’étanchéité du barrage pour limiter les 
circulations d’eau dans le remblai pouvant alors entraîner sa rupture. En complément, est 
également prévu une rehausse des rives en vue des crues.

Les travaux consistent en la réalisation d’une paroi de type bentonite ciment dans l’axe de 
la chaussée de la RD 8, sur 137 m de long. La rehausse du parapet en amont rive gauche 
sera effectuée avec la mise en place d’un mur béton armé. Un merlon en remblai argileux, 
en rive gauche de la retenue d’eau, sera également confectionné. Au final, les enrobés de 
la RD 8 seront refaits.

Ces travaux nécessitent la fermeture à la circulation durant 11 semaines. Une dévia-
tion sera mise en place dans les deux sens pour les véhicules légers et les poids lourds, 
depuis Lhommaizé jusqu’à Verrières en passant par la RN147 jusqu’au giratoire des Fouil-
londins, puis la RD83 et la RD13.

Actuellement, des travaux de sécurisation et de préparation du chantier sont en cours 
pouvant engendrer des désagréments pour les riverains.

Le chantier, chiffré à 440 000 €, est financé par le Département de la Vienne. La maîtrise 
d’œuvre est assurée par le bureau d’étude SAFEGE en collaboration avec le Pôle Ouvrages 
d’Art du Département de la Vienne.

Poitiers, 11 mai 2022

DÉPARTEMENT DE LA VIENNE 

Contact presse : Karine DUFOUR 

05 49 55 66 73 - 06 07 24 02 19

kdufour@departement86.fr

Travaux de confortement du barrage
de la Forge à Lhommaizé


